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La Ville vote un budget
ambitieux et solidaire

France-Turquie : l’élite du
karaté en mode démo

Le budget de la Ville s’élève pour 2010 à près de 82
millions d’euros, dont 18 millions d’euros pour les
investissements. Dans le même temps, les élus
votaient la stabilité des taux pour les taxes locales :
Lire p. 4
les impôts locaux n’augmenteront pas.

Le samedi 20 février, une rencontre internationale
opposera les deux équipes nationales au palais des
sports Jean-Capiévic. Plus de 1 500 spectateurs sont
attendus pour ce rendez-vous avec le gratin mondial
Lire p. 9
de la discipline.

Trouver les bons conseils
pour choisir son orientation

Nadia Messaouda

Les choix d’orientation sont souvent source d’inquiétudes et d’angoisses, tant pour les élèves que pour leurs
parents. Pourtant, des outils existent pour faciliter la prise de décisions. Le Centre d’information et d’orientaLire p. 5
tion en est un. Comme le Mondial des Métiers qui se déroule à Eurexpo du 4 au 7 février.

Elle vient d’écrire
son premier one
woman show. Lire p. 2

vaudais
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Au cœur de l’orientation
Sabine Marlier

Soutenir les initiatives
Aurélie Boutenègre

DEPUIS la rentrée, Sabine Marlier a rejoint le CIO (Centre d’information et d’orientation) basé à Vaulx-en-Velin, mais dont
l’activité concerne aussi les établissements scolaires de
Villeurbanne. Après un parcours en tant que conseillère
pédagogique psychologue, la nouvelle directrice a choisi de
délaisser le terrain, au proﬁt d’un “rôle d’animation de l’équipe
de travail mené avec les chefs d’établissements scolaires”. Au
cœur de “la politique d’orientation”, Sabine Marlier apprécie
“de travailler avec différents partenaires dont le service
Jeunesse, la Mission locale”, et de souligner : “Nous sommes
dans la construction, dans la réflexion permanente sur l’évolution des métiers, pour aider les jeunes dans leurs choix”. Un
métier difﬁcile sur fond de crise mais qui, cependant, reste
motivant, car “il s’agit, dit-elle, de faire découvrir tous les parcours possibles selon les goûts de chacun, tout en tenant
compte de la réalité parfois cruelle”.

“PENDANT cinq ans, j’ai travaillé avec la compagnie Itchy
Feet. J’étais chargée de la communication événementielle
et du rayonnement de la compagnie”. Forte de cette
expérience, Aurélie est ravie de poursuivre son cheminement sur le territoire vaudais : “Depuis le 11 janvier, je
suis coordinatrice à Médiactif pour sa mission de gestion
et d’animation des équipements de la vie sociale”.
Chargée aussi de “venir en soutien sur des événements
transversaux”, elle pourra mettre à proﬁt les liens qu’elle
a déjà noués aussi bien avec les habitants qu’avec les
différents partenaires dans un travail de proximité. “La
résidence de la compagnie s’achève, mais je continuerai à
travailler avec Winship Coly dans le cadre du défilé de la
Biennale de la danse”. Associant ainsi “la dimension culturelle et la dimension sociale” de son parcours.

Serial blagueuse Nadia Messaouda
Membre de l’association Vaulx Premières planches, elle vient d’écrire son premier
one woman show. Persuadée que le rire est indispensable à la vie, elle compte bien
faire sa place dans le métier.
nE PAS forcément prendre pour
argent comptant tout ce qu’elle dit.
D’autant que nadia Messaouda
ponctue la plupart de ses phrases
d’un large sourire. Ancienne vaudaise, elle revient régulièrement à
Vaulx-en-Velin pour répéter avec l’association de théâtre Vaulx Premières
planches et a déjà assuré la première
partie du spectacle Iznogoud, en
novembre, dans le cadre des nuits
des 4 saisons. Le 23 janvier, elle était
sur la scène de la seconde édition de
Vaulx artistes en herbe à la salle
Victor Jara.
A 30 ans, nadoofeuilledichou, de son
nom de scène, y a présenté son premier one woman show. Une galerie
de portraits inspirée de son quotidien. Elle épingle doucement les tics
de ses congénères et assure une
voix-off venue d’outre-tombe. Mais
c’est en trombe qu’elle débite ses textes telle une mitraillette. De petites
vignettes de quotidien nées d’un
esprit qui se dit gentiment schizophrène. Au point de parvenir à se
fondre dans son métier sérieux de la
banque-assurance, d’aligner sur la
table un ordinateur portable et deux
téléphones, tout en assurant que son

père est un milliardaire des Maldives.
Du lard ? Du cochon ?
Coucher sur le papier ses élucubrations blagueuses est assez récent.
Mais depuis que nadia a commencé,
elle ne s’arrête plus. “Ecrire pour faire
rire est devenu un besoin vital”,
conﬁrme-t-elle. Si bien que son premier spectacle évolue entre chaque
représentation.
Côté inspiration, elle observe.
Partout. Tout le temps. Se nourrit des
médias et des faits divers et se pose
parfois à la terrasse d’un café pour
regarder s’égrainer le chapelet des
passants et leur inventer une vie.
Leurs joies ou leur chemin de croix.
Le théâtre de l’humain comme religion. “Aujourd’hui j’ai dû revisiter la vie
de cinq personnes ! Ou délirer sur les
tics de mes collègues de travail”,
raconte-t-elle. Si vous la croisez, nous
vous conseillons fortement de vous
tenir à carreau au risque de vous
retrouver dans l’un de ses spectacles.
nadia a toujours aimé se marrer et
accorde au rire de multiples vertus.
“En chaque personne, il y a quelque
chose de drôle”, assure celle qui serait
capable de se bidonner à la convention annuelle des constructeurs d’ab-

bayes cisterciennes en allumettes.
Mais jamais elle ne se moque : “Le rire
peut calmer une situation tendue. A un
carrefour, si un type s’énerve en voiture
et devient agressif, je vais faire une blague. Et ça marche !”. Douée en français, elle aime les mots et lit beaucoup. Les mots pour désamorcer les
maux.
Des mots qu’elle doit à sa foisonnante imagination : “Vous connaissez
Chrala Bruli ? C’est la sœur de Carla,
avec qui elle a enregistré un single... J’ai
aussi été camarade d’infortune
d’Ingrid Bettancourt – très sympathique – entre les mains des Farcs… ”
L’avenir, elle l’espère sur scène, pour
se faire connaître dans la région. Elle
a déjà d’autres dates dans son
agenda. Et pourquoi pas suivre les
pas de sa référence, Gad Elmaleh, en
intégrant “le cours Florent à Paris, et
me faire ma place”, rêve-t-elle sérieusement.
nadia Messaouda, une sérieuse qui
ne se prend pas au sérieux. Même si
elle assure qu’elle écrit peu de textes
sur ses tics à elle. C’est vrai ce mensonge ?
Stéphane Legras

Hachmi Hachemaoui, un homme blessé
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A 19 AnS, la vie de Hachmi
Hachemaoui a basculé. Un accident
stupide de sport, le jour où il avait
décidé d’interrompre cette activité, le
condamne à passer le reste de sa vie
dans un fauteuil roulant. Cette journée reste gravée dans sa mémoire,
comme il en témoigne dans le livre
qu’il a écrit au prix d’efforts surhumains. Une pastille collée sur son
front le relie à un ordinateur et lui
permet d’actionner un clavier virtuel
par des petits mouvements de tête
qui l’épuisent. Tétraplégique, il n’a
que ce moyen pour faire part à ses
proches de ses réﬂexions sur la vie.

Le théâtre et la résistance
Valérie Bellencontre
“JE ME SUIS toujours demandé pourquoi la discrimination raciale existait.
Comme je ne comprenais pas, j’ai voulu poser cette question par le théâtre. Pour
moi le théâtre est une forme de résistance, de militantisme, il doit nous inciter à
nous interroger sur notre société”, raconte Valérie Bellencontre. Cette jeune
comédienne se lance dans l’écriture théâtrale avec sa première pièce
“Silence… rien ne bouge…”, dans le cadre du projet “Mémoires des résistances et des déportations” : elle y incite les spectateurs à réﬂéchir à leurs comportements face à la différence. Passionnée de théâtre depuis l’enfance,
Valérie rêve de “le faire connaître aux jeunes qui ont souvent des a priori.
Pourtant, dit-elle, le théâtre facilite l’expression, permet de vaincre des appréhensions”. Elle peut le vériﬁer à travers les ateliers qu’elle anime au sein des
établissements scolaires, notamment à l’école Anatole-France.

Ainsi, s’adressant à une personne de
son entourage qu’il nomme
Monsieur K, le jeune homme lui
conﬁe ses pensées : “J’allais arrêter le
sport ce jour là. Je t’avais dit dans la
voiture que c’était le dernier soir que je
faisais de la gymnastique. Je m’en souviens très bien. C’était un vendredi soir !
Le 28 novembre 1997…”. Depuis, le
temps s’est écoulé, Hachmi a accepté
sa situation. “Il faut savoir affronter les
problèmes”, dit-il, mais il rêve d’un
monde plus tolérant : “Il faudrait que
les gens n’aient pas de préjugés par
rapport au handicap, mais aussi par
rapport à d’autres situations. Cela per-

mettrait de vivre en harmonie”. Il
déplore “le manque d’accessibilité
dans de nombreux endroits pour les
personnes en fauteuil, des lieux pas
adaptés”. Son regret est de ne pas
être indépendant : “Je voudrais pouvoir me débrouiller seul et partir en
voyage, cela me manque terriblement”.
Hachmi, passionné d’échecs, espère
aussi que la porte des clubs s’ouvre
pour lui donner la possibilité de s’intégrer, au même titre que les personnes valides. Intitulé “Mes pensées, ma
vie”, son livre accessible en ligne sur
le site lulu.com, est un recueil de textes courts. “J’étais à l’hôpital quand j’ai
entrepris d’écrire ce livre, je ne me sentais pas très bien. J’ai décidé d’écrire
toutes mes pensées pour laisser une
trace”, raconte-t-il. Et de poursuivre :
“J’ai envie de transmettre ce message
aux personnes valides : profitez de la
vie, les soucis de tous les jours ne sont
pas si dramatiques que vous le pensez.
On ne se rend pas compte de la chance
que l’on a d’être libre de ses mouvements. Avec le handicap, on perd cela,
la liberté. Il faut faire attention à soi, car
la vie est très fragile”.
J.P
Contact : hachemi.hach@voila.fr.
Tél. 06 76 54 36 35. “Mes pensées, ma
vie” est édité sur lulu.com
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HRM-Kenea,
installateur en photovoltaïque
Cette entreprise s’est installée à la pépinière Carco en mai 2009, venant enrichir le
parc des entreprises locales et l’activité économique de la ville.

Act’emiss, pour le photovoltaïque
Alexandre Aglave et Jérémie Dupuis n’ont pas froid
aux yeux. A 25 et 26 ans, ils se sont lancés il y a quelques
mois dans l’aventure de la création d’entreprise surfant sur un produit de haut volt : le photovoltaïque.

LES ASSOCIéS de cette entreprise
dont la vocation est l’installation de
panneaux photovoltaïques ont déjà
roulé leur bosse dans le domaine de
l’énergie renouvelable. “Nous avions
tous déjà notre propre entreprise et
avons développé des savoir-faire dans
ce secteur”, conﬁe Denis Happe.
Jouant sur leur complémentarité et
leur carnet d’adresses, les entrepreneurs ont déjà une large clientèle
allant du particulier aux collectivités.
“Nous ne faisons pas de prospection,
nous n’avons pas de commerciaux”,
afﬁrme Denis Happe précisant que
déjà sept techniciens travaillent pour

eux et au passage, il salue “le dynamisme et l’efficacité du Pôle emploi de
Vaulx-en-Velin” avec qui ils sont en
lien. Et d’ajouter : “Notre ancrage dans
la ville est important, nous essayons
d’optimiser au maximum l’embauche
locale. Ce n’est pas par hasard que
nous nous sommes installés à Vaulx.
Nous étions intéressés par la Zone franche pour pouvoir alléger nos coûts
fixes. Nous pensons également que les
entreprises qui s’installent ici ont leur
rôle à jouer, pour changer l’image de la
ville. Nous apprécions la proximité
avec les associations installées dans les
mêmes locaux. Cela crée une bonne

dynamique”. Un point noir toutefois,
leur besoin en stockage de matériaux : “nous n’arrivons pas à trouver
sur le territoire vaudais des locaux
adaptés à nos besoins et à nos
moyens. Il nous faut 300 m2 de
bureau et 500 m2 de stockage”. Et de
craindre, à court terme, de devoir
quitter Vaulx-en-Velin.
J.P
Contacts :
HRM-Kenea : M. Thierry Rafﬁn (06 60
41 56 85) et Denis HAPPE (06 69 75 54
61) : 04 37 45 39 78, t.rafﬁn@kenea.fr,
d.happe@kenea.fr.

LES DEUx jeunes ingénieurs ont trouvé un créneau qui vaut de l’or. Le photovoltaïque, sujet brûlant d’actualité avec la réforme des tarifs d’EDF, revus à la baisse,
pour le rachat des kilowatts-heure, à ceux qui l’utilisent, n’en est pas moins un
produit d’avenir. A l’heure où l’on n’a de cesse de parler de l’urgence à réduire
les émanations de gaz à effet de serre, l’énergie solaire a le vent en poupe. “Le
marché est en pleine expansion et la demande d’installations de panneaux photovoltaïques explose”, afﬁrme Alexandre, enthousiasmé. Il y a de quoi l’être, car leur
chiffre d’affaires suit le même chemin : “Nous sommes satisfaits car nous avons
déjà pu nous dégager des salaires”, conﬁent les deux jeunes créateurs. Ce qui
reste rare lorsque que l’on sait qu’il faut compter en moyenne trois années pour
s’assurer de la viabilité d’une entreprise. Une précision : l’activité d’Act’emiss est
une activité de conseil en développement durable : “Nous sommes des faciliteurs, c’est-à-dire que nous proposons des études au préalable de l’installation des
panneaux photovoltaïques. L’idée étant d’alléger les démarches administratives des
installateurs qui eux, interviennent chez leurs clients désireux de s’inscrire dans une
démarche écologique en utilisant l’énergie solaire pour produire de l’électricité”. Et
ça marche tellement bien que nous en sommes nous-même surpris et envisagons déjà d’embaucher quelqu’un, conﬁent les deux entrepreneurs au triomphe modeste. Alexandre, l’initiateur du projet, tarde en effet à lâcher qu’il a
gagné plusieurs premiers prix. Ce qui n’est pourtant pas anodin. De ce fait,
quelques portes se sont ouvertes plus facilement, notamment celles de la pépinière Carco où ils sont installés. “C’est à la remise des prix du concours du jeune
entrepreneur de l’année 2008 que j’ai eu connaissance de la pépinière”, précise-t-il.
Jeanne Paillard
Contact : info@actemiss.com
Tél. 04 78 54 57 13. www.actemis.com

Un groupe en quête de sens
Coma Carus

L’Optique du Village et l’Optique centrale font la paire
En 1992 à Vaulx-en-Velin, Yonnel
Birbaud, opticien lunetier de métier,
trouve son premier emploi. Ce
Jurassien formé à Morez, ancienne
capitale de la lunetterie, est alors
salarié et responsable de l’Optique

du Village. Il rachète le magasin en
2001 et s’installe quatre ans après,
dans des locaux plus grands, place
Gilbert-Boissier. Aujourd’hui, signe
que sa boutique ne connaît pas la
crise, l’opticien investit au centre-

ville. Venant de racheter Optique
photo Vaulx-en-Velin qui s’appellera
désormais Optique centrale, il a
réaménagé l’espace et présente un
nouveau stock de lunettes qui sera
complété l’été prochain par une
gamme solaire. “J’ai opté pour un
agencement épuré, des notes colorées,
un style rajeuni, dit-il. J’ai aussi fait le
choix de conserver les services photo
(développement, photos d’identité) et
photocopie”. Le magasin du centreville reste conﬁé à Franck Chapurlat,
qui sera bientôt rejoint par un autre
salarié, tandis que Yonnel Birbaud
partage déjà son temps entre les
deux boutiques. Et l’opticien d’adhérer bientôt à l’association Centre-Vie
tout en restant membre de l’association des commerçants du Village.
Une implication qui lui sied bien
quand les deux associations font
aussi la paire au sein d’une fédération.
F.M

COMA CARUS n.m : coma très profond. Syn : groupe vaudais ! Créé depuis
février 2009, il s’agit d’un groupe de métal progressif. Composée de Guillaume,
Yamine et Franck, la formation se veut un groupe concept, à mi-chemin entre le
rock progressif et le métal. “On veut créer un univers, expliquent les trois amis. On
s’inspire de ce que l’on voit pour faire nos compositions mais aussi pour réveiller le
public, d’où notre nom”.
Les trois musiciens étaient déjà connus pour leur ancienne formation, les Black
Heaterﬂy, qui a rencontré un succès d’estime parmi la scène musicale vaudaise
et a remporté en 2007 le tremplin des musiques actuelles ampliﬁées. Ils ont déjà
fait quelques scènes dans la région.
Ils défendront leur musique lors du prochain tremplin qui se tiendra le 5 février.
R.C
http://www.myspace.com/comacarus
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Deux menus au repas des têtes blanches
TRADITIOnnEL, il est. Ouvert à tous, il
se veut. Le repas des têtes blanches
est un rendez-vous annuel, un
moment convivial, apprécié par
nombre de Vaudais. Il se déroulera les
9 et 11 mars prochains au centre culturel communal Charlie-Chaplin,
avec cette fois un zeste de nouveautés lui faisant gagner en légèreté et
en variété. “La Ville, qui organise ce

repas, proposera quelque chose de
moins copieux et surtout fera choisir
entre deux menus, l’un à base de poisson, l’autre de viande, explique
Pamela Alba-Rubio, élue déléguée
aux Retraités et aux personnes âgées.
Cette évolution exprime notre souhait
d’accueillir un public plus large, les
retraités dans toute leur diversité. Car
l’événement concerne vraiment toutes

les personnes âgées de Vaulx-en-Velin”.
C’est avant tout une façon pour la
municipalité de remercier celles et
ceux qui ont fait la ville, continuent
de s’y investir ou tout simplement d’y
avoir leur place.
Pratique : inscription avant le 22
février au service des Retraités, 41
avenue Gabriel-Péri.

La Ville vote un budget ambitieux
sur les investissements

Le budget de la Ville s’élève pour 2010 à près de 82
millions d’euros, dont 18 millions d’euros pour les
investissements. Dans le même temps, les élus
votaient la stabilité des taux pour les taxes locales : les
impôts locaux n’augmenteront pas.

LE DéBAT d’orientation budgétaire
avait souligné les incertitudes devant
lesquelles se trouve la Ville face à la
suppression de la taxe professionnelle et face à la réforme annoncée
des collectivités locales. Incertitude
encore, soulignait l’ensemble des
élus de la majorité municipale, quant
aux dotations de l’Etat dans les
années à venir. Le vote du budget
primitif 2010 par le conseil municipal
le 27 janvier, a repris sensiblement les
mêmes éléments.
Pour un montant total de près de 82
millions d’euros, ce budget prévisionnel se compose de 18 millions d’euros d’investissements. Des investissements réalisés principalement dans
les travaux et acquisitions (12
millions d’euros) où les écoles sont le
premier poste avec 5 millions d’euros. La Ville participe aussi au ﬁnancement des opérations de renouvellement urbain pour plus 1,2 million
d’euros. Le remboursement du capital de la dette s’élève, quant à lui, à 4
millions d’euros. Pour ﬁnancer ces
investissements, la Ville dispose de 8
millions d’euros de ressources propres (dont un peu plus de 4 millions
d’euros de ressources internes) et
empruntera à hauteur de 10 millions
d’euros.

pour un budget et être contre ses orientations”. Au nom de Lutte ouvrière,
Stéphane Guyon rappelait “la situation catastrophique que connaissent
les couches populaires”, quand la suppression de la taxe professionnelle
diminue les recettes des municipalités et “est un cadeau de l’Etat aux
entreprises”. Solidaire de ce budget,
le groupe Lutte ouvrière votait pour.
Concluant les interventions, le maire
annonçait : “Notre budget 2010 fait
des choix inverses de ceux du gouvernement. Il s’oriente vers ceux qui en ont

Le budget de fonctionnement s’élève
à 63,8 millions d’euros. Les recettes
de fonctionnement sont principalement basées sur les impôts et taxes
pour 35,5 millions d’euros. “Un montant envisagé de manière prudente,
afﬁrmait le Premier adjoint Saïd
Yayahoui, et sans augmentation des
taux pour les impôts locaux”. Viennent
ensuite les dotations et subventions
pour un peu plus de 25 millions d’euros, dont 9,6 millions d’euros de dotation forfaitaire. “Une dotation qui
diminue de 1,65 %, rappelait le
Premier adjoint. Si cette année, elle est
encore compensée par une dotation de
solidarité urbaine (DSU) du même
ordre, les années à venir il n’est pas
exclu que cette DSU soit supprimée.
Imaginez, s’adressait-il à l’ensemble
des élus, qu’on supprime 9,6 millions
d’euros du budget de la Ville !”.
Le premier poste des dépenses de
fonctionnement, comme pour toute
collectivité, est celui des charges de
personnel, soit 37 millions d’euros.
Vient ensuite le fonctionnement des
services avec près de 14 millions
d’euros. Quant aux subventions des
associations et des équipements
médico-sociaux, elles s’élèvent à près
de 8 millions d’euros.
Prenant la parole au nom du groupe

Revv, Laurent Clamaron fustigeait la
majorité municipale : “Nous ne constatons aucune amélioration dans les
principes de gestion de notre municipalité”, alléguait-il, citant de nombreux ratios comparatifs avec des
villes
de
même
typologie.
Reprochant le recours massif à l’emprunt et l’endettement de la commune, il concluait : “Votre gestion est
tout, sauf une gestion en bon père de
famille”, annonçant le vote contre ce
budget primitif par les membres de
son groupe.
Du côté du groupe Socialistes et
apparenté, Hélène Geoffroy critiquait
“le manque de perspectives” de ce
budget, “un catalogue d’actions mises
bout à bout pour lesquelles il manque
cruellement le schéma d’ensemble”. Et
de poursuivre : “Pour cause d’impréparation, nous ne faisons plus des
choix, nous abandonnons l’indispensable”, citant le report de la création
d’une maison de quartier au Mas du
Taureau. Pour autant, le groupe
Socialistes et apparenté votait ce
budget.
Répondant à Hélène Geoffroy,
Philippe Zittoun pour le groupe
Socialistes pour le rassemblement,
annonçait : “En politique, il faut du
courage, on ne peut pas dire qu’on vote

le plus besoin et ils sont nombreux à
Vaulx-en-Velin”. Répondant lui aussi
aux critiques du groupe Socialistes et
apparenté, il reprenait : “Il est toujours
facile d’en demander plus, mais comment financez-vous ces choix politiques ? Vous demandez à l’Etat d’augmenter ses recettes ? On en est loin !
Vous augmentez la fiscalité ? Nous
avons choisi de ne pas aller dans ce
sens. Alors, vous diminuez les dépenses : mais dites-nous où il faut faire
moins. Sinon c’est de la démagogie !”,
concluait-il.
E.G

Des vœux pour le Mas du Taureau
LE GROUPE Socialistes et apparenté a présenté un vœu au Conseil municipal pour la réhabilitation du Mas du Taureau. Un vœu “qui redit avec
force notre volonté de transformer maintenant le quartier”, expliquait
Hélène Geoffroy. “Nous ne pouvons laisser notre quartier sans perspective
de transformation profonde”, appelant à une mobilisation des acteurs
publics. De son côté, la majorité municipale présentait elle aussi un vœu
pour le Mas du Taureau, afﬁrmant “la volonté de poursuivre le projet de
ville” et interpellant “l’ensemble de nos partenaires, institutionnels ou non”. Il
demande que “le calendrier et la procédure de l’Anru ne remettent pas en
cause le projet” et notamment les équipements nouveaux qui répondent
à des besoins de proximité (école, maison de quartier). Il réclame aussi
des ﬁnancements pour aménager les espaces en friches après les démolitions.
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EXPRESSION
Des ateliers d’écriture pour tous

RENCONTRES

LES éLèVES germanistes du collège Barbusse ont pu récemment bénéﬁcier
de l’intervention de jeunes acteurs berlinois. “Nous avons travaillé avec des
élèves, en langue allemande pour leur présenter notre spectacle en amont de la
représentation. C’était un excellent travail, ils ont été très attentifs”, relate Olaf
Dröge, l’un des comédiens. Plusieurs classes d’élèves germanistes ont
assisté à la pièce “Culture clash”. “Notre théâtre est interactif et vise à sensibiliser les publics sur la discrimination. Nous avons été soutenu dans ce projet par
le Goethe Institut” précise-t-il.

L’ASSOCIATIOn Dans Tous Les Sens propose des ateliers d’écriture, animés par
des écrivains. Gratuits(1) et ouverts à tous, sans limite dans le temps ni objectif
commun de réalisation, ces ateliers permettent à chacun de s’exprimer dans la
forme et sur le thème de son choix.
(1)Adhésion annuelle à l’association de 20 euros.

Pratique : Association Dans Tous Les Sens : 1 rue Robert-Desnos.
Tél. 04 72 04 13 39. Mail : danstous.lessens@free.fr - www.danstouslessens.org

SCOLARITÉ

Le théâtre au collège
dans la langue de Goethe

Trouver les bons conseils pour son orientation

Les choix d’orientation sont souvent source d’inquiétudes et d’angoisses, tant pour les élèves que pour leurs parents. Pourtant, des outils
existent pour faciliter la prise de décisions. Le Centre d’information et d’orientation en est un.
“NOUS aurons un grand stand lors du
Mondial des métiers. Tous les CIO de la
région seront mobilisés”, note Sabine
Marlier, la directrice du Centre d’information et d’orientation (CIO) de
Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Et
tout au long de l’année, le CIO est
présent dans les collèges et dans les
lycées, pour aider au mieux les jeunes à faire leur choix. Car c’est dès
maintenant que les élèves de troisième sont confrontés à leur orientation. Pas facile pourtant, à quinze ans,
de s’arrêter sur une orientation qui
déterminera sa vie future, de se projeter dans l’avenir. Pas facile non plus
de concilier les vœux des enfants et
les désirs des parents.
D’où la présence régulière des
conseillers du CIO dans les établissements scolaires, pour renseigner au
mieux les élèves et leur éviter ainsi un
choix par défaut. “Nous avons mis en
place un dispositif d’accueil, d’écoute et
de conseils”, qui permet d’accompagner les élèves dans la découverte
des métiers.
Un travail qui se fait aussi avec l’équipe éducative des collèges et des
lycées : “Le travail partenarial est primordial. Les profs connaissent les élèves et leurs capacités. Nous avons un
rôle d’expert sur les problèmes d’orientation au niveau des classes de troisième, seconde et terminale. Nous
intervenons aussi dans les classes de
sixième auprès d’élèves en difficulté
afin de les aider à trouver des solutions
adaptées”,
commente
Michel
Boisnier, l’un des conseillers pédagogiques-psychologues du CIO.
Les parents aussi peuvent aider leur
enfant. En prenant avec lui un rendez-vous avec le principal de son collège ou le proviseur de son lycée, en
l’accompagnant à une rencontre
avec le conseiller du CIO ou dans un

salon comme le Mondial des métiers.
“A Vaulx, les gens qui sont dans une
situation sociale difficile n’osent souvent pas franchir les portes des établissements, ne se sentent pas la compétence pour aider leur enfant”, reconnaît la directrice du CIO. Pourtant,
leur soutien est une vraie valeur ajoutée pour le jeune. Sans compter,
constate encore Sabine Marlier, “que
les établissements scolaires s’impliquent beaucoup pour que les élèves
s’en sortent”. Mais prévient-elle, l’orientation n’est pas un long ﬂeuve
tranquille, il faut s’y prendre tôt, pour
construire son projet. “Et il ne suffit
pas d’apporter la bonne information
pour aider, c’est beaucoup plus complexe que cela, d’où la nécessité d’avoir
des conseillers pédagogiques diplômés
aussi en psychologie, matière obligatoire durant leur formation”.
Comprendre l’enfant pour, une fois
encore, l’aider au mieux.
Aux élèves aussi de se renseigner et
de se faire leur propre expérience : ils
peuvent prendre connaissance des
différents métiers dans les lieux d’informations, que ce soient les salons
comme le Mondial des métiers, mais
aussi le CIO, la Mission locale, les Bij
(Bureau d’information jeunesse), ou
en assistant aux journées portes
ouvertes des établissements scolaires pour asseoir leur choix. Ils peuvent aussi découvrir certains métiers
lors de stages en entreprise en troisième.
Quoi qu’il en soit, en ﬁn de troisième,
les choix sont certes importants mais
pas déﬁnitifs. Une réorientation est
toujours possible. Mais un projet
bien préparé évite des écueils. D’où
l’importance de mettre tous les
atouts de son côté et de ne négliger
aucune piste.
J.P

Pratique :
- CIO, 2 chemin du Puits.
ciovaulx@ac-lyon.fr. Tél. 04 78 80 39
19. Du lundi au vendredi de 9h à 12h
(sauf le jeudi matin) et de 13h30 à
17h. Les conseillers pédagogiques
assurent des permanences au sein
des collèges et lycées. Les élèves et
leurs parents peuvent aussi prendre
rendez-vous directement au CIO ou
consulter les ﬁches d’informations.
- Bij (Bureau information jeunesse) au
service Jeunesse, rue du Lycée. Tél. 04
72 04 93 40.
Le Bij reçoit les jeunes pour recueillir
des informations dans tous les
domaines : notamment sur les
métiers et les études. Il est aussi possible d’y consulter des guides.

- Mission locale : 3, avenue GeorgesDimitrov. Tél. 04 72 04 94 14. Lundi de
14h à 17h15, mardi de 9h à 12h15 et
de 14h30 à 17h15, mercredi de 9h à
12h15 et de 14h à 17h15, jeudi de 9h
à 12h15 et de 14h30 à 17h15, vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15.
La Mission locale accompagne les

jeunes e 16 à 25 ans, de l’orientation
à la formation, en passant par la
santé, la recherche d’emploi ou les
aides ﬁnancières.
Sur le Net : www.onisep.fr
www.orientation-lyon.org
www.education.gouv.fr rubrique “de
la maternelle au bac” et “orientation”.

SALON
Un rendez-vous incontournable
pour découvrir les métiers

Etre au plus près des besoins des élèves
Les conseillers pédagogiques psychologues tiennent des permanences au sein
même des établissements scolaires. Les entretiens individuels avec les élèves ont
parfois lieu en présence des parents et du professeur principal selon les cas.
Les lycées ouvrent
leurs portes
Les journées portes ouvertes des
établissements scolaires permettent aux élèves et aux familles de
découvrir les différentes sections
proposées, de rencontrer les
enseignants et de se familiariser
avec les locaux.
Les dates à retenir :
Au lycée Doisneau, samedi 6 mars
de 9h à 12h. Contact : 04 78 79 52
80.
Au lycée Les Canuts, vendredi 26
mars. Deux circuits pour la visite,
le circuit bac pro et le circuit CAP.
Sur inscription dans le collège d’origine.
Contact : 04 37 45 20 00.

“CONCERNANT les élèves de troisième,
nous rencontrons deux fois par an les
élèves avec leurs parents au cours de ce
que nous appelons l’orientation
concertée. Une première fois, à la fin du
premier trimestre et la deuxième fois,
pour les vœux définitifs vers mi-juin. Les
élèves préparent l’entretien à partir de
fiches où ils doivent exprimer leurs
désirs, dire ce qu’ils veulent faire, les
parents doivent également faire un
commentaire sur les vœux de leur
enfant”, explique Michel Boisnier,
conseiller pédagogique psychologue. Fernande, élève de troisième au
collège Barbusse est déjà très déterminée dans ses choix et annonce
qu’elle souhaite travailler dans la
vente. “J’ai déjà fait des stages dans
des magasins et ça me plaît”, afﬁrme-telle. Michel Boisnier fait le point avec

elle sur les formations possibles.
“Après le premier entretien, nous nous
servons d’un logiciel qui permet aux
élèves de découvrir des métiers auxquels ils n’auraient pas pensé. Cela aide
aussi parfois à débloquer des situations. Les jeunes ont souvent des difficultés à dire ce qu’ils aiment ou pas”,
commente-t-il. Quant aux parents, ils
ont leur rôle à jouer pour accompagner leur enfant et, précise le
conseiller, “nous avons tous les cas de
figures. Certains insistent pour faire
choisir à leur enfant une orientation où
il n’a pas envie d’aller, soit au contraire
ils laissent leur enfant libre de choisir
mais cela donne parfois l’impression
d’un manque d’intérêt”. Et de préciser
que “la plupart du temps, les élèves
font le choix d’un chemin scolaire, mais
pas d’un métier”.
J.P

LE MOnDIAL des métiers en Rhône-Alpes se déroule du 4 au 7 février à Eurexpo.
C’est dans cet espace que les visiteurs pourront rencontrer des professionnels,
des experts, des représentants de branches professionnelles, aﬁn de découvrir
les secteurs d’activités et les différentes formations pour y accéder.
Les établissements scolaires ont tous reçu l’information transmise aux professeurs principaux et ceux qui souhaitent visiter gratuitement le Mondial des
métiers doivent s’inscrire au préalable sur le site Internet. Pour préparer la visite,
l’Onisep (Ofﬁce national d’information sur les enseignements et les professions)
et les CIO, en collaboration avec les branches professionnelles ont mis au point
un guide de l’élève et de l’enseignant avec des ﬁches consacrées à des domaines professionnels, d’autres d’animation pédagogique. Au programme de ces
journées, rencontre avec les exposants parmi lesquels des établissements scolaires de Vaulx comme le lycée Boisard, présent cette année encore, des
démonstrations et des animations, des conférences.
Pratique : les 4 et 5 février de 9h à 17h, les 6 et 7 février de 9h à 18h. Tél. 04 72
59 44 66. Pour préparer sa visite consulter le site www.mondial-metiers.com.

événements
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MUSIQUE

L’Ensemble vocal cherche des voix
L’EnSEMBLE vocal fait partie de
l’Association musicale de Vaulx-enVelin. Anne-Laure Mahieux et Alice
Mortagne-Chevalier, deux jeunes
professeurs du conservatoire le dirigent. “Pianistes toutes les deux, elles
mettent leur énergie et leur vitalité à
nous faire chanter”, se réjouit
Catherine Tichoux-Thirion, la présidente de l’Ensemble vocal qui, dans
le même temps, regrette de voir le
nombre de participants diminuer.

URBANISME

Cette année tous les élèves du
conservatoire et de l’Association
musicale vont travailler sur le répertoire des Beatles pour le spectacle de
ﬁn d’année. Il sufﬁt donc d’aimer chanter, de rêver de voyager, d’être âgés de
25 à 60 ans, pour les rejoindre .
J.P
Pratique : répétitions les lundis soir
de 20h à 22h au conservatoire, 55 rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 41
ou 04 72 04 59 31.

SOLIDARITÉ
L’école Curie avec de son gardien
APRèS l’incendie accidentel qui, le 23
janvier, a dévasté le logement
d’Ahmed Djoumbé, gardien de l’école
Pierre et Marie-Curie, enseignants,
parents et habitants se sont mobilisés
pour collecter vêtements, mobilier,
vaisselle, argent… La famille Djoumbé
s’en est sortie indemne, mais a perdu
tous ses biens personnels. Le collège

Duclos, où est scolarisé l’un de ses
enfants, a adhéré à cet élan de solidarité. Le gardien et sa famille, pour
l’heure chez des parents, sont dans
l’attente d’un relogement. Les services
municipaux cherchent une solution.
Pour aider, témoigner :
http://genies-curie.laclasse.com
Tel : 04 72 37 68 30.

Alors que la déconstruction du bâtiment “des instituteurs” doit entrer dans sa phase visible, les travaux de résidentialisation de bâtiments gérés par Grand-Lyon Habitat sont quasiment terminés.

Enfin du concret à la Grappinière

SAVOIR s’armer de patience. En
matière d’urbanisme notamment.
Alors que les premières réunions de
concertation du projet de renouvellement urbain à la Grappinière
remontent à presque cinq ans, les
premiers coups de pelleteuse vont
être donnés à partir du 15 février. La
déconstruction du bâtiment dit “des
instituteurs”, à côté du centre JeanMoulin, a commencé au début du
mois de janvier par les tâches les
moins spectaculaires. Après l’obligatoire désamiantage, tous les matériaux qui pouvaient l’être ont été
enlevés, comme les tuyauteries, les
meubles tels que les éviers et lavabos
ou encore les boiseries. Interviendra
alors la démolition proprement dite,
par grignotage. C’est une grue qui
devrait venir à bout de ce bâtiment
de deux étages. Les travaux
devraient débuter à la mi-février et
durer un mois. Les terrains libérés

devraient ensuite être acquis par le
Grand-Lyon.
Le projet de rénovation urbaine doit
permettre au quartier de retrouver
son attractivité et de conforter son
caractère vert. Dans les prochaines
années, ce sont 200 logements qui
seront construits, maisons de ville et
petits immeubles. Le centre commercial devrait lui être réaménagé.
Parallèlement, Grand-Lyon Habitat
mène un programme de résidentialisation des bâtiments K, L et M qu’il
possède à la Grappinière. Le chantier,
démarré en juin 2009, est pratiquement achevé et se termine par la
pose de clôtures extérieures. Les halls
ont été ouverts sur les jardins, les boîtes aux lettres et les corbeilles à
papier remplacées, les murs peints,
l'électricité reprise et les accès aux
caves sécurisés. Pour les espaces
extérieurs, il s’est agi de pose de clôtures et de plantation de haies arbus-

tives le long des rues Pierre-Cot et
Jean-Moulin et de la pose de portillons permettant l’accès libre aux
jardins des bâtiments K et L depuis
ces mêmes rues. Pour permettre un
accès confortable à la rue Pierre-Cot,
des emmarchements ont été créés
au fond des rues Pierre-Ducognon et
Stanislas-Bozi. Sans oublier la plantation de haies entre les jardins et les
places de stationnement, la suppression des arceaux métalliques au fond
des places de stationnement et la
pose de bornes devant les halls pour
empêcher le stationnement gênant
et protéger la sortie des piétons. Les
enfants ne sont pas en reste puisque
des aires de jeux ont été implantées
dans les jardins des bâtiments L et M.
Ces travaux, d’un coût de 670 000 euros
ont été ﬁnancés à 47 % par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine
(Anru) et n’auront pas d’impact sur le
loyer des locataires.
S.L

SÉCURITÉ

Les unités territoriales dans les quartiers

Les chiffres de la délinquance restent stables

Vaulx-en-Velinjournal - 3 février 2010 - N°3

A la veille de son départ du commissariat de Vaulx-en-Velin, le commissaire Sarti
fait le point sur la délinquance et les Unités territoriales de quartier.
LOIn des 16 % de baisse de la délinquance, afﬁchés il y a deux ans, les
chiffres satisfont tout de même le
commissaire Sarti, à la veille de son
départ de Vaulx-en-Velin. Avec 3800
faits commis (soit 45 de moins qu’en
2008), la délinquance générale diminue de 1,2 %. C’est un peu mieux que
l’ensemble du département où elle
ne baisse que de 0,75 %. Pour autant,
pas de satisfecit glorieux : “Il faut
replacer ces chiffres dans le contexte
particulier de l’ouverture, au Sud, du
pôle de commerces et de loisirs du
Carré de Soie et du pôle de transport
multimodal”, explique le commissaire. Soit environ 80 faits constatés
tels que vols à l’étalage ou dégradations. Du côté des bons chiffres, la
délinquance de proximité continue
de baisser. Pour l’ensemble de ces
infractions que sont les vols à main
armée, les vols avec violence, les
cambriolages, les vols à la tire, les vols
de véhicules, les vols à la roulotte, les
destructions et dégradations, on
constate une diminution d’un peu
plus de 4 %, soit 1691 faits commis.
Un bilan que Sébastien Sarti juge
“très satisfaisant car cette délinquance
est celle qui, au quotidien, pénalise le
plus la vie des citoyens, elle est très
anxiogène, difficile à vivre”. Pourtant,
“ce n’est pas une réalité homogène”,
poursuit le commissaire. Le nombre
de cambriolages reste stable (+ 1 %)
quand il augmente de 9 % dans l’agglomération et de 6 % dans le Rhône.
La plus forte hausse, comme l’année

Installés officiellement mi-septembre 2009, les Unités territoriales de quartier (Uteq) ont en charge la lutte contre la délinquance, le lien avec la population et la remontée de renseignements. Dix-huit fonctionnaires (entre sept
et douze sur le terrain) sillonnent à pied et en uniforme, les quartiers du Mas
du Taureau et de La Grappinière de 16h à minuit, prenant contact avec les
gardiens d’immeubles, les commerçants, les directeurs d’écoles, les administrations et autres associations d’habitants. “Entre octobre et décembre, la
délinquance générale a diminué de 7 % pour le seul quartier du Mas,
annonce le commissaire Sarti. Un quartier qui représente 21,5 % de la délinquance totale de la Ville. Quant à la délinquance de proximité, qui représente elle la moitié de la délinquance générale sur ces quartiers, elle a diminué de 12 % en trois mois”. Une présence dissuasive donc pour un premier
bilan qui devra se confirmer dans les mois à venir.

Le commissaire Sarti quitte Vaulx-en-Velin

dernière, reste celle des vols de véhicules (+ 19 %) et des vols à la roulotte
(dans les véhicules). “Un véritable
phénomène de société”, constate le
commissaire. Le nombre de véhicules brûlés (dont ceux par propagation) passe à 193 soit une hausse de
plus de 25 %. “Cependant, il n’y a pas
eu de troubles massifs à l’ordre public,
sauf pour le 14 juillet”, poursuit le
responsable de la police vaudaise,
pour lequel une véritable solution
reste à trouver.
Une des plus fortes baisses est enregistrée sur les dégradations de biens
privés et publics qui diminuent de
17 %. Parmi les infractions toujours
en hausse, les violences physiques :
les violences volontaires augmentent
de 10 % avec 423 faits constatés. “Des
violences difficiles à réduire, selon le
commissaire, car elles se passent en

milieu fermé”. Pour accueillir les victimes, le commissariat dispose toujours d’un travailleur social auquel
devrait s’ajouter cette année un
psychologue.
Pour Sébastien Sarti, la bonne nouvelle vient plutôt du taux d’élucidation réalisé par ses services : “Les
résultats sont positifs. Le taux d’élucidation (c’est-à-dire les faits pour lesquels on trouve un auteur) est en
hausse avec 40,4 % de faits élucidés
contre 31 % l’année dernière”. Soit
1616 faits élucidés. De bons résultats
(les meilleurs de l’agglomération)
que le chef de la police vaudaise
explique par un gros travail des équipages sur la voie publique et la réussite des groupes d’investigation judiciaire. Une réussite qui a valu à
Sébastien Sarti une belle promotion.
E.G

C’est le 1er mars que le commissaire Sébastien Sarti deviendra chef d’étatmajor à la direction zonale des CRS à Lyon. Une promotion pour ce fonctionnaire qui a passé plus de quatre ans à la tête du commissariat vaudais :
“Ce poste était un beau challenge, il m’a énormément plu et je tiens à saluer
le travail de toute l’équipe car les résultats que nous affichons aujourd’hui
sont les leurs”. Sans oublier le partenariat sur la commune : “On ne peut pas
travailler seuls sur des problèmes aussi importants que la sécurité publique”.
En attendant la nomination de son remplaçant, c’est le commandant
Krichtenko qui assurera l’intérim, sous l’autorité du commissaire divisionnaire de Villeurbanne.

SANTÉ
Vaccination contre la grippe A
L’EnSEMBLE des centres de vaccination est fermé depuis le 31 janvier. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner, doivent se rendre chez leur médecin
généraliste ou aux Hospices civils de Lyon :
Hôpital Edouard-Herriot les mercredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 13h, sortie métro “Grange-Blanche”(bâtiment à gauche en sortant de l’escalator “Hôpital
Edouard-Herriot”).
Hôpital de la Croix Rousse les mercredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 13h, bâtiment 1 (bâtiment des spécialités, rez-de-chaussée, ﬂéchage vaccination grippe
porte 6).
Centre hospitalier Lyon Sud les mercredi de 15h à 19h et samedi de 9h à 13h,
rez-de-chaussée du bâtiment 3A.

VEN5FÉV
Cantate pour Haïti
LE COLLECTIF vaudais “Cantate pour
Haïti”, organise en partenariat avec la
Ville, un concert et une manifestation
de solidarité avec le peuple haïtien,
vendredi 5 février à partir de 18h, au
cinéma Les Amphis, pour recueillir
des dons ﬁnanciers.
Le 9 février, le centre social Levy à La
Grappinière organise un repas de
solidarité (de 11h30 à 14h, tarif 10
euros). Les bénéﬁces seront entièrement reversés à une OnG.
Renseignements et inscriptions au

centre social, rue Jean-Moulin. Tél. 04
78 80 51 72.
D’autre part, les associations de
l’Espace Frachon se mobilisent aussi
et proposent, avec Médiactif et le collectif Cantate pour Haïti une soirée
de soutien avec un repas concocté
par l’association Le Lien, ainsi qu’une
tombola. Samedi 27 février à partir
de 18h30, à l’espace Frachon. Tarif : 15
euros. Inscriptions à l’espace Frachon,
3 avenue Maurice-Thorez.
Tél : 04 72 04 94 56.

Un tremplin pour les groupes
LA QUATRIèME édition du tremplin des musiques actuelles ampliﬁées, le 5
février à 19h, est ouverte à tous les groupes de l’agglomération. Le groupe qui
remportera le tremplin jouera en première partie de la soirée “musiques actuelles” dans le cadre du festival A Vaulx jazz le samedi 20 mars et bénéﬁciera d’une
journée d’enregistrement au studio de la MJC de Vaulx-en-Velin.
Renseignements à la MJC (13, avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89) et au
conservatoire de musique (55 rue de la République. Tél. 04 78 79 51 41).

Théâtre au Sud
LE CEnTRE social et culturel Peyri (rue Joseph-Blein) propose une soirée théâtre
avec “John et Joe”, d’Agota Kristof, sur une mise en scène de Laurent Vercelletto.
Ou comment un billet de loterie, au centre d’une conversation de bistrot, peut
devenir le révélateur d’une division vieille comme le monde, néanmoins éternellement d’actualité : d’un côté ceux qui possèdent, de l’autre ceux qui se font
posséder.
Pratique : centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 76 39.

DIM7FÉV
Rand’O Givrée

LUN8FÉV

SAM6FÉV
Café science : “Au fil des sciences… :
l’évolution”
LES BIBLIOTHèQUES de Vaulx-enVelin organisent des cafés-sciences,
en partenariat avec le planétarium,
ouvert à un large public d’adultes et
d’adolescents et non spécialiste. Le
premier aura lieu à la bibliothèque
Eluard (Pôle culturel du Bourg, 55, rue
de la République. Tél. 04 78 79 51 45),
samedi 6 février à 10h30, sur le
thème : “150 ans après Darwin : l’évolution des espèces aujourd’hui”. 150
ans après la publication par Charles
Darwin de L’Origine des Espèces, le
terme d’évolution en biologie recouvre aujourd’hui un ensemble innombrable de faits actuels et passés illustrant la modiﬁcation des espèces au
cours du temps. Au ﬁl des années
comment la théorie de Darwin a-t-

elle évolué ? Qu’en est-il des dernières découvertes scientiﬁques ? Avec
Gilles Escarguel, paléontologue, maître
de conférences à l’université Lyon 1.
Dans le même temps, les bibliothèques lancent un jeu concours sur
l’évolution avec des livres et des
entrées au planétarium à gagner.
Rendez-vous dans les bibliothèques
municipales.

Spectacle jeune public
PInG-POnG, ou les premières rencontres professionnelles du spectacle jeune public, se tiennent les 6 et 7
février. Organisées par les équipes de
quatre MJC de l’agglomération, dont
celle de Vaulx, elles s’adressent aux
animateurs de centres sociaux et de
loisirs, aux enseignants, artistes,
bibliothécaires et programmateurs.
La première journée est consacrée à

Mais aussi...

agenda
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Visite de quartier du maire
A la Grappinière, rendez-vous à 10h
rue Charles-Delestraint devant le
centre commercial.
Football
L’équipe fanion du FC Vaulx rencontre
Evian-Thonon à 18h au stade
Francisque-Jomard.
Rink hockey
Les seniors 1 du Roc contre Lyon à
20h au gymnase Ambroise-Croizat.
En lever de rideau la réserve, en
nationale 3, rencontre Seynod à 17h.
Haltérophilie
Championnats interrégionaux les 6
et 7 février au Palais des Sports JeanCapiévic.
Boules
Coupe de l’Amitié, un 32 doubles 3e et
4e divisions promo organisé par le
secteur bouliste au boulodrome
Pierre-Claude Faure, 123 avenue
Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin et au
boulodrome de Décines, 30 rue PaulBert, le 6 février à partir de 13h30.
Tél : 04 72 04 37 32.

des ateliers sur l’écriture, la pédagogie ou la programmation. Trois spectacles seront proposés le dimanche.
Pratique : Les rencontres se tiennent
à la MJC du Vieux Lyon, salle Léo
Ferré, 5, place Saint-Jean, Lyon 5e.
Renseignements et tarifs auprès de
Pierre Dévrieux au 04 78 42 48 71.
www.mjc69blogjeunepublic.org.

Festival : l’ENTPE entre en scène
REUTEULEU… Comprendre les Rencontres théâtrales de Lyon. Le traditionnel festival de théâtre étudiant fête sa vingt-et-unième édition
et se déroule jusqu’au 12 février. Comme chaque année, il est organisé
par une quarantaine d’élèves de l’Ecole nationale des travaux publics
de l’Etat et se déroule dans l’amphithéâtre de la même école. Des
troupes des quatre coins du monde sont attendues, pour la plupart
amatrices. Pendant une semaine, c’est toute l’école qui vit au rythme
du spectacle vivant, francophone ou muet pour découvrir différentes
formes de théâtre. Et au-delà, de permettre aux différentes cultures de
se rencontrer, car l’échange s’enrichit des danses, musiques et spécialités culinaires des différents pays représentés. Performers, jongleurs
et autres magiciens animent aussi les couloirs de l’école. Des spectacles très divers : des pièces classiques à la musique contemporaine en
passant par les marionnettes, le théâtre contemporain ou les pièces
musicales, il y en a pour tous les goûts.
Cette année, la soirée d’ouverture, consacrée au Québec, se déroule le
lundi 8 février à 20h avec notamment la pièce Pink Lady d’une troupe
d’un collège de la belle province. Chaque soir, jusqu’au 12 février,
deux spectacles sont proposés à partir de 20h. A noter une soirée spécial Togo le 11 février.

DEUxIèME édition d’une manifestation originale alliant randonnée et
orientation, organisée par le Grand
Parc et le Club des sports de montagne de Rillieux, le dimanche 7 février.
Ouverte à tous. Quatre circuits proposés de 6 à 14 km. Plus d’infos sur
www.grand-parc.fr

Marché bio
UnE DOUZAInE de producteurs bio
donne rendez-vous sur l’esplanade
devant l’accueil du Grand Parc de
Miribel-Jonage pour proposer un
large choix de produits, de l’épicerie
biologique au chocolat en passant
par les vins, la viande, le pain, le fromage, les légumes, les fruits…
Dimanche 7 février de 9h à 13h.
Grand Parc : 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr

Pratique : Tarifs : 18 euros pour 10 spectacles, 14 euros pour trois soirs
et 6 euros la soirée. A acheter à l’avance à l’EnTPE : 3, rue Maurice
Audin. Tél. 04 72 04 70 70. Dans la limite des places disponibles,
sachant que la salle est très petite...

LUN8FÉV
Point information diabète
Mais aussi...

SUR LE

WEB

Hippisme
Hippodrome de La Soie (trot).
Pharmacie de garde
Mmes Allabert et Sorlin, Pharmacie
Saint-Jean, 18 cité Saint-Jean à
Villeurbanne. Tel : 04 78 80 51 19.

▲

3 février
Toutes les infos pratiques
Qu’elles concernent la vie locale, avec les permanences des associations,
la vie quotidienne avec les horaires des déchetteries, les permanences
politiques, le recensement militaire, les menus des cantines ou encore
les pharmacies de gardes, toutes les infos pratiques sont en ligne
sur le site du journal : www.vaulx-en-velin-lejournal.com

▲

Un ACCUEIL individuel ou accompagné, des informations, des
conseils… tout ce que vous souhaitez savoir concernant le diabète.
Une diététicienne et un médecin endocrinologue, ancien responsable chef de service CHU, vous accueillent, vous informent, vous
conseillent, vous orientent lors d’une permanence organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h. Il ne s’agit pas d’une consultation
médicale mais d’un échange avec vous sur le diabète et d’un accompagnement dans le suivi de cette maladie (un entretien d’une durée
de 1 heure maximum vous est réservé). La prestation étant gratuite,
elle est réservée aux habitants de Vaulx-en-Velin.
Pratique : permanence le 8 février à l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au service
municipal de Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

8 février
L’ENTPE fait son théâtre
Les Reuteuleu, les Rencontres théâtrales de Lyon, c’est un festival
international de théâtre organisé par les étudiants
de l’Ecole nationale des travaux publics d’Etat (EnTPE).
Un festival riche de découvertes.
Tout le programme sur le site www.reuteuleu.aeitpe.fr

agenda
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Dans le cadre de la semaine consacrée à la chanson au centre culturel communal Charlie-Chaplin du 9 au 16
février, le spectacle “Pose ta valise” a été créé avec un chœur d’habitantes de Vaulx. Rencontre lors d’un atelier,
avant de les retrouver sur scène.

La voix des mots : le rêve, la réalité et l’exil en chansons

DES CHEVEUx gris, noirs, ou blonds,
raides ou bouclés et d’autres que l’on
ne voit pas. Avec la quinzaine de
Vaudaises réunies chaque mardi
depuis début janvier dans l’une des
salles du centre Charlie-Chaplin, tous
les âges, origines et langues sont
représentés. Elles préparent avec la
compagnie du Théâtre du Grabuge
le spectacle “Pose ta valise” qui sera
présenté dans le cadre de La voix des
mots, une semaine dédiée à la chanson aux “5 C”. “C’est un concert-lecture
autour de chants de poètes algériens
exilés en France qui parlent de leur
départ et de leur arrivée”, explique
Géraldine Bénichou la metteuse en
scène. L’originalité du spectacle tient
dans ce chœur de femmes qui sera
sur scène le 16 février. Elles chanteront bien sûr, et les textes sur l’exil
qu’elles ont préparés lors d’ateliers
d’écriture seront lus par un comédien. De leurs récits et témoignages,
elles ont façonné leur vision de l’exil,
sans l’avoir forcément connu. “Ce qui
est formidable, c’est que nous racon-

tons une histoire commune à partir des
histoires propres à chacun, donc toutes
différentes”, s’émerveille Géraldine
Bénichou. Pour les ateliers de chant
du mardi, le groupe répète en compagnie de Borys, le chef de chœur
d’origine russe, et le chanteur Salah.
Sur scène, ils seront rejoints par quatre musiciens. Ces Vaudaises ne sont
pas forcément férues de théâtre.
C’est aussi ce qui fait la richesse du
projet. “Notre compagnie aime
mélanger artistes professionnels et
habitants. Frotter le théâtre à la réalité
sociale. Nous allions le poétique et le
politique”, poursuit la metteuse en
scène. Et elle crée du coup des rencontres et des moments de partage.
Passer de nos vies parallèles au croisement des existences. En gardant le
sourire, comme Géraldine : “Etre
joyeux, c’est la force du chant !”.
S.L
Au programme :
Chaque soir, dès la porte franchie, les
spectateurs seront plongés dans une
ambiance vagabondant entre rêve et
réalité. Un dépaysement offert avec

vitesse d’une mitraillette et évoque
les cafés, les cigarettes, le corps d’une
femme ou… le statut d’intermittent.
Vendredi 12 : Le cirque des mirages.
Un spectacle hors-norme, cabaretthéatre expressionniste porté par un
pianiste et un chanteur de la trempe
de Brel.
Samedi 13 : Marc-André Léger trio
suivi de Monofocus. Le premier,

MER10FÉV
Les Etats généraux de la femme

JEU11FÉV
Conférence au planétarium

En nOVEMBRE 1970, le magazine Elle organisait les Etats généraux de la
femme, trois journées de débats sur la condition des femmes qui ont fait date.
Il y a quarante ans, pour les femmes, tout était à conquérir : contraception, IVG,
égalité des droits… En 2010 qu’ont-elles gagné ? Perdu ? Que doivent-elles
défendre ? Sont-elles plus libres ou pas ?
Pour en débattre, le magazine Elle organise plusieurs tables rondes dont une à
Lyon le 10 février. Un état des lieux de la vie des femmes sera dressé à Paris en
mai, lors d’une grande journée de synthèse. Inscription sur www.elle.fr ou par le
biais des pages régionales de la revue.

Une conférence pour tenter de répondre à la question :
“L’Univers a-t-il besoin d’une nouvelle physique ?”, par
Jean-Philippe Uzan.

Sauver des vies en donnant son sang
L’ETABLISSEMEnT français du sang (EFS) organise une collecte de sang le 10
février de 16h à 19h au centre communal Jean-Moulin (1, rue Jean-Moulin) à La
Grappinière. La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies ou lors d’accidents et permet, chaque année,
de soigner 500 000 malades. Le don de sang peut sauver des vies. Les personnes en bonne santé sont donc invitées à cette collecte.

Mais aussi...
Hippisme
Hippodrome de La Soie (mixte).

JEU11FÉV
Café science : L’origine de la vie
dans l’Univers
LES BIBLIOTHèQUES de Vaulx-en-Velin organisent des cafés-sciences, en partenariat avec le planétarium, ouvert à un large public d’adultes et d’adolescents
et non spécialiste. La prochaine aura lieu à la bibliothèque Chassine (rue
Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69), jeudi 11 février à 18h30, sur le thème :
“L’origine de la vie dans l’Univers”. Comment est-elle apparue sur Terre ? Où la
chercher dans l’univers et avec quels moyens ? Existe t-il un espoir de trouver
des formes de vie sur d’autres planètes ou satellites du système solaire ? Avec
Pierre Thomas, géologue, professeur au Laboratoire des Sciences de la Terre de
l’EnS Lyon.
Dans le même temps, les bibliothèques lancent un jeu concours sur l’évolution
avec des livres et des entrées au planétarium à gagner. Rendez-vous dans les
bibliothèques municipales.

WEB

▲
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le décor signé par des étudiants de l’
Ecole des métiers de la culture de
Lyon (EAC).
Mardi 9 février : “Happy new show”
de Richard Gotainer. Un univers burlesque et loufoque par le sousestimé auteur du “Mambo du
décalco”.
Jeudi 11 : Koumekiam. Le slameur
manie l’humour et le jeu de mot à la

L’ExPAnSIOn cosmique accélère sous l’effet d’une mystérieuse énergie noire.
Cette nouvelle composante oblige à revenir sur la construction du modèle cosmologique standard, et peut-être à remettre en question certaines lois de la
physique. La construction d’un modèle scientiﬁque décrivant notre Univers
nécessite de s’appuyer d’une part sur les lois fondamentales de la physique, testées et validées localement, en laboratoire, et à l’échelle du Système solaire,
d’autre part sur les observations astrophysiques. La conception d’un modèle
physique de l’Univers requiert également des hypothèses telles que le principe
copernicien, qui suppose que nous n’occupons pas une place particulière dans
celui-ci. Aujourd’hui, le modèle cosmologique standard explique les observations moyennant l’introduction d’une “énergie noire”, énergie répulsive censée
accélérer l’expansion de notre Univers. Cependant, celle-ci semble contredire
les lois de la physique. Si erreur il y a, faut-il rechercher du côté des lois ellesmêmes (notamment la relativité générale d’Einstein), ou du côté des hypothèses sous-jacentes au modèle (principe copernicien) ? La précision actuelle des
observations permet de s’interroger et nous incite à remettre en cause l’image
actuelle que nous nous faisons de l’Univers à l’échelle cosmique.
Jean-Philippe Uzan est docteur en physique, chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris. Ses recherches se concentrent plus particulièrement sur la cosmologie primordiale. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages sur les
constantes de la physique, et de livres de vulgarisation scientiﬁque pour le
grand public.
Pratique : jeudi 11 février à 20h, au planétarium, place de la nation.
Tél. 04 78 79 50 12. www.planetariumvv.com

Mais aussi...
Sortie montagne
de l’ASLRVV
Le Bessat (42). Pour toutes
les sorties, les départs ont
lieu à 7h devant le Palais
des sports, au Village,
devant le stade Jomard et à
La Côte. Attention : plus
d’arrêt à Frachon mais un
arrêt
stade
Jomard.
Renseignements et inscriptions à l’ASLRVV, Espace
Frachon, 3 avenue MauriceThorez. Tél. 04 78 80 78 09.

Du 9 au 16 février
La voix des mots
Ou une semaine en chansons au centre culturel Charlie-Chaplin avec
en ouverture Richard Gotainer et en clôture le spectacle “Pose ta valise”
créé avec des habitantes de Vaulx-en-Velin. Le programme complet sur
www.centrecharliechaplin.com

canadien acadien vivant en Suisse
propose des compositions folk et
blues. Monofocu inventent le blues
forain teinté d’électro.
Mardi 16 : Pose ta valise.
Les spectacles ont lieu à 20h30 au
centre Charlie-Chaplin.
Renseignements et tarifs
au 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com

Conférence
autour du slam
LE CEnTRE culturel communal
Charlie-Chaplin organise une conférence autour du slam donnée par les
slameurs de La Tribut du Verbe. Cette
intervention, qui s’inscrit dans l’opération “Approches et découvertes”,
sert d’introduction au spectacle de
Koumekiam. Elle est destinée non
seulement à faire connaître l’histoire
du slam et son évolution à travers le
monde, mais aussi le travail mené par
les jeunes créateurs de La Tribut du
Verbe sur la ville. Clément “K-Phare”, à
l’origine de La Tribut du Verbe, relate
l’évolution de cette forme d’expression : “Le slam n’est pas un genre en soi,
c’est un melting pot, une aire de liberté
qui permet au spectateur de devenir
acteur et vice-versa. C’est ouvert à tous
les styles afin que tout le monde puisse
participer”. Basé d’abord sur la parole
qu’elle soit poétique ou non, chantée,
scandée, déclamée, claquée, le slam
est un fabuleux vecteur d’inventivité
et de créativité. Clément le pratique
au quotidien à travers des ateliers
qu’il a mis en place au lycée Doisneau
et ailleurs et à travers les spectacles.
“Cette année nous allons animer des
ateliers dans les centres sociaux, les
bibliothèques, les établissements scolaires. Nous participerons aussi à l’opération Ecriture hors les murs avec l’association Dans tous les sens. Nous envisageons d’éditer un recueil, avec l’ensemble des contributions des Vaudais,
à l’issue des différentes interventions”.
J.P.
Pratique : “Qu’est ce qu’est le slam ?
Racines et origines. Désirs et devenirs”. Jeudi 11 février à 20h30, à la
cafeteria du centre culturel CharlieChaplin, place de la nation.
04 72 04 81 18.
Contact : www.latributduverbe.com
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Mais aussi...
Boules
Mémorial Jean Geoffray : un 32 doublettes 3e et 4e divisions promo
organisé le 13 février à partir de
13h30 au boulodrome Pierre-Claude
Faure à Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 72 04 37 32.

SAM13FÉV
Mais aussi...
Visite de quartier du maire
Au Sud, rendez-vous à 10h à l’angle
des rues de la Poudrette et Pierre et
Marie-Curie.

Le théâtre pour résister
DAnS le cadre du projet “Mémoires
des résistances et des déportations”,
élaboré par les Amis de la fondation
pour la mémoire de la déportation
(AFMD) en partenariat avec des établissements scolaires dont l’école
Anatole-France à Vaulx-en-Velin et
des parents d’élèves, le cinéma les
Amphis accueille la pièce “Silence…
rien ne bouge…” Valérie Bellencontre
signe, avec ce spectacle, son premier
travail d’écriture théâtrale : “A la base,
je suis partie des réactions des jeunes

au sein des ateliers que je conduis
autour de la discrimination. De là est
née l’idée d’écrire une pièce. J’ai constaté en effet qu’ils étaient très sensibles
à cette thématique. Je me suis plongée
sur les mécanismes liés à la discrimination. Ce sont des mécanismes de peur,
basés sur des clichés, souvent des peurs
inconscientes que nous avons tous,
face à ce qui est différent. Ma pièce suscite des réactions de la part du public,
elle s’inscrit dans une forme de résistance face à des comportements racis-

tes, intolérants. D’où le lien avec cette
action autour de la Mémoire des résistances et de la déportation”.
La comédienne issue du théâtre de
l’Iris a choisi de faire travailler les jeunes comédiens en formation dont le
Vaudais Lyes Kaouah. “J’ai commencé
par créer les personnages de la pièce,
puis j’ai écrit le texte en une journée
après des mois de recherches sur le
thème du racisme et j’ai distribué les
rôles”, poursuit Valérie Bellencontre.
Ainsi quatre protagonistes vont se

succéder sur scène : “Je n’ai pas voulu
tomber dans la caricature, mais ce sont
des personnages clichés, représentatifs
du genre humain”, souligne-t-elle.
J.P.

DIM14FÉV

16/19FÉV

Hippisme
Hippodrome de La Soie (trot).
Pharmacie de garde
M. Bejuy, 61 route de Genas à Vaulxen-Velin (près des 7 chemins). Tel : 04
72 37 54 00.

Classes à horaires amenagés Hand
Le service municipal des Sports propose une animation handball gratuite pour les élèves de CM2 qui veulent s’initier à cette pratique en vue
de l’admission en 6e section sportive
handball au collège Pierre-Valdo ou
en 6e classe à horaires aménagés au
collège des noirettes. Du 16 au 19
février, de 10h à 11h30 au palais des
sports. Renseignements : Michel
Foizon au 06 22 82 18 56.

Café science : L’origine de l’Homme
LES BIBLIOTHèQUES de Vaulx-en-Velin organisent des cafés-sciences, en partenariat avec le planétarium, ouvert à un large public d’adultes et d’adolescents
et non spécialiste. La prochaine aura lieu à la bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50), samedi 13 février à 10h30, sur le thème :
“L’origine de l’Homme”. D’où venons nous ? Quels sont nos ancêtres ? Où ont-ils
vécus ? Où nous conduit l’évolution ? Avec Martine Faure, maître de conférences en préhistoire à l’université Lyon 2.
Dans le même temps, les bibliothèques lancent un jeu concours sur l’évolution
avec des livres et des entrées au planétarium à gagner. Rendez-vous dans les
bibliothèques municipales.

Le planétarium partenaire de l’événement
“Observer, de l’infime au lointain…”
LE MUSéE des Conﬂuences propose
du 13 au 26 février une exposition
inédite à la Chambre de commerce et
d’Industrie de Lyon, sur le thème des
sciences et techniques ; un parcours
ludique évoquant successivement
l’observation de la matière, de la
nature, du corps humain et de
l’Univers. Dans le cadre de cet événement, le Planétarium présente :
- “Quand Galilée regardait le ciel”, une
séance spéciale mardi 23 février à

SAM20FÉV

15h30 au planétarium.
- “La course à la longitude”, une
conférence sur l’histoire de l’orientation, par Arkan Simaan, historien des
sciences et romancier, mardi 23
février à 20h au planétarium. Une
conférence accompagnée par le
spectacle “Comment mesurer la hauteur d'un édiﬁce avec un baromètre ?”
de la compagnie Les Ateliers du
Capricorne.
Renseignements et réservations au

planétarium au 04 78 79 50 12.
- “Vol de nuit sous les étoiles”, une animation à la CCI, du 21 au 26 février
pour découvrir comment les hommes ont appris, grâce aux étoiles, à se
repérer sur Terre et en mer… Dès
8/10 ans. Gratuit. Inscription sur
place.
Pratique : planétarium, place de la
nation. Tél. 04 78 79 50 12.
www.planetariumvv.com

Pratique : “Silence… rien ne
bouge…”, jeudi 11 février à 20h au
cinéma Les Amphis. Réservations sur
afmd.69@orange.fr
Contact :
valerie.bellencontre@gmail.com.
Tel : 06 89 29 36 45.

JEU18FÉV
Sortie montagne de l’ASLRVV
Le Semmoz (73). Pour toutes les sorties, les départs ont lieu à 7h devant
le Palais des sports, au Village, devant
le stade Jomard et à La Côte.
Attention : plus d’arrêt à Frachon
mais un arrêt stade Jomard.
Renseignements et inscriptions à
l’ASLRVV, Espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.

Une rencontre internationale opposera les deux équipes nationales au palais des sports Jean-Capiévic. Plus de
1 500 spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous avec le gratin mondial de la discipline.

France-Turquie : l’élite du karaté en mode démo
“Ça va être chaud !” Paco Martinez, le
président de l’Ofﬁce municipal des
sports (OMS) et ﬁgure de la section
karaté de la MJC de Vaulx-en-Velin n’y
va pas par quatre chemins. La rencontre internationale du samedi 20
février devrait faire des

étincelles. Elle va réunir au palais des
sports Jean-Capiévic les équipes de
France et de Turquie, championne du
monde et d’Europe en titre. Les deux
formations, parmi les meilleures de la
planète, seront en pleine préparation
des championnats d’Europe qui se
dérouleront en

avril à Athènes. “Ce ne sera donc pas
une rencontre amicale”, sourit Paco
Martinez. Mais elle devrait être équilibrée

e

t

permettre pour le vainqueur de s’imposer psychologiquement avant de
rejoindre la Grèce. Selon lui, la France
pourrait dominer en technique,
quand la Turquie brille dans les combats masculins. “Des fous furieux”,
dixit Paco. Deux fois dix combats,
masculins et féminins, sont prévus au
programme, sans oublier deux katas.
Comprendre des oppositions sur la
technique. “Nous avons également
prévu des démonstrations des jeunes
karatékas de la MJC et de body-karaté,
une discipline plus gymnique, où l’on
exécute les gestes, sans contact et en
musique”, détaille le président de
l’OMS. Les spectateurs pourront également découvrir le Viet Vo Dao, un
art martial originaire du Vietnam et
assister à une démonstration de kata
par l’équipe de France.
Il s’agit d’une soirée de prestige, à
l’instar de celle déjà organisée à Vaulx
il y a trois ans et qui avait réuni les
équipes de France et d’Espagne. Et
les plus hautes instances du karaté
mondial ont assuré la Fédération
française de leur présence : Antonio
Espinos et George Yerolimpos,
respectivement président et secrétaire général de la fédération mondiale de karaté seront dans la salle.
Du côté du club vaudais, c’est une
reconnaissance, l’occasion de se
mettre en valeur et d’assister à ce

qui se fait de mieux dans son sport.
D’ailleurs, ses 130 adhérents, dont 90
% sont originaires de la commune,
seront invités.
Plus de 1 500 spectateurs sont attendus pour cette rencontre explosive,
organisée par la Ville de Vaulx, avec
l’appui de la section karaté de la MJC
et l’aide de la Ligue lyonnaise et de la
Fédération française de karaté.
S.L
Pratique : samedi 20 février à 18h.
Les places, au tarif unique de 10
euros, sont à retirer à la MJC de Vaulx,
13 av. H-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89.

Mais aussi...
Boules
Coupe L’Endroit : un 16 quadrettes 3e
et 4e divisions loisir par poules organisé par le club bouliste Décinois le
20 février dès 8h30 au boulodrome
de Décines. Tel : 04 78 49 85 06.
Hippisme
Hippodrome de La Soie (mixte).

DIM21FÉV
Pharmacie de garde
M. Bourquard, pharmacie du Marché,
73 avenue Pierre-Brossolette à Bron.
Tel : 04 78 26 72 57.

pluralisme
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Le gouvernement s’attaque
aux travailleurs handicapés
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non content de s’attaquer aux travailleurs – baisse du pouvoir d’achat,
généralisation du travail précaire et
sous-payé – le gouvernement, par
l’intermédiaire de la secrétaire d’Etat
chargée de la Famille et de la
Solidarité, a annoncé, juste avant les
fêtes de noël, un report de 6 mois (au
1er juillet 2010) de l’entrée en
vigueur de la sur-contribution ﬁnancière pour les entreprises qui n’atteignent pas le quota d’emploi de travailleurs handicapés.
Quel “beau” cadeau de noël !
Ainsi le gouvernement continue à
vider de son contenu la loi de 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées. En effet,
il a, entre autres, déjà tenté par deux
fois de remettre en cause les nouvelles dispositions réglementaires
concernant l’accessibilité, il a conﬁé
la gestion des auxiliaires de vie scolaire (qui aide les enfants handicapés
dans nos écoles) à des associations,
etc. … Pourtant il y a urgence !
Les chiffres sont là pour le démontrer.
19 % de la population reconnue “travailleur handicapé” est au chômage
contre 8 % de la population en âge
de travailler (source : Insee - enquête
emploi 2007). Et, seuls 44 % des travailleurs reconnus comme étant les
plus handicapés exercent une activité professionnelle contre 71 % pour
l’ensemble de la population.
Par ailleurs, si la loi de 2005 avait
décidé de majorer la contribution
des entreprises (de 400 fois le Smic
horaire à 1500 fois par “unité manquante”) pour les entreprises de plus
de 20 salariés qui ne respectent pas
les obligations d’emploi, c’est bien
parce que l’accès à l’emploi de cette
population est bien plus difﬁcile que
pour le reste des travailleurs. Et ce
pour deux raisons. Premièrement,
leur parcours scolaire a été plus souvent chaotique, et donc, elles souffrent souvent d’un niveau de qualiﬁcation inférieur à la moyenne.
Deuxièmement, les entreprises renâclent à leur faciliter l’accès à l’emploi.
L’explication du gouvernement et du
patronat : c’est la crise !
néanmoins, comme le rappellent les
associations de personnes handicapées : les entreprises ont eu 5 ans
pour se préparer à cette échéance.
De plus, une manière de répondre à
l’obligation d’emploi des personnes
handicapées est de conclure un
contrat de sous-traitance avec une
entreprise adaptée.
Enﬁn, l’association chargée de récolter les contributions des entreprises
ne respectant pas l’obligation d’emploi aﬁn de les redistribuer pour
mener des actions favorisant l’insertion professionnelle a ﬁnancé, en

★

★

2008 et 2009, une opération de diagnostic pour accompagner 28 000
établissements vers des solutions de
recrutements. A la suite de cette opération, 70 % d’entre eux n’étaient plus
concernés par cette contribution. De
même, à un niveau plus local, la journée pour l’emploi des personnes
handicapées qui a eu lieu dans notre
commune, au mois d’octobre 2009,
avait le même objectif d’aider les
entreprises à respecter la loi.
Malgré cela, le gouvernement
récompense encore les patrons qui
ne respectent pas la loi. Il les laisse
continuer à amasser toujours plus de
proﬁts sur le dos de tous les travailleurs et il laisse les personnes
handicapées dans la misère (on
considère que 35 % des personnes
handicapées vivent sous le seuil de
pauvreté).
Pamela ALBA-RUBIO
pamela.alba-rubio@vaulx.sitiv.fr

GROUPE INITIATIVES
CITOYENNES
Toujours mobilisés pour l’avenir
du Mas du Taureau
Le quartier du Mas du Taureau, s’il
regroupe de nombreuses familles en
difﬁculté, est aussi un lieu de vie avec
des acteurs locaux qui chaque jour
œuvrent auprès de la population et
travaillent avec les habitants pour
améliorer leur vie quotidienne. La
dégradation du contexte socio-économique, le chômage, les difﬁcultés
de vie touchent durement les habitants et nous sommes à leurs côtés
pour les aider à surmonter ces
moments difﬁciles.
nous travaillons avec les commerçants pour assurer le développement
du centre commercial jusqu’à sa restructuration, nous travaillons avec les
locataires et leurs représentants pour
les relogements, nous travaillons
avec les acteurs associatifs et sociaux
du quartier.
La démolition va avoir lieu début
avril au Pré de l’Herpe. La 2e phase
des relogements, au chemin de la
Luère et au chemin des Echarmeaux,
a démarré. nous voulons encore renforcer les actions de développement
social et nous négocions avec nos
partenaires pour obtenir des actions
concrètes auprès des habitants. nous
luttons pour obtenir de l’Agence
nationale pour la Rénovation
Urbaine que tous les équipements
prévus soient bien programmés,
quelle que soit la date de réalisation.
nous allons rencontrer la population
à travers des Assemblées Générales
de quartier au printemps pour rediscuter avec elle des perspectives à
venir pour le Mas du Taureau mais
aussi pour Les noirettes.
notre ville bouge et nous œuvrons
pour que ce mouvement continue
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dans l’intérêt de tous les habitants de
Vaulx-en-Velin, de tous les quartiers
et de toutes les conditions sociales,
aﬁn de produire cette ville du vivre
ensemble, de la mixité et du bienêtre à laquelle nous aspirons tous.
Abdel BELMOKADEM
elus.ic@vaulx.sitiv.fr

GROUPE PARTI DE GAUCHE
ET SANS CARTES DE GAUCHE
Nous resterons solidaires
avec le peuple haïtien
D’après les dernières sources ofﬁcielles, le séisme qui a frappé Haïti a fait
110 000 morts et 200 000 blessés
pour une population de 9 millions
d’habitants. Les destructions sont
considérables et chacun de nous
mesure le drame que vit ce peuple et
ce pays qui a été parmi les premiers à
obtenir son indépendance au tout
début du 19e siècle. Depuis, Haïti n’a
cessé de subir les conséquences de la
gestion cupide de ses élites cautionnées par les appétits des puissances
étrangères.
La tragédie actuelle aurait eu des
effets moins cruels puisque les
conséquences des tremblements de
terre et d’autres calamités naturelles
ne sont pas semblables dans un pays
riche et dans un pays pauvre. En
2004, le cyclone Jeanne avait fait plus
de 2000 morts en Haïti alors que son
œil se trouvait en Floride où trois
millions d’habitants ont été évacués
permettant de limiter les dégâts.
Chacun se souvient de ces images de
jeunes enfants tromper la faim avec
des galettes de boue.
Ce qui se passe en Haïti est la preuve
que la solidarité ne doit plus s’exprimer qu’après les passages des cyclones et les tremblements de terre. Les
informations météorologiques et sismiques et la prévention doivent
devenir un patrimoine commun partagé par tous les pays et tous les peuples. Ce terrible drame nous démontre, une fois de plus, la nécessité de la
solidarité entre les peuples. Les
Français et particulièrement les
Vaudais ont immédiatement réagi à
cette urgence et nous pouvons nous
en féliciter.
nous soutiendrons toutes les actions
de solidarité envers le peuple haïtien
que les Vaudaises et les Vaudais
entreprendront.
nous nous engagerons à travers le
collectif vaudais et nous appelons
tous nos concitoyens à participer à
toutes les actions qu’il mènera. La
Municipalité vient de voter une aide
d’urgence qui ne sera certainement
pas la dernière.
Cependant, nous estimons que la tragédie qui frappe Haïti ne saurait être
seulement l’occasion d’un acte de
charité envers l’un des peuples les
plus pauvres de la planète. Il nous
faut prendre conscience de la tragé-
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die permanente que le néolibéralisme impose à ce peuple par le biais
de la Banque mondiale et le Fonds
Monétaire International.
Il ne sufﬁra plus de jouer les héros
charitables. Il faudra aussi que ces
organismes mondiaux aident à l’effort de reconstruction. Mais par dessus tout, il faut que la dette internationale soit annulée. Une dette de
plus de 2 milliards de dollars contractée en grande partie par les dictateurs successifs qui ont pillé Haïti. La
moitié de cette dette a déjà été annulée sans avoir le moindre effet positif
sur la population. On estime que 54
% de la population haïtienne doit
vivre avec l'équivalent de 1 dollar US
par jour et 78 % avec 2 $ ou moins.
C’est la preuve que l’Humain n’est pas
au centre des préoccupations des
grands décideurs de la planète.
Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Catastrophe naturelle
et héritage colonial
Ce séisme a fait 200 000 morts ou le
double ? Personne ne peut deviner
non plus combien de personnes
seront victimes des épidémies, voire
tout simplement de la soif et la faim.
Le fait que la capitale Port-au-Prince
soit située sur une faille et donc susceptible d’être frappée de tremblements de terre était connu. Mais
comment donc le gouvernement
haïtien se serait-il soucié de cette
menace alors qu’il ne se soucie pas
de la mort ordinaire de tant de ses
citoyens, de faim, de pauvreté, de
maladies faciles à soigner ? Même en
temps normal, les hôpitaux manquent de tout, de médecins, d’inﬁrmières et de médicaments. Haïti est
le pays le plus pauvre des deux
Amériques.
Face à cette situation d’urgence
absolue, les médias serviles insistent
sur le grand élan de générosité internationale des Etats les plus riches
pour aider le peuple haïtien. Mais
que représentent les 100 millions de
dollars débloqués par Obama, les 20
millions d’euros débloqués par la
France pour Haïti, et même les 130
millions d’euros d'aide humanitaire
de l’Europe au regard des 377
millions de dollars que coûte chaque
jour l’intervention militaire des USA
en Irak et en Afghanistan ?
Obama peut bien faire des discours
humanitaires, ses principales préoccupations sont d’une part d’éviter un
afﬂux massif de réfugiés haïtiens aux
états-Unis et d’autre part d’éviter tout
risque d’explosion sociale sur place.
D’ailleurs, l’une des premières mesures d’Obama a été d’envoyer 10 000
marines à Haïti. Quant à Sarkozy,
pour ne pas être en reste, il a proposé
à son tour d’y envoyer 1 000 gendar-
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mes européens.
Le tremblement de terre est un fait
de la nature, mais le nombre de victimes est un fait social. Il vient de la
pauvreté du pays et de la majorité
des habitants. Haïti n’est pas victime
d’une malédiction. Haïti a d’abord
été victime de l’exploitation coloniale
par la France, puis de l’impérialisme
nord-américain.
Alors oui, ce serait la moindre des
choses que ces états rendent à Haïti
une fraction de ce qu’ils lui ont volé.
Quant à la reconstruction, que feront
les grandes puissances, à part des
conférences ? Elles aideront à la
reconstruction du palais présidentiel
et des ministères. Elles assureront les
infrastructures nécessaires pour que
la zone industrielle reprenne sa production avec des ouvriers payés à
moins de deux dollars par jour.
Ce qui serait urgent, outre les vivres
et les médicaments, c’est la construction rapide de logements bon marché tenant compte des normes sismiques. Même cela, elles ne le feront
pas. Et assureront encore moins aux
travailleurs, aux paysans de ce pays,
de quoi vivre correctement de leur
travail. Cela ne coûterait pas plus
cher que de mener la guerre en Irak
ou en Afghanistan, et seulement une
petite fraction de ce qu’on a distribué
aux banquiers aux états-Unis, en
France ou ailleurs.
Le présent et l’avenir de Haïti sont
bien moins la conséquence d’un
phénomène naturel que l’image
d’une organisation sociale abjecte.
Stéphane GUYON

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
Nous aurions choisi
la Maison de Quartier
Les élus du Groupe Socialiste et
apparenté ont voté le budget 2010
bien que n’étant pas dans l’exécutif.
Par cet acte nous avons réafﬁrmé
notre attitude d’élus de gauche
responsables conscients des difﬁcultés que la ville connaît. nous ne voulions pas donner l’impression de
favoriser la politique du pire c'est-àdire celle de cette droite dure qui
exclut. Toutefois, notre budget n’aurait pas été celui-là et nous tenons à
porter avec force le débat avec les
vaudaises et les vaudais. En effet, ce
budget ne prépare pas l’avenir! Il se
contente d’être un catalogue d’actions mises bout à bout pour lesquelles il manque le schéma d’ensemble.
Pour réussir notre action politique,
nous avons deux déﬁs majeurs à relever, réussir la mixité sociale dans
notre ville et construire les conditions
d’un passage de renouvellements
urbains successifs à une ville durable.
Or, pour cela, la ville doit peser sur
deux leviers, dégager une marge
ﬁnancière aﬁn de pouvoir investir

★

e
v
u
o
r
r
e
T
p
Je ut au Su
To
★

★

★

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN

s
VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Co
PONT DE CUSSET

11
d’une part et s’appuyer sur l’aide
ﬁnancière du Grand Lyon et des autres collectivités d’autre part. Pour
cela nous devons pleinement afﬁrmer que Vaulx-en-Velin est une ville
du Grand Lyon.
La municipalité, qui n’a pas su dégager des marges de manœuvre budgétaires n’est pas en capacité de faire
les équipements majeurs auxquels
elle s’était engagée. Confrontée à l’obligation de choisir, elle privilégie la
construction du Pôle d’Astronomie
Culturel et Scientiﬁque (PACS) au
détriment, notamment, de la Maison
de Quartier du Mas du Taureau, ce
qui grèvera durablement le budget.
Aﬁn de peser le moins possible sur le
budget, le PACS aurait dû être pensé
en amont, pleinement équipement
d’agglomération
Devant le manque de perspective de
réhabilitation du Mas du Taureau,
nous avons présenté un vœu intitulé
« Engager toutes nos forces pour la
réhabilitation du Mas du Taureau
maintenant ».
nous avons proposé de porter
ensemble le dossier du Mas du
Taureau auprès du premier ministre
et auprès des présidents du Grand
Lyon, de la Région, du Conseil
Général aﬁn que proﬁtant des plans
de relance en cours, nous puissions
remettre en marche la dynamique de
réhabilitation du Mas du Taureau.
L’exécutif n’a pas souhaité donné
suite à notre vu se contentant de
réafﬁrmer ce qui était déjà fait. Il n’a
pas pu nous expliquer quelle serait la
stratégie mise en uvre aﬁn de réhabiliter le Mas du Taureau au plus vite.
Ainsi, par exemple, le projet de maison de quartier a été porté de nombreuses années par différents
acteurs. nous savons qu’un quartier
complet ne peut être repensé sans
prévoir dans le même temps les
conditions de la réussite du vivre

ensemble. Toutes les réhabilitations
que nous avons menées ont démontré l’absolue nécessité d’un lieu qui
marque le croisement des générations, des histoires, des parcours. Or,
aujourd’hui, nous abandonnons l’indispensable parce que notre ville ne
peut participer aux ﬁnancements des
grands projets.
Pour notre part, nous porterons le
débat, contribuant à préparer l’avenir
de notre ville, dans l’intérêt des vaudaises et des vaudais de tous les
quartiers avec honnêteté sur les
choix cruciaux qui semblent nécessaires à notre ville.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE R.E.E.V
Un budget 2010 victime d’une
gestion financière calamiteuse
A la lecture du budget primitif 2010,
nous ne constatons cette année
encore aucune amélioration dans les
principes de gestion de notre municipalité. En le décryptant succinctement, on constate que les dépenses
de fonctionnement ne sont pas maîtrisées. Dans le même temps, le produit des impositions directes par
habitant est nettement en dessous
de la moyenne nationale, conﬁrmant
que la mixité ﬁscale et donc sociale
n’existe pas dans notre ville.
Les recettes réelles de fonctionnement sont en revanche nettement
au-dessus de la moyenne, ce qui
indique que notre ville est l’une des
mieux dotées en France par l’Etat,
contrairement à ce que les sempiternelles jérémiades de la municipalité
peuvent laisser croire.
Au chapitre des dépenses d’équipement brut par habitant, le constat est

tout aussi afﬂigeant. Malgré les sommes colossales que nous encaissons,
nous sommes très peu dynamiques
et dans l’incapacité d’équiper correctement Vaulx-en-Velin. Les dépenses
d’équipement brut par rapport aux
recettes réelles de fonctionnement
sont de 21,95 % alors que la
moyenne de la strate est de 30,70 %,
ce qui veut dire que des villes moins
aidées ﬁnancièrement que la notre
proposent d’avantage d’investissement à leurs administrés.
La réponse à cette anomalie se
trouve évidemment dans l’encours
de la dette abyssale de notre commune. nous sommes tellement
endettés que le montant des intérêts
payés aux banquiers représente
presque 2 millions d’euros, soit l’équivalent de tout ce que payent les usagers des services publics vaudais.
Ainsi chers concitoyens, ce que vous
payez pour les centres aérés, les cantines, les activités culturelles, etc, sert
à payer aux banquiers les intérêts de
cette dette. Si la commune n’était pas
endettée comme elle l’est, tous ses
services publics pourraient être gratuits !
Sur un autre plan, depuis des années,
nous tirons la sonnette d’alarme en
faisant constater à la majorité de
gauche que les dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles
de fonctionnement sont trop éle-

vées. 60,74 % alors que la moyenne
nationale est de 56,70%. Le constat
est que le poste du personnel municipal plombe et plombera durablement le budget. Ainsi, une fois
encore, malgré les sommes encaissées, nous ne sommes pas en capacité de régler les dépenses de fonctionnement et le remboursement de
l’annuité de la dette. Et nous constatons cette année un déﬁcit record en
fonctionnement de 1 180 000 € !
Obligeant une fois de plus la Ville à
recourir massivement à l’emprunt (10
millions d’euros !) pour lui permettre
de ﬁnancer par ailleurs ce déﬁcit.
Si l’on devait comparer le budget de
Vaulx-en-Velin à celui d'un ménage,
ce serait un ménage qui gagne
1200 € de salaire et 800 € d’allocations mais qui dépense chaque mois
pour vivre et rembourser ses crédits
2040 € !
Pensez-vous un seul instant que ce
ménage ne se retrouverait pas très
rapidement devant une commission
de surendettement ?
Seulement voilà, la différence entre
une gestion privée et une gestion
publique, c’est que les banques prêtent avec facilité aux municipalités
car les garanties apportées sont celles des administrés qui paieront les
dettes générées par leurs élus avec
leurs impôts !
Enﬁn, la loi impose que les commu-

nes couvrent le remboursement en
capital de leurs dettes par des ressources propres, faute de quoi le
budget ne peut être considéré en
équilibre réel et le Préfet place alors
la commune sous tutelle. Or si l’obligation réglementaire est respectée
cette année, c’est notamment grâce à
la vente du patrimoine immobilier
vaudais. L’équilibre est respecté à 20
000 € près, sur un montant total de
recettes de fonctionnement de 63
millions d’euros ! On est donc passé
très près du déséquilibre !
Cette gestion socialo-communiste
est tout sauf une gestion en bon père
de famille. Cette expression n’est pas
galvaudée. Elle devrait être un leitmotiv, celui que tout bon maire
devrait avoir en tête pour ces concitoyens.
Laurent CLAMARON,
grouperevv@yahoo.fr

Le groupe “Socialistes pour le
Rassemblement” ne nous a pas fait
parvenir sa contribution à ces pages
Pluralisme dans les délais convenus,
ce qui explique son absence
dans ces colonnes.
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● Urgent, village rue A. France T5 de 80m2, dble
séj, 3 ch, sdb, cave. Prix : 149 000 €
CENTRE APPARTEMENTS

● T1 de 39m avec balc, cellier, cuisine, gd salon,
SITUÉ EN ZONE FRANCHE. Prix : 68 000 €
2

● T2 bis de 47m aux plates en TBE. Idéal investisseur ou 1er achat. Prix : 70 000 €
2

● T3 de 60m rdc surélevé en zone franche, 2 ch,
nbrx rangements, cellier. Prix : 88 000 €
2

● T4 de 70m au 1er ds zone franche, prévoir trx,
dble séj, 2 ch, dble vitrage. URGENT : 92 000 €
2

VILLAGE APPARTEMENTS

● Studio au village, copro 2007, idéal 1er
achat, frais notaire réduit. Prix : 79 000 €
● Studio au village, copro 2007, idéal 1er
achat, frais notaire réduit. Prix : 85 000 €

● T3 au 1/4 étage ds petit immeuble, 2 ch,
balcon, prévoir travaux. Prix : 88 640 €

● Au coeur du village T3, séjour, cuisine
avec 2 chambres, balcon. Prix : 118 000 €
● Dans copro arborée et fermée, joli T3
avec 2 chambres, balcon. Prix : 107 000 €

● Ds copro sympa T4 avec séjour, cuisine,

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

SERVICES

• Assistante maternelle adhérente au
relais, secteur du Grand Bois, a 3 places de
libre du lundi au vendredi à temps plein.
Tel : 04 37 45 02 43 ou 06 34 40 18 50.
•JF donne cours d’anglais niveau primaire
et collège, possibilité de déplacement au
domicile et aussi garder des enfants. Tel :
06 22 33 05 47.
• Dame sérieuse cherche ménage, aide
aux repas et garde d’enfant. Tel : 06 42 35
10 58.
• Un grand merci à la personne qui m’a
renvoyé mon portefeuille. Il manque carte
de séjour et carte grise. Récompense. Tel :
06 32 39 89 46.

• Vds machine à laver Miel capacité 5kg
pour 60 euros + TV LCD 41cm 16/9è TnT
InT pour 120 euros. Tel : 06 48 83 60 12.
• Vds cafetière expresso Calor. Prix : 15
euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds friteuse Seb actifry FZ 7001 servi 2
fois. Prix : 120 euros. Tel : 04 78 80 76 50.
• Vds aspirateur multifonctions avec
accessoires, état neuf dans emballage,
marque Turbo Powered Hand. Prix : 25
euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds divers tables et chaises + frigo + 2
fauteuils + 1 armoire en bon état. Prix à
débattre. Tel : 06 45 39 75 35.
• Vds frigo, cause double emploi, 220L
pour 50 euros + banquette 2 places état
neuf pour 20 euros. Tel : 04 78 80 82 50.
• Vds chambre style 1930 noyer, armoire à
glace 3 portes + lit 140 + chevet, bon état.
Prix : 100 euros. Tel : 04 78 68 68 60.
• Vds lit à rouleaux + literie 80 en très bon
état. Prix : 300 euros. Tel : 04 78 68 68 60.
• Vds bureau couleur pin, nombreux rangements, 135 x 59 x75cm, 3 tiroirs, excellent état. Prix : 55 euros à débattre. Tel : 06
30 26 48 67 ou 06 14 75 47 66.
• Vds salle à manger Renaissance
Espagnol avec buffet bas 8 portes, vaisselier, table, rallonge, armoire Louis xV,
déposés sur Caluire. Tel : 04 78 32 80 51.
• Vds commode chêne clair avec 3 tiroirs
83 x 42 x 80 en très bon état. Prix : 50
euros. Tel : 06 74 04 41 19.
• Vds divers petits électroménagers, mijoteuse 20 euros, sorbetière 20 euros, fer à
repasser + planche 20 euros. Tel : 06 74 04
41 19.
• Vds meuble informatique avec roulettes
+ pare douche pour baignoire + porte
revues + chaises rustiques en bon état.
Prix intéressants. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds réfrigérateur Ariston blanc classe A,
très peu servi. Prix : 400 euros à débattre.
Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds meuble TV marron merisier avec
vitrine + boîtier TnT jamais servi + table

● Entrée du village, zone franche, T3 de
55m2 en TBE, séjour, 2 chambres, balcon,
cave. Prix : 119 000 €

● Village ds copro arborée et fermée, T3 en
TBE, 2 ch, balcon, cave. Prix : 122 000 €

● Village résidence arborée et fermée, T4
en TBE poss 3 chambres, séj dble, cuisine
équipée, balcon, cave. Prix : 132 000 €

● Coeur Village, 1er étage de maison (peu
ou pas de charge), T3 66m2, séj + cheminée, cuisine éq, 2 ch, terrasse 25m2, local
20m2 et 2 caves, garage. Prix : 149 000 €

de cuisine + 3 chaises pliantes. Le tout 250
euros à débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds meuble salle de bains blanc en très
bon état avec colonne et élément mural.
Prix : 10 euros chacun. Tel : 04 78 80 50 34.
• Vds cuit vapeur élec inox état neuf, moitié prix. Prix : 50 euros. Tel : 04 78 80 50 34.

VÉHICULES
• Vds 3 vélos. Prix : 30 euros pièce. Tel : 04
72 04 37 05 de 14 à 18h.
• Vds 4 jantes alu + 2 pneus neige Peugeot
206 dimensions 175/65 R14 82T. Prix : 300
euros le tout. Tel : 04 78 80 95 03.
• Vds 2 sièges pour 806. Prix : 150 euros. Tel
: 06 21 31 17 82.
• Vds traﬁc diesel de 91, pas en état de
marche, dans l’état. Prix : 1 000 euros. Tel :
06 61 59 11 61.
• Vds Fiat Punto bleue pour pièces, année
94, bon état de marche. Prix à débattre. Tel
: 06 11 62 73 15.

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft neuves à échanger, jouer ou collectionner ;
Plusieurs lots sont disponibles. Prix : 5
euros les 100 cartes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs, à échanger, jouer ou collectionner + un kit starter. Prix : 20 euros.
Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots de cartes Batman, Spiderman
(VS Syst.) neuves à échanger, jouer ou collectionner ; Plusieurs lots sont disponibles. Prix : 5 euros les 100 cartes. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds lot de 35 ﬁlms (cassettes VHS originales), t.bon état. Tous styles. Prix : 10
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds appareil photo argentique, 24x36,
Zenith, avec zoom, téléobjectif, objectifs
50, ﬁltre, sacoche. Très bon état. Prix : 50
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds rameur + banc muscu. Prix : 45 euros
pièce. Tel : 04 72 04 37 05 de 14 à 18h.
• Vds poussette bébé 60 euros + nacelle
pour poussette 50 euros + lit en bois
presque neuf 100 euros + maxi cosi 50
euros + chaise haute 50 euros, marque
Chicco. Tel : 04 78 80 95 70.
• Vds poussette 3 en 1 état neuf, bleu,
marque Bambisol pour 150 euros +
transat neuf avec arche 10 euros. Tel : 06
20 28 88 70.
• Vds vêtement bébé de mode 0/12 mois
+ ensemble. Prix : de 2 à 8 euros. Tel : 06 16
27 40 39.
• Vds transat rose fushia Disney Minnie +
arche. Prix : 20 euros. Tel : 06 16 27 40 39.
• Vds chaussures ski enfants Salomon T3
T38 neuves 60 euros + ski enfant MRZ
100T.128 occasion 70 euros. Tel : 06 28 09
84 46.
• Vds paire de bottes femme P40 couleur
miel en cuir/daim, état neuf + paire de
bottes femme P38 grils perle en cuir/daim
état neuf. Prix : 50 euros la paire. Tel : 04 78
80 28 24.

● T3 de 74m2 proche centre, 2 ch, cuisine, séj,
coin repas, parking, balcon. Prix : 113 000 €

● T4 de 74m2, séjour dble, 2 chbres, cuis équipée, balcon/véranda, garage. Prix : 118 000 €
● T4 de 80m2 au centre, double séjour, 2 ch,
balc/véranda, cave, superbe vue : 118 000 €
● T4 la Godille de 88m2 en TBE, 3 ch, séjour,
coin repas, cuisine éq, balcon. Prix : 125 000 €

● T4 de 80m2 en très bon état, séjour, 3 chbres,
balcon, garage. Prix: 129 000 €

● T5 de 83m2, séjour, 3 chbres, cuisine équipée,
balcon, 4 chambres. Prix : 129 000 €

● AV DIMITROV T4 88m2, séjour, 3 ch, 1 terrasse, parking en sous-sol. Prix : 129 000 €

• Vds gilet col montant, fermeture éclair,
écru, mixte, T 46/48, état neuf. Prix : 15
euros. Tel : 04 78 79 11 27 après 19h.
• Idéal carnaval déguisement Spider Man
avec masque, taille adulte jamais porté,
dans emballage. Prix : 20 euros. Tel : 04 78
79 11 27 après 19h.
• Vds porte documents en cuir coloris bordeaux, état neuf. Prix : 20 euros. Tel : 04 78
79 11 27 après 19h.
• A saisir très bel article blouson cuir marron T 12 ans ou 150cm, état neuf. Prix : 80
euros. Tel : 04 78 79 11 27 après 19h.
• Vds parc pliant bébé, état neuf. Prix : 70
euros. Tel : 04 78 79 11 27 après 19h.
• Vds après ski enfant P24. Prix : 3 euros. Tel
: 04 78 79 11 27 après 19h.
• Vds baby-foot sur pied 90 x 55cm. Prix :
20 euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds lot de 116 ﬁlms cassettes VHS en bon
état, tous styles. Prix : 30 euros. Tel : 06 68
96 22 42.
• Vds coffret karaoké Lara Fabian avec
micro + DVD, neuf. Prix : 10 euros. Tel : 06
14 50 59 81.
• Vds montre Breitling « 1884 » homme.
Prix : 800 euros. Tel : 06 48 83 60 12.
• Vds montre Rolex Daytona neuve. Prix :
2 000 euros. Tel : 06 48 83 60 12.
• Vds console jeux vsmile avec 5 jeux +
manette + stylet. Prix : 100 euros à débattre. Tel : 06 27 85 11 16 après 18h.
• Vds magniﬁque tapis oriental en velours
pur laine vierge, multicolore, teinte dominante moutarde, en très bon état, 380 x
290cm, disponible sur site la Rize. Prix :
250 euros. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds très beaux livres reliés de qualité en
très bon état, auteurs divers, histoire,
sciences, romans, littérature, philosophie.
Prix : 0,50 euros l’unité. Tel : 04 78 80 28 24.
• Vds taille haie thermique marque Alpina
25,5cc double lames 60cm, neuf + emballage. Prix : 120 euros. Tel : 04 78 80 71 23.

IMMOBILIER VENTE
• Vds F5 de 96m2 rue Dimitrov, 4e étage, 4
chambres, grand salon, cuisine, cave, balcon, bon état, parking sous-sol. Prix : 155
000 euros. Tel : 06 28 75 59 96.
• Vds joli T3 de 83m2 + garage, 9e étage,
cuisine US, grand balcon fermé + grands
placards muraux. Prix : 130 000 euros. Tel :
06 81 30 04 57.
• Vds garage au 1 chemin des Barques. Prix
: 5 500 euros à déb. Tel : 06 83 18 88 60.

IMMOBILIER LOCATION
• A louer garage chemin des Rames 75
euros + charges. Tel : 04 72 04 67 57.
• A louer studio à Vaulx village. 500 euros
tout compris. Tel : 06 29 58 65 20.
• Loue appartement 100m2 meublé et
équipé, quartier Rize, possible co-location. Loyer 800 euros et charges 250 euros
avec EDF, gaz, internet. Tel : 04 26 02 40 99.
• Cherche local avec courant pour bricolage divers avec loyer modéré si possible.
Tel : 04 78 80 66 04.

● Maison au village, 100m2 hab, 4 chambres,
séjour, garage, terrain 500m2. Prix : 279 000 €

● T5 en excellent état de 99m2, 4 ch, cellier, cave
et place de parking, terrasse. Prix : 149 000 €

● Maison Village récente 2005, 3 chambres, terrain 270m2. Prix : 234 000 €

● TONY GARNIER T4 de 90m2 avec 3 chambres,
séjour, terrasse, gge, cave, TBE. Prix : 164 000 €

● Maison de 160m2 , 4 chambres, double séjour,
puit, clim, avec terrain verdoyant de 756m2(poss
de construire 90m2 hab) A VOIR. Prix : 329 000 €

● DIMITROV T4 de 90m2, 3 ch, séjour, cuisine,
terrasse, cave, très bon état. Prix : 138 000 €

● PLEIN CENTRE T6 de 120m2 avec 4 chbres,
dble séjour de 35m2, cuisine équipée, 3 terrasses
dont 1 de 40m2, garage, cave. Prix : 179 500 €
MAISONS ET TERRAINS

● Terrain de 250m2 constructible (poss 115m2
hab) en zone franche et pavillonaire : 108 000 €

● VILLAGE ds maison partagée, appartement
de type 1 de 30m2 avec jardinet. Prix : 80 000 €

● Maison au village, 4 ch, cuisine meublée, terrain 300m2 environ. Prix : 225 000 €

● Maison pp de 80m2 (poss agrand) TBE, 2 ch,
séjour + cheminée, gde sdb avec douche et baignoire, véranda sur 400m2. Prix : 235 000 €
● Maison plain pied centre ville en zone franche
bon état, 3 chambres, cuisine équipée, grand
garage et cave, terrain 600m2. Prix : 275 000 €

● Maison de 105m2 avec 4 chambres, séjour
double, cuisine équipée, sous-sol de 100m2 sur
terrain de 500m2. Prix : 265 000 €

● Maison village possibilité de 160m2 sur terrain
de 614m2 , 3 chbres, dble séj, puit : 295 000 €

RILLIEUX-LA-PAPE

● T3 dans copro arborée, superbe vue, 2 chbres, cuisine indépendante, balc. Prix : 114 000 €

● T3 traversant ds petit immeuble au 2e étage,
2 chambres, balcon fermé. Prix : 123 000 €

● Superbe T6 de 150m2 hab, grand séjour de
40m2, 4 chbres, traversant, cuisine meublée,
sdb, salle d’eau, double balcon. Prix : 232 000 €

● Ds résidence de 4 étages, superbe T5 de
120m2, 4 chambres, séjour de 40m2, balcon,
poss garage. Prix : 195 000 €
AUTRES

● Garage fermé ch des Plates. Prix : 5 980 €

● Locaux zone franche possib. toutes activités.
Restaurant 120m2 en TBE + boucherie de 70m2
avec terrasse de 150m2 à 179 500€ poss de diviser. Chiffre d’affaires en moyenne de 200 000 €
sur les 2 dernières années.

ANIMAUX
• Vds poissons saulosi et maingano, taille
de 6 à 8cm, couleur bleue. Prix : 5 euros.
Tel : 06 11 24 01 69.
• Vds aquarium 100 litres tout équipé sauf
pompe. Prix : 30 euros. Tel : 04 78 80 17 22.
• Vds aquarium/bocal 25cm diamètre,
hauteur 21cm avec alimentation poissons
rouges + produits traitement. Valeur 40
euros. Sacriﬁé 20 euros. Tel : 06 28 34 13
91.

ESTIMATION
GRATUITE

● Secteur Carré de soie/Décines,
appt 78 m2, 3 ch, cuisine éq, sdb,
wc, dégagement, terrasse, terrain
clos et arboré, 2 pl de parking. Prix
: 219 000 € FAI.

● Maison au Carré de soie, 112 m2,
4 ch, séjour, cuisine US, nbx rangements, cellier, 2 salles de bain, sur
terrain 100 m2. Prix : 279 000 € FAI.
● Villeurbanne, T5, 101 m2, 8ème
étage sur 8, 2 chambres, 2 grands
balcons, cuisine, garage, cave. sdb.
Prix : 200 000 € FAI.

● Villeurbanne sur secteur
Grandclément, T3 duplex, 57m²
(Carrez) et 87m² au sol. 2 ch,
sej,cuis US, dressing, sdb, nbx rgts.
Cave. Faibles charges. Refait à
neuf. Prix : 187 000 € FAI.

A VENDRE
Vaulx-en-Velin
Centre Ville
T4 neuf
Dernier étage
Grande terrasse
Vue imprenable
195 000* €
Garage compris

04 26 59 05 24
06 63 39 16 78
* TVA à 5,5% sous conditions de ressources.

● Maison Vaulx Village, 100 m2, 3
chambres, cuisine, douche, gd
garage, sur terrain 317 m2. Travaux
à prévoir. Prix : 260 000 € FAI.

● Vaulx-en-Velin, ch. Tony Garnier,
T5, 100 m2, 4 chambres, salle de
bain, salon, garage, cave, terrasse.
Prix : 185 000 € FAI.

● Vaulx-en-Velin, av. Dimitrov, T5
de 103m², 4 chambres, sejour, cuisine, sdb + douche, garage, cave,
terrasse. Prix : 160 000 € FAI.

www.mobilissimo.com

06 84 74 53 36

Pour paraître dans le journal du 17 février, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-velin journal” avant le 12 février en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce
nOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

✁
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MEUBLES / MÉNAGER

3 chambres et garage. Prix : 118 000 €

● T4 de 70m2 au 1er dans zone franche, dble
séjour, 2 ch, double vitrage. Prix : 109 000 €

● Proche mairie T4 88m2 ds immeuble refait,
séj, cuis éq, 3 ch, 1 terrasse, gge. Prix : 149 000 €
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