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Les arts du cirque
au lycée Doisneau

Une association pour
le commerce au Mas

A la rentrée prochaine, le lycée Doisneau accueille
une classe de seconde dédiée aux arts du cirque.
Un projet qui entre pleinement en cohérence avec
la volonté municipale d’implanter un cirque au
Lire p.8
Carré de Soie.

Malgré le départ de la moyenne surface ED au Mas
du Taureau, les petits commerçants se mobilisent
pour donner plus de vie au quartier. Un engagement qui permet de maintenir du lien et un contact
Lire p.7
avec les habitants.

Cinq maires disent “non”
aux expulsions locatives
Comme chaque année à la fin de la trêve hivernale, un acte symbolique a été pris par le maire et ses homologues de Vénissieux, Givors, Grigny et Pierre-Bénite. Un arrêté anti expulsions qui marque un engagement fort
auprès des locataires et des foyers les plus démunis. Jeudi 15 mars, une manifestation a eu lieu face à la préLire page 5
fecture du Rhône rassemblant associations, élus et habitants.

Lucat Basset,
champion du monde
de course d’orientation
Lire p.3

vaudais
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Cyrine Gaied,
pas à pas dans la danse

Kabila Soilihi,
tenir le cap sur l’horizon

ne VoUS laissez pas tromper par son jeune âge. Même si
elle est très jeune, tout juste 14 ans, Cyrine danse depuis
l’âge de sept ans. Beaucoup plus qu’une simple passion,
un véritable amour. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si elle
a connu sa première expérience professionnelle à la
Fédévo, avec un stage découverte d’une semaine où elle a
approfondi ses connaissances et découvert le monde
associatif. “J’adore le hip-hop, insiste-t-elle. Je suis scolarisée
en troisième au collège Aimé-Césaire et c’est tout naturellement que je me suis tournée vers la Fédévo”. La jeune danseuse a déjà participé à de nombreux galas et compétitions. Quand elle n’est pas en cours, elle use également ses
baskets sur le parvis de l’opéra. Cyrine Gaied est par
ailleurs membre d’une troupe de danseuses, les Crazy girls
crew. Les étoiles dans les yeux, elle vise les grandes compétitions et les battle internationaux.
r.C

KABiLA Soilihi a le regard brillant et plein d’allant lorsqu’il
témoigne de l’expérience vécue avec cinq autres jeunes
dans le cadre du chantier d’insertion Voil’avenir. “On
apprend de nombreux métiers dans ce projet, notamment
celui d’électricien, mais aussi celui de plombier. Cela redonne
confiance en soi. Au début, on ne se connaissait pas et il a
fallu prendre le rythme du travail”. Son sourire s’agrandit à
l’évocation de la sortie en mer, condition incluse dans le
contrat d’engagement avant le démarrage du chantier.
Son origine n’est pas étrangère à ce pétillement du
regard : “Je viens de Mayotte où je vivais pas très loin de la
mer et j’ai toujours eu envie de naviguer”. Une envie satisfaite qui se renouvellera à l’issue du stage sur le fameux
bateau en voie de construction : “Naviguer avec ce bateau,
ça ne sera pas mal. C’est mon but de le voir terminé pour
retourner en mer avec lui”.
J.P

Aurélie et Thierry Longepé,
le vent les portera
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Sans la voile, les chantiers d’insertion Voil’avenir n’existeraient pas. C’est
autour de cette passion commune que les époux ont construit le projet qui leur
a permis de prendre le large avec des jeunes en insertion.

Le réCiT de leur aventure pourrait
commencer comme un conte de
fée sans compter les vents contraires qui ont failli la faire tomber à
l’eau. Seule leur ténacité et leur
capacité à tenir le cap, quoiqu’il en
coûte, auront permis de surmonter
les difﬁcultés et faire aboutir leur
projet. “C’est notre bébé”, disent-ils
d’une seule voix. Un bébé qui, selon
eux “est passé de toute allure à l’adolescence et est déjà arrivé à l’âge
adulte”.
Mais déroulons l’écheveau par le
début et laissons les tisser euxmêmes la trame de l’histoire de ce
chantier d’insertion, destiné à mettre à l’eau des bateaux adaptés aux
personnes handicapées en fauteuil
roulant : “J’étais en reconversion professionnelle et Thierry a eu la bonne
idée de vouloir faire naviguer des personnes handicapées”, commence
Aurélie Longepé. “Ce que je faisais
déjà au Grand-large, poursuit son
mari. Mais le transfert des personnes
du fauteuil au bateau posait problème. D’un point de vue du respect
de ces personnes, mais aussi de l’optimisation du temps de navigation car

cela prenait beaucoup de temps et il
fallait des accompagnateurs. J’ai
donc réfléchi et essayé de voir comment on pouvait faire”. Aurélie l’interrompt : “Et moi qui était en master
économie sociale et solidaire, je n’ai
toujours juré que par la notion de projets. Alors nous nous sommes dit,
pourquoi ne pas faire des bateaux
adaptés aux handicapés”, poursuivent-ils en cœur.
L’idée est lancée. Les voilà prêts à
vaincre les tempêtes : “Nous avons
été relativement fous et avons
entraîné d’autres personnes dans
notre folie”, s’amusent-ils. Les autres
sont des décideurs et des élus de
Vaulx-en-Velin, Meyzieu et Décines
qui s’enthousiasment pour ce projet. “Il a fallu trouver un architecte. Le
premier avec qui nous avons travaillé
sur l’esquisse n’a pas compris. Nous
avons cherché quelqu’un d’autre en
catastrophe avant la réunion du
comité de pilotage qui était prévue en
janvier 2010. J’avais vu un reportage
sur Marc Van Peteghem, le référent de
l’architecture navale au niveau international. J’y suis allée au culot. Le 18
décembre, nous recevions un mail où

il nous donnait son accord pour participer au projet”, s’enthousiasme
Aurélie Longepé. Les voilà tous
embarqués “pour le meilleur et pour
le pire”. Déjà, d’autres projets sont
en gestation pour les six mois à
venir avec une dimension humanitaire supplémentaire : “Nous sommes dans l’expérimental avec l’utilisation des biomatériaux, notamment
de la toile de jute, pour fabriquer de
nouveaux bateaux. Et ceci, en lien
avec l’association Watever de Marc
Van Peteghem. Il travaille avec le
Bangladesh qui maîtrise l’exploitation
de la toile de jute”. Une aventure à
suivre d’autant plus qu’elle permet
déjà à six jeunes dont deux Vaudais
de se former pendant six mois, de
reprendre espoir pour trouver du
travail ensuite, mais aussi de prendre la mer, condition sine qua non
pour participer au chantier. “Nous
avons tous navigué ensemble en
pleine mer pendant une semaine.
C’était une manière de prouver leur
adhésion au projet et nous recommencerons à la fin du chantier pour
faire le bilan”, commentent Thierry et
Aurélie Longepé. Jeanne Paillard

Hortense Dumas, très fine lame
A 24 ans, cette dingue de sport vient de rejoindre le
Cercle d’escrime vaudais. Et se passionne pour l’éducation. A cette discipline, mais pas seulement…
Bien dans ses baskets, Hortense
Dumas, très bien même. Cette sportive tous terrains a rejoint le Cercle
d’escrime vaudais il y a quelques
mois. Titulaire d’un brevet professionnel Jeps “activités sportives pour
tous” qui lui permet d’initier à 90
sports, elle offre une nouvelle corde à
l’arc du Cercle. “Pendant les vacances
de février, j’ai initié les jeunes du centre
social Georges-Levy mais aussi ceux de
l’école ouverte de Barbusse. Je tiens à
l’aspect ludique de cette découverte
d’un sport inconnu”, lance-t-elle dans
un large sourire. et dans la droite
ligne du projet du club : démocratiser
l’accès à ce sport que l’on imagine
trop souvent réservé à une élite. et
pourquoi pas, en séduire certains et
les amener à rejoindre ses rangs. A les
voir ﬁers comme d’Artagnan avec
leur ﬂeuret de plastique noir, l’on y
croit. “L’escrime parle tout de suite, ce
n’est pas un sport classique”, conﬁrme
Hortense. Qui avoue avoir rêvé, plus

jeune, d’enﬁler le masque et le plastron. eloge de la patience : la voici en
passe d’en faire son métier. Une passionnée de sport qui n’est pas du
genre à laisser son cerveau au vestiaire. “L’escrime est un sport fin qui
demande d’allier puissance et
réflexion. Un grand baraqué ne sera
pas forcément doué”, assure la jeune
éducatrice.
Tous terrains disions-nous. Alors
qu’elle s’apprête à faire ses premières
compétitions de sabre, elle pratique
le kayak-polo et songe à se remettre
au volley qu’elle a pratiqué pendant
dix ans. et en dehors des terrains ? “Je
supporte les équipes de rugby et de
hockey sur glace de Lyon !”, lance-telle, avant de louer les vertus de l’éducation sportive. “Apprendre différemment et faire passer des règles de
vie à travers un sport, c’est juste
énorme, je ne me vois pas faire autre
chose”. et ça fait plaisir à voir.
S.L
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Abdelhamid Belgasmi,
au contrôle de son centre

Nassira Lemoudda,
le goût du contact

iL VienT d’arriver sur la commune, Abdelhamid prend ses
marques. Ce Lyonnais du quartier de la Duchère a lancé
son activité : un centre de contrôle technique rue Lefèvre.
“Mon installation est très récente, explique-t-il. Je suis titulaire d’un Brevet de technicien supérieur dans l’électronique.
Lors de mon parcours professionnel, j’ai suivi une formation
de contrôleur technique et je suis venu sur la ville car j’y ai
trouvé un local et un fort potentiel d’exploitation. Ici, on mise
surtout sur l’accueil et des prix calculés au plus juste”.
Abdelhamid s’affaire donc à contrôler les 124 points prévus par la loi, pour permettre aux véhicules de circuler.
Toutefois dans son local, près de 80 m2 ne sont pas occupés. Ainsi avec son épouse, le mécanicien prévoit de créer
prochainement une association pour aider les plus démunis. Les dossiers sont en cours d’étude. Preuve que les
mécanos ont aussi un cœur.
r.C

eTre goûteur de soupe ne s’improvise pas. Avec sa cuillère
et son sourire, nassira a fait parti du fameux jury lors de
Jazz au coin du feu, le 29 février dernier. Mais derrière le
temps festif se cache beaucoup de préparation. Quoi de
plus normal pour cette Vaudaise depuis 1973 qui participe
activement en tant que bénévole au bon déroulement de
la partie Hors les murs de la 25e édition du festival de jazz.
“J’adore aller au contact des gens, souligne-t-elle avec un
large sourire. Toutes les soupes sont excellentes, c’est dur de
les départager. Mais ce que je préfère, c’est l’ouverture à tous
du festival. Que tous les publics puissent partager la fête. C’est
très gratifiant d‘y participer et il n’y a jamais assez de monde”.
Parallèlement à son activité de bénévole, nassira occupe
la fonction d’adulte relais à la Confédération nationale du
logement (CnL), avec laquelle elle tente d’aider au quotidien les locataires.
r.C

Le saviez-vous ? Le champion du monde de course
d’orientation est un jeune vaudais. Entre nature et
études, rencontre avec un jeune homme surprenant
qui sait foncer… Tout en faisant preuve de sang froid.

Lucas Basset,
bon pied bon œil
LA CoUrSe d’orientation… Un
vague souvenir d’école pour certains.
De longues journées passées au parc
de Miribel-Jonage, à essayer de trouver le fanion rouge, au pied du plus
petit sapin à proximité de la plage du
Morlet. Mais pour Lucas, c’est autre
chose. Tombé très jeune dans la marmite de la course d’orientation grâce
à ses parents, l’actuel champion du
monde de la discipline a commencé
à l’âge de sept ans. “Mon père m’a
initié, c’était un truc de famille, puis
avec le temps je me suis fait des
copains. J’adore la nature. Voilà comment on est fidélisé à un sport”,
explique le jeune homme. A 21 ans,
le voilà champion du monde de sa
discipline. Un titre qu’il conserve
depuis 2008 avec trois titres junior. Sa
dernière prouesse remonte à l’été

2011 où il a remporté les championnats du monde senior, en Pologne.
La course d’orientation n’est pas un
sport médiatisé et reste peu répandue. Pas évident de suivre, caméra au
poing, des candidats les yeux rivés
sur une carte cherchant des balises à
toute allure. Dans l’Hexagone, on
compte 7000 aﬁcionados répartis sur
200 clubs. Le jeune homme s’entraine, quant à lui, à rillieux-la-Pape.
Sa discipline trouve beaucoup plus
d’adeptes dans les pays scandinaves.
Ainsi, équipé de sa boussole, de sa
carte, d’un doigt électronique, sorte
de balise, et surtout d’une bonne
paire de chaussures, Lucas fonce.
Mais il lui faut conserver son sang
froid. “Il faut aller vite, poursuit le
champion. On ne connaît jamais le
terrain mais dès qu’on sait lire une

carte, tout est bon. On se perd difficilement quand on a l’habitude. Une compétition oscille entre 15 minutes pour
un sprint et une heure quarante minutes pour une longue distance, où on
peut courir entre 14 et 19 kilomètres.
On est seul, il faut être efficace et faire à
la fois preuve de concentration et de
rapidité”.

Adeline Fous, costumière du Babel bal
Dans un peu plus d’une semaine, l’atelier couture “biennale de la danse” réceptionnera les tissus des futurs costumes du défilé. Pour Adeline Fous, la costumière, ce sera le top départ du travail de réalisation.

spectacle et les opéras de Lyon et
Saint-etienne. A Paris, elle a créé des
costumes brésiliens pour des danseurs de samba, au Luxembourg, elle
a travaillé pour le théâtre national.
“Là, j’ai appris la technique du kumi
himo”, un mode de tressage japonais
auquel elle aimerait recourir pour

agrémenter les costumes du Babel
bal. “J’ai dans l’idée de créer un atelier
tressage et parallèlement, Anan, la
chorégraphe, devrait lancer un atelier
origami”. Adeline fait du costume un
espace de liberté, “qui ne cantonne
pas à un style”.
F.M

championnats d’europe en vue de
conserver son titre. Même s’il est très
ﬁer, et il y a de quoi, le champion sait
rester modeste. “Etre champion du
monde reste gratifiant, mes proches en
sont fiers. Toutefois je préfère rester discret”, conclut-il.
r.C

Alain Cangina, une association pour
“réformer les prisons”
Alain Cangina, ancien
détenu, a créé
l’association Renaître,
pour une justice résiliente
et réconciliante.
“BEAUCOUP parlent à notre place sans
connaître la détention.” C’est ainsi
qu’Alain Cangina justiﬁe la création
de renaître, association dont le siège
est à Vaulx-en-Velin et qu’il souhaite
voir rayonner au niveau national :
“L’objectif est d’avoir des délégués
régionaux dans toute la France”, mentionne-t-il. L’objet de l’association est d’interpeller aussi bien les élus que l’opinion publique sur les conditions de détention qu’il juge “ignobles et inhumaines”. il dénonce “ce qui se passe dans le milieu
carcéral où il y a un suicide tous les trois jours”. Alain Cangina prône “une réforme
de fond en comble du système judiciaire et carcéral” et pointe la situation déplorable de la France: “On est au 17e rang après l’Albanie au niveau européen”.
S’il faut à ses yeux reconsidérer la situation d’incarcération des détenus, c’est
aussi qu’il estime que “la prison ne sert à rien si ce n’est exclure plus encore les personnes qui se sont, par leur comportement, déjà exclues elles-mêmes de la société”.
il remet totalement en question le système carcéral actuel car, tempête-t-il, “la
prison, ça ne marche pas, les gens en ressortent encore plus esquintés. Dès qu’on est
enfermé, on n’existe plus. La prison est une zone de non-droit absolu. Elle ne sert
qu’à fabriquer des gens qui sont plus cassés, plus rebelles et plus violents à la sortie,
c’est contreproductif”. Alain Cangina envisage son association comme un tremplin pour organiser des débats de fond sur ces questions qui, selon lui, sont
concomitantes à celles concernant les enjeux de société : “S’attaquer à la question de la prison, c’est aussi intégrer la question globale de la vie en société. Les délits
sont des actes antisociaux, la société doit se donner les moyens d’accompagner les
gens qui les commettent”.
J.P
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Son ATeLier est ouvert à tout le
monde. Autour d’elle, il y a pour
l’heure le noyau dur des couturières
bénévoles, qui tous les deux ans se
mobilisent pour la création des
costumes du déﬁlé de la biennale.
Adeline Fous, costumière de métier,
anime le groupe et se partage entre
l’atelier de Vaulx, le pôle couture et
celui de Sainte-Foy-Lès-Lyon. “Le
mixage des deux villes me convient
bien”, dit la jeune Stéphanoise. Du
haut de ses 25 ans, elle a pris ses
marques au sein de l’équipe et à la
jonction des deux territoires. Dans
l’aventure de la biennale depuis
2006, côté couture, elle est passée
par différentes étapes. il y a deux ans,
elle assistait Valérie Van der Made,
aujourd’hui elle mène la danse des
petites mains qui réaliseront quelque
trois cents costumes. A l’écoute du
projet et du travail chorégraphique,
elle a dessiné les costumes, “selon un
principe d’uniformité, dans l’esprit des
défilés japonais”.
Adeline est titulaire d’un bac arts
appliqués, d’un BTS de stylisme, d’un
bac pro artisanat et métiers d’art et
d’un diplôme des métiers d’art
“costumière réalisateur”. Sa formation
l’a conduite à travailler avec Louxor

Si la course occupe beaucoup de son
temps, Lucas est toujours étudiant,
en première année à l’insa. Le jeune
homme a un emploi du temps aménagé pour s’entraîner et pratiquer sa
discipline. Parti un temps étudier à
Grenoble pour assouvir sa passion,
puis en Suède, le coureur vit à Vaulx,
au Village. Son prochain déﬁ, les

événements
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SOLIDARITÉ

Le service Médiation jeunesse s’ouvre sur le monde et mobilise les citoyens de demain, avec les pôles
Ressources engagement actions solidaires (Reas).

Les jeunes mettent en action la coopération internationale

L’enGAGeMenT international de la
Ville ne se résume pas à une simple
bâche tendue sur le fronton de l’Hôtel
de ville. La coopération se développe
pour que les habitants et notamment
les plus jeunes puissent en devenir
acteurs et découvrir d’autres horizons. Ainsi le pôle ressources engagement actions solidaires (reas) travaille sur ces projets au cœur du service Médiation jeunesse. “L’idée est de
rendre les habitants acteurs des pactes
de coopération, qu’ils ne restent pas
institutionnels, explique Sophie
Charrier, adjointe aux Solidarités et
aux relations internationales. Que les
jeunes vaudais puissent s’ouvrir à l’international. Une façon de les intéresser
à des sujets plus locaux comme la
citoyenneté. Que ces actions soient une
coopération et non de la charité, en
apprenant des deux côtés”. Des
actions vers Beith Sahour, ville liée par
un pacte de coopération, située en
Cisjordanie ou encore Sebaco au
nicaragua, qui permettent d’impulser
des projets solidaires comme Un
stade pour Gaza en 2011. Autre
exemple récent : une délégation de

jeunes vaudais partie en Palestine du
16 au 26 février pour lancer un forum
de la jeunesse.
Dans cette lignée, un groupe encadré
par le service Médiation jeunesse et la
section boxe de la MJC prépare
“Punche avec ton cœur”. Une initiative qui à terme vise l’aménagement
d’une salle de boxe et la formation
des jeunes du camp d’Aïda, à proximité de Beith Sahour, aux joies de la
boxe éducative. “Nous avons eu la
volonté d’apporter cette aide aux réfugiés palestiniens”, lancent Faouzi
Bakhouche, animateur et nordine
Aouabed, entraîneur. L’un s’étant
rendu en Cisjordanie, l’autre à Gaza.
“Là-bas, le quotidien n’est pas rose.
Notre but n’est pas de former des
boxeurs professionnels mais d’initier à
la boxe éducative. Une pratique très
répandue ici”. et qui a fait ses preuves
sur une génération. A terme, le projet
se veut solidaire avec l’envoi de matériel sportif. Formateur avec la préparation d’encadrants pour permettre
d’apprendre le B-A BA de la boxe. et
surtout amical, grâce à des échanges
de jeunes. L’initiative n’en est qu’à ses

prémices. Un premier tournoi de foot
rassemblant seize équipes a eu lieu le
4 mars dernier.
A terme le pôle reas compte s’ouvrir à

A Vaulx jazz : 25 ans et pas une ride

FESTIVAL
DéJà la dernière ligne droite et une
certitude, les ans n’ont pas prise sur le
festival vaudais. Divers, ouvert, accessible et festif… Le marathon de
concerts, entamé le 9 mars à Chaplin,
en a encore fait la preuve. Que le jazz
rencontre les jeunes générations avec
Anne Ducros, accompagnée de la
maîtrise de la Loire et d’élèves du
conservatoire (ci-dessous à droite),
que l’on boive les notes d’Ambrose

Akinmusire, jeune prodige de la
trompette collectionnant déjà les prix
(ci-dessous à gauche) ou que l’on
danse jusqu’à plus soif avec Konono
n°1 (ci-contre), tête d’afﬁche de la soirée musiques actuelles, programmée
par l’association Grrrnd zero… et ce
n’est pas ﬁni !
retrouvez le programme des derniers
concerts page 9.
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Le festival en direct sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com

d’autres pays tout en s’appuyant sur
les associations, nombreuses elles
aussi à coopérer avec l’international. il
proposera ainsi d’autres projets et des

chantiers internationaux.
Pratique : les services Médiation jeunesse et pôles projets sont à l’écoute
des Vaudais. Tél : 04 72 04 93 40.

SQUAT
La présence
des Roms exaspère les riverains
LeS QUATre-VinGT roms qui avaient
dû fuir dans la nuit du 23 au 24 février,
à la suite de l’incendie de leur squat
au Sud de la commune, se sont installés dans un ancien garage désaffecté
appartenant à Grand-Lyon habitat. Ce
squat, situé avenue Grandclément au
Pont des Planches, n’est pas sans
poser des problèmes aux riverains.
L’absence de sanitaires rend la cohabitation difﬁcile et certains prétendent que leur présence génère un climat d’insécurité. Ce qui est sûr, c’est
que “la discrimination dont sont victimes les Roms, les fantasmes dont ils
sont entourés, les désignent comme
victimes expiatoires de tous les maux”,
dénonce le maire Bernard Genin dans
une lettre adressée aux habitants du
quartier. il appelle au calme aﬁn d’éviter que se réitèrent les incidents violents qui se sont produits ces derniers
jours aussi bien à l’encontre des habitants que des roms. “Ces actes ne servent qu’à attiser la haine alors qu’il faudrait raison garder”, alerte le maire
dans son courrier. en vue d’apaiser les
tensions, lors d’une visite de quartier
le 17 mars, il a assuré que le commissariat avait “renforcé la présence de la
police sur le secteur”.

Pour certains riverains, la seule chose
susceptible de calmer leur colère,
serait le départ des roms. Une
demande d’expulsion a été faite au
tribunal par le bailleur, propriétaire du
terrain qu’ils occupent. Le maire,
quant à lui, est dans l’attente de la
décision de justice. “Il est hors de question de fixer un squat permanent. Le
préfet a assuré qu’il ferait appliquer la
décision du juge si elle est d’expulser les
Roms”, réafﬁrmait Bernard Genin. Au
cas où l’expulsion ne prendrait pas
effet dans l’immédiat, il assurait que
“la Ville prendrait la responsabilité
d’installer des sanitaires provisoires”.
en attendant, les associations ou particuliers, émus par cette situation,
continuent de leur venir en aide.
“Aider les Roms, c’est une question
d’humanité. Plutôt que se poser la
question de les envoyer toujours
ailleurs, il faudrait pouvoir leur permettre de s’installer”, livrait Dominique
Bourcier, ancien Vaudais. Quand le
maire rappelait sa demande au préfet
d’une réunion avec l’ensemble des
communes concernée, pour trouver
une solution durable et partagée
entre les villes du Grand-Lyon.
Jeanne Paillard

PARCOURS URBAIN
L’hippodrome vu du sentier pédestre périphérique

DANSE
Le Babel bal vous appelle !

Le 3e Tronçon du Sentier pédestre
périphérique a été inauguré le 10
mars. rendez-vous était donné par
KompleXKapharnaüM avenue de
Böhlen. De là, démarrait le parcours à
travers l’hippodrome, parcours artistique et drolatique élaboré par les
artistes Julien Clauss et Guillaume
robert. Après la thématique du travail (tronçon 2), celle des loisirs était à
découvrir. Les visiteurs ont escaladé le
mur de l’hippodrome via une double
échelle, puis ont croisé un vieux
camion de pompier, une carriole hippomobile, des skieurs de fond sur la
piste de trot… Les volontaires pouvaient poser pour des photos décomposant le mouvement de la marche,
dans l’esprit de Muybridge.
F.M

reJoiGnez les participants et l’équipe artistique du prochain déﬁlé de la biennale de la danse. De nombreux Vaudais et Fidésiens préparent déjà cet événement populaire. Soyez de la fête, lancez-vous dans le Babel bal ! Les ateliers et les
répétitions sont ouverts à tous, à partir de 10 ans : amateurs, passionnés, curieux,
danseurs, musiciens, échassiers, couturières, bricoleurs, breakers… ils sont programmés jusqu’au grand déﬁlé à Lyon, le 9 septembre.
Les ateliers :
Danse : à Vaulx, au centre social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein, le samedi de
10h à 13h et à Sainte-Foy, le vendredi de 19h à 21h. Atelier danse/enfants : à l’atelier Gagarine, rue ernest-renan, le mercredi de 17h15 à 18h15 (dès 10 ans).
Hip hop : à partir du samedi 31 mars au centre social Peyri, de 10h à 12h.
Musique : au centre social et culturel Peyri le samedi de 10h à 13h.
Couture : à l’espace Carco, rue robert-Desnos, les mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Arts plastiques (char et décor) : à Sainte-Foy, dans les locaux de ram dam, 16 chemin des Santons, les mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. Un atelier à Vaulx
à partir de mai.
Les calendriers sur : www.mediactif-biennale.fr
Contact : Aurélie Boutenègre, Médiactif, espace Carco. Tel : 04 78 80 22 61. deﬁledelabiennale@mediactif-biennale.fr
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Comme chaque année, un arrêté anti expulsions a été pris par le maire de Vaulx et par ses homologues de
Vénissieux, Givors, Pierre-Bénite et Grigny. Symboliquement Bernard Genin et la maire de Vénissieux Michèle
Picard, ont remis leur acte en préfecture jeudi 15 mars.

Rassemblement et nouvel arrêté anti expulsions locatives
L’ArriVée des beaux jours rime parfois avec galère. notamment pour
ceux dont les situations deviennent
critiques avec la crise. Factures d’énergie de plus en plus lourdes et
impayés risquent de jeter des familles
à la rue. Certes la trêve hivernale protège des expulsions locatives et permet aux foyers les plus fragilisés de
soufﬂer un temps, entre le 1er novembre et le 15 mars, en cas d’impayés.
Mais après cette trêve, les expulsions
locatives peuvent reprendre.
Dénonçant cette situation, Bernard
Genin le maire de la ville, accompagné de son homologue de Vénissieux
Michèle Picard et soutenu par Martial
Passi maire de Givors, Mireille
Domenech-Diana de Pierre-Bénite et
rené Balme de Grigny, ont signé symboliquement un arrêté anti-expulsions devant la préfecture, jeudi 15
mars. Un engagement de ces maires
en faveur des plus démunis, tenu
depuis quelques années. Ainsi, un
rassemblement avec des élus et des
militants a mobilisé près d’une centaine de personnes dont André Gerin,
député de la 14e circonscription du
rhône et le sénateur Guy Fischer.
“Nous avons beaucoup de dossiers en
cours, pointait Benito Sangrigoli, viceprésident de la section vaudaise de la
Confédération nationale du logement (CnL) de Vaulx. Pour les plus

Les maires de Vaulx-en-Velin et Vénissieux, soutenus par les représentants de Givors, Pierre-Bénite et Grigny ont
signé des arrêtés anti expulsions locatives devant la préfecture le 15 mars, jour de la fin de la trève hivernale.

démunis, la situation est critique. Et
rien ne semble arrêter le processus. Je
regrette toutefois qu’il n’y ait pas plus
de locataires présents. On souhaite que
cet arrêté soit pris en compte”.

Selon les chiffres du dernier bilan du
ministère de la Justice et du ministère
de l’intérieur, datant de 2010, 114 764
décisions d’expulsion ont été prises et
11 670 d’entre elles se sont traduites

par des interventions effectives des
forces de l’ordre. Mais d’après la fondation Abbé Pierre, chaque année
près de 50 000 ménages sont
contraints de quitter leur logement. A

une échelle plus locale, dans le département, il y a eu 1642 demandes et
297 expulsions effectives pour l’année 2011. “C’est le rôle d’un maire d’être présent lors de la fin de la trêve,
insistait Bernard Genin. Il n’y a pas
encore eu d’expulsions avec la force
publique, mais il y a déjà des départs
volontaires par crainte. Nous prenons
ces arrêtés pour la troisième fois. Il s’agit là d’un acte de résistance face à des
situations intolérables sur le plan
humain. Il fallait donc marquer notre
engagement”.
Pour son homologue de Vénissieux,
“tous les voyants sont au rouge et nous
portons toutes les difficultés dans nos
villes populaires. Tous les jours, on nous
demande de prendre des arrêtés contre
les risques : pétards ou barbecues. Là,
on agit réellement. On nous
condamne chaque année mais par
contre on ne sanctionne pas les maires
qui ne respectent pas la loi SRU en ne
construisant pas assez de logements
sociaux”. A 17h, Bernard Genin et
Michèle Picard ont déposé symboliquement leur arrêté en préfecture.
Cependant, il est fort probable que
les élus se retrouvent une fois de plus
devant le tribunal administratif pour
défendre, contre l’etat, la cause des
locataires les plus fragiles.
r.C

Les travaux de proximité ont occupé l’essentiel de
PROPRETÉ
CONCERTATION l’AGQ
de la Grappinière et du Petit-Pont.
La grève des éboueurs s’est durcie
La Grappinière : “Profiter de la mutation du quartier”
DeS QUeSTionS posées lors de l’assemblée générale de quartier de la
Grappinière, le jeudi 15 mars, est ressorti une évidence : les automobilistes confondent parfois l’avenue JeanMoulin avec un circuit de formule 1.
“Ne pourrait-on pas mettre un feu ou
au moins un stop au niveau du centre
commercial ?”, a ainsi avancé un riverain. Le maire, Bernard Genin, estimant qu’un tel aménagement devait
se faire dans le cadre de la modiﬁcation totale du quartier. il avait
d’ailleurs fait le point quelques minutes auparavant sur les projets en
cours, comme les créations de rues
ou la réfection des voiries autour de
l’espace noëlle-Grégoire. et évoqué
également ce qui venait d’y être
réalisé, notamment sur le patrimoine
de Grand-Lyon habitat (remplacement de tous les robinets, éviers, lavabos et baignoires). Dans les mois qui
viennent, il a signalé l’installation de
jeux pour les 2-6 ans au parc elsaTriolet ou encore le remplacement de
boîtes aux lettres au Petit-Pont.
“L’école Henri-Wallon va être totalement restructurée à partir de la fin
2012. Le nouveau groupe scolaire, rapprochant les écoles maternelle et élé-

LeS AGenTS du Grand-Lyon chargés du ramassage des ordures ménagères
poursuivent la grève depuis le 12 mars et l’intersyndicale a déposé un nouveau
préavis le 19 mars, reconductible le 22 mars. Les éboueurs revendiquent le maintien en régie d’une partie des collectes de Lyon et Villeurbanne, autrement dit la
défense du service public. L’intersyndicale réclame d’autre part l’obtention du
samedi jour de repos et l’amélioration des conditions de travail. et veut élargir
l’action à l’ensemble des personnels de la communauté urbaine. Les déclarations
du Grand-Lyon, les tentatives visant à casser la grève en recourant à des entreprises privées pour effectuer le ramassage des ordures et les propos tenus sur les
salaires par Thierry Philip, vice président du Grand-Lyon délégué à la Propreté,
ont fait monter la colère. Sans parler de la convocation au tribunal de grande
instance de plusieurs responsables syndicaux, assignés en référé par le GrandLyon. en attendant, les poubelles s’accumulent dans la rue.
F.M

L’école Henri-Wallon va être totalement restructurée fin 2012
pour une livraison prévue en 2014.

mentaire, disposant d’un nouveau restaurant scolaire et comprenant quatre
classes supplémentaires, devrait être
terminé en 2014”, a-t-il précisé.
Chacun s’accordant sur le fait que la
présence d’enfants devait être prise
en compte pour le réaménagement
des voiries que les différents projets, à
commencer par la reconstruction du
centre commercial, vont nécessiter.

Une reconstruction qui devrait être
achevée en 2014. Les commerces
seront installés en rez-de-chaussée
d’un nouvel immeuble construit par
Grand-Lyon habitat. on y retrouvera
boulangerie, tabac-presse, épicerie,
boucherie, coiffeur et une brasserie.
Le garage Baravian sera d’ailleurs
détruit dès ce mois d’avril.
S.L

Une éTAPe, au Bourg, des assemblées
générales de quartier est toujours
synonyme de salle pleine. en l’occurrence, le préau de l’école PaulLangevin (rue Louis-Duclos), où la
réunion se tient le jeudi 29 mars à
19h. Là, les habitants pourront rencontrer le maire et les élus, leur faire
part de leurs préoccupations mais
aussi se tenir au courant des projets
structurants de la ville et surtout de
ceux concernant la partie nord de
Vaulx-en-Velin. il devrait donc être
question du dossier de la mise en

valeur du château et des investissements prévus pour son parc. Tout
comme des conditions de circulation
et de stationnement ou des futurs
projets d’aménagements et notamment des constructions.
Constructions toujours avec les établissements scolaires et notamment
le nouveau restaurant scolaire de l’école Grandclément. A noter côté réalisations, que le quartier peut d’ores et
déjà compter sur le parking provisoire qui a été aménagé en février rue
Franklin.

AViS aux amatrices de ballon rond. Le club de football vaudais met en place une
section féminine. elle est destinée aux ﬁlles nées en 1999, 2000 et 2001.
Les personnes intéressées peuvent contacter Faouzi Benfredj au 06 60 59 58 79
ou Augustin Fouda au 06 43 35 92 14.

Des volontaires pour la fête du Village
La commission “animation et vie sociale” du quartier a mis en place un collectif d’associations aﬁn d’organiser la fête du Village, samedi 30 juin. La prochaine réunion se tient salle du Bourg, au sein de l’espace culturel renéCarrier (55, rue de la république) où chacun est le bienvenu. renseignements auprès du chargé de développement du Village au 04 78 80 44 39.
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AGQ du Village le 29 mars

SPORTS
Le FC Vaulx crée une section féminine
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événements

ECRITURE

“Rencontrer un maximum de Vaudais”

Wilfried N’Sondé, auteur franco-congolais, est en résidence à Vaulx jusqu’en juin.
A l’invitation de l’association Dans tous les sens, qui a fait les présentations, le
mardi 13 mars, au Grand café de la mairie.
Un franco-congolais vivant depuis
plus de vingt ans à Berlin. C’est le proﬁl atypique que l’association Dans
tous les sens a retenu pour sa première résidence d’écrivain. Soutenue
par le Centre national du livre, la
Direction régionale des affaires culturelles, la Ville de Vaulx-en-Velin et
Villeurbanne est habitat, elle s’étend
jusqu’en juin. “Je tiens à être en contact
avec les Vaudais de différentes manières. Il y aura des échanges en milieu
scolaire, avec les bibliothèques, les

SOLIDARITE

associations”, projette-il. Peut-être
même des ateliers d’écriture. en parallèle, ces quatre mois devraient constituer une forme de retraite, hors du
temps et de la frénésie, entourant un
auteur en pleine réussite, pour permettre à Wilfried de rédiger son quatrième
roman.
Le
bailleur
Villeurbanne est habitat lui a en effet
mis à disposition un studio dans le
centre-ville. “Je vais suivre un Vaudais
qui décide, en 1989, à la chute du mur,
de partir voir ce qu’il se passe à Berlin”,

envisage l’auteur. Multicarte, Wilfried
n’Sondé fut travailleur social en
Allemagne, a longtemps écrit des
poèmes et des chansons, puis quatre
nouvelles repérées par les prestigieuses éditions Actes sud. Son premier
roman, Le cœur des enfants léopards,
paru en 2007, a reçu le prix des Cinq
continents de la francophonie et le
prix Senghor de la création littéraire.
Sa résidence constitue aussi une
forme de reconnaissance pour l’association vaudaise.
S.L

Un réseau solidaire en faveur des sans-papiers

Sensibles à la détresse vécue par les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, les Vaudais, qu’ils soient élus, militants associatifs ou à titre personnel, sont réactifs pour constituer des comités de soutien.
A VAULX, la lutte pour protéger les
sans-papiers se décline en parrainage
républicain, mobilisation des parents
d’élèves pour maintenir la scolarisation des enfants, présence au tribunal
administratif lors des procès, soutien
moral, aide au logement, alimentaire
ou ﬁnancière. De nombreux habitants et élus ont de nouveau récemment manifesté leur engagement
auprès de personnes menacées d’expulsion : Sivar rdzgar, jeune kurde irakien et la famille Moussouni, venue
d’Algérie. Aussi bien le cas du jeune
homme que celui de la famille
Moussouni – tous sous le coup d’une
obligation de quitter le territoire français (oQTF) – ont suscité beaucoup
d’émoi et des actions de soutien.
Sivar, jeune musicien âgé de 21 ans,
serait en danger s’il devait retourner

dans son pays qu’il a dû fuir, à 17 ans.
en plus de l’aide apportée par le
comité de soutien qui s’est rapidement constitué autour de lui, il peut
désormais compter sur l’appui de
trois parrains, Stéphane Guyon, élu
vaudais, Yohan zibar, directeur de la
maison de la culture kurde et Louis
Sclavis, musicien de jazz. Ce dernier,
lors de sa prestation au festival A
Vaulx jazz, le 22 mars, réafﬁrmera en
préambule à son concert, sa solidarité
avec Sivar et une pétition sera mise à
la disposition du public. Le comité de
soutien renforce son action à travers
“un dossier qui pourra servir à son avocate pour la prochaine procédure d’appel. Celui-ci étant non suspensif, si
Sivar est arrêté, il peut-être renvoyé en
Irak”, alerte Joëlle Pueyo, présidente
du comité de soutien.

HOMMAGE
Les honneurs de la République
pour Evelyne Beccia

De nombreux militants associatifs,
élus, parents d’élèves et habitants se
sont aussi mobilisés aux côtés de la
famille Moussouni, dont deux des
trois enfants sont scolarisés à l’école
King. Tous espèrent la régularisation
des époux : “Notre vie est désormais ici
et je souhaite le meilleur pour mes
enfants qui n’ont jamais mis les pieds
en Algérie”, explique Ghania qui a fui
son pays en 2004, “pour des raisons
politiques”, précise-t-elle. Cette jeune
mère de famille doit non seulement
se battre pour rester en France où elle
est installée depuis 7 ans, mais aussi
contre la maladie qui la fragilise. Un
nouveau recours va être déposé à la
Cour d’appel dans l’espoir de “retrouver la dignité, car être sans papiers,
c’est la perdre”, afﬁrme-t-elle.
Jeanne Paillard

De nombreux militants, élus, parents d’élèves et habitants se sont mobilisés
aux côtés de la famille Moussouni (au centre).

s

e
e

Célébrations aussi en Algérie
DAnS le cadre de leur voyage culturel
en Algérie, un périple de dix jours sur
les traces de l’emir Abd-el-Kader, des
Vaudais ont célébré le 50e anniversaire du cessez-le feu aux côtés des
Algériens, le 19 mars à Médéa. ils ont
participé aux cérémonies commémoratives de la fête de la Victoire. Les 32
voyageurs – parmi lesquels des adhérents de l’espace projets inter associatifs, du centre social Levy, du Secours
catholique et des associations Ailleurs
et autrement et L’Hospitalité
d’Abraham – sont ensuite repartis sur
les traces de l’emir.
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Maurice Charrier a remis la légion d’honneur à Evelyne Beccia.

eMoUVAnTe unanimité, dans la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville,
lundi 12 mars. evelyne Beccia, ﬁgure du handball à Vaulx-en-Velin et en France,
se voyait remettre les insignes de chevalier de la légion d’honneur. Maurice
Charrier, maire honoraire, a ofﬁciellement agrafé la médaille au revers de la veste
noire de la présidente de l’Asul Vaulx-en-Velin. “Directrice du service municipal des
Sports depuis 1982, championne de France de handball en 73 avec l’Asul, internationale, entraîneuse puis dirigeante, tu es devenue vice-présidente de la fédération
française en 2008. Tu symbolises le sport solidaire, qui libère, loin des paillettes”, a-til rappelé. Joël Delplanque, le président de la fédération saluant sa gentillesse.
“Des dirigeants comme Evelyne sont précieux”, a-t-il insisté. Le lien entre éducation
et sport a été souligné à de nombreuses reprises. “Tu as démontré que c’était une
école de la vie, qui construisait des citoyens. Je vois en toi une militante humaniste”,
a souligné le maire Bernard Genin. De son côté, l’heureuse récipiendaire a dédié
sa distinction à ses parents, la partageant avec son club de toujours. De quarante-cinq ans exactement.
S.L

uss
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COHÉSION SOCIALE

La politique de la ville tente de rentrer dans le droit commun

Tel est l’objectif de l’avenant expérimental du contrat urbain de cohésion sociale que le préfet vient signer le 22 mars à Vaulx.
ProLonGé jusqu’au 31 décembre
2014, le contrat urbain de cohésion
sociale (Cucs) déﬁnit les actions sur
lesquelles l’etat entend accorder une
priorité dans les quartiers en politique de la ville. La signature, jeudi 22
mars, de l’avenant expérimental du
Cucs de Vaulx-en-Velin, doit permettre de mobiliser le droit commun
pour améliorer durablement l’action

ECONOMIE

publique en faveur des habitants.
Cette expérimentation porte sur trois
thématiques : l’emploi et l’insertion,
l’éducation, la prévention de la délinquance et la sécurité. A cela, s’ajoutent quatre thèmes complémentaires : le cadre de vie, la santé, la culture
et la citoyenneté. Pour la Ville, il s’agit
en particulier de renforcer la santé
scolaire. il y a actuellement une inﬁr-

mière pour mille élèves, il s’agira de
passer à une pour six cents en primaire et une inﬁrmière par établissement en secondaire. La municipalité
veut aussi maintenir la qualité des
réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difﬁculté (rased), consolider le
dispositif Groupement de jeunes
créateurs et faire de l’ecole de la
deuxième chance un équipement

d’agglomération dans les deux ans.
enﬁn, la Ville va renforcer la prévention et la sécurité avec la mise en
place d’une équipe de cinq médiateurs au printemps 2012.
il s’agira aussi de maintenir la qualité
de l’entretien dans les quartiers en
attente de renouvellement urbain.
enﬁn, le Cucs devrait permettre de
pérenniser le ﬁnancement des asso-

ciations structurantes qui ont perdu
pas moins de 135 000 euros en 2011.
“Le Contrat urbain de cohésion sociale
est prolongé, mais ne soyons pas
dupes, annonce le maire. Il ne renforce
pas la politique de droit commun car
celle-ci est en danger, avec des suppressions massives de postes et de
moyens depuis plusieurs années”.
e.G

Malgré le départ de la moyenne surface au Mas, les petits commerçants se mobilisent pour donner plus de vie
au quartier. Un engagement qui permet de maintenir du lien et un contact avec les habitants.

Une association pour faire vivre le commerce au Mas
ConTrAireMenT aux idées reçues, il
existe une vie de quartier au Mas du
Taureau. Une vie qui tourne autour
des petits commerçants, lesquels se
sont structurés depuis plus d’un an
dans l’association ensemble pour le
Mas. Une volonté pour les petites surfaces d’être entendues et de se mobiliser pour le maintien d’une activité
commerciale de qualité, proche des
habitants. “En un an, nous avons réussi
à nous regrouper et à nous faire entendre, expliquent riad Ben Abbes, opticien et Abdelsalem ibne Atia, gérant
de l’auto-école, tous deux membres
du bureau. Cela n’était pas évident
avant, chacun travaillait de son côté.
Nous avons pu obtenir des travaux
pour maintenir nos activités dans de
bonnes conditions”. Une nécessité
pour un meilleur cadre de vie en
attendant la reconstruction du centre
commercial dans le cadre du renouvellement urbain du quartier.
indépendamment, certains ont
même entrepris des réhabilitations
d’ampleur au sein des locaux commerciaux, cas de l’opticien, du salon
de coiffure côté nord, du bureau de
tabac côté Sud ou encore du bureau
de poste. D’autres travaux seront
engagés pour maintenir l’activité
commerciale, pour un montant d’environ 480 000 euros. L’investissement
sera réparti entre la Ville, le Grand-

COLLOQUE

LOISIRS

son bail qui arrivait à terme au 31
mars. Pourtant, dans un quartier
comme le Mas, le maintien d’une
moyenne surface est un enjeu.
Surtout pour les années à venir avec
les projets de renouvellement urbain
en cours. “Le départ du hard discounter n’est pas forcément une mauvaise
chose”, poursuivent les membres de
l’association. Beaucoup de clients
viennent les jours de marché. Une

aubaine, mais il n’y avait pas que des
échos positifs sur le discounter. “Le
cadre était vétuste et renforçait la
mauvaise image que l’on peut avoir du
quartier, avancent les commerçants.
Les horaires d’ouverture n’étaient pas
respectés. Nous souhaitons qu’une
enseigne digne de ce nom puisse s’installer”.
en attendant une prochaine réouverture, les projets ne manquent pas.
L’association ensemble pour le Mas
montera des actions pour animer la
vie du quartier avec le soutien de la
collectivité. “L’association a permis d’établir le dialogue entre les commerçants, la Ville et le GPV, conclut Mehdi
Aït-Hamoudi, adjoint au maire en

charge du Développement économique. Compte tenu des enjeux, il faut
que les commerçants soient des interlocuteurs et des acteurs majeurs sur le
quartier. Nous sommes en discussion
avec une chaîne déjà présente sur la
ville pour l’implantation d’une
moyenne surface. Le but étant qu’elle
puisse occuper le local vide et à terme,
intégrer le nouveau centre commercial
dans les prochaines années”. Le projet
du nouveau centre commercial, dans
le cadre du renouvellement urbain,
est, quant à lui, prévu pour 2017. La
Ville reste en dialogue avec une enseigne pour une installation rapide. Les
discussions semblent bien engagées.
r.C

Fermeture de ED : la réaction du maire

Abdelsalem Ibne Atia et Riad Ben Abbes, de l’association des commerçants
Ensemble pour le Mas, entourent Samir Saad Azem.

Le pouvoir des citoyens en question

Beaucoup de monde pour discuter du pouvoir des citoyens à l’ENTPE.

déﬁnir la démarche : partir d’une
communauté, d’un groupe partageant des conditions semblables ; s’adresser aux groupes dominés de la
société ; s’organiser de façon auto-

nome par rapport aux pouvoirs
publics ; réaliser des actions ; bâtir des
coalitions transversales permettant
une montée en généralité.
F.M
www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr

Séjours d’été : préinscriptions fin avril
ATTenTion ! Contrairement aux années précédentes, cette année, les pré
inscriptions pour les séjours d’été 2012 auront lieu le samedi 28 avril à partir de
9h à l’Hôtel de ville.
Le descriptif complet des séjours sera disponible sur Vaulx-en Velin-Journal à
paraître le 18 avril et disponible en ligne sur le site de la ville : mairie.vaulx-envelin.net

Dans un communiqué, Bernard Genin réagit à la fermeture du hard discounter. “Comme de nombreux habitants du quartier, c’est avec stupéfaction et
colère que j’ai constaté la fermeture définitive d’ED sans aucune information de
la part de la direction”. Une fermeture jugée irrespectueuse tant pour les
habitants que pour les commerçants, compte tenu des enjeux sur le quartier,
qui, dans les dix prochaines années, verra une des plus importantes opérations de renouvellement urbain en France. Toutefois, le Premier magistrat
tempère, “l’équipe municipale et ses services ont réagi rapidement et entrepris
un certain nombre de démarches afin d’aboutir, dans les meilleures conditions
et les délais les plus brefs, à la réimplantation d’un supermarché vital pour le
quartier, son devenir et l’activité économique des commerçants”.
r.C

DEVELOPPEMENT
Glaner des idées à travers l’Europe
ALLer Voir et s’inspirer. rencontrer et échanger. Tels sont les maîtres mots du
réseau d’échange européen où l’on retrouve plusieurs villes du Grand-Lyon, son
ﬁnanceur, comme oullins, Saint-Priest ou Vaulx-en-Velin. Les habitants qui
auraient envie de s’y investir sont les bienvenus. Mais de quoi s’agit-il ? relayé sur
la commune par le GPV (Grand projet de ville), il permet notamment à des habitants d’échanger sur les pratiques de chaque collectivité. en matière d’urbanisme, d’habitat, de culture ou encore de dispositifs sociaux. en France donc,
mais également en se déplaçant en europe pour s’inspirer de nos voisins. Des
Vaudais ont ainsi participé en février à une délégation qui s’est rendue à Turin en
italie. Là, ils ont découvert des types d’habitat innovants, où les loyers sont
modérés contre des heures de travail offertes à la collectivité, des opérations de
réhabilitation, un parc aménagé sur une friche industrielle ou un centre culturel.
Puis, c’est un groupe venu de Bruxelles qui a observé des dispositifs vaudais, il y
a quelques mois. Chacun peut donc rejoindre le réseau, à condition de s’intéresser à la vie locale, d’être motivé et disponible. Des habitants qui seront aussi attachés à l’ouverture aux autres cultures. Puisque Lyon et Vaulx ont beaucoup à
apprendre de Londres et Berlin. et réciproquement.
Informations : les personnes intéressées peuvent contacter Ychem Sallouh au
04 37 45 11 41.

ENTREPRISE
Bouton Renaud s’expose
Une petite escapade dans la Loire ? L’occasion de se rendre au musée du tissage
et de la soierie où Bouton renaud, dernier veloutier français, installé à Vaulx, participe à l’exposition “Le velours... un tissu d’exception” qui se déroule du 30 mars
au 31 octobre 2012. Présentation et démonstration de métiers à tisser, peinture
sur soie, tissage ou velours au sabre, mais aussi l’occasion de voir des vers à soie
vivants. Les samedi et dimanche de 15h à 18h. Musée des tissages place
Vaucanson à Bussières (42). Le programme sur www.museedutissage.com
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QUeLQUe 400 personnes, parmi lesquelles de nombreux militants associatifs, ont assisté à la conférence
internationale sur le “community
organizing”, à l’ecole nationale des
travaux public de l’etat (enTPe) du 14
au 16 mars, dans le cadre de la chaire
de l’Unesco “Politiques urbaines et
citoyenneté”. C’est dire l’intérêt croissant à l’égard de ce dispositif issu des
pays anglo-saxons visant à développer le pouvoir des citoyens. La conférence posait diverses questions, celle
par exemple des afﬁnités et des divergences majeures entre le “community
organizing”, démarche de mobilisation qui vient du bas (citoyens) et la
démocratie participative, démarche
qui vient du haut (institutions, collectivités…) et ne donne pas de réel
pouvoir au participant. Pour Saul
Alinsky, le “community organizing”
sert avant tout à organiser des
contre-pouvoirs citoyens. Yves
Sintomer (université Paris 8) tente de

Lyon, les deux syndics de copropriétés (Agence centrale et Bagnères et
Lépines) aﬁn d’entretenir le patrimoine existant.
Car de son côté, le hard discounter du
Mas, eD, a baissé les stores depuis le
11 mars. A l’annonce de sa fermeture
par le maire, lors des assemblées de
quartier, les habitants n’avaient pas
eu de réactions. La direction de l’enseigne ne souhaitait pas renouveler

événements
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Les arts du cirqueau lycée Doisneau

A la rentrée prochaine, le lycée Doisneau va innover avec la création d’une classe de seconde dédiée aux arts du cirque. Un projet qui s’appuie sur un large partenariat et entre pleinement en cohérence avec la volonté municipale d’implanter un cirque au Carré de Soie.
BernArD roSier, proviseur du lycée
Doisneau, se réjouit que l’ouverture
d’une classe des arts du cirque ait
enﬁn pu aboutir, surtout à Vaulx-enVelin, ville dotée “d’une forte culture
du cirque”. C’est aussi, à ses yeux, le
moyen de “mettre un coup de projecteur sur le lycée et sa culture de projet”.
Cette décision s’inscrit dans une
logique de territoire et de l’établissement scolaire lui-même. Depuis plusieurs années, le lycée Doisneau propose en effet aux élèves une option
cirque dans le cadre d’activités périscolaires mais également de classes à
Projet d’action culturelle (Pac). “Tous
les ans, nous avions un projet avec les
arts du cirque. Cette année, nous avons
travaillé avec le cirque Plume”, commente Cécile Vigneron, professeur
education physique et sportive.
“Nous nous sommes entourés de nombreux collaborateurs, l’école du cirque
de Ménival en ce qui concerne les intervenants. Sur le plan institutionnel, il y a
la Région, la Direction régionale des
Affaires culturelles (Drac), le conservatoire municipal et le centre culturel
communal Charlie-Chaplin”, explique
le proviseur, fortement attaché à un
travail partenarial qui fait sens sur la
commune. “La délégation académique aux Arts et à la Culture nous
demande de prévoir un artiste en résidence dans la ville. Ce qui permettrait
aussi de travailler avec les écoles primaires et les collèges”.
Avec ce projet, le lycée Doisneau
pourra se targuer d’être le troisième
établissement secondaire en France à
offrir une formation originale à domi-

SOUTIEN

nante littéraire. “Ce sera un groupe
d’environ vingt personnes au sein
d’une classe de seconde avec l’obligation de continuer en première et terminale. C’est une classe littéraire normale
avec un enseignement de spécialités
arts du théâtre et du cirque et une articulation entre plusieurs disciplines”,
précise le chef d’établissement.
Bernard rosier insiste sur la dimension “humaniste” de cette formation
aux nombreux débouchés, que ce
soit dans des carrières artistiques ou
non : “Il ne s’agit pas d’en faire des circassiens. Pour ceux qui voudront continuer dans cette voie, il existe des écoles

supérieures dédiées au cirque”. Pour
Cécile Vigneron, “c’est une belle école
de l’humilité”. Les élèves vont être
recrutés sur dossier scolaire et entretien : “Ce peut être des jeunes qui ont
déjà un parcours artistique mais ce
n’est pas obligatoire. Ce qui compte le
plus, c’est la motivation. Il faut être
curieux, attentif aux autres”, précise
l’enseignante.
Jeanne Paillard
Pratique : les inscriptions seront closes ﬁn avril. S’adresser au lycée
Doisneau, 5 rue du Lycée. Tél. 04 78 79
52 80. ou écrire à ce.0693619@aclyon.fr ou contacter Cécile Vigneron
sur Cecile.Vigneron@ac-lyon.fr

Le cirque Imagine s’installe pour trois ans
Vaulx et le cirque… Cela ne date pas d’hier et demain devrait faire date.
outre la classe du lycée Doisneau, le cirque imagine va s’installer à partir de
juin pour une résidence d’au moins trois ans, sur un terrain situé au Carré de
soie, à côté de la maison du projet (avenue des Canuts). “Nous investissons
150 000 euros”, annonce David Massot, un des fondateurs du cirque qui va
implanter trois chapiteaux. Sur 13 000 mètres carrés appartenant au Sytral,
qui a passé une convention avec le Grand-Lyon. Ce dernier se chargeant de
totalement réaménager le lieu, pour moitié en espaces verts. Les travaux
viennent d’ailleurs de commencer, en partenariat avec la Ville qui se charge
de l’éclairage public. Vaulx-en-Velin accompagne le projet depuis le départ,
il y a deux ans. “Nous étions pour l’instant basés en Normandie et avions fait de
nombreuses tournées dans le monde avec notre cirque qui mélange tradition
et modernité. Nous désirons mettre en place une école du cirque, à l’année et
sous forme de stages, mettre à disposition la structure à des troupes émergeantes, créer nos prochains spectacles, le premier pour Noël, et monter des projets
avec les écoles ou d’autres structures de la ville, voire participer à l’opération Eté
en sport”, détaille-t-il. A côté d’un gros chapiteau de 800 places, l’on retrouvera une structure “baroque” qui devrait accueillir des dîners spectacles. Une
proposition inédite en France. inauguration prévue début septembre.

Récolter des fonds pour offrir des vacances à des familles démunies… Associé au Secours populaire, le groupe
du centre social Levy a présenté son projet au jury du concours solidaire de Bioforce.

Solidariteam : greniers vides, vacances pleines
LeUr dossier bien ﬁcelé n’empêchait
pas une pointe de fébrilité. Le 15
février, Aimen, Marion, Syrine,
Syrianne, Yunus et zakaria,
PowerPoint sous le bras, ont présenté
leur projet de vide-grenier au proﬁt
du Secours populaire devant le jury
du concours solidaire de l’institut
Bioforce à Vénissieux. en jeu : une aide
de 300 euros si les jurés estimaient le
dossier assez solide et les jeunes, de
15 à 17 ans, motivés. L’association est
en effet notamment destinée à favoriser les entreprises tournées vers l’entraide.
“C’est grâce au centre social GeorgesLevy que nous sommes ici”, explique le
groupe qui s’est lancé à l’automne.
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Aﬁn de récolter des fonds pour permettre à des familles du Secours
populaire de partir en vacances cet
été. “L’année dernière nous avions
organisé une kermesse pour acheter
des cartables et du matériel scolaire
pour les enfants démunis et des repas
solidaires pour déjà offrir des séjours à
des enfants”, rappellent-ils. Une expérience qui les a visiblement enrichis
puisqu’ils reprennent l’aventure. Avec
un vide-grenier donc, qui devrait se
tenir le 31 mars.
Les jeunes Vaudais, comme la dizaine
de groupes suivis chaque année par
l’association, ont été accompagnés et
formés par Marine Gamon, de
Bioforce : méthodologie d’un projet,

travail en équipe, ﬁxation d’objectifs
et d’un budget scrupuleux. Au vu de
leur présentation, les enseignements
sont tirés. Déjà très pros, on y retrouve
des évaluations qualitative et quantitative et même un rétro-planning ! La
parole à Yunus : “L’action est triple. Les
habitants peuvent vendre des choses
qu’ils n’utilisent plus et en tirer un peu
d’argent, d’autres acquérir des biens à
petit prix, et nous récolter de l’argent,
avec la buvette et la vente des métrages”. Trois fois solidaire. Ce qui n’étonne visiblement pas Marine de la
part d’un groupe venu de Vaulx-enVelin et notamment du centre social
Georges-Levy. Après quelques questions, et une rapide délibération,

Solidariteam s’est vu accorder les
fameux 300 euros. rendez-vous le 31
mars !
Stéphane Legras

La grève des enseignants permet de sauver des postes Rep
AVeC 65% de grévistes dans les écoles de
Vaulx-en-Velin lors de l’appel à la grève
départementale intersyndicale du rhône
(Snuipp-Fsu, Fo, Se-Unsa, Sud, CGT éducation et Sgen-CFDT) du 12 mars, les représentants vaudais du Snuipp-Fsu s’estiment satisfaits : “Le taux de grévistes au niveau départemental était de 50%. Nous étions 70 présents à
l’assemblée générale le matin et nous avons
eu un vrai débat sur l’école que nous voulons”,
note Benjamin Grandener, directeur de l’école Langevin. Cette forte mobilisation est,
selon lui, bien la preuve que “les enseignants
vaudais luttent pour l’ensemble des écoles du
département et non pas, comme le prétend
l’inspecteur d’académie, seulement pour nos
écoles”. Christian Domas, directeur de l’école
Courcelles, constate l’efﬁcacité de ce mouvement, car “les 77 postes Rep (Réseau d’éducation prioritaire) au niveau du Rhône ont été
sauvés, puisqu’aucun ne sera supprimé”.

Cependant “sur les 30 affectations des
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased), que l’inspecteur voulait récupérer, il en restera 22. Un emploi de rééducateur
implanté à l’école Grandclément va donc
disparaître et entraîner une réorganisation
des postes Rased”.
J.P
Des ouvertures de classes à la rentrée
La population vaudaise augmente et, de ce
fait, les besoins en capacité d’accueil des
enfants dans les écoles croissent. Six ouvertures de classes sont d’ores et déjà annoncées par l’académie de Lyon, dans le cadre
de la préparation de la carte scolaire du premier degré, pour la rentrée scolaire 2012.
Une à l’école Paul-Langevin en élémentaire,
deux à l’école Ambroise-Croizat en élémentaire et maternelle, deux à Frédéric-Mistral
en élémentaire et une à l’école élémentaire
Anatole-France.

Pratique : vide-grenier solidaire,
samedi 31 mars autour du centre
social Georges-Levy (place AndréBollier), à partir de 8h30.

Musique espérance
cherche des bénévoles
L’association Musique espérance
région Lyon (Merl) recherche des
personnes pour participer bénévolement à certains ateliers
musicaux. Lesquels, destinés aux
enfants, proposent d’appréhender la musique autrement, avant
tout comme un mode d’expression paciﬁque. Cette participation vise à faciliter le travail du
musicien animateur en prenant
part à l’organisation et au déroulement des ateliers. ils se le mercredi matin salle Curie (école
Pierre et Marie-Curie), route de
Genas. merl.contact@gmail.com
w w w.musique - esperance region-lyon.fr
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A Vaulx jazz en photos
Les adhérents du club photographie
de la MJC présentent les clichés qu’ils
ont réalisés lors de l’édition 2011 du
festival vaudais. Dans le hall de la
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse.
“13h avec vous” s’invite à Vaulx
A l’occasion du festival A Vaulx Jazz,
France 3 rhône-Alpes Auvergne est
allé à la rencontre de la commune et
de ses habitants. Du futur pôle d’astronomie et de culture spatiale (Pacs)
à l’entreprise TSD, les équipes ont
cherché à explorer le territoire sous
un autre angle. L’émission, sera diffusée du 19 au 23 mars, sauf le mercredi
21 mars. elle accueillera sur son plateau les artistes présents lors du festival. 13h avec vous à Vaulx-en-Velin,
sur France 3, à 13 heures.

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit en
séance publique à 19h à l’Hôtel de
ville (place de la nation).
Pré inscriptions pour les vacances
de printemps
A partir de 9h30, par téléphone pour
la Ludothèque (04 78 80 27 09).
renseignements auprès de la direction de l’education : 04 72 04 81 01.
Journée contre le Racisme
La commémoration de la Journée
internationale contre le racisme a
lieu à 12h, devant le monument des
Droits de l’Homme, place de la
nation, entre le Planétarium et le centre culturel Charlie Chaplin.

Le parrainage selon VVE
La commission emploi-formation de
Vaulx-en-Velin entreprises (VVe)
continue de développer son réseau
de parrainage de jeunes adultes en
difﬁculté dans leur recherche d’emploi. elle invite les responsables de la
vie économique à un petit-déjeuner
d’information sur le parrainage, à
8h30 à la Mission locale, 3 avenue
Dimitrov. VVe, 20 rue robert-Desnos.
Tél. 04 72 14 17 13.
Lecture musicale
et étoilée au Planétarium
Une conteuse et un guitariste nous
font visiter l'un des temples de l'astronomie mondiale, l'observatoire de
Haute Provence, là où se découvrent
des planètes autour d'autres étoiles
que le Soleil. Trois astrophysiciens,
plein d’étoiles dans les yeux, nous font
découvrir leur métier, leur passion
mais aussi leurs découvertes.
Pratique : à 20h. Une coproduction de
la compagnie ithéré et de l'observatoire de Grenoble. entrée : 5€.
Billetterie en ligne : www.planetariumvv.com

SAM24MAR

JUSQU’AU24MAR
Derniers rendez-vous
d’A Vaulx Jazz
La 25e édition du festival s’achève
avec quatre derniers concerts au centre Charlie-Chaplin (place de la
nation). Au programme : soirée
métisse, Gilad Atzmon et The orient
house ensemble / Abraham inc (le
21) ; soirée 3+1=4, Louis Sclavis trio
Atlas invite Keyvan Chemirani / Marc
ribot (le 22) ; soirée blues, Sista
Monica / zac Harmon band, Grady
Champion and guests (le 23) ; soirée
salsa et majorettes, Pierrick Pédron
“Cheerleaders” / eddie Palmieri et
afro caribbean jazz all stars (le 24).
Les concerts débutent à 20h30. Tél.
04 72 04 81 18, réservations en ligne :
www.avaulxjazz.com

Visite de quartier du maire
Le maire ira à la rencontre des habitants de l’ecoin sous la Combe pour le secteur avenue Dimitrov, rue robert-Desnos, avenue eugène-Hénaff, rue Pauleluard, rue et mail Paul-Valéry, promenade Colette, avenue Voltaire, rue nelsonMandela, rue Albert-Camus, place Tony-Morrison et place Simone-de-Beauvoir.
rendez-vous à 10 heures à l’angle des rues Albert-Camus et Paul-Valéry.
Stage de danse hip-hop
Par le conservatoire municipal de musique et de danse avec Maïssa Barrouche.
Au studio Carmagnole, 2 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté : à partir de 7
ans de 10h à 12h, à partir de 14 ans et adultes de 14h à 16h. Tarif : 1 stage 14
euros ; 3 stages 28 euros. renseignements et inscriptions au conservatoire de
musique et de danse : 55, rue de la république. Tél. 04 78 79 51 41.
Stages à la MJC
A partir de 9h30, la MJC propose l’opération MJC à la carte. on y retrouve quatre stages : zumba (de 10h à 11h30), massage (de 10h à 12h), fabrication de
bijoux (de 9h30 à 12h30) et vannerie (de 9h30 à 12h30). MJC (13, avenue HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89. Tarif : 12 euros le stage.
Parcours artistiques aux Allivoz
Une journée pour découvrir des trésors naturels cachés en bordure urbaine
avec le festival Théât’réalités ! Différents parcours, ponctués de surprises artistiques et poétiques sur le thème de l’eau, pour (re)découvrir le Grand parc de
Miribel-Jonage. La ferme des Allivoz du Grand parc devient, le temps d’un
après-midi de printemps, le point de départ des spectateurs pour de douces
balades en musique, en poésie ou à la découverte de la faune et de la ﬂore.
Gratuit. Tout public. Prévoir son pique-nique et sa gourde. rendez-vous à vélo
aux Allivoz sinon parking voitures du Gravier blanc à 1,5 km. Début des parcours
artistiques à la ferme des Allivoz à 13h. Possibilité de départ collectif à vélo de
Villeurbanne à 11h. réservation conseillée auprès du CCo au 04 37 48 88 17.
organisé par le CCo Jean-Pierre Lachaize à Villeurbanne, en collaboration avec
le Grand parc Miribel-Jonage. www.grand-parc.fr et www.theatrealites.org
Récolte de sève de bouleau
Pour apprendre à récolter la sève de bouleau – liquide aux vertus reminéralisantes, drainantes, détoxiﬁantes – et découvrir cet arbre, ami de l’homme depuis la
nuit des temps, rendez-vous à l’espace multisports du Grand parc de MiribelJonage à 14h. Activité pour adultes et enfants à partir de 10 ans. inscription sur
internet. 11 euros par personne (1 enfant non majeur gratuit pour un adulte
payant). www.grand-parc.fr
Basket
L’équipe du VBC (n3) accueille Frontignan à 20h au gymnase edouard-Aubert
(allée du Stade).
Boules : mémorial Jean-Geoffray
Un 16 quadrettes 3 et 4e divisions promo par poules organisé à partir de 8h au
boulodrome Pierre-Claude-Faure à Vaulx-en-Velin. Tél. 04 72 04 37 32.

MER28MAR
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Tremplin danse de la MJC
Une première ! La MJC organise un
tremplin de danse, à partir de 19h.
Salsa, hip-hop ou zumba, il est ouvert
aux groupes amateurs avec deux
catégories : danse du monde et
danse moderne. A gagner : des places pour un spectacle à la Maison de
la danse. MJC : 13, avenue HenriBarbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

DIM25MAR
Football
Dans son championnat départemental de promotion d’excellence, l’US
Vaulx accueille Couzon à 15h au
stade edouard-Aubert (allée du
Stade).

MAR27MAR
Mais aussi
Ciné-club des retraités
The artist, le ﬁlm de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin et
Bérénice Bejo, est au programme de
ce ciné-club. Succès assuré pour ce
ﬁlm qui a fait l’unanimité en France et
aux etats-Unis. A 14h au cinéma Les
Amphis. Prix : 4 euros.
Amphithéma : Médias et pouvoir
A l’occasion de la projection du ﬁlm
Les nouveaux chiens de garde, de
Gilles Balbastre et Yannick Quergoat
un débat est proposé sur les relations
qu’entretiennent médias et pouvoir.
Animé par Pascal Chasson, de l’association Acrimed, qui porte un regard
critique sur les médias, il devrait revenir sur la possibilité de leur indépendance, alors qu’ils sont de plus en plus
détenus par de grands groupes
industriels concevant l’information
comme une marchandise. A 19h30,
aux Amphis, rue Pierre-Cot.

▲

LUN26MAR
Pré inscriptions aux vacances de
printemps
A partir de 9h, à l’Hôtel de ville, pour
les activités artistiques des ateliers
Gagarine et de l’ecoin. Direction municipale de l’education : 04 72 04 81 01.
Diabète, obésité, surpoids
Une permanence est organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h, avec

une diététicienne et un endocrinologue. La prestation est gratuite et réservée aux Vaudais. rendez-vous auprès
du service municipal de Promotion de
la santé au 04 72 04 80 33.
Concert aux Amphis
A 20h30 aux Amphis (rue Pierre-Cot),
par les Petites voix du Sud. Au programme : le trio Terpsikor (chants du
monde) et Lomsha (des Balkans au
Proche-orient). Tarif : 8/6 euros.
réservation au 04 78 26 24 37.

Conseil de quartier
du Grand Mas

iL VA rASSeMBLer des habitants et
des associations du Mas du Taureau,
du Pré de l’Herpe, des SauveteursCervelières, des noirettes et des
Grolières. Son objectif : “Travailler dans
la durée sur des dossiers que la Ville souhaite lui soumettre ou sur tous les sujets
qu’il souhaite mettre à l’ordre du jour,
explique Alain Touleron, adjoint au
maire délégué à la Citoyenneté et à la
Démocratie locale. Ni rouage institutionnel, ni structure associative, le
conseil de quartier est à l’interface entre
les habitants et les associations d’une
part, la municipalité et les institutions
de l’autre”.
Annoncé lors des dernières assemblées générales de quartiers, il rassemble des volontaires, habitants et
associations, qui formeront deux collèges. Après des réunions préparatoires, ils ont ensemble décidé de deux
axes de travail : l’amélioration du ser-

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

vice public sur le quartier et l’amélioration de la vie sociale. Des professionnels pourront être invités à participer aux travaux, sans être membres
du conseil. Lequel sera coprésidé par
un élu et un habitant.
Ce conseil de quartier sera bientôt
suivi d’un autre, au Sud, où les réunions préparatoires ont déjà commencé. “Nous avons choisi ces deux
secteurs en priorité car c’est là où les
mutations de la ville sont les plus importantes”, ajoute Alain Touleron. Qui précise que les habitants volontaires
pour s’engager dans cette démarche
peuvent encore s’inscrire.
Pratique : conseil de quartier du
Grand Mas, le 27 mars salle VictorJara, à partir de 19 heures.
Pour s’inscrire au conseil de quartier,
les habitants peuvent contacter
alain.touleron@mairie-vaulxenvelin.fr
ou le 04 72 04 81 41.
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Répétitions des lectures multilingues
Les répétitions des lectures multilingues sont ouvertes à tous, ont lieu dans les
quatre bibliothèques de la ville et chacune se conclura par un spectacle en mai.
A 18h à la bibliothèque Chassine (rue Joseph-Blein).
Es-tu livre ?
La prochaine rencontre des lecteurs adolescents, “es-tu livre ?” se tient à la
bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy) à 15h.
Le Marsupilami en avant-première et en Imax
Une semaine avant sa sortie nationale, le Pathé Carré de soie (2, rue Jacquard)
propose trois séances à 14h15, 16h30 et 20h30 de Sur la piste du Marsupilami,
le prochain ﬁlm d’Alain Chabat. réservations sur www.cinemapathe.com
Assemblé générale du Cercle d’escrime Vaudais
elle se tient à 18h à l’espace Carco (24, rue robert-Desnos). Les projets du club
devraient notamment être abordés.
Soirée débat sur le nucléaire militaire
en lien avec la journée mondiale du désarmement nucléaire (le 25 mars), la section karaté de la MJC, dans le cadre de son projet “D'Hiroshima à nagasaki… des
jeunes vaudais face au désarmement nucléaire”, organise un débat sur le
nucléaire militaire, en présence de Pierre Villard, président national du
Mouvement pour la paix. Une exposition sur leur périple aux etats-Unis est aussi
visible. A 20h à la MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.

VEN23MAR

Soirée exposition à la Bella Vita
L'œuvre d'eugénie Curial se situe au
carrefour du réﬂéchi et de l'inné.
Dessins et peintures témoignent de
formes et couleurs inédites, qu'elle
mêle aux mots et aux lettres. Cheikh
ndiaye, artiste sénégalais, a notamment été l’invité de la biennale d’art
contemporain de Dakar. A partir de
19h, 20 rue emile-zola.
Un slameur togolais aux Amphis
il n’a obtenu son visa qu’à la dernière
minute. Mais le slameur togolais
Ap’nondas présentera bien son spectacle “Moi Jacob esclave d’Agbodrafo
Woold home” à Vaulx. il a été découvert lors du festival du ﬁlm court francophone d’Atakpamé (Togo), qui
entretient de solides liens avec le centre social Georges-Levy. Dans son
spectacle, il revient notamment sur
l’histoire de l’esclavage. A noter que
les recettes de la soirée devraient permettre aux jurys jeune et adulte du
festival vaudais Un poing c’est court
de mener à bien différents projets :
week-end sur d’autres festivals, visite
de studios de cinéma, critiques de
ﬁlms… Tarif : 3 euros. A 19h aux
Amphis (rue Pierre-Cot).
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Festival reflets d’or et d’Orient à la MJC
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Assemblée générale de quartier
Gala des sportifs
elle concerne le Village et débute à
Le 22e gala en l’honneur des sportifs
19h à l’école Langevin (rue Louisadultes et dirigeants méritants des
Duclos).
clubs vaudais se tient à 19h au centre
Un VoYAGe à travers la richesse et la diversité des danses orientales, voici ce
La Caravane des cinémas d’Afrique s’arrête à Vaulx
Charlie-Chaplin (place de la nation).
que propose la troisième édition de ce rendez-vous qui s’étend maintenant sur
Le cinéma Les Amphis accueille comme chaque année une séance du festival
Ce moment salue aussi bien le sport
trois jours. organisé par la compagnie ode izis, en partenariat avec la MJC, il est
Caravane des cinémas d’Afrique qui se tient jusqu’au 1er avril au cinéma Le
loisir, que les associations participant
consacré aux danses traditionnelles mais aussi plus modernes, innovantes et
Mourguet de Sainte-Foy-lès-Lyon et partout dans l’agglo. Au programme à
aux concours ou aux compétitions.
même contemporaines. “Nous souhaitons au fil des années diversifier la connais20h : Le secret de Chanda, d’olivier Schmitz. Ce ﬁlm sud africain raconte la vie
La soirée, organisée par l’oMS avec le
sance et renforcer la reconnaissance de cette culture. C’est une porte ouverte à tous
d’une enfant de 12 ans dans un township confrontée à la maladie de sa mère,
service municipal des Sports est
les styles, tous les niveaux et les hommes sont bien sûr les bienvenus”, rappellent
une maladie qui reste taboue : le Sida. Cinéma Les Amphis : rue Pierre-Cot. Tél.
accessible sur invitation.
Sailyne, directrice artistique de la compagnie et Alexandrah, une de ses fonda04 78 79 17 29. Le programme sur www.caravanedescinemasdafrique.com
Répétitions des lectures
trices. outre un marché oriental (artisanat, exposition, déﬁlé de costumes tradiLe chœur de Crimée à l’espace Monod
multilingues
tionnels ou encore initiation à la calligraphie arabe), ode izis propose un “bal
Le chœur de Crimée est un chœur russophone de notoriété internationale. il est
ouvertes à tous dans les quatre
désorientés”, des stages de danse et des spectacles.
composé de 25 choristes professionnels qui interprètent des chants de
bibliothèques de la ville et chacune
Le programme :
musique sacrée. ils sont soutenus par l’association culturelle France-Crimée qui
se conclura par un spectacle en mai.
Jeudi 29 mars de 17h à 21h, marché oriental. A 20h, “bal désorientés”, tarif : 2
organise des concerts à travers toute la France. A 20h30, à l’espace ThéodoreA partir de 8h45 à la bibliothèque de
euros.
Monod, 22 rue romain-rolland. entrée libre. Contact : 06 22 02 92 03.
l’ecoin (promenade Lenine, école
Vendredi 30 mars de 17h à 21h, marché oriental. A 20h30, spectacles : Ashaanty
Repas à l’espace Frachon
Makarenko B). A partir de 18h45, à la
project Cie – Modern belly dance, Alokapari – odissi, Delphine – oriental
Aﬁn de ﬁnancer un voyage à l’étranger dans une ville en coopération avec
bibliothèque Georges-Perec (rue
contemporain et fusion indienne, imayane – danse turque, prévente : 12 euros,
Vaulx-en-Velin, un groupe de femmes de l’association Culture elles, “Projet soliLouis-Michoy). A 18h à la bibliosur place : 14 euros.
daire... à nous l'étranger!”, organise un repas à 12h à l’espace Frachon (3 av.
thèque Paul-eluard (espace culturel
Samedi 31 mars de 10h à 12h, stage de danse avec Virginie (danse avec canne
Maurice-Thorez). Briques sur lit de
rené-Carrier, 55 rue de la
de Syrie et du Liban, niveau intermédiaire et avancé), 20 euros, inscriptions
salade, couscous "doigts de fées",
république).
avant le 25 mars au 06 58 82 98 74 et par mail : odeizis@gmail.com.
baklava, thé à la menthe. Prix: 12
Courses à l’hippodrome
renseignements et retrait des places pour le spectacle à la MJC, 13 avenue
euros. réservations et inscriptions
Courses de trot, à partir de 11h45 :
Henri-Barbusse, du lundi au vendredi de 14h à 19h
avant le 27 mars à l’espace Frachon
Répétitions des lectures
avenue de Böhlen. Le calendrier des
au 04 72 04 94 56 ou à Culture-elles
multilingues
courses et des animations sur
au 06 18 41 30 33.
Les répétitions des lectures multilinwww.leshippodromesdelyon.fr
gues sont ouvertes à tous, ont lieu
dans les bibliothèques et chacune se
Visite de quartier du maire
e
conclura par un spectacle en mai. A
Le maire ira à la rencontre des habi17h30 à la bibliothèque Chassine
tants des Cervelières-Sauveteurs
(rue Joseph-Blein).
pour le secteur avenues Barbusse,
Ce n’eST PAS un poisson, mais le rendez-vous habituel du printemps naissant et
Repas des têtes blanches
Diabète, obésité surpoids
Péri, Thorez, chemins des Plates, de la
des sportifs. Les différentes épreuves, toutes au départ de la place de la nation,
Dans un moment festif et convivial
la
par
organisée
est
permanence
Une
Godille, des Joutes, du Tabagnon, du
rassemblent des centaines de coureurs. A noter cette année un parcours du
pour les retraitées de plus de 70 ans,
pour
19h,
à
15h
de
lundis
les
mairie,
Bac, des Barques, des rames et
cœur : course non ofﬁcielle ne nécessitant pas de certiﬁcat, elle se court sur 5km
le repas traditionnel organisé par la
un échange et un accompagnement
espace Paul-André. rendez-vous à
qui peuvent être réalisés en marchant, en courant seul, entre amis ou en famille.
Ville rassemble plus de 800 personendocriun
et
diététicienne
une
avec
10h, 8 chemin de la Godille, devant le
L’objectif est de faire reculer les maladies cardiovasculaires en diffusant le mesnes chaque année et se tient sur deux
et
gratuite
prestation
La
nologue.
local Cervelières/Sauveteurs.
sage : zéro cigarette, cinq fruits et légumes par jour et trente minutes d’activité
jours, les 3 et 5 avril à partir de midi
réservée aux Vaudais. Sur rendezTournoi d’échecs
physique au quotidien. A chaque inscription, 1 euro est reversé à la Fédération
au centre Charlie-Chaplin.
de
Promotion
service
du
auprès
vous
Le club d’échecs de Vaulx-en-Velin
française de cardiologie. La ronde vaudaise, organisée par l’ofﬁce municipal
33.
80
04
72
04
au
santé
la
e
organise son 2 tournoi rapide – 7
des sports en partenariat avec la Ville est accessible à tous. Cependant, les non
Débat autour des filles et du sport
rondes de deux fois 20 minutes – dès
licenciés devront présenter un certiﬁcat médical de non contre-indication à la
L’assemblée des ﬁlles du sport et l’as9h30 salle Victor-Jara, esplanade
pratique sportive en compétition. inscriptions jusqu’au 28 mars, en ligne
sociation Femmes solidaires invitent
er
Duclos. 1 prix : 150 euros. inscription
(www.lesportif.com), par téléphone (04 72 04 80 83 et 04 72 04 68 97) ou en
à une soirée débat autour de la praExposition Terre d’urgence
à 9h. remise des prix à 18h. Contact :
retournant le bulletin téléchargeable sur www.ville-vaulx-en-velin.com
tique sportive fémine à partir de 18h
Les médiateurs de Médecins sans
Vincent Colin au 06 67 99 46 66.
Programme :
au cinéma les Amphis (rue Pierrefrontières seront présents au centre
Les rencontres sportives
9h à 10h30 : parcours du cœur
Cot). entrée gratuite.
commercial Les sept chemins du 3 au
Les footballeurs du FC Vaulx rencon9h : 10km
7 avril, dans le cadre d’une campagne
trent leurs voisins de Décines à 18h
9h15 : semi-marathon
nationale de sensibilisation et de colstade
au
en honneur rhône-Alpes,
10h : 1km Usep
Football
lecte de fonds, autour de l’exposition
Jomard (avenue Paul-Marcellin).
10h10 : 2km Usep
L’olympique de Vaulx reçoit Tarare à
Terre d’urgences et de l’opération “1
Quant aux handballeuses de l’Asul
10h15 : course famille duo
15h au stade Jules-Ladoumègue (158,
euro par semaine”.
(n2), c’est Voiron qu’elles accueillent à
avenue Gabriel-Péri), et ce pour le
Assemblée générale de la MJC
20h30 au palais des sports Jeancompte du championnat de promoelle se tient à 18h30 au 13, avenue
Capiévic (place de la nation).
tion d’excellence de district.
Henri-Barbusse. A noter que ce mardi
Vide-grenier solidaire
Sabodet de la Fnaca
3 avril, aucune activité ne se tiendra à la MJC.
Destiné à ﬁnancer des vacances pour
Le comité local de la Fédération natioFrance-Suisse de handball
des familles du Secours populaire, il
nale des anciens combattants en
Dans le cadre de sa préparation pour le tournoi qualiﬁcatif aux championnats
est organisé par un groupe de jeunes
Algérie, Maroc, Tunisie (Fnaca) orgad’europe, l’équipe de France junior effectue un stage à Vaulx-en-Velin du 2 au 5
du centre social Georges-Levy (lire
nise comme chaque année sa dégusavril. A cette occasion les futurs cadors du handball hexagonal affrontent la
page 8). A 8h30 place André-Bollier.
tation de sabodet. rendez-vous le
Suisse, le 3 avril à 20h30 au palais des sports Jean-Capiévic (place de la nation).
Ecrire et jouer autour du portrait
dimanche 1er avril de 8h à 12h au marAmphithéma : Tous au Larzac
rose Giovannini et Laurent
ché du Bourg.
Le documentaire de Christian rouaud sur les paysans qui se sont battus en 1971
Vercelletto, de la compagnie en résicontre l’etat désirant étendre un camp militaire sur leurs terres, est présenté
dence LucaThéâtre lancent le projet
dans le cadre d’une soirée organisée avec l’association on Vaulx mieux que ça.
"Si j'avais un âge...". Destiné aux
Projection suivie d’un débat. A 19h30, aux Amphis, rue Pierre-Cot.
Vaudais dès 7 ans désireux d’écrire
Cafés des entrepreneurs
puis jouer sur le thème du portrait, il
Le centre d’affaires Activ’buro, en partenariat avec le Cridel, organise des rendébouchera sur un spectacle, en juin.
contres thématiques, d’information et d’échange sur la création d’entreprise
Centre-ville : fête de printemps
Première rencontre d’information et
pour les porteurs de projet et les jeunes dirigeants. Les 2e et 4e mardis du mois
et vide grenier
Repas avec Récup’art et Médiactif
d’inscription (obligatoire pour partide 17h à 19h. 3 avril : la protection sociale (du dirigeant et des salariés).
Tradition oblige, l’association des
L’association récup’art, en collaboraciper au projet) de 10h à 12h au
Activ’buro : 1, chemin du Mont-Pilat. Tél. 04 26 78 17 30.
commerçants Centre Vie salue l’arrition avec Médiactif, organise un
cinéma Les Amphis (rue Pierre-Cot).
Cause café
vée du printemps. Vendredi 6 et
repas, à 12h, à l’espace Benoîtrenseignements au 06 09 31 00 13
D’un quartier à l’autre, des habitants, des associations, des professionnels se
samedi 7 avril, forains et producteurs,
Frachon (3, avenue Maurice-Thorez).
ou par mail : rosegiovannini@free.fr
rencontrent. Venez avec vos idées et vos projets, en discuter avec l’équipe de
ainsi que les commerçants du centreTarif : 10 euros. Au menu apéritif de
Médiactif. Cause café de 9h et 11h, à l’espace Frachon : 3, avenue Mauriceville investissent les rues emile-zola
bienvenue, salade gauloise, poulet
Thorez.
et Maurice-Audin. Pour les plus jeuaux fruits secs et aux saveurs du sud,
nes, des structures gonﬂables et une
dessert surprise, café. inscriptions
pêche à la ligne seront proposées sur
auprès de Jacqueline ou Samira au 04
Lectures multilingues
l’esplanade du lycée robert72 04 94 56.
A 17h30 à la bibliothèque Paul-eluard
Doisneau. Par ailleurs, des bulletins
ou espacefrachon@mediactif.org
(espace culturel rené-Carrier, 55 rue
de participation à l’opération traﬁc
Visite de quartier du maire
de la république).
seront disponibles chez les commerLe maire ira à la rencontre des habitants du Sud pour le secteur rue AlexandreBoules : coupe des Vétérans vaudais
çants à partir du 2 avril. en jeu : quaDumas (de la rue Chénier à l’avenue Salengro), rues André-Chénier, rouget-de
Un 16 quadrettes vétérans loisir systre bons d’achat de 50 et 200 euros,
L’isle, olympe-de-Gouges, Antoine-Salvadori, allée Camille-Desmoulins, rue
tème Aurard, réservé aux licenciés
chez l’un des adhérents de l’associaHenri-Gormand et route de Genas (de la rue André-Chénier à l’avenue rogervaudais et abonnés, à partir de 9h au
tion Centre Vie. Tirage au sort le
Basket
Salengro). rendez-vous à 18h à l’angle des rues Gormand et De-Gouges.
boulodrome Pierre-Claude-Faure à
samedi 7 avril à 16h. enﬁn un vide
Le VBC (n3) affronte rive-de-Gier à
Friperie à la Grappinière
Vaulx-en-Velin. Tél. 04 72 04 37 32.
grenier se tiendra le samedi 7 sur les
20h au gymnase edouard-Aubert
Un groupe de femmes organise une friperie (vente de vêtements et d'objets),
Bilan de la fête du cardon
esplanades rue Jules-romains et sur
(allée du Stade).
de 10h à 17h au centre social Georges-Levy, place André-Bollier.
Le Comité des fêtes et d'animation
une partie du parking de l’hôtel de
Ouverture de l’espace jeux
renseignements au 04 78 80 51 72.
des commerçants, maraîchers et
ville (réservé aux habitants de Vaulx
au centre Peyri
Répétitions des lectures multilingues
habitants de Vaulx-Village propose
pour les particuliers : 04 78 80 64 44
Le centre social et culturel Peyri (rue
Les répétitions des lectures multilingues sont ouvertes à tous, ont lieu dans les
une assemblée générale : bilan de la
et 06 85 07 91 73 jusqu’au 29 mars).
Joseph-Blein) ouvrira son espace jeux
quatre bibliothèques de la ville et chacune se conclura par un spectacle en mai.
fête du cardon 2011 et élection du
Attention, la rue emile-zola sera ferde 14h à 16h. entrée libre et gratuite,
A partir de 18h45, à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-Michoy).
bureau. A partir de 19h15 à la salle du
mée pendant ces deux jours, sauf
l’occasion de s’amuser en famille
bourg (55, avenue de la république).
pour les bus des TCL.
grâce à des jeux de société.
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APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
CENTRE et RIZE

● T2 de 64m2 avec entrée, séjour, cuisine,
chambre, cellier, SDB, WC, Garage. Idéal profession libérale. DPE D. PRIX : 90 000 €
● T5 de 80m2 avec séjour dble, 3 chambres,
sdb, cellier et grand balcon, bon état. DPE C.
PRIX : 105 000 €

APPARTEMENTS VAULX EN VELIN
VILLAGE
● T4 de 65m2 dans copro fermée et
arborée, dble séjour, 2 chambres, sde,
wc, cave et gge. DPE D. PRIX : 95 000 €
● T3 de 55m² comprenant séjour, cuisine, 2 chambres, SDB, balcon, cave.
TBE. DPE D. PRIX : 110 000 €
● T3 avec séjour, cuis aménagée, 2 ch,
sdb, wc, balcon. BEG. Résidence fermée
et arborée. DPE D. PRIX : 118 000 €
● T4 de 65m2 comprenant un double
séjour, 2 chambres, cuisine, SDE, balcon, gge + cave. DPE D. PRIX : 122 000 €

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

● T4 de 65m2 comprenant 3 chambres,
séjour, cuisine avec loggia, SDB, WC,
DPE D. PRIX : 125 000 €

● T2 de 41,7m2 au 3e étage avec ascenseur, hall avec rangements, séjour avec
balc, cuis éq, chbre, sdb, wc, gge soussol. TVA 19,6%. DPE D. PRIX : 130 000 €

● T4 comprenant double séjour, 2
chambres, cuisine, balc, cave. DPE D.
PRIX : 138 000 €

● T3 de 66m2 avec séjour, terrasse, cuisine US équipée, 2 chambres, SDB, WC,
garage. Immeuble construit en 2009,
FNR. TVA 5,5%. DPE D. PRIX : 175 000 €

● T4 de 72m2 comprenant double séjour, cuisine meublée, 2 chambres, cellier, balcon.
DPE F. PRIX : 107 000 €

● T4 de 78m2 comprenant séjour, cuisine,
cellier, 3 chambres, dressing, SDB, WC,
garage. DPE D. prix : 108 000 €
● T4 de 70 m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres, cuisine aménagée, SDB, véranda,
place de parking. DPE D. PRIX : 109 000 €

● T5 de 91,76m2 avec dble séjour, cusine, 3
chbres, 1 sdb, 1 wc, 2 balcons + cave. DPE D.
PRIX : 115 000 €

● T4 de 87,57m2 comprenant séjour, cuisine
aménagée, sdb, wc, 3 chambres, cellier, loggia, 1 place parking + garage. BEG. DPE D.
PRIX : 118 000 €

● T4 de 86,7m2 TBE comprenant séjour double, cuisine, 3 chambres, SDB, WC, cellier,
parking. DPE C. PRIX : 120 000 €

adulte pour 2 euros + poupées
Poppixies en coffret 20 euros + produits beauté de 2 à 8 euros + fournitures scolaires de 1 à 3 euros. Tel : 06 64
81 71 85.

chêne, cuisine ouverte sur séjour, sdb
avec douche et baignoire, balcon et
loggia, chauffage individuel au gaz + 2
garages box fermés en sous-sol. Prix :
198 000 euros. Tel : 09 77 99 10 82.

IMMOBILIER VENTE

IMMOBILIER LOCATION

• Vds en viager appartement à Vaulx
village dans résidence calme, au 1er
étage, 67m2, sur une tête de 77 ans.
Bouquet 25 000 euros. rente 450
euros/mois. Tel : 04 72 04 15 94 après
20h.
• Vds T3 de 72m2 avec 2 chambres,
double séjour, 2 balcons orientés S/o,
cellier, cuisine aménagée, sdb, wc.
Prix : 100 000 euros. Tel : 06 63 95 63 80.
• Vds F4 situé au centre du village dans
résidence calme, au 3e étage, 3 chambres avec parquet, salon, cuisine et
sdb équipées, double vitrage, toute
carrelée. Prix : 130 000 euros. Tel : 06 72
11 91 63.
• Centre ville : T5 de 103m2 dans petite
copro de 2006 – DPe C / GeS D - comprenant 4 chambres avec parquet

• Loue garage chemin des rames. Tel :
04 27 44 00 08.
• Loue garage de 16m2 rue J. Morel.
Tel : 04 27 44 00 08.
• Loue garage chemin de la Godille,
porte sécurisée avec plusieurs verrous.
Loyer mensuel 75 euros. Tel : 06 15 47
60 28.
• Loue à Lyon 3eme, appartement T2
de 50m2 avec 1 chambre, cuisine, sdb
+ cave. Proche commerces et métro.
Tel : 06 15 47 60 28.

• Cherche assistante maternelle pour
garder enfant de 2 ans. Appeler au 06
29 30 23 87 entre 12h et 14h ou à partir de 17h.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cafetière électrique expresso + 4
tasses et sous-tasses, état neuf. Prix :
15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur Féristine 220V, 2 vitesses, état neuf. Prix : 15 euros. Tel : 04 26
01 37 42.
• Vds frigo Top Daewoo gris, H85,
encore sous garantie, peu servi. Prix :
80 euros. Tel : 06 35 14 02 28.
• Vds armoire 3 portes avec 2 en penderies et 1 en rayonnage, teinte bois
clair. Prix : 50 euros. Tel : 06 30 29 83 68.
• Vds 2 canapés 2 places en cuir vert
bouteille en très bon état. Prix : 300
euros. Tel : 06 21 03 34 37.
• Vds TV couleur 55cm Sony pour 50
euros + vaisselle cause double emploi
+ radiateur électrique 40 euros. Tel : 06
23 84 65 43.
• Vds meuble bureau, L 160cm, larg
80cm, gris moucheté sur le dessus,
avec 3 tiroirs et cache câbles ordinateur, bon état. Prix : 100 euros à débattre. Tel : 06 64 66 36 91.
• Vds banquette clic-clac en bon état.
Prix : 50 euros. Tel : 09 64 08 51 52.
• Vds lave-vaisselle 10 couverts en très
bon état, idéal pour petit espace. Prix :
100 euros. Tel : 06 98 81 20 88.
• Vends living noir-écru, long 2,04m
/haut 2m/prof. 0,40m possibilité séparer en 3 éléments (2 éléments dim
larg. 0,52m, haut. 2m, prof. 0,40m et 1
élément dim larg. 1m /haut. 2m/ prof.
0,40m) bon état ; bar noir dim long.
1,10m /haut. 0,94m / prof. 0,30m avec
étagère dim long. 1,20m /haut. 2m/
prof. 0,30m bon état. Prix : 150€ le
tout. Meuble TV noir, plateau pivotant
bon état prix 15€. Tel : 06 60 49 58 98.

service

SERVICES

ANIMAUX
• Vds chien mâle 3 ans, très propre,
race Pékinois, pour cause de maladie.
Compte sur personne sérieuse. Prix :
200 euros à déb. Tel : 06 03 48 71 64.

Enlèvement gratuit
des épaves
Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville, la société Map
Dépannage assure gratuitement l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’état de circuler. Il suffit de se présenter, muni de la carte grise du véhicule, du certificat de non
gage et d’une pièce d’identité au bureau de la société où il
sera établi le certificat de destruction. Ces véhicules seront
confiés pour dépollution à une société agréée par la préfecture.

MAP
DÉPANNAGE
16 rue Louis-Varignier,
69120
Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 79 25 28.

• Vds trottinette en bon état. Prix : 20
euros. Tel : 06 77 55 59 28.
• Vds service à fondue avec 6 assiettes
et 10 fourchettes. Prix : 8 euros. Tel : 04
26 01 37 42.
• Vds parapluie grande taille état neuf.
Prix : 8 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds vêtements bébé de 0 à 3 mois en
très bon état + transat + balancelle +
baignoire + vêtements et chaussures
garçon 10 ans en très bon état. Tel : 06
33 83 09 30.
• Vds chaussettes neuves enfant et

MAISONS VAULX EN VELIN

● LIMITE BRON Maison T2 43m2 comprenant au RDC séj + cuis US, WC ; à l'étage,
gde ch + rang., SDB. BE, DV, chauff ind gaz,
expo ouest sur cour. DPE E. PRIX : 110 000 €

● LIMITE BRON MAISON T5 de 84,92m2 sur
terrain de 271m2 avec au RDC, entrée, séjour,
cuisine, SDB, WC ; à l'étage, 4 ch + WC. A
rafraichir. Garage. DPE D. PRIX 227 000 €

● VILLAGE, maison individuelle sur 3
niveaux avec entrée, gd séjour, cuis US éq,
sde, wc, 2 ch + suite parentale (dressing, sdb
avec baignoire d’angle, wc), terrain 270m2
clos arboré, façade refaite, chauffage poêle à
bois et électrique, entièrement rénovée,
aucune mitoyenneté. DPE D. PRIX : 242 000 €
● VAULX LA CÔTE IDEAL INVESTISSEUR
sur parcelle 340m2 ensemble immo comprenant une maison avec 2 appart. T4 de 78m2 +
garage 25m2 ; autre construction comprenant 2 studios 27m2 + T1 33m2. Revenu min
mensuel de 2650 €, rentabilité 7 %.
Possibilité de revente à la découpe. DPE F.
PRIX : 422 000 €

Réaménagement du parvis
du collège Aimé-Césaire
Le parvis ainsi que les abords immédiats du
collège Aimé-Césaire vont être réaménagés
par la direction de la voirie du Grand-Lyon.
Les travaux, qui devraient débuter mi-avril
pour une durée d'un mois et demi environ,
consisteront à améliorer la sécurité des collégiens et les espaces devant l'établissement.
La traversée piétonne avenue des FrèresBertrand intègrera un refuge central pour
faciliter le cheminement des piétons.
Une voie de dépose minute ainsi et une voie pour les bus scolaires
sont également prévues pour améliorer la gestion des différents ﬂux
de circulation. enﬁn, le nouveau parvis sera agrémenté par des plantations et du mobilier urbain de façon à rendre plus fonctionnel et
agréable cet espace public.
Aménagements aux Noirettes
Depuis le 16 mars, la Ville entreprend des travaux aux noirettes, à la
suite des doléances des habitants lors des visites de quartier. Ces
réhabilitations concernent la place centrale à proximité du chemin
de la Ferme. Du nouveau mobilier urbain sera installé.
Le lieu sera entièrement nettoyé et le revêtement remis à neuf. Ces
travaux se termineront mi-avril. A proximité de la place, au niveau du
passage du Mas, près du 9 chemin de la Ferme, des opérations d’embellissement sont engagées depuis le 1er mars. Les barrières seront
remplacées, le gazon est quant à lui remis en état.
enﬁn, des arbres seront plantés. Les travaux prendront ﬁn prochainement, le temps que dame nature fasse son œuvre. Ces travaux d’amélioration du cadre de vie peuvent générer quelques désagréments, entre autres bruit et poussière.

TRAVAUX

TRAVAUX

Pour paraître dans le journal du 3 avril, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 30 mars en
utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

NATURE
Pêche aux étangs du Sival,
détente et promenade
L’enSeMBLe de loisirs de Courtenay et Arandon est ouvert aux habitants de
Vaulx-en-Velin(1), comme à ceux de Vénissieux, Pierre-Bénite, Givors et Bron, communes membres du Sival (Syndicat intercommunal pour les vacances et loisirs).
La saison de pêche y a démarré le 10 mars. Cette activité est pratiquée sur deux
étangs (cartes vendues sur place). nouveauté cette année ! Les carpistes pourront pêcher de nuit après avoir acquis une carte de pêche à l’année. Quant à la
pêche au brochet, elle ouvrira le samedi 12 mai. L’ensemble de loisirs dispose
aussi d’une hutte d’observation des oiseaux, d’aires de jeux pour enfants, de jeux
de pétanque, de tables de pique-nique et barbecues. Deux circuits pédestres (5
et 10 km) sont accessibles à partir de l’ensemble de loisirs. evénements à venir :
concours enduro pêche à la carpe de 24 heures, les 23 et 24 juin (de 11h à 11h)
et journée nature le 24 juin avec observation des oiseaux.
ouvert tous les jours et accessible par la rn75, à 20 kilomètres de Crémieu (direction Morestel). Tél. 04 72 21 44 44.
(1)accessible également aux employés municipaux et aux employés d’entreprises de la commune
ayant passé convention.

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

● CARRE DE SOIE appart de 37m2 ds grande
maison, séjour, cusine, 1 chambre, sdb, gde
cave, terrain privatif de 100m2, proche ttes
commodités, calme. DPE D. PRIX : 107 000 €

✁

VÉHICULES
• Vds petit vélo enfant de 3 à 5 ans.
Prix : 15 euros. Tel : 06 77 55 59 28.
• Vends deux VTT couleur orange et
gris, bon état. Prix : 70€ un ou 100€ les
deux. Tel : 06 60 49 58 98.
• Vds pneu 195/60/14 en bon état.
Prix : 10 euros. Tel : 06 77 55 59 28.
• Vds pneu neuf pour Clio 165/65/13.
Prix : 30 euros. Tel : 06 77 55 59. 28.
• Vds Fiat Uno 300 euros + renault 21
diesel 1 200 euros. Tel : 04 72 04 21 26.

● T4 de 70m2 TBE comprenant séjour double, cuis équipée, 2 chbres, SDB, WC, balcon
spacieux, garage. DPE D. PRIX : 124 000 €
● T5 de 85m2 comprenant double séjour, 3
chambres, cuisine équipée, SDB, WC, balcon, garage. DPE D. PRIX : 128 000 €
● T4 de 80m² avec double séjour, cuisine
aménagée, SDB, 2 chambres, 3 balcons,
cave et garage. TBE. DPE D. PRIX : 130 000 €
● T4 de 80,67m2 avec séjour, cuisine, cellier,
3 ch, sdb, wc, 2 balcons + cave.Bientôt ascenseur, visiophone. DPE C. PRIX : 133 000 €
● T5 de 101m2 avec 4 chambres, séjour dble,
cuisine équipée. DPE D. PRIX : 135 000 €
● T4 de 84.74m2 comprenant séjour avec
terrasse, 3 chambres, cuisine aménagée,
cave et garage. DPE D. PRIX 159 000 €
● T4 de 88m2 avec cuisine, séjour, 3 chres,
WC, SDB, de nb rangements, loggia, grande
terrasse, gge + cave. DPE E. PRIX : 170 000 €
● PRESTATIONS SOIGNÉES, COUP DE
COEUR ASSURÉ POUR CE T4 NEUF DE 83m2
Récent au nouveau centre, à 2 pas des
transports et commerces. Il comprend un
grand séjour, une cuisine toute équipée, 3
chambres, 1 SDB, 1 WC, terrasse au calme et
un garage en sous-sol ! Vente en T.V.A. 5,5%
- DPE D - PRIX : 174 000 €

pratique
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