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La densification du quartier, l’avenir du château et
le stationnement ont animé les échanges de
l’Assemblée générale de quartier. Prochains
 rendez-vous de ce cycle de rencontres avec le
maire, le jeudi 16 juin au centre-ville et le 30 juin
dans les quartiers Est. Lire p.4

Le festival propose danse, théâtre et musique au
théâtre de verdure du cinéma Les Amphis du 30 juin
au 2 juillet. A venir aussi, les fêtes dans les quartiers :
au Sud le 18 juin, à La Grappinière le 24 juin avec les
30 ans du centre social Levy et aux Grolières le 2
juillet. Lire l’agenda p.9 à 11

Festiv’ aux Amphis et des
fêtes dans les quartiers

▲
L’avenir en débat 
à l’assemblée du Village 

15 juin 2011
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Depuis quelques jours, le drapeau français flotte à Beït Sahour en Palestine, en réponse à la levée du drapeau
palestinien à Vaulx-en-Velin il y a un an. Un acte symbolique qui avait valu au maire Bernard Genin d’être
 poursuivi par le préfet devant le tribunal administratif. Lire p.5

Khalida Berriche,
l’aide précieuse 
de l’Adie Lire p.2

Le drapeau palestinienà Vaulx, 
le drapeau françaisà Beit Sahour



RUE des Frères-Lumière, près de la zone d’ac-
tivité commerciale des Sept-Chemins, 270
millions de prospectus arriveront chaque
année. Ici, ils sont réceptionnés et stockés.
Une fois assemblés, ils seront distribués dans
les seize départements que comptent
Rhône-Alpes, la Bourgogne et Franche-
Comté. Soit un vivier de plus de 210 000 boî-
tes aux lettres. On trouve un peu de tout

dans ces imprimés : aussi bien des prospec-
tus d’artisans que de grands annonceurs
nationaux de la grande distribution. Les col-
lectivités locales ne sont pas en reste puisque
les groupements de communes et autres mai-
ries font appel à l’entreprise. Le volume d’acti-
vité est très important et l’entreprise, ancien-
nement dispersée sur deux sites dans la ville
voisine de Villeurbanne, a choisi Vaulx-en-

Velin pour s’installer depuis le début de l’an-
née  2011. Une installation dans des locaux
plus modernes et spacieux. “Cette implanta-
tion permet de meilleures conditions de travail
pour nos salariés, expliquent Olivier Argaut,
directeur du bassin Loire-vallée du Rhône de
Mediapost et Véronique Salies, responsable
de la plateforme vaudaise. Ici, sur une surface
de 4300m2, nous avons réuni les activités de
logistique, de mécanisation et de distribution.
Sur le site, on compte 120 employés, essentielle-
ment des distributeurs. Mais aussi des chargés
de logistique et l’équipe commerciale. On se
charge aussi de l’assemblage de prospectus dis-
tribués dans 130 000 boîtes aux lettres dans les
communes rurales de l’Ain et du Rhône”. Les pro-
spectus continuent leur valse et, grâce à eux,
Mediapost est leader dans le secteur de la
communication ciblée. L’entreprise distribue
plus de dix milliards d’imprimés dans 26
millions de foyers. Son chiffre d’affaires s’élève
à 448 millions d’euros pour l’année 2010. La
société a également signé le Plan espoir ban-
lieue. Sur le Grand-Lyon, cent jeunes ont été
recrutés. La structure recourt à des profils de
tous types, de 18 à 70 ans, à temps plein ou à
temps partiel… A condition d’être véhiculé.  

R.C
Pratique : Mediapost, 7 rue des frères
Lumières. www.mediapost.fr

ELLE S’EXCUSERAIT presque d’avoir
rencontré les bonnes personnes et
d’avoir bénéficié d’un concours de
circonstances favorable. Des excuses
lovées dans un timide sourire. A 26
ans, Khalida Berriche vient de repren-
dre le seul salon d’esthétique de
Vaulx. “C’était une vieille envie, née
après avoir arrêté prématurément mes
études de secrétariat. Cela ne me
convenait pas. J’ai donc fait une école
d’esthétique”, se souvient-elle. Pas
prête à se lancer dans le grand bain
de l’entreprenariat, elle enchaîne
alors diverses expériences, notam-
ment dans la parfumerie. Jusqu’au
mois d’octobre dernier…
C’est ici que nous revenons à notre
concours de circonstances. Dégotant
un fonds de commerce qu’elle pour-
rait reprendre, elle est parallèlement
orientée par la Mission locale de
Vaulx vers l’Adie et son dispositif
Créajeunes. Comme son nom l’in-
dique, il épaule les jeunes montant

leur propre structure. “Plusieurs per-
sonnes, dont des bénévoles et des
retraités, m’ont fait partager leurs com-
pétences techniques. Ils pouvaient
ainsi être comptables, avocats ou chefs
d’entreprise”, poursuit-elle. Histoire de
mieux connaître les régimes juri-
diques des entreprises, monter un
solide dossier de demande de prêt
aux banques et élaborer un projet
viable. Quant au toujours impres-
sionnant rendez-vous avec le ban-
quier cintré dans son amidonné
complet, elle a désamorcé l’anxiété
en prenant des cours de théâtre.
“Pour apprendre à parler en public et
être plus à l’aise”, confirme-t-elle.
Pendant tout le processus qui va
mener à sa reprise, elle sera accom-
pagnée par les équipes de l’Adie. “Ils
ne me laissent pas dans la nature”, féli-
cite-t-elle. Depuis l’ouverture, fin
avril, cela se passe plutôt bien. Les
rendez-vous ne sont pas encore bien
répartis sur la semaine, mais Khalida

Berriche a pu conserver l’ancienne
clientèle du salon. Une clientèle
exclusivement féminine et qui vient
pour des gommages, des épilations
ou des UV. Sans oublier les tradition-
nels soins manucures, maquillages et
poses d’ongles. Au-delà de l’aspect
esthétique, la jeune femme parle de

bien être. Alors son timide sourire se
teinte de bonheur quand elle sait
que l’on ressort de son salon “apaisée
après un soin du visage. Cela me
donne du baume au cœur”, assure-t-
elle.
Sage, elle ne se permet pas encore de
se verser de salaire mais préfère

rémunérer un comptable. Ce serait
dommage de se saborder par une
erreur après un parcours si réussi.
Parcours que l’Adie aimerait déjà
qu’elle présente à d’autres. Aider
pour être aidé, et réciproquement.
Ou quand l’économie se fait solidaire. 

S.L
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Sofiane Chermitti, 
Levy et la pédiatrie

ELLE AVAIT une dizaine d’années lors de la pose de la pre-
mière pierre du centre social Georges-Levy. Nous étions
en 1981 et Nadia Laib habitait La Grappinière. “Un mer -
credi matin, je suis rentrée avec mon petit frère”, se rappelle-
t-elle. Immédiatement, c’est un monde qui s’ouvre à elle :
sorties pendant les vacances, découverte de la danse et
du théâtre. “On était un petit groupe de filles turbulentes,
cela nous a assagies”, sourit-elle maintenant. Alors tout
naturellement, lorsqu’elle est devenue mère, elle a inscrit
son fils au centre. Agé maintenant de 12 ans, il suit les pas
de Nadia en pratiquant basket et foot. Grâce au centre
social. “Je connais tout le monde ici. Et même si je n’habite
plus le quartier, je suis toujours là”, assure-t-elle. Avant de
souligner l’importance d’un tel lieu. Ne serait-ce que
parce que grâce à lui, elle est partie pour la première fois
en vacances. 

Nadia Laib, 
à Levy de mère en fils

Khalida Berriche : “l’aide de l’Adie a été précieuse !”
L’association pour le droit à l’initiative économique
(Adie), vient de l’accompagner dans son projet de
reprise du seul salon d’esthétique vaudais. En lui fai-
sant bénéficier de l’expérience de ses bénévoles dans
le cadre de son dispositif Créajeunes. 

IL EST PRESQUE ému quand il évoque l’émerveillement
des enfants du centre social Levy à leur retour de vacan-
ces. Et il en a vu défiler… Sofiane Chermitti fréquente la
maison depuis qu’il est petit. “J’y ai découvert de nouvelles
activités et pratiqué de nombreux sports de plein air. Les ani-
mateurs étaient géniaux”, se souvient-il. Au fil du temps,
son attachement est devenu plus fort. Alors à 18 ans, étu-
diant en 1re scientifique, il est même devenu un des ani-
mateurs de ce centre social qui fête cette année ses trente
printemps. C’est d’ailleurs là qu’il a pu passer son Bafa
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur). Un juste
renvoi d’ascenseur pour Sofiane. “Chacun transmet ce qu’il
a appris ici”, confirme-t-il. Un échange permanent. Une
autre preuve ? C’est en étant au contact maintenant de
ses “petits” de Levy, que sa vocation est peut être née.
Sofiane ambitionne une carrière dans la pédiatrie. 

Jean-Marc Tuson, 
“la précarité s’accroît”

“J’étais déjà donateur au Secours populaire et j’ai vu une
annonce disant que l’équipe recherchait quelqu’un pour
conduire la camionnette. J’avais justement envie de m’in-
vestir dans une association, ça a fait tilt”, raconte Jean-
Marc Tuson qui, de membre actif depuis octobre 2010,
est devenu membre du bureau lors de la dernière
assemblée générale. La confrontation avec la dure
réalité des personnes en situation de grande précarité
l’a ébranlé “même si, dit-il, je me doutais que ce serait diffi-
cile car vu les politiques actuelles, il suffit de s’intéresser à
l’actualité pour voir que les personnes en difficulté s’enfon-
cent peu à peu et sont rejointes par d’autres”. Un constat
alarmant qui rend d’autant plus nécessaire son investis-
sement comme celle de toute l’équipe du Secours
populaire qu’il faudrait pouvoir étoffer : “Nous manquons
de bénévoles. Nous sommes environ 25 mais ce n’est pas
assez pour faire face à l’affluence”. 

J.P
Secours populaire : 15, rue Franklin. Tél. 04 72 04 33 45.Va
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Mediapost une entreprise qui sait prendre le pli
La filiale de La Poste, spécialisée dans la communication de proximité d’annonceurs, s’installe à
Vaulx-en-Velin. Depuis ses nouveaux locaux, l’entreprise réceptionne près de 270 millions d’im-
primés publicitaires. Petite présentation d’une boîte en plein essor.



Les Sickeners taillés dans le rock vaudais
Audrey, Emma, Dimitri et François, quatre jeunes dans le vent pour une formation
aux accents rock’n’roll, répètent sans relâche. Une basse, un clavier, une batterie
et une guitare : tous les éléments sont réunis pour électriser les foules. Portrait
d’un groupe qui dépote. 

LANCÉ il y a à peine trois ans, le jeune
groupe Les Sickeners enchaîne les
scènes et les prestations. Quoi de
plus naturel pour ces quatre jeunes
âgés de 17 à 22 ans de se lancer dans
la grande marmite du rock. “Nous
sommes tous fans de cette musique,
lâche le combo en chœur. Du rock cer-
tes, mais chacun arrive avec ses
influences. De l’alternatif, du punk ou
du métal aussi bien que du rock sous sa
forme canonique, on mélange le tout
pour arriver à quelque chose qui mar-
che”. Quelque chose qui sonne bien
surtout. Le groupe qui, au départ,

reprenait les standards chantés par
des générations, arrive aujourd’hui
avec des compositions originales. Un
sacré défi et une condition indispen-
sable pour perdurer. “On veut créer
notre son avec notre univers, reprend
l’ensemble. On chante en anglais, cela
permet de se cacher. Ecrire est quelque
chose d’assez intime et mettre les mots
en français est parfois beaucoup plus
difficile que dans la langue de
Shakespeare”.
Avec des textes métaphoriques, le
groupe part de vécu et le mélange
avec une pointe d’actualité pour arri-

ver à un ensemble imagé accessible à
tous. Un sacré défi pour marquer son
empreinte dans la scène musicale de
la ville. Pour le moment, les Sickeners,
sont à la salle Jimi-Hendrix pour
peaufiner leurs morceaux. Patience,
ils seront visibles le 22 juin pour la
fête de la musique au théâtre de ver-
dure des Amphis. Les quatre compar-
ses sont en quête de scènes. Après
tout, c’est là que tout se passe et où
les groupes fourbissent leurs instru-
ments.

R.C
http://www.myspace.com/sickeners

Les poussines du VBC invaincues
Les jeunes filles du Vaulx basket club ont réalisé une
prouesse monstre : rester invaincues. Retour sur une
 saison fructueuse avec des basketteuses pleines
 d’entrain. 
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Assemblée des Filles du sport, la
perfection de l’effort au féminin
Le collectif est né d’une volonté de la Ville de développer la pratique sportive
chez les jeunes filles. Après la journée “A Vaulx basket’tes” du 25 mai, sa quin-
zaine de membres s’est lancé un courageux défi : rejoindre Londres… à vélo !

Aline Romand, 
créer des vocations d’auteur 

CE N’EST PAS le hasard qui l’a poussée mais la volonté.
Celle d’écrire. Ainsi l’histoire de Christine est scellée. Elle
qui a rejoint l’association Dans tous les sens depuis 2008,
s’épanouit de jour en jour et ligne après ligne grâce à l’é-
criture. Le processus de création est une chose qui pas-
sionne cette dame. “J’ai toujours eu cette envie en moi,
pointe-t-elle. Ça me permet de sortir de l’exercice scolaire et
de l’aborder d’une autre façon. Grâce à l’association, je
découvre de nouvelles choses en élargissant mes horizons.
La pratique en groupe permet de se confronter à d’autres
points de vue et de ne pas rester confiné dans son coin”.
Grâce à Dans tous les sens, Christine la rillarde, découvre
également Vaulx-en-Velin. Elle a naturellement pris part à
la manifestation Ecriture hors les murs et de ses nombreu-
ses déclinaisons pour transmettre son amour des belles
lettres. 

Christine Allot-Bouty, 
la fureur d’écrire

ARRIVÉE en mars à l’association Dans tous les sens pour
un stage, l’étudiante en master management culturel a
cultivé les relations avec le public scolaire. Des enfants
aux lycéens, Aline a contribué à développer l’auteur qui
sommeille en chacun des jeunes contactés. “Pour ma part,
ça a été une première, souligne la jeune fille. Une première
découverte de la ville que je ne connaissais pas, mais aussi
un premier pas dans ma branche. Mon rôle a été de susciter
l’intérêt des publics scolaires pour la pratique de l’écriture et
de l’expression dans toutes ses formes”. Une approche plus
littéraire et surtout plus humaine de ce que l’on peut
apprendre sur les bancs de l’école. Une belle rencontre
avec le public, c’est ce qui a surtout marqué Aline. La voilà
donc en route pour son parcours professionnel. Une
chose est sûre, elle reviendra sur ses pas dans deux ans
pour une nouvelle édition d’Ecriture hors les murs. R.C

DES HANDBALLEUSES traversant la
Manche à bicyclette pour assister
aux Jeux olympiques de Londres…
autant résoudre la quadrature du
cercle ? Ce serait sans compter sur la
motivation des membres de
l’Assemblée des Filles du sport de
Vaulx-en-Velin. Un collectif consti-
tué sous l’impulsion des services
municipaux des Sports et de la
Jeunesse, ainsi que de l’Office muni-
cipal des sports. Depuis le 26 février
dernier, il fédère une quinzaine de
sportives vaudaises, escrimeuses,
boxeuses ou handballeuses,
comme Eve Robert, depuis 10 ans
licenciée à l’Asul.
Son but ? Développer la pratique
sportive chez les jeunes filles. Car
leur constat est inquiétant. “On a
remarqué, notamment dans une ville
populaire comme Vaulx-en-Velin,
qu’une grande proportion de filles,
après 12 ou 14 ans, cesse les activités
sportives. Il y a différents freins et diffi-
cultés, beaucoup se disant que ce n’est
pas fait pour les filles”, déplore Eve
Robert. Sans oublier l’opposition de
la famille. Pour rompre la chaîne et
ouvrir les horizons, le collectif a
monté avec la Ville une première
action d’importance, le 25 mai. Avec
A Vaulx basket’tes, une centaine de
Vaudaises a découvert de multiples
disciplines et mesuré les bienfaits
de la pratique sportive sur la santé.
A commencer par la prévention de
l’obésité et des maladies cardio-vas-

culaires. Histoire également de les
inviter à mettre une basket dans les
clubs. Infatigables, elles partici-
paient trois jours plus tard au net-
toyage de la Rize. Et se font impres-
sionnantes quand elles évoquent
leur défi de l’été 2012. “Nous allons
rallier Londres en vélo, du 15 au 31
juillet 2012”. La capitale anglaise sera
alors en plein Jeux olympiques.
Conseil de Coubertin, mesdemoi-
selles : l’important n’est pas seule-
ment de participer mais aussi de
pédaler ! Pour cela, Eric, du service
municipal des Sports va les prépa-
rer. Sérieusement. Les premiers
entraînements sont fixés en janvier.
Car il s’agira tout de même d’enchaî-
ner dix étapes de parfois 90 kilomè-
tres. Seize jours. 900 bornes. Un par-
cours saupoudré de visites touris-
tiques, au gré de l’itinéraire. Encore
une preuve que cette assemblée

brise les clichés : oui, un sportif peut
aussi s’intéresser à la culture et visi-
ter un château du 16e siècle.
Gageons que, même si le retour se
fera essentiellement en train, elles
en tireront une vision concrète de
ce qu’est une pratique de haut
niveau. D’ici là, l’Assemblée devrait
organiser une brocante en septem-
bre et participer à Eté en sports,
avant d’autres challenges. Vaulx-
Londres à la force des mollets ne
sera qu’une première. Alors les filles,
relier le palais des sports au Tréport
en petites foulées, ca vous tente ?
Prudence, elles sont capables de
dire oui ! S.L
Pour les contacter et pourquoi pas
les rejoindre, appeler le service
Jeunesse (04 72 04 93 40) ou le ser-
vice des Sports (04 72 04 80 83).
L’assemblée a même sa page
Facebook…

BEAUCOUP plus qu’une cohésion de groupe, c’est une osmose. Une harmonie
entre filles qui explique un tel résultat : une saison entière sans une seule
défaite. Il y a donc de quoi être fier de l’équipe de poussines du VBC. Elles ont
ainsi survolé la division 1 du championnat départemental. Une prouesse pour
de jeunes pousses de championnes qui ont su faire la différence.
C’est en apprenant à se connaître que les fillettes de dix ans ont appris ensem-
ble le B.A BA du basket-ball. Double pas, dunk et smash n’ont désormais plus
aucun secret pour elles. Un long travail d’apprentissage mené sur deux années
qui explique une telle ascension. Dès 2009, un groupe de fillettes a été monté.
Une fois le groupe formé, les plus âgées ont accueilli les plus jeunes et su trans-
mettre l’envie de jouer ensemble. Et voilà l’histoire racontée. En deux ans, les
matches ont été alignés et remportés avec aisance. La tâche ne fut pas toujours
facile, mais grâce à un groupe soudé et des qualités collectives les filles ont su
briller et faire la différence. 
“À vrai dire, les joueuses ont surtout accepté le travail et la discipline, expliquent
Nacera Bouragbi, responsable des poussines du VBC et Toufik Gamaz, en charge
de la formation des jeunes du club. L’encadrement reste une valeur clef du club. Ici,
il est très important. On compte un éducateur sportif pour cinq enfants. Nous avons
surtout la volonté qu’elles puissent s’amuser entre elles et qu’elles aient envie de s’en-
traîner”. À raison de deux entraînements hebdomadaires, la pratique du ballon
orange fût à la fois ludique mais acharnée. Et le résultat porta ses fruits. Une des
ambitions du VBC est de pouvoir remonter une section féminine. Parions que
les poussines continueront sur leurs pas et ne cesseront de progresser. 
Qui sait, se mueront-elles en championnes ? Une chose est sûre, elles sont en
bonne voie. RC



Un débat dépassionné est-il possible
quand il s’agit d’un quartier, son
quartier, en pleine mutation ? Ainsi
lors de l’assemblée générale de quar-
tier (AGQ) du Village, les propos ont
essentiellement abordé sa densifica-
tion. “Sommes-nous encore dans la
ruralité ?”, a lancé un habitant. Et
lorsque l’on évoquait une réflexion
menée par la commune sur l’avenir
du château, un des piliers du village,
avec les élèves de l’Ecole nationale
d’architecture de Lyon, installée à
Vaulx, certains semblaient déjà ima-
giner ces derniers construire, met-
tons, une pyramide de verre dans sa
cour carrée. Hérésie ! “Il s’agit simple-
ment d’une convention pour réfléchir,
avec un architecte des monuments his-
toriques, à sa préservation”, a rassuré
le maire Bernard Genin. Ajoutant : “La
réflexion est en cours. Des discussions
interviendront à la fin de l’année sur les
propositions qui nous auront été fai-
tes”. Le sujet sera par exemple au pro-
gramme de la prochaine AGQ, le 24
novembre. Le maire a tout de même
annoncé que le parc du château
deviendrait une coulée verte menant

au Grand parc de Miribel-Jonage. Le
curé de la paroisse Régis Charre pre-
nant alors la parole pour évoquer la
cure. “Le cardinal Philippe Barbarin,
archevêque de Lyon, désire la vendre,
pour financer la future église du centre-
ville. Mais la communauté chrétienne
de Vaulx désire que le diocèse en reste
propriétaire. Le cardinal devrait donc
bientôt venir évoquer la question”. 
Plus généralement, c’est donc la pré-
servation de l’aspect “village” du
quartier qui souciait les habitants
présents. “Nous restons vigilants. Son
développement doit être maîtrisé.
Nous voulons y maintenir des cons-
tructions individuelles, en bloquant
certains projets de promoteurs qui ne
correspondent pas à l’idée que nous
nous faisons du bourg”, a rappelé
Bernard Genin. Une densification qui
passe par de nouvelles constructions
comme l’immeuble Savarin, qui a
suscité quelque émoi. “Il respecte
pourtant les règles du Plan local d’ur-
banisme”, a assuré le maire. L’occasion
pour lui d’annoncer que les trottoirs
aménagés devant, bien trop étroits,
devraient être rapidement portés à

une taille normale grâce au pro-
gramme pluriannuel du Grand-Lyon. 
Une densification maîtrisée qui passe
également par la construction de
trois bâtiments dans le quartier des
Barges. “L’un d’eux est social. Il y a déjà
beaucoup de ce type de logements”, a
regretté une habitante. “Arrêtons de
stigmatiser le logement social”, a
répondu Bernard Genin. Et de com-
pléter : “Le projet compte également
de l’accession à la propriété et une voie
prolongeant la rue du 19-Mars jusqu’à
l’avenue du Général-de-Gaulle désen-
clavera la zone”. Zone qui va voir l’é-
cole Cachin déménager dans de nou-
veaux locaux à la rentrée, en cours de
construction dans le groupe scolaire
Langevin. A la place des bâtiments
libérés sera aménagé un espace
municipal comprenant un accueil de

loisir pour les 3-10 ans de 28 places.
Accessible dès septembre, il sera
complété à l’automne par un relais
d’assistantes maternelles et un
espace jeux. Pour le maire il s’agit là
d’une première réponse aux inquié-
tudes des riverains sur le manque de
structures pour accueillir les enfants
des nouveaux habitants. “Il est sûr
aussi qu’à terme, nous devrons cons-
truire une nouvelle école dans le
Village”, a-t-il projeté. 
L’arrivé des effectifs de Cachin à
Langevin a orienté alors les discus-
sions sur les problèmes de circulation
et de stationnement. “Un parking
pour le personnel de l’école sera amé-
nagé tout comme un système permet-

tant aux parents de s’arrêter pour
déposer leur enfant”, a expliqué le
maire. Qui a aussi annoncé l’élargis-
sement de la zone bleue au parvis de
l’église. Par ailleurs, face à la vitesse
excessive de certains “automobilis-
tes”, la question des limitations de
vitesse et de l’aménagement de
ralentisseurs, par exemple rue Peyri a
été soulevée. Bernard Genin en a ici
profité pour inviter les riverains à par-
ticiper aux ateliers de la ville le 23 juin
à Chaplin et à la réunion sur l’aména-
gement des voiries et du plan de cir-
culation sur le secteur Sud du village
qui se tiendra en septembre pro-
chain. 

S.L
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Quartiers Est : les projets de Dynacité

L’assemblée générale de quartier des
secteurs Vernay, Verchères, Thibaude
et Ecoin-sous-la-Combe aura lieu le
30 juin. Le maire et les élus viendront
débattre avec les habitants et abor-
deront les sujets de préoccupation
de la vie quotidienne ainsi que les
grandes lignes du projet de ville. A
savoir l’avancée des réalisations dans
le cadre du renouvellement urbain
du quartier, les travaux de résidentia-
lisation aux Vernay-Verchères et
Atoubus, la restructuration du réseau
de bus menée par le Sytral, l’autorité
organisatrice des transports en com-
mun de l’agglomération… 
Côté nouveautés sur le quartier des
Verchères, Dynacité qui gère actuel-
lement 293 logements sur la com-
mune (203 aux Verchères et 90 aux
Cervelières) a pour objectif de renfor-
cer sa position sur les quartiers Est.
D’où le projet de rachat de 120 loge-

ments à Grand Lyon habitat. Une
opération qui sera effective au 1er jan-
vier 2012. Le bailleur aura donc à
gérer 323 logements aux Verchères.
D’ores et déjà, l’enjeu est de traiter de
façon homogène l’ensemble de ce
patrimoine. 
Dans la perspective de créer une voie
reliant l’avenue Allende, une démoli-
tion partielle de bâtiment est pro-
grammée (6 T3 seront restructurés en
T2). Les travaux qui démarreront au
dernier trimestre 2011 bénéficieront
d’un financement de l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine
(Anru) et Grand Lyon habitat aura la
maîtrise d’ouvrage. Suivra l’opération
qui concerne les voiries, le nettoyage
de façades et les espaces extérieurs –
pieds de bâtiments,  espaces verts,
aires de jeux. 
Au programme aussi : la réfection des
salles de bain, sur cinq ans, et de

nombreux travaux dans le cadre des
mutations.
Depuis janvier 2010, l’antenne vau-
daise de Dynacité est rattachée à l’a-
gence Rhône, établie à Rillieux-la-
Pape et, à court terme, elle est appe-
lée à devenir un point contact. “Les
personnels administratifs rejoindront
Rillieux, mais le local vaudais conti-
nuera d’être un relais fort pour les habi-
tants. Au point contact, nous maintien-
drons un accueil tous les matins et ça
ne va pas changer grand chose pour
les locataires”, indique Catherine
Denis, responsable de l’agence
Rhône.

F.M

Pratique : 19h à l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos. Renseignements
auprès du service municipal de la Vie
quotidienne. Tel : 04 72 04 80 61.

LA VOLONTÉ de la Ville est de faire du centre-ville un véritable nœud urbain,
connectant son territoire à ceux de l’Est. Il est donc nécessaire d’améliorer les
lignes de bus, de renforcer les équipements structurants et de densifier le quar-
tier. Ce sont tous ces projets 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 rappel-
lera, 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 prési-
dent du Sytral, Bernard Rivalta, le 9 juin, le sollicitera pour que l’ensemble du
projet soit présenté aux habitants. 
Coté équipements structurants, le maire fera le point sur le Pôle d’astronomie 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 pro-
gramme avec le transfert et l’extension de Casino au Pré de l’Herpe, la problé-
matique du stationnement et l’étude prospective du commerce en centre-ville
qui va être lancée et permettra de mesurer l’impact de ces transformations sur
le commerce en général. De plus, Bernard Genin souhaite, avec l’accord 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’agglomération.

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

Ses habitants ont longuement questionné le maire sur la densification du quartier, l’avenir du château et le
stationnement. L’assemblée s’est tenue le jeudi 9 juin à l’école Langevin. VIE CITOYENNE

AGQdu Village : un avenir qui fait débat

LES TRAVAUX du 5 au 16 chemin du
Mont-Pilat avancent à grands pas.
Les bâtiments 5 à 10 ont été grigno-
tés par pelleteuse mécanique. Le
calendrier des travaux a pris du
retard à cause de nouvelles législa-
tions sur l’amiante entraînant de
nouvelles normes de destruction à
respecter. La seconde partie des tra-

vaux se poursuit donc. En plus de la
démolition des immeubles 11 à 16, le
parking du chemin Malval a égale-
ment été démoli après le retrait de
l’amiante. Les bâtiments sont donc
en cours de désamiantage. La des-
truction de ces derniers débutera dès
juin. Après retrait des gravats, le ter-
rain sera remis en état engazonné et

prêt pour la rentrée scolaire 2011.
Concernant le stationnement, les
riverains peuvent se garer chemin du
Mont-Gerbier ou du Mont-Cindre.
D’ici au mois de septembre, dans le
cadre de la résidentialisation du
Mont-Pilat, le bailleur Villeurbanne
Est Habitat reconstruira 24 box et de
nouvelles places de parking en surface. 

Le point sur la démolition 
du 5 au 16 chemin du Mont-Pilat
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Le centre-ville se développe
L’assemblée générale du quartier du centre-ville se
tient jeudi 16 juin. L’occasion de faire le point sur les
enjeux majeurs, les atouts et le développement.

Ce bailleur en pleine réorganisation conforte sa présence sur les quartiers Est et
veut pleinement participer au renouveau des Verchères.

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



POUR le maire, Bernard Genin, faire
flotter depuis un an le drapeau pales-
tinien sur l'Hôtel de Ville “est un acte
symbolique et politique, en soutien au
peuple palestinien”. Ce qui a valu à la
Ville d'être poursuivie au tribunal
administratif par le préfet Jean-
François Carenco. Ce qui a valu en
reconnaissance au maire de Vaulx-
en-Velin et à Sophie Charrier,
adjointe chargée des Relations inter-
nationales d'être invités du 31 mai au
3 juin par son homologue de Beit
Sahour, Hani Al Hayek, pour une
levée officielle du drapeau français
sur la mairie de cette ville palesti-
nienne. Une première dans ce pays,
d'autant que la cérémonie s'est
déroulée en présence du vice-consul
de France à Tel Aviv. “Un paradoxe,
commente Bernard Genin, quand ici
nous sommes assignés devant le tribu-
nal administratif et là-bas, félicités par
les représentants de l'Etat français pour
notre coopération avec la Palestine”. 

Et le maire de réfuter les arguments
du préfet qui s'appuie sur le non
respect des principes de neutralité et
de laïcité (ce dernier argument, cité
dans un courrier du préfet, a été
abandonné devant le tribunal). “Il ne
faut pas être neutre, s'insurge Bernard
Genin, car la neutralité est trop sou-
vent synonyme de passivité. Nous pré-
férons la solidarité. Quant à la laïcité,
invoquer ce principe revient pour le
préfet à faire du conflit israélo-palesti-
nien un conflit religieux. Pour moi, c'est
bien d'un conflit politique dont il s'agit”. 
Prenant en exemple la rencontre
qu’ont pu effectuer les deux élus de
la Ville avec l’association israélienne
du “bloc la paix”, Gush Shalom. Cette
organisation pacifique milite pour la
paix entre Israéliens et Palestiniens
en vue de la reconnaissance des
deux peuples et de leur autonomie.
Leur drapeau, ramené par le maire à
Vaulx-en-Velin, symbolise leur com-
bat : il est pour moitié composé du
drapeau israélien et pour moitié du
drapeau palestinien. “La rencontre
avec cette association a été un
moment fort pour nous car elle
réclame la même chose que nous :
deux peuples, deux états”. 
Et le maire de souligner que “la
démarche du préfet ne va pas dans le
sens de l’histoire. En septembre je
l’espère, la France votera au sein du
conseil de sécurité de l’Onu pour la
reconnaissance d’un Etat palestinien
selon les frontières d’avant 1967”.
Quoiqu’il en soit, Vaulx-en-Velin
attend maintenant la décision du tri-
bunal administratif qui pourrait inter-
venir le 29 juin. “Si le tribunal nous
condamne, nous enlèverons le dra-
peau palestinien, admet Bernard
Genin. Mais d'autres actions symboli-
seront notre engagement, notre com-
bat et notre solidarité avec le peuple
palestinien”. Et d’annoncer en sep-
tembre à Vaulx, une cérémonie avec
des représentants palestiniens et
israéliens pour célébrer la création
par l’Onu de l’Etat palestinien. “Si tel
n’était pas le cas, la manifestation fes-
tive se transformerait en protestations
et débats, concluait le maire. Nous n’a-
bandonnerons pas ce combat”.

E.G
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Depuis quelques jours, le drapeau français flotte à Beït Sahour en Palestine, en réponse à la levée du drapeau palestinien à Vaulx-en-Velin il
y a un an. Un acte symbolique qui avait valu au maire Bernard Genin d’être  poursuivi par le préfet devant le tribunal administratif.

ENGAGEMENT

Le drapeau palestienà Vaulx-en-Velin,
le drapeau français à Beit Sahour
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MEHDI, depuis quelques jours, est
venu rejoindre les citoyens indignés
lyonnais. Chaque soir, ils se retrou-
vent place Bellecour pour exprimer
librement et pacifiquement leurs dif-
férents points de vue. Les sujets
fusent, suscitant révolte, inquiétude
ou réflexion, sur la précarité, le chô-
mage, la répression, la mise à mal des
services publics ou l’invasion publici-
taire. Ce jeune vaudais aimerait bien
voir à ses côtés plus de jeunes de son
quartier, le Mas du Taureau. “Il faut
être plus nombreux, c’est important.
Lutter pour que les pauvres le soient
moins”, lâche-t-il. C’est sur Facebook
qu’il a pris connaissance de ce ras-
semblement et surtout  a “suivi les
événements qui se sont passés en
Tunisie”. Marie prend le relais : “Oui, il
faudrait que nous nous déplacions
aussi dans les quartiers pour inciter les
jeunes à venir”. Militante au Collectif

des précaires et privés d’emplois de
Vaulx-en-Velin, elle constate que “ce
système d’injustice” frappe de
manière cinglante la population vau-
daise, avec “les problèmes de loge-
ments, des sans-papiers, on est en plein
dedans. Vaulx, c’est la ville des indi-
gnés”, poursuit-elle en espérant que
“ses habitants vont se mobiliser pour
crier leur indignation”.
Ces rencontres quotidiennes réunis-
sent des citoyens venus d’horizons
divers : jeunes, moins jeunes, chô-
meurs, étudiants ou travailleurs.
Quelques-uns, un rien sceptiques,
s’interrogent sur l’avenir de ce mou-
vement et sa pertinence. Ainsi cette
jeune fille dubitative sur l’absence de
meneur partisan : “Mais qui sont ces
gens ? Il doit bien y avoir un parti poli-
tique derrière ? Et que faites-vous ? Que
va-t-il sortir de concret de tout ça ?”.
Gérald qui se qualifie lui-même de

“vieux militant” est venu ce soir plutôt
en observateur mais se dit “prêt à
revenir”, encouragé par son fils. “Ils
ont besoin aussi de personnes comme
nous, qui avons l’expérience de la
lutte ”, assure-t-il. Avant de s’interro-
ger : “Ce mouvement est-il vraiment
nouveau ? Nous aussi nous en avons
fait de tels rassemblements notam-
ment quand nous étions lycéens. Et
aujourd’hui, il y a d’autres lieux où l’on
discute librement”.
Cette appétence à donner libre cours
à la parole prend une résonance par-
ticulière sur cette place, devenue,
selon Claire, “certes le symbole de la
démocratie mais de la répression
aussi”. La jeune femme se réjouit de
voir que “tous les soirs nous avons
réussi à faire des réunions sans que la
police intervienne. Ce n’était pas le cas
en octobre au moment où nous mani-
festions pour les retraites. On nous a

fait passer pour des soi-disant casseurs
et nous sommes restés six heures sans
pouvoir sortir de cette place. Cela m’a
indignée mais pas vraiment étonnée”. 
Ces citoyens en colère espèrent voir
leur action déboucher sur un sys-
tème égalitaire qui redonnerait ses
lettres de noblesse à la politique.
“Son sens noble a été sali par pas mal
de politiciens et c’est pour cela que
nous nous disons apolitiques. Ce n’est
pas que la politique nous pose un pro-

blème, c’est ce que certains en ont fait,
s’indignent-ils encore et encore. Car,
déjà, être ici, tous les soirs, et tenir une
réunion démocratique, est en soi une
action politique”. 

Jeanne Paillard

Plus d’infos :
http://lyon.reelledemocratie.com 
Mail : rdylyondm@googlegroup.com
Rendez-vous tous les soirs place
Bellecour, Lyon 2e, à partir de 19h.

Les indignés de la place Bellecour
Sous l’impulsion des indignatos espagnols, ceux de Lyon, dont quelques Vaudais,
sont bien décidés à faire entendre leur voix. Pour exiger une autre manière de
gouverner, où la parole du citoyen serait prise en compte et respectée.

COOPÉRATION

Les actions de coopération avec la Palestine
EN PALESTINE, ce sont près de vingt
ans d’échanges et de coopération qui
sont concrétisés par une convention
triennale reconduite début 2011, en
partenariat avec la Ville de Romans-
sur-Isère, le ministère des Affaires
étrangères et Sports sans frontières.
Après la fourniture de lits et de maté-
riel pour les hôpitaux, les trois derniè-
res années ont été consacrées à sou-
tenir des actions en faveur des jeunes
de la ville de Beit Sahour. Le soutien
de la Ville au peuple palestinien, c’est
d’abord de “favoriser toute initiative
qui pourrait concourir à une solution
politique, affirme le maire, Bernard
Genin, seule solution pour sortir de ce
conflit”. Invité en Palestine par le
maire de Beit Sahour, Hani Al Hayek,
il a pu constater, avec Sophie
Charrier, adjointe chargée des
Relations internationales, “les difficul-

tés et les brimades quotidiennes aux-
quelles sont confrontés les
Palestiniens”. Il y a donc “une demande
très forte de la part du peuple palesti-
nien”, poursuit Sophie Charrier. Beit
Sahour, ville de 12 000 habitants pro-
che de Bethléem, est entourée de
colonies israéliennes. Non loin de là,
au Nord de Bethléem, se trouve le
camp de réfugiés d’Aïda, d’environ
5000 personnes. Les subventions de
la Ville ont déjà permis d’acheter des
ordinateurs pour le camp d’Aïda.
“Aujourd’hui, grâce à un financement
de 37 000 euros sur trois ans du minis-
tère des Affaires étrangères et de 15 000
euros par an de la Ville, nous nous
allons financer des jeux pour enfants et
apporter une aide au centre culturel
des jeunes réfugiés pour mettre en
place des cafés citoyens, précise
Sophie Charrier. Avec un groupe de

jeunes du centre social Levy, déjà
engagé dans une action solidaire et qui
a gagné le concours de Bioforce, il s’a-
git de créer un projet commun en met-
tant en place à Beit Sahour un forum
de la jeunesse”. L’occasion, selon l’élue
“de créer des échanges et des rencont-
res, de permettre aux jeunes de s’ouvrir
sur l’extérieur car là-bas aussi, l’occupa-
tion divise la population”. Enfin, la Ville,
par l’intermédiaire de son service
Jeunesse, va mettre en place des
échanges autour de la solidarité.
Dernier exemple en date, la mobilisa-
tion de nombreux jeunes vaudais
autour de l’opération “Un stade pour
Gaza” a permis de récolter près de
4000 euros pour financer un équipe-
ment sportif pour le camp de réfu-
giés d’Aïda.

E.G

De leur voyage en Palestine, à l’invitation du maire de Beit Sahour, Bernard Genin et Sophie Charrier ont ramené 
le drapeau de l’organisation israélienne Gush Shalom, qui milite pour la reconnaissance de l’Etat palestinien.
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D’UN CÔTÉ, la Ville projette de réha-
biliter la maison Carmagnole et de
créer un lieu multifonctionnel. De
l’autre, l’école nationale d’architec-
ture de Lyon met en place en 2010-
2011 un nouveau département mas-
ter dénommé la Fabrique in situ,
visant l’action sur le réel – la cité – par
l’instauration d’un moment et d’un
lieu de fabrique. Les uns et les autres
se rencontrent et la maison
Carmagnole devient le lieu d’expéri-
mentation de la Fabrique in situ, ate-
lier de travail amené progressive-
ment à devenir un lieu ressource
pour les habitants.
Pour la Ville comme pour les étu-
diants, il s’agit d’avoir une nouvelle
approche du “projet”, de faire avec les
apports d’autrui. L’idée est d’intaurer

un dialogue entre l’élu, l’architecte, le
technicien, l’artiste et les habitants. Il
s’agit de “poser l’invention d’une archi-
tecture comme une histoire qui s’écrit à
plusieurs”, exposent Cécile Regnault
et Luc Perrot les enseignants por-
teurs de la Fabrique.
“Cette approche est plus participative,
elle implique le contact et le travail
avec les habitants. On s’imprègne du
lieu, de l’histoire, des activités. On
prend le temps et la démarche contre-
carre les modèles types tels que propo-
sés par les promoteurs immobiliers”,
explique un groupe d’étudiants. Cinq
équipes ont imaginé des transforma-
tions, entre utopie et réalité, qui
développeraient de nouveaux usa-
ges et elles ont réalisé, six mois
durant, un travail qui pourrait ali-

menter le programme de réhabilita-
tion de la maison Carmagnole.
Certains y voient une maison des
associations dite mobile parce que
des espaces pourraient changer de
fonction au gré des besoins. Et
s’inspirant du fait que le lieu a sou-
vent changé de fonction. Un groupe
propose un programme intergénéra-
tionnel dédié à la cuisine du monde,
un lieu “comme à la maison” avec un
espace central polyvalent, une
bibliothèque spécialisée dans le culi-
naire, un jardin. Une autre équipe
traite la maison Carmagnole en
même temps que les bâtiments du
même ensemble et l’esplanade. Elle
met l’accent sur la salle de danse et
installe ici la mairie annexe, un local
pour les assistantes maternelles, un

café, des salles de réunion (Ville, asso-
ciations)… Ce sont autant de pistes,
des projections qui vont nourrir le

projet final, en croisant les dimen-
sions techniques, sensibles et socia-
les de l’espace urbain. F.M

L’aménagement de la maison Carmagnole vu par des étudiants d’archi
Des élèves de la Fabrique in situ, domaine d’étude de master de l’école d’architec-
ture, viennent d’exposer différentes propositions pour le réaménagement et les
usages possibles de ce bâtiment.

PROJET

En dix ans, l’espace Carco s’est
imposé au sein du quartier d’Ecoin-
sous-la-combe, comme un lieu d’ac-
tivité sociale culturelle et écono-
mique. Facile d’accès, grâce à sa
situation géographique, son parking,
son environnement avenant à proxi-
mité du parc François-Mitterrand, il
accueille et attire une population
éclectique ; les chefs d’entreprises de
la pépinière, les familles dont les
enfants fréquentent la crèche, les
associations et leurs adhérents. Ce
lieu fourmille d’activités, d’idées, d’i-
nitiatives donnant lieu à une ébulli-

tion permanente. Des passerelles se
sont créées au fil du temps entre les
différents utilisateurs de cet espace
qui apprécient de se retrouver de
manière régulière autour de la
pause-café du mardi matin ou du
barbecue de fin d’année. Cette
année, ce rituel convivial prendra
une connotation particulière le 29
juin. La Ville a en effet décidé de fêter
la réussite de la transformation de
l’ancienne résidence étudiante inter-
venue en 2001. Ainsi, dès 17h, un
programme culturel, musical avec la
compagnie Peut-être, l’atelier

Cabaret chansons, la Nième compa-
gnie, Fedevo, sera proposé aux habi-
tants des quartiers Est. Les partici-
pants à ce moment festif pourront
aussi observer le ciel avec Planète
Sciences. L’association Avec sera de la
partie avec son savoir-faire culinaire
et Récup’Art se chargera de la décora-
tion des lieux. Toutes les équipes
seront mobilisées autour de l’événe-
ment qui s’achèvera autour d’un bar-
becue. J.P
Pratique : 10 ans de l’espace Carco, le
29 juin à partir de 17h. 20, rue Robert-
Desnos. Tél. 04 78 80 22 61.

SONT CONCERNÉS les façades Ouest
et Sud, les volumes du bâtiment, les
grands bureaux en totalité, soit la
partie Est de l’aile. Des parcelles qui
sont la propriété de Bouwfonds
Marignan Immobilier et de la SCI La
Soie. Sur proposition du directeur
régional des Affaires culturelles, le
préfet a signé leur inscription et pro-
tection au titre des monuments his-
toriques en “considérant que l’usine
Tase présente un intérêt d’histoire et
d’art suffisant pour en rendre désirable
la préservation en tant qu’elle témoi-
gne des débuts de l’industrie du textile
artificiel, de l’évolution de l’architecture
industrielle française entre les deux
guerres sous l’influence de modèles
anglo-saxons et de la création ex nihilo
d’un vaste quartier dans l’Est lyonnais

regroupant site de production, loge-
ments et équipements collectifs”
(arrêté du 25 mai 2011). 
L’association Vaulx Carré de Soie et
Hervé Saillet de Robins des villes
avaient saisi la Drac en 2007 pour
demander un classement d’urgence
– demande appuyée par l’association
Le cercle de la Soie rayonne dès sa
création en 2008. Il aura tout de
même fallu quatre ans pour que la
préservation de cet édifice soit actée.
Quatre ans pendant lesquels le bâti-
ment a subi de nombreuses dégra-
dations. Aujourd’hui les propriétaires
de l’édifice inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments histo-
riques conservent la responsabilité
totale de sa conservation.

F.M

Le préfet de Région, Jean-François Carenco, vient d’inscrire certaines parties de l’usine Tase au titre des monu-
ments historiques. PATRIMOINE

L’usine Tase à protéger au titre des monuments historiques

L’Espace Carco fête ses dix ansANNIVERSAIRE
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DES ENSEIGNANTS des collèges Barbusse et Noirettes s’opposent à la mise en
place du dispositif Eclair (Ecoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation
et la réussite) à la prochaine rentrée. Ils ont participé à un rassemblement
devant le rectorat le 8 juin aux côtés de professeurs issus d’autres établisse-
ments. Tous réagissent à ce dispositif qui, à leurs yeux, signe l’arrêt de mort de
l’éducation prioritaire et ils réclament l’obligation de moyens inhérente au ser-
vice public. Eclair n’apporte aucun moyen supplémentaire, recentre les appren-
tissages sur le seul socle commun et menace l’indépendance des personnels,
celle en particulier des enseignants qui seront directement recrutés par les
chefs d’établissements et subiront un renforcement de la hiérarchie, disent-ils
en substance. Les enseignants dénoncent l’absence de concertation et récla-
ment la sortie du dispositif, la conservation des moyens Réseau ambition réus-
site, un maximum de 24 élèves par classe, des moyens pour mettre en place les
projets d’établissement et les dispositifs d’aide aux élèves…

EDUCATION
Eclair au collège, attention danger !



UN IMMENSE désarroi. Tant du côté
des salariés que du conseil d’admi-
nistration. La MJC de Vaulx-en-Velin
connaît depuis plusieurs années de
sérieuses difficultés financières. Mais
dans les derniers mois, la situation
s’est encore aggravée au point de
pousser ses dirigeants à licencier
deux salariés sur quinze. “Pour pou-
voir continuer à assurer notre mission
d’éducation populaire auprès de nos
1200 adhérents nous avons été ame-
nés à prendre ces difficiles mais respon-
sables décisions”, confirme Pierre
Dussurgey son président. En septem-
bre donc, le poste d’animateur-coor-
dinateur disparaîtra – son activité
sera redéployée sur trois autres pos-
tes – et la comptabilité sera externali-
sée. Difficile à encaisser pour les sala-
riés qui soulignent qu’ils alertaient le
comité directeur depuis six ans sur
cette inquiétante évolution. “Sur les
trois dernières années, le déficit cumulé
s’élève à 80 000 euros”, soulignent-ils.
Si aucune décision n’était prise, il
semble bien que la MJC fonçait à
tombeau ouvert vers le dépôt de
bilan. Mais les avis divergent sur les
mesures à prendre. “Nous attendions
depuis plusieurs années une réelle réor-
ganisation de la structure”, rappellent
les salariés. Qui soulignent au pas-

sage le hiatus entre des suppressions
de postes et la mission de la MJC
contre les inégalités et les discrimina-
tions. “En fait, défendre les valeurs de
l’humain. Nous ne devions pas en arri-
ver là !”, insistent-ils. “Le comité direc-
teur aurait dû au préalable contacter
nos financeurs”, lancent-ils. “Nous l’a-
vons fait, mais sans succès malheureu-
sement”, leur rétorque le président.
Assurant qu’il n’y avait pas d’autre
issue. De son côté le maire, Benard
Genin, rappelle que la MJC “est un élé-
ment important du développement
social de la ville. Nous avons donc
maintenu le niveau de notre aide,

contrairement à d’autres financeurs
publics. Comme l’Etat, qui en parallèle
opère des transferts de charge sur la
commune. Ce qui nous empêche de
répondre favorablement aux sollicita-
tions supplémentaires. De la MJC ou
même des centres sociaux qui font face
à de semblables baisses de crédits”. 
Les salariés craignent que ces déci-
sions ne compliquent leur tâche et
surtout ne suffisent pas. L’effet des
suppressions de postes (une écono-
mie annuelle de 35 000 euros) ne se
fera sentir qu’en 2012. Quid donc de
2011 ? Pierre Dussurgey songe à
emprunter. Et souligne le passage du

montant de l’adhésion de 11 à 12,5
euros et l’augmentation des cotisa-
tions de 15 à 30 % pour les activités
corporelles, culturelles et jeunesse.
Les sections sportives sont, elles,
autonomes. Des hausses qui, selon
les salariés, risquent de faire baisser
le nombre d’adhérents. Certains, “en
grande difficulté sociale”, ne pouvant
plus s’offrir les activités de la MJC. En
parallèle, le conseil d’administration
a fait appel à un cabinet pour tra-
vailler à la réorganisation globale de
la structure dans le cadre d’un
Dispositif local d’accompagnement. 
Pierre Dussurgey situe l’origine des
difficultés dans un déficit structurel
mais pointe donc la stagnation de
certaines subventions, notamment
celle de la Ville, mais surtout la baisse
des dotations de l’Etat. Versées à tra-
vers le Contrat urbain de cohésion
sociale, elle est passée de 38 000 à 20
000 euros en 2011. Des sommes
affectées aux projets de la MJC. 
Alors, l’ensemble des salariés, cho-
qués par la gestion de la crise, “dans
la forme comme dans le fond”, ont
décidé d’agir. Cruelle coïncidence :
l’association fête ses 50 ans le 18 juin
(voir page 9). “Nous ne participerons
pas à l’organisation de la cérémonie
officielle. Nous serons alors en grève et

exprimerons notre point de vue. En
revanche, pour tout ce qui est prévu l’a-
près-midi et le soir à Chaplin, nous
répondrons présents, pour ne pas pri-
ver les Vaudais de cette traditionnelle
fête”. Une fête au goût bien amer. 

Inscriptions ouvertes 
et séjours d’été
En attendant, la MJC poursuit bien
sûr ses activités. Les inscriptions pour
la saison 2011-2012 sont ouvertes. A
noter qu’une réduction de 10 % est
accordée à ceux qui s’inscrivent
avant fin juillet. Par ailleurs, il reste
des places pour les camps et séjours
d’été. Les camps du 2 au 9 juillet
(sport à Clermont l’Hérault pour les
10/16 ans ), 3 au 10 juillet (création
théâtre en Ardèche pour les 8/12 ans)
ne sont pas complets. Il est aussi pos-
sible de s’inscrire aux sorties familia-
les du 1er juillet (exposition “Le génie
de l’Orient, les arts de l’islam” au
musée des Beaux arts), du 5 juillet
(montagne avec randonnée et visite
d’une fromagerie) et du 12 juillet
(ballade en péniche sur le Rhône).
Renseignements et inscriptions à la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. 
Tél. 04 72 04 13 89. 
mjcvv@wanadoo.fr
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Seule solution pour le Comité directeur de l’association. Tout n’a pas été tenté pour les salariés. Face à de très sérieuses difficultés financiè-
res, dues pour certains aux baisses des aides de l’Etat, la MJC doit supprimer deux postes. Une décision contestée par son personnel. 
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C’EST LE MUSÉE d’un jour. “Le musée
du XXIe siècle est une invitation faite au
public de venir exposer, dans une struc-
ture ouverte et très légère, un objet que
la personne éprouve un plaisir à parta-
ger” explique Yona Friedman. Un
objet qui pourrait être, dans le futur,
un marqueur de notre époque. Pour
ce qui est de la scénographie de l’ex-
position : une élection aura lieu sur
place et “la personne élue par le
groupe décidera de l’emplacement des
objets”, indique l’artiste.
“Le principe du musée du XXIe siècle,
processus commencé dès l’année 2000,
est la construction aléatoire d’une col-
lection dont l’inventaire prendra fin en
2100. L’infrastructure qui accueille
cette collection d’un nouveau genre est
une “architecture de la survie”, précaire,
ouverte et peu coûteuse. Il y a dans ce
processus un aspect qui constitue pour

nous le cœur de l’intention de Veduta :
le visiteur apporte l’objet à exposer et
par ce geste participe au processus de
l’artiste”, décrit Abdelkader Damani,
directeur du projet Veduta. Les objets
apportés seront déposés dans la
structure à partir de 14h. Une pro-
grammation musicale accompa-
gnera les visiteurs de 14h à 22h.
Yona Friedman né en 1923 en
Hongrie et vivant en France depuis
1957 est un artiste architecte.
Qualifié d’“architecte de papier” aux
conceptions futuristes, il a entrepris
de développer une architecture de
l’habitat urbain pensée par et pour
ses utilisateurs. Il a inventé le concept
d’“utopies réalisables” incluant son
travail sur la ville spatiale – ville qui
libère le sol et rend l’habitat modula-
ble.
Pratique : le dépôt des objets sera

possible dès le 4 juillet à l’accueil du
Grand Parc ainsi que pendant la jour-
née du 9 juillet. Chaque personne
ayant déposé un objet aura la possi-
bilité de le récupérer.

Musée du XXIe siècle, le regardeur fait l’œuvre
L’acte inaugural de la 11e biennale d’art contemporain de Lyon se déroulera le 9
juillet, plage du Fontanil, au Grand Parc Miribel-Jonage. Yona Friedman mettra en
œuvre son musée du XXIe siècle avec la complicité du public.

CULTURE

La biennale de Lyon version 2011
La 11e édition de la biennale d’art contemporain se déroulera du 15 septem-
bre au 31 décembre  dans 4 lieux : la Sucrière, le musée d’art contemporain
de Lyon, la fondation Bullukian et l’usine Tase. Ayant pour titre : “une terrible
beauté est née”, prenant le parti de montrer des œuvres qui créent du sens,
interrogent la globalisation, se positionnent sur le plan idéologique, elle ras-
semblera 60 artistes du monde entier, venus principalement d’Europe,
d’Afrique et d’Amérique latine. “J’ai voyagé et fait en sorte que cette exposition
parle tout à la fois de l’incertitude du présent et de son proche avenir, qu’elle
parle de la condition de l’artiste et de l’absolue nécessité de l’art, tout en restant
ouverte au doute, à la contradiction et à la perplexité, au changement et au
mouvement”, décrit Victoria Noorthoorn, commissaire invitée de cette 11e

biennale de Lyon.
Dans la friche de l’usine Tase
A Vaulx-en-Velin, la biennale propose un point de rencontres et de rendez-
vous avec l’œuvre d’art. La friche de l’usine Tase sera le point de conver-
gence. Elle accueillera une œuvre de l’artiste argentin Jorge Macchi : un “jar-
din à la française” inspiré du film d’Alain Resnais “L’année dernière à
Marienbad”. Avec l’idée de créer une relation entre l’œuvre et les différents
modes de jardinages présents à Vaulx-en-Velin : jardins ouvriers, familiaux,
pédagogiques…
Dans le cadre de Veduta, la friche verra s’implanter un kiosque conçu en col-
laboration avec des étudiants de 5e année de l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Lyon. Amélie Gauthier, Vanessa Pointet et Thibaut Pierron,
sous la direction de leur enseignant Christophe Widerski, ont imaginé un
espace à base d’échafaudages… A partir du 15 septembre, cet espace
accueillera différents événements autour de 4 thèmes inspirés de la “terri-
ble beauté” : le patrimoine, avec un programme de musique actuelle confié
à Damien Pousset, le 17 septembre ; la culture urbaine, avec une proposi-
tion de Rudy Bwoy (Revolution-R), le 1er octobre ; la théâtralité, avec le
musée Beckett mis en scène par Claire Truche (Nième Compagnie) et pré-
senté par des Vaudais, le 15 octobre ; la littérature, la poésie, le 29 octobre.
Chaque journée sera clôturée par la projection d’un film choisi par Thierry
Frémaux, directeur de l’Institut Lumière. 
www.labiennaledelyon.com
Musée Beckett en quête de Vaudais
La Nième Compagnie cherche à constituer une équipe de Vaudais(es) afin
de créer un musée Beckett qui sera présenté au public le 15 octobre dans le
cadre de Veduta (usine Tase). Dans un ensemble de textes, de situations, d’i-
mages sélectionnés, issus de l’œuvre de Samuel Beckett, les participants
choisiront ce dont ils souhaitent s’emparer. S’en suivront des répétitions “à
la carte”. Première réunion le 20 juin à 18h30 à l’espace Carco, 20 rue Robert-
Desnos. Contact au 06 81 85 93 77.
Participez à l’œuvre de Tracey Rose
L’artiste sud-africaine Tracey Rose recherche des comédiens et figurants
pour le tournage de son film vidéo “In the castle of my skin”. Celui-ci veut
mettre en évidence l’absurdité de nos peurs raciales et culturelles, la haine
et l’intolérance. Il s’agit d’une pièce satirique utilisant des “objets trouvés”
que sont les acteurs / actrices “libres” qui voudraient être immortalisés dans
une œuvre d’art. Le film sera projeté à l’usine Tase.
Renseignements auprès de Mélanie Fagard, chargée de médiation Veduta
au 04 27 46 65 60 ou 07 60 25 67 43.
mediation.veduta@labiennaledelyon.com

Dans le sillage de la Biennale...

La friche de l’usine Tase accueillera une œuvre de l’artiste argentin Jorge Macchi : un “jardin à la française” .
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“NOIRETTEXPRESS ! Demandez
Noirettexpress !” Il n’y pas encore de
vendeur à la criée mais c’est un véri-
table journal que fabrique une demi-
douzaine de collégiens des Noirettes.
En participant à son atelier presse, ils
ont déjà publié trois numéros depuis
la rentrée de septembre. Un atelier
mis en place dans le cadre de l’ac-
compagnement éducatif destiné aux
enfants qui ne peuvent pas rentrer
chez eux dès la fin des cours. Chaque
lundi dès 16h30, une des classes de
l’établissement se transforme donc
en salle de rédaction. 
Les progrès en français sont au ren-
dez-vous mais aussi avec l’outil infor-
matique. “Ils sont beaucoup plus à
l’aise”, explique Samuel Jévaudan,
professeur de technologie qui anime
les séances avec Houria Boutelbi, qui
enseigne, elle, le français. Quand il se
chargera de la mise en page, elle se
concentrera sur la correction des arti-
cles. “Pour nos reportages nous som-
mes obligés de faire plein de recher-

ches”, se félicite Filopatir. Sharjeel, lui,
apprécie de pouvoir écrire ce qu’il
ressent. Et visiblement, à le voir “pis-
ser de la copie”, il en a des choses à
dire sur la fête du livre jeunesse de
Villeurbanne, son dernier sujet. 
Noirettexpress, ce sont trois feuilles
A4 pliées en deux et agrafées pour
constituer un cahier. “Les parents
apprécient d’y retrouver la vie au col-
lège”, poursuit Samuel Jévaudan.
Mais les lecteurs pourront aussi revi-
vre la vie d’un quartier de Vaulx ou la
visite d’une classe au Palais de justice
de Lyon. Cette année, les deux ensei-
gnants ont reçu l’aide d’Alain
Yobouet du centre social Georges-
Levy. “Il nous a permis de redonner une
dynamique au journal”, explique-t-il
comme un rédacteur en chef aguerri.
Le centre social prend également en
charge certains déplacements des
journalistes. A quand les notes de
frais pour les carambars rongés
devant la feuille blanche ? 

S.L

EDUCATION

L’APPEL à projets concernait les jeu-
nes de 12 à 25 ans, accompagnés par
une structure associative. Ils avaient à
présenter un projet de solidarité
internationale ou un projet de solida-
rité locale ou nationale. Au sein du
jury, deux collégiens, deux lycéens,
l’élue aux Solidarités Sophie Senouci,
un journaliste et un responsable d’as-
sociation. Pour la première catégorie,
les vainqueurs sont cinq membres
du “Jury jeunes” du festival du film
court de Vaulx-en-Velin – accompa-

gnés par les centres sociaux Levy et
Peyri – qui organisent une manifesta-
tion similaire à Atakpamé au Togo.
Festival qu’ils ont commencé à met-
tre en place l’été dernier et qui se
poursuit. Ils remportent un prix de
1000 euros. Du côté des solidarités
locales, c’est un groupe de l’Ecole de
la 2e chance qui a remporté le prix de
500 euros. Leur projet : collecter vête-
ments, jouets et autres dons finan-
ciers pour aider une association qui
intervient auprès des enfants

malades ou hospitalisés. Afin de
mobiliser les Vaudais, ils tiendront un
stand à la fête du Sud le 18 juin et ils
organiseront en septembre un évé-
nement festif avec concert, afin de
recueillir encore des dons. 
Enfin, le jury a décerné un prix spécial
au travail de sensibilisation que
mènent des jeunes du centre social
Levy autour de l’alimentation. Autant
d’initiatives qui démontrent, une fois
encore, que les jeunes ont la solida-
rité très à cœur.

Les jeunes vaudais au cœur de la solidarité

Deux projets ont été primés lors du concours Solidarité dans le cadre de la manifestation “Une ville, des mémoires”
organisée par la Ville. Des actions dans lesquelles les jeunes vaudais s’engagent.

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

Les apprentis journalistes du collège devraient bientôt
sortir le quatrième numéro de Noirettexpress, la gazette
de l’établissement. 

CONCOURS

Reporters en herbe aux Noirettes

ILS ÉTAIENT NOMBREUX à venir
depuis Vaulx-en-Velin et ses environs
jusqu’à Lyon pour une aide concer-
nant les dépenses liées à la vie du
foyer. Dépenses énergétiques ou
encore  alimentaires pour la famille,
telles sont les principales préoccupa-
tions abordées par les personnes
auprès des animateurs de l’associa-
tion. Désormais, la CNL dispose d’une
permanence hebdomadaire relative
à la consommation à l’espace associa-
tif Benoît-Frachon. Une volonté pour
la structure d’élargir son combat aux
dépenses liées à l’habitat et au cadre
de vie. Egalement, un choix de s’ins-
crire au cœur de la cité où de nom-
breuses personnes rencontrent des
difficultés liées aux dépenses du
foyer. Avec les répercusions de la
crise économique, ces dernières sont
devenues de plus en plus lourdes.
Locataires et même co-propriétaires
peuvent être reçus par la confédéra-
tion pour des conseils ou une assis-
tance et sortir de certains litiges.
L’initiative a été lancée depuis le mois
de mai. 
Pratique : les permanences consom-
mation de la CNL ont lieu chaque
vendredi de 14h à 16h. 
Tél. 04 78 79 10 28. 
Mail : sectioncnlvaulx@hotmail.com

Quartiers d’été pour les bibliothèques
LECTURES

LES BIBLIOTHÈQUES changent leurs horaires pour l’été et continuent à accueillir
leurs lecteurs du 5 au 30 juillet. Elles seront fermées du 1er au 28 août. Une per-
manence est assurée mardi 23 août de 9h à 12h à la bibliothèque Paul-Eluard et
de 16h à 19h à la bibliothèque Georges-Perec.
Bibliobus : pour les arrêts, les horaires et tous renseignements, joindre la biblio-
thèque Perec au 04 72 97 03 50. Le bibliobus circulera normalement jusqu’au 13
juillet inclus (seul l’arrêt Mistral ne sera plus desservi à partir du 4 juillet).
Bibliothèque Georges-Perec, Le Nouveau Mas, Rue Louise-Michoy. Tél. 04 72
97 03 50.
Mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 16h à 18h,
vendredi de 16h à 18h, samedi de 9h à 12h30. Fermeture le 30 juillet à 12h30,
réouverture le 30 août à 15h.
Bibliothèque Paul-Eluard, espace culturel René-Carrier, 55 rue de la
République. Tél. 04 78 79 51 46 ou 45.
Mardi de 10h à 12h et de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h, vendredi de 16h à
18h, samedi de 9h à 12h30. Fermeture le 30 juillet à 12h30, réouverture le 30
août à 10h.
Bibliothèque Marie-Ghislaine-Chassine, rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69.
Mardi de 16h à 19h, mercredi de 9h à 12h, vendredi de 16h à 18h, samedi de 9h
à 12h30. Fermeture le 30 juillet à 12h30, réouverture le 30 août à 16h.
Bibliothèque de l’Ecoin, école primaire Makarenko B, promenade Lénine. Tél. 04
78 80 58 10.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h. Fermeture le 29 juillet à 17h, réouverture le
30 août à 16h.

Horaires d’été à la Maison de justice
CONSEIL

LA MAISON de la justice et du droit de Vaulx-en-Velin adopte les horaires d’été
à partir du lundi 4 juillet. Elle sera ouverte au public au public du lundi au jeudi
de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h jusqu’au 31 juillet et du 22 au 26 août. La
Maison de justice sera fermée du 1er au 22 août  inclus. En juillet et août, les per-
manences avocat sont suspendues. Maison de la Justice et du droit : 27/29 rue
Condorcet. Tél. 04 37 45 12 40.

La CNL lance 
une permanence
consommation

SOCIAL

ÇA SENT L’ÉTÉ… Dans les cours d’écoles, les podiums se montent, les ensei-
gnants répètent une dernière fois le spectacle avec leur classe, chacun peaufine
la décoration, les parents mettent la main à la pâte pour préparer gâteaux et
autres tartes salées. Les enfants eux, ne tiennent plus en place, excités à l’idée
de cette année scolaire qui s’achève et des vacances qui arrivent. Les fêtes d’é-
coles sont lancées. Rendez-vous dans les cours pour ces moments particuliers
de convivialité entre parents, enseignants et écoliers, où l’on voit parfois revenir
d’anciens élèves, qui viennent chercher là les souvenirs de leur enfance.
- Vendredi 17 juin : école maternelle Le Chat Perché ; école maternelle Youri-
Gagarine.
- Samedi 18 juin : école Frédéric-Mistral.
- Jeudi 23 juin : école primaire Grandclément.
- Vendredi 24 juin : école Langevin.
- Samedi 25 juin : école Jean-Vilar.

Les fêtes d’écoles SCOLAIRE

Prix spécial pour les jeunes du centre social Levy.év
én
em
en
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du monde au tournoi de handball
MER15JUIN

PENDANT deux jours, les jeudi 16 et vendredi 17 juin, plus de 1700 écoliers
vaudais investissent le stade Jomard. Le tournoi des 1000 de l’Usep (Union
sportive de l’enseignement du premier degré) permet à toutes les classes
ayant pratiqué le handball dans l’année de se rencontrer amicalement.
L’arbitrage sera assuré par les élèves des sections sportives des collèges. A
noter que la compétition comptera quelques invités de marque. A commen-
cer par le champion du monde Arnaud Bingo (sélectionné du 6 au 13 juin
pour la tournée de l’équipe de France en Argentine), qui a découvert le hand
à la MJC de Vaulx. Comme Sémir Zuzo, Myriame Saïd-Mohamed, Amélie
Goudjo, Gnonsiane Niombla, Sylvain Kieffer et France Meret-Brunel, il se verra
remettre le jeudi 16 juin à partir de 12h la médaille de la Ville afin de saluer sa
réussite sportive. Il se murmure même qu’un match entre les jeunes collé-
giens pourrait être arbitré par le champion. Un Expert en la matière. 

16/17JUIN

Spectacle danse et arts plastiques
LES ENFANTS et l’équipe des Ateliers artistiques Gagarine et Langevin présen-
tent leur spectacle, à 14h30 pour les scolaires et à 20h pour les parents et
amis, au centre culturel communal Charlie-Chaplin (place de la Nation).
Pendant toute l’année, à l’aide de différents modes d’expressions (danse, arts
plastiques et théâtre) ils ont cherché, décortiqué, mis en formes, en espace le
mot liberté.

JEU23JUIN

Fête des 50 ans
de la MJC
LA JOURNÉE 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 du lieu,
à commencer par ses anciens directeurs, 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. A noter que le personnel de la MJC
ne participera pas à cette cérémonie pour protester contre les récentes
annonces de licenciements qui vont les frapper (voir page 7). L’après-midi,
direction le centre culturel Charlie-Chaplin, pour la traditionnelle fête de la
MJC. De 14h à 19h, son équipe et les différentes sections sportives font
découvrir leurs activités à coup d’animations et de démonstrations gratuites
et accessibles à tous. Cirque, danses du monde ou katas d’arts martiaux, la
palette est large. L’anniversaire se termine à 21h, toujours à Chaplin, avec le
spectacle Danse avec les mots. Rassemblant une trentaine de jeunes ama-
teurs, 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. 
Pratique : 
11h : cérémonie officielle à la MJC. 13, avenue Henri-Barbusse. 
14h à 19h : traditionnelle fête de la MJC au centre culturel communal Charlie-
Chaplin. Place de la Nation. 
20h30 : “Danse avec les mots” à Charlie-Chaplin. Tarif : 2 euros, réservations à
la MJC. Tél. 04 72 04 13 89.

SAM18JUIN

Marche des parapluies à Vaulx
L’association Forum réfugiés organise
une “marche des parapluies” dans la
commune, en amont de la manifesta-
tion qui se déroulera à Lyon le 20 juin.
Rendez-vous mercredi 15 juin à
15h30 au Centre d’accueil 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’information.
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 (55 rue de la République).
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence les 1er

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

21/23JUIN
Inscriptions natation
Le club de natation, Vaulx-en-Velin
natation, organise les séances de
réinscriptions pour les adultes lors
des cours les 21, 22 et 23 juin, à la pis-
cine Jean-Gelet, avenue Maurice-
Thorez. Pour les nouveaux adhérents
et les enfants, les inscriptions auront
lieu mi-septembre.

DIM19JUIN
Avant-première au Pathé 
Carré de Soie
Le film Nicostratos le pélican est pro-
posé sur l’écran vaudais dix jours
avant sa sortie nationale. L’occasion
de découvrir le dimanche 19 juin à
11h cette tendre histoire d’amitié
entre Yannis, un jeune pêcheur grec,
et un oiseau rare et merveilleux. Un
film tourné dans les Cyclades par
Olivier Horfait et avec Emir Kusturica.
A cette occasion nous vous avons
réservé dix invitations pour deux per-
sonnes à retirer au journal.
Journée nature à Arandon
Les trois étangs de Courtenay et
Arandon sont un espace dédiés à la
promenade, à la pêche et à la
détente. Le syndicat intercommunal
(Sival) qui gère Courtenay et
Arandon, propose une journée
nature, avec possibilité d’observer les
oiseaux, sur cet espace de 42 hecta-
res 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’an-
née. 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
La 8e marche des parapluies à Lyon
Depuis 2004, à l’occasion de la
Journée mondiale du réfugié, l’asso-
ciation Forum réfugiés organise la
Marche des parapluies. Un défilé fes-
tif sous de grands parapluies blancs
pour informer et sensibiliser l’opinion
publique sur la nécessité de protéger
les réfugiés. Rendez-vous à 17h place
Saint-Jean (Lyon 5e), arrivée place
Sathonay (Lyon 1er). Stands d’informa-
tion.
Musée Beckett en création avec la
Nième Cie
Le 15 octobre prochain, dans le cadre de la biennale d’art contemporain de
Lyon – Veduta – la Nième Compagnie présentera une création, intitulée Musée
Beckett, réalisée avec des habitants. Pour l’heure, cette compagnie théâtrale
cherche à constituer une équipe de Vaudais. Réunion d’information le 20 juin à
18h30 à l’espace Carco, 20 rue Robert Desnos. 
Point information diabète
Permanence organisée par la mairie, les lundis de 15h à 19h. Il ne s’agit pas
d’une consultation médicale mais d’un échange avec sur le diabète et d’un
accompagnement dans le suivi de cette maladie. La prestation étant gratuite,
elle est réservée aux Vaudais. Au centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein
les lundis 20 juin et 26 septembre.
Nouveaux habitants : s’inscrire pour une découverte de la ville
La Ville organise une journée à l’attention des nouveaux habitants, samedi 25
juin à partir de 9h. Les nouveaux Vaudais ont jusqu’au 20 juin pour s’inscrire à
cette journée qui prévoit un accueil à l’Hôtel de Ville, une visite guidée de la
ville et une séance au Planétarium. Direction de la Communication au 04 72
04 81 06 ou par mail à dircomm@mairie-vaulxenvelin.com

JEU16JUIN
AGQ centre-ville
L’assemblée générale de quartier
(AGQ) du centre-ville se déroule à
19h, salle Edith-Piaf (rue du Méboud).
Lire page 4.
Repas des Gazelles 
Le groupe de gym “Les Gazelles”, du
centre social et culturel Peyri, orga-
nise un repas à 12h au centre social.
Les bénéfices aideront au finance-
ment d’un voyage du groupe.
Participation : 12 euros. Inscription
jusqu’au 14 juin au centre social, rue
Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39.
Repas couscous
A midi au centre social Levy (place
André-Bollier), en soutient à l’organi-
sation du 2e festival du film court
francophone d’Atakpamé au Togo,
mis en place par de jeunes vaudais
avec le centre social. Réservation au
04 78 80 51 72 ou au 06 66 86 22 88.

VEN17JUIN
Lectures multilingues, 
d’une langue à l’autre
En partenariat avec le centre social et
culturel Peyri, la bibliothèque
Chassine propose une soirée de lec-
tures multilingues à la mairie annexe
du Sud. Cette lecture, qui réunit plus
d’une dizaine de participants soit
autant de langues, va offrir aux spec-
tateurs un voyage poétique et musi-
cal. Les textes seront lus ou chantés
en anglais, macédonien, breton,
arabe, ukrainien, espagnol, armé-
nien, 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.
Remise des blasons
Le Cercle d’escrime vaudais remet
leurs blasons à ses jeunes escrimeurs,
le vendredi 17 juin à 18h, salle Jean-
Moulin (1, rue Jean-Moulin). Une
cérémonie qui sera aussi l’occasion
de faire le bilan de l’année et de pré-
senter la prochaine saison. 
Solidarité et soutien 
aux familles sans papiers
Le Monde Réel, la Cimade, RESF “élè-
ves Vaulx papiers”, le collectif On
Vaulx mieux que ça, le Secours popu-
laire et la Ville organisent une mani-
festation solidaire autour d’une soi-
rée festive. Musique mais aussi temps
d’échange et buffet seront au pro-
gramme. Une participation symbo-
lique et une contribution au buffet
sont souhaitées. De 18h30 à 22h30,
salle Victor-Jara, rue Lesire. Tél. 04 78
80 47 26 
Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend au
Sud : rendez-vous à 18h devant le
195 avenue Roger-Salengro.
Boules
Coupe Pierre-Claude Faure, un 16
doubles mixtes 3e et 4e divisions
promo par poules, organisé les 10 et
17 juin à partir de 18h au boulo-
drome Pierre-Claude Faure, 123 ave-
nue Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 72 04 37 32.
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.

Gala de l’Amicale laïque judo
Le club vaudais propose un gala de
15h à 18h. Outre la traditionnelle
présentation des résultats, plus de
170 jeunes judokas assureront une
démonstration. Palais des sports
Jean-Capievic, gratuit. 
Fête du Sud
“Sport et santé” telle est la théma-
tique 2011 de la fête du Sud.
Rendez-vous au stade Aubert, dès
14h. Jeux, animations et buvettes
sont bien sûr au programme. Pour
plus d’informations contacter le cen-
tre social et culturel Peyri (rue
Joseph-Blein) au 04 72 37 76 39.
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
pour enfants à partir de 8 ans ; de
14h à 16h pour ados à partir de 14
ans et adultes. Tarif : 14 euros.
Renseignements au 04 78 79 51 41.
Boules
Challenge Grand Pierre, un 16 dou-
bles 3e et 4e divisions promo par
poules 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...

MAR21JUIN
Ciné-club des retraités
La fille du puisatier, de Daniel
Auteuil, à voir au Cinéma les Amphis
(rue Pierre-Cot) à 14h. Le film sera
suivi d’un échange autour du
cinéma de Pagnol. Tarif : 4 euros.
La Fedevo célèbre la musique 
à Lyon
Le premier jour de l’été est égale-
ment le jour de la fête de la musique.
Pour l’occasion, la Fedevo, associa-
tion vaudaise qui a pour but de
fédérer les artistes issus des cultures
urbaines, organisera Urban Tropik.
Un espace entièrement dédié aux
arts urbains. Au programme : un
village associatif avec une scène
pour de la musique et de la danse et
de nombreux stands. L’événement
se produira de 13h à 2h place
Général Delfosse à Lyon-Perrache.
Flamenco au Grand café 
de la mairie
L’association Sonsonete Flamenco
organise une soirée pour la fête de la
musique avec au programme rumba
et flamenco. Julian Lamelena, guita-
riste et chanteur, accompagné de
deux danseuses se produira au
Grand café de la mairie dès 20 heu-
res. Entrée libre. Tél : 04 37 47 83 27.

MER22JUIN
Fête du conservatoire de musique
Un programme en deux temps pour
célébrer la fête de la musique. De
14h à 17h, au parc Elsa-Triolet, les
plus jeunes élèves proposent des
petites formes classiques, en duos
ou trios, de musique comme de
danse. Après, direction le théâtre de
verdure du cinéma les Amphis (rue
Pierre-Cot). De 19h à 22h, se succè-
dent une dizaine de formations
répétant à la salle Jimi-Hendrix. Au
programme : rock, jazz, chorale...
Attention, la date est bien le mer-
credi 22 juin. Et c’est bien sûr gratuit. 
Collecte de sang
L’Etablissement français du sang
(EFS) a besoin de l’aide de chacun.
Sa principale mission est d’assurer
l’autosuffisance en produits san-
guins sur tout le territoire national et
d’approvisionner les établissements
de santé. Aussi, la présence du plus
grand nombre est nécessaire, de
16h à 19h, au centre communal
Jean-Moulin (1 rue Jean-Moulin ) à
La Grappinière. Venir avec une pièce
d’identité ou sa carte de donneur. 
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. SU
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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
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Pharmacie de garde
Pouget, 15 rue Emile-Zola à Vaulx-
en-Velin. Tel : 04 78 80 63 85.

DIM26JUIN

JEU23JUIN

Visite de quartier du maire
Le maire Bernard Genin se rend aux
Verchères et Vernay Est : rendez-
vous à 18h devant le collège Pierre-
Valdo, 11 chemin Claude-Debussy.
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.

VEN24JUIN

Débat autour des jeux dangereux
On en parle souvent lors de faits divers, mais malheureusement ils deviennent
fréquents dans les cours d’école. Ce sont les jeux dangereux. Le centre social
le Monde Réel, le groupe Parent’aise café et le service de prévention de la
Police nationale organisent un temps d’information autour de ces jeux parfois
mortels. Les parents qui souhaitent participer au débat sont appelés à faire
garder les enfants, des vidéos pouvant heurter les esprits sensibles seront
projetées. La séance se tiendra dans les locaux du centre social à partir de
18h45. Le Monde Réel, 1 chemin des Echarmeaux. Tél. 04 78 80 47 26 
Point information diabète
Permanence organisée par la mairie, les lundis de 15h à 19h. Il ne s’agit pas
d’une consultation médicale mais d’un échange sur le diabète et d’un accom-
pagnement dans le suivi de cette maladie (un entretien d’une heure maxi-
mum). La prestation étant gratuite, elle est réservée aux Vaudais. A l’espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez (entrée jardin), les lundis 27 juin et 12 sep-
tembre.

LUN27JUIN

DE BONS spectacles, mariant profes-
sionnels et amateurs dans un cadre
enchanteur…  La nouvelle édition de
Festiv’aux Amphis investit cette
année le théâtre de verdure du
cinéma de la rue Pierre-Cot les 31
juin, 1er et 2 juillet. Et propose de la
musique, du théâtre et de la danse,
pour tous les goûts et tous les âges.
On y retrouvera le fruit du travail
mené à l'année par les compagnies
présentes à Vaulx et des artistes pro-
fessionnels. Nouveauté : des projets
participatifs seront proposés aux
habitants de La Grappinière, en pré-
ambule des soirées… A noter que la
buvette sera gérée par l’association
OVE en vue de financer un projet
humanitaire au Maroc.
Au programme : 
Jeudi 30 juin : danse
19h : Petites formes par le départe-
ment initiation danse du
Conservatoire, le groupe charleston
des ateliers Gagarine, le départe-
ment danse classique du
Conservatoire, l’atelier danse afri-
caine d’Agathe Leleu et le groupe
danse contemporaine des ateliers
Gagarine.

20h15 : “Les Rêves dansants, sur les
pas de Pina Bausch”, film retraçant le
travail de la chorégraphe sur son
spectacle “Konthakthof”.
22h : “En attendant Godot”, version
danse hip-hop de l’œuvre de Beckett
par la compagnie Saidiya. 
Vendredi 1er juillet : théâtre, contes
et paroles
19h30 : “Les kilos du Moineau”, spec-
tacle jeune public de la compagnie
Izidoria.
20h45 : “Le Béhémoth Show”, par l’as-
sociation nÖjd ou un mélange de
conte et de slam
21h30 : “Jupiter, la femme et l'enfant
Massacre”, par la compagnie Izidoria,
entre conte et musique, la rencontre
entre les héroïnes mythologiques
rencontrent un enfant de la cité. 
Samedi 2 juillet : musique
19h : scène ouverte pour les groupes
amateurs de la ville (musiques
actuelles). Inscription obligatoire
avant le 27 juin par mail
(charlene.mercier@mairie-vaulxen-
velin.fr) ou tél. : 04 78 79 52 37.
20h30 : Towerbrown, des Grenoblois
donnant dans le rythm’n blues, la
soul, le beat anglais ou encore le

garage américain. 
21h45 : Ndidi O, une jeune chanteuse
canadienne dont la voix rauque,
douce et puissante est aussi à l’aise
dans la soul, le folk, que le jazz ou la
chanson

Gratuit, renseignements au  04 78 79
52 35 / 37 et sur www.vaulx-en-
velin.com 

30JUIN/2JUIL 

Thé dansant 
Au son de l’accordéon, jeunes et
moins jeunes, retraités ou pré-retrai-
tés, Vaudais ou extérieurs… sont les
bienvenus. De 13h30 à 16h30 à la
mairie annexe du Sud. 8 euros.
Inscriptions au service municipal
des Retraités : 41, avenue Gabriel-
Péri. Tél. 04 72 04 78 47.
Atelier broderie 
avec Vaulx rêves créatifs
Les mardis (tous les quinze jours,
semaines paires) de 14h à 18h à
l’espace Frachon (3, avenue Maurice-
Thorez). Ces ateliers sont basés sur
l’échange. 

MAR28JUIN

Conseil municipal
La séance publique du conseil muni-
cipal à lieu à l’Hôtel de Ville, place de
la Nation, à 19h. 
Ciel des quartiers
Le Planétarium, le Centre d’anima-
tion lyonnais en astronomie (Cala) et
Planète sciences Rhône-Alpes s’as-
socient pour présenter une soirée
d’observation des étoiles, accessible
à tous. Lunettes et télescopes seront
de sortie pour scruter le ciel à la
recherche des couleurs des étoiles,
des planètes, des objets lointains…
Pour tout public, accès libre et gra-
tuit. A partir de 20h30 au parc
François-Mitterrand (situé derrière
l’espace Carco, 20 rue Robert
Desnos). Prévoir des vêtements
chauds. Annulation en cas d’intem-
péries. 
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. 
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures avec d’autres
ados, dès 10 ans, dans la biblio-
thèque de votre choix ! A 15h à la
bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) et
à la bibliothèque Paul-Eluard (pôle
culturel du Bourg, 55 rue de la
République. Tél. 04 78 79 51 46).

MER29JUIN

Portes ouvertes au conservatoire
Le conservatoire de musique et de
danse organise une matinée portes
ouvertes, de 10h à midi. L’occasion
de découvrir l'ensemble des activi-
tés et parcours musicaux proposés.
Les inscriptions pour la saison 2011-
2012 auront lieu du 5 septembre à
partir de 13h au 16 septembre
inclus. Conservatoire municipal de
musique et de danse : espace cultu-
rel René-Carrier, 55 rue de la
République. Tél. 04 78 79 51 41.
Accueil des nouveaux habitants
La Ville organise une journée à l’at-
tention des nouveaux habitants, de
9h à 12h. Les nouveaux Vaudais sont
invités à un accueil à l’Hôtel de Ville,
une visite guidée de la ville et une
séance au Planétarium. Direction de
la Communication au 04 72 04 81 06
ou par mail à dircomm@mairie-vaul-
xenvelin.com 
Concert de solidarité 
au peuple tunisien
A la suite de la révolution de janvier,
le collectif Adif, Association dignité
et fraternité, qui regroupe des asso-
ciations tunisiennes dont l’Asem
basée sur la ville, organise une mani-
festation au centre Charlie-Chaplin
(place de la Nation), à partir de
19h30. Au programme, des concerts
avec les artistes locaux de GSX et
Revolver et des musiciens de renom-
mée comme le joueur de oud,
Khaled Ben Yahia. Les bénéfices col-
lectés serviront à financer l’achat de
matériel médical et aider les plus
démunis. Entrée : 15 euros adultes, 5
euros moins de 12 ans. 
Gymnastique : 
fête de l’Indépendante
Démonstrations, buvette, jeux,
remise de récompenses… Pour fêter
la fin de la saison, l’Indépendante de
Vaulx-en-Velin met les petits plats
dans les grands. Rendez-vous à 18h
au palais des sports Jean-Capievic
(place de la Nation). 
Fête de quartier 
à Antoine-Saunier
Organisée par le comité de locatai-
res, la fête se déroule à partir de 14h
avec concours de pétanque pour les
grands et pêche à la ligne pour les
petits et se terminera vers 19h avec
une dégustation de pâtes à l’ail et au
pistou. Rendez-vous devant le 6 ter,
rue Antoine-Saunier.
Boules
Coupe Dutremble, un 16 doubles 3e

et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule en Soie à son
siège, 5 allée de la Boule en Soie à
Vaulx-en-Velin, le 25 juin à partir de
13h30. Tel : 04 72 37 55 46.

SAM25JUIN
Week-end familial 
avec Culture Elles
L’association propose un week-end
familial au village de La Tour (en
Auvergne). Au tarif de 20 euros pour
les adultes et 10 euros pour les
enfants. Inscriptions auprès de
Culture Elles à l’espace Frachon : 3,
avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04
94 56 ou 06 18 41 30 33.

25/26JUIN

Le stationnement et la place de la voiture : 
deux questions majeurespour l’avenir de Vaulx
LA QUESTION des déplacements
urbains est un point crucial pour le
développement de la ville. Ainsi
depuis avril, le nouveau cycle des
Ateliers de la ville porte sur la place de
la voiture. Des ateliers pour “s’interro-
ger aussi sur les grands enjeux qui tou-
chent le projet de ville dans son ensem-
ble”, souligne le maire Bernard Genin.
Une première réunion s’est déroulée
autour de l’offre des transports en
commun. Pour poursuivre le débat, la
prochaine réunion se tiendra jeudi 23

juin autour du stationnement. “Cette
question est constamment évoquée par
les riverains lors des assemblées généra-
les de quartier, pointe Alain Touleron,
adjoint au maire délégué à la
Citoyenneté et à la Démocratie locale.
Pour agir de façon intelligente, il faut
réfléchir sur le sujet de façon globale et
de réunir élus, techniciens, habitants et
également des chercheurs”. 
Ainsi, lors de la prochaine rencontre
sur le stationnement, la réflexion por-
tera sur les pratiques des automobilis-

tes mais également sur les enjeux
urbains et leur régulation. Enfin, des
pistes seront abordées sur la façon de
mieux gérer le stationnement résiden-
tiel. Comme à chaque atelier, cher-
cheurs, spécialistes et associations
seront présents. Jean-Philippe
Darbour du Centre d’études tech-
niques de l’équipement (Cete) de
Lyon introduira l’atelier par une pré-
sentation du fonctionnement du sta-
tionnement et de ses différentes pra-
tiques. Jean-Pierre Forest, chargé de

mission stationnement au Grand-
Lyon, exposera les enjeux urbains
d’une régulation du stationnement.
Maurice Abeille, de l’association Lyon
Métro TP, expliquera les propositions
nées de la contribution du Conseil de
développement du Grand-Lyon
concernant la politique de stationne-
ment sur l’agglomération.
Pratique : Les Ateliers de la ville - La
place de la voiture en ville, l’évolution
de l’offre de stationnement. A 18h,
salle Edith-Piaf, rue du Méboud. 

2e fête pour les 30 ans de Levy

Festiv’aux Amphis : culture et nature

EN CETTE VEILLE de la Saint-Jean, le centre social George-Levy continue de fêter
ses trente printemps. Pour cette deuxième fête – la dernière est prévue le 21
octobre – son équipe et les habitants ont mis les petits plats dans les grands.
Dès 16h30, au centre (avenue Jean-Moulin), on retrouve une expo photo rela-
tant son histoire, des stands maquillage et de peinture sur tee-shirt sans oublier
une structure gonflable pour les plus jeunes et les incontournables buvettes. La
scène accueille un spectacle de magie ainsi que de la danse avec les enfants du
centre. Quand des vidéos, toujours retraçant l’histoire du centre social, sont pro-
jetées sur les murs. Après la cérémonie officielle, à 19h30, un DJ s’empare des
platines et survole les tubes des trois décennies de vie de Levy. Côté douceurs,
un gâteau géant est prévu vers 21h et les associations du quartiers auront prévu
de quoi se restaurer. Gratuit et ouvert à tous.  

▲
Jusqu’au 1er juillet
S’inscrire au concours ville fleurie 
Le règlement complet (avec bulletin d’inscription)
est disponible sur les présentoirs des lieux publics
ainsi que sur le portail de la vie vaudaise 
www.vaulx-en-velin.com



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

DIM3JUIL

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

DIM10JUIL

Horaires d’été des bibliothèques
Les bibliothèques changent d’horai-
res pour l’été et continuent à
accueillir les lecteurs du 5 au 30
juillet. Elles seront fermées du 1er au
28 août. Lire page 8.

MAR5JUIL

Permanences du Pimms à la Poste 
Un agent du Point information
médiation multi services (Pimms)
s’installe au bureau principal de la
Poste de Vaulx-en-Velin (14, rue
Maurice-Audin) et aidera le public à
remplir les formulaires de démarches
administratives et autres demandes. 

6/8JUIL
Ligue nationale contre le cancer
Permanences à l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos, le 1er mercredi
du mois, de 14h à 15h30.Comité du
Rhône de la Ligue nationale contre
le cancer : 86 bis, rue de Sèze, 69006
Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie tient une permanence de
17h à 18 h à la Maison du
Combattant, 15 rue Franklin.

MER6JUIL

Curieux de nature au Grand parc
Découvrir, observer, jouer sur les
plages avec les animateurs du pôle
nature du Grand parc de Miribel-
Jonage, les 7, 21 et 28 juillet, de
13h30 à 17h30. Activité gratuite, en
famille, à partir de 5 ans. 

JEU7JUIL

Stage terre à l’atelier Gagarine
Avec l’artiste Frédérique Fleury et les
plasticiens des ateliers Gagarine, les
participants plongeront dans l’uni-
vers de la sculpture et participeront
à la création d’une sculpture collec-
tive destinée au parc Elsa-Triolet.
Chacun pourra aussi créer un
ensemble de deux petites sculptu-
res. Du 4 au 8 juillet à l’atelier
Gagarine, 43 rue Ernest-Renan.
Renseignements au service munici-
pal de l’Education. Tél. 04 78 04 80
80. Inscriptions dès le 20 juin à 9h.

4/8JUIL
Un fonds pour les projets 
d’habitants
Le Fonds d’initiatives habitants (FIH),
composé de la Ville, du Fonds d’ac-
tion et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations
(Fasild) et de l’Etat (Politique de la
Ville), propose aux groupes d’habi-
tants et aux associations de concré-
tiser des projets partagés. Le FIH
permet de répondre rapidement
aux demandes, d’éviter la multipli-
cité des démarches auprès des diffé-
rents partenaires. Les dossiers doi-
vent être communiqués 15 jours
avant la date de la commission. Date
limite de dépôt des dossiers : 4
juillet, 5 septembre, 10 octobre.
Date des commissions : 18 juillet, 19
septembre, 24 octobre.
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.

LUN4JUIL

Cultures Elles a 5 ans
L’association fête ses cinq ans avec un bilan de ses activités mais aussi des ani-
mations (structures gonflables, atelier henné…) et barbecue pour tous.
Renseignements auprès de Culture Elles à l’espace Frachon : 3, avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04 94 56 ou 06 18 41 30 33.
Le Musée du XXIe siècle au Grand Parc
Dans le cadre de la biennale de Lyon, Veduta invite l’artiste Yona Friedman à
venir activer son musée du XXIe siècle, le 9 juillet sur la plage du Fontanil au
Grand parc de Miribel-Jonage. Tout un chacun peut déposer des objets qu’il
estime pouvoir être, dans le futur, des marqueurs de l’époque. Lire page 7.

SAM9JUIL

AGQ quartiers Est
L’assemblée générale de quartier
(AGQ) pour les quartiers Est (Ecoin,
Thibaude, Vernay, Verchères) se
déroule à 19h, à l’espace Carco (11,
rue Robert-Desnos). Lire page 4.
Barbecue à l’espace Frachon
L’équipe de Médiactif organise son
5e barbecue frachonnais, à partir de
12h. Les associations de l’espace
Frachon, leurs adhérents et les habi-
tants du quartier sont invités pour
faire connaissance autrement et
échanger. L’équipe de Médiactif
recherche des bénévoles pour aider
à la préparation. Participation aux
frais : 10 euros. Inscriptions avant le
29 juin. Espace Frachon : 3, avenue
Maurice-Thorez. Tél. : 04 72 04 94 56.
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures avec d’autres
jeunes (à partir de 10 ans), à 17h à la
bibliothèque de l’Ecoin (promenade
Lenine, école Makarenko B. Tél. 04 78
80 58 10).

JEU30JUIN
“L’été des Grolières”
Tout le monde dehors et place à la
fête de quartier. De 14h à 22h ce sera
“l’été des Grolières”, l’occasion pour
les riverains et tous les Vaudais de
célébrer le retour de la belle saison.
La manifestation sera organisée par
les habitants, en lien avec Médiactif,
le GPV, le centre social le Monde
Réel et la Ville. De nombreuses ani-
mations seront au programme :
tournois de football et de pétanque,
jeux, des ateliers d’expression théâ-
trale mais aussi un stand de hip-hop
tenu par la Fedevo… A partir de 18h,
les concerts débuteront avec de
nombreux groupes locaux. De 14h à
18h au cœur du quartier des
Grolières face au LCR, 5 rue des
Vergers. 
Sortie familiale à la ferme
Par l’association Culture Elles.
Inscriptions à l’espace Frachon : 3,
avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04
94 56 ou 06 18 41 30 33. Tarif : 6
euros.

SAM2JUIL
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VEN8JUIL

Sentier circulaireau carré de soie 

TRACES d’une ancienne route décou-
verte à l’occasion des travaux du
futur boulevard urbain Est… Les
découvreurs l’ont dénommée sentier
pédestre périphérique, SPP. Mais qui
sont-ils ces inventeurs ? “Une compa-
gnie implantée dans le quartier de la
Soie à Villeurbanne depuis 15 ans et
qui pratique un certain “Art de ville”,
une écriture qui s’appuie sur une ren-
contre avec les habitants, un décryp-
tage de l’urbain, une mise en scène de
l’espace public”, disent les artistes de
Komplex Kapharnaüm. Ils sont plasti-

ciens, vidéastes, écrivains, musiciens,
ils interviennent dans les rues, sur les
murs, les places… Ils questionnent,
s’interrogent : qu’est-ce que faire la
ville en 2011 ? Que construire, com-
ment et où ? Quel avenir pour les
habitants attachés à leur quartier ?
Quel accueil pour ceux qui arriveront
bientôt ?...
L’exhumation de cette route imagi-
naire est le point de départ de leur
démarche artistique à la Soie en 2011
et 2012. Cette voie, qui prend la
forme d’un cercle parfait, ressurgira,

“traversera les différents îlots du quar-
tier et participera à leur désenclave-
ment”. Jusqu’à l’automne 2012, à tra-
vers cette fiction, Komplex
Kapharnaüm créera des temps de
rencontre et d’information avec les
habitants, offrira divers rendez-vous
artistiques inaugurant le SPP tronçon
par tronçon avant de créer un événe-
ment fort quand la boucle sera bou-
clée.

F.M
Rendez vous le 8 juillet, 39 rue de La
Soie à 18h30.

C’est un chemin extraordinaire. Un vestige archéolo-
gique fictionnel, une circulation artistique en devenir au
cœur de la Soie. Le lancement officiel des travaux est
prévu le 8 juillet.

Il est temps de prévoir les activités d’été. Dans le supplément Les bons
plans de l’été, édité par la Ville et disponible dans les espaces publics (Hôtel
de Ville, mairie annexe, centre culturel…), chacun trouvera chaussure à son
pied. Sports, jeux, astronomie, musique, lecture, festivités, activités de
plein air seront au programme. Les centres de loisirs municipaux et les cen-
tres 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.

“Les bons plans de l’été”

▲
Samedi 9 juillet
Le Musée du XXIe siècle
Acte inaugural de la 11e biennale d’art contempo-
rain, le Musée du XXIe siècle se tient sur la plage
du Fontanil au Grand parc de Miribel-Jonage. 
Tout le programme de la manifestation sur
www.biennaledelyon.com

Depuis 15 ans Komplex Kapharnaüm pratique un certain “Art de ville”, une écriture qui s’appuie 
sur la rencontre avec les habitants.



LA VILLE tient un registre nominatif
des personnes âgées et des personnes
handicapées de sa commune vivant à
domicile qui en font la demande. Ce
registre est uniquement destiné à per-
mettre l’intervention ciblée des servi-
ces sanitaires et sociaux auprès d’elles
en cas de déclenchement du Plan d’a-
lerte et d’urgence par le préfet. Ce plan
d’alerte peut être motivé par un risque
sanitaire type canicule. 
Les personnes concernées sont : 
- Les personnes de 65 ans et plus rési-
dant à leur domicile, 

- Les personnes de plus de 60 ans
reconnues inaptes  au travail et rési-
dant à leur domicile, 
- Les adultes handicapés résidant à
leur domicile. 
Les informations contenues dans ce
fichier sont relatives, notamment,
aux nom et prénom, à la date de nais-
sance, à l’adresse et au numéro de
téléphone, ainsi qu’à la personne à
prévenir en cas d’urgence. 
La confidentialité des données est
assurée par le secret professionnel
qui lie les agents, nommément dési-
gnés par le maire, seuls habilités à
enregistrer, traiter et modifier ces
données. La radiation de ce fichier se
fait à tout moment sur simple
demande. 
L’inscription sur le fichier peut être
faite par la personne concernée ou
son représentant légal ou, éventuel-
lement, par écrit. 
Ce dispositif permettra à des agents
mandatés à cet effet de prendre de
vos nouvelles régulièrement, de vous
conseiller, et d’intervenir en cas de
doute directement à votre domicile.
Pour s’inscrire : service municipal des
Retraités. 41, avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 40.
Les numéros d’urgence à connaître : 
- le 15 (Samu), 
- le 18 (Pompiers), 
- le 112 (numéro d’urgence unique

européen).

Quelques conseils
Comment affronter la canicule ? 
Eviter les sorties aux heures les plus
chaudes (12h-18h).
Fermer les volets et les rideaux des
façades exposées au soleil. Les ouvrir
la nuit. 
Prendre régulièrement dans la jour-
née des douches ou des bains  et/ou
s’humidifier le corps plusieurs fois
par jour. 
Boire le plus possible même sans soif
et manger comme d’habitude. 
Ne pas consommer d’alcool. 
Demander conseil à son médecin,
son pharmacien pour toute prise de
médicaments.
Et surtout, ne pas hésiter à se faire
aider.
Les personnes qui ne disposent pas
d’une pièce fraîche chez elles, peu-
vent se rendre, et rester au moins
deux heures, dans des endroits cli-
matisés à proximité de leur domicile : 
trois établissements vaudais propo-
sent aux personnes âgées ou handi-
capées de se rendre dans leur salon
climatisé, en après-midi, de 14h à
18h. Il suffit simplement d’en faire la
demande par téléphone auprès des
établissements concernés : 
- Pour les habitants des secteurs Est
de Vaulx-en-Velin : 

Résidence Ambroise Croizat : 88, che-
min Gabugy. Tél. 04 78 80 92 55.
- Pour la partie Sud de la commune : 
Résidence Les Althéas : 90, avenue
Roger Salengro. Tél. 04 72 37 04 10.

- Pour les secteurs Nord et Ouest de
Vaulx-en-Velin : 
Résidence Les Acanthes : 17, rue
Ernest Renan. Tél. 04 72 04 34 56.
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MEUBLES / MÉNAGER

• Vds télé numérique + TNT intégré,
écran plat, récent, très bon état. Prix :
180 euros. Tel : 04 72 04 80 07 entre 12h
et 14h.
• Vds grande table ovale en bois 6 à 8
places 50 euros + commode avec 3
tiroirs écrue poignées dorées 50 euros +
hotte inox 50 euros.Tel : 04 26 55 77 17.
• Vds 2 grands congélateurs 100 euros +
meuble blanc 4 grands tiroirs et 2 por-
tes 80 euros + 2 tables basses 50 euros
les 2 + machine à coudre Singer 40
euros + meuble télé grise et tablette
verre 50 euros + 2 poufs en velours bleu
et or 60 euros les 2 + machine à laver
40kg Brandt 40 euros. Tel : 06 17 23 76
86.

VÉHICULES

• Vds vélo Rockrider 6/8 ans, en très bon
état. Prix : 30 euros. Tel : 06 74 22 62 74.
• Vds siège auto enfant état neuf. Valeur
75 euros. Vendu 50 euros. Tel : 06 63 36
94 77.
• Vds pièces de Scooter à petits prix. Tel :
06 17 23 76 86.

• Vds 206 diesel RX Présence, an 2000,
bon état, 110 000km, CT OK. Prix : 3 100
euros à débattre. Tel : 06 60 52 62 80 ou
04 26 01 23 60.
• Vds Scenic 1.9L  6cv fiscaux, phase 2,
an 2000, finition RXT, 115 000km, entre-
tien effectué. Prix : 4 600 euros. Tel : 06
21 50 28 09.
• Vds 307 SW diesel, an 2003, très bon
état général, 7 places, 210 000km. Prix :
3 500 euros. Tel : 07 61 54 03 37.
• Vds Megane II, année 2003, noir, en
très bon état, 182 000km, aucune révi-
sion à faire, factures et suivi Renault. Prix
: 5 500 euros. Tel : 06 13 57 69 23.

DIVERS

• Recherche taille haie d’occasion. Tel :
04 78 80 15 82.
• Vds bateau de 5m50 avec cabine com-
mande neuve avec facture, moteur
Johnson 40ch, équipement complet.
Prix : 3 500 euros. Tel : 06 76 03 29 93.
• Vds vélo d’appartement état neuf. Prix
: 70 euros. Tel : 06 11 45 30 81 ou 04 27
82 04 29.
• Vds machine à coudre industrielle JUKI
DDL-555 pour 400 euros + poêle porta-
ble pétrole 40 euros. Très bon état. Tel :
06 67 93 10 61.
• Vds parapluie grande taille. Prix : 10
euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds tringles rideau en bois avec acces-
soires de 3m20 + 2m20 + 2m20. Prix : 5

euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur marque Féristine 220V,
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 fourchet-
tes. Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds matelas mousse 60 x 120, très bon
état. Prix : 15 euros. Tel : 06 74 22 62 74.
• Vds chaussures compensées P38 en
très bon état 15 euros + lampes cuivre
15 euros + sablier étain 20 euros + blou-
son cuir T40 en très bon état 50 euros +
livres Arlequin 0,50 euros pièce. Tel : 06
74 04 41 19.
• Vds transat 15 euros + trotteur 20
euros +contour de lit avec couette 20
euros + jumper 20 euros + autres acces-
soires bébé. Etat neuf, acheté chez New
Baby. Tel : 06 50 22 44 05.
• Vds body, pyjamas et vêtements de 0 à
18 mois + chaise haute + 2 poussettes +
siège auto. Prix : 150 euros le lot ou 1
euro à l’unité. Tel : 04 78 79 23 02 ou 06
23 81 16 63.
• Vds objets divers de fabrication artisa-
nale, pantoufles, étui à lunettes, nappe-
rons et autres. Tel : 04 78 80 90 12.
• Vds livres de poche Arlequin de 1 à 3
euros pièce + vêtements filles ado diffé-
rents prix. Tel : 04 26 55 77 17.
• Vds appareil de modelage pour le
corps, neuf. Valeur 700 euros. Vendu 450
euros. Tel : 06 71 86 02 96.

• Vds baignoire enfant état neuf 15
euros + parc neuf en bois 30 euros. Le
lot 40 euros. Tel : 04 72 04 30 81.

IMMOBILIER VENTE

• Recherche à acheter en viager libre
maison ou villa sur Vaulx-en-Velin ou Est
Lyonnais. Tel : 06 81 30 04 57.
• Au cœur du village, hors lotissement,
maison individuelle de 140m2 + dépen-
dances sur 650m2 de terrain, 3 chamb-
res possible 4, cheminée, cuisine équi-
pée. Urgent, cause mutation. Prix : 299
000 euros. Tel : 06 60 83 61 71.
• A saisir, beau T4 de 90m2 au centre
ville avec 3 chambres, grand salon, cui-
sine équipée, salle de bains meublée,
terrasse carrelée + cave et garage. Prix :
165 000 euros. Tel : 06 78 21 67 64.
• Vds maison plain-pied  de Type 3 avec
garage et véranda, terrain de 469m2,
secteur Pont des Planches. Prix : 195 000
euros. Tel : 06 62 41 09 52.
• Vds beau T4 de 75m2 avec double
séjour, 2 chambres possible 3 avec par-
quet, sdb, cuisine meublée, très bon
état, balcon, cellier + garage. Proche
toutes commodités et espaces verts.
Prix : 135 000 euros. Tel : 06 27 73 27 38.
• Vds maison de campagne à restaurer
dans le sud de l’Italie à Abruzza, avec 4
pièces sur 12 hectares de terrain. Bonne
affaire. Prix : 75 000 euros. Tel : 04 78 49
68 19.

IMMOBILIER LOCATION

• Recherche à louer en viager libre mai-
son ou villa sur Vaulx-en-Velin ou Est
Lyonnais. Tel : 06 81 30 04 57.
• Recherche location maison ou villa
minimum T4 avec terrain et garage. Tel :
06 81 30 04 57.
• Loue garage au chemin des Rames (à
côté de Casino). Location 75 euros +
charges. Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue garage au chemin du Meboud
vers Casino, sécurisé en sous-sol. Prix :
50 euros. Tel : 04 78 80 41 73 ou 06 87 90
67 44.
• Loue agréable T2 au centre à côté
Casino, en bon état et au dernier étage,
belle vue dégagée. Loyer 500 euros +
charges 127 euros tout compris sauf l’é-
lectricité. Tel : 06 75 89 70 98.

FONDS DE COMMERCE

• Au cœur du village, vends magasin de
80m2 + 2 vitrines + réserves. Affaire
saine avec bon CA. Cause mutation. Tel :
04 72 04 54 31.
• Vds bar restaurant avec 2 petits appar-
tements, très bien situés, avec terrasse
et véranda, à Bourg en Bresse centre.
Prix : 30 000 euros. Tel : 06 46 35 28 86.

Pour paraître dans le journal du 6 juillet, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 1er juillet en utilisant obliga-
toirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

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

✁

● Appartement 149 100 € - DPE B - Rare, rési-
dence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et sans vis
à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb. balc. nbrx range-
ments. Dble vitrage récent + cave + place station-
nement.  
● Appartement 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.
● Programme neuf - Maison 235 000 € - Non sou-
mis au DPE - Plein coeur du village au calme -
Maisons neuves comprenant 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 séjour, cuisine indépen-
dante, grand balcon, 2 chambres, sdb et garage
en box . A voir vite.
● 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 D - T5 Chemin du
Tabagnon - Séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
sdb, wc, balcon et place de parking extérieur.
Très belles prestations.
● Appartement 138 000 € - DPE D - T5 de 83,25m2

En très bon état avec double séjour, 3 chambres,
cuisine aménagée, 1 salle d’eau, wc, cellier à l’é-
tage, secteur proche de toutes commoditées, par-
king extérieur.
● Appartement 139 000 € - DPE D - Ch godille  T5
de 100m², 4 chambres, séjour, cuisine, coin
repas, coin bureau, cellier, sdb, terrasse, garage
et parking privés fermés, secteur zone franche
donc taux à 0% + élevé.

● Appartement 149 100 € - DPE D - Résidence
Tony Garnier - dans immeuble de standing, T4 de
82,20m2 avec 3 chambres, séjour avec terrasse de
9m2, exposition 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.
Coup de coeur. 
● 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 chambres, séjour, cuisine, sdb +
rdc un T2 de 58m2, 1 chambre, séjour, cuisine, sde
+ garage aménageable de 40m2 sur terrain de
520m2. Idéal profession libérale car secteur Zone
Franche et possibilité 10 places de parking
devant.
CARRÉ 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.
● Maison 248 000 € - DPE D - La Côte - Secteur
résidentiel, agréable plain-pied d’environ 90m2

comprenant entrée donnant sur un séjour et sur
une véranda, cuisine ouverte équipée, 3 chamb-
res, sdb et wc, garage, sur terrain clos et arboré
de 300m2 sans vis à vis. Prévoir visite rapidement.

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 115 000 € - DPE D - Beau T2
Exclusivité - Les Allées d’Eloïse - Résidence
de standing année 2009 - Cuisine équipée
meublée, four, plaque, hotte, séjour carrelé,
chambre en parquet, gge fermé. TVA 5,5%.
● 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 € - DPE 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 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.
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Plan canicule : comment accompagner les personnes âgées ou handicapées ?
Les personnes âgées, handicapées ou fragiles peuvent se faire recenser auprès de la mairie afin de bénéficier d’un accompagnement durant ces
périodes particulièrement difficiles. 

SANTÉ


