
Du fleurissement fait par tous
chacun embellit la ville

Supplément « Bons plans de l’été » !

Après le Pont des Planches et La Grappinière, c’est
au Village puis au centre-ville que le maire se ren-
dra pour poursuivre son tour de la ville et les ren-
contres avec les habitants. Il leur présentera les
enjeux majeurs et débattra avec eux. Lire p.5

Un demi siècle à tisser du lien avec les habitants, pro-
mouvoir l’éducation populaire et le sport… Alors
convivialité et retrouvailles seront au cœur de l’évé-
nement, le 18 juin, avec cérémonie officielle, démons-
trations et spectacles. Lire p.11

La MJC a 50 ans : place 
à la fête !

▲
Rencontres avec le maire
au Village et au centre-ville
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Concours Ville fleurie pour les habitants qui possèdent un balcon, un jardin ou une terrasse mais aussi plan de
fleurissement du service municipal des Espaces verts, tous plantent, binent, enfin bref, fleurissent pour rendre
la ville plus belle. Avec toujours en ligne de mire la préservation de l’environnement. Lire p.6

Kadia Faraux
toucher ses rêves du
bout du doigt Lire p.2



NE JAMAIS rencontrer un photogra-
phe en compagnie d’un autre photo-
graphe. Pas le temps d’évoquer son
premier appareil qu’ils se lancent
dans un pointilleux comparatif :
argentique ou numérique ?
Développer dans le bidet ou dans l’é-
vier ? Ou l’agréable écueil de la
confrontation des passions. Celle de
Soufiane Selmi et de l’auteur de son
portrait. A 31 ans, il est arrivé avec sa
compagne dans le sud de la com-
mune il y a un an et demi. Avec en
tête son amour des images, né au
lycée grâce à un copain, et une

sérieuse envie de ne pas rester les
bras croisés. “Tout naturellement nous
avons poussé la porte de la MJC et,
dans le programme, les cours de photo
m’ont bien sûr sauté aux yeux”, se rap-
pelle-t-il. Avant de louer les qualités
de Dominique et Georges, les deux
animateurs de l’atelier. Un atelier
exclusivement dédié à l’argentique.
Ce qui tombe plutôt bien, tant
Soufiane s’y dit attaché. “Grâce à la
MJC, je fais moi même mes développe-
ments et mes tirages. C’est magique de
voir apparaître la photo petit à petit sur
le papier”, s’émerveille-t-il. D’autant

qu’à ce stade, il est encore possible
de rectifier et d’améliorer la photo-
graphie. Par exemple, en exposant
plus ou moins longtemps telle ou
telle partie. “C’est de la chimie !”, s’a-
muse-t-il. Une alchimie presque qui
permet de sauver de vieilles photos
que l’on avait crues ratées en les
ramenant du magasin. Car trop som-
bres à cause du développement à la
chaîne. Soufiane aborde la photo
comme le “moyen de figer un moment
dans le temps. J’adore me cacher et
tirer le portrait de gens qui ne le savent
pas. Dix ans après, quand on ressort
une image d’un tiroir, les souvenirs de
cet instant remontent immédiatement
à la surface”, assure Soufiane. Qui
“raconte une histoire” grâce à cet art.
Malheureusement, si l’on peut dire, la
société de climatisation qu’il vient de
créer est en plein boom. Alors il
délaisse un peu ses objectifs et le
labo. “Cela me manque de ne plus me
promener dans les rues pour capturer
des instants. C’est tellement relaxant”,
explique-t-il plein de regrets. Encore
une preuve qu’en cette année de cin-
quantenaire, la MJC a encore de
beaux jours devant elle. S.L

KADIA est danseuse, chorégraphe,
mais elle aurait pu tout aussi bien
être écrivain, journaliste, poète, phi-
losophe, tant elle est prête à s’en-
flammer pour ce qui la touche au
plus profond d’elle-même et à le cla-
mer : les combats des hommes et des
femmes pour leur liberté. Mais dan-
ser, pour Kadia Faraux, c’est juste-
ment cela : exprimer, dire, écrire,
raconter, par le langage du corps,
l’histoire de l’humanité avec son cor-
tège de souffrances liées aux violen-
ces ou de joies grâce aux victoires sur
tous les fanatismes qu’ils soient reli-
gieux ou politiques. Kadia Faraux
s’est attelée à cette tâche avec toute
l’énergie et le courage que les épreu-
ves de la vie lui ont enseignés : “J’ai
grandi dans l’adversité. Forcément
avec cela, on se construit une person-
nalité, quand on doit se battre pour
toucher du doigt ses rêves. Nous avons
tous un héritage familial avec son lot
de belles choses mais aussi de difficul-
tés”, souligne-t-elle. Fière de ses origi-
nes algériennes et des valeurs que

ses parents lui ont inculquées, elle
confie cependant “avoir dû mener un
combat très dur pour m’imposer face
au poids des traditions”.
Femme opiniâtre, un soupçon
rêveuse, surtout portée par des
valeurs humanistes, elle se lance à
corps perdu dans la danse et veut
très vite transmettre son savoir : “J’ai
commencé à donner des cours en 1994
à la MJC de Vaulx-en-Velin. J’accorde
beaucoup d’importance à la transmis-
sion”, précise celle qui, avec une tren-
taine de jeunes, donnera le spectacle
Danse avec les mots pour les 50 ans
de la MJC le 18 juin. Son travail est
certes à dominante hip-hop, mais
elle se dit “ouverte à toutes les formes
d’esthétique. J’essaye de créer mon pro-
pre langage chorégraphique tout en
ayant beaucoup d’humilité”. 
Autodidacte, elle va travailler
d’arrache -pied pour élever son
niveau en “multipliant les stages de
danse, que ce soit la danse orientale,
africaine, j’ai travaillé aussi avec
Maguy Marin. C’est un travail de tous

les jours avec des remises en question
permanentes. Je veux m’ouvrir au
monde”, s’enthousiasme l’artiste.
Avec toujours le même objectif : “J’ai
un projet sur le thème de la violence
faite aux femmes et je souhaite aller à
la rencontre des femmes ici ou dans
d’autres pays”. Ce qui la porte : “C’est
la générosité du public. Des spectatri-
ces qui ont vu mon dernier spectacle
Tartuffe au centre Charlie-Chaplin

m’ont dit qu’elles avaient pleuré”,
confie Kadia. Jeanne Paillard

Contact : Kadia Faraux au 06 28 94 03 54.
ciekadaifaraux@yahoo.fr
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Constant Bankoue 
Danser avec le cœur

“QUAND je chante, j’ai envie de tout donner. En travaillant
avec les jeunes, j’essaye de leur faire comprendre comment
utiliser ses émotions, ouvrir son coffre, il faut oser”, lance
cette jeune artiste pour qui “chanter, c’est donner des fris-
sons aux gens”. Et quand sa voix chaude, vibrante résonne
dans cette salle du centre social où ont lieu les répétitions
pour la comédie musicale de la compagnie Saïdiya, on
comprend pourquoi la musique, c’est sa vie : “J’ai com-
mencé à chanter à l’âge de huit ans”, relate-t-elle. La ren-
contre avec Rudy Moradel sera décisive : “Il m’a pris sous
son aile”, confie-t-elle. L’univers musical de Shainna va s’é-
largir : “J’ai travaillé tous les styles de musique, appris à
reproduire vocalement tous les instruments, à chanter sur
cinq temps”. Shainna est ouverte à toute proposition artis-
tique, mais ne perd pas de vue la réalité : “Je suis conseillère
clientèle à EDF et je veux concilier les deux activités”. J.P

Shainna Ty-Sha La musique,
ça coule de source

Kadia Faraux Toucher ses rêves du bout du doigt
Kadia Faraux a tracé son chemin dans le milieu du
hip-hop, majoritairement masculin. Artiste recon-
nue, elle n’en reste pas moins humble, avide d’ap-
prendre et de transmettre. C’est ce qu’elle fait avec le
spectacle Danse avec les mots.

“LA DANSE, c’est un état d’esprit. Lorsque l’on monte sur
scène, on doit laisser parler ses émotions”, affirme Constant,
danseur de la compagnie Saïdiya. Il participe au projet de
comédie musicale de la compagnie, dirigée par Maïssa
Barouche : “Ça fait un an que je danse avec elle. Je viens du
Cameroun où je dansais déjà mais en autodidacte”. Le jeune
homme s’est vite intégré à l’équipe et assure les échauffe-
ments des jeunes durant les répétitions du spectacle qui
sera présenté à Vaulx-en-Velin. “Je travaille aussi sur la cho-
régraphie. Cette expérience a modifié ma perception de la
danse et m’a permis d’affirmer ma personnalité de danseur”,
se réjouit-il. Il apprécie l’ambiance qui règne durant les
répétitions : “Tout le monde se plaît ici. Pour passer cinq heu-
res par semaine à répéter, il faut être motivé. C’est très enri-
chissant pour tous”, affirme Constant qui mène cette expé-
rience tout en continuant ses études de droit. J.P

Avinkha échecs,  un club invaincu
Bien plus qu’un simple jeu, les échecs sont aussi une
discipline sportive à part entière. A découvrir avec le
club Avinkha. 

A COMME la première lettre de l’alphabet. Vin comme Vincent fondateur du
club. Kha comme Chikha, nom d’un élève devenu maître aux échecs. Avinkha,
comme le club d’échecs vaudais. Fondé en 2009, il permet l’apprentissage de ce
jeu très ancien et complexe. L’histoire de ce club est avant tout une histoire d’a-
mitié entre Vincent Colin, aujourd’hui délégué général du club, et Mohamed
Chikha, président et aujourd’hui joueur de renommée nationale. La structure
compte à ce jour quarante membres. “Nous avons eu l’idée de monter ce club
avant tout pour les enfants, précise Vincent Colin. La pratique des échecs nécessite
d’être structuré et permet de lutter contre l’échec scolaire. C’est avant tout une pas-
sion, mais nous essayons d’en faire une pratique de loisir”. Former des jeunes, sur-
tout ceux des quartiers proches de l’espace Frachon, est une volonté  pour
Avinkha. Mais ce sont souvent eux qui parlent le mieux de ce jeu… ou de ce
sport. La pratique est ouverte dès l’age de sept ans. “Il faut beaucoup de concen-
tration, explique Phanie 16 ans. Ce jeu demande du travail et de l’apprentissage.
Tout est une question de stratégie. Pour gagner, il suffit de voir loin, tout est une
question d’anticipation”. En deux années d’existence, le club enchaîne les titres.
Avinkha est actuellement en division 2 et a remporté le titre en 2010. Pourtant,
le club manque de visibilité et aimerait rayonner davantage sur la ville.
Pratique : le club se réunit chaque vendredi de 19h à  21h à l’espace Frachon.
Pour en savoir plus, http://avinkha.skyblog.com ou vinhduc@hotmail.comVa
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Soufiane Selmi,d’une image suspendre le temps
Dès son arrivée à Vaulx il s’est inscrit aux cours de photographie de la MJC.
L’occasion de donner une nouvelle dimension à une passion née au lycée.  
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Jo Nuccio, de l’affrontement à l’apaisement, 
20 ans au service des Puces
A 72 ans, le PDG du marché aux Puces laisse entendre qu’il va passer la main.
Après avoir ferraillé pendant des années, devant les tribunaux contre l’arrêté
municipal de fermeture du marché, il se satisfait aujourd’hui du statut quo. 

Sihem Hachemi 
Le choc des mots

PORTÉE par le goût pour les Lettres et les relations humai-
nes, Helena, après quinze ans de service dans une entre-
prise, s’est tournée naturellement vers l’enseignement du
français pour les étrangers : “Je donnais déjà des cours
bénévolement. Je suis retournée à la fac et j’ai passé une
maîtrise Français langues étrangères”. Elle estime “avoir très
bien réussi cette reconversion”.Depuis un an, elle intervient
à l’espace Frachon dans le cadre de l’Institut de formation
Rhône-Alpes (Ifra) et en partenariat avec l’Office français
de l’immigration et de l’intégration auprès d’adultes
venus de tous horizons. “C’est très intensif et ça demande
beaucoup de préparation. L’enjeu est important. A l’issue des
cours, les personnes doivent passer un examen”. Helena, d’o-
rigine portugaise, souligne l’importance de “respecter et
valoriser les traditions de chacun” et apprécie “toute cette
richesse culturelle”. J.P

Helena Leité 
Le respect de la diversité

ELÈVE de seconde au lycée Doisneau, Sihem se découvre
une vocation d’écrivain. Cette jeune fille qui écrivait peu,
aligne et enchaîne les lignes noircies sur son cahier. Ecrire
pour mettre des mots sur ce que l’on ressent mais aussi
avoir le courage de les clamer ! La jeune fille, affectueuse-
ment surnommée Pacman par ses amis, a pris pour la pre-
mière fois la parole face à un public extérieur lors de la
slam session organisée avec les lycéens de Doisneau dans
le cadre du festival Ecriture hors les murs. De l’écriture
confinée à la pratique théâtrale, il n’y a qu’une courte dis-
tance à franchir. “Nous avons travaillé en classe sur l’aspect
écriture mais aussi le jeu et la prise de parole, clame la jeune
fille. Pour une première, l’expérience est concluante, ça
m’aide à vaincre ma timidité”. A l’aise dans ses baskets,
Sihem se confrontera au slam et prévoit d’écrire en
anglais mais aussi en italien… Une écriture à suivre. R.C

“JE SUIS le PDG le moins payé de
France”, se plait à affirmer à qui veut
l’entendre, Jo Nuccio qui tient les
rênes de la société du marché aux
Puces depuis 1992. Depuis quelques
semaines, il se murmure avec insis-
tance que “Le Président” pourrait pas-
ser la main. Il ne dément pas, se
contentant de souligner que “20 ans,
c’est déjà un sacré bail”. L’assemblée
générale des 355 actionnaires que
compte la société, le 14 juin pro-
chain, pourrait définitivement lever
le voile sur cette indiscrétion.
Comme son nom le laisse supposer,
Jo Nuccio (avec deux “c”, prononcez
Nucchio) est sicilien, de la province
de Messine, plus précisément du
petit village de San Pier Niceto.
Soudeur à l’arc, il arrive en France à
19 ans en 1958. Après une dizaine
d’années dans la sidérurgie, sa ren-
contre avec Françoise, une
Bourguignonne, va changer sa vie. Ils
s’épousent. 
Le beau-père est commerçant, Jo
sera commerçant. Des meubles et de
l’électro-ménager pour commencer

puis des voitures, dans un garage à
Lyon, route de Vienne. Pour les ven-
deurs de voitures, l’implantation du
marché aux Puces à Vaulx-en-Velin
est une aubaine. Les Puces viennent
de quitter la place Rivière à
Villeurbanne en raison de la réhabili-
tation du Tonkin, avec la bénédiction
des maires de Villeurbanne et de
Vaulx-en-Velin qui ne mesuraient
sans doute pas les conséquences de
leur décision 15 ans plus tard.
Dans les années 80, les Puces portent
un marché de 800 véhicules vendus
chaque dimanche. “Aujourd’hui, sou-
ligne Jo Nuccio, la façon de travailler
l’automobile a changé”. Les contrôles
techniques, les ventes sur Internet,
les reprises pour destruction des
anciens véhicules par les concession-
naires, ont vu ce marché s’écrouler. Il
ne se vend désormais qu’une cin-
quantaine de véhicules chaque
semaine.
Jo grandit avec les Puces. En 1974, il
est placier à la brocante dès l’aube,
avant de vendre des voitures lorsque
les premiers clients arrivent.

Administrateur du secteur automo-
bile au début des années 80, il est
nommé directeur du marché, puis
président directeur général en 1992. 
Il est en place depuis moins d’un tri-
mestre lorsque tombe l’arrêté muni-
cipal de fermeture administrative du
marché, signé par le maire Maurice
Charrier pour raison de sécurité. Jo
Nuccio n’aura de cesse d’attaquer
devant les tribunaux cette décision
qui, selon lui, remet en cause la sur-
vie de plus de 300 marchands forains.
Ses requêtes iront jusqu’au Conseil
d’Etat qui donnera tort aux Puces.
Depuis cette date, Jo Nuccio a
changé de stratégie, encouragé dans
cette démarche par la non mise en
œuvre de l’arrêté par les préfets suc-
cessifs. La commission de sécurité,
dirigée par un haut gradé des
sapeurs pompiers, fait des
remarques, le marché aux Puces
engage les travaux préconisés. Aux
riverains qui habitaient au Pont des
Planches avant l’arrivée du Marché, il
propose de nettoyer leurs rues et de
veiller au stationnement. A l’affronte-

ment, il préfère l’apaisement, l’arran-
gement. “Au bout de 20 ans, explique-
t-il, il s’est instauré une certaine paix,
un respect mutuel avec les autorités de
police, la préfecture…”. Même si les
riverains interpellent régulièrement
le maire sur les nuisances occasion-
nées par l’affluence du marché (lire
page 5).
En effet, le marché aux Puces
accueille chaque dimanche 15 000
clients de l’agglomération et de la

région pour des produits manufactu-
rés pour l’essentiel, et de l’alimen-
taire… La brocante, concurrencée
par les vide greniers, a fait long feu.
Elle est désormais supplantée par de
l’occasion informatique, quelques
pièces automobiles et de l’outillage.
“Au bout de 20 ans, ce dont je suis le
plus fier, affirme Jo Nuccio, c’est d’a-
voir aidé à faire des Puces un rendez-
vous commercial connu dans toute la
région.”

Qualiverre, petite miroiterie à son rythme deviendra grande
Nicolas Pailleux a repris l’entreprise en 2007 avec sa femme. Depuis, le chiffre d’af-
faires ne cesse de progresser. Sans fixer d’objectifs de croissance, il vient d’investir
70 000 euros et de recruter deux personnes. 

DANS LES PLAQUES de verre rangées
dans l’atelier de l’avenue du 8-Mai-
1945 se reflète un visage rassurant.
La prudence en est une grande
source d’inspiration. Nicolas Pailleux
a repris avec sa femme Sandrine la
miroiterie des époux Didier, heureux
jeunes retraités. L’entreprise était, en
cette année 2007, située rue Eugène-
Henaff. Pas le genre à sauter dans l’in-
connu, Nicolas gravissait les échelons
d’une grosse entreprise du domaine
située à Saint-Priest depuis huit ans.
“Je ne me voyais pas trente ans plus
tard derrière un bureau, et comme ma
femme était comptable…”, confirme-
t-il. 
L’activité de la miroiterie vaudaise
pouvait donc se poursuivre, sous le
nom de Qualiverre. “Nous recevons
d’immenses plateaux de verre que
nous découpons ou perçons en fonc-
tion de notre besoin ou de la demande
du client”, explique-t-il. Doubles vitra-
ges, miroirs de salles de bains, portes
vitrées, de douche par exemple, ou
éléments de cuisine, les débouchés

sont multiples. Notamment avec un
de ses derniers produits. “Nous pro-
posons des doubles vitrages intégrés,
c’est à dire qui peuvent se glisser dans
un châssis de bois. Ce qui évite de
devoir tout changer pour passer au
PVC”, détaille Nicolas. Une technique
moins coûteuse et qui peut connaî-
tre un joli succès à Lyon, où beau-
coup de façades sont protégées et
où il est parfois impossible de suppri-
mer les boiseries. 
Ses clients sont à 30% des particu-
liers. Les professionnels seront serru-
riers ou menuisiers et même
quelques grosses entreprises dont
Qualiverre assure l’entretien et le
remplacement des vitres et miroirs. 
“Le verre est de plus en plus présent
dans l’aménagement intérieur”, se féli-
cite Nicolas Pailleux. Qui bénéficie
également de la solide réputation
des époux Didier. Du coup, le chiffre
d’affaires ne cesse de croître et deux
personnes ont été recrutées. Et la
société a déménagé en 2008 dans un
bâtiment plus grand, avenue du 8-

Mai-1945, qu’elle a même acquis l’an
passé. “Cela nous a notamment per-
mis de refaire les bureaux et d’installer
un pont roulant pour manipuler nos
plateaux de verre”, décrit le chef d’en-
treprise de 34 ans. L’investissement
s’élève à 70 000 euros. S’il ne compte
pas s’arrêter là, il garde en tête que le
verre peut se briser à tout moment :
“Nous pouvons nous agrandir dans l’a-
telier d’à côté mais je ne veux pas aller
trop vite. Je n’ai aucun objectif de crois-
sance !”, lance-t-il. Raisonnable
donc… 

S.L



LE CONSEIL municipal a été l’occa-
sion de débattre de l’opération de
reconstruction par Alliade Habitat
dans le quartier des Barges, en com-
pensation des logements détruits en
2010 au Mas du Taureau et au Pré de
l’Herpe, “comme nous nous y étions
engagés”, précisait le maire, Bernard
Genin en présentant deux rapports
sur le sujet. Trois lots d’habitat
seraient créés entre l’avenue Charles-
de-Gaulle et l’école Marcel-Cachin et
proposeraient du locatif social et de
l’accession sociale à la propriété. Pour
assurer la première partie de ces
constructions, qui concerne la créa-
tion de logements sociaux, les élus
ont voté la vente par la Ville à Alliade
d’un terrain de 3474 m2 (sur les 12
170 m2 qu’elle possède) pour un
montant de 621 900 euros.
Parallèlement, le désenclavement du
quartier des Barges sera facilité par la
réalisation d’une voie nouvelle (à
double sens et en zone 30) en pro-
longement de la rue du 19-Mars-
1962 et qui reliera l’avenue Charles-
de-Gaulle au sud du quartier. L’école
Cachin sera transférée dans le
groupe scolaire Langevin à la rentrée
2011-2012. Ses locaux resteront
cependant municipaux et dédiés à
l’enfance et à la jeunesse. Le parvis
devant l’école sera réaménagé et un
square communal avec des jeux et
espaces verts sera créé. Le début des
travaux est envisagé pour le début
2013. Côté espaces publics, les com-
pétences sont partagées entre le
Grand-Lyon pour la voirie, les trot-
toirs et le stationnement, et la Ville
pour l’éclairage public et l’aménage-
ment du square. Ces travaux étant
liés, les élus ont choisi de confier la
maîtrise d’ouvrage de l’ensemble au
Grand-Lyon qui agira aussi pour le
compte de la commune. 
Les élus du groupe Réussir ensemble
Vaulx-en-Velin (Revv) ont voté contre
les deux rapports concernés,

Philippe Moine expliquant que “les
habitants du Village seront une fois de
plus mis devant le fait accompli, sans
concertation”. Pour le conseiller
municipal, “avec la construction de
logements cent pour cent sociaux, on
repassera pour la mixité !”. Et d’affir-
mer que son groupe restera “vigilant
pour que le parvis prévu devant l’école
ne devienne pas une zone insécurisée”.
“Nous avons rencontré le comité de
locataires de Cachin et les habitants
des Barges, a rétorqué Bernard Genin.
Et le projet a été grandement modifié :
l’allée des Cerisiers ne sera pas prolon-
gée et nous avons abandonné le projet
d’implantation d’un foyer Adoma.
Nous avons aussi abandonné un qua-
trième lot de construction et réduit le
lot numéro 3”. Précisant que la délibé-
ration portait sur un seul lot de cons-
tructions et sur les équipements
publics qui permettront de “désen-
claver le quartier pour une meilleure
qualité de vie, une nécessité quand on
entend les habitants”. Rappelant aussi

aux élus qu’une grande “majorité de
familles pouvait prétendre au loge-
ment social”.

maîtriser l’urbanisation
du Village

De son côté, la socialiste Hélène
Geoffroy – dont le groupe a voté les
deux rapports concernés – reprenait
la question de la concertation des
habitants et “plus généralement la
façon d’aménager notre commune et

le Village en particulier”. Affirmant son
accord sur “la volonté de pallier la
désertification du Village qui s’annon-
çait il y a quelques années et de revita-
liser le commerce”, elle reprochait
cependant à l’exécutif de ne pas pré-
senter au conseil municipal “une
vision d’ensemble avec les avis des

habitants”. Reprenant l’élue sur ses
contradictions, le maire lui rappelait
la difficile position “de n’être ni dans
l’exécutif, ni dans l’opposition”. Lui
demandant, sur le fond : “Plutôt que
de s’atteler à tout combattre, il vau-
drait mieux combattre ensemble face
aux promoteurs, aux propriétaires pri-
vés qui, si on ne fait rien, conduiront à
l’urbanisation anarchique et non maî-
trisée du Village”. Et le maire d’annon-
cer qu’il avait gelé plusieurs projets
immobiliers et que la Ville avait lancé
une étude urbaine sur la zone de
développement du Village et pré-
empté un terrain rue Racine, “afin de
maîtriser l’urbanisation à l’est du
Village” (un rapport présenté lors de
ce conseil et que les élus ont voté à
l’unanimité). 
Quant à “la fable selon laquelle nous
ne consultons pas les habitants ou pas
assez, je vous rappelle qu’il existe huit
assemblées de quartier qui se dérou-
lent deux fois par an sur chaque quar-
tier, sans compter les visites de quartier
hebdomadaires et les rencontres que
nous organisons autour de chaque
projet avec les habitants mais aussi les
acteurs sociaux concernés”, concluait
Bernard Genin.

Edith Gatuing

4
Va
ulx
-en
-V
eli
njo
ur
na
l- 
1e
r ju
in 
 20
11
 - N
°3
2

Le réaménagement du quartier des Barges et la construction de logements en bordure de l’avenue Charles-
de-Gaulle ont largement occupé les débats politiques des élus au conseil municipal du 25 mai. VIE CITOYENNE

Le réaménagementdes Barges en débat au conseil municipal

C’est dans le cadre de la Journée nationale de la Résistance, le 27 mai, qu’a été inauguré l’espace culturel
René-Carrier. En hommage à ce Résistant du maquis de l’Azergues qui a été maire de Vaulx-en-Velin.INAUGURATION

L’espace culturel du Bourg en hommage à René-Carrier

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

Il est temps de prévoir les activités d’été. Dans le supplément Les bons plans de
l’été, édité par la Ville et distribué avec ce numéro de Vaulx-en-Velin Journal,
chacun trouvera chaussure à son pied. Sports, jeux, astronomie, musique, lec-
ture, festivités, activités de plein air seront au programme. Les centres de loisirs
municipaux et les centres sociaux, les services municipaux de la Jeunesse, des
Sports, de l’Education, de la Petite-Enfance, de la Culture ou encore des
Retraités, mais aussi les associations de la ville, tous se sont mobilisés pour offrir
aux Vaudais, quelque soit leur âge, de passer un été convivial.

Supplément “Les bons plans de l’été”

Le maire, Bernard Genin, a rendu hommage à René Carrier devant le bâti-
ment de l’ancienne mairie où il avait officié, aujourd’hui espace culturel. 

Un hommage relayé par de jeunes slameurs (au centre). 

C’EST la date de la Journée nationale
de la Résistance qu’avaient choisies
la Ville et l’Association nationale des
Anciens combattants et ami(e)s de la
Résistance (Anacr) pour honorer la
mémoire de René-Carrier, décédé
l’année dernière, en présence du
maire Bernard Genin, du maire hono-
raire Maurice Charrier, de celui qui a
succédé à René Carrier, Robert Many,
du sénateur Guy Fisher, de la femme
de René Carrier, Annie et de sa
famille, ainsi que des anciens com-
battants. Une date symbolique pour
cet ancien Résistant, officier du
maquis de l’Azergues, puis maire de

Vaulx-en-Velin de 1953 à 1966.
Evoquant ce passé de Résistant,
Bernard Genin exprimait sa colère
“face à la liquidation de ce pour quoi
ces femmes, ces hommes ont sacrifié
leur vie”, dénonçant le démantèle-
ment par le gouvernement de l’œu-
vre du Conseil national de la
Résistance : sécurité sociale, retraites,
Education nationale, services publics.
“René Carrier restera le maire qui a pro-
tégé leur ville des inondations en cons-
truisant la grande digue, rappelait
Bernard Genin. Il fut aussi le maire
aménageur”, citant les routes, l’ache-
minement de l’eau, l’électrification,

l’assainissement, les écoles que
Vaulx-en-Velin lui doit. Ce maire com-
muniste a aussi pris soin des plus
modestes, créant bien avant les HLM,
les habitations à loyers réduits à
Cachin, mettant à la portée de tous la
culture en créant une école de
musique. Un hommage a aussi été
rendu à Michel Fernandez, Résistant
et Déporté, décédé le 1er mai. La céré-
monie s’est poursuivie avec les
chants des Ans chanteurs, la visite de
l’exposition sur le maquis de
l’Azergues présentée par l’Anacr et
une conférence avec d’ancien
Résistants dont le Vaudais Louis Rossi.év
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TOUTE VILLE se doit d’avoir un cen-
tre-ville digne de ce nom où il est
bon de venir flâner en famille, échan-
ger autour d’un verre aux terrasses
des cafés, déambuler le long des rues
en faisant du lèche-vitrine, faire ses
courses et “papoter” avec ses voisins,
ses amis ou collègues de travail, se
divertir. Pour ce faire, il faut des espa-
ces publics, piétonniers, des lignes de
bus ou des espaces de déplacement
doux qui réduisent et facilitent la cir-
culation des véhicules motorisés, des
lieux culturels, des espaces sportifs
mais aussi des parkings. Si le centre-
ville de Vaulx les accueille, il doit
devenir un véritable nœud urbain,
connectant son territoire à ceux de
l’Est. Il est donc nécessaire d’amélio-
rer les lignes de bus, de renforcer les

équipements structurants et de den-
sifier le quartier. Ce sont tous ces pro-
jets en cours ou en réflexion que le
maire abordera avec les habitants le
16 juin, notamment celui de la Zac de
l’Hôtel de Ville. Il rappellera, à propos
des transports en commun, les
enjeux liés à Atoubus, l’axe A8 et la
mise en site propre de la ligne C3.
Bernard Genin qui doit rencontrer le
président du Sytral, Bernard Rivalta,
le 9 juin, le sollicitera pour que l’en-
semble du projet soit présenté aux
habitants. 
Coté équipements structurants, le
maire fera le point sur le Pôle d’astro-
nomie et de culture spatiale : pose de
la première pierre en septembre,
dépôt du permis de construire, coûts
et calendriers. La densification du

centre sera au programme avec le
transfert et l’extension du casino sur
le Pré de l’Herpe, la problématique
du stationnement et l’étude prospec-
tive du commerce en centre-ville qui
va être lancée et permettra de mesu-
rer l’impact de ces transformations
sur le commerce en général. De plus,
Bernard Genin souhaite, avec l’ac-
cord du Grand-Lyon, lancer une
réflexion sur l’évolution de la place de
la Nation. Afin de rendre le quartier
du centre-ville encore plus attractif. A
l’échelle communale comme de l’ag-
glomération.

J.P

Pratique :19h, salle Edith Piaf (rue du
Méboud). Renseignements : service
Vie quotidienne au 04 72 04 80 61.

IL ÉTAIT question d’avenir lors de la dernière assemblée générale des quartiers
Grappinière et Petit Pont du 26 mai. Au cœur des débats, les travaux du quar-
tier. Difficile de ne pas en croiser sur les lieux. A commencer par la création de
nouvelles rues et de nouveaux logements qui arriveront derrière le groupe sco-
laire Wallon. Une de ces rues, dont les travaux sont en cours, reliera l’avenue
Jean-Moulin à l’avenue du 8-Mai-1945. Fin 2014, des commerces en rez-de-
chaussée seront livrés avec des logements locatifs réalisés par Grand-Lyon habi-
tat pour remplacer l’actuelle zone d’activité commerciale. Enfin, 18 maisons et
14 logements haute qualité environnementale verront le jour courant 2013. 
La restructuration du groupe scolaire Wallon est aussi à l’ordre du jour. Compte
tenu de l’évolution des effectifs, les deux écoles seront rapprochées et un res-
taurant scolaire sera construit. Deux classes élémentaires et deux maternelles
seront créées ainsi qu’un réseau de chauffage. La livraison de l’ensemble est pré-
vue pour septembre 2013. La résidentialisation du quartier se poursuit. Grand-
Lyon habitat engagera, à l’automne prochain,  des travaux sur ses bâtiments. Il
est prévu de rénover l’ensemble des halls d’entrée, de créer des halls traversant
ainsi qu’une zone paysagère avec du mobilier urbain et des jeux. 
Au Petit Pont, Alliade habitat a créé un terrain de pétanque et engagé la réfec-
tion des places de parking. La remise en peinture des allées de quatre immeu-
bles a été lancée. Le petit groupe d’habitant présent n’a pas manqué d’interpel-
ler le maire au sujet du manque de places de stationnement, récurrent sur le
quartier : “La question est cruciale dans le développement de la ville, a insisté le pre-
mier magistrat. Le but est de limiter la place de la voiture. De nouveaux espaces de
stationnement seront prévus. Les habitants sont invités à participer aux ateliers de
la ville dont la prochaine réunion du 23  juin”.
L’arrêt des travaux de la rénovation du quartier a été pointé par un riverain.
“L’investissement de ces travaux par Grand-Lyon habitat a été freiné, a expliqué
Bernard Genin. Ils seront relancés pour octobre. Je ne peux que regretter cette déci-
sion du bailleur. Une rencontre sera prévue pour revenir au projet initial”.
L’accès au centre commercial et la vitesse excessive font aussi partie des préoc-
cupations des habitants. “Le centre commercial ne sera pas détruit avant 2014. Le
carrefour sera réaménagé pour freiner l’arrivée des voitures”, concluait le maire. R.C

Pour un centre-ville plus attractif 

DES PROBLÈMES certes récurrents et
qui sont pointés par les habitants
dans d’autres quartiers, mais qui au
Pont des Planches prennent plus
d’ampleur car ils se cristallisent
autour de la problématique du mar-
ché aux puces. Les riverains se sont
montrés très irrités par l’incivilité des
visiteurs qui “se garent de manière illi-
cite sur les trottoirs”. “C’est la pagaille, il
faudrait prendre des mesures car il va y
avoir un malheur, on ne peut pas rece-
voir des invités le dimanche, on se fait
insulter et le lundi matin, les rues sont
dans un état pitoyable”, martèle un
habitant exaspéré.
Une préoccupation qui ne date pas
d’aujourd’hui comme le soulignait le
maire Bernard Genin, rappelant “l’ar-
rêté municipal pris par l’ancien maire
Maurice Charrier aux motifs qu’il y
avait des risques pour la sécurité” et
renouvelé chaque année mais qui
reste lettre morte pour la préfecture :
“Depuis cet arrêté, le préfet en charge
de faire appliquer les arrêtés n’a pas
pris les moyens pour interdire l’ouver-
ture du marché aux puces le dimanche
matin. Aujourd’hui nous continuons à
chercher des solutions”, commente le
maire. Selon lui, elles existent : “Il y en
a deux. Nous recherchons un projet
d’implantation d’un établissement
d’intérêt général sur ce site qui, je le

rappelle appartient au propriétaire du
marché aux puces. C’était la solution
qui avait été proposée avec le projet de
construction d’une clinique mutualiste
mais cela n’a pas pu se faire”, regrette
Bernard Genin. Pour sortir de l’im-
passe, il préconise “d’éclater les trois
marchés qui ont lieu sur un même site.
Qu’on laisse ici le marché forain mais
que le marché aux voitures aille sur un
parking de grande surface comme cela
se fait par ailleurs et que les puces
aillent à la Feyssine”. Une solution qui
ne suscite pas l’adhésion du préfet :
“En réponse, j’ai reçu de sa part une
contre-proposition que j’ai jugé inac-
ceptable. Il suggère en effet de bloquer
la circulation sur l’avenue Gabriel-Péri
pour laisser passer la ligne du trolley-
bus C3 mais cela ne ferait que multi-
plier les problèmes”, affirme-t-il. Quant
à la proposition d’un riverain de
“légaliser le stationnement afin de
mieux le gérer”, il la rejette car, argue-
t-il, “le légaliser serait entrer dans un
engrenage d’où nous ne pourrions sor-
tir. Par contre, nous allons demander à
la police de verbaliser ”, tranche-t-il.

soigner l’entrée de ville
Sur les questions de propreté inhé-
rentes au marché et, qui contribuent
à “dénaturer les abords de la ville”,
comme le déplorait un des partici-

pants à la réunion, le premier magis-
trat de la commune rappellait que “le
nettoyage des voiries relève de la com-
pétence du Grand-lyon”. Il compte
tout de même “intervenir auprès de
ses services car il ne s’agit pas d’un

marché traditionnel, le nombre de visi-
teurs génère plus de nuisances” et sur-
tout “se rapprocher des services de
Villeurbanne pour engager une
démarche commune”. Une question
d’autant plus d’actualité que “se pro-

file un projet de musée autour de l’u-
sine hydraulique, opportunité qu’il faut
saisir”, lance Bernard Genin. Soigner
l’entrée de la ville pour ne pas ternir
son image remporte l’adhésion du
maire comme de ses habitants. J.P

5
Problèmes de stationnement, de propreté et de respect des règles de conduite ont été une fois encore au centre
des préoccupations exprimées par les habitants lors de la dernière assemblée générale du Pont des Planches.

La concertation entre les habitants et le maire,
Bernard Genin se poursuit lors de la prochaine
assemblée générale du quartier du centre-ville, le
jeudi 16 juin. L’occasion de faire le point sur les enjeux
majeurs, les atouts et le développement du quartier.

Grappinière et Petit Pont au cœur 
du changement
De l’avenir des quartiers au cadre de vie des habi-
tants. Cette assemblée générale a permis de faire le
point sur le projet de Ville et débattre avec le maire.

QUARTIERS

Marché aux puces : le poil à gratter du Pont des Planches
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LE PATRIMOINE, le mettre en valeur,
le faire vivre et évoluer…  En plus d’ê-
tre un des enjeux centraux d’une
commune, ce sera l’un des thèmes
abordés lors de l’assemblée générale
de quartier du Village, le jeudi 9 juin.
A commencer par le devenir du châ-
teau, plusieurs études étant actuelle-
ment en cours. La Ville a par ailleurs
demandé à une agence d’urbanisme
d’étudier, afin de l’améliorer, la
connexion parc Elsa-Triolet avec les
autres quartiers de Vaulx.
Les échanges entre le maire Bernard
Genin et les habitants devraient aussi
concerner les transports en com-
mun. Le projet de réorganisation glo-
bale du réseau de bus de l’agglomé-
ration, Atoubus, concernera en effet

le Nord de la commune, avec notam-
ment la création de la ligne C8 à par-
tir de la ligne 28. L’objectif étant ici de
relier cette partie de Vaulx-en-Velin à
Grange-Blanche. 
Sera aussi abordée l’opération de
reconstruction envisagée par Alliade
Habitat dans le quartier des Barges
en compensation des logements
détruits en 2010 au Mas du Taureau
et au Pré de l’Herpe. Trois lots d’habi-
tat seraient créés entre l’avenue
Charles-de-Gaulle et l’école Marcel-
Cachin et proposeraient du locatif
social et de l’accession sociale à la
propriété. Parallèlement, le désencla-
vement du quartier sera facilité par la
réalisation d’une voie nouvelle. Le
début des travaux est envisagé pour

le début 2013. D’ici là, à la rentrée
2011-2012, l’école Marcel-Cachin
aura été transférée dans le bâtiment
construit sur le site de l’école élémen-
taire Paul-Langevin. Ce menu peut
bien sûr être complété par tout sujet
sur lequel les habitants souhaite-
raient interpeller les élus. 
Pratique : jeudi 9 juin à 19h école
Langevin (rue Louis-Duclos). 

Le Village d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Patrimoine, transports en commun, constructions et le parc Elsa-Triolet devraient
être au menu de l’assemblée générale de quartier du 9 juin.
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DE L’HÔTEL DE VILLE à la mairie annexe en pas-
sant par l’espace culturel René-Carrier, le pou-
voir des fleurs s’instaure avec l’arrivée des
beaux jours. Plus qu’un simple alignement de
compositions florales dans les différents mas-
sifs, il s’agit d’apporter de la beauté et de la poé-
sie dans tout l’espace public. Telle est la volonté
du carnet de fleurissement printemps-été 2011.
Lancé par le service municipal du Cadre de vie
qui regroupe la Voirie et les Espaces verts, ce
projet consiste à apporter de la cohérence dans
le fleurissement de la ville.  Un thème commun
a été choisi pour toutes les surfaces plantées
par les agents municipaux. 
Auparavant, le fleurissement était quelque
chose de classique. Aujourd’hui, il prend une
nouvelle forme. “Le respect de l’environnement
est très important, précise Anissa Gleize, respon-
sable de la régie Cadre de vie. Le choix des plan-
tes s’est porté sur des variétés peu gourmandes en
eau. Tout en travaillant sur les volumes et les hau-
teurs. Ces végétaux sont cultivés dans les serres
municipales. Les produits phytosanitaires sont
formellement bannis. Enfin, les structures utilisées
dans les massifs sont entièrement composées en
matériaux de récupération. Ce choix est égale-
ment une orientation de la Ville. Avec la volonté
d’apporter de la beauté dans tous les quartiers de
Vaulx-en-Velin”.
Toutes ces compositions libres, réalisées par les

jardiniers reprennent un même motif. A titre
d’exemple, les végétaux et ornements utilisés
devant la mairie le seront également, mais
d’une façon différente face à la bibliothèque
Chassine. Le vaste projet sera visible jusqu’à la
fin de l’été. Le service Cadre de vie entend répé-
ter l’opération deux fois par an. Le prochain
fleurissement est d’ores et déjà prévu pour l’au-
tomne. En attendant, des panneaux explicatifs
réalisés par les services municipaux seront plan-
tés pour expliquer aux passants la démarche
artistique et le choix des variétés. Et si cela vous
a donné des idées, pourquoi ne pas participer
de votre côté au concours des villes fleuries. R.C

Des mesures prévues en cas de sécheresse
Ce n’est pas une surprise. Le thermomètre
grimpe et les niveaux des cours d’eau ainsi que
celui de la nappe phréatique sont bas. Après
avoir réuni un comité le 4 mai, la préfecture du
Rhône a pris, le 6 mai, des arrêtés concernant la
sécheresse. Il prend effet sur les communes de
l’Est lyonnais concernées par les aquifères (eaux
souterraines). Colombier-Saugnieu, Decines-
Charpieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-
Laurent-de-Mure sont touchées. Vaulx-en-Velin
n’est pas concernée par cet arrêté mais l’arro-
sage des terrains de sports, espaces verts et
massifs est suspendu de 8h à 20h. 

Carnet de fleurissement : plus belle la ville

L’AMBROISIE est une plante aux
feuilles couleur vert vif des deux
côtés, sans odeur et dont la tige est
couverte de poils blancs. C’est une
plante envahissante, dont le pollen –
qui peut se propager sur des dizaines
de kilomètres – provoque des aller-
gies, principalement respiratoires et,
exceptionnellement, cutanées. Alors
que les classiques rhumes des foins
apparaissent en mai-juin, les allergies
provoquées par le pollen d’ambroisie

sont beaucoup plus tardives : elles
commencent vers la mi-août et peu-
vent se prolonger jusqu’en octobre,
avec un maximum d’intensité en sep-
tembre. L’ambroisie se développe
particulièrement sur les terres non
végétalisées, mal entretenues, à l’a-
bandon, en friches ou en jachères :
c’est l’herbe des chantiers, des lotis-
sements… L’élimination de l’ambroi-
sie est de la responsabilité de chacun.
Si vous en découvrez sur votre ter-

rain, supprimez-la ; sur un terrain
public, alertez la mairie. Arracher
l’ambroisie constitue le meilleur
moyen de lutte contre la propaga-
tion de cette plante. A faire avec des
gants en juin-juillet et si les plants ne
sont pas trop nombreux. Si la surface
est importante, le fauchage pendant
la floraison (fin juillet, début août) est
la meilleure alternative à l’arrachage.
Les graines de l’ambroisie peuvent
rester très longtemps en terre avant

de germer. Il faut donc éviter de lais-
ser des terres dénudées, soit par
végétalisation en semant des espè-
ces herbacées non-allergènes (trèfle,
luzerne.. ), soit en protégeant le sol
nu par un paillage en écorce de pin,
copeaux de bois, paille, graviers
concassés… 
Renseignements auprès du service
municipal de Promotion de la santé
au 04 72 04 78 37 ou au numéro vert :
0 800 87 70 21.

A VOS PELLES, râteaux, brouettes, pots et autres
binettes, le concours Ville fleurie est lancé. Les
inscriptions se font du 6 juin au 1er juillet. Un
mois pour peaufiner la jardinière de géraniums,
laisser fleurir le laurier rose, arranger bosquets
et compositions. Car le jury, chargé de noter les
réalisations, aura un œil expert. Composé de

représentants de la Société lyonnaise d’horti-
culture, du service municipal des Espaces verts,
de la filière horticole exerçant à Vaulx-en-Velin,
d’anciens premiers prix du concours, de repré-
sentants de la municipalité et d’habitants, il
effectue deux passages à l’adresse des concur-
rents, aux mois de juillet et septembre. Et seul le

fleurissement visible de la rue est pris en
compte. Mais le jury tient compte, dans sa nota-
tion, des intempéries. Dans chaque catégorie,
un premier prix (primé) et un second prix sont
attribués. Une fois complété, le bulletin d’ins-
cription est à déposer dans l’urne réservée à cet
effet, à l’accueil de l’Hôtel de Ville (place de la
Nation) ou bien à envoyer au service des
Espaces verts (mairie de Vaulx-en-Velin - 69120). 
Renseignements au 04 37 45 32 58.
Le règlement complet (avec bulletin d’inscrip-
tion) est disponible sur les présentoirs des lieux
publics ainsi que sur le portail de la vie vaudaise
www.vaulx-en-velin.com

Le concours ville fleurie est ouvert aux habitants de Vaulx-en-Velin à par-
tir du 6 juin. Il comprend deux catégories : les maisons avec jardin et les
balcons/terrasses. 

Pour accompagner l’arrivée des beaux jours, les agents du service
Cadre de vie se sont pliés en quatre pour décorer massifs et ronds-
points de la ville. Ils ont établis un carnet de fleurissement avec, tou-
jours en ligne de mire, de préserver l’environnement . 

Cette plante envahissante est source d’allergies. Pour les éviter, c’est dès maintenant qu’il faut l’arracher.

ENVIRONNEMENT

Un concours pour une ville fleurie

Lutter contre l’ambroisieSANTÉ

Le Grand parc de Miribel-Jonage est en quête de témoignages sur les crues du Rhône, les inon-
dations, les canaux de Miribel ou de Jonage… Ainsi que sur toutes les activités en lien avec l’eau
dans le secteur de l’île de Miribel-Jonage (navigation, hydroélectricité, pêche, baignade…). Les
témoignages recueillis alimenteront la programmation de la soirée dédiée à la mémoire de
l’eau, le 22 juillet au jardin des Allivoz, dans le cadre de la 3e édition du pique-nique convivial
“Et si on mangeait dehors ?”. Cette initiative servira aussi de point de départ d’une démarche de
collecte plus large des mémoires de ce territoire, en vue d’alimenter le futur centre des Allivoz
(pédagogie eau et nature).
Alors, si vous avez des anecdotes, photos, films, livres ou tout souvenir évoquant le fleuve et
l’eau dans ce secteur et que vous souhaitez les partager, contactez Alexandra Pegaz au pôle
nature - mémoire d’eau au 04 78 80 23 58 ou pegaz@grand-parc.fr

Appel à témoins : mémoire d’eau
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L’ART et la nature étaient l’univers de
Claire Rochat, femme artiste qui n’a-
vait de cesse de dessiner, peindre,
créer. Elle s’est épanouie et n’a pas eu
le temps de faner. Un cancer l’a fau-
chée à 54 ans laissant dans la douleur
ses enfants et son époux Jean-Louis
Rochat, ex-directeur de l’école
Langevin. Ceux qui l’ont connue gar-
dent l’image d’une femme qui sortait
de l’ordinaire, plantureuse et géné-
reuse, pleine de vie et de fantaisie.

Claire était toujours pimpante,
coquette, avenante et souriante et
ses représentations de fleurs, de sai-
sons, d’oiseaux, d’animaux toujours
de couleurs vives. Sa peinture débor-
dait des cadres habituels, investissait
murs, faïences, objets du quotidien à
l’intérieur de sa maison comme à l’ex-
térieur. Et pendant près de 36 ans,
elle a partagé ses sources d’inspira-
tion avec des enfants de Vaulx-en-
Velin. Formée aux Beaux-Arts de

Lyon, vacataire en arts plastiques, elle
est intervenue dans les écoles
Anatole-France, Langevin, Wallon et
Croizat. Outre son activité à Vaulx,
elle donnait des cours de dessin en
écoles privées, dans les domaines du
stylisme et de la décoration. A Sup de
mode, à Bellecour, à Sciences U, elle a
encadré des élèves du niveau lycée
au niveau BTS. Partout, elle a exercé
son art en toute simplicité.

F.M

LE HIP-HOP a ses contraintes : la
danse, le théâtre, le chant. Et pour
viser la scène, il faut répéter inlassa-
blement avec rigueur et précision.
C’est ce que les jeunes participants
au projet De l’ombre à la lumière ont
découvert mais cela ne freine en rien
leur élan : “Nous sommes passionnés.
Nous passons tout notre temps libre ici
à répéter, ça fait partie de notre vie”,
s’accordent-ils à dire. Pour Ismahane,
Doria, Lindsay, Laury, Abdel qui, pour
certains, se connaissaient déjà à tra-
vers l’atelier de hip-hop de Maïssa
Barouche, cette nouvelle expérience
leur permet aussi “de découvrir les
talents de chacun et de faire de belles
rencontres”.
Comme le souligne Rudy Moradel,
président de Fedevo, coordinateur
du projet, “ce travail vise plusieurs
objectifs, social, culturel, éducatif. Les
jeunes se concentrent sur cette activité
qui les fait travailler aussi intellectuelle-
ment. Ils doivent écrire leur texte, le

savoir et ils apprennent à mieux se
connaître”. La comédie musicale est
une œuvre collective impliquant plu-
sieurs acteurs : Vaulx premières plan-
ches, Fedevo, Eklipse, le centre social
et culturel Peyri, Revolution R. Pour
lesquels c’est “un projet ambitieux qui
mélange toutes les formes artistiques
pour apporter aux jeunes artistes ama-
teurs une formation complète”. Selon
le président de la Fedevo, “il s’agit
d’une première dans le monde du hip-
hop”. Tous ont décidé de mutualiser
leurs moyens et leurs savoir-faire
autour de cette aventure humaine
qui met en scène la vie quotidienne
dans les quartiers “avec ses chagrins,
ses joies, ses suspenses, tout ce qui fait
une histoire”. Une première que les
Vaudais pourront découvrir le 18
juin, salle Victor-Jara à partir de 19h.
Le spectacle sera ensuite présenté à
Lyon au square Delfosse à Perrache le
21 juin à 20h. J.P
Contact : Fedevo au 06 63 90 29 32.

7

Avant d’avoir la fibre artistique, ils ont la “niaque” ces jeunes vaudais qui, tous les samedis après-midi, vien-
nent s’entraîner au centre social Peyri en vue de jouer la comédie musicale “De l’ombre à la lumière”.SPECTACLE

De l’ombre à la lumière, les jeunes font leur comédie musicale
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Claire Rochat, sa peinture fait perdurer son sourire 
DÉCÈS

DÉBARQUER dans un pays inconnu,
dont les habitants ne parlent pas
notre langue alors que l’on est juste
collégien. Voilà le défi auquel sont
confrontés les élèves de la classe de
primo arrivants du collège Henri-

Barbusse. Pour les accompagner et
aider à leur intégration, ils ont cette
année suivi un atelier musical avec
Michaël Trefcon, de la MJC. “Nous
nous sommes retrouvés chaque mardi
pour découvrir les chants et les

musiques du monde”, explique ce der-
nier. Originaires du Sénégal, du Chili
ou du Kosovo, ils ont entre 10 et 15
ans. La musique est bien un langage
universel, qui se ressent plus qu’il ne
se comprend. C’est aussi ce qu’est
venu leur rappeler Marc Vella au
cours de l’année. Musicien profes-
sionnel, il trimballe en effet son piano
à queue sur toute la planète avec ces
sentiments pour partition. 
Au-delà de la découverte de la
musique et de la langue française,
cette aventure de groupe a égale-
ment permis de soigner le fameux
vivre ensemble, en confrontant les

expériences, mélangeant les diverses
cultures. Car en plus des chants choi-
sis par Mickaël, chaque élève en a
proposé un issu de son pays. Pour le
plus grand plaisir de Djaoued. Fier de
“faire découvrir ma culture algé-
rienne”. Et si la passion de la chanson
était déjà bien ancrée chez les deux
sœurs syriennes Bushra et Alham, le
groupe est unanime : “Nous avons
tous progressé en français !”
L’année s’est terminée par l’enregis-
trement d’un disque et la présenta-
tion d’un véritable tour de chant, les
24 et 26 mai, toujours à la MJC. Pour
ce passage sous les projecteurs, les

collégiens étaient accompagnés par
Mickaël à la guitare et Ryan aux per-
cussions. Etudiant au Conservatoire
national supérieur de Lyon, son léger
accent d’outre-Atlantique trahit ses
origines américaines. “Moi aussi je
suis un primo arrivant !”, sourit-il.
Quant à Mickaël, il multiplie les for-
mations musicales, depuis quinze
ans qu’il gratte sa guitare, passe der-
rière le micro ou souffle dans son did-
geridoo. Attaché à faire vivre les
chants traditionnels gagnés par l’ou-
bli, le projet lui en a donné l’occasion.
Un échange de bons procédés…

S.L

Primo arrivants du collège Barbusse : un disque et un concert
Installés depuis peu en France, les collégiens ont suivi un atelier musical tout au long de l’année à la MJC. L’occasion de progresser en fran-
çais mais surtout de s’adapter au mieux à leur nouvelle vie. Grâce à la musique, ce langage universel.  

CULTURE

Le Grand parc de Miribel Jonage a lancé la 10e édition de son concours
photo. Les photographes amateurs ont jusqu’au au 23 octobre pour pré-
senter leur cliché sur le thème “Des fragments, des paysages”. Cette initia-
tive, soutenue par l’Etat, la Région Rhône-Alpes, Veolia Eau, EDF et le maga-
sin photo Patrice Binard de Miribel, est dotée de plus de 2000 euros de lots.
Bulletin d’inscription et règlement complet sur www.grand-parc.fr

Concours photo du Grand parc
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FRONT DE GAUCHE
Des révolutions citoyennes,
démocratiques et universelles
L’année 2011 restera dans l’Histoire
comme l’année où des soulèvements
populaires ont changé la face du
monde.
Bien des commentateurs se sont
ingéniés à confiner ces révolutions
dans un espace dit « arabe » oubliant
que l’Histoire est en marche et que
ces soulèvements sont la suite de
ceux connus au Venezuela (1999), en
Bolivie (2006) et en Equateur (2007).
Cela a failli se produire en 2008 en
Grèce après l’assassinat du jeune
Alexandros Grigoropoulous à l’âge
de 15 ans par un agent de police. La
mort sous la torture du jeune Khaled
Said en juin 2010 en Egypte et l’im-
molation de Mohamed Bouazizi en
Tunisie ont été les étincelles qui ont
provoqué l’embrasement dans la
région. Cela force le respect et doit
nous inciter à déceler la part d’uni-
versel dans ces luttes émancipatrices
puisque les revendications se résu-
maient à quatre mots qui se tradui-
sent dans toutes les langues du
monde : dignité, liberté et justice
sociale.
Les analystes ont aussi souligné le
caractère spontané et inorganisé de
ces révolutions. C’est faire abstrac-
tion de la longue gestation qui dure
depuis les indépendances formelles
qu’ont obtenues ces pays avec le
transfert des pouvoirs des puissances
coloniales à des oligarchies locales ;
ces familles monarchiques ou issues
des coups d’état militaires. 
Cinquante années de répression, de
souffrance mais aussi de complicité
des puissances du « monde libre »
qui ont couvert des criminels qui leur
ont vendu la lutte contre le commu-
nisme, d’abord, puis l’islamisme
ensuite pour se maintenir. 
Le voile médiatique imposé aux peu-
ples avec, en plus, la peur des «
vagues d’immigration » qui vont s’a-
battre sur nous ne peut plus fonc-
tionner. Les clivages et les écarts
entre les peuples prônés par les
adeptes du « choc des civilisations »
ne peuvent plus duper les citoyens
de la planète qui souffrent des
mêmes maux et partagent les
mêmes aspirations. Les mouvements
de solidarité se transforment de plus
en plus en une contagion contesta-
taire et les récentes mobilisations en
Espagne qui sont en train de se pro-
pager en sont bien la preuve.  
Le but premier de ces révolutions est
de mettre fin à la domination de ces
familles mafieuses en rétablissant la
souveraineté populaire. La rupture
avec les anciens régimes passe par
les Assemblées constituantes et les
urnes pour établir un pouvoir civil en
opposition avec les régimes militai-
res ou religieux. 
Pour ce qui est de la France, le pou-
voir doit comprendre que son sou-
tien à ces régimes dictatoriaux a été

une grave erreur qui va à l’encontre
des principes de la République. Sur le
sol français vivent beaucoup de
citoyens en lien avec ces pays.
Pendant longtemps, la classe poli-
tique s’est compromise en fermant
les yeux sur les agents de ces pays
qui terrorisaient les opposants et fai-
saient avorter toute initiative tendant
à l’épanouissement de ces citoyens.
Aujourd’hui, avec ces révolutions
citoyennes, ce temps est révolu !

Nassreddine HASSANI

GROUPE 
LUTTE OUVRIÈRE

S'indigner de ce système 
et surtout le changer !
Depuis le 15 mai, la principale place
de Madrid est occupée par des mani-
festants qui se nomment eux-mêmes
« les indignés ». Indignés par la poli-
tique d’austérité menée par le gou-
vernement, indignés par le chômage
qui monte, indignés par la dictature
des marchés, par la corruption des
milieux dirigeants, indignés par tout
le système. Il font de la politique en
occupant la rue sans se contenter
d'un bulletin de vote. 
Pour les classes populaires, exprimer
leur colère dans la rue est en effet
une manière plus efficace de faire de
la politique que de glisser un bulletin
dans l’urne et espérer être sauvé du
chômage, de l’effondrement du pou-
voir d’achat et de la crise par un
changement de majorité.
Après les travailleurs grecs, les tra-
vailleurs espagnols sont en train de
faire la douloureuse expérience d’un
gouvernement socialiste qui mène la
même politique en faveur du grand
patronat et des banquiers que
Sarkozy ici, en France. L’austérité
imposée par le gouvernement
Zapatero est draconienne : baisse de
5 % des salaires des fonctionnaires,
suppression de l’aide de 400 euros
aux chômeurs en fin de droits, pas-
sage de l’âge de la retraite de 65 ans
à 67 ans et gel des pensions.
La guerre de classe menée par la
grande bourgeoisie contre les classes
exploitées ne peut que s’aggraver
avec la persistance de la crise écono-
mique. Mais il ne suffit pas de dénon-
cer les marchés financiers, le pouvoir
des banquiers. Ni les uns ni les autres
ne sont susceptibles de s’améliorer
ou de se réformer, même sous la
pression de la rue.
Les classes exploitées  peuvent se
défendre et contre-attaquer : pour
défendre notre droit à l’existence, il
faut s’en prendre aux profits et à leur
source, l’exploitation.
On peut se débarrasser de dictateurs
comme Ben Ali ou Moubarak en leur
criant « Dégage ! ». Il faut être assez
nombreux et assez déterminés pour
faire peur à leurs protecteurs. 
Mais pour faire tomber la dictature
de la finance, il ne suffit ni de voter ni
de manifester. Il faut détruire le sys-
tème capitaliste dans ses fonde-

ments : la propriété privée des
moyens de production, l’exploita-
tion. Il faut exproprier la bourgeoisie
et réorganiser l’économie sous le
contrôle des classes productives.
Pour y parvenir un jour, il est vital
d’imposer les objectifs qui préser-
vent nos conditions d’existence.
Contre le chômage, la répartition du
travail entre tous sans diminution de
salaire. Contre la dégradation du
pouvoir d’achat des salaires, leur
indexation sur les hausses de prix,
c’est-à-dire l’échelle mobile des salai-
res. Contre les politiques d’austérité
qui frappent les exploités afin de
financer les intérêts versés aux créan-
ciers de l’État, l’expropriation des
banques. Imposer cela constitue l’ob-
jectif pour les mois, les années à
venir, pour empêcher les parasites
qui dominent l’économie et la poli-
tique de ruiner la société.

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

nos interventions et positions 
sont consultables sur notre blog : 

http://lo-vaulx.blogspot.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Un projet de ville évolue, se maî-
trise et se développe avec les
habitants.
Notre ville se transforme de façon
accélérée depuis la fin des années 90.
Désormais, nous gagnons des habi-
tants. Il nous faut réussir pleinement
ce qui a guidé notre renouvellement
urbain, l’amélioration de la qualité de
vie dans notre ville et la volonté
d’une plus grande mixité sociale.
Toutefois, il faut pouvoir maîtriser  le
développement d’une ville et le par-
tager avec ses habitants. Répéter
telle une antienne, comme le fait
l’exécutif municipal « nous appli-
quons notre projet de ville » ne suffit
pas. Le projet doit être expliqué à
tous les habitants, révisé, modifié
avec  eux.  Chaque jour, nous vivons
l’incertitude. Notre monde est tra-
versé par les cataclysmes naturels, les
crises financières et économiques, les
interrogations fortes sur notre vivre
ensemble, les conflits. Nous n’avons
pas, nous élus, la science infuse, mais
les citoyens nous ont délégué un
nécessaire devoir de préparation de
l’avenir et d’anticipation. A notre
échelle locale, nous devons l’exercer.
Le dernier conseil municipal fut l’oc-
casion pour notre groupe de répéter
ces principes. Ainsi, l’un des dossiers
longuement débattus portait sur l’a-
ménagement du secteur des Barges
Cachin. Dans un contexte de crise du
logement aussi important, nous
devons participer à l’effort de cons-
truction de logements. Nous avons
donc voté le principe de construc-
tion de logements. Mais nous avons
pointé du doigt l’insuffisance de
concertation pour assurer la pleine

réussite du projet. En effet,  il nous
faut réussir l’insertion de nouveaux
immeubles. Nous devons maîtriser
l’aménagement du village et donc la
naturelle expansion des promoteurs.
La municipalité doit jouer son rôle à
travers la préemption de terrains, la
réflexion non seulement sur les bâti-
ments mais aussi sur les services
publics, les écoles, les espaces verts
indispensables. 
Il est tout aussi fondamental de ne
pas faire de la pierre le seul pilier sur
lequel repose la réussite de notre
projet de ville. Nous devons renforcer
les processus de concertation avec
les habitants. Chaque habitant est
expert du quartier dans lequel il vit et
peut en conséquence participer à
différentes étapes du projet, ses pro-
positions contribuant ainsi à une
meilleure insertion d’un nouvel habi-
tat. Nous avons ainsi formulé deux
propositions à l’exécutif municipal.
La première est que l’ensemble des
élus aient des temps de débat lors de
conseils municipaux consacrés à la
transformation de tel ou tel quartier
afin que puissent être débattus avec
l’exécutif les différents scénarii de
développement (habitat, service
public, espaces verts etc.). La
deuxième proposition, nous l’avons
développée dans la tribune du mois
dernier, consiste à redéfinir le proces-
sus de concertation avec les habi-
tants car c’est un enjeu démocra-
tique fort si nous voulons faire recu-
ler l’abstention et le vote d’extrême-
droite et redonner goût à la poli-
tique.

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

Une association, 
des idées pour agir
Depuis les élections cantonales,
beaucoup de nos concitoyens nous
interpellent pour nous demander de
continuer notre action. Notre pré-
sence sur le terrain, notre proximité,
notre écoute et surtout les idées
concrètes que nous avons défendues
montrent que l’on peut faire dans
notre ville de la politique autrement. 
C’est pourquoi nous créons en ce
mois de juin l’association Agir à
Gauche avec les Vaudais (AGV). Cette
association se donne pour vocation
de lutter contre l’abstention et la
montée du Front National en étant
d’abord et avant tout un lieu de
débats et de propositions concrètes
pour notre ville. 
Débattre. C’est d’abord écouter et
prendre en compte la parole des
Vaudais. Nous sommes convaincus
que personne ne peut tout connaître
et tout savoir et que le mieux pour
défendre ce qui est bien pour notre
ville et ses habitants, c’est d’abord de
débattre avec les habitants. Cela veut
dire qu’il nous faut non seulement

informer mais aussi concerter et faire
participer les Vaudais. Informer, c’est
fournir les éléments qui permettent à
chacun de comprendre l’ensemble
des tenants et aboutissants d’un pro-
blème. Concerter, c’est proposer des
solutions et écouter les avis et les
réactions. Participer, c’est permettre à
chacun de proposer aussi des solu-
tions pour construire ensemble un
avenir commun. C’est pour cela que
nous avons mis « avec » dans le titre
de notre association et non pas «
pour ». 
Proposer. C’est rappeler que l’action
politique, c’est d’abord l’expression
d’une volonté pour faire bouger la
société, pour lutter contre les injusti-
ces et améliorer le quotidien de nos
concitoyens. Dans la campagne,
nous étions déjà une force de propo-
sitions concrètes, propositions qui
sont toujours d’actualité comme les
cantines dans les collèges, la mise en
place d’une liaison rapide Nord-Sud,
le développement de logements
adaptés pour les retraités ou la mise
en place d’une carte qui diminue les
tarifs des activités sportives pour les
collégiens. Cette force de proposi-
tions que nous avons mis au service
des compétences du Conseil
Général, que nous mettons régulière-
ment au service de la municipalité,
nous voulons la développer sur tous
les sujets qui peuvent impacter la vie
des Vaudais et ce, quelque soit l’insti-
tution compétente. Nous voulons
ainsi devenir force de propositions
sur des sujets aussi essentiels que
l’emploi, le logement, l’éducation, la
santé, la petite enfance, les retraités.
L’association que nous mettons en
place s’engage donc résolument
pour s’impliquer dans la construction
d’un avenir meilleur. Chaque année,
nous choisirons deux ou trois thèmes
que nous souhaitons faire avancer à
partir de nos débats et de nos propo-
sitions concrètes. Chaque année,
nous organiserons des évènements
sur notre ville pour que la politique
ne soit plus une préoccupation réser-
vée à quelques-uns mais deviennent
un enjeu pour nous tous. Notre asso-
ciation a vocation à s’inscrire à gau-
che au-delà des étiquettes poli-
tiques. L’avenir se construit aujourd’-
hui et si nous n’avons pas d’étiquette,
nous avons des idées. Pour nous
rejoindre, contactez-nous à :
agirvaulx@gmail.com. 

Philippe ZITTOUN, 
Batoul HACHANI

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

La contribution à la page pluralisme
du groupe Réussir ensemble Vaulx-
en-Velin n’a pas été transmise dans
les temps à l’heure du bouclage de
Vaulx-en-Velin Journal. C’est pour-
quoi elle ne figure pas dans ce
numéro.

MÊME sans contact direct, un arc
électrique peut se former et il y a
alors danger d’électrocution. Pour
cette raison, il ne faut pas s’appro-
cher de trop près d’une ligne élec-
trique. Il ne faut pas non plus appro-
cher un objet, quel qu’il soit, trop près
d’une ligne. 
Avec le message : “Sous les lignes,
prudence : restons à distance”, les
deux sociétés rappellent au public
les conseils suivants :
- Ne pas s’approcher des lignes élec-
triques,

- Ne jamais tenter de récupérer un
objet accroché à une ligne,
- Manipuler les tuyaux et cannes à
pêche en position horizontale et loin
des lignes,
- Ne pas manœuvrer seul sous des
lignes avec des engins de grande
hauteur.
Pêcheurs, adeptes de sports de plein
air, agriculteurs, professionnels du
BTP et loueurs de matériel sont plus
particulièrement concernés.
Les pêcheurs : attention aux cannes à
pêche, elles sont longues et souvent

conductrices (fibre de carbone).
ERDF et RTE rappellent qu’il faut tou-
jours vérifier qu’aucune ligne élec-
trique ne se trouve aux abords du
lieu de pêche. Les pêcheurs devant
passer sous une ligne devront tenir
leur canne à pêche à l’horizontale
pour ne courir aucun danger.
Les sports et loisirs de plein air : les
adeptes de sports et de loisirs de
plein air (cerf-volant, aviation de tou-
risme, activités nautiques à voile,
ULM, deltaplane…) doivent prendre
garde à ne pas s’approcher d’une

ligne. Il ne faut jamais tenter de récu-
pérer un objet accroché à une ligne.
Les agriculteurs : ils sont les premiers
concernés dans les cas de circulation
d’engins de grande hauteur, de
manutention d’objets encombrants
(irrigation avec tuyaux d’arrosage,
bras d’ensileuse, moissonneuse,
monte-paille …), de traitement
aérien des cultures, de décharge-
ment avec des bennes de grand
gabarit, de stockage, d’élagage, d’a-
battage, etc…
Les professionnels du BTP : de nomb-

reux chantiers ont lieu à proximité
des lignes et des câbles électriques.
Les professionnels du bâtiment et
des travaux publics, qui utilisent des
engins de grande envergure, mani-
pulent des outils de grande longueur
(échelles, échafaudages…) et tra-
vaillent en hauteur, doivent éviter de
s’approcher des lignes électriques. 
Pour plus d’informations, ERDF et RTE
ont mis en place un site internet :
www.sousleslignes-prudence.fr

Sous les lignes électriques, prudence !
Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Réseau de transport d’électricité (RTE) renouvellent leurs conseils de prudence pour
préserver la sécurité des personnes à proximité des lignes électriques. 

SÉCURITÉ
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LA FÊTE des voisins, c’est un moment
de convivialité, descendre des tables
et quelques victuailles pour se
retrou ver, échanger, partager. Côté

jardin, tous les locataires de la cité
Marhaba ont fait leur fête des voisins
le 25 mai. Ils étaient près de 80 et
l’ambiance était à l’image de la soli-

darité qui règne dans cette cité vau-
daise riche de sa diversité culturelle.
Même ambiance le 27 mai, date
“nationale” de la fête des voisins, où
les repas ont fleuris tant au Mas du
Taureau, chemin de Malval et du
Mont-Pilat réunis, chemins du Grand-
Bois, qu’au Noirettes ou encore au
Sauveteurs-Cervelières. 
Le 28, la résidence Pierre-Dupont
reprenait le flabeau, sous l’égide de
son nouveau comité de locataires.

CONVIVIALITÉ

Qu’est-ce que le passage à la télé
tout numérique ?
C’est d’abord une modification tech-
nique du standard de diffusion. Le
signal hertzien va être numérisé.
C’est l’arrêt de la diffusion des cinq
chaînes analogiques reçues par l’an-
tenne râteau et son remplacement
définitif par la TNT ou autre mode de
diffusion numérique (satellite, câble,
ADSL ou fibre optique) permettant
de recevoir jusqu’à 19 chaînes natio-
nales gratuites. Ce changement
interviendra dans la nuit du 14 au 15
juin dans le département du Rhône.

Pourquoi passer au tout numérique ?
En rationalisant les fréquences, le
passage au tout numérique libère un
espace hertzien qui permet la créa-
tion de nouveaux services : plus de
chaînes, une meilleure qualité de
réception, d’image et de son, le déve-
loppement du haut débit mobile…
Etes-vous concerné ?
Si vous recevez la télé par l’ADSL, le
câble ou le satellite, la réponse est
non : le passage au numérique se
fera automatiquement. Si vous avez
une antenne râteau et que votre télé-
viseur est déjà équipé d’un adapta-

teur TNT (externe ou intégré), la
réponse est également non. Mais le
15 juin, vous devrez lancer une nou-
velle recherche des chaînes car les
fréquences vont être redistribuées.
En fait, seules les personnes qui
reçoivent les chaînes uniquement
par l’antenne râteau sont concer-
nées. Elles doivent faire l’acquisition
d’un décodeur. Ou passer à la récep-
tion par ADSL, câble ou satellite.
Faut-il changer l’antenne râteau ?
Dans la majorité des cas, non. Mais
des adaptations peuvent être néces-
saires, si l’antenne est très ancienne.

Faut-il changer son poste de télé ?
Tous les postes commercialisés
depuis 1981 peuvent recevoir la télé-
vision numérique grâce à un câble
Péritel. Tous les postes commerciali-
sés après mars 2008 possèdent un
adaptateur TNT intégré.
Combien ça coûte ?
Le prix moyen d’un adaptateur TNT
“simple tuner” est compris entre 20 et
50 euros. Un modèle HD coûte au
minimum 80 euros. 
Peut-on bénéficier d’aides ?
Oui, mais elles sont réservées aux
foyers exonérés de la redevance

audiovisuelle et remplissant des
conditions de ressources. Une aide à
l’équipement de 25 euros maximum,
pour l’acquisition d’un adaptateur,
d’un téléviseur avec TNT intégrée ou
pour souscrire un abonnement
auprès d’un opérateur (ADSL, satel-
lite, câble). Et une aide à l’antenne de
120 euros maximum pour la réorien-
ter ou la changer.
Où s’adresser pour en savoir plus ?
Toutes les informations au 0 970 818
818 du lundi au samedi de 8h à 21h
(prix d’un appel local) et sur
www.tousaunumerique.fr

Passage à la télévision numérique : questions, réponses
Dans la nuit du 14 au 15 juin, le Rhône passera à la télé tout numérique. On ne pourra plus recevoir les six chaînes historiques avec la seule
antenne râteau. Explications.

TECHNOLOGIE
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Les Vaudais font la fête des voisins

L’ASSOCIATION Artistorium propose quelques nouveautés : 
- atelier pour les 5/10 ans (modelage, dessin, collage, peinture, mini théâtre) le
mercredi de 10h à 11h30.
- atelier pour les ados (sculpture, argile, mosaïque) le mercredi de 14h30 à 16h.
- atelier libre pour les adultes et seniors (peinture, dessin, sculpture, mosaïque,
modelage, enluminure / tous niveaux) le lundi de 14h à 18h et le jeudi de 15h
à 18h).
- scrabble le jeudi de 14h à 18h.
- jardin floral et artistique (début septembre) le mardi de 10h à 12h.
Renseignements : lundi de 14h à 18h, jeudi de 14h30 à 18h au 04 72 81 75 71.

Du neuf à l’Artistorium
LOISIRS

LE CONSERVATOIRE de musique et de danse de Vaulx-en-Velin organise une
matinée portes ouvertes, samedi 25 juin de 10h à midi. L’occasion de découvrir
l'ensemble des activités et parcours musicaux proposés dans le cadre des diffé-
rents enseignements. Conservatoire municipal de musique et de danse : espace
culturel René-Carrier, 55 rue de la République au Village. 
Renseignements au 04 78 79 51 41.

Portes ouvertes au conservatoire
DÉCOUVERTE

La fête des voisins, côté jardin, à Marhaba.

Aux Noirettes. Chemin du Grand-Bois.

Chemin Pierre-Dupont, le 28 mai.

Chemin du Mont-Pilat et de Malval.
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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

Expo photos d’Anthony Spenato
Huit ans de voyages et de photogra-
phies. C’est le thème de l’exposition
de photos en noir et blanc
d’Anthony Spenato, présentée jus-
qu’au 16 juin dans la “rue” de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Lyon (3 rue Maurice-Audin). Ces
clichés sont le reflet de l’évolution
du travail de ce photographe auto-
didacte et une réflexion sur les hom-
mes et la ville. www.lyon.archi.fr

Pharmacie de garde
Comtet-Rendu, Galerie Carrefour,
234-236 avenue Franklin-Roosevelt
à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78 41 19 64.

JEU2JUIN

Pharmacie de garde
Robin Malachane, 213 boulevard
Pinel, Galeries Lafayette à Bron. 
Tel : 04 78 74 10 73.

DIM12JUIN

Fête du Village
La seconde édition de la Fête du
Village a lieu au parc Elsa-Triolet à
partir de midi, organisée par les
associations du Village (AVVV,
ASLRVV, MJC, Valdocco, CEV, CGVV,
Vaulx commerces er services) avec la
Ville. Au programme dès 12h : un
pique-nique tiré du sac par chacun,
des activités pour les enfants, dan-
ses folkloriques, jeu du panier garni,
etc... Contact : president@avvv.fr
Pharmacie de garde
Dardare-Perrier, 159 avenue Franklin-
Roosevelt à Bron. Tel : 04 78 26 81 15.

DIM5JUIN

Petites migrations à Chaplin
Dans ce spectacle de théâtre d’om -
bres d’Aurélie Morin, l’on assiste à l’a-
vancée dans la vie, dans sa compré-
hension d’un petit personnage. Un
jour il se réveille d’une mauvaise
nuit et se rend à l’école avec des bot-
tes beaucoup trop grandes pour lui.
L’on se met alors à sa place, nos sen-
sations se font fluides, comme pen-
dant l’enfance, quand on ne sait pas
comment fonctionne l’existence…
Tout public, dès 3 ans. Mardi 7 juin à
19h30 et mercredi 8 juin à 15h.
Renseignements et réservations au
04 72 04 81 18 et sur 
www.centrecharliechaplin.com

7/8JUIN

Opération sacs 
avec le Secours populaire
Le Secours populaire réitère son
opération sacs afin d’acheter, pour 5
euros, 50 litres de vêtements et de
chaussures. Les sacs seront fournis à
l’entrée. Mardi 7 et jeudi 9 juin,
accueil de 14h à 17h au siège du
Secours populaire de Vaulx-en-
Velin : 15 rue Franklin. Tél. 04 72 04
33 45. Permanences accueil et soli-
darité le mercredi de 14h à 17h et le
jeudi sur rendez-vous de 14h à 17h.
Dépôt de vêtements, vestiaire, bra-
derie les mardi et jeudi de 14h à 17h.

7/9JUIN

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.

MAR7JUIN

De la Commune de Paris 
à la Résistance
Les enfants de l’école Pierre et Marie-Curie, la chorale Les Ans chanteurs et le
chœur du Souvenir proposent la deuxième partie de leur spectacle dédié au
140e anniversaire de la Commune de Paris. Plus d’une heure de chants, lectu-
res et danses mettront à l’honneur les hommes et les femmes qui, pendant les
XIXe et XXe siècles, ont défendu les idéaux de liberté et d’égalité, se sont bat-
tus pour les droits sociaux, se sont révoltés contre toute forme d’oppression.
A 14h30 à la mairie annexe du Sud (rue Alfred-de-Musset).
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. 
Boules
Coupe Pierre-Claude Faure, un 16 doubles mixtes 3 et 4e divisions promo par
poules, organisé les 10 et 17 juin à partir de 18h au boulodrome Pierre-Claude
Faure, 123 avenue Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 04 37 32.
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.

VEN10JUIN

Théâtre d’ombres
Dans le cadre de la manifestation A
Vaulx livres les petits, le spectacle de
théâtre d’ombre “Petites migrations”
est proposé (et réservé) aux familles
qui fréquentent les bibliothèques
avec leurs enfants (inscription obli-
gatoire auprès des bibliothèques).
Présenté par la compagnie Théâtre
de nuit, est l’histoire d’un petit per-
sonnage qui, après une mauvaise
nuit, part dans une série de pérégri-
nations imaginaires au cours des-
quelles il va se transformer : ses che-
veux vont pousser, ses pieds vont
grandir… A 15h au centre culturel
Charlie-Chaplin (place de la Nation).
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 à la MJC : 13, ave.
Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

MER8JUIN

AGQ Village
L’assemblée générale de quartier
(AGQ) du Village se déroule à 19h à
l’école Langevin (rue Louis-Duclos).
Conférence : le cinéma de Marcel
Pagnol
Une présentation du cinéma de
Marcel Pagnol avant la diffusion du
film La fille du puisatier, le mardi 21
juin. Pour découvrir le cinéma pitto-
resque de Marcel Pagnol avec Mauro
Cos, jeune conférencier, qui s’ap-
puiera sur plusieurs extraits de films.
De 14h30 à 15h30, salle Edith-Piaf, rue
du Méboud. Prix : 2 euros.
Renseignements au service munici-
pal des Retraités, 41 avenue Gabriel
Péri. Tél. 04 72 04 78 40.
Soirée lecture 
L’association Dans tous les sens et le
Grand café de la mairie organisent
une soirée lecture à 19h au Grand
café de la mairie (esplanade de
l’Hôtel de Ville), sur le thème de la
condition ouvrière, autour des tex-
tes de Jean-Claude Aillaud et Jacky
Merlin. Renseignement : Dans tous
les sens, 1 rue Robert-Desnos. Tél. 04
72 04 13 39.
Classes en 1
La réunion des classes en 1 se tient à
19h15, au pôle culturel René-Carrier,
55 rue de la république. Les clas-
sards préparent leur fête et défilé de
l’automne prochain, sur le thème du
cirque. Contact : 06 11 69 44 49 ou
04 78 80 08 94.
Soirée théâtre au collège des
Noirettes
Les élèves de l’atelier théâtre du col-
lège reprennent Les femmes savan-
tes à 20h30, dans la salle polyvalente
de l’établissement. La mise en scène
de la pièce de Molière est signée de
leur professeur de lettres, Sylvie
Compagnat. 
Tarif : 2 euros, collège des Noirettes,
15 rue des Jardins à Villeurbanne. 
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Le Cocon à Soi : au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein, de 14h
à 17h.

JEU9JUIN

Une œuvre au jardin
Dans le cadre de la biennale d’art
contemporain, Veduta organise des
“rencontres avec une œuvre au jar-
din”. Trois rendez-vous sont propo-
sés lors desquels Mélanie Fagard
engagera une discussion autour
d’une œuvre d’art empruntée à l’ar-
tothèque de Villeurbanne :
Le 8 juin à 14h aux jardins de l’Ecoin
(rue Paul-Eluard).
Le 9 juin à 12h au jardin du collège
Duclos (91 rue de la Poudrette).
Le 10 juin de 13h30 à 16h30 au jar-
din de l’école primaire Neruda (19
avenue Salengro).
Contacter Mélanie Fagard au 06 14
81 38 14.

8/10JUIN

Concours de pêche 
et journée nature à Arandon
Le syndicat intercommunal (Sival)
qui gère l’ensemble de loisir de
Courtenay et Arandon, organise un
concours enduro de pêche à la
carpe de 48 heures. Cet ensemble
de loisirs de 42 hectares de site natu-
rel pour la promenade, la détente et
bien sûr la pêche, situé en Isère, pro-
pose aussi, dimanche 12 juin, une
journée nature avec possibilité d’ob-
server les oiseaux. Le Sival regroupe
les Villes de Vénissieux, Vaulx-en-
Velin, Pierre-Bénite, Givors et Bron.
Les habitants de ces communes
peuvent donc s’y rendre. Pour les
pêcheurs, il suffit de s’acquitter des
droits de pêche à la journée ou à
l’année. Informations à l’Hôtel de
Ville, place de la Nation. Tél. 04 72 04
80 80.

11/12JUIN

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend à La
Thibaude : rendez-vous à 18h
devant le groupe scolaire Lorca, 1
rue Robert-Desnos.
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.

VEN3JUIN
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
…et l’association Au fil de la Rize
L’association Au fil de la Rize orga-
nise aussi son vide grenier au Pont
des Planches de 8h à 18h, place
Roger-Laurent. L’occasion de se
débarrasser des objets désuets ou
dont on n’a plus usage et pour les
chineurs de découvrir des trésors.
Inscriptions au 06 62 65 04 43 ou au
siège de l’association : 62, avenue
Grandclément.
Un tournoi de foot 
chemin des Plates
Les jeunes de 9 à 13 ans sont invités
par Mehdi Thévenon, gardien du 1
au 6 chemin des Plates, à participer à
un tournoi de foot à cinq, à partir de
14h30. A l’issue du tournoi, chacun
se verra remettre un ballon et
pourra déguster sandwich et bois-
sons, ainsi que des gâteaux confec-
tionnés par les mamans du quartier.
Rendez-vous à 14h30 sur le terrain à
côté du LCR.
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. Tel : 04 72 37 55 46.

SAM4JUINJUSQU’AU16JUIN
Loto
Le service des Retraités organise son
deuxième loto annuel de 13h30 à
16h30 à la mairie annexe du Sud.
Prix : 6 euros. Renseignements au
service 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 à la MJC : 13, ave.
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 mercredis de chaque mois de
17h à 18h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

MER1JUIN

Point information diabète
Une diététicienne et un médecin
endocrinologue, ancien responsa-
ble chef de service CHU, accueillent,
informent, conseillent, orientent lors
d’une permanence organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h. Il ne
s’agit pas d’une consultation médi-
cale mais d’un échange et d’un
accompagnement dans le suivi de
cette maladie (un entretien d’une
heure maximum). La prestation
étant gratuite, elle est réservée aux
habitants de Vaulx-en-Velin. A
l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez (entrée jardin), les
lundis 6 juin, 27 juin, 12 septembre.
Un fonds pour les projets 
d’habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants
(FIH), composé de la Ville, du Fonds
d’action et de soutien pour l'intégra-
tion et la lutte contre les discrimina-
tions (Fasild) et de l’Etat (Politique de
la Ville), propose aux groupes d’ha-
bitants et aux associations de Vaulx-
en-Velin de concrétiser des projets
partagés. Le FIH permet de répon-
dre rapidement aux demandes, d’é-
viter la multiplicité des démarches
auprès des différents partenaires.
Les dossiers doivent être communi-
qués 15 jours avant la date de la
commission. Date limite de dépôt
des dossiers : 6 juin, 4 juillet, 5 sep-
tembre. Date des commissions : 20
juin, 18 juillet, 19 septembre.
Pratique : Fonds d’Initiatives
Habitants à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.
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.

LUN6JUIN



LE PRINTEMPSest toujours synonyme
de fête et aux Noirettes, on ne déro-
gera pas à cette règle d’or. Ainsi la fête
de quartier se tiendra mardi 14 juin.
Dès 14h, quatre classes de l’école
Gagarine viendront visiter les
fresques du chemin de la Ferme.
L’occasion de mettre des noms et de
connaître ou reconnaître les visages
qui parcourent les murs de cette
aventure humaine. Réalisés par les
artistes de Cité création de décembre
à juin, ces ornements muraux font
désormais partie du patrimoine de la
ville. La fresque couvre les pans de
murs du 6 au 9 chemin de la Ferme.
La visite se fera également en collabo-

ration avec le bailleur Villeurbanne Est
habitat. Dès 17h, des structures gon-
flables et de nombreuses animations
ludiques viendront égayer le quartier.
Puis vers 18h, place aux discours pour
inaugurer les fresques. Jusqu’à 22
heures, un grand bal populaire ani-
mera le quartier. Pour l’occasion, un
lâcher de ballons est prévu. Cette fête
est une coproduction du bailleur
Villeurbanne Est Habitat, de la Ville,
de Cité Création et du GPV. 

Pratique : fête du quartier des
Noirettes à partir 17h face aux
immeubles du 6 au 9 chemin de la
Ferme.

MAR14JUIN Une fête de quartier autour de la
grande fresque des Noirettes

Cette année, la fête des Noirettes sera plus qu’une fête de quartier. En effet, le
même jour, la grande fresque réalisée par les artistes de Cité création pour
Villeurbanne Est habitat sera inaugurée en présence des habitants. 

Un demi siècle à tisser du lien avec les habitants, pro-
mouvoir l’éducation populaire et le sport, il fallait mar-
quer le coup ! Convivialité et retrouvailles au menu.

Journée vitaminée au Carré de Soie

Pharmacie de garde
Collange, 312 route de Genas à Bron.
Tel : 04 78 26 17 05.

LUN13JUIN

Marche des parapluies à Vaulx
L’association Forum réfugiés orga-
nise une “marche des parapluies”
dans la commune, en amont de la
manifestation qui se déroulera à
Lyon le 20 juin. Rendez-vous mer -
credi 15 juin à 15h30 au Centre d’ac-
cueil des demandeurs d’asile (Cada),
48 rue Lamartine. Départ vers 16h et
arrivée vers 17h place de la Nation
où sera installé un stand d’informa-
tion.
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. 
Danse autour des livres
Dans le cadre de la manifestation A
Vaulx livres les petits, Fanny
Delgado-Bellaclat et Marion
Avitabile-Baudin, professeures au
conservatoire de musique et de
danse, donnent un spectacle à partir
d’albums sur le thème de la surprise.
A 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).
Atelier autour du théâtre
La MJC propose aux 8 à 12 ans, les
mercredis de janvier à juin, un atelier
théâtre d’ombre, mime et comme-
dia dell’arte, de 14h à 16h30, espace
culturel René-Carrier, 55 rue de la
République, au Village.
Renseignements à la MJC : 13, ave.
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 mercredis du mois de 17h à 18
h à la Maison du Combattant, 15 rue
Franklin.

MER15JUIN
AGQ centre-ville
L’assemblée générale de quartier
(AGQ) du centre-ville se déroule à
19h, salle Edith-Piaf (rue du
Méboud).
Repas des Gazelles 
Le groupe de gym “Les Gazelles”, du
centre social et culturel Peyri, orga-
nise un repas à 12h au centre social.
Et propose au menu : mousse de foie
de volaille, rôti de bœuf aux légu-
mes du jardin, fromage et tarte. Les
bénéfices aideront au financement
d’un nouveau voyage du groupe.
Participation : 12 euros. Inscription
jusqu’au 14 juin au centre social et
culturel Peyri, rue Joseph-Blein. Tel :
04 72 37 76 39.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux
d’accueil permettent la sociabilisa-
tion des tout petits et un temps d’é-
change et d’information pour les
parents. Le Cocon à Soi : au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein, de 14h
à 17h.

JEU16JUIN

SPORT et culture urbaine, dans une ambiance festive, c’est le programme de
la journée proposée par le pôle de loisirs du Carré de Soie et l’UCPA, de 13h à
20h30. Tournois de rugby 10-13 ans, BMX, battle danse et DJ, démo de graf-
fiti, stand d’information sur les
métiers du sport et de l’animation…
Evénement en partenariat avec la
Ville, Altarea, Fedevo, Art 27, FFR XIII… 
Pratique : Pôle de loisirs Carré de 
Soie. 3, avenue de Böhlen. 
Tél. 04 37 24 73 21.

DIM19JUIN
Journée nature à Arandon
Les trois étangs de Courtenay et Arandon sont un espace
dédié à la promenade, à la pêche et à la détente. Le syndicat
intercommunal (Sival) qui gère Courtenay et Arandon, pro-
pose une journée nature, avec possibilité d’observer les
oiseaux, sur cet espace de 42 hectares de site naturel. Le Sival
regroupe les Villes de Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Pierre-
Bénite, Givors et Bron. Les habitants de ces communes peu-
vent donc s’y rendre. Pour les pêcheurs, il suffit de s’acquitter
des droits de pêche à la journée ou à l’année. Informations à
l’Hôtel de Ville, place de la Nation. Tél. 04 72 04 80 80.
Pharmacie de garde
Pirollet, pharmacie Carré de Soie, 86 bis avenue Roger-
Salengro à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 37 55 24.

LUN20JUIN
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin endocrinologue,
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 et d’un
accompagnement dans le suivi de cette maladie (une
heure maximum). Prestation gratuite réservée aux
Vaudais. Au centre social et culturel Peyri, rue Joseph-
Blein les lundis 20 juin et 26 septembre.
Lieu d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’accueil permet-
tent la sociabilisation 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.

La MJC a 50 ans : place à la fête !

SAM18JUIN

LA JOURNÉE célébrant le cinquan-
tième anniversaire de la MJC débute
“à la Maison”, au 13 avenue Henri-
Barbusse, à 11h avec la cérémonie
officielle. Elus, partenaires et tous
ceux qui ont fait l’histoire de la MJC, à
commencer par ses anciens direc-
teurs, sont invités. Pourtant, tout le
monde n’a pu être retrouvé. Si vous

avez donc fréquenté ou travaillé à la
MJC, vous pouvez encore y récupérer
une invitation. L’après-midi, direction
le centre culturel Charlie-Chaplin,
pour la traditionnelle fête de la MJC.
De 14h à 19h, son équipe et les diffé-
rentes sections sportives et culturel-
les font découvrir leurs activités à
coup d’animations et de démonstra-
tions gratuites et accessibles à tous.
Cirque, danses du monde ou katas

d’arts martiaux, la palette est large. 
L’anniversaire se poursuit à 20h30,
toujours à Chaplin, avec le spectacle
Danse avec les mots. Rassemblant
une trentaine de jeunes amateurs, en
majorité vaudais, il est le résultat
d’un travail mené pendant deux ans
sous la direction de Kadia Faraux,
danseuse et chorégraphe de hip-hop
(lire page 2). Ce projet est soutenu
par l’Etat, la Région et la Ville. Dans ce
partenariat avec la MJC, il allait de soi,
pour Kadia Faraux de se lancer dans
l’aventure. “J’avais envie de travailler
avec des musiciens, des slameurs, des
rappeurs sur des textes inspirés de leur
vécu, de leurs émotions. Les jeunes artis-
tes sont passionnés, ils m’impression-
nent par leur maturité, leur intelligence.
Nous avons réussi à créer une belle
dynamique”, se réjouit la danseuse.
“Danse avec les mots” donne matière
à réflexion sur la tolérance, le respect,
pour sortir des clichés. “Il y aura des
références à des événements histo-
riques, comme le génocide du Rwanda,
mais aussi à des personnages tels que
Nelson Mandela, Rosa Parks, Che
Guevara, Benazir Bhutto ou encore
Charlie Chaplin. Cela montre aussi que
ces jeunes de quartiers dits difficiles sont
capables d’avoir un avis, de mener une
réflexion comme tous les autres jeunes”,
affirme Kadia. Quoi de plus symbo-
lique pour l’anniversaire d’une mai-
son des jeunes et de la culture… 
Pratique : 
11h : cérémonie officielle à la MJC.
14h à 19h : fête de la MJC au centre
Charlie-Chaplin, place de la Nation. 
20h30 : “Danse avec les mots” à
Charlie-Chaplin. 2 euros.
MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Tél.
04 72 04 13 89.

Mais aussi...

Fête du Sud
“Sport et santé” est la thématique
2011 de la fête du Sud. Rendez-vous
est donné au stade Aubert, dès 14h.
Jeux, animations et buvettes sont
bien sûr au programme. Pour plus
d’informations contacter le centre
social et culturel Peyri (rue Joseph-
Blein) au 04 72 37 76 39.
De l’ombre à la lumière
La comédie musicale créée par de
jeunes vaudais (lire p. 7) est présen-
tée salle Victor-Jara (esplanade
Duclos) à partir de 19h. Contact :
Fedevo au 06 63 90 29 32.
Commémoration de l’Appel du 18
juin 1940
La commémoration de l’Appel du 18
juin 1940 par le général De Gaulle
sera célébrée au monument aux
Morts, rue de la République, à 11h.
Lors de ce premier discours à la
radio de Londres, il appelait à ne pas
cesser le combat face aux Nazis.
Stage d’impro danse
Le conservatoire de musique et de
danse propose un stage d’improvi-
sation du mouvement danse avec
Fanny Delgado-Belleclat, au studio
Carmagnole (2 avenue Bataillon-
Carmagnole-Liberté). De 10h à 12h :
enfants dès 8 ans ; de 14h à 16h : plus
de 14 ans et adultes. Renseigne -
ments : 04 78 79 51 41.
Boules
Challenge Grand Pierre, un 16 dou-
bles 3 et 4e divisions promo par pou-
les organisé par la Boule de la
Pompe à son siège : 29 rue
Marcellin-Berthelot à Vaulx, à partir
de 13h45. Tel : 04 78 80 24 03.

Mais aussi...

Atelier broderie 
avec Vaulx rêves créatifs
Ateliers broderie les mardis (tous les
quinze jours, semaines paires) de
14h à 18h à l’espace Frachon (3, ave-
nue Maurice-Thorez). Ces ateliers
sont basés sur l’échange. 
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.

Mais aussi...

Lectures 
multilingues, d’une langue à l’autre

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au Mas du Taureau : rendez-vous à 18h rue
Jean-Perret.
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville les vendredis de 12h à 18h, sur
l’esplanade de l’Hôtel de Ville. 
Boules
Coupe Pierre-Claude Faure, un 16 doubles mixtes 3 et 4e divisions promo par
poules, organisé les 10 et 17 juin à partir de 18h au boulodrome Pierre-Claude
Faure, 123 avenue Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 04 37 32.
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.

VEN17JUIN

EN PARTENARIAT avec le centre social et culturel Peyri, la bibliothèque
Chassine propose une soirée de lectures multilingues à la mairie annexe du
Sud. Cette lecture, qui réunit plus d’une dizaine de participants soit autant de
langues, va offrir aux spectateurs un voyage poétique et musical. Les textes
seront lus ou chantés en anglais, macédonien, breton, arabe, ukrainien, espa-
gnol, arménien, italien, romanès, italien, wolof, capverdien et russe. 

Pratique : à 20h à la mairie annexe du
Sud, rue Joseph-Blein. 
Tél. 04 72 37 87 69.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

• Assistante maternelle agréée disponi-
ble pour le mois de septembre avec un
contrat sérieux. Tel : 06 34 40 18 50.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds friteuse + fondue 230V 800W
pour 2 personnes, état neuf, jamais
servi. Prix : 15 euros. Tel : 04 26 01 37
42.
• Vds table + 6 chaises en fer forgé, état
neuf. Prix : 300 euros. Tel : 06 28 94 15
83.
• Vds buffet + grand miroir en merisier,
état impeccable. Prix : 600 euros. Tel :
06 28 94 15 83.
• Vds canapé bleu en tissu, très bon
état. Prix : 100 euros. Tel : 06 28 94 15
83.
• Vds bar en pin en très bon état 250
euros à débattre + Stepper 80 euros à
débattre. Tel : 06 48 35 70 79.
• Vds vitrine en merisier 2 portes et
fond miroir en bon état 80 euros +
mappemonde en bois 20 euros + meu-
ble d’angle 10 euros + table de chevet
15 euros + meuble téléphone 15 euros.
Tel : 04 72 04 02 95.
• Vds un meuble sous évier blanc neuf
60 x 120 cm. Prix : 50 euros. Tel : 06 15
99 97 82.
• Vds cuisinière gaz de 2009, état neuf,
valeur 300 euros. Prix : 200 euros à
débattre. Tel : 06 15 99 97 82.
• Vds cuisinière Sauter blanche avec

catalyse + sécuris + four, en très bon
état. Valeur 650 euros. Prix : 150 euros.
Tel : 06 12 91 42 85.

VÉHICULES

• Vds vélo fillette rose et gris Décathlon,
bon état, idéal pour 4/7 ans. Prix : 30
euros ferme. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds scooter Kmco Grand Dink, 5
700km, noir, bon état général. Prix :
500 euros. Tel : 06 88 42 58 57.
• Vds remorque à bagages ERDE 110 x
1m, bon état. Prix : 140 euros. Tel : 04 78
80 76 21.
• Vds 2 roues état neuf + 3 secours. Tel :
04 78 80 76 21.
• Vds Fiat Aréa, an 98, TD, 1.9, en bon
état, 290 000km. Prix : 1 500 euros à
débattre. Tel : 06 89 76 04 74.

DIVERS

• Vds bateau de 5m50 avec cabine,
commande neuve avec facture,
moteur Johnson 40 ch, équipement
complet. Prix : 4 000 euros à débattre.
Tel : 06 76 03 29 93.
• Vds téléphone Nokia 2760 débloqué,
à clapet, léger, défaut écran intérieur,
appareil photo, radio. Prix : 20 euros.
Tel : 06 17 48 00 69.
• 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 berceau blanc avec matelas neuf
200 euros + chaise bébé 60 euros +
chauffe-biberon 25 euros + stérilisa-
teur biberon 40 euros. Tel : 06 35 10 20
34.

• Vds très beau tapis en laine de 2m90
x 2m, qualité extra, haute densité220
000P/Sq.m. Prix : 80 euros. Tel : 04 78 80
34 89.
• Vds tringles rideau en bois avec acces-
soires de 3m20 + 2m20 + 2m20. Prix : 5
euros le tout. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur marque Féristine
220V, réglage 2 vitesses, réglage en
hauteur, état neuf. Prix : 15 euros. Tel :
04 26 01 37 42.
• Vds lampe torche à piles Philips, état
neuf. Prix : 3 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds 6 assiettes à fondue + 10 four-
chettes. Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37
42.
• Vds 100 films enregistrés sur cassettes
VHS avec boîtiers et jaquettes + 20
films VHS commerce + 24 cassettes
vierges. Prix : 350 euros à débattre. Tel :
04 72 04 28 93.
• Vds 3 coffrets avec vis, clous, boulons,
chevilles. Prix : 250 euros à débattre. Tel
: 04 72 04 28 93.
• Vds petits minéraux + cristaux +
coquillages. Prix : 250 euros à débattre.
Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds collection de 648 Pin’s. Prix : 200
euros à débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
• Pour les fans des bleus du Mondial
1998 : livre sur les joueurs + poster +
pin’s + médailles. Prix : 250 euros à
débattre. Tel : 04 72 04 28 93.
•  Vds 17 cartes téléphoniques. Prix : 2
euros la pièce ou 34 euros à débattre.
Tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 10 timbres pour collection. Prix : 1
euros pièce. Tel : 04 72 04 28 93.

ANIMAUX
• Donne chiot Chihuahua de 3 mois,
noir, vacciné, tatoué. Tel : 06 88 42 58
57.

IMMOBILIER VENTE

• Maison Vaulx Village hors lotis., 140m2

+ 70m2 aménageable sur 650m2 de ter-
rain, 3 ch poss. 4, séjour 40m2 + chemi-
née, cuis. éq. A saisir cause mutation.
Prix : 299 000 euros. Tel : 06 60 83 61 71.
• Vds appart. Centre ville , 90m2 tout
carrelé, 3 ch, cuisine équipée, grd salon
sdb, placards muraux... 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.

FONDS DE COMMERCE

• Vaulx Village, vends magasin prêt à
porter 80m2 + réserve et 2 vitrines. Bon
CA. Tel : 04 72 04 54 31.

Pour paraître dans le journal du 15 juin, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 10 juin 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.

✁

résidence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et sans
vis à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb. balc. nbrx ran-
gements. Dble vitrage récent + cave + place sta-
tionnement.  
● 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 235 000 € - Non soumis au DPE - Plein
coeur du village au calme - Maisons neuves com-
prenant espace de vie (40m2) - 3 gdes chambres,
sdb, 2 wc et garage - Droit au PTZ + et frais de
notaire réduit - Idéal 1er achat ou investisseur car
TVA à 19,6%. 
● 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 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 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 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 118 000 € - DPA (D) - Chemin du
Tabagnon - T4 en bon état, 3 chambres, séjour,
cuisine indépendante, sdb, cellier, place parking
privé et garage fermé. A saisir rapidement.
● Appartement 124 000 € - DPE (D) - Très bon
état, double séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, très
grand balcon avecbelle vu, garage.
● Appartement 124 000 € - 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.
● 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.
● Appartement 190 000 € - DPE (D) - Vaulx la Côte
à proximité de Bron - Dans immeuble haut stan-
ding livré en 2010 - Très bel appartement en rez
de jardin, entrée avec rangements, spacieux, séj
donnant sur cuisine moderne équipée et sur jar-
din privatif de 47m2 avec 2 chambres, sdb, garage
double en sous-sol.

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 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.
● Appartement 145 000 € - DPE E - Centre
village Comprenant séjour, cuisine équipée,
3 chambres, sdb, wc, balcon, environne-
ment très calme.
● Appartement 149 100 € - DPE B - Rare,
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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 :
- 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 

Dans l’article intitulé “Cercle de la
Soie : la désunion annonce la fin”,
paru le 18 mai, en tête d’article,
lire : tribunal de grande instance
au lieu de tribunal administratif.

Rectificatif

pr
at
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e

ÇA SENT l’été… Dans les cours d’éco-
les, les podiums commencent à se
monter, les enseignants répètent une
dernière fois le spectacle avec leur
classe, chacun peaufine la décora-
tion, les parents mettent la main à la
pâte pour préparer gâteaux et autres
tartes salées. Les enfants eux, ne tien-
nent plus en place, excités à l’idée de
cette année scolaire qui s’achève et
de vacacances qui arrivent. Les fêtes
d’écoles sont lancées. Rendez-vous
dns les cours pour ces moments par-
ticuliers de convivialités entre
parents, enseignants et écoliers, où
l’on voit parfois revenir d’anciens élè-
ves, qui viennent chercher là les sou-
venirs et la douceur de leur enfance.
- Mardi 7 juin : école maternelle Pierre
et Marie-Curie ; école maternelle
Wallon.
- Vendredi 10 juin : école Marcel-
Cachin ; école Ambroise-Croizat.
- Mardi 14 juin : école maternelle
Grandclément.
- Vendredi 17 juin : école maternelle
Le Chat Perché ; école maternelle
Youri-Gagarine.

- Samedi 18 juin : école maternelle
Frédéric-Mistral.
- Jeudi 23 juin : école primaire

Grandclément.
- Vendredi 24 juin : école Langevin.
- Samedi 25 juin : école Jean-Vilar.

Les fêtes des écoles sont lancées
Elles signent la fin de l’année scolaire et le début des grandes vacances d’été. Les fêtes
d’écoles sont pour petits et grands un moment de partage et de convivialité.

SCOLAIRE


