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Riche saison sportive
pour les clubs vaudais

Drapeau palestinien :
le maire au tribunal

En football, natation, escrime, taekwondo, les
clubs sportifs vaudais, quel que soit leur niveau, se
sont encore illustrés cette saison. Et démontrent
que, s’ils ont des résultats, ils sont aussi un formiLire p.6
dable réservoir de jeunes pousses.

Devant le tribunal administratif, le maire Bernard
Genin a défendu la présence du drapeau palestinien
au fronton de l’hôtel de ville. Quelle que soit la décision du tribunal le 6 juillet, un nouvel acte symboLire p.5
lique de solidarité aura lieu le 8 juillet.

Des animations tout l’été
partout et pour tous

Cedric Bejaoui,

Loin de tomber dans la torpeur estivale, la ville s’anime dans tous les quartiers, toutes les structures, afin de
proposer aux Vaudais des animations adaptées : sport, camps pour les plus jeunes, animations pour les retraiLire pages 8 et 9
tés, sorties familiales, cinéma de plein air et le traditionnel feu d’artifice.

le poissonnier d’Ainay,
meilleur ouvrier
de France
Lire p.3

vaudais
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Sifedine Daoudi,
derrière le ring

Laetitia Settama, bienvenue
dans la famille de Levy

PAR PUR hAsARD sifedine Daoudi est entré au cœur du
ring. Pur hasard ? Pas vraiment, lui qui est un sportif dans
l’âme. il enﬁle les gants en 2006 à la section boxe de la
MJC. très vite repéré, sifedine sera encadré par l’équipe
de la structure. Au départ instructeur fédéral, le jeune
homme a gravi les échelons et a décroché son diplôme
d’entraîneur au mois d’avril. “C’est grâce à la MJC que j’ai pu
découvrir cette discipline et m’épanouir, précise-t-il avec
entrain. J’ai appris sur le terrain avec Bob M’bayo. Pendant
trois années, j’ai encadré la boxe éducative avec les plus jeunes. Maintenant, j’entraîne les plus aguerris”. Aux côtés de
boxeurs professionnels comme hakim Zoulikha ou
Laurent Fovel, l’entraîneur avance à grands pas. Discipline,
compréhension et respect restent ses maîtres mots dans
la façon de préparer ses champions. sifedine donne beaucoup de son temps et ne relâche jamais ses efforts. R.C

C’est un rayon de soleil qui vous reçoit depuis quelques
mois au centre social Levy. Postulant sur les conseils d’une
amie, Laetitia settama, Réunionnaise de 22 ans, s’est
retrouvée secrétaire en charge notamment de l’accueil.
où son sourire salue les habitants du quartier. Charmants
les habitants, selon Laetitia. Débarquée au centre il y a
quelques mois, elle s’y sent déjà très à l’aise. “L’ambiance
est sympathique et chaleureuse. C’est une petite famille”. et
quand elle n’est pas à la “maison” de la Grappinière ? “Je
sors avec mes amies, faire du shopping, au Carré de Soie par
exemple”, explique-t-elle. Avant de glisser qu’elle est
venue en métropole il y a un an et demi pour une magniﬁque raison. “Mon copain entamait une formation, je l’ai
suivi”, ose-t-elle de sa voix ﬂuette. et reconnaît que son île
natale lui manque… beaucoup. “La montagne, les cascades, la mer turquoise…” n’insistez pas Laetitia…

Aux USA, de jeunes Vaudaisface au désarmement nucléaire
La section karaté de la MJC travaille depuis 2009 sur
un projet traitant du danger de l’arme nucléaire.
Douze jeunes, âgés de 16 à 23 ans, devaient partir au
Japon en août… Ils iront aux Etats-Unis.
iLs étAient à deux doigts de concrétiser leur projet : marcher
d’hiroshima à nagasaki et assister
aux cérémonies commémoratives du
bombardement de ces villes les 6 et 9
août. C’était sans compter la catastrophe naturelle survenue le 11
mars dernier et surtout l’accident
nucléaire de Fukushima. “Les jeunes,
en accord avec leurs parents et les
responsables, ont décidé d’annuler le
séjour au Japon”, indique Paco
Martinez, un des encadrants de la
section karaté. Après le choc, dur à
encaisser et le désarroi lié au renoncement, le groupe a choisi d’aller au
bout de son projet en changeant de
destination. Autrement dit, il poursuit le combat en faveur du désarmement nucléaire et élargit son propos
aux risques liés à l’énergie atomique.
“Début avril, on a changé de cap et fait
le choix d’aller aux Etats-Unis tout en
décidant d’aider les Japonais”, dit l’un
d’eux. Leur périple, du 28 juillet au 30
août, les conduira d’abord au siège
de Greenpeace Paciﬁque à san

Francisco. Puis ils traverseront les
réserves indiennes des navajos à
Monument Valley et des Cheyennes
au nouveau-Mexique, où ont eu lieu
les essais et le décollage de l’avion
qui a bombardé hiroshima. ensuite
direction three Miles island en
Pennsylvanie, lieu du 1er accident
nucléaire survenu en 1979 où les jeunes rencontreront des associations
militantes locales. “Avant de gagner
Washington, où nous souhaitons
remettre une lettre ouverte au président Obama. Pour finir, nous visiterons
le siège des Nations Unies à New-York”,
complète Mehdi.
ils seront douze à partir, mais le projet, ils l’ont conduit à seize et l’ont
autoﬁnancé pour une grande part(1).
Bilel, soﬁane, Floriane, elida, Mehdi,
Cindy, ilies, Claire, Cédric, Brahim,
sabah, Ruveyda, sammy, Fayssal,
Leila et Agathe témoigneront de leur
démarche et de leurs rencontres tout
au long de ces deux ans, lors d’une
restitution publique prévue ﬁn 2011.
D’ores et déjà, le groupe se retrou-

vera en septembre pour faire le point
et préparer une conférence sur le
thème : “D’Hiroshima à Fukushima…
qu’avons nous fait du nucléaire ?”, le 23
septembre au lycée Doisneau.
Rencontre suivie d’un concert de
solidarité avec les jeunes musiciens
japonais du hiroshima Marimba
ensemble, accueillis le 24 septembre
au centre culturel communal CharlieChaplin, dans le cadre de leur tournée française.

Sonsonte flamenco, l’Andalousie résonne
Dans un nouvel ensemble folklorique aux couleurs de l’Espagne,
danseurs, chanteurs et musiciens se chargent de démocratiser le
flamenco. Une association typiquement méditerranéenne.
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“toC toC toC”, martèle la canne pour donner la
cadence dans la salle de danse. L’espace est
exigu et la température monte vite. il y a un
petit air d’espagne. Quoi de plus normal, on
danse et chante le ﬂamenco, ce folklore tout

droit venu du chaud, d’Andalousie. tout un
brassage de culture juive, arabe et andalouse.
Ainsi, l’association sonsonte ﬂamenco se propose de faire connaître tous les aspects de cette
vaste culture.
sonsonte ? il s’agit du petit rythme musical qui
obsède le danseur. Créée il y quelques mois, la
structure à la fois culturelle et sportive compte à
ce jour seize membres. Ce sont essentiellement
des danseuses âgées de 12 à 45 ans : las niñas
de la Fragua. il y a aussi un jeune danseur surnommé el Birmano, un chanteur et un guitariste
pour accompagner les pas torrides de ﬂamenco. Une pratique que cette toute nouvelle
association veut promouvoir. Pour le moment,
les membres répètent à Villeurbanne dans une
école de danse du quartier du tonkin.
“C’est ancré dans nos veines, insiste Carmen
Valente, présidente de l’ensemble folklorique.
Nous sommes une toute jeune structure créée par
les danseuses de l’école la Fragua. Notre but est de
pouvoir pratiquer notre art en public”. Pratiquer
en public et montrer ce que l’on a au fond de
soi. Car le ﬂamenco, c’est provoquer l’autre et
laisser s’échapper un cri qui vient de l’intérieur.
Ce que l’ensemble fait en chantant et en dansant au gré des scènes.
R.C
Pratique :
www.sonsoneteﬂamenco.unblog.fr

“Pour nous c’est important d’aider les
victimes de Fukushima. Nous avons
mené différentes actions de solidarité
(vente de pin’s, tombola pour les sinistrés de Sendaï…) et les bénéfices du
concert seront reversés à une ville sinistrée. D’autre part, nous avons collecté
une tonne de matériel qui doit être
expédiée au Japon (masques, gants,
couches…)”, déclarent les karatékas.
ils ne sont pas au bout de l’expérience, mais ont déjà fait bien du che-

min. “Ça nous fait grandir”, assure ilies.
et ses coéquipiers complètent : “On
acquiert plein de choses : des connaissances, plus de responsabilité et d’autonomie et la conscience que l’avenir
du monde, ça passe par nous”.
F.M
(1)Budget total de plus de 50 000 euros dont la
moitié est autoﬁnancée par les jeunes.
Participation de sponsors et partenaires publics
et privés (Cnaf, Région, Ville, MJC, Rotary,
Passerelle horizons, Décathlon, Casino, Kyriad,
Coup d’œil sécurité, Ailleurs, Le Pétrin vaudais…).
La Ville participe à hauteur de 8000 euros.

Maxime Chadel dit Zelow,
l’homme boîte à rythme
Plusieurs instruments en un seul un garçon, non, l’idée n’est pas
saugrenue ! Ce monsieur n’est pas un homme orchestre mais pratique le beat box, ou l’art de composer des versions instrumentales avec sa bouche. Un artiste qui brûle les mesures.
Attention, sous sa casquette, on ne retrouve
pas un jeune homme de 17 ans, mais plutôt
une machine à synthétiser les instruments !
tel est l’art du beat box, une des disciplines du
hip hop. Une discipline que Maxime a découverte, il y a cinq ans. tombé dans le chaudron
grâce à son frère, aujourd’hui le jeune homme
vole de ses propres ailes sous le nom de
Zelow. “J’ai découvert le beat box et ça a été une
révélation, lance-t-il. Un ami nommé BMG,
aujourd’hui reconnu sur la scène lyonnaise, m’a
initié. Il m’a transmis le virus. Mais ici, sa pratique
est peu répandue et peu connue du grand
public. Aux Etats-Unis c’est une discipline à part
entière”.
Concrètement, il s’agit de produire des versions instrumentales avec sa voix. il faut savoir
composer un rythme et tous ses ornements
sans perdre la mesure et garder la même
intensité. “Le placement de la bouche joue,
mais il faut beaucoup d’entraînement, explique
Maxime. Même si je travaille beaucoup ça reste
avant tout une passion”. Une passion conjuguée avec l’ouverture. Mélomane, l’instrumentiste humain mêle les genres en participant à une chorale gospel avec ses composi-

tions. “Je ne reste pas fermé, j’aime l’inattendu,
conclut-il. Même si le hip hop est vaste, il faut
s’ouvrir”. Pour les plus curieux, en attendant de
pouvoir découvrir Zelow sur scène, un quatuor marseillais nommé Under Kontrol pratiquant le même art se produira samedi 3 septembre au festival Woodstower.
R.C
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Chloé Caspar
De sciences Po au GPV

Yamina Mechalikh Le retour
sur les quartiers Est

FoRte d’une expérience de deux ans en tant qu’agent de
développement social des politiques de la ville à saintPriest, Chloé Caspar a intégré l’équipe du Grand projet de
ville (GPV) à Vaulx sud jusqu’en novembre : “J’effectue un
remplacement de congé de maternité. Acquérir une expérience en politique de la ville à Vaulx-en-Velin, c’est très
important, car c’est une ville très dynamique avec un grand
projet de ville”, se réjouit-elle. Par ailleurs, diplômée de
sciences-po toulouse et du master 2 de management des
Politiques sociales et sanitaires de Grenoble, la jeune ﬁlle
a réussi le concours d’attachée territoriale en 2009 et
espère obtenir très prochainement un poste de titulaire.
“C’est certes un défi de travailler dans l’urgence. Mais cela ne
permet pas de créer des liens sur le long terme”. Pourtant sa
motivation s’inscrit dans le temps : “C’est agir contre les
inégalités sociales et territoriales”, conﬁe-t-elle.
J.P

“J’AVAIS dit en quittant mon emploi à l’espace Carco, que je
reviendrais à Vaulx”, lance Yamina. elle est heureuse de
faire partie dorénavant du GPV, “une très bonne équipe” et
d’avoir retrouvé les quartiers qu’elle connaît bien :
“Lorsque j’ai vu l’annonce pour le poste de chargée de développement des quartiers Est et du centre-ville, je me suis dit,
c’est chez moi”, s’enthousiasme la jeune femme. Yamina a
mis à proﬁt le temps passé à la Région, après son départ,
pour se réorienter vers le management de projets liés à la
Politique de la Ville, plus en adéquation avec sa formation
initiale : “Je suis titulaire d’un DESS de sociologie appliquée
au développement social”, note-t-elle. Aujourd’hui, elle
apprécie de pouvoir “mener des projets transversaux de A à
Z, avec différents partenaires. Une mission complète qui touche à toutes les thématiques, urbaine, sociale, culturelle, économique”.
J.P

Cédric Bejaoui dans son métier comme un poisson dans l’eau
Ce Vaudais compte parmi les dix Meilleurs ouvriers de
France poissonnier écailler. Un titre qu’il a remporté
mi-avril 2011 au marché de Rungis.
en 2007, Cédric Bejaoui s’est installé
au Village et dans le même temps, il a
repris l’une des plus vieilles poissonneries de Lyon, qu’il tient avec son
épouse et un apprenti, rue
Vaubecour, dans le quartier d’Ainay.
Avant d’avoir sa propre boutique, il
avait travaillé treize ans aux petites
halles des Brotteaux. titulaire d’un
CAP de charcutier traiteur, il y réalisait
des plats à base de poissons. Ainsi, de
ﬁl en “anguille”, il a délaissé l’andouillette, le Jésus, la salade de
museau… si les Lyonnais ne sont
guère consommateurs de poissons –
le gone étant plutôt gourmand de
cochonaille – il n’en demeure pas
moins que dans ce quartier chic
d’Ainay, le poissonnier trouve clients.
D’autant que le commerçant met
l’accent sur la qualité et la fraîcheur.
“Je privilégie les pêches artisanales et
ne fais que du sauvage. J’achète en
direct, à la criée pour des arrivages
quotidiens”, indique Cédric Bejaoui. et
ses ports de prédilection sont : La
Rochelle, Quiberon et saint-GillesCroix-de-Vie. Bref, son affaire marche,
il aime son métier, ne lésine pas sur le
travail et “surfe sur une bonne vague”.
C’est dire qu’il y a du plaisir !
Depuis avril dernier, il peut aussi y

avoir de la ﬁerté dans son regard.
Parce qu’après un an et demi de préparation au concours des Meilleurs
ouvriers de France, Cédric Béjaoui a
été désigné parmi les quatre lauréats
de la catégorie poissonnier écailler
de l’édition 2011. Une distinction qui
lui vaut désormais une veste au col
bleu blanc rouge. Un petit signe qui
évoque à lui seul beaucoup de
mérite et une grande aventure.
tout a commencé voilà trois ans,
quand ses ﬁlles Cléa et Athyna, l’ont
poussé à faire le concours. il raconte :
“Mes filles, scolarisées à l’école AnatoleFrance, ont visité avec leurs camarades
l’exposition nationale du travail à la
cité internationale, présentant des
réalisations de meilleurs ouvriers de
France. Elles ont croisé mon ancien
employeur, Gaston Moreau qui leur a
dit que j’étais largement capable de
préparer le concours des Mof”. Une
petite phrase qui a fait tilt dans leurs
têtes, avant de faire son chemin dans
celle de leur père. encouragé aussi
par sa femme et même par leur
petite Kalista, il s’est dit : “Pourquoi
pas ?”. et le voilà lancé, inscrit, qualiﬁé, parti pour les épreuves ﬁnales le
13 avril à l’école des poissonniers à
Rungis. Après la présentation d’un

dossier écrit traitant du saint-pierre,
de la seiche, du sandre, du couteau et
de la cigale de mer, il a réalisé buffet
et étalages de produits sur le thème
des tropiques : avec des produits

Cendra Motin, les chiffres et les lettres : le compte est bon !

transformés, des fruits de mer, nombre de poissons… Autant dire que le
stress et la concentration étaient à la
hauteur d’un an de préparation et de
toute une journée d’épreuve. Puis il y

a eu l’attente du résultat. enﬁn le
coup de ﬁl qui a déclenché une joie
incommensurable.
F.M
- La poissonnerie d’Ainay, 6 rue
Vaubecour, Lyon 2e. tel : 04 72 41 08 50.

Bravo les municipaux !

A 36 ans, elle vient de créer sa société de services en ressources humaines à la
pépinière Carco. Elles aide à rédiger contrats et feuilles de paye.
MAis CoMMent peut-on accepter
de délaisser une vocation littéraire
pour entrer dans la religion des chiffres ? Malgré sa formation de linguiste, Cendra Motin plonge dans les
ﬁches de paie et les ressources
humaines avec un plaisir visible
depuis quinze ans. elle vient de créer

Informer les entreprises de ce qu'ils
peuvent mettre en place : accords de
participation ou d'intéressement,
plans d'épargne retraite collectifs…”
Pour répondre au mieux à leurs
attentes, Cendra peut compter sur sa
calculatrice géante et surtout sur ses
études de linguiste. “J'ai bifurqué à la
fin de mon cursus, en faisant un petit
contrat d'été. Mais elles me servent
toujours, par exemple pour expliquer
des situations complexes ou comprendre les termes juridiques. Si je m’adresse
à un expert ou à un néophyte je n'emploierai pas le même champ lexical”,
assure cette passionnée de droit
social. Mais aussi bien sûr de littérature. elle qui dévore les polars et
enchaîne les romans contemporains
français. Mais à éplucher tous ces
documents, ne découvre-t-elle pas la
mayonnaise interne des entreprises ?
et comment rester discret ? La jeune
entrepreneuse sourit encore : “Je rassure mes clients en leur précisant que je
n’ai absolument pas la mémoire des
chiffres !”.
s.L

L’Année 2011 aura été marquée par le ballon rond. Après les prouesses du FC
Vaulx, place à celle des footballeurs territoriaux. Certes ils n’ont pas gagné les
lauriers, mais ont effectué un beau parcours lors de la coupe du Rhône de
football loisir. Après avoir survolé la demi-ﬁnale en s’imposant cinq buts à un,
face à o2 Lyon sport, ils se sont inclinés en ﬁnale. Face au Corps Rhodia saintFons, les Vaudais ont perdu deux buts à un. Le match s’est déroulé à domicile,
au stade Jomard, mardi 28 juin. Dommage d’échouer si près du but mais la
partie sera remise dès l’année prochaine. L’envie et la motivation restent
intactes et c’est gonﬂés à bloc que les sportifs reprendront la compétition.
Affaire à suivre donc pour le groupe aux pieds d’or composé de joueurs chevronnés.
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son entreprise et d’adhérer à l’association Vaulx-en-Velin entreprises.
installée depuis janvier à la pépinière
Carco, elle commençait à se “sentir à
l’étroit” dans sa profession. “J'étais
responsable du personnel dans de
grands groupes. Au fil du temps, le
métier s'est focalisé sur la paie. Alors au
lieu d'une réorientation complète, j'ai
utilisé mes compétences”. en montant
sa société qu’elle a nommée Mon service Rh. elle propose aux experts
comptables et aux PMe de répondre
à leurs soucis… Qui sont ? “Dans un
premier temps, je les aide à réaliser les
bulletins de salaires et contrats de travail sans erreur ! Il est en effet compliqué de suivre l'évolution de la législation”, explique Cendra Motin en soulignant que cela instaure également
un climat de conﬁance entre
employeur et employés. Conﬁance
qui incite chacun à se concentrer sur
son métier. Une ﬁbre sociale enveloppe sa démarche. “Sur ces bases, on
peut aller plus loin et s’intéresser à la
protection sociale des salariés.

événements
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TRANSPORTS

Atoubus : des changements sur toute la ligne

Attention, dès le 29 août, le réseau de transports en commun va être modifié en profondeur. Les lignes de bus seront réorganisées sur
toute l’agglomération. Petit panorama des changements à venir sur la ville.
LA RéFLexion sur la refonte des
transports en commun a démarré en
2009 et sa mise en place se fera dès le
29 août. Ainsi, Atoubus ou la réorganisation des transports en commun
lyonnais proposera une nouvelle
structuration des lignes de surface.
Cela va se traduire par des lignes
majeures nommées C à l’instar du C3.
A Vaulx, de nombreux changements
vont se produire.
Le premier, et non des moindres, sera
l’arrivée de la ligne C8, qui reliera le
Village à Grange-Blanche en passant
par Laurent-Bonnevay et les hôpitaux est. Cette ligne remplacera l’actuel 56, alors supprimé. sa fréquence
sera renforcée aux heures de pointe
avec une attente de huit minutes. elle

VIE CITOYENNE

fonctionnera jusqu’à minuit.
Autre ligne forte, l’arrivée du C15 qui
desservira le sud. Cet axe reliera
Laurent-Bonnevay en passant par La
soie et La Poudrette, jusqu’à la mairie
du huitième arrondissement de
Lyon. La fréquence sera d’un bus toutes les dix minutes aux heures de
pointe en semaine et une amplitude
d’horaires jusqu’à minuit.
La ligne 82 sera supprimée. en
contrepartie, le 52 assurera la desserte jusqu’à l’arrêt de tramway t2
porte des Alpes. sa fréquence augmentera avec un bus toutes les
quinze minutes.
La ligne 57 proposera dorénavant
deux terminus : Décines Grand-Large
et Vaulx Le Bourg. elle passera par le

campus ensal/entPe à la place du 56
mais ne desservira plus le secteur
Lamartine.
La ligne 7 aura un itinéraire simpliﬁé.
elle passera toujours par saint-Jean
Villeurbanne, pour rejoindre La
Grappinière et terminer son trajet au
Bourg. La ligne fonctionnera du lundi
au dimanche jusqu’à minuit.
Des lignes spéciﬁques font également leur arrivée, les Zi, qui relieront
les zones industrielles. La Zi 4 partira
de La soie jusqu’à Caluire, chemin
Petit, en passant par la zone d’activités de sermenaz. La Zi 5 reliera également La soie à la zone industrielle de
Chassieu.
R.C
Pratique : pour en savoir plus, ligne
par ligne http://www.atoubus.tcl.fr

Lors du conseil municipal du 29 juin, les élus ont examiné le compte administratif et voté un nouvel avenant
pour le projet de renouvellement urbain.

Une gestion serrée du budgetde la Ville
Le PReMieR dossier de ce conseil
municipal très chargé a porté sur le
compte administratif de la ville. soit
“l’état du budget réellement réalisé au
cours de l’exercice 2010”, expliquait le
Premier adjoint saïd Yahiaoui, chargé
des Finances. Un compte administratif qui présente un excédent de près
de six millions d’euros pour la section
de fonctionnement, quand la section
d’investissement nécessite 3,7
millions d’euros. Le conseil municipal
a donc décidé de combler ces 3,7
millions d’euros et de reporter les 2,3
millions d’euros restants au budget
prévisionnel 2011. “Cet excédent
laisse une marge de financement pour
réaliser les futurs équipements et les
faire fonctionner”, commentait le
Premier adjoint qui rappelait que
dans les années à venir, la dotation
globale de fonctionnement versée
par l’etat serait bloquée. Le groupe
Réussir ensemble Vaulx-en-Velin
(Revv) qui a voté contre, a saisi l’occasion de reprendre la discussion sur le
budget de la Ville : “Vous avez recours
massivement à l’emprunt. Une dose de
mixité sociale permettrait des recettes
fiscales plus importantes sans augmenter les impôts”, notait Laurent
Clamaron. Au nom du Front de gauche, Alain touleron répondait : “Nous
ne nous excusons pas d’être une ville
où l’on fait beaucoup pour les habitants car ces services correspondent
aux besoins de la population”. Les élus
du Parti socialiste (Ps), par la voix
d’hélène Geoffroy, regrettaient, tout
en votant le rapport, “une programmation d’investissements ambitieuse
mais dont certains ont été reporté à

2011”. saïd Yahiaoui reprenait alors :
“Les investissements restent bien
inscrits dans notre budget prévisionnel. L’action publique locale, ce sont
des services à la population et cela
nécessite du personnel. Cela révèle des
choix de politique publique, de vrais
choix de politique de gauche”. Une
politique assumée par le maire,
Bernard Genin.
Qui a ensuite présenté aux membres
du conseil le troisième avenant de la
convention passée avec l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(Anru). “Le projet de renouvellement
urbain de Vaulx-en-Velin est le plus
important, en terme d’engagement
financier, sur le territoire national”,
précisait le maire. Ce nouvel avenant
– que l’Anru ﬁnance à hauteur de 92
millions d’euros et la Ville pour 26,5
millions d’euros – permettra d’engager dès 2012 les travaux de la Zac
hôtel de ville, pilotée par le GrandLyon. Au Mas du taureau, une fois le
relogement terminé pour les bâtiments de la Luère et des
echarmeaux, la démolition devrait
intervenir en 2013. A court terme, la
Ville a obtenu que des actions de
médiation supplémentaires soient
inscrites dans le cadre du Contrat
urbain de cohésion sociale (Cucs), à
savoir la création de plusieurs postes
de médiateurs. Cet avenant permettra aussi de réaliser des travaux
importants aﬁn de maintenir le centre commercial du Mas du taureau
en état en attendant sa reconstruction.
A plus long terme, l’Anru conﬁrme la
nécessité d’accélérer le projet de pro-

Au centre-ville, la Zac Hôtel de ville poursuivra l’aménagement de ce quartier (ici l’ilôt Tarvel),
dans le cadre de l’Agence nationale de rénovation urbaine.

longation de la ligne de tramway t1
depuis La Doua à Villeurbanne en
passant par le quartier saint-Jean et
le Mas du taureau, jusqu’au centreville. Le projet des futures maison de
quartier et école au Mas est
repoussé, les nouvelles populations
n’arrivant pas avant 2016/2018.
Bernard Genin précisait que “la Ville
est déjà en négociation pour une
seconde opération de renouvellement
urbain auprès de l’Anru afin de terminer les opérations au Mas du Taureau,

d’engager le renouvellement urbain
aux Noirettes et de régler la question
des parkings aux SauveteursCervelières”.
si, pour saïd Yahiaoui (Front de
Gauche), “l’Anru a permis quelque
chose de très significatif sur le territoire,
même si nous aurions aimé aller plus
vite dans les réalisations”, nathalie
Arthaud, au nom de Lutte ouvrière,
fustigeait “le désengagement de l’Etat

qui ne se soucie pas des quartiers
populaires”. hélène Geoffroy pour le
Parti socialiste s’inquiétait “des
moyens de fonctionnement du bâti,
notamment dans le cas d’investissements lourds comme le Pôle d’astronomie et de culture spatiale ou le centre
aquatique” et a regretté que le projet
de maison de quartier soit repoussé.
Le rapport a été voté à l’unanimité.
e.G

lire la suite sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com
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La carte Vaulx sports
pour favoriser toutes les pratiques
“LA PRATIQUE du sport en club est souvent freinée par les difficultés des
familles à s’acquitter du montant de
l’adhésion, notamment au moment de
la rentrée scolaire où elles doivent faire
face à de multiples dépenses”, commençait Philippe Zittoun, adjoint
chargé des sports, en présentant le
projet de carte Vaulx sports au
conseil municipal. C’est ainsi que la
Ville a souhaité s’engager dans une
politique volontariste, l’etat ayant
supprimé les coupons sports l’année
dernière. La carte Vaulx sports permettra aux familles de bénéﬁcier de

30 euros de réduction par enfant
pour la pratique d’un sport. elle
concerne les jeunes vaudais de 6 à 14
ans (jusqu’à 15 ans si l’enfant est
encore collégien), à condition que
leur famille bénéﬁcie de l’allocation
de rentrée scolaire de la Caf. Pour se
procurer cette carte, ils doivent se
rendre au service municipal des
sports dès le 20 août, avec le justiﬁcatif de la Caf.
Pratique : service municipal des
sports à l’hôtel de ville (place de la
nation), 2e étage, de 9h à 17h. tél. 04
72 04 80 83.

5
CULTE

Le collectif pour la construction de la grande mosquée de Vaulx-en-Velin a posé la première pierre du futur
lieu de culte. Les travaux débuteront en septembre.

Une première pierre pour la grande mosquée

De l’émotion pour les Vaudais et pour le président du collectif
pour la construction de la grande mosquée , Faouzi Hamdi.

JUSTICE

L’ACte est symbolique. samedi 25
juin, le collectif pour la construction
de la grande mosquée de Vaulx-enVelin a posé la première pierre du
futur lieu de culte, à l’angle de la rue
Lesire et de l’avenue Monmousseau.
“C’est une journée historique, commentait le président du collectif
Faouzi hamdi. Un jour de fête qui voit
le rêve de milliers de Vaudais se réaliser”.
et ils sont venus nombreux assister à
l’événement et admirer la maquette
du futur bâtiment qui comprendra
deux salles de prières, mais aussi une
bibliothèque et des salles de cours.
trente ans se sont écoulés depuis la

demande d’un local de prière par un
petit groupe de Vaudais musulmans.
trente ans pour faire émerger un collectif. Qui s’attelle, depuis deux ans
surtout, à récolter l’argent nécessaire
au ﬁnancement de la mosquée.
“L’histoire de la grande mosquée de
Vaulx est une histoire longue, parfois
difficile, concédait le maire Bernard
Genin. Notre ville a toujours défendu
l’idée que la communauté musulmane
devait avoir un lieu de culte digne. C’est
une chance pour la communauté mais
aussi pour toute la ville”.
Aujourd’hui, le collectif a recueilli
540 000 euros sur les 4 millions

nécessaires. “Nous n’avons pas encore
réuni tout l’argent, reconnaît Faouzi
hamdi. Par cet acte, nous posons une
volonté marquée mais nous ne saurons y arriver sans la générosité de
tous”. et il compte sur le mois de
Ramadan pour que s’exprime cette
générosité. Pas question cependant
d’accepter n’importe quel ﬁnancement venu de l’étranger : “Des dons
oui, afﬁrme le président du collectif,
mais pas d’ingérence ni d’idéologie.
Nous sommes dans le cadre de l’esprit
républicain et nous prônons une laïcité
positive”. Dès septembre, le collectif
lancera les premiers travaux.
e.G

Le maire défend la solidarité avec la Palestine

Convoqué devant le tribunal administratif à la demande du préfet pour avoir hissé depuis un an le drapeau palestinien au fronton de
l’hôtel de ville, le maire Bernard Genin a défendu cet acte symbolique, soutenu par de nombreux Vaudais. Décision le 6 juillet.
Les VAUDAis, mais aussi des élus de
Grigny, Vénissieux, Lyon, Villefranche
sur saône, saint-Priest ou encore
d’Ardèche, ainsi que des représentants d’associations comme le collectif 69 pour la Palestine… ils étaient
plus de cent à soutenir le maire au tribunal administratif mercredi 29 juin.
Bernard Genin était convoqué à la
demande du préfet pour avoir hissé
depuis un an le drapeau palestinien
au fronton de l’hôtel de ville. C’est
donc dans une salle d’audience
pleine à craquer que le maire de
Vaulx-en-Velin a pris la parole, après
que le rapporteur public a rappelé
qu’il s’agissait d’une question de
droit et pas de politique : “Je persiste à
penser que la décision du préfet de saisir le tribunal est un acte politique, se
défendait Bernard Genin. Je ne prendrais pas l’exemple d’autres villes qui
font flotter un drapeau tibétain. Dans
ces cas-là, le préfet n’a pas saisi le tribunal. Il y a donc bien deux poids, deux
mesures”. Après le plaidoyer de son
avocat, ce n’est pas sur le terrain du
droit que Bernard Genin s’est
exprimé mais bien sur celui des
idées : “C’est un acte symbolique et
politique que je ne regrette absolument pas”, afﬁrmait-il au juge.
Rappelant sa visite à Beit sahour où
le maire de la commune palestinienne a fait ériger le drapeau français en signe de reconnaissance, il
rappelait : “Cette cérémonie s’est

SOLIDARITÉ

Beaucoup de Vaudais ont fait le déplacement, le 29 juin, pour soutenir le maire Bernard Genin,
convoqué devant le tribunal administratif.

déroulée en présence du vice consul de
France à Tel Aviv qui nous a félicité
pour nos actions quand, ici, je suis traduit devant un tribunal”. Pour le maire,
la décision du préfet arrive soit trop
tôt, soit trop tard : “Il va contre l’his-

toire, car en septembre prochain je
l’espère, la France votera au sein du
conseil de sécurité de l’Onu pour la
reconnaissance de l’Etat palestinien”.
Bernard Genin a aussi dénoncé les
arguments du préfet, qui ne s’ap-

puient sur aucun texte réglementaire
mais sur une jurisprudence où la
comparaison avec Vaulx est parfois
hasardeuse. Ainsi, le rapporteur
public, chargé de “dire le droit” mais
qui a repris l’argumentaire du préfet

– à tel point que l’avocat de la préfecture n’a pas eu besoin de s’exprimer –
faisait valoir l’exemple de la commune de sainte-Anne en Martinique
où un drapeau indépendantiste avait
été levé. “Vaulx-en-Velin est bien en
République française, ironisait le
maire. Et, contrairement à SainteAnne, nous n’avons pas enlevé le drapeau français”. Regrettant plus sérieusement la comparaison avec la ville
de Caen qui refusait d’enlever un portrait du maréchal Pétain, la conviction politique exprimée là n’étant pas
du même ordre d’idées.
Largement applaudi par la foule,
Bernard Genin a enﬁn dit qu’il se
conformerait à la décision du tribunal
qui sera rendue le 6 juillet. Deux jours
plus tard, le 8 juillet, et quelle que soit
cette décision, la Ville déploiera une
bâche sur l’hôtel de ville, rappelant
les solidarités vaudaises avec Beit
sahour en Palestine, Artik en
Arménie et sebaco au nicaragua.
“Nous allons poursuivre nos actions
symboliques et politiques, concluait le
maire, et je ne demanderai pas l’autorisation au préfet. Vaulx est et restera
une ville en résistance, une ville solidaire”.
e.G
Pratique : la Ville déploiera une
bâche de solidarité sur l’hôtel de ville
(place de la nation), vendredi 8 juillet
à 18h.

Soutenir les sans papiers, défendre les droits de tous

La soirée de soutien et de solidarité aux sans papiers, organisée le 17 juin salle Jara, a rassemblé près de 80 personnes : des familles sans
papiers, des personnes régularisées, des habitants engagés, des associations… Un élan qui salue la lutte menée sur la ville.
sonnes qui nous ont soutenus. et il rappelait : j’ai vécu 19 ans au Mali, 19 ans
en France. Pour mes enfants, cette
situation était très dure. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient
pas partir en vacances comme tout le
monde, voir leurs grands-parents.
Pourquoi on évitait de sortir les weekends“. Aujourd’hui, le soulagement
est immense pour cette famille. Une
page est aussi tournée pour Albina et
ses enfants Adin et Djemila. “En 2004
nous avons quitté la Bosnie et j’ai été
régularisée en 2007. Maintenant j’ai un
logement, du travail… j’ai tout. Et je
suis venue ce soir pour soutenir les autres personnes”. La situation s’est également améliorée pour Ruzana qui a
ﬁnalement obtenu des papiers pour
raison de santé. “Avec mes enfants
Narek et Victoria, nous avons été
hébergés à l’hôtel puis par des citoyens.
Aujourd’hui, j’ai un appartement, un

travail, des amis. Tout n’est pas simple
pour autant, conﬁrmait-elle. Narek
attend toujours une réponse du tribunal et mon fils aîné est toujours
quelque part dans le monde, lui aussi

sans papiers.” Ruzana avait fui la
Russie et l’Ukraine avec ses enfants
mineurs en 2007 après la disparition
de son mari. “Arméniens, nous subissions les persécutions des skinheads”,

évoquait-elle. Le jeune Florin, Rom
de Roumanie, a témoigné de son
côté du parcours de sa famille et des
avancées sur le plan administratif :
l’obtention de récépissés.
Pour Ghania et son mari, c’est le
désarroi qui grandit. six ans après
leur arrivée, avec trois enfants nés ici,
“notre vie devient de plus en plus dure,
nous avons le sentiment que les portes
se referment peu à peu… Nous sommes fatigués de devoir toujours tendre
la main, alors que nous pouvons tous
les deux travailler et subvenir à nos
besoins dignement. Je voudrais vous
dire que je commence à perdre espoir
dans la vie quand, au quotidien, je dois
faire vivre cette instabilité à mes
enfants”. Mais Ghania est encore
debout. Parce qu’il y a “des personnes
qui sont prêtes à flamber leur doigt, en
bougie, pour nous donner de l’espoir”.
F.M
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L’iDée de cette manifestation, c’est de
rassembler les gens, les familles en
difﬁculté, les citoyens solidaires, “c’est
de mettre en valeur toute l’action à
Vaulx-en-Velin menée pour le soutien
des sans papiers, tout l’élan de solidarité”, disait en préambule de la soirée
Anna Paula Da silva, coordinatrice du
centre social le Monde réel.
Les premiers à saluer l’esprit de lutte
et d’entraide de nombreux Vaudais
ce sont les familles exilées, les sans
papiers et celles qui ont obtenu un
permis de séjour. en présence de
membres de la Cimade, du Réseau
éducation sans frontières, d’elèves
Vaulx papiers, d’on Vaulx mieux que
ça, du secours populaire, de représentants de la municipalité, certaines
personnes ont témoigné.
Maoundé tounkara, qui a été régularisé ﬁn mai, déclarait : “Tenir, avancer,
espérer, nous le devons à toutes les per-

événements
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ARTS MARTIAUX Le Siu Lam Hung Gar Kung Fu tient le haut du pavé

La saison 2010-2011 a été riche en émotions et en titres pour les combattants vaudais. Avec une pluie de récompenses et un sacre mondial,
tous les efforts et les gouttes de sueurs versées ont été récompensés. Retour sur une année pleine d’action.
AVeC de très bons résultats, décidément, la saison aura porté ses fruits
pour le siu Lam hung Gar Kung Fu de
Vaulx-en-Velin. Grâce à un encadrement sportif et des entraînements
sans relâche, le club a pu s’illustrer
lors de compétitions nationales en
sanda.
Le sanda ? il s’agit d’un sport de combat né en Chine et généralisé à la ﬁn
des années 1990. Proche du kick
boxing, il est considéré comme un art
martial à part entière. Poings et jambes peuvent être utilisés pour la discipline. nationalement, elle est répertoriée au sein de la Fédération fran-

çaise des sports de contacts et des
disciplines associées (FFsCDA). Dans
l’hexagone, on compte 5000 pratiquants. Mais revenons au club vaudais…
Depuis la salle bleue, située au fond
du Palais des sports Jean-Capiévic, la
structure a préparé ses poulains.
Après le triomphe de Franck samuth,
arrivé troisième au championnat du
monde à 37 ans, d’autres sacres ont
été remportés.
Au plan national, cinq titres ont été
décrochés, dont une première place
dans la catégorie des plus de 90 kilos
avec Moustapha Kaba et toujours sur

le même podium, une seconde place
décrochée par naji tebourski. Dans la
catégorie des moins de 80 kilos, Farès
Barrouche monte sur la troisième
marche du podium. toujours chez les
hommes, dans les moins de 70 kilos,
Reaksmey Peou atteint également la
troisième place. Le sanda se décline
également au féminin avec le sacre
de Mélissa Bouamrane pour les
moins de 18 ans. Une grande ﬁerté,
pour hakim Bouamrane entraîneur
de la section, épaulé par Franck
samuth, qui a su mener les combattants sur le chemin de la réussite.
R.C

Le club de football vient de signer une saison exceptionnelle. Multipliant les accessions et décrochant même la
coupe du Rhône chez les jeunes.

FOOTBALL

Olympique de Vaulx : objectif ligue !
“C’EST LE TRAVAIL…” Quand on
demande à taz Fartas, le président de
l’olympique de Vaulx, les raisons de
la remarquable saison de son club, il
se fait catégorique. L’accent mis sur la
formation depuis quelques années
porte ses fruits. et quels fruits ! De
pleins paniers d’osier ! L’équipe senior
a signé sa quatrième montée consécutive, quand les U19 et les U17 remportent eux aussi leur championnat.
Ces derniers réalisant même le doublé en décrochant la coupe du
Rhône. encore mieux : ils ont dans
leur exceptionnel parcours éliminé

cinq équipes évoluant en division
supérieure. “Ils se sont montrés compétiteurs et respectueux de l’adversaire”, félicite le président. et de souligner leurs qualités techniques et leur
intelligence de jeu. “Ce sont des
joueurs au dessus du lot qui sont déjà
suivis par des agents…” Ce qui ne
gêne pas taz Fartas. Loin de crier au
pillage de ses meilleurs éléments, il
les encourage au contraire à s’orienter vers des clubs leur permettant de
jouer à un niveau plus élevé.
A l’origine, le club se concentrait sur
l’aspect social, de masse du football,

L’US Vaulx champion aussi !
VAULx-en-VeLin serait-elle la capitale planétaire du ballon rond ? C’est peutêtre un peu excessif mais en parallèle de l’aventure du FC Vaulx en coupe de
France et des brillants résultats de l’olympique (lire ci-dessus), l’Us Vaulx n’a pas
joué les dribbleurs d’opérette. L’équipe du stade Aubert a en effet remporté son
championnat de première division de district après avoir atteint les quarts de
ﬁnale de la coupe du Rhône. ne s’inclinant que face au futur vainqueur,
Limonest. “C’est vrai que nous venons de faire une très belle saison. Cette troisième
montée de suite a été décrochée par un groupe stable. Des petits jeunes de 22 ans
de moyenne d’âge mais qui ont les qualités techniques pour évoluer deux divisions
au-dessus”, explique Fernando Azevedo, le directeur sportif de l’Us Vaulx en se
basant sur les équipes éliminées en coupe. il compte d’ailleurs poursuivre sur sa
lancée et jouer les outsiders la saison prochaine, en promotion d’excellence.
sans oublier la fameuse coupe du Rhône, qui constituerait “le petit plus pour les
joueurs”. D’autant que cette réussite des seniors tire l’ensemble du club. Qui va
d’ailleurs créer une section U15 et peut-être même une U17. Quand on fera
danser les cadors du foot rhodanien, pas sûr que les joueurs vaudais se retrouvent à l’orchestre.
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ESCRIME

A l’assaut de l’avenir !

PAs Une Fête de quartier, ou presque, sans que l’on croise l’équipe du Cercle
d’escrime vaudais. Pour sa deuxième saison, le club est en effet sérieusement
monté en puissance. Participation à l’Assemblée des ﬁlles du sport, initiations
dans les centres de loisirs et sociaux, participation au périscolaire… Avec la spéciﬁcité maison : avoir recruté Laure sibué comme directrice technique et l’avoir
accompagnée dans son passage de diplômes pour devenir maître d’armes. Une
ambassadrice de charme du ﬂeuret qui va l’année prochaine préparer ses jeunes pousses à la compétition. Lors de la remise des blasons, à la mi-juin, son président Jean-Yves Coutant a même annoncé que le Cercle allait bientôt électriﬁer
les touches. et signer une convention avec le collège Duclos pour créer deux
classes sportives escrime. Plus surprenant encore, les dirigeants du club envisagent de travailler à l’avenir avec les maisons de retraite et peut être même se
lancer dans le handisport. Mais où s’arrêteront-ils ? en tout cas l’ascension se fait
dans la bonne humeur.
internet : www.cercledescrimevaudais.fr

mais dorénavant l’équipe senior, en
accédant à la promotion d’excellence, se place à seulement deux
divisions du niveau régional. et ne
compte pas s’arrêter là. L’objectif ﬁxé
pour l’année prochaine est presque
naturellement la montée. “Avec le but
d’évoluer en ligue dans deux ans”,
lance le président. Qui vient du coup
de recruter quelques joueurs de division supérieure et surtout un des
meilleurs entraîneurs de la région,
Zinedine Draïdi. Un spécialiste de la
coupe de France à l’expérience longue comme le bras. “Cela fait deux
ans que je lui fais du pied et il a fini par
tomber amoureux du club”, assure-t-il.
L’élite se rajoute donc à la recette
olympienne. Rançon du succès, le
club doit faire face à une forte
demande de la population vaudaise.
sur les douze derniers mois, le nom-

NATATION

bre d’adhérents est passé de 240 à
270. “Nous manquons même de
place”, conﬁrme taz Fartas. et de
déplorer également les difﬁcultés
pour recruter des éducateurs bénévoles. Un club qui grandit donc, mais

pour éviter toute crise de croissance,
il aura “besoin de davantage de
moyens”. Lançant par là un appel à
ses différents partenaires et éventuels sponsors.

Le retour à la compétition

Après une pause de quelques années, le club vaudais a de nouveau engagé des
nageurs dans des compétitions labellisées FFN. En commençant par les plus jeunes.
LA Vie d’un club sportif et la routine,
ça fait deux. Bien souvent hauts et bas
se succèdent. Après quelques années
de vaches maigres côté compétition,
ne participant qu’à des épreuves
Ufolep (Union française des œuvres
laïques d’éducation physique), Vaulxen-Velin natation a repris cette année
le chemin des épreuves labellisées
par la Fédération française. Certes
avec modestie, mais détermination.
“Nous commençons par le niveau
départemental et seulement chez les
avenirs et poussins, âgés de 9 ou 10
ans”, conﬁrme Christophe Jacquet, le
président du club. “Mais nous comptons, d’année en année, engager nos
nageurs dans les catégories d’âge suivantes”. Pour la première saison, outre
des résultats encourageants, il se félicite d’avoir fait plonger quelques
parents dans le grand bain de l’encadrement ofﬁciel des compétitions.
Pour ces Bousquet en herbe, il y voit
une “initiation à la compétition, pour

TAEKWONDO
Une Fin de saison à l’image du reste
de l’année : sur les chapeaux de roue.
Lors de la coupe de France jeunes qui
s’est déroulée ﬁn mai à ClermontFerrand, Kenza Bouchama a décroché le titre, pour la première fois. Une
performance, dans une catégorie
très relevée de vingt-six combattan-

des gamins qui désirent aller au-delà
d’une pratique loisir”. Ceux qui n’aligneraient pas les longueurs simplement pour la beauté du geste.
D’autant que “certains ont des qualités”. Prometteur, puisque le président
compte s’attaquer dans les prochaines années à des compétitions de
niveau régional. et a donc recruté un
nouvel entraîneur, olivier Lecerf. Le
club compte 540 adhérents dont plus
de 300 enfants pour l’école de natation. où l’on peut barboter dès 4 ans.

Malheureusement, par manque de
créneaux, il se voit obligé de refuser
du monde. Alors forcément, Christophe
Jacquet voit d’un bon œil le projet de
centre nautique. “Nous espérons former
un groupe performant dans chaque
catégorie d’âge. Et même si la piscine
Jean-Gelet est parfaitement entretenue, le futur équipement devrait nous
aider dans nos desseins”, reconnaît-il.
La Ville annonce en effet la construction d’un complexe comprenant trois
bassins couverts, à l’horizon 2015.

Une collection de titres...
tes. Autre sociétaire du taekwondo
club de Vaulx-en-Velin, et championne nationale sortante, nailé
taleb n’a pu conserver son titre. elle a
tout de même atteint la ﬁnale, ne
perdant que d’un seul point. Pour le
directeur sportif, nadir Aroudj, le club
boucle là une de ses meilleures

années, totalisant trois champions de
France et quatre vice-champions de
France. “Ce n'est pas le fruit du hasard
mais d'une dynamique entre les entraîneurs, les élèves, les parents et les dirigeants qui contribuent tous au résultat
final”, se félicite-t-il.
internet : www.tkdvaulx.fr
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ENTREPRENDRE Les femmes de Cannelle et Piment récompensées pour leur audace
Ce n’est certes pas le fruit du hasard
si l’entreprise Cannelle et Piment est
née à Vaulx-en-Velin, il y a 20 ans,
dans cette ville atypique par son histoire et son métissage. haïfa le pense
tant la spéciﬁcité de l’entreprise fait
écho à celle de la ville : “Il y a un esprit
Cannelle et Piment, un esprit de solidarité notamment”. si Cannelle et
Piment propose des plats des divers
continents, c’est parce que l’entreprise est celle de la diversité, du brassage de nationalités. Chimène est à
l’origine de cette initiative : “Je travaillais avec des habitantes du quartier
au centre social du Grand-Vire. Quand

CONCERTATION

j’ai vu les qualités de toutes ces femmes, leurs talents culinaires, j’ai suggéré qu’elles s’organisent pour développer ces talents et contribuer à l’animation du quartier”. De bénévoles, avec
quelques contreparties pour, disentelles, “mettre un peu de beurre dans les
épinards”, elles deviendront salariées
d’une entreprise associative “avec
une gestion collégiale”, insistent-elles.
Ça marche au point que Cannelle et
Piment est aussi un terrain d’observation : “Nous sommes sollicitées de tous
les coins de France pour faire part de
notre expérience”. Les femmes afﬁchent un bel optimisme malgré la

crise qui n’est pas sans avoir des
répercussions sur leur activité : “Nous
devons toucher une nouvelle clientèle,
les comités d’entreprises, notamment”.
elles ont fait largement la preuve de
leur efﬁcacité et de leur savoir-faire :
“En 2002, nous avions reçu le prix de l’initiative au féminin de l’économie solidaire. En 2012, nous avons le projet de
faire construire une grande cuisine de
120m2”. Assurément, elles ne manquent pas d’audace.
J.P
Cannelle et Piment : 4, rue JoannèsDrevet. tél. 04 78 82 02 07. www.cannelle-et-piment.fr

Quartiers Est : le quotidienen discussion

Le dernier cycle des assemblées générales de quartier a eu lieu au centre-ville le 16 juin, puis dans les quartiers Est le 30 juin. Elles reprendront à
l’automne, par un nouveau tour de la ville où les habitants peuvent venir débattre des projets et des problèmes du quotidien avec le maire.
L’AsseMBLée générale des quartiers
est, qui s’est déroulée le 30 juin à
l’espace Carco, a permis aux habitants de parler de certaines problématiques : pannes d’ascenseurs et
contrôle des charges, entre autre.
Une quinzaine d’habitants a assisté à
cette rencontre avec le maire qui a
débuté par un point sur les travaux
aux Vernay Verchères, à la thibaude
et à l’ecoin. Le maire a ensuite évoqué la requaliﬁcation des voies Péri
et Allende qui va se poursuivre jusqu’en 2013, avant de faire le tour des
projets urbains qui accentueront le
lien entre les quartiers est et le centre-ville : la Zac hôtel de Ville, envisagée dans une cohérence d’ensemble,
la création d’un pôle multimodal
intégrant l’arrivée des lignes A8 et t1,
la Pôle d’astronomie et de culture
spatiale… Les habitants ont pris la
parole pour revenir à des problématiques du quotidien. Des locataires
de Grand-Lyon habitat, résidant au 6
chemin Drevet, se sont plaintes de
pannes d’ascenseur récurrentes :
“Nous avons connu 144 jours de panne
dans l’année. Et là, ça fait quatre
semaines que nous sommes sans
ascenseur, alors que celui-ci est neuf.
Ça ne se produisait pas auparavant. Le
bailleur qui recourt à un ascensoriste
espagnol nous parle de délai de 3 à 4
semaines pour faire venir les pièces
nécessaires à la réparation. Pour ce qui
est des pannes, on nous dit qu’elles
sont dues à des actes de vandalisme.
Les jeunes sont incriminés alors qu’ils
n’y sont pour rien. Ils ne squattent pas
nos halls d’immeubles”. Le maire de
leur dire qu’il interviendra auprès du
bailleur pour “appuyer l’idée que les
offices négocient avec leurs fournisseurs un minimum de pièces en stock”.
Un locataire du quartier de la
thibaude demandait, lui, “pourquoi

ENQUÊTE

l’Opac bénéficie d’une dérogation lui
permettant de ne pas publier ses
comptes ? Ainsi, nous n’avons plus
accès aux instruments de contrôle des
charges. Tout ce que l’on demande,
c’est de pouvoir comparer le compteur
général d’eau aux compteurs individuels”. Une question que le maire va
soumettre au service municipal du
Logement.
D’autres dérogations ont été évoquées : celles demandées par des
parents d’enfants scolarisés à l’école
Lorca. “A Lorca, rien ne va plus”, a dit
une maman. Une petite phrase qui
faisait dire au maire : “Nous interpellerons l’inspection d’Académie pour
savoir de quoi il retourne.”
Prochaine assemblée générale le 13
octobre à 19h à l’espace Carco (rue
Robert-Desnos).

L’évolution du centre-ville en perspective
Le MAiRe, Bernard Genin, a précisé,
lors de cette assemblée que tout n’était pas ﬁcelé concernant le devenir
du centre-ville et il a invité les habitants à participer aux groupes de travail pour poursuivre la réﬂexion. il a
aussi rappelé que “l’aménagement du
centre-ville doit se faire dans une cohérence d’ensemble. Ainsi, le projet de la
Zac Hôtel de Ville s’intègre dans un projet urbain plus large”. Des interrogations restent encore sans réponses,
notamment sur les questions des
déplacements en transports en commun ou en modes doux, de la place
de la voiture en ville, sur les projets
d’embellissement des points d’entrée
ou de sortie de la commune, autour
du projet de Casino (faut-il ou non

conserver ses anciens locaux), des
places de stationnements, des parkings qui ne sont plus utilisés à cause
du plan Vigipirate, notamment le
parking souterrain du lycée
Doisneau. selon Bernard Genin, l’action des habitants peut aussi impacter sur les décisions du sytral concernant l’organisation des déplacements en transports en commun,
répondant à une interrogation sur
“les moyens de pression pour infléchir
sur les décisions du Sytral”.
Mais plus que sur le devenir de la
ville, les habitants ont interpellé le
maire sur les problèmes de circulation automobile, de stationnement
et de propreté. Côté propreté, une
importante campagne de dératisa-

tion a eu lieu au jardin de la Paix et
des Libertés, ainsi que le nettoyage
de la petite rivière qui y coule. Ces
opérations se poursuivront durant
l’été ainsi que le réaménagement des
entrées du parc avec la mise en place
d’un dispositif anti deux roues.
Le maire saluait “l’affectation d’un
agent de nettoyage supplémentaire de
la Communauté urbaine sur ce quartier du centre-ville”. sur les questions
de stationnements abusifs, il dénonçait une fois de plus “les actes d’incivilité qui nécessitent des actes de répression et rappelait la création d’une zone
bleue devant les commerces ainsi que
la présence de trois agents chargés de
verbaliser”.
Jeanne Paillard

La Ville lance une concertation sur l’aménagement de la place Ernest-Cavellini et l’implantation de commerces de proximité dans son secteur, jusqu’au 19 septembre.

Devenir de la place Cavellini : l’avis des habitants compte
les projets pour ce quartier. C’est l’occasion pour les habitants d’exprimer
un choix quant à l’emplacement des
futurs commerces avec notamment
une moyenne surface alimentaire.
Deux propositions sont faites : des
commerces en bordure de la place,
livrés en 2014-2015 ou des commerces à l’angle des voies salengro et
Bataillon-Carmagnole-Liberté, livrés
en 2017-2018. sans compter les
options possibles pour le réaménagement de la place (animation,
détente, jeux…) qui pourrait débuter
ﬁn 2011.
Durant tout l’été, jusqu’au 19 sep-

tembre, les coupons-réponse sont à
déposer à la mairie annexe, 32 rue
Alfred-de-Musset, dans la boîte aux
lettres ou à l’accueil ou encore pendant les permanences que les
enquêteurs du cabinet Poly’Gones
tiendront devant les écoles Croizat et
neruda et au centre social et culturel
Peyri.
Permanences : devant le centre
social et culturel Peyri (rue JosephBlein) les 7 et 14 juillet ; devant les
écoles Croizat (79-81 avenue Rogersalengro) et neruda (19 avenue
Roger-salengro) les 5, 6, 8 et 9 septembre.
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“LA PLACE Cavellini est au cœur de
l’histoire de la Côte, rappelle le maire,
Bernard Genin. Délaissée depuis 20
ans, elle doit symboliser par sa requalification, le pont entre le passé et le
futur, le lien entre tous les territoires du
quartier. De l’ambition que nous mettrons dans sa renaissance dépendra,
en grande partie, la réussite de tout le
projet Carré de Soie”. A partir d’une
enquête menée cet été à La Côte, les
avis des habitants et usagers feront
l’objet d’une restitution publique en
décembre 2011 et permettront à la
municipalité, aux professionnels et
aux partenaires ﬁnanciers d’instruire

loisirs
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Des animations tout l’été partout et

Loin de tomber dans la torpeur estivale, la ville s’anime dans tous les quartiers,
toutes les structures, afin de proposer aux Vaudais des animations adaptées :
sport, lecture, camps pour les plus jeunes, sorties familiales, cinéma de plein air et
bien sûr, le traditionnel feu d’artifice. A chacun son programme…

NOCTURNES

Les nuits d’été dans toute la ville

Le collectif des Nuits des 4 saisons(1) organise les Nuits d’été du 6 au 29 juillet. Du
cinéma de plein air, des soirées concerts… toute une programmation festive.
Mercredi 6 juillet : cinéma de plein air
au théâtre de verdure du cinéma Les
Amphis (rue Pierre-Cot), de 21h à
0h30. tout ce qui brille, de Géraldine
nakache et hervé Mimran.
Vendredi 8 juillet : soirée musique/
concert à Logirel Chénier (rue AndréChénier au sud), de 21h à 0h30. Peter
solo Kakarako et Dj Groovy J.
Vendredi 15 juillet : soirée musique/
concert au Petit Pont (avenue du 8-

Mai-1945), de 21h à 0h30.
Mercredi 20 juillet : cinéma de plein
air au jardin Danielle-Casanova au
sud (derrière le centre social Peyri,
rue Joseph-Blein), de 21h à 0h30. iron
man 2, de Jon Favreau.
Mercredi 27 juillet : cinéma de plein
air au Jardin de la Paix et des Libertés
(rue Condorcet au centre-ville), de
21h à 0h30. Alice au pays des
Merveilles, de tim Burton.

Vendredi 29 juillet : soirée concert
soul funk à La thibaude avec sakom.
De 21h à 0h30.
Pratique : renseignements au service municipal des sports, hocine
Mehli au 04 72 04 80 83.
(1)Coordonné par le service municipal des
sports, le collectif des nuits des 4 saisons
regroupe le service municipal de la Jeunesse, les
centres sociaux Levy, Peyri, Grand-Vire et Le
Monde Réel et la MJC.

BALADE
Le canal de Jonage en catamaran électrique solaire !
C’est une expérience estivale de
trois mois. trois mois au cours desquels une navette ﬂuviale électrique
va sillonner le canal de Jonage au
départ de l’usine de Cusset. et ce
grâce à un partenariat entre eDF et le
syndicat intercommunal d’aménagement du canal de Jonage. ils proposeront dix kilomètres de balade pour
explorer son patrimoine naturel et
industriel où, depuis plus d’un siècle,
Lyon puise son énergie. Un axe bleu
où l’on croise libellules protégées,
castors, cyclistes, voiliers et autres
pêcheurs. Aﬁn de respecter l’écosystème et permettre aux activités de
loisirs de se poursuivre sur le canal,
c’est un catamaran électrique solaire
qui a été retenu. et pas n’importe
lequel puisque, loué à une société
espagnole, il a fait les beaux jours de
l’exposition
internationale
de
saragosse il y a trois ans.
Le trajet sera gratuit mais soumis à

ANIMATIONS

réservation. en plus du grand public,
des groupes, des centres sociaux par
exemple, devraient aussi être
accueillis. navigant sept jours sur
sept, accueillant jusqu’à quatre-vingt
personnes à son bord, elle pourrait
être mise en service au 14 juillet voire
au 1er août. et assurer une croisière le
matin et deux l’après-midi. en juillet
et août, elle fonctionnera tous les

jours. A partir de septembre, elle
fonctionnera du mercredi au dimanche. Cette première phase de test
pourrait déboucher sur une navette
pérenne, dans un an et demi. Une
navette qui serait alors payante.
Pratique : pour en savoir plus
contacter le syndicat intercommunal
d’aménagement du canal de Jonage
à la mairie de Décines.

Un groupe du centre social Levy part fin juillet participer à l’organisation du rendez-vous togolais du film
court francophone.

Carré d’été au Carré de Soie

Jusqu’au 30 juillet, l’UCPA propose des animations sportives et culturelles au sein
du pôle de loisirs Carré de Soie.
L’univers nature propose aux 3-11
ans une découverte de l’activité
poney et la visite d’une ferme pédagogique.
L’univers glisse procurera des sensations fortes aux adolescents à partir
de 8 ans avec des initiations roller,
BMx et skateboard.
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LECTURES

L’univers détente offrira aux familles
un lieu de convivialité autour du
thème de l’eau, jeux de plage
(beachsport, gonﬂable), ping pong.
5 000 enfants et jeunes sont attendus
cet été. Ces activités sont gratuites(1),
une participation est demandée
pour l’activité nature.

(1)avec le soutien du pôle commercial et de loisirs Carré de soie, de l’Agence nationale pour les
Chèques-Vacances mais aussi des Ministères en
charge de la santé, de la Jeunesse, des sports et
de la Vie associative, de l’Agence nationale pour
la Cohésion sociale et l’egalité des chances, et
du Conseil Régional Rhône-Alpes.

Pratique : Pôle de loisirs du carré de
soie, avenue de Böhlen. Jusqu’au 30
juillet.

Les horaires d’été des bibliothèques

Les bibliothèques continuent à accueillir les lecteurs jusqu’au 30 juillet. Elles sont
fermées du 1er au 28 août. Une permanence est assurée le 23 août de 9h à 12h à la
bibliothèque Eluard et de 16h à 19h à la bibliothèque Perec.
- Bibliobus : pour les arrêts, les horaires et tous renseignements, joindre la
bibliothèque Perec au 04 72 97 03 50.
Le bibliobus circulera 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 Louis 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.

CINÉMA
2e édition du festival d’Atakpamé

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-GhislaineChassine, 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.

DU 26 AU 30 JUiLLet, Atakpamé, au togo, accueillera la seconde édition de son
festival du ﬁlm court francophone. Comme la première, elle n’aurait jamais pu
voir le jour sans un groupe de jeunes du centre social Georges-Levy. “Ce festival
était à la base une émanation de son équivalent vaudais et notamment son jury
jeunes. L’été dernier, ça s’est formidablement passé et du coup les autorités locales se
sont beaucoup investies”, explique Jacques Chanis du centre social. Le maire
d’Atakpamé a même souhaité créer un festival off, destiné aux jeunes togolais
qui souhaitent se lancer dans le cinéma.
on n’a pas chômé en France non plus puisque, sur les soixante ﬁlms diffusés
cette année, certains proviennent du festival de ﬁlms scolaires de Meyzieu. et ce
sont donc cinq jeunes vaudais du centre social Levy, ayant reçu l’aide de Peyri
et du Grand-Vire, qui vont partir une dizaine de jours ﬁn juillet. Pour participer
sur place à l’organisation en renforçant les liens entre les deux festivals. et poursuivre ainsi cette aventure faite d’ouverture grâce à la culture. et s’il fallait une
preuve de leur dynamisme, aﬁn de glaner quelques sous, ils ont assuré la
buvette de la fête du centre social le 24 juin et le nettoyage à la ﬁn de la fête du
sud, le samedi 18 juin. ils ont même remporté un concours lancé par la ville
dans le cadre d’Une ville des mémoires…

QUARTIER
L’été au Village
Barges–Cachin, du 4 au 8 juillet
- Goûter participatif et cinéma plein
air, lundi 4 juillet à 19h30 : Pirates des
Caraïbes (vers 21h30), sur le terrain
en herbe des Barges-Cachin.
- sports collectifs et jeux de société.
- Le ciel, l’espace et la science, avec
Planète sciences Rhône-Alpes, de
10h à 12h et de 13h30 à 17h : fusées
à eau, robotique, astronomie, satellites, microfusées… (dès 10 ans).
Paradis, les 11, 12, 13 et 15 juillet
- sports collectifs.
- Jeux de société de 10h à 12 h et de
15h30 à 19h30.
Résidence Lamartine, le 12 juillet
- Goûter participatif et cinéma plein
air, mardi 12 juillet à partir de 19h30 :
Robin des Bois (vers 22h) au 50, 52 et
54 rue Lamartine.

“Les bons plans de l’été”
toUtes les activités d’été sont 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…) ou sur le portail de la Ville :
www.vaulx-en-velin.com

t pour tous
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en hommage à l’énergie des habitants
La dernière partie de cette fresque a été inaugurée le
14 juin. Une fresque réalisée avec les habitants.
C’est la ﬁn d’un chantier qui aura duré huit mois. Un chantier qui concernait la
réhabilitation du patrimoine de Villeurbanne est habitat sur ce quartier des
noirettes et la réalisation d’une fresque par Cité Création. “Les Vaudais peuvent
être fiers de ce qu’ils ont faits, notait Gilbert Coudène, directeur de Cité Création.
Ce sont de vrais allumeurs d’étoiles”. La dernière partie de cette gigantesque
réalisation, sur le thème de l’énergie choisi par les résidents, a été inaugurée
le 14 juin en leur présence. Ce sont eux qui peuvent le mieux en parler, commentait Cédric Van styvendael, directeur de Villeurbanne est habitat : “Le
jour où j’ai vu cette fresque, je me suis sentie dedans, j’ai été éblouie”, commençait Ginette nerplat. Quand une autre avouait apprécier “les messages
écrits dans toutes les langues”. Aldo Medjagi, un des Vaudais peints par
Cité Création s’est dit “ému”. Pour le maire, Bernard Genin, “ce ne sont pas
seulement des artistes qui sont venus faire une fresque, ce sont des artistes
qui ont travaillé avec les habitants et, dans ce quartier comme ailleurs, les
Vaudais ont droit au beau”. Une coopération soulignée par le maire
honoraire Maurice Charrier : “Cette rencontre entre les artistes et les
Vaudais est la condition pour la reconnaissance de la créativité des habitants”.
“Nos quartiers méritent la beauté et nos investissements”, complétait Marie-odile novelli,
vice-présidente à la Région et qui a participé au ﬁnancement de l’opération.
Pratique : la fresque est visible sur le bâtiment du 6 au 9 chemin de la Ferme.

ANNIVERSAIRE
50 ans de la MJC : spectacle,
S
démonstrations et cérémonie officielle

Mais aussi…

Le Planétarium fermé pour travaux
en RAison des travaux du futur Pôle d'astronomie et de culture spatiale (Pacs),
le Planétarium est fermé jusqu’au 8 juillet inclus, ainsi que le 14 juillet. il fonctionne normalement les week-ends du 9 et 10, du 16 et 17 et 23 et 24 juillet. Les
jours de semaine en juillet, les séances ont lieu à 18h30 le mardi, le mercredi et
le jeudi. A partir du 28 juillet, et ce jusqu'à mi-décembre, le planétarium n’accueillera plus le public. il rouvrira ses portes durant les vacances de noël 2011,
avec de nombreuses nouveautés... informations sur www.planetariumvv.com

chacun. “La MJC ne serait pas ce
qu'elle est sans eux, les salariés, mais
aussi les bénévoles et tous ceux qui se
sont succédés à sa tête”, ont-ils
assuré. et dont beaucoup étaient
revenus pour l’occasion. sans eux,
la MJC ne serait donc pas ce temple
de l'éducation populaire et de la
démocratisation du savoir
et du sport. Un temple qui
compte 1200 adhérents. il
n'était qu'à assister l'aprèsmidi à sa “fête”, au centre culturel Charlie-Chaplin (notre
photo). où les démonstrations, de danse ou encore de
karaté, se sont succédées.

Avant de céder la place à Danse
avec les mots, spectacle rassemblant une trentaine de jeunes, en
majorité vaudais, qui ont travaillé
pendant deux ans avec Kadia
Faraux, danseuse et chorégraphe
de hip-hop.

30 ans de Levy : deuxième !
sPeCtACLes de danse, structures gonﬂables, barbecue… Les habitants
du quartier de La Grappinière sont venus en famille, le 24 juin pour la
deuxième fête célébrant les 30 ans du centre social Levy. Derrière ses platines, le DJ a survolé trois décennies de tubes, les animateurs du centre
ayant adopté les différents looks de la période. Une exposition de photos
retraçait, elle, l’histoire du centre social. L’occasion de prendre conscience,
comme l’a rappelé le maire, Bernard Genin, qu’il s’agit d’un “lieu nécessaire à
la vie de la ville”. Maurice Charrier, son prédécesseur, soulignant que les habitants avaient fait la démonstration que l’on pouvait “faire sa vie ici, à la
Grappinière. Le centre social jouant un rôle clef dans la mutation du quartier”.
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1/ La fête de la musique, le 21 juin, célébrée
par les élèves du Conservatoire.
2/ La fête du sud, le 18 juin au stade Aubert.
3/ Du 30 juin au 2 juillet, Festiv’aux Amphis
a proposé théâtre, musique et danse au théâtre
de verdure du cinéma Les Amphis.
4/ La fête des Grolières, le 2 juillet.
5/ Les ateliers Gagarine et l’école Langevin
au centre culturel Charlie-Chaplin, le 23 juin.
2

3
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Le sport pour les jeunes place de la Nation
s’essayer à la pratique du Vtt, fouler le sable des pieds en pratiquant le
beach volley ou le beach soccer, éprouver le grand frisson de la descente en
rappel depuis l’hôtel de ville, se défouler avec la boxe, se concentrer sur le
tir à l’arc… autant de disciplines proposées cet été par la Ville pour les 8-18
ans. Les activités sont gratuites, inscriptions sur place.
Pratique : du 18 au 29 juillet, de 16h à 20h, place de la nation.
Feu d’artifice
Pour le traditionnel feu d’artiﬁce précédant la Fête nationale du 14 juillet,
rendez-vous à 22h30 place de la nation. C’est toujours la société Pyragric
qui le tirera du toit de l’hôtel de Ville s’appliquant, comme les années précédentes, à mêler aux lueurs des étoiles d’éblouissantes compositions de
bouquets lumineux. Pour l’occasion, un périmètre de sécurité ﬁxé à cent
mètres autour de l’hôtel-de-Ville sera à respecter : la rue Maurice-Audin est
fermée du Palais des sports jusqu’à la rue emile-Zola (au croisement du
lycée Robert-Doisneau) ; le stationnement est interdit dans la rue nelsonMandela et tout autour de l’hôtel-de-Ville.
Sorties en famille avec l’association Frameto
Au parc d’attraction et animalier Le Pal, dimanche 10 juillet, départ à 6h45,
retour vers 20h. Au lac de Cormoranche-sur-saône, jeudi 14 juillet, départ à
7h45, retour vers 20h. Au parc de loisirs nature Diverti parc (saône-et-Loire),
dimanche 24 juillet, départ à 6h45, retour vers 20h. Départ et retour se font
sur la place du marché de La thibaude (place noël-Carmellino).
Renseignements et inscriptions le jeudi de 18h à 19h à l’association
Frameto, 16 avenue Voltaire. tél. 06 13 58 71 60. Adhésion obligatoire, tarifs
10 euros pour tous.
Club des curieux de nature
tous les jeudis de juillet de 13h30 à 17h30 ( sauf 14 juillet), un club pour
découvrir, observer, jouer sur les plages du Grand parc de Miribel-Jonage
avec les animateurs du pôle nature. en famille, à partir de 5 ans. Gratuit.
Plage du Fontanil.
“Rendez-vous terrasses” au Carré de Soie
Jazz, be-bop, blues, hip hop… Le mail du centre commercial s’anime au
rythme des concerts. A partir de 18h dans le centre et 20h sur les terrasses
des restaurants. en partenariat avec La clef de voûte, Jazz radio et
Woodstower.
- saby trio le 7 juillet à hippopotamus et le 8 Au Bureau.
- Déambulation musicale de la Fanfare Les Krapos le 9 juillet à partir de 15h.
- Famigglia Albini le 14 juillet à Courtepaille et le 15 à Villa Plancha.
- Déambulation musicale de Quincaillerie orchestra le 16 juillet dès 15h.
- olivier truchot trio le 21 juillet Au Bureau et le 22 à Courtepaille.
- Déambulation musicale des 3 Canards le 23 juillet à partir de 15h.

L'éMotion était palpable, samedi
18 juin pour les cinquante ans de la
MJC. Personne ne pouvant oublier
que la structure vient de se séparer
de deux salariés pour faire face à ses
difﬁcultés ﬁnancières. Lors de la
cérémonie ofﬁcielle, tous les intervenants ont souligné cette décision
“dramatique et forcément insatisfaisante”, due notamment aux baisses
de ﬁnancements, en premier lieu
ceux de l'etat. Alors que les salariés
de la MJC étaient en grève, Pierre
Dussurgey, son président, Bernard
Genin, maire, et hélène Geoffroy,
conseillère générale, n'ont cessé de
souligner l'importance du travail de
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Instantan s de rencontres
Le photographe Johann Trompat est parti à la découverte de la ville, appareil photo en bandoulière. Ou plutôt, à la découverte
de ses habitants et des instants de rencontres qu’ils savent créer à chaque occasion. Une déambulation toute en images.
“La balade fut l’occasion d’écouter les Vaudais parler. Et dans cette ville, on parle beaucoup. Assis sur un banc, sur un trottoir,
au milieu d’une place ou simplement en marchant. On se rend compte qu’il ne s’agit plus à l’espace public d’offrir des lieux de discussion,
Vaulx-en-Velin en invente constamment. Qu’on pêche, qu’on joue aux cartes, aux dominos, au babyfoot, à la pétanque…
Ou que l’on attende le bus, qu’on sorte le chien, qu’on fasse le marché, toutes les occasions sont bonnes pour parler.
L’âme de Vaulx-en-Velin a cette particularité : la communication dehors. C’est beau à voir. ”
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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.

Plan canicule :comment accompagner les personnes âgées
LA ViLLe tient un registre nominatif
des personnes potentiellement fragiles. La ﬁnalité exclusive de ce registre
est de permettre l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles en cas de déclenchement du Plan d’alerte et d’urgence
par le préfet. Ce dispositif permettra
à des agents mandatés à cet effet de
prendre régulièrement des nouvelles
de la personne concernée, de la
conseiller et d’intervenir en cas de
doute directement à son domicile.
Les personnes concernées :
- Les personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
- Les personnes de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile,
- Les adultes handicapés résidant à
leur domicile.
Comment s’inscrire :
La personne concernée ou un tiers
(représentant légal ou personne
identiﬁable) peut faire la demande
d’inscription par écrit, par téléphone
ou par courrier électronique au service municipal des Retraités : 41, avenue Gabriel-Péri. 69120 Vaulx-enVelin. tél. 04 72 04 78 40.
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr

A savoir :
en s’inscrivant, la personne s’engage
à communiquer les périodes pendant lesquelles elle peut être absente
(vacances, hospitalisation…).
L’inscription sur le registre est facultative et les données communiquées
restent conﬁdentielles.
La radiation du registre peut être
effectuée à tout moment sur simple
demande écrite.
Comment affronter la canicule ?
eviter les sorties aux heures les plus
chaudes (12h-18h).
Fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil. Les ouvrir la
nuit.
Prendre régulièrement dans la journée 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.
Des lieux d’accueil :
Les personnes qui ne disposent pas
d’une pièce fraîche chez elles, peuvent se rendre, et rester au moins

AMÉNAGEMENT
Requalification d’une partie
de l’avenue Roger-Salengro
DAns une phase de diagnostic – après une enquête auprès des commerces, des
équipements et de l’école Croizat et un état des lieux sur le stationnement (ﬁn
mai) – le Grand-Lyon et la Ville ont organisé une réunion publique le 1er juillet au
centre social et culturel Peyri. Une douzaine d’habitants a pris connaissance de
la démarche et des objectifs. il s’agit d’aménager l’avenue dans le secteur école
Croizat / mairie annexe, soit le tronçon entre les rues Brunel et Corneille. “Il n’y a
pas encore de projet tracé. Sont seulement posés les principes sur lesquels on veut
s’appuyer”, indiquait l’architecte. Voici les pistes : normaliser et prendre en
compte les cheminements piétons ; valoriser les arbres ; retravailler la largeur de
chaussée ; conforter la zone 30 ; retraiter le parvis scolaire ; remplacer l’éclairage
public ; aménager le parking le long de la rue Joseph-Blein (27 places / un aménagement d’abord provisoire, réalisé au cours de l’été, qui sera retravaillé en
regard du projet : voir ci-contre)… Cette requaliﬁcation vise principalement à
améliorer la sécurité, le stationnement et la signalétique. L’avant-projet sera présenté en ﬁn d’année et le projet, au cours du 1er semestre 2012. Fin 2012, les
entreprises seront consultées. L’aménagement, dont le coût est estimé à 1,1
million d’euros, devrait être achevé en 2013.

SÉCURITÉ
Opération tranquillité vacances
JUsQU’AU dimanche 4 septembre inclus, l’opération tranquillité vacances est
reconduite. Cette opération, organisée par la Police nationale, a pour but de
prévenir les cambriolages dans les maisons et appartements durant l’absence
des propriétaires et de leur assurer, ainsi, un départ en toute tranquillité. Les
personnes désirant des passages fréquents des équipages de police aux abords
de leurs domiciles peuvent s'inscrire (avec un justiﬁcatif de domicile), auprès du
commissariat de police, 1 avenue Georges-Dimitrov.

LA MAison de la Justice et du droit
de Vaulx-en-Velin adopte les horaires
d’été. elle est ouverte 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. elle sera fermée du
1er au 22 août inclus. en juillet et août,
les permanences avocat sont suspendues. Maison de la Justice et du droit :
27/29 rue Condorcet.
tél. 04 37 45 12 40.

Inauguration des aménagements
au cimetière des Brosses
Au cimetière des Brosses, après le
carré confessionnel musulman en
2007, la Ville a aménagé un carré
confessionnel israélite. il sera inauguré mardi 12 juillet à 11h.
L’occasion d’inaugurer aussi d’autres aménagements comme
l’espace cinéraire avec un jardin
des souvenirs pour la dispersion
des cendres des défunts, un jardin
cinéraire permettant de déposer
les urnes dans des cavurnes (cases
enterrées destinée à être concédée à une famille pour le dépôt
des urnes) et un nouveau columbarium pouvant accueillir les
urnes funéraires.
Pratique : cimetière des Brosses,
16, rue Alexandre-Dumas.

- Pour les habitants des secteurs est
de Vaulx-en-Velin : résidence
Ambroise Croizat, 88 chemin du
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.
Les numéros d’urgence à connaître :
- le 15 (samu),
- le 18 (Pompiers),
- le 112 (numéro d’urgence unique
européen).

Le carrefour Péri / Zola / Thorez fermé du 18 au 22 juillet
Les derniers travaux d’aménagement de l’avenue Gabriel-Péri ont lieu
mi-juillet. en effet, il reste à réaménager le carrefour Péri / Zola / thorez,
à hauteur de Casino. Ce qui va entraîner la fermeture complète de ce
carrefour à la circulation entre le 18 et le 22 juillet, mais aussi la fermeture de la partie nord de l’avenue Gabriel-Péri jusqu’à la rue ho-ChiMinh.
La partie sud de l’avenue Péri sera seulement ouverte aux riverains. La
rue Zola quant à elle sera fermée entre la rue Rabelais et l’avenue Péri.
enﬁn, l’avenue Maurice-thorez sera fermée à toute circulation jusqu’à
la rue Lesire. La ligne du trolleybus C3 sera donc déviée entre la rue
Lesire et le chemin des Rames qui, lui, reste ouvert aux riverains. Le
Grand-Lyon, qui effectue les travaux, mettra en place des déviations
pour les véhicules.
Des opérations de ﬁnitions, auront lieu ﬁn août pour le marquage au
sol, le grenaillage de la voie du C3 et du passage piéton de la promenade Lenine. Ces opérations
seront très ponctuelles et peu gênantes pour les riverains.
Pratique : les informations détaillée seront mises en ligne sur le site internet du Grand-Lyon
http://infotraﬁc.grandlyon.com

TRAVAUX
TRAVAUX TRAVAUX
TRAVAUX

Aménagement d’un parking rue Salengro
Le service Voirie du Grand-Lyon entreprend des travaux sur la parcelle de terrain située avenue
Roger-salengro à l’angle de la rue Joseph-Blein. en lieu et place de l’habitat récemment démoli et
du jardin, un parking provisoire de 27 places environ, dont une pour personne à la mobilité
réduite, et un parc à vélos vont être créés. Dès la rentrée scolaire, cet aménagement permettra de
répondre au manque de stationnement dans le secteur et de sécuriser les abords du groupe scolaire Ambroise-Croizat et des commerces. Dans un second temps, le parking sera repensé pour
s’intégrer au futur projet de restructuration de l’avenue Roger-salengro, qui devrait débuter sur la
section rue Auguste-Brunel / rue Pierre-Corneille en 2013 (voir ci-contre).
Adduction d’eau rue Louis-Duclos
Jusqu’au 12 août, des travaux de remplacement d’une canalisation d’eau potable et des reprises
de branchements vont avoir lieu rue Louis-Duclos, sur la section rue Franklin / rue Lavoisier.
L’opération va se dérouler en quatre phases. Des branchements provisoires vont être fait de la rue
Franklin au 21 rue Louis-Duclos. La chaussée sera rétrécie au droit des travaux et au fur et à
mesure de leur avancement. La circulation des véhicules, y compris les bus, sera maintenue et se
fera par alternat avec feux tricolores de chantier.
Une canalisation d’eau va être changée au carrefour des rues Duclos et Franklin. La chaussée sera
rétrécie et la circulation maintenue dans la mesure du possible. La ligne de bus pourrait, suivant
l’avancement des travaux, être déviée tout en desservant la clinique de l’Union. Les contraintes de
circulation seront levées tous les soirs.
La nouvelle canalisation et les raccordements vont subir un rinçage et une désinfection. Cette
intervention n’occasionnera que quelques perturbations sur la circulation.
enﬁn, des travaux de raccordements et de branchements déﬁnitifs vont être faits sur la section
Franklin et 21 rue Louis-Duclos.
La circulation se fera sous alternat par feux tricolores de chantier.
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HORAIRES D’ÉTÉ
Maison de la
Justice et du droit

deux heures, dans des endroits climatisés à proximité de leur domicile.
trois établissements vaudais proposent de les accueillir dans un salon
climatisé, en après-midi, de 14h à
18h. il sufﬁt simplement d’en faire la
demande par téléphone auprès des
établissements concernés :

événements

SANTÉ
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GROUPE
FRONT DE GAUCHE

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Un été dynamique à l’image
de notre ville

Contre les hausses de prix :
échelle mobile des salaires
et des pensions

A la veille de l’été, nous pouvons
regarder l’année qui vient de s’écouler avec beaucoup de ﬁerté au regard
des réalisations municipales, des événements, de l’action associative mais
aussi des luttes que nous avons
menées ensemble pour préserver
nos acquis et nos droits. Les mobilisations pour défendre nos écoles,
contre la réforme des retraites, pour
les sans-papiers et d’autres combats
que nous continuerons ne sont que
quelques exemples de ces luttes que
nous pouvons citer.
Les réalisations municipales viennent
concrétiser notre projet de ville dans
le respect de notre programme électoral. L’arrivée de nombreux nouveaux habitants reﬂète l’attractivité
de notre ville à l’échelle de l’agglomération. Le nombre de visiteurs
dans les équipements sportifs et culturels ou pour les événements témoigne d’un dynamise certain de notre
ville.
C’était aussi une année électorale où
le Front de gauche a progressé lors
des élections cantonales en s’élargissant à d’autres partenaires jusqu’à
aboutir à la proposition de la candidature à la présidentielle de Jean-Luc
Melenchon. Cet élan unitaire trouve
sa traduction dans un programme
partagé que nous aurons tous à enrichir pour donner de l’espoir dans un
contexte national et international où
nous avons l’obligation d’être à la
hauteur des enjeux et des déﬁs à
relever.
nous aurions aussi aimé fêter le premier anniversaire, le 30 juin, de la
levée du drapeau palestinien sur le
fronton de notre ville mais la justice
en a décidé autrement en convoquant notre maire à comparaitre la
veille de l’anniversaire de ce geste
fort et solidaire. A ce propos, les élue-s du Front de Gauche comme
beaucoup de Vaudaises et de
Vaudais, renouvellent leur soutien au
Maire en espérant que la demande
des Palestiniens de voir leur etat
reconnu par l’onU en septembre
aboutira.
L’été est aussi l’occasion, pour ceux
qui peuvent et hélas un nombre trop
faible de Vaudaises et de Vaudais, de
partir en vacances que nous souhaitons excellentes. Ceux qui resteront
ne connaitrons pas l’ennui au regard
de toutes les activités proposées sur
tout le territoire de Vaulx-en-Velin.
Les Rendez-vous terrasses au Carré
de soie, les traditionnels eté en
sports ou les nuits des Quatre
saisons tout comme les multiples
activités dans le Grand Parc et au
cœur des quartiers menées par la
ville et les associations ne manqueront pas d’offrir des moments de joie
et de convivialité aux Vaudais mais
aussi à tous les habitants de l’agglomération.
il n’y a qu’à feuilleter le programme
des bons plans de l’été qui donne un
aperçu sur une ville dynamique y
compris dans la période estivale
rompant ainsi avec l’image, qui n’a
jamais existé d’ailleurs, d’une banlieue dortoir.
A la rentrée se croiseront des événements
comme
le
festival
Woodstower au Grand Parc, la
Biennale d’Art Contemporain à
l’Usine tase ou encore les journées
du patrimoine qui annonceront une
année riche en manifestations culturelles.
nous souhaitons aux Vaudaises et
aux Vaudais un bon été et une excellente rentrée pleine d’espoirs, de luttes et de combats pour l’avenir de
notre ville.
Nassreddine HASSANI

Les familles populaires n'ont pas
besoin de savantes études pour
constater les augmentations de prix
de la viande, des fruits, des légumes,
des produits laitiers. elles en subissent d'autant plus les conséquences
que, pendant que les prix augmentent dans tous les rayons, les salaires,
eux, n'augmentent pas. Pour un billet
de 50 euros, il y a de moins en moins
de produits dans les chariots de
supermarché.
Par contre, les marges de la grande
distribution des Auchan, Casino,
Carrefour, Leclerc et autre système U,
augmentent sans cesse.
Ainsi, quand un arboriculteur touche
40 centimes pour un kilo de pommes, le consommateur le paie 2,40
euros. Quant à la cerise bigarreau,
elle peut être facturée au consommateur jusqu'à cinq fois plus cher
qu'elle n'a été payée au producteur !
Quant à la viande, ses prix à la production ont connu à plusieurs reprises des baisses telles que les éleveurs
ne récupéraient même pas leur mise
de départ. Jamais les consommateurs n'ont bénéﬁcié des baisses de
prix à la production.
il n'est pas étonnant que les groupes
capitalistes de la distribution soient,
même en cette période de crise,
parmi les plus ﬂorissants. Leurs propriétaires, les Mulliez, halley, Leclerc,
font partie des premières fortunes de
ce pays.
Pour s'enrichir, ils ajoutent à l'exploitation de leurs propres salariés qui
sont parmi les plus mal payés, les prélèvements sur les producteurs et le
vol sur les consommateurs.
et c'est bien cela, le mécanisme de
l'économie capitaliste. Aux deux
bouts de la chaîne, ce sont ceux qui
travaillent, produisent et font vivre la
société qui sont sacriﬁés pour enrichir des parasites.
Les hausses de prix des produits alimentaires s'ajoutent aux augmentations des loyers, du gaz et de l'électricité, des produits pétroliers pour le
transport et le chauffage...et il n'y a
pas besoin d'être Madame soleil
pour savoir que ces hausses s'aggraveront.
Face aux hausses de prix, les capitalistes les plus puissants ont toujours
le moyen de se protéger, en augmentant leurs propres prix. Les travailleurs, eux, ne sont pas maîtres de
leur salaires. C'est par la lutte qu'ils
devront imposer l'augmentation des
salaires et la garantie du pouvoir d'achat par une indexation de tous les
salaires sur les hausses de prix, c'està-dire une échelle mobile des salaires
et des pensions. Cet objectif est
devenu vital pour empêcher l'effondrement du pouvoir d'achat des
salaires et des retraites.
Un des objectifs des grandes luttes à
venir devra être d'imposer le contrôle
des entreprises par la population,
aﬁn de connaître leurs dépenses et
leurs recettes, les marges prélevées
et les dividendes versés aux actionnaires. Ce contrôle montrera comment le grand capital gruge toutes
les classes productives. seul ce
contrôle permettra de s'opposer à
leur volonté de faire payer le prix de
la crise aux exploités.
Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
Transparence et sincérité
Lors du dernier conseil municipal du
29 juin, les positions du maire et de
son exécutif nous ont laissés inquiets.
en effet, le maire présentait le
Compte Administratif 2010 qui rend
compte de la façon dont le budget
de l’année 2010 a été réalisé. sur les
19 Millions d’euros d’investissements
programmés, seuls 9,9 Millions d’euros ont été engagés. Cela peut arriver. toutefois les explications fournies étaient insatisfaisantes. il nous a
été expliqué que toutes les opérations (écoles, équipements petite
enfance, travaux etc.) que l’on souhaitait faire étaient inscrites en
sachant qu’elles ne pourraient commencer en 2010. Ainsi au moment du
vote du budget 2010, étaient inscrits
et présentés aux élus et surtout aux
habitants, des investissements que
l’exécutif savait parfaitement ne pouvoir initier dans l’année. or, un budget n’est pas une déclaration d’intention mais l’engagement de réaliser ce
qui est inscrit comme dépense. on
ne peut inscrire tout ce que l’on voudrait faire mais bien ce que l’on est
capable de faire. Ainsi, l’exécutif promet année après année des équipements dont il sait pertinemment
qu’ils ne verront pas le jour dans le
mandat. C’est aujourd’hui le cas pour
la Maison de quartier du Mas du
taureau. Quels seront les prochains
équipements abandonnés sans le
dire ? Cette façon de faire un budget
permet de tout promettre en début
de mandat et ce n’est qu’en ﬁn de
mandat que les habitants se rendent
compte que les promesses ne sont
pas tenues. Cela aggrave la fracture
avec les citoyens. nous demandons
la sincérité à l’exécutif pour son prochain budget.
nous demandons la sincérité aux
élus dans leur vote. Lors de ce même
conseil municipal nous examinions
un rapport important relatif au
schéma
Départemental
de
Coopération intercommunale qui va
réorganiser le fonctionnement de
nombre de syndicats intercommunaux tels ceux gérant l’energie, le
Grand Parc Miribel, entre autres sur
notre agglomération. Lors de l’assemblée du conseil de communauté
du Grand Lyon qui s’est tenue le 27
juin, toute la gauche a pris acte d’un
certain nombre de propositions et en
a amendé d’autres, exigeant une
consultation plus grande des élus
avant que l’etat ne tranche de façon
déﬁnitive. Le maire, qui représente la
ville de Vaulx-en-Velin dans cette
instance a donc voté ce rapport le
lundi 27. or le mercredi 29, le maire
nous demande de donner un avis
défavorable au même rapport. A nos
légitimes interrogations quant à des
votes différents portés par le maire
sur un même rapport, il nous a été
répondu : « à Vaulx-en-Velin, on est
chez nous, on fait comme on veut ».
Mais que vaut la parole de l’élu s’il ne
porte pas des votes cohérents ?
nous devons nous inscrire dans un
rapport sincère avec les habitants si
nous voulons faire reculer l’abstention. transparence, sincérité, respect
des électeurs et des élus, voilà ce que
nous demandons à l’exécutif municipal. nous serons extrêmement vigilants pour la suite du mandat.
nous concluons cette tribune en
vous souhaitant à toutes et à tous un
bel été.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS
Deux ans de bilan positif
au service des Vaudais
il y a 2 ans, nous décidions de nous
opposer à cette incroyable aberration mortifère qui veut que la gauche
à Vaulx-en-Velin soit divisée en deux
avec d’un côté une gauche qui gouverne et de l’autre une gauche socialiste qui s’oppose oralement tout en
votant tous les dossiers. socialistes
depuis de très nombreuses années,
nous refusions de devenir des élus
inutiles aux Vaudais qui ne faisaient
que siéger dans une assemblée juste
à côté d’une opposition de droite qui
se frottait les mains.
Au bout d’un an, le bilan était clair :
pas d’impact sur le moindre dossier,
pas d’avancée et un vote quasi-total
de tous les dossiers prouvant, si
besoin était, un accord de fond avec
la majorité municipale. nous avons
donc fait le choix d’intégrer la majorité municipale tout en gardant notre
spéciﬁcité et il nous semble indispensable maintenant d’en faire un premier bilan au bout de 2 ans.
Avons-nous été utiles aux Vaudais ?
nous le pensons sincèrement en participant à une majorité municipale
dont nous partagions les principales
orientations, en lui apportant notre
dynamisme mais aussi notre spéciﬁcité. nous avons d’abord fait avancer
les dossiers que la majorité municipale nous a conﬁée, ce qui veut dire
que nous avons suggéré, impulsé,
discuté nos dossiers soumis à la validation du Maire et de la majorité.
Batoul hachani a travaillé pour que
les usagers soient mieux pris en
compte au service population avec la
mise en place d’un pré-accueil pour
éviter les attentes inutiles, la réorganisation de la salle d’attente pour un
meilleur confort. elle a également
contribué à la création d’un jardin du
souvenir et un meilleur entretien de
nos cimetières. elle a participé à lancer la réﬂexion pour que la ville se
dote d’une véritable Mairie Annexe
au sud.
Philippe Zittoun a contribué au lancement déﬁnitif du centre aquatique,
à la rénovation du gymnase Valdo en
un véritable espace sportif écologique tourné vers la nature, à la
remise en place d’un eté en sports de
qualité, aux soutiens actifs aux clubs
sportifs en difﬁculté, à l’organisation
de grandes rencontres sportives. il a
participé au lancement de la carte
Vaulx sport qui permet à la prochaine
rentrée à chaque famille Vaudaise de
bénéﬁcier d’une réduction de 30€
pour l’inscription de leurs enfants
dans les clubs sportifs et au lancement de l’étude sur le stade Aubert
avec la mise en place d’un terrain en
synthétique très prochainement.
Au-delà de nos dossiers, notre participation a été active à la dynamique
municipale en exprimant régulièrement nos positions souvent identiques et parfois spéciﬁques. nous
partageons et contribuons notamment au projet de ville qu’impulse le
maire, aux orientations budgétaires
ou encore au Projet éducatif global.
nous faisons entendre notre voix différente sur des dossiers comme la
restauration scolaire récemment par
exemple et d’autres dossiers tout en
respectant le choix majoritaire.
C’est cela notre bilan, une implication
collective et diverse pour que la gauche soit forte de la diversité de ses
opinions et de sa capacité à se rassembler pour le bien commun des
Vaudais.
Philippe ZITTOUN,
Batoul HACHANI

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
Dans le rouge ! …
Le compte administratif 2010 présenté au dernier Conseil municipal
appelle une fois de plus de notre part
des observations qui ne varient pas
d’une année sur l’autre tant la gestion communale s'inscrit dans une
médiocre continuité. en section d'investissement et grâce au plan de
relance proposé par le gouvernement de François Fillon, nous constatons que nous avons pu engager des
travaux importants pour notre ville ;
travaux que nous cautionnons, à l'exception des investissements pharaoniques du Pôle d’Astronomie et de
Culture spatiale (PACs.) il aura fallu
malgré tout avoir recours massivement à l'emprunt et couper drastiquement dans les dépenses d'équipement. Les ratios conﬁrment en
tout point notre analyse. Quelques
chiffres pour étayer nos propos :
- La ville prévoit en dépenses réelles
de fonctionnement par habitant la
somme de 1495,09 €. Dans le réalisé
du compte administratif, la somme
est de 1407,06 € alors que la
moyenne nationale de la strate se
situe à 1231 € par habitant. La mairie
est donc dans l’incapacité de maîtriser correctement ses dépenses de
fonctionnement.
- il est prévu en dépenses d'équipement brut par habitant 343,09 €. sur
le compte administratif, 211,23 € par
habitant ont été réalisés, soit une
baisse par rapport aux prévisions de
62%. C’est cela que nous qualiﬁons
de coupe drastique !
- Pour l’encours de la dette par habitant, cela n’est pas mieux. il est envisagé 1212,16 € par habitant.
Finalement, il sera de 1309,77 €, soit
une progression de la dette pour le
seul exercice 2010 de 8 % !
et pourtant, la commune est particulièrement bien dotée. Lorsqu’on observe la dotation globale de fonctionnement réalisée par habitant, d’un
montant de 475,56 € alors que la
moyenne de la strate nationale se
situe à 295 €, on réalise que nous
serions sous tutelle si nous n’en
étions pas si largement bénéﬁciaire.
- Le poste des dépenses de personnel reste édiﬁant : 63,79 % du budget
de fonctionnement alors que la
moyenne de la strate se situe à 56,70
%. Aucune maîtrise du poids de la
masse salariale, qui continue à augmenter d’année en année, plombant
durablement le fonctionnement de
la municipalité.
- en ce qui concerne les dépenses
d'équipement brut par habitant, il
était prévu 21,95% des recettes réelles de fonctionnement. or il est
inscrit dans le compte administratif
11,38 % de réalisé, soit deux fois
moins que les prévisions … Une nouvelle coupe drastique, dont les habitants devront se satisfaire. La
moyenne de la strate se situe à
30,70%. C’est dire le dynamisme économique de notre municipalité !
Pour ﬁnir, l'encourt de la dette représentera en 2010 80,81 % du budget.
Une dette qui explose, pour atteindre au 31 décembre 2010 près de 54
millions d’euros ! Que tous les
Vaudais devront rembourser, du
nouveau-né à la personne en ﬁn de
vie …
Quand allez vous opter, Monsieur le
maire, pour une gestion de notre
commune en bon père de famille,
qui permettrait à notre municipalité
de se désendetter tout en améliorant
la qualité des services rendus à nos
concitoyens ? nous n’avons pas ﬁni
de vous poser la question !
Laurent CLAMARON
grouperevv@yahoo.fr

6/8JUIL

MER6JUIL

JEU7JUIL

Permanences du Pimms à la Poste
Un agent du Point information
médiation multi services (Pimms)
s’installe au bureau principal de la
Poste. Les agents sont présents dans
le cadre d’un dispositif expérimental
lancé sur la commune et à Rilleux-laPape. ils aideront le public pour les
démarches administratives et autres
demandes de transferts de fonds.
Pratique : bureau de Poste principal.
14, rue Maurice-Audin.

Cinéma de plein air
Au théâtre de verdure du cinéma Les
Amphis (rue Pierre-Cot), dans le
cadre des nuits des 4 saisons. De 21h
à 0h30. tout ce qui brille, de
Géraldine nakache et hervé Mimran
avec Leïla Bekhti.
Ligue nationale contre le cancer
Permanences d’information, de
documentation, d’orientation et de
soutien à l’espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos, le 1er mercredi de
chaque mois, de 14h à 15h30.
Comité du Rhône de la Ligue nationale contre le cancer : 86 bis, rue de
sèze, 69006 Lyon. tél. 04 78 24 14 74.
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
tunisie tient une permanence de 17h
à 18h à la Maison du Combattant, 15
rue Franklin.

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

SAM9JUIL

VEN8JUIL
Un sentier circulaire au Carré de soie

agenda
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traces d’une ancienne route découverte à l’occasion des travaux du futur
boulevard urbain est… ses découvreurs/créateurs l’ont dénommé sentier
pédestre périphérique, sPP. Mais qui sont-ils ces inventeurs ? Les artistes de
Komplex Kapharnaüm sont plasticiens, vidéastes, écrivains, musiciens, ils
interviennent dans les rues, sur les murs, les places… le territoire urbain.
L’exhumation de cette route imaginaire 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 quartier et participera à leur désenclavement”. Jusqu’à l’automne 2012, à travers cette ﬁction,
l’équipe de 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 événement fort
Soirée musique/concert
quand la boucle sera bouclée.
A Logirel Chénier (rue AndréF.M
Chénier au sud), dans le cadre des
Rendez vous 39, rue de la soie à
nuits des 4 saisons. De 21h à 0h30.
18h30.
Peter solo Kakarako et Dj Groovy J.

Mais aussi...

L’association Culture Elles fête ses cinq ans
L’esplanade Duclos accueillera les familles dès 14h et jusqu’à 18h, autour d’un
programme festif destiné à marquer les cinq ans de l’association.
CULtURe eLLes est née de la volonté
de deux jeunes ﬁlles, Vanessa seppatitty et Yasmina hamyani. Depuis
2006, l’association a largement fait ses
preuves. La fréquentation des familles
aux activités témoigne de la pertinence de leur initiative et de leur vitalité : “Nous sommes allées de surprise en
surprise. Nous ne pensions pas que ça
allait prendre une telle ampleur”, s’étonne encore Vanessa seppa-titty, la
présidente.
Leur enthousiasme s’est donc très vite
communiqué aux adhérents qui,
dorénavant, attendent des rendezvous annuels comme la soirée Vaulx
talents, la chasse aux œufs de Pâques
dans le parc elsa-triolet, les sorties
familiales qui sont l’occasion de
découvrir, dans un esprit convivial, des
sites touristiques. “Au départ, notre
association était tournée vers les femmes, mais très vite, nous avons constaté
qu’il fallait associer les enfants pour
qu’elles puissent sortir de chez elles”,
note Vanessa seppa-titty.
Ainsi des activités spéciﬁques ont été
mises en place pour les enfants et c’est

dans cet état d’esprit qu’ils peuvent
participer à un grand concours de
dessins lors de la fête du 9 juillet. Un
anniversaire “pour marquer le coup
mais qui est aussi un prétexte pour
impulser l’idée d’organiser par la suite
une fête de quartier”, précise la présidente. Qui ajoute cependant : “Nous
sommes vingt-cinq bénévoles à porter
l’association et il ne faut pas croire que
c’est facile, car nous devons gérer aussi
nos vies professionnelles et familiales.
C’est pourquoi je lance un appel aux
volontaires pour venir renforcer notre
équipe”. en attendant, place à la fête
avec, au programme : structures gonﬂables, ateliers maquillage et henné,
parcours sportifs et pour les plus
petits, parcours de motricité, jeux
divers et le fameux concours de dessins “A toi de dessiner” dont les résultats seront annoncés en ﬁn de journée. et pour clore la fête, un lâcher de
ballons.
J.P
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 notre époque.
Tournée des marchés
de Woodstower
L'équipe du festival qui se déroulera
du 2 au 4 septembre au Grand Parc
de Miribel Jonage (voir page 14)
vient à la rencontre de ses “voisins”.
ils proposent donc un moment
convivial avec les Krapos, fanfare
rock, et les artistes de et Cie, improvisateurs turbulents au pôle de commerces et de loisirs du Carré de soie,
le 9 juillet à 15h. L'occasion de tout
savoir de l'événement dans la joie et
la bonne humeur.

VEN15JUIL

SAM16JUIL

DIM17JUIL

DIM10JUIL

MER13JUIL

Soirée musique/concert
Au Petit Pont (avenue du 8-Mai1945), dans le cadre des nuits des 4
saisons. De 21h30 à 0h30.

Sortie à Evian-les-Bains
L’association Culture elles organise
une sortie familiale à evian-les-Bains.
inscriptions auprès de Culture elles à
l’espace Frachon : 3, avenue Mauricethorez. tél. 04 72 04 94 56 ou 06 18 41
30 33.

Pharmacie de garde
Delvil, pharmacie du Village, 60 rue
de la République à Vaulx-en-Velin.
tel : 04 78 80 52 52.

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

VEN22JUIL

SAM23JUIL

MER20JUIL

Soirée à la mémoire de l’eau
en préﬁguration de l’ouverture de
son futur Centre de pédagogie eau et
nature des Allivoz et dans le cadre de
la 3e édition de “et si on mangeait
dehors ?”, pique-nique convivial sur le
site, le Grand parc de Miribel-Jonage
organise une soirée dédiée à la
mémoire de l’eau sur le secteur de
l’île de Miribel-Jonage. A partir de
17h30 au jardin des Allivoz.
Animations, expositions, concert, ateliers, rencontres, témoignages.
Gratuit et ouvert à tous.

Boules
Coupe Maryse et Richard, un 16 doubles 3 et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule de la Pompe
à son siège : 29 rue MarcellinBerthelot, à partir de 13h45. tel : 04
78 80 24 03.

Feu d’artifice
Pour le traditionnel feu d’artiﬁce précédant la Fête nationale du 14 juillet,
rendez-vous à 22h30 place de la
nation. C’est toujours la société
Pyragric qui le tirera du toit de l’hôtel
de Ville s’appliquant, comme les
années précédentes, à mêler aux
lueurs des étoiles d’éblouissantes
compositions de bouquets lumineux.
Pour l’occasion, un périmètre de
sécurité ﬁxé à cent mètres autour de
l’hôtel-de-Ville sera à respecter : la
rue Maurice-Audin est fermée du
Palais des sports jusqu’à la rue emileZola (au croisement du lycée RobertDoisneau) ; le stationnement est
interdit dans la rue nelson-Mandela
et tout autour de l’hôtel-de-Ville.
Boules
Challenge Joseph Larrivé, un 16 doubles 3 et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule en soie à son
siège, 5 allée de la Boule en soie, à
partir de 17h00. tel : 04 72 37 55 46.

JEU14JUIL

DIM24JUIL
Pharmacie de garde
Bejuy, 61 route de Genas à Vaulx-enVelin (près des 7 Chemins). tel : 04 72
37 54 00.

SUR LE

WEB

▲

Cinéma de plein air
Au jardin Danielle-Casanova au sud
(derrière le centre social Peyri, rue
Joseph-Blein), dans le cadre des nuits
des 4 saisons. De 21h à 0h30. iron
man 2, de Jon Favreau avec Robert
Downey Jr, Don Cheadle.
Boules
Challenge Joseph Larrivé, un 16 doubles 3 et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule en soie à son
siège : 5 allée de la Boule en soie, à
partir de 17h. tel : 04 72 37 55 46.

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

VEN29JUIL
Soirée concert
soirée concert soul funk à La
thibaude, dans le cadre des nuits des
4 saisons avec sakom. De 21h30 à
0h30.
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Pharmacie de garde
Allabert sorlin, Pharmacie saint-Jean,
18 rue de la cité saint-Jean à
Villeurbanne. tel : 04 78 80 51 19.

Mais aussi...
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SAM30JUIL

S’inscrire au vide grenier du Village
Les inscriptions au traditionnel vide
grenier de l’association des commerçants du Village, Vaulx Commerces et
services, qui se tient dimanche 11
septembre, se font du 26 juillet au 6
août à la Maison de toutou au Village.

Sortie au lac d’Aix-les-Bains
L’association Culture elles organise
une sortie familiale au lac d’Aix-lesBains. 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.

agenda

26JUIL/6AOUT

DIM21AOUT

Pharmacie de garde
Vonfeld et Perraud (successeurs
Chidiac), pharmacie de l’hôtel de
Ville, 10 rue Maurice-Audin à Vaulxen-Velin. tel : 04 78 80 63 80.

SAM27AOUT
Tournée des marchés Woodstower
L'équipe du festival qui se déroulera
du 2 au 4 septembre au Grand parc
de Miribel-Jonage (voir ci-dessous)
vient à la rencontre de ses “voisins”.
Moment convivial avec les Krapos,
fanfare rock, et les artistes de et Cie,
improvisateurs turbulents au marché du Mas du taureau, samedi 27
août à 10h30. L'occasion de tout
savoir de l'événement dans la joie et
la bonne humeur.

2/4SEPT

DIM31JUIL

DIM7AOUT

Fête en faveur du droit d’asile
Forum Réfugiés organise La nuit d’après, soirée de fête en faveur du droit d’asile, à 19h au théâtre gallo-romain de Fourvière (Lyon). La soirée célèbrera le 60e
anniversaire de la Convention de Genève, socle de la protection internationale
des réfugiés. Participeront à la fête : Rokia traore, sanseverino, idir, Karimouche,
hK & les saltimbanks, Marcio Faraco, Philippe Baden Powell, la Cie Davasi, la
Fanfare des pavés. Billetterie sur www.fnac.com
Pharmacie de garde
Bonnay, pharmacie de la Poste, 45 avenue Camille-Rousset à Bron.
tel : 04 78 26 82 13.

MAR23AOUT
La journée des oubliés des vacances
avec le Secours populaire

CoMMe chaque année, le secours populaire du Rhône se mobilise pour permettre à des familles en difﬁculté de partir en vacances. Cet été, 500 enfants et
leurs parents iront à la découverte de Chamonix. L’an dernier, une dizaine de
Vaudais a pu bénéﬁcier de ce dispositif. Les inscriptions sont ouvertes. Le départ
aura lieu entre 6h et 7h. Les personnes inscrites seront averties en temps et en
heure du lieu de départ.
Pratique : inscriptions à la Fédération du Rhône du secours populaire, 6 rue
Gaspard-André, 69002 Lyon. tel : 04 72 77 87 77. www.spf69.org

DIM28AOUT
Pharmacie de garde
Coste Gros, pharmacie du Mas, centre
commercial Mas du taureau, rue
Louis-Michoy. tel : 04 78 80 67 01.

WEB
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DIM14AOUT
Pharmacie de garde
Chamoux, 37 avenue De-Lattre-detassigny à Bron. tel : 04 72 37 25 24.

MER24AOUT
Séjours des étrangers :
du changement à la préfecture
A PARtiR du 24 août, la direction de la Citoyenneté, de l’immigration et de
l’intégration de la préfecture du Rhône (DCii) s’installe 97 rue Molière à Lyon .
Les horaires sont les suivants :
8h30 - 15h30 : dépôt des premières demandes et renouvellements des cartes
de séjours des étrangers.
9h - 13h : dépôt des demandes des étudiants étrangers.
9h - 12h30 et 13h30 - 15h30 : demandes d’asile.
9h15 - 12h15 : naturalisations par mariage.
13h - 15h30 : autres démarches pour les étrangers, retrait des cartes de séjour
et des titres de voyage, renseignements, demande de titre de circulation pour
les étrangers mineurs.
Attention : les services de la direction de la Citoyenneté, de l’immigration et de
l’intégration sont fermés les 19, 22 et 23 août.

Familial, respectueux de l'environnement et mêlant théâtre de rue et musique. La recette du festival qui se
tient au Grand parc est de retour à la rentrée. Côté concerts, il accueille notamment du 2 au 4 septembre,
Gaëtan Roussel, Etienne de Crécy et Goran Bregovic.

Woodstower : trois jours de
guinguettes, spectacles et décibels
Des GoBeLets de bière, puis la queue
aux toilettes et des poubelles qui
débordent... Voilà ce que donne un
festival à la moulinette cliché. si l’on
passe à la version Woodstower, les verres sont réutilisables, les toilettes
sèches et nombreuses et les poubelles
proposent trois trous, tri oblige.
Premier rendez-vous culturel de la
rentrée, le festival du Grand parc de
Miribel-Jonage s’afﬁrme cette année
encore comme un éco-festival. tout
naturellement, les modes de transport
doux sont privilégiés pour rejoindre le
site. Le sytral propose une navette au
départ de Laurent-Bonnevay et,
comme depuis quelques années, un
vélo bus est organisé. en gros, un
peloton constitué à la ﬁn des concerts,
histoire de ne pas quitter le site et
rejoindre Lyon tout seul et en pleine
nuit. L’amour de la petite reine et la
conscience écolo ont leurs limites. A
noter que des départs sont prévus en
journée depuis La Guillotière.
L’événement phare de la rentrée ne
pourrait tenir sans ses 300 bénévoles
et accueille quatre chantiers sociaux.
Deux viennent d’ailleurs du centre
social Georges-Levy. L’un tiendra un
stand sur le tri et l’autre participera à
l’organisation, en installant les ﬂéchages ou en préparant des repas. on est
là pour agiter les bras mais aussi se
bouger les fesses de façon citoyenne.
Les organisateurs ont repris la recette
de l’an passé qui avait attiré presque
20 000 spectateurs. Les après-midis,
Un week-end au bord de l’eau propose des spectacles de théâtre de rue
et des guinguettes construites par les
bénévoles et où l’on pourra déguster

Pharmacie de garde
Bourquard, pharmacie du Marché, 73
avenue Pierre-Brossolette à Bron. tel :
04 78 26 72 57.

des mets du monde entier. Les
concerts du soir mêlent têtes d’afﬁches et découvertes locales. toujours
dans le but d’offrir une programmation culturelle de qualité aux habitants
de l’est lyonnais. habitants qui pourront avoir un petit avant-goût de
l’esprit du festival avec la fameuse
tournée des marchés. Laquelle s’arrêtera d’ailleurs à Vaulx. Le samedi 9
juillet à 15h au Carré de soie et le
samedi 27 août à 10h30 au marché du
Mas du taureau.
Dernier exemple de l’aspect citoyen
du festival : pour favoriser les ﬁlières
courtes, le catering fera appel à des
producteurs locaux, ou à l’association
Pot’iront. imaginer Goran Bregovic
passer la bouteille d’huile de chanvre
made in Grand parc à Gaëtan Roussel
pour qu’il en dépose un ﬁlet sur sa
tomate produite par les Potirons est
assez savoureux…
s.L
Le programme :
Vendredi 2 septembre à 19h
Les krapos : fanfare rock lyonnaise.
Calin : des Grenoblois entre rock, postrock et électro.
nekochan : le dubstep teinté d’électronica d’une jeune Lyonnaise.
the Black angels : rock musclé et psyché venu d’Austin, texas.
etienne de Crécy : un des papes de la
french touch de retour avec un set
électro livré depuis un cube de métal
mouvant au gré des projections d’images.
samedi 3 septembre
Un week-end au bord de l’eau à 14h
- Delices dada : spectacle humoristicopoétique sur l’eau.

▲

- Kitschnette : un couple se dispute, à
table, puis se rabiboche…
- Lorgnette : un jeu avec le public
autour du Petit chaperon rouge.
- Utopium théâtre : les héros des
contes de notre enfance rassemblés
dans une même histoire.
- Quelques ﬁers mongols : le répertoire des bruyants AC/DC en version
fanfare.
Concerts à 18h
- Under Kontrol : ils sont quatre beatboxers, de Marseille, et font donc tout
avec leur bouche.
- Laurent Lamarca : punk lyonnais qui
propose en solo des balades rock ultra
sensibles.
- Brigitte : la sensation de la chanson
française de ce début d’année.
- Gaëtan Roussel : ancien chanteur de
Louise Attaque en version variété-rock
et solo. salué par trois Victoires de la
musique (notre photo).
- Cascadeur : un original jouant casqué
une douce pop aux mélodies soignées.
- Goran Bregovic : le rock gitan du
compositeur
de
nombreuses
musiques pour les ﬁlms d’emir
Kusturica.
Dimanche 4 septembre à 12h
Un week-end au bord de l’eau
Un déjeuner sur l’herbe : le piquenique musical du festival.
Utopium théâtre : trois princes cherchent l’âme sœur armés d’un escarpin
géant.
Lorgnette : toujours son jeu avec le
public autour du Petit chaperon
rouge.
Guinche free party : un bal, de la
danse, du groove, de l’accordéon, un

Mardi 23 août
La journée des oubliés des vacances
organisée par le secours populaire, elle permet à
près de 500 enfants de la région et leurs parents
de s’évader toute une journée. Pour se renseigner
ou faire un don au secours populaire français,
www.spf69.org

vrai groupe, tous en piste !
Légendes du Rhône : le ﬂeuve
raconté à travers son fabuleux
bestiaire.
Les animations de journée
sont gratuites. tarif plein pour
un soir de concert : 28 euros
en prévente et 32 euros sur
place. Pass pour les deux
soirs à 42 euros (prévente)
et 47 euros (sur place).
Renseignements sur
www.woodstower.com
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SAM3SEP

DIM4SEP

Libération de Vaulx-en-Velin
C’est le 2 septembre 1944 que Vaulxen-Velin a été libérée de l’occupation
allemande, à la veille de la Libération
de Lyon le 3 septembre. A 17 h, dépôt
de gerbes à la mémoire des ouvriers
résistants de l’ancienne usine Rhône
Poulenc, devant la stèle avenue du
Bataillon-Carmagnole-Liberté. A 18h
au Monuments aux Morts, square
Gilbert-Dru.

Challenge Bados
Le Vaulx basket club (VBC) organise
son traditionnel tournoi de rentrée
au gymnase edouard-Aubert (allée
du stade). oullins-sainte-Foy-lèsLyon, l’ouest lyonnais basket (oLB), le
Cercle laïque Antoine-Rémond (Clar)
et bien sûr le VBC s’affrontent dès 9h,
le samedi 3 septembre.
Boules
Coupe starsky et Charlie, un 16 doubles 3 et 4e divisions promo par poules organisé par la Boule de la Pompe
à son siège : 29 rue MarcellinBerthelot, à partir de 13h45. tel : 04
78 80 24 03.

Pharmacie de garde
De Bony Duval, 131 rue de la
République à Vaulx-en-Velin. tel : 04
78 80 53 55.

MER7SEP
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.

MAR6SEP
Atelier broderie
avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs reprend ses ateliers broderie les mardis
(tous les quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace Frachon
(3, avenue Maurice-thorez). Pour
débutantes ou non, de tous âges, ces
ateliers sont basés sur l’échange.

LUN5SEP
Un fonds pour les projets d’habitants
Le Fonds d’initiatives habitants (Fih), composé de la Ville, du Fonds d’action et
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Fasild) et de
l’etat (Politique de la Ville), propose aux groupes d’habitants et aux associations
de Vaulx-en-Velin de concrétiser des projets partagés. Le Fih permet de répondre rapidement aux demandes, d’éviter la multiplicité des démarches auprès
des partenaires. Les dossiers doivent être communiqués 15 jours avant la date
de la commission. Date limite de dépôt des dossiers : 5 septembre, 10 octobre,
7 novembre. Date des commissions : 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre.
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.

DIM11SEP
Vide grenier au Village
L'association des commerçants du Village, Vaulx Commerces et services, organise son traditionnel vide grenier, de 8h à 17h, rue de la République et dans la
cour de l'espace culturel René-Carrier.
Pharmacie de garde
Allabert sorlin, Pharmacie saint-Jean, 18 cité saint-Jean à Villeurbanne. tel : 04
78 80 51 19.
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VILLAGE
● Appartement 90 000 € - DPE E - Dans
petite copro entre village et centre - T3 de
53,15m2 avec séjour, cuisine, 2 ch, sdb,wc,
balcon + cave. A voir.
● Appartement 121 500 € - DPE D - Ds
immeuble de standing joli T2 de 37m2,
séjour, 1 ch, sdb, wc, cuisine us, balc. sans
vis à vis, place pkg sous-sol + cave. Proche
ttes commodités. Idéal 1er achat.
● Appartement 122 000 € - DPE D - Limite
Village, très beau T4 transformé T3 environ
65m2, gd séjour, 1 chbre, cuis, cave, garage.
● Appartement 122 000 € DPE (D) - Au
cœur du Village, beau T2 dans résidence
2010 fermée sécurisée, entrée donnant
sur cuisine aménagée ouverte sur séjour,
1 chbre et 1 SDE + box fermé en sous-sol.

Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Jh avec bac s cherche pharmacie pour la
rentrée 2011 en contrat alternance BP préparatoire. tel : 04 72 04 23 20.
• Recherche heures de ménage, chèque
emploi service accepté, disponible en septembre. tel : 06 99 12 83 02.
• Dame ferait heures de repassage. tel : 06
24 67 03 19.
• Assistante maternelle agréée à 4 places de
disponible, secteur chemin du Grand Bois.
tel : 06 34 40 18 50.
• J’ai 74 ans et handicapée, je demande si
une personne peut me faire la donation
d’un meuble pour mon salon car je viens
d’emménager. Je vous remercie d’avance.
tel : 06 58 72 76 54.
MEUBLES / MÉNAGER
• Cause déménagement vends meubles,
vaisselle, objets divers intérieur complet
maison. tel : 06 13 41 62 74.
• Vds table de salon 45 x 105cm en verre
fumé, état neuf. Prix : 30 euros. tel : 04 72 37
49 81.
• Vds congélateur 100 litres 60 euros + banquette 2 places 50 euros + meuble tV 50
euros + vélo appartement 40 euros. tel : 06
66 82 02 31.

● Appartement 123 500 €- Energie D - Dans
résidence récente de 2010 - Beau T2 de 44m2
avec entrée, cuisine équipée, chambre, sdb,
loggia.TVA 5,5%.
● Appartement 145 000 € - DPE D - dans
petite résidence calme Les Jonquilles, T3 de
60m2 en très bon état, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, sdb, wc, loggia, cave, proche toutes commodités.
● Appartement 145 000 € - DPE E - Centre
village Comprenant séjour, cuisine équipée,
3 chambres, sdb, wc, balcon, environnement très calme.
● Appartement 149 100 € - DPE B - Rare,
résidence Le Clos, T5 de 80m2 traversant et
sans vis à vis, dble séj, cuis, 3 ch et sdb. balc.
nbrx rangements. Dble vitrage récent + cave
+ place stationnement.

• Vds cuisinière 20 euros + tV Philips 20
euros + canapé 3 places 25 euros + table
marbre 20 euros + four électrique 20 euros.
tel : 06 26 65 31 77.
• Vds machine à laver Laden Fn 5125 en
bon état, 500 tours. Prix : 50 euros. tel : 06
46 35 28 86.
• Vds salon marocain avec 2 banquettes +
coin + table + cendrier avec 4 coloris de
tissu dispo. Prix : 1 200 euros. tel : 06 62 09
74 93.
• Vds 2 canapés cuir 3 places 500 euros +
bahut avec miroir noir et vert foncé 400
euros à débattre. tel : 06 62 09 74 93.
• Vds mini four très propre en bon état. Prix
: 25 euros. tel : 06 62 16 65 74.
• Vds lit + sommier à lattes 120 x 190. Prix :
100 euros. tel : 04 72 37 23 44.
• Vds lit 1 place avec matelas mousse, pliable sur roulettes. Prix : 15 euros. tel : 04 27
78 48 50.
• Vds machine à laver Brant BB40 en très
bon état. Prix : 80 euros à débattre. tel : 04
37 57 51 17.
• Vds centrifugeuse neuve. Prix : 70 euros.
tel : 04 37 57 51 17.
• Vds chaîne thomson 100 euros + poste
radio sonny + CD. tel : 04 37 57 51 17.
• Vds table Round Blounch avec rallonge + 6
chaises. Prix : 150 euros. tel : 04 37 45 00 61.
• Vds table verre fumé en très bon état 80
euros + meuble tV en verre tBe 80 euros +
machine à pain neuve 30 euros. tel : 04 72
04 26 23.
• Vds petit secrétaire avec 2 tiroirs style
Louis xV état neuf. Prix : 40 euros. tel : 04 72
14 04 65 heures repas.

Tabagnon - T4 en bon état, 3 chambres, séjour,
cuisine indépendante, sdb, cellier, place parking
privé et garage fermé. A saisir rapidement.
● Appartement 123 000 € - DPE C - Chemin des
Plates - T4 avec cuisine aménagée + cellier,
séjour, 3 chambres et sdb, en très bon état.
● 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 centre - de 2007 - T2 en très bon état avec entrée,
séjour avec terrasse de 8m2, cuis indép équipée,
chambre et sdb + gge s.sol.
● Appartement 128 000 € - DPE D - 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 130 000 € - DPE D - Beau T4 de
90m2 proche de toutes commodités - Beau séjour
en parquet avec cuisine US équipée, 2 celliers,
balcon carrelé donnant sur chambre et séjour, 3
chambres, nombreux rangements, dble vitrage
pvc + garage.
● 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’étage, secteur proche de toutes commoditées, parking extérieur.

• Vds chambre bébé en très bon état avec lit
3 positions pour le sommier avec tiroir +
commode/table à langer amovible. Prix :
180 euros. tel : 06 63 13 41 26.
VÉHICULES
• Vds plaquettes de frein Marchal modèle
P83 neuves. Prix : 30 euros. tel : 04 72 37 49
81.
• Vds vélo femme. Prix : 30 euros. tel : 04 72
14 04 65.
• Vds solex noir avec 2 sacoches. Prix : 300
euros. tel : 04 78 79 17 16
• Vds Renault senic diesel 5cv, an 98, Dti,
220 000km, bonne mécanique, distribution
+ alternateur et pneus neufs, toutes
options, climatisation, quelques rayures sur
carrosserie. Prix : 1 500 euros. tel : 06 14 61
39 53.
• Vds Clio 2 DCi 1.5L, an 2002, pack authentique, 91 000km, bon état, Ct oK. tel : 06 24
61 54 72.
DIVERS
• Vds bateau de 5m50 avec cabine commande neuve avec facture, moteur
Johnson 40ch, équipement complet. Cédé :
3 200 euros. tel : 06 76 03 29 93.
• Vds parapluie grande taille. Prix : 10 euros.
tel : 04 26 01 37 42.
• Vds tringles rideau en bois avec accessoires 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 :

● Appartement 138 000 €- DPE D - Proche de toutes commodités avec séjour, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres, sdb, 3 balcons dont 2 fermés par des baies vitrées, une cave, dble vitrage.
● 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 immeuble
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 190 000 € - DPE D - Vaulx la Côte
à proximité de Bron - Dans immeuble haut standing livré en 2010 - Très bel appartement en rez
de jardin, entrée avec rangements, spacieux, séj
donnant sur cuisine moderne équipée et sur jardin privatif de 47m2 avec 2 chambres, sdb, garage
double en sous-sol.

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 fourchettes.
Prix : 8 euros. tel : 04 26 01 37 42.
• Vds tableaux anciens à bon prix. tel : 04 37
57 51 17 ou 06 99 25 12 88.
• Vds valise à roulette 60cm neuve. Prix : 30
euros. tel : 04 78 80 76 50.
• Vds poussette jumelles, peu servi. Prix : 70
euros. tel : 04 72 04 46 14.
• Vds porte de garage basculante blanche
en bon état, peu servi, dimension standard.
Prix : 70 euros. tel : 06 14 61 39 53.
• Vds échelle télescopique de grande
marque, hauteur repliée 70cm, dépliée 2m,
état neuf, dans son emballage d’origine.
Valeur 150 euros. Prix sacriﬁé : 70 euros. tel
: 06 28 34 13 91.
• Vds roller ﬁtness AB Circle Pro. Prix : 90
euros. tel : 06 61 40 47 94.
• Vds lot body, pyjama, vêtements de 0 à 18
mois + 2 poussettes + chaise haute + porte
bébé + siège auto. tout en bon état. Prix :
150 euros le lot. Possible vente à l’unité. tel
: 06 23 81 16 65 ou 04 78 79 23 02.
• Vds console de jeux Playstation 1 + très
nombreux jeux + manettes + carte
mémoire + pistolet. en excellent état
comme neuf. Prix sacriﬁé : 70 euros. tel : 06
28 34 13 91.
• Vds nombreux vêtements femme taille 48.
Prix intéressant. tel : 06 13 41 62 74.
• Vds 100 ﬁlms enregistrés sur cassettes Vhs
avec boîtiers et jaquettes + 20 ﬁlms Vhs
commerce + 24 cassettes vierges. Prix : 350
euros à débattre. tel : 04 72 04 28 93.
• Vds 3 coffrets avec vis, clous, boulons, chevilles. Prix : 250 euros à débattre. tel : 04 72
04 28 93.
• Vds petits minéraux + cristaux + coquillages. Prix : 250 euros à débattre. tel : 04 72 04
28 93.
• Vds collection de 650 Pin’s. Prix : 200 euros
à débattre. tel : 04 72 04 28 93.
• Pour les fans des bleus du Mondial 1998 :
livre sur les joueurs + poster + pin’s +
médailles. Prix : 250 euros à débattre. tel : 04
72 04 28 93.
• Vds 17 cartes téléphoniques. Prix : 2 euros
la pièce ou 34 euros à débattre. tel : 04 72
04 28 93.
• Vds 10 timbres pour collection. Prix : 1
euro pièce. tel : 04 72 04 28 93.
• Vds baignoire enfant 15 euros + parc en
bois 30 euros. etat neuf. Prix du lot 40 euros.
tel : 04 72 04 30 81.

• Vds coffret musique classique, grand
choix. tel : 06 14 02 53 40.
IMMOBILIER VENTE
• Appartement F4 dans centre Village, au
calme, en très bon état, comprenant 3
chambres, salon, cuisine et salle de bains
équipées, double vitrage. Prix : 135 000
euros. tel : 06 72 11 91 63.
• Au cœur du village, maison individuelle de
140m2 + dépendance sur 500m2 de terrain,
avec 3 chambres possible 4, cheminée, 2
cuisines équipées. Urgent cause mutation.
Prix : 299 000 euros. tel : 06 60 83 61 71.
• Vds appartement de 75m2 comprenant 2
chambres, salon, salle à manger, cuisine,
hall, débarras, couloir, placard mural,
menuiserie PVC + volet roulant électrique,
balcon. Prix : 109 000 euros. tel : 06 27 55 44
68.
• Vds maison plain pied de type 3 avec
garage et véranda + terrain 469m2, secteur
Pont des Planches. Prix : 195 000 euros. tel :
06 62 41 09 52.
• Vds au centre ville à côté de Casino t2 traversant de 46,49m2 en très bon état, avec
cuisine et bain équipées, cellier, cave, dans
copropriété tranquille. Prix : 95 000 euros.
tel : 04 78 80 50 34.
• Vds beau t4 au centre ville. Pour tous renseignements merci de téléphoner au 06 78
21 67 64.
IMMOBILIER LOCATION
• Loue garage au chemin des Rames (à côté
de Casino). Location 75 euros + charges. tel
: 04 27 44 00 08.
• Loue garage au chemin du Méboud en
face de Casino, en sous-sol fermé à clef. Prix
: 50 euros. tel : 04 78 80 41 73 ou 06 87 90
67 44.
FONDS DE COMMERCE
• Au cœur du village, vends magasin de
80m2 + 2 vitrines + réserves. Affaire saine
avec bon CA. Urgent cause mutation. tel :
06 64 94 71 72.
LOCATION VACANCES
• Loue appartement t1 tout équipé à
Figueira Da Foz au Portugal. tel : 04 78 80 66
04 ou 06 60 71 33 08.

Pour paraître dans le journal du 7 septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 2 septembre en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.
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● Programme neuf - Maison 225 000 €- Non soumis au DPE - Plein coeur du village au calme 9
maisons T4 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 257 250 € - 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 95 000 € - Energie D - T2 avec
séjour, cuisine éq, 1 chambre, sdb,wc, 2 balcons.
● Appartement 102 000 € - DPE D - La Godille Grand F3 de 73m2 très agréable avec 2 ch, cuis +
coin repas, balc, dressing, cellier intérieur + place
parking privé. Bon état général. Idéal 1er achat.
● Appartement 105 000 € - DPE D - Proche commerces, T4 avec dble séjour, cuisine indépendante, grand balcon, 2 chambres, sdb et garage
en box . A voir vite.
● Appartement 107 000 € - DPE F - Av du 8 mai
1945 - T3 avec séjour, cuisine, 2 ch, hall, placard,
balcon, wc, sdb et cave. A Voir. TBE général.
● 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
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