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L’avenir du sport vaudais, De nouveaux contrats
c’est eux !
pour l’emploi des jeunes
Avec une soirée qui leur est désormais entièrement
dédiée, les jeunes sportifs sont récompensés, le 5
octobre, au cours d’un palmarès qui donne à voir
toute la richesse de la formation entreprise par les
Lire p.6 et 7
clubs et leurs bénévoles.

Dans un contexte tendu où le taux de chômage des
jeunes ne cesse d’augmenter, le gouvernement crée
de nouveaux dispositifs qui, pour entrer en vigueur,
s’appuieront sur les Missions locales et leurs parteLire p.5
naires institutionnels et privés.

Tous les combats
ont leur place dans la ville
Entre pique-nique revendicatif et débat aux Amphis, plus d’une centaine de personnes a répondu à l’appel de
l’Union locale CGT pour rencontrer les Fralib. Cette lutte exemplaire d’aujourd’hui fait écho aux luttes d’hier
qui ont engagé des milliers d’hommes et des femmes pour la liberté des peuples et la démocratie. Lire page 4

Alicia Roche,
championne de
hip hop et street dance
Lire p.2

vaudais
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Nabil Farah,
un retour à Duclos

Emma Engelhard,
allier pratique et théorie

IL se souVIenT du temps où il y était élève. Le quartier a
beaucoup changé depuis. aujourd’hui, nabil Farah
retourne à Duclos, mais en tant que gestionnaire. un choix
pour ce gone du sud qui a saisi l’opportunité de revenir
dans son établissement. “J’ai même fait, à l’époque, l’ouverture de l’établissement, évoque-t-il. Je suis entré dans
l’Education nationale après un BTS restauration. Par la suite,
j’ai donc passé les concours. Depuis 2011, je suis revenu au
collège. Un établissement qui possède une histoire et qui
m’est cher. Je m’occupe de la partie financière et aussi de ce
qui concerne la sécurité et l’encadrement des agents techniques”. nabil Farah a également été témoin de la mutation
du sud de la ville. Le gestionnaire recroise aujourd’hui des
visages familiers qui continuent de venir à Duclos, mais en
tant que parents. et prend bien sûr beaucoup de plaisir à y
travailler.
R.C

a 24 ans, emma engelhard est la nouvelle administratrice
de la compagnie de danse atou, actuellement en résidence au centre culturel communal Charlie-Chaplin. Très
déterminée, elle s’oriente très tôt vers des formations qui
font écho à sa passion pour la danse, aussi bien sur le plan
pratique que théorique : “J’ai découvert la danse assez jeune
à la Rochelle d’où je viens, avec Régine Chopinot qui y était en
résidence”. elle décide de quitter sa ville natale pour préparer une licence de médiation culturelle à Paris. Puis, complète cette formation à Lyon où elle prépare un master en
management public avec, à l’appui, une mission en alternance à la Drac, auprès du conseiller musique et danse.
emma engelhard s’implique ensuite, en emploi volontaire
civique, dans la coordination du festival du cirque à la MJC
de Ménival. son arrivée à Vaulx-en-Velin est “une nouvelle
page qui s’ouvre”.
J.P

Alicia Roche, ses coups de cœur en font une championne
La jeune femme de 27 ans s’est illustrée comme
championne de France de hip-hop et championne
d’Europe de street dance avec sa compagnie SoUnited Crew.
Danseuse, alicia Roche considère
qu’elle l’a toujours été : “Enfant, je faisais constamment des chorégraphies
avec mes copines. J’ai commencé à
prendre des cours de rock et de modern
jazz à l’âge de six ans”. C’est ainsi que
débute l’aventure de cette jeune vaudaise qui, aujourd’hui, consacre sa
vie aux danses hip-hop et orientale,
participe à des championnats, tout
en donnant des cours au studio
Planète swing.
La rencontre avec ces deux styles de
danse s’est faite à Los angeles : “Ça a
été un véritable coup de cœur. Je faisais
un stage de hip-hop là-bas et j’en ai
profité pour prendre des cours de
danse orientale avec la compagnie
Layla and the lotus dancers”. sa professeure, séduite par son talent, la
propulse à ses côtés sur le devant de
la scène. Depuis, alicia Roche saisit
toutes les occasions de se produire
en public : “J’ai dansé pour les compagnies de danse orientale Ode Izis et
Ashaanty project”, s’enthousiasme-telle. elle partage également une
expérience marquante avec Ben
Jack’son, “le sosie officiel de Michael
Jackson qui m’a emmenée danser à
Tahiti”. Ce dernier n’est pas pour rien
dans son ascension fulgurante : “J’ai
passé des heures devant la télévision à
essayer de danser comme lui”. alicia
Roche est une bosseuse et, pour se

donner encore plus de chance de
réussir, décide d’intégrer la fac de
sport de la Doua où elle décroche un
Deust métiers de la forme : “Je voulais
avoir un diplôme proche de la danse
qui me permette d’avoir une bonne
connaissance du corps”.
en 2009, sa rencontre avec sophiane
Boukabache, créateur de la compagnie de so-united Crew, dont elle fait
désormais partie, donne un nouvel
célan à sa carrière : “Nous avons été
sélectionnés pour participer à l’émission Un incroyable talent, où nous
sommes arrivés finalistes parmi 15
équipes. Par la suite, nous avons fait
d’autres émissions, de très belles scènes, notamment au stade de France”.
C’est en 2012 que la compagnie se
distingue tout particulièrement en
décrochant le titre de championne
de France de hip-hop et de championne d’europe de street dance. La
voie leur est alors ouverte pour tenter le titre de champion du monde de
hip-hop à Las Vegas : “C’était en août
dernier, nous sommes allés jusqu’en
finale, remportant la 7e place sur 65
équipes”. une belle montée en puissance pour cette jeune vaudaise qui
reste humble et n’oublie pas ses origines : “Mon arrière-grand-père a
ouvert le premier salon de coiffure à
Vaulx-en-Velin village”, conﬁe-t-elle.
Jeanne Paillard

Fadila Lounis, troque sa blouse
contre sa boite
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Du terrain au bureau, Fadila Lounis a gravi les échelons en créant sa société de nettoyage. A la tête de
sept employés, elle se retrouve dans un autre rôle.

eLLe a CoMMenCé comme à peu
près n’importe quel agent d’entretien, avec sa blouse un chariot et un
chiffon. Mais elle avait l’envie de réussir et de ne pas rester statique.
aujourd’hui, Fadila Lounis se retrouve à la tête de sa propre affaire, la
société de nettoyage eco propreté
services, fondée en septembre 2010.
une petite structure qui monte. “Je
suis venue d’Algérie à 18 ans et, en arrivant en France, j’ai été entre autres
responsable d’immeuble, évoque-telle dans les locaux de sa société
située dans un appartement chemin
albert-Camus. Je souhaitais être
responsable de secteur, ce qui m’a
conduit à passer des validations d’acquis d’expériences (VAE)”.
après un CaP propreté, Fadila poursuit sur sa lancée et valide un baccalauréat professionnel service. et
assure par la suite des missions d’encadrement dans différentes structures. Forte de ces expériences, elle ne
lâche rien et souhaite se lancer à son
compte. une idée qui germait depuis
longtemps. Pour ce faire, la future
responsable de la société entre en
contact avec le Centre d’information
du droit des femmes et de la famille

(CIDFF) de Lyon. Plus qu’une simple
rencontre, un véritable échange.
“J’ai pu les rencontrer par le biais de la
pépinière Carco en validant un BTS,
souligne-t-elle. Qui plus est, j’ai été
bien accompagnée car j’ai pu créer une
structure saine en faisant une bonne
étude de marché ainsi qu’un business
plan. Ça a été important pour moi d’être épaulée par des femmes. C’est ainsi
que je me suis lancée dans le grand
bain”. après un an à domicile, à
osciller entre appels d’offre et maniement de chiffon – après tout il faut
bien être polyvalent quand on se
lance – la responsable trouve enﬁn
ses locaux au cœur de l’ecoin.
aujourd’hui, la société de nettoyage
prospère et compte sept salariés. elle
travaille en contrat avec les bailleurs
sociaux et privés ainsi que les entreprises et les particuliers.
“J’insiste beaucoup sur le travail bien
fait, poursuit Fadila. Et ce pour fidéliser
les clients. Il faut être ponctuel et réactif. Enfin, le ménage nécessite toujours
un minimum de médiation. Des petits
conflits peuvent intervenir, il est toujours important de se rappeler que
l’humain prime dans le travail. Nous
insistons aussi sur l’écologie en veillant

que le tri soit bien respecté et utilisant
des produits verts pour le respect de
l’environnement. Cela fait partie de
notre cahier des charges”. La société
intervient sur de nombreux chantiers
dans le Grand-Lyon mais aussi dans
la région, notamment en Isère. Ce qui
permet à la structure de rayonner
davantage.
avec son parcours atypique, l’ancienne femme de ménage devenue
responsable de sa société a encore
de nombreux projets en tête.
notamment celui d’une société
coopérative participative (scoop).
L’idée reste séduisante mais la structure est toute jeune. et déjà très
dynamique avec un chiffre d’affaires
qui a été multiplié par quatre en
deux ans. Mais rien ne sert d’aller
trop vite. D’autant que Fadela est une
mère de quatre enfants qui tente de
concilier une activité déjà très prenante à une vie de famille la plus
équilibrée qui soit.
R.C
Pratique : eco propreté services, 17
chemin albert-Camus.
Tél : 04 37 45 06 54.
www.eco-proprete-services.fr

Les chaudières bois en cours d’installation
La société Cofely qui gère la chaufferie centrale de la ville a procédé à la
mise en place de trois chaudières bois dans un hall de près de 745 m2.
Eiffage thermie conduit le chantier. Une grue de 24 mètres permet de
soulever et d’installer les foyers pesant chacun 28 tonnes, sachant qu’une
chaudière complète atteint près de 78 tonnes. Les chaudières biomasse,
d’une puissance unitaire de 8,4 megawatts, remplaceront la chaudière
à charbon et fonctionneront en complément des chaudières fioul,
gaz et cogénération. “La biomasse sera en état de fonctionner au printemps prochain”, indique Rodolphe Véran, responsable du chauffage
urbain pour Cofely. La Ville, propriétaire de la chaufferie, a investi près de
14 millions d’euros dans cette transformation.
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Une fleur contre la solitude
Ils ont distribué des roses
avec le sourire… ils étaient
une dizaine, tous bénévoles de l’école
Makarenko au métro de la Soie, de la place de la Nation à celle
du Mas du Taureau, à tendre la main… pour donner une fleur. Les personnes
qui la recevaient étaient incitées à elles-mêmes les remettre à une personne âgée,
ou isolée, de leur voisinage : un mode poétique pour une chaine de solidarité
en direct, organisée par les Petits frères des Pauvres.

Le vide grenier d’automne, organisé
par l’association des commerçants
du Village, Vaulx commerces
et services, rue de la République
et rue Blanqui le 23 septembre,
a bénéficié d’une météo plutôt
favorable, même si le vent a joué
quelques tours. Beaucoup de
monde était au rendez-vous pour
chiner chez les quelques soixantedix exposants présents lors de cette
journée.

L’espace Carmagnole inauguré
Maison pour les associations et les services
publics, l’espace Carmagnole, situé 8 avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté, a été inauguré
le 25 septembre en présence de nombreux
habitants, élus, acteurs de la ville… Ce lieu vient
désormais renforcer les services rendus à la
population résidant au Sud. Plusieurs services
municipaux (Santé, Economie, Jeunesse,
Retraités…) y tiennent des permanences, ainsi
que des services publics et associatifs (Maison de
la justice, Mutualité du Rhône, CIDFF…) et des
associations (Horizons du monde, Oxygène 120).
L’espace est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Informations : Maryvonne
Vuillemenot au 04 72 14 16 60.
espace.carmagnole@mairie-vaulxenvelin.fr

FESTIVAL

les trois amateurs gagnants du
concours qui avait eu lieu la veille et
David Pagliaroli, amine et Rachid, Phil
Darwin et Wahid, artistes conﬁrmés.
Dans le même temps, les spectateurs
découvraient un nouvel espace dédié
à l’événementiel. “Nous sommes
impressionnés par la magie du lieu et le
travail fourni par toutes ces personnes.
Ce festival est le fruit d’une collabora-

tion magnifique”, conﬁait nassreddine
Hassani, conseiller municipal délégué
à la Culture. “C’est une belle histoire”,
poursuivait Chéia Milouda, présidente
de l’association Vaulx premières planches, bien décidée à réitérer l’expérience.
J.P

CHANT
Une soirée aux multiples sonorités
“C’est magnifique l’écoute que vous
avez”, lançait Christèle Rifaux au
public conquis par l’interprétation des
choristes qu’elle dirige. Des chœurs
venus se produire au centre CharlieChaplin le 24 septembre, dans le
cadre de la manifestation D’une langue à l’autre qui se tient jusqu’au 23
octobre. La soirée dédiée à la diversité
linguistique a réuni le chœur mixte
escales et le chœur de femmes de
saint-Fons, soit une soixantaine de

chanteurs. “Tous ces chants parlent d’amour, de lutte ou du travail. C’est un
voyage que nous vous offrons”, précisait Christèle Rifaux, avant de laisser la
place à l’ensemble d’art lyrique
euterpe dirigé par Delphine adriet.
Issu du conservatoire et de l’association musicale de Vaulx-en-Velin, ce
chœur de six femmes assurait la première partie de la soirée avec un
répertoire de musique savante en
français et en anglais.
J.P
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La PReMIèRe édition du festival d’humour Rires d’automne, organisé par
les associations Vaulx premières planches et Frameto, avec le soutien du
cirque Imagine et de la Ville, s’est achevée samedi 29 septembre, sous le chapiteau du cirque du Carré de soie.
Devant un public conquis, huit humoristes ont participé à cette soirée :
Tatass, Djack Turbulence et Hermann,

L’humour en fête au cirque Imagine

Festival graff-ik’art : la touche finale
Rien n’arrête les graffeurs, lorsqu’il s’agit de donner libre cours à leur art.
Bravant la pluie, ils étaient plus d’une dizaine à avoir répondu présents,
dimanche 30 septembre, pour embellir les murs de la ville, le long de l’avenue Roger-Salengro et près de l’usine Tase. Cette journée marquait la fin du
festival Graff-ik-art, initié pendant un mois par l’association Fédévo.
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Tous les combats ont leur place dans la ville

Entre pique-nique revendicatif et réunion solennelle à l’Hôtel de Ville, plus d’une centaine de personnes a répondu à l’appel de l’Union
locale CGT pour venir rencontrer les Fralib, dans une ambiance chaleureuse et en toute solidarité. Cette lutte exemplaire d’aujourd’hui fait
écho aux luttes d’hier qui ont engagé des milliers d’hommes et de femmes pour la liberté des peuples et la démocratie. Ce fut le cas de
Missak Manouchian et de son groupe en 1940 ; et aussi celui des militants pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 60. Tous sont
à l’honneur à travers différentes manifestations commémoratives et des projections de films aux Amphis.

Les Fralib debout et motivés

Les FRaLIB sont à l’honneur. Ils ont été
une douzaine à se rendre de ville en
ville, de fête de l’Huma à Vaulx-enVelin où les banderoles, bien en vue,
ont été accrochées sur la façade du
centre communal Charlie Chaplin :
“Partageons autrement les richesses”,
“Vaulx-en-Velin en lutte”, “solidarité
avec les Fralib”. Le ton est donné.
L’ambiance est conviviale, piquenique à l’appui, par un temps radieux.
La manifestation a été organisée le 19
septembre par l’union locale CGT de
Vaulx-en-Velin, Décines, Meyzieu et
alentour.

La marque Eléphant, un patrimoine
“Cela fait plus de 7OO jours qu’on
occupe l’usine de Gémenos”. Cela fait
donc presque deux années que,
depuis ce petit village perché sur une
colline provençale du département
du Var, les Fralib défrayent la chronique des batailles sociales, en refusant de voir partir leur outil de travail
en Pologne ou ailleurs. et ils sont là,
toujours debout, toujours aussi combattifs, d’autant plus déterminés que
s’ils ont gagné une “manche” – l’outil
de travail restera à Gémenos et le terrain est acquis par la Communauté
urbaine de Marseille –, la bataille n’est
pas terminée. Face au géant unilever
qui ne veut pas lâcher la marque
eléphant et que les ouvriers, eux,
considèrent et défendent comme leur
patrimoine industriel. Ils dégagent
une énergie peu commune, qu’ils ont
transmise spontanément aux Vaudais
et Vaudaises présents au pique-nique.
Tel Christian, fraîchement retraité qui
“se déclare admiratif devant le potentiel
qu’ils dégagent”. Beaucoup de retraités
étaient là par sympathie avec les
ouvriers et quelques jeunes aussi, “en
soutien pour leur lutte”.
Des syndicalistes venus de tout l’est
lyonnais ont pris la parole pour à la fois
soutenir leurs camarades et évoquer
leurs propres difﬁcultés. Ceux de l’en-

treprise Veninov implantée à
Vénissieux, très engagés aux côtés des
Fralib : “On est descendu deux fois les
voir, on est content de les accueillir dans
la région” ; ceux d’air France saintexupéry, de DHL ; les métallos étaient
représentés par les mandataires syndicaux d’une demie douzaine d’entreprises. Il y avait aussi des représentants du bâtiment, du commerce, de
la chimie, de la santé, les municipaux
et les territoriaux.
Des pressions énormes, ici et là
Plusieurs d’entre les délégués ont évoqué “les pressions énormes” qui
pesaient sur leurs épaules : harcèlement, menaces de licenciements collectifs. Bruno Dessauve, ancien secrétaire de l’union locale CGT, a rappelé
que “ici même, à Vaulx, il y a 25 ans, on
recevait les camarades des chantiers
navals de la Ciotat”, avant d’interpeller
le syndicat dans son ensemble sur la
question des “privés d’emplois et des
précaires”, émanation de l’union locale
CGT et de agir contre le chômage,
réunie en collectif à Vaulx. “Les privés
d’emploi s’éloignent de tout, y compris
du syndicat si on n’y prend pas garde”, at-il expliqué. Il importe, a-t-il ajouté, de
lutter contre la stratégie patronale qui
consiste souvent à diviser pour mieux
régner : “On ne se bagarre pas seulement pour sauver des emplois, mais
aussi pour l’avenir de nos enfants qui
n’auront plus d’emploi du tout si ça
continue…”.
Les prises de parole qui se sont succédées ont remis en lumière la lutte des
Fralib, qualiﬁée d’exemplaire par le
maire, Bernard Genin. Celui-ci a reçu
en ﬁn d’après-midi la délégation des
syndicalistes de Gémenos ainsi que
leurs camarades de l’est lyonnais, en
présence de madame le maire de
Vénissieux, Michèle Picard.
Les Fralib, en ambassadeurs de leur
combat, ont à nouveau expliqué les
tenants et les aboutissants de leurs

En présence du maire, Bernard Genin, les salariés de Fralib revendiquent aujourd’hui que la marque Eléphant
fasse partie intégrante du patrimoine de la future Scoop.

démarches actuelles, avec beaucoup
de clarté et de simplicité : “On a réussi
à mettre de côté les murs de l’usine,
grâce à l’apport de fonds régionaux et
de la Communauté urbaine de
Marseille. On n’a pas nationalisé notre
usine, on l’a régionalisée. Les statuts de
la Scoop sont déposés, on est prêt, dans
l’attente des négociations qui sont en
cours en préfecture”.
Les Fralib vont-ils réussir à continuer à
produire le thé et les infusions de la
marque eléphant, dans le cadre de la
scoop qui utiliserait les compétences
et les savoir-faire locaux ? Tout n’est
pas joué pour autant, loin de là. Ils gardent le moral et la tête haute. et une
nouvelle table ronde, menée avec des
représentants du gouvernement, per-

Guerre d’Algérie : des manifestations contre l’oubli
Des initiatives pour raviver le souvenir des Algériens victimes du massacre du 17
octobre 1961 et rendre hommage à ceux qui s’engagent. Du 17 au 20 octobre.
IL Y a 51 ans à Paris, une manifestation paciﬁste à l’appel du Front de
libération nationale (FLn) était férocement réprimée par la police. Il y eut
près de onze mille arrestations.
Combien d’assassinats, combien de
corps jetés dans la seine ? Les chiffres
sont incertains mais le crime d’etat
est avéré même s’il n’est toujours pas
ofﬁciellement reconnu.
en ce mois d’octobre 2012, dans le
cadre du cinquantième anniversaire
de l’indépendance de l’algérie et
avec le soutien de la Ville, le Collectif
du 17 octobre 1961(1) rendra hommage à ces martyrs, évoquera les
années de guerre et célèbrera
l’Indépendance. Il y aura des temps
d’exposition, de lecture spectacle, de
rencontres débats, avant une grande
soirée de clôture le 20 octobre.
Le collectif veut aussi mettre en
lumière l’engagement politique de
sportifs de hauts niveaux. a l’image
des footballeurs algériens qui, dans
les années cinquante, jouaient dans
des grands clubs français et sont par-

tis apporter leur contribution à la
révolution algérienne. Ils s’appellent
Rachid Mekhlouﬁ, amar Rouai, saïd
amara… avec d’autres ils avaient
fondé en 1958 l’équipe de foot du
FLn, Les onze de l’Indépendance.
Leur histoire est remise au goût du
jour par le documentaire de Gilles
Rof et Gilles Perez, Les rebelles du
foot. Le ﬁlm, projeté au cinéma Les
amphis, sera suivi d’un échange. Les
trois hommes participeront également à un séminaire organisé à l’université Lumière Lyon 2. aux côtés de
Mostéfa Boudina, ancien condamné
à mort à Lyon, auteur de Rescapé de
la guillotine, Bernard Gerland, auteur
de Ma guerre en algérie, Michel naït
Challal, grand reporter au journal
l’equipe, Roger Winterhalter, militaire
français et sympathisant du FLn et
d’anciens appelés en algérie, ils discuteront des enjeux de la mémoire et
échangeront sur des expériences
conduites par des acteurs culturels,
des habitants… contre l’oubli et pour
la fraternité franco algérienne. F.M

Les principales initiatives
- Commémoration au monument
des Droits de l’homme, place de la
nation, le 17 octobre à 12h.
- C’était un 17 octobre, par la compagnie Parlons-en. Lecture et échange
avec des rescapés du 17 octobre
1961. Le 17 octobre à 19h, centre
social Levy, place andré Bollier.
- Regards croisés sur la guerre
d’algérie, université Lumière Lyon 2
(5 av. Mendès-France à Bron) le 18
octobre de 9h à 13h. Places limitées,
inscription obligatoire.
- Les Rebelles du foot. Le 18 octobre,
cinéma Les amphis, rue Pierre-Cot, à
19h.
- Des artistes s’engagent, soirée multiculturelle. Le 20 octobre au cinéma
Les amphis, rue Pierre-Cot, à 19h.
entrée libre.
(1)Le collectif : amaﬁ, amicale des algériens en
europe, avec, Centre des cultures arabes et
méditerranéennes, centre social Georges-Levy,
espace projets interassociatifs, Fate, Fédévo,
Horizons du monde, association des
somalilandais de France, Révolution-R, ulumbu,
unis-6T…

mettra-t-elle de faire avancer les droits
de tous au travail ? Les Fralib veulent y
croire, et “avec eux, tous ceux qui sont
prêts à construire une politique nou-

velle, dans l’intérêt de tous les salariés”,
soulignait le maire.
Françoise Kayser
cgt.fralibvivra.over-blog.com

Hommage à Missak Manouchian
Le 19 oCToBRe, Missak Manouchian,
héros de la Résistance, sera à l'honneur. La Maison de la culture arménienne de Décines, l'union culturelle
française des arméniens de France et
la Ville se sont associées pour proposer une soirée projection-débat au
cinéma Les amphis, autour du ﬁlm
de Michel Ionascu : Missak
Manouchian, une esquisse de portrait. Dans ce documentaire, les
témoignages des compagnons d'armes de Manouchian, Henri Karayan
et arsène Tchakarian notamment,
apportent un éclairage nouveau sur
la grandeur morale de l’homme et
l'actualité de son combat.
Poète, Missak Manouchian traduit en
arménien Verlaine, Rimbaud et
Baudelaire et sa soif d'apprendre le
conduit sur les bancs de la sorbonne.
Homme de conviction et de combat,
en 1941, il entre en résistance,

devient le responsable des FrancsTireurs et Partisans de la région parisienne et anime un réseau d'une centaine de résistants communistes, la
plupart étrangers, le réseau
Manouchian. Trahi avec 23 autres de
ses camarades, il est assassiné par les
allemands en 1944.
a l'issue de la projection, une discussion aura lieu avec Michel Ionascu, le
réalisateur, alice Mavian, auteur de
"Par delà les ténèbres", récit de son
père Mihran Mavian, déporté et rescapé du convoi des Tatoués et le
public. Yasmine Ghazarian, comédienne et metteur en scène, lira des
poèmes de Missak Manouchian au
cours de la soirée.
Pratique : Missak Manouchian, une
esquisse de portrait, projection
débat, vendredi 19 octobre à 19h30.
Cinéma Les amphis : rue Pierre-Cot.
Tél. 04 72 79 17 29.

Les Amphis : un cinéma engagé
Le cinéma municipal Les amphis est un cinéma engagé au quotidien dans
sa ville. Qui propose des amphithémas, soirées thématiques avec débat en
soutien aux luttes actuelles – le dernier en date a mis à l’honneur les Fralib
(lire ci-dessus). Qui co-organise le festival du ﬁlm court francophone, un
poing c’est court, chaque année au mois de janvier. Les amphis accueillent
régulièrement les séances menées en collaboration avec l’union culturelle
française des arméniens de France (ucfaf), dont l’hommage à Missak
Manouchian, le 19 octobre (lire ci-contre). Le cinéma offre aussi une programmation variée, allant des ﬁlms grand public aux ﬁlms classés art et
essai. Il bénéﬁcie d’ailleurs de ce label. Il accueille le ciné-club des retraités
de la ville, reçoit les scolaires tout au long de l’année et accepte la carte
M’ra. Quant aux tarifs, ils restent abordables grâce au ﬁnancement de la
municipalité et vont de 3,5 euros pour les enfants à 4,5 euros pour les chômeurs, retraités et moins de 18 ans et 5,5 euros en plein tarif. Pour les ﬁdèles, un abonnement est proposé à 20 euros pour cinq ﬁlms.
Cinéma Les Amphis : rue Pierre-Cot. Tél. 04 72 79 17 29.
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De nouveaux contrats pour l’emploi des jeunes
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Dans un contexte tendu où le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter, le gouvernement crée de nouveaux dispositifs qui, pour
entrer en vigueur, s’appuieront sur les Missions locales et leurs partenaires institutionnels et privés.
DePuIs trente ans, les Missions locales
accompagnent les jeunes de 16 à 25
ans. s’adressant en majorité à un
public peu qualiﬁé, elles sont directement concernées par les nouvelles
mesures gouvernementales : emplois
d’avenir et contrats de génération. un
plan d’autant plus ambitieux qu’il
cible la mise à l’emploi des jeunes les
plus en difﬁculté. Dans la Région
Rhône-alpes, les Missions locales travaillent au coude à coude avec Pôle
emploi, les institutions et les entreprises pour anticiper la mise en œuvre de
ces nouveaux outils, sans perdre de
vue les dispositifs déjà existants. et
sans négliger non plus l’accès de ces
jeunes à la qualiﬁcation, condition
indispensable pour accéder à l’emploi
durable.
ainsi, le 12 septembre dernier, l’etat, la
Région, les chambres consulaires et
les Missions locales ont signé la charte
départementale de coopération en
faveur du développement de l’apprentissage. L’occasion pour le préfet
de région Jean-François Carenco d’afﬁrmer : “Nous allons travailler ensemble
sur les contrats d’avenir et les contrats
de génération. Je le dis aux acteurs économiques, n’ayez pas peur des Missions
locales”. un discours qui a “valeur de
reconnaissance du travail accompli
depuis trente ans”, aux yeux de MarieJeanne Hochard, présidente de la
Mission locale de Vaulx-en-Velin, en
tant qu’adjointe au maire, déléguée à
l’Insertion, à la Formation, à l’emploi et
à la Jeunesse. Tout en approuvant les
nouveaux projets, elle défend cependant becs et ongles “le contrat à durée
indéterminé qui reste la panacée
contrairement à des emplois précaires
payés au Smic”. et constate sur la ville
“une hausse significative du nombre de
demandeurs d’emploi. Les jeunes vaudais ont plus de difficultés à trouver des
lieux d’apprentissage ou d’emploi par
manque de réseau et du fait des résistances de la part de certaines entreprises à les embaucher”.
Partenaire de la Mission locale et très
impliquée dans la formation des jeunes,
l’association Vaulx-en-Velin

LOGEMENT

entreprise a d’ailleurs un pôle de com- âgé de 23 ans entame un contrat d’appétence emploi-formation. son prési- prentissage pour préparer un bac prodent, Thierry astier, regrette “la com- fessionnel technique en trois ans.
plexité à trouver l’information pour ces “L’alternance est un bon moyen pour les
nouveaux dispositifs, même si le premier jeunes d’entrer dans la vie active. Mais il
critère à l’embauche c’est le besoin de faut les accompagner. Nous avons donc
recruter avant les
un tuteur chargé de
avantages
dont
suivre Kelly pendant
l’entreprise pourrait
toute la durée du
bénéficier”.
“N’ayez pas peur contrat”, complète
C’est par la mise en
Rodolphe Veran,
réseau
de
la des Missions locales” responsable
du
Mission
locale
département
qu’atheer Kamalchauffage urbain.
adam, âgé de 24
Ces deux exemples
ans, a pu intégrer l’entreprise vaudaise réussis du travail de partenariat entreKlé, dirigée par Gérault Verny, bénéﬁ- pris par la Mission locale de Vaulx ne
cier d’une formation interne et signer doivent cependant pas masquer l’amun CDI en contrat aidé. “J’aime tra- pleur de la tâche car la question du
vailler avec les jeunes et la Mission chômage des jeunes, notamment de
locale. Dans le recrutement, la ponctua- ceux qui ont quitté tôt l’école,
lité et l’envie d’évoluer sont primordia- demeure lancinante.
les”, souligne le directeur. autre exemple chez Cofely, où Kelly Vanderghoote,
Jeanne Paillard

Les emplois d’avenir et contrats de génération
Les emplois d’avenir
Le sénat vient d’adopter la loi sur les emplois d’avenir dont les premiers
devraient être signés début novembre et qui devraient permettre, selon le
gouvernement, l’embauche de 100 000 jeunes d’ici la ﬁn 2013. Ils s’adressent aux demandeurs d’emploi de 16 à 25 ans sans qualiﬁcation, ou peu
qualiﬁés, en priorité issus des zones urbaines sensibles ou celles dans lesquelles le taux de chômage des 16/25 ans est supérieur à la moyenne
nationale. Ils concernent le secteur d’activités non marchand (collectivités,
associations). L’etat ﬁnancera pendant trois ans, 75% de la rémunération
brute au niveau du smic. Pour le secteur marchand, l’aide sera de 35%. Les
employeurs devront mettre en place un encadrement et des actions de
formation pour être sélectionnés. Les Missions locales et Pôle emploi
seront chargés de l’accompagnement.
Les contrats de génération
Le projet de loi sur les contrats de génération est destiné, quant à lui, à
favoriser l’emploi des moins de 25 ans tout en maintenant dans l’emploi les
seniors de plus de 57 ans. Il va être présenté au Conseil des ministres en
décembre. Le ministre du travail, Michel sapin, cible sur 500 000 contrats
de génération en cinq ans. Ils devraient permettre l’embauche dans les
entreprises en contrat à durée indéterminée, de jeunes qui seront accompagnés par un senior lui-même maintenu dans l’emploi jusqu’à son départ
à la retraite. obligatoires pour les grandes entreprises, il seront facultatifs
pour les PMe de moins de 300 salariés qui bénéﬁcieront d’un allègement
de charges.

ENTREPRENDRE Créer avec l’Adie
Du 8 au 12 octobre, l’adie organise différents événements à destination des jeunes tentés par la création d’entreprise. Jeudi 11 octobre de 14h à 17h à la
Mission locale sur le thème : La création d’entreprise pour les 18/32 ans. accueil
individuel, 3 av. Dimitrov. Tél : 04 72 04 94 14. www.adieconnect.fr

Un concours de l’Est lyonnais
Les jeunes entreprises (moins de trois ans) ou celles en cours de création sur l’est
lyonnais peuvent participer au concours lancé par Lyon ville de l’entreprenariat
(LVe) jusqu’au 19 octobre. un dossier de candidature et le règlement seront
disponibles sur le site internet de LVe : www.lyon-ville.entrepreneuriat.org

La précarité énergétique en question

Faire des économies d’énergie, sensibiliser la population au gaspillage énergétique et favoriser l’insertion professionnelle : c’est le triple objectif de l’association
Inoer (Interface opérationnelle énergies renouvelables) qui a initié une opération
expérimentale à La Grappinière.
que leur confort est compromis, au
risque d’altérer leur santé”.
C’est là que le projet d’Inoer prend
tout son sens : en mettant en œuvre
des actions d’information et de sensibilisation collectives et individuelles,
il s’agit à la fois de chercher à réduire
les factures des charges et de faire
changer les comportements quotidiens, sources de gaspillage involontaire.
“Chacun a ses propres critères de bienêtre, et le comportement individuel
influe sur les consommations : température de confort, manière d’utiliser
l’eau ou l’éclairage, remarque Mehdi
Hocine. Or, ce sont des éléments
importants de variation de la facture”.
Par exemple, si vous faites couler
l’eau non stop pendant le brossage
des dents ou en faisant la vaisselle, ce
sont des litres et des litres d’eau potable qui se perdent. Pour la vaisselle :
avec un robinet ouvert, sans bloquer
l’évier, compter au moins dix litres à
la minute ! “D’où l’importance des
modifications des comportements
pour évoluer vers des utilisations
rationnelles de l’énergie et de l’eau”,

poursuit Medhi Hocine qui a mis en
place un programme de formation
des éco-médiateurs.
Jeunes pour la plupart, issus de toutes les cultures et souvent polyglottes, ceux-ci sont chargés de faire du
porte-à-porte
écologique
en
quelque sorte. sans être intrusifs, ils
ont appris à franchir les portes des
appartements, à observer sans juger,
à interroger les pratiques quotidiennes des uns et des autres. Cent habitants se sont portés volontaires à La
Grappinière, dans des logements
gérés par Grand-Lyon habitat. “Cette
opération a permis de modifier les pratiques de certains habitants et de leur
famille”, afﬁrme avec conviction
Medhi Hocine. “Allez donc débiter
mon eau !”, s’exclame en riant
Monique Guerrier, 71 ans. Monique
est l’une des habitantes qui a reçu à
plusieurs reprises le tandem des écomédiateurs. avec le réducteur d’eau
qu’ils lui ont fourni (gratuitement),
elle espère voir sa facture diminuer,
même si “ça coule lentement !”.
Plusieurs bailleurs se montrent intéressés par les opérations menées à

Une écomédiatrice explique à Monique Guerrier
les avantages du réducteur d’eau.

Vénissieux et à Vaulx-en-Velin. Ils y
ont un intérêt direct : s’il est possible
d’alléger les charges des locataires, le
taux d’impayés des loyers pourrait
baisser – alors qu’il a augmenté sensiblement ces dernières années…
en attendant que les pratiques énergétiques des habitants de La
Grappinière soient décryptées et
évaluées avec les différents partenaires (Grand-Lyon, Grand-Lyon habitat,
acsé), Mehdi Hocine poursuit la mise
en place du programme de formation, basé sur “l’écologie urbaine pratique” auprès des familles et auprès
des bailleurs du logement social. Le

centre social Levy s’est associé à la
sensibilisation des locataires, ainsi
que la Confédération nationale du
logement (CnL). Les enjeux sont cruciaux ; il y va de la santé de chacun
chez soi et de l’environnement de
tous. Quant aux éco-médiateurs déjà
formés, il sont dans les startingblocks : un nouveau champ d’activité
professionnelle s’ouvre devant eux si
de telles opérations se développent.
Françoise Kayser
Pratique : Inoer, 16 avenue MauriceThorez, 69200 Vénissieux. Tél. 04 78
70 93 41.
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CHaCun s’en rend compte : les énergies sont de plus en plus rares et de
plus en plus chères. Les ressources de
la planète fondent comme neige au
soleil, ou même comme banquise au
Pôle nord. Quel rapport avec nos factures de gaz et d’électricité ? Il est
simple : pour préserver la planète, et
nos porte-monnaie, il faut éco-nomi-ser, et déjà, réﬂéchir sur les gestes
qui nous conduisent à consommer
toujours plus.
Partant de ce constat, appuyé par
l’observation au quotidien de la
dégradation des conditions de vie de
nos concitoyens, l’association Inoer,
basée à Vénissieux, mène depuis
2008 un travail de sensibilisation des
populations aux questions de développement durable. “Le terme de
développement durable est employé à
toutes les sauces aujourd’hui”, reconnaît Mehdi Hocine, responsable du
programme et formateur au sein de
l’association. Pourtant, derrière le
mot, la réalité s’impose : “On constate
une inflation des charges d’énergie et
d’eau dans la part des dépenses des
ménages les plus démunis, au point
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Avec une soirée qui leur est désormais entièrement dédiée, les jeunes sportifs vaudais sont récompensés, le 5 octobre au centre culturel Charlie-Chaplin, au cours
d’un palmarès qui donne à voir toute la richesse de la formation entreprise par les
clubs et leurs bénévoles. Le tout au service des valeurs que porte le sport et que les
jeunes athlètes transmettront à leur tour.
SPORTS DE COMBAT

MJC full contact
Duchamplecheval anis (1er départemental, régional et national) –
azebouche Redouane (3e départemental, régional et national).
Kung fu VV
Coupe régionale : Bouamrane Bruce
(1er benjamin), Bouamrane Brandon
(2e pupille), Bouamrane abel (1er
pupille), Bouamrane niels (1er poussin), Bouamrane Khalis (2e poussins),
Boukbir Walid (2e minimes), Clerc
Jordan (3e pupille).
Coupe régionale combat : Mechain
Kassandra (1re poussine -20kg),
Mechain Jeannyfère (1re pupille),
Bejaoui athyna (1re benjamine),
Bejaoui Khalista (1re poussine -24kg),
Boukbir Walid (2e minime -55kg), Jost
Maxime (1er minime -60kg), Pernot
Florian (1er minime -48kg), Kadri Zakari
(3e minime -65kg).
Coupe régional technique : Ziri emir
(3e cadet), Bouamrane Mélissa (2e
cadette).
Championnat régional sanda :
Bouamrane Mélissa (1re -48kg).
Taekwondo VV
niveau régional : semail saﬁa (championne junior), Famin Inès (championne junior), ouldbey ayate (vice
championne cadet), Zedioui samir
(bronze cadet).
Championnat de France : Bouchama
Kenza
(championne
cadette),
ouldbey Mohamed (champion
junior), Zedioui Khadra (vice championne junior), Bechaa abderahmane
(bronze cadet), Taleb nailé (bronze
cadet).
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L’avenir du sport vaudais, c’e

MJC karaté
niveau départemental : Varona adrien
(1er benjamin combat), Marzouki
Mounir (1er pupille combat), Bachiri
Kaïna (3e benjamine combat),
Benyoub Jihad (3e pupille combat).
Bougelmouna Wassil (1re minime
kumité), Raﬁk Bilal (3e minime kumité),
Raﬁk Houssine (3e minime kumité).
akbolat Ruveyda (1re junior kata).
niveau régional : Varona adrien
(champion de ligue benjamin combat), Marzouki Mounir (champion de
ligue pupille combat), Benyoub Jihad
(3e championnat de ligue pupille combat), Tagui Mohamed-amine (3e
championnat de ligue benjamin combat). Gandit Claire (1re coupe de ligue
junior kata), akbolat Ruveyda (2e
coupe de ligue junior kata). Gandit
Claire (1re championnat de ligue junior
kata), akbolat Ruveyda (2e championnat de ligue junior kata).
niveau national : Bougelmouna Wassil
(1re coupe de France semi-contact -18
ans, minime), Duchamplecheval anis
(1re coupe de France semi-contact -18
ans, junior), Rhamani Ismaël (2e coupe
de France semi-contact -18 ans, minimes), Verenako Francxault (2e coupe
de France semi-contact -18 ans,
cadet), erbas sefa (3e coupe de France
semi-contact -18 ans, cadet), erbas
Mahmut (3e coupe de France semicontact -18 ans, cadet), azebouch
Redouane (3e coupe de France semicontact -18 ans, junior). athallah Léa
(championne de France semi-contact
-18 ans), azebouch Redouane (2e
championnat de France semi-contact
-18 ans), Verenako Francxault (2e

championnat de France semi-contact
-18 ans), Bougelmouna Wassil (3e
championnat de France semi-contact
-18 ans), Da silva Lida (3e championnat
de France semi-contact -18 ans), Metri
Maïssane (3e championnat de France
semi-contact -18 ans), athallah Célia
(3e championnat de France semicontact -18 ans).
Duchamplecheval anis (champion de
France karaté jutsu), Verenako
Francxault (champion de France
karaté jutsu), erbas sefa (champion de
France karaté jutsu), erbas Mahmut (2e
championnat de France karaté jutsu).
Amicale laïque judo
Championnat du Rhône ufolep :
Maîtrejean Léa (1re), Deschamps Léo
(1er), abdelkassa Redouane (1er), Clerc
Jennifer (1re judo, 1re kourach judo
debout), Bejaoui Cléa (1re), Tanzirt
Imane (2e), Cheriﬁ Rayane (3e),
Maamache sabrine (3e).
Championnat national ufolep : Clerc
Jennifer (1re), Bejaoui Cléa (3e),
Maîtrejean Léa (3e).
Club haltérophile de Vaulx
niveau régional, championnat zone
sud-est : Barbier Clarisse (1re benjamine), Mendez Juan (1re minimes).

SPORTS DIVERS
Avinkha échecs
Championnat du Rhône : Colin enzo
(2e).
Championnat de ligue région : Colin
Phanie (1re).
Indépendante de gym
niveau Départemental : Bouchenak
Manel.

niveau national, trophée national
minimes : Mendez Juan (5e).
MJC boxe
Championnat du Lyonnais : Ranni
Mohad (1er -66 kg), Kalkoul Younès (1er
-80kg), Fartas Mohamed (1er poids
plume), Zeldie Denis (1er -91kg).

Club gymnique de Vaulx
niveau départemental : équipe niveau
7 féminine toutes catégories (1re par
équipe 1er tour) Cure-Martin audace
(2e en individuel), Cure-Martin
Gwendaline (1re en individuel), onnis
emilie, onnis Tiffani, Richard Maëlle,
Coquard Marianne, serrano audrey.
equipe niveau 6 masculine 7-10 ans
(3e par équipe 1er tour) serrano
Thomas (3e en individuel), Hanachi
Rassen, aubel alexis, Djellalil Yacine,
Dalairy adrien, Marchant-Badet
Benjamin, abdi eddine. equipe niveau
7 féminine 9-14 ans (1re par équipe 2e
tour) Testi océane, Riche Mélissa,
Richard Moana, Facon Cyrielle, Hassi
anissa, Daudin Mathilde. equipe
niveau 7 féminine toutes catégories
(championnes du Rhône). equipe

niveau 6 masculine 7-10 ans (championne du Rhône). Cure-Martin audace
et Cure-Martin Gwendaline, championne du Rhône en individuel. serrano
Thomas, 3e au championnat du Rhône
en individuel.
niveau régional : équipe niveau 7
féminine toutes catégories (3e de la
ﬁnale régionale). equipe niveau 6
masculine 7-10 ans, championne
régionale. Hanachi Rassen, 3e régional
en individuel. equipe niveau 6 masculine 7-10 ans, 2e ﬁnale inter-régionale.
serrano Thomas, 3e ﬁnale inter-régionale. Challenge Jean-Pierre Dur, 1er en
ﬁnale mixte, Quillon eloïse, De
almeida Cynthia, n’Guyen nolan,
ozcelik Rahimé-nissa, Quillon satine,
De almeida Cassandra, Perret Laura,
salem Lilia, Guici syrine, Bertin PaulHector, Bertin ulysse, Bertin
Cassiopée.
MJC voile
niveau régional : Cabirol Guillaume
(1er régate régionale, 3e régate de
ligue, 3e régate Les dix milles de noël).
AS pétanque de Vaulx Village
Lepetit Kévin (1/4 ﬁnale international),
Veglione Lorenzo (vice champion du
Rhône triplette, 1/4 ﬁnale championnat du Rhône doublette), Delporte
ophélie (1/8 ﬁnale championnat du
Rhône triplette).
Club de tennis VV
niveau départemental : Bonnefond
Mathys, Constantin Mathis, Galante
Romain et M’saad Youssef (2e de leur
poule au championnat du Rhône).
CPEAVV
Coupe du Rhône FFMe : Cavagna
Martin Léa (2e poussin), Loulmet
Camille (2e junior), Dezellus Mathieu
(3e microbe).
VV triathlon
Championnat du Rhône d’aquathlon :
azema aymeric (2e).
Planet swing
niveau international : Cafaia Ruben et
Garcia océane : 3e championnat de
France.
Catégorie internationale youth :
Milord Thomas et amaral Charlène : 2e
championnat de France.
Sauveteurs volontaires de VaulxenVelin
canoë kayak
aTTenTe ReCoMPenses

SPORTS COLLECTIFS
FC Vaulx-en-Velin
niveau régional : u17 accèdent à la
ligue honneur.
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est eux !

Olympique de Vaulx
niveau départemental : u17 ﬁnalistes
coupe du Rhône.
Vaulx-en-Velin rugby league
niveau régional : équipe minimes
(vice championne Rhône-alpes),
équipe cadets (championne Rhônealpes).
niveau national : équipe cadets (vice
championne du challenge national).
MJC handball
niveau régional : équipe senior (1er en
pré national, accession en nationale
3), équipe -18 ans (3e championnat
régional), équipe -16 ans (2e championnat régional), équipe -14 ans (2e
championnat régional).
AsulVV handball
Niveau régional : équipe -14 ans (2e),
équipe -12 ans (1er poule haute, 2e
poule basse).
niveau international : stephan aude
(équipe de France cadette).
Roc
niveau départemental : équipe une
u11 (vainqueur coupe du Rhône).
niveau régional : équipe u11- 1 (vice
championne du Rhône), équipe u112 (9e), équipe u13 (6e), équipe u17 (4e).
séléction Rhône-alpes ligue :
akardjoudje Llies, Buis Félicia, Di
stefano sylvain, Piguet Dylan. equipe
féminine u17 (championne de France
des ligues).

EDUCATION

niveau national : équipe u11-1 (1/2
ﬁnaliste championnat de France).
niveau international : Buis Félicia
(sélectionnée en équipe de France
féminine).
Vaulx basket club
niveau départemental : benjamins 1
(1er poule, ½ ﬁnaliste).
niveau régional : cadets région (3e
championnat Région).
niveau national : cadets France (2e
championnat de France).

SCOLAIRES
Usep : la plus importante des associations avec 843 licenciés dans les écoles.
UNSS : 667 licenciés collèges et
lycées.
Collège Barbusse :
Lycée Doisneau :
Collège des noirettes : 86 licenciés
Collège Valdo : (149 licenciés)
Championnat départemental benjamins(es) : abdedou soﬁan, Chaabi
Ilyas, Fernandes anthony, acka ezra,
al Iassoumane amir, Bages-Limoges
aubin, Bastian Mathias, Boudebza

Driss, Bages-Limoges Yann, Petrolesi
Clément, Mbecheze Ikram, ajdarpagic
adelina, Haidar amira, Meaouchi
oumayama, Ricci Inès, Ramos
samantha, Moudio Lorry, Fradin
solène, Lonn Marie claire, Madi
Karima, Matouk Romaissa, Pholsena
Tina. ToneGHIn shauna, ZeRGHa
Inès.
Lycée professionnel Les Canuts : 67
licenciés
Collège Duclos : 46 licenciés

aL gymnastique
us Vaulx gymnastique
asLRVV
esLV
asuLVV aviron
Futsal
MJC aïkido
us Vaulx foot
association bouliste vaudaise
abysse plongée
MJC volley
MJC yoga, danse et gym
Cercle d’escrime vaudais
Vélo club Vaulx-en-Velin (VCVV)
VV natation

Le sport au service du vivre ensemble

côté fair-play du sport, c’est un bon
moyen de travailler dans ce sens et un
bon apprentissage de la vie”.
J.P

BIen PLus qu’un club, le Vaulx basket club (VBC) reste une institution au sud.
avec 25 équipes et cinquante bambins qui découvrent les joies du basket, l’armada du gymnase aubert a effectué sa rentrée. Pour la première fois, ﬁlles et
garçons ont posé conjointement sur la photo, signe que la mixité au club n’est
pas un vain mot.
Du côté de l’équipe une masculine, qui évolue en championnat de France de
nationale 3 (n3), l’effectif reste stable. Jordan Fauconnet est arrivé en renfort au
poste de shooter-meneur. Qui s’est déjà illustré lors de la première rencontre du
championnat en marquant 23 points face au Beaujolais basket, pourtant sur
son terrain (le VBC l’a emporté 72 à 70). Deux jeunes ont également rejoint les
rangs de l’équipe phare : Jérémy Garcia et Romain Coston. L’objectif reste le
même que celui de l’année précédente : atteindre les trois premières places du
championnat.
Pour les ﬁlles, l’effectif reste stable. La saison dernière les joueuses de l’équipe
première sont montées en championnat Départemental féminin 1 (DF1), le
plus haut niveau départemental. Toutefois, sans nouvelles recrues et avec la
même équipe, la tâche sera plus compliquée et l’objectif reste le maintien.
“Depuis huit ans, on se bat et on se félicite d’avoir des filles dans presque toutes les
catégories, se réjouit Roger Vuillemenot, président du club. Pour elles comme
pour les garçons, nous maintenons un entraîneur par équipe. Les maillots sont mixtes et pour nous, avoir des équipes féminines ne sert pas à boucher des trous. C’est
une fierté d’arriver à cette mixité”.
enﬁn, le club poursuit ses actions et reste un club formateur pour les enfants,
grâce à une école de basket reconnue régionalement. Petite nouveauté pour la
nouvelle saison sportive, la création d’une équipe de sport loisir, Mamans & co,
composée de mères de familles qui souhaitaient renouer avec la pratique sportive. seul bémol, le club souffre d’un manque de ﬁnancements privés. et également de celui de l’état qui se retire peu à peu des petits clubs. Cette saison, les
maillots des équipes resteront bleus et vierges de sponsors. Le budget annuel
de la structure s’élève à 158 000 euros. Dont près de 100 000 euros de subventions municipales.
R.C
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l’enfant, venue assister à cette action,
apprécie tout particulièrement “l’implication du collège dans cette notion
du vivre ensemble. En insistant sur le

Le VBC place sa nouvelle saison sous le signe de la
mixité et sur des équipes solides.

Aussi en moins de 18 ans

Huit classes de sixième du collège Aimé-Césaire, soit cent soixante-cinq élèves,
ont participé à la journée nationale du sport le mercredi 19 septembre.
L’enTHousIasMe, la détente, l’esprit
de compétition et le fair-play étaient
au rendez-vous de cette initiative qui
entre totalement dans le projet de l’établissement : “Nous travaillons
chaque année sur une thématique.
Cette année, c’est sur le vivre ensemble,
dans le cadre du Comité d’éducation à
la santé et à la citoyenneté. Les élèves
sont donc notés sur les résultats sportifs
mais aussi sur leur comportement”,
commente Catherine Durand, la principale du collège.
expérimentant différents ateliers
sportifs, les collégiens ont pu découvrir des sports qu’ils ne connaissaient
pas. “L’idée aussi est d’inciter les enfants
à s’inscrire aux activités sportives de
l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) qui leur donne accès à tous les
sports les mercredis après-midis, le soir
ou entre 12h et 14h pour dix euros par
an”, précise la principale. Marie-France
Vieux-Marcaud, adjointe au maire
déléguée à l’education et à la Vie de

BASKET-BALL
Au VBC, la mixité pour se maintenir
dans le haut du panier

événements
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Suppression des subventions et de l’agrément de la Caisse d’allocations familiales, difficultés financières qui
s’accumulent… L’ancien centre social aujourd’hui redevenu une association tente de faire face.

Le Monde réel : une situationtoujours alarmante
2011 a été une année noire pour le
Monde réel. Le centre social a perdu
son agrément de la Caisse d’allocations familiales (Caf), ainsi que les
subventions qui vont avec. La structure est donc redevenue une simple
association. une association qui survit face aux nombreuses difﬁcultés.
C’est dans ce contexte que le Monde
réel a tenu son assemblée générale,
vendredi 21 septembre dans ses
locaux du chemin des echarmeaux
en présence d’une trentaine de participants. L’exercice 2011 y a été présenté : le bilan reste inquiétant et les
comptes sont dans le rouge.
L’association qui souffre d’un déﬁcit
structurel, accuse moins 99 670
euros. Le déﬁcit s’élevait déjà à 47
797 euros pour l’année 2010. en trois
ans, le Monde réel a perdu près de
250 000 euros.
Pour l’année 2011, la suppression des
subventions de la Caf explique en
grande
partie
ce
manque.
Cependant, la Caisse d’allocations
familiales doit encore verser de l’argent à la structure pour l’exercice
2010. une somme estimée à environ
40 000 euros. Des sollicitations et des
courriers ont été envoyés, mais restent sans réponse. Le maire et le préfet délégué à l’egalité des chances
appuieront la structure. en plus des
crédits de la Caf, la structure perd
ceux du Conseil général qui se dés-

engage à hauteur de 5000 euros.
La Ville quant à elle reste le principal
ﬁnanceur, avec 187 850 euros sur un
budget annuel de 332 210 euros
pour l’année 2011. elle avait déjà
apporté une aide exceptionnelle de
35 000 euros comblant en grande
partie le déﬁcit 2010 et maintiendra
son engagement a assuré le maire.
Présent lors de l’assemblée générale,
Bernard Genin a avancé qu’une enveloppe supplémentaire de près de
60 000 euros sera soumise au débat
d’un prochain conseil municipal.
Pour maintenir les activités, le local
commun résidentiel (LCR) du quartier Cervelières-sauveteurs sera également mis à disposition par la Ville
pour le centre de loisirs et l’aide aux
devoirs, à partir du début de l’année
2013.
enﬁn, cette assemblée générale a été
la dernière pour Danielle Rofﬁno,
présidente depuis quatre ans, qui
cependant restera membre du
conseil d’administration. Le bureau
devait être renouvelé le 2 octobre.
Malgré les difﬁcultés, les responsables du Monde réel afﬁrment qu’ils
ne baisseront pas les bras et continueront leurs actions. Les prochains
mois risquent d’être difﬁciles. Pour
faire encore des économies et ainsi
revenir à l’équilibre ﬁnancier, des
licenciements devront être, une fois
de plus, envisagés. seule note posi-

tive de ce bilan, la participation des
usagers a augmenté de près de 4000
euros en 2011. Les quelques 323
familles adhérentes semblent donc
bien ﬁdèles à l’association du Mas du
Taureau.
R.C

EBULLISCIENCES Venez fabriquer votre appareil photo !
Construire une boîte noire pour faire des photographies, c’est magique ! Et de
plus, c’est possible, et gratuit pour les enfants vaudais de 10 à 14 ans, pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.
aPPRenDRe à faire de la photo en noir
et blanc, à l’heure du numérique, cela
pourrait paraître incongru. Pourtant,
c’est en marchant que l’on apprend à
marcher. et c’est en construisant un

appareil photo d’une simplicité rustique – avec un bout de carton percé
d’un trou, de la peinture noire et du
papier – que l’on apprend à faire une
photographie. Cet appareil primitif

s’appelle un sténopé. Les enfants vaudais de 10 à 14 ans vont en découvrir
le principe pendant les prochaines
vacances scolaires. La première
semaine de stage aura lieu au local
des Verchères (du 29 octobre au 3
novembre) ; la deuxième, à la Maison
Carmagnole (du 5 au 9 novembre).
Chaque groupe d’une douzaine d’enfants sera pris en charge par un animateur tous les matins. “Attention, l’assiduité est nécessaire !”, recommande
Rezkia arnal, la responsable des
stages. en effet, le programme est précis et gradué : initiation à la démarche
expérimentale, découverte et fabrication des sténopés et, enﬁn, prise de
vus et tirages des photos.
C’est la première fois que ces stages
photo pas ordinaires ont lieu à Vaulx.
Ils ont déjà connu un franc succès à
Lyon l’année scolaire passée grâce à
ebulliscience, ﬁdèle à son principe de
base : se confronter aux techniques
scientiﬁques en s’amusant. D’autres
stages sont prévus à Vaulx en 2013,
sur le cinéma.
F.K
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Les seRVICes municipaux d’accueil de
loisirs organisent les pré-inscriptions
pour les vacances d’automne à la
direction de l’education. Les accueils
de loisirs fonctionnent d’une part du
28 octobre au 2 novembre (sauf le 1er
novembre, férié, soit quatre jours) et
du 5 au 9 novembre (cinq jours).
Les pré-inscriptions ont lieu :
- samedi 6 octobre de 9h à 12h, à
l’Hôtel de ville, pour les accueils de loisirs à la demi-journée La Coccinelle et
Le nouveau Mas. Dans la structure

04 78 80 27 09.
Deux stages artistiques sont organisés
à l’atelier Gagarine (groupe scolaire
Gagarine, 43 rue ernest Renan) et à
celui de l’ecoin (18 B, avenue GeorgesDimitrov), du 28 octobre au 2 novembre et du 5 au 9 novembre. Les inscriptions auront lieu lundi 15 octobre à
partir de 9h à l’Hôtel de ville.
Renseignements auprès de la direction municipale de l’education : 04 72
04 81 01.

Pratique : Le lien, espace associatif Benoît-Frachon, avenue Maurice-Thorez.
Permanences : le lundi de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 12h. ou sur rendezvous. Tél : 04 37 45 49 60 - 06 08 33 09 88 (violences) ou 06 28 04 20 42 (handicap).

S’inscrire dans les centres de loisirs
pour l’accueil de loisirs FedericoGarcia-Lorca (1, rue Robert-Desnos).
- Lundi 8 octobre à partir de 9h, à
l’Hôtel de ville, pour les accueils de loisirs à la journée Le Pré, Daniel-Féry,
Cachin et Les 5 Continents.
- Mardi 9 octobre à partir de 14h dans
la structure pour l’accueil de loisirs
sans repas Les 5 Continents (groupe
scolaire Pierre-et-Marie-Curie, 23
route de Genas).
- Mercredi 10 octobre à partir de 9h30,
par téléphone pour la Ludothèque au

La structure qui œuvre en faveur des personnes en
situation de handicap et des victimes de violences
souffle ses dix bougies. Un parcours semé de victoires
mais aussi d’embuches.

CRée en 2002 sur le quartier du Petit-Pont, Le lien est une structure qui dure.
Fondée par Liliane Badiou, qui en est toujours la présidente, elle voulait combler
un manque pour les victimes de violences familiales. “Il y avait le commissariat
de police, Info victimes et la Maison de justice, évoque-t-elle. Mais il n’est pas toujours évident pour des personnes de se diriger vers ces organismes. J’ai commencé
au Petit-Pont, où j’étais présidente du comité des locataires, puis je suis venue à
l’espace Frachon”. L’association a ainsi été une des premières à avoir élu domicile
dans les locaux de l’avenue Maurice-Thorez. elle intervenait au cas par cas, selon
les demandes, essentiellement pour de l’accompagnement et de l’aide administrative. ou plus simplement, pour une écoute et un peu d’aide, aﬁn de soutenir les victimes. aujourd’hui, ces accueils sont mieux structurés. “Je regrette de
ne pas avoir plus de contacts avec les anciennes victimes que j’ai pu épauler,
regrette la présidente. Ce n’est pas évident pour elles de revenir aux heures les plus
sombres. Pourtant, il m’arrive d’en croiser et de voir que ces dernières ont repris pied”.
en 2011, après la dissolution du collectif handicap, Le lien intègre un volet handicap dans ses activités. eliane Da Costa s’occupe de l’aide et de l’accompagnement des personnes handicapées et des familles. si la structure aide toujours les
victimes de violences, le volet handicap demande de plus en plus de travail.
D’autant que le Conseil général a fait d’elle sa référente auprès des maisons du
Rhône pour les dossiers de reconnaissance de handicap. Pour ce faire, Le lien
accueille les familles trois après-midis par semaine. a l’orée de son dixième anniversaire, les responsables de l’association pointent cependant des difﬁcultés.
notamment au niveau des subventions avec un budget annuel de près de 4000
euros. Mais aussi sur l’accessibilité puisque ses locaux, qui sont les mêmes que
quand elle s’occupait uniquement des questions de violences, ne sont pas
accessibles à un public handicapé. a la recherche de nouveaux ﬁnancements et
d’un bureau adapté, elle souhaite donc commencer une nouvelle décennie en
renforçant ce qui est sa raison d’être : le lien.
R.C

Pratique : renseignements
à
ebulliscience, 15 rue des Verchères.
Inscriptions avant le 22 octobre. Tel :
04 78 70 42

ACTIVITÉS

ASSOCIATIONS
Dix ans du Lien, dix ans de luttes
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Fermeture du CCAS à 12h. Le CCas
rétrouve l’Hôtel de ville le 8 octobre.
en raison du déménagement, il est
fermé le 4 octobre à partir de 12h15
et le 5 toute la journée. Tél. (urgence
uniquement) : 04 72 04 80 04.
Rencontre Femmes à 14h. Pour discuter ensemble. espace Carco (20 rue
Robert-Desnos). Renseignements au
04 78 80 22 61.
Opérations sac de 14h à 17h30.
Remplissez et emportez un sac de
vêtements pour 5 euros. secours
Populaire (15 rue Franklin).
Café au féminin à 18h. L’epi invite
toutes les femmes citoyennes à son
premier café au féminin de la saison.
Hôtel Kyriad (33 rue emile-Zola).
Théâtre Narration. « Désarmés » de
sébastien Joanniez à 19h30. Centre
culturel communal Charlie-Chaplin,
place de la nation.
Exposition d’une fresque collective
de l’artistorium jusqu’au 13 octobre.
Bibliothèque
Marie-GhislaineChassine (rue Joseph-Blein).
Exposition « nos premières photographies » jusqu’au 13 octobre.
Bibliothèque
Marie-GhislaineChassine (rue Joseph-Blein).

VEND5OCT
Fermeture du CCAS. Le CCas
rétrouve l’Hôtel de ville le 8 octobre.
en raison du déménagement, il est
fermé le 5 octobre toute la journée.
Tél. (urgence uniquement) : 04 72 04
80 04.
Rencontre musicale et culturelle
autour de l’Inde à 9h30 – 12h30 –
14h. Conservatoire de musique et de
danse de Vaulx-en-Velin, salle
Foucaud (1er étage) au 56 rue de la
République. Réservation par mail :
cleliabobichon@hotmail.com
à
la
musique
Initiation
Hindoustani à 16h30. Conservatoire
de musique et de danse de Vaulx-enVelin, salle Foucaud (1er étage) au 56
rue de la République. ouvert à tous.
Réservation par mail : cleliabobichon@hotmail.com
Assemblée générale de l’EPI à 18h.
espace Frachon (3 av. Thorez).
Récit de voyage sur l’Inde à 19h.
Dégustation spécialités indiennes.
Conservatoire de musique et de
danse de Vaulx-en-Velin, salle
Foucaud (1er étage) au 56 rue de la
République. ouvert à tous.
Concert de musique indienne à
20h. Carte blanche à Venkatesh
Dommasandra (Tabla). Conservatoire
de musique et de danse de Vaulx-enVelin, salle Foucaud (1er étage) au 56
rue de la République. Libre participation aux frais.
Gala des jeunes sportifs à 19h.
Centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la nation). sur invitation.
National pétanque de Vaulx-enVelin, par l’ASPVV. Gentleman à
20h. Place de la nation.
Braderie à Levy, de 10h à 17h.
Vente de vêtements et objets d’occasion, au centre social Levy, place
andré-Bollier.

SAM6OCT

DIM7OCT
1er national de pétanque de Vaulxen-Velin, de 10h à 18h, organisé par
l’asPVV. Place de la nation.
Sentier pédestre périphérique,
déambulation - court métrage, de
11h à 20h. Rue Bataillon-Carmagnole
-Liberté/terre-plein angle av. Bölhen
et salengro/terre-plein angle av.
Bölhen et rue de la Poudrette.
Football. us Vaulx contre FC solaizesérézin à 15h. Promotion d’excellence de district. stade FrancisqueJomard av. Paul-Marcellin.

LUN8OCT
Pré-inscriptions vacances d’automne à partir de 9h. accueils de
loisirs à la journée pour les structures
Le Pré, Fery, Cachin et les 5
Continents. Direction de l’education
à l’Hôtel de Ville (place de la nation).
Renseignements au 04 72 04 81 01.
Maladie d’Alzheimer. Permanence
de 14h à 17h. service municipal des
Retraités. Inscriptions 04 72 04 78 40.
Diabète, obésité, surpoids de 15h
à 19h. Consultation gratuite.
Diététicienne et endocrinologue à
votre écoute. Prise de RV obligatoire
au 04 72 04 80 33. service.sante@
mairie-vaulxenvelin.fr

MAR9OCT
Sorties nature du Réseau vaudais
santé. Rdv à 10h à l’espace BenoîtFrachon 3 av. Maurice-Thorez. Prévoir
pique-nique. Information et inscription gratuite. Tel : 04 72 04 94 56 et 04
72 04 80 33.
Les 5 Continents. Pré-inscriptions
vacances d’automne à partir de
14h. accueil de loisirs sans repas.
Venir sur place, 23 route de Genas.
Préparation fête des cardons.
Réunion publique à partir de 19h15
au 55 rue de la République (derrière
la poste du village).

MER10OCT
Ludothèque.
Pré-inscriptions
vacances d’automne à partir de
9h30 au 04 72 04 81 01.

Conseil municipal à 19h. séance
publique. Hôtel de Ville (salle du
conseil).

JEU11OCT
Lecture par Roland Tixier de son
recueil poétique Le passant de Vaulxen-Velin, à 18h30. Bibliothèque
Marie-Ghislaine-Chassine (rue Blein).

VEN12OCT
Braderie de 9h à 19h. Rue emileZola et Maurice-audin. Dans le cadre
de la fête d’automne organisée par
l’association des commerçants.
Spectacle Darwin, c’est pourtant
simple, à 20h. Créé par La nième
Compagnie en collaboration avec les
habitants. Centre social Peyri, rue
Joseph-Blein.

SAM13OCT
Boule lyonnaise. Grand Prix de
Bron à 8h. 32 quadrettes 3 et 4e division promo par poules. Boulodrome
a. Frachet, 40 rue Jules-Verne à Bron.
Visite de quartier Verchères/
Vernay à 10h. RV devant le collège
Pierre-Valdo au 11 chemin ClaudeDebussy. Concerne : av. GeorgesDimitrov (de la place noël-Carmelino
à l’av. Paul-Marcellin), av. PaulMarcellin (de l’av. Georges-Dimitrov à
l’av. salvador-allende), rue des
onchères, rue des Verchères, ch.
Hector-Berlioz, ch. Claude-Debussy,
rue Jean-Bouise, ch. Le Corbusier.
Vide grenier de 9h à 19h.
esplanades rue Jules-Romain et parking Hôtel de Ville. Dans le cadre de la
fête d’automne organisée par l’association des commerçants Centre Vie.
Renseignements au 04 78 80 64 44.
Braderie de 9h à 19h. Rue emileZola et Maurice-audin. Dans le cadre
de la fête d’automne organisé par
l’association des commerçants.
Basket masculin Nationale 3. VBC
contre La Rivoire-Challes à 20h.
Gymnase aubert (allée du stade).

Handball féminin D2 (équipe 2) à
14h. asul contre Bouc Bel air
Handball. Palais des sports JeanCapiévic (place de la nation).
Handball féminin D2 (équipe 1) à
16h. asul contre Yutz Handball
Féminin. Palais des sports JeanCapiévic (place de la nation).
Football. Olympique Vaulx contre
US Vaulx à 15h. Promotion d’excellence de district. stade Ladoumègue
(158 av. Gabriel-Péri).

des sports Jean-Capiévic (place de la
nation).
Spectacle, C’était un 17 octobre, à
19h. Lire page 4. Centre social
Georges-Levy (place andré-Bollier).
entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Assemblée Générale de quartier
Mas du Taureau à 19h. salle VictorJara (rue Lesire).
Documentaire Les roses noires, à
20h. Cinéma les amphis (rue P. Cot).

LUN15OCT

JEU18OCT

Inscription stages artistiques
Gagarine et l’Ecoin à partir de 9h.
stages du 28/10 au 02/11 (sauf le
01/11). Direction de l’education à
l’Hôtel de Ville (place de la nation).
Renseignements au 04 72 04 81 01.

Rencontre débat à 19h. Projection
Les rebelles du foot. Voir page 4.
Cinéma les amphis (rue Pierre-Cot).
Participation aux frais libre.
Spectacle danse contemporaine
Welcome, à 19h30. Compagnie
atou. Centre culturel communal
Charlie-Chaplin (place de la nation).

MAR16OCT
Cause Café de 9h à 11h. Venez avec
vos idées et vos projets. espace Carco
(20 rue Robert-Desnos).
Renseignements au 04 78 80 18 29.
Forum des associations de 15h à
19h. Dans le cadre de la semaine
bleue. salle Victor-Jara.

MER17OCT
AGQ au Mas du Taureau. Première
de la nouvelle série d’assemblées
générales de quartier, à 19h, salle
Victor-Jara (rue Lesire).
Dépôt de gerbe à 12h. a la mémoire
des martyrs de la manifestation du
17 octobre 1961 à Paris. Monument
des Droits de l’Homme, place de la
nation.
Spectacle de danse à 15h30. Dans
le cadre de la semaine bleue. Palais

VEN19OCT
Assemblée générale de la Fnaca à
11h30. Mairie annexe du sud, 32 rue
alfred-de-Musset.
Visite de quartier Mas du Taureau à
18h. RV rue Jean-Peret. Concerne :
rue ernest-Renan (Rond-point
d’orcha/place Guy-Môquet), av.
Maurice-Thorez (place Guy-Môquet
/ch. de la Luère), rue Jean-Perret, chemins des echarmeaux, du MontGerbier, du Mont-Cindre, de la Luère.
D’une langue à l’autre. Conférence
sur le bilinguisme à 19h30.
Garderie possible sur place.
Bibliothèque Georges-Perec (rue
Louis-Michoy) Mas du Taureau.
Spectacle danse contemporaine
Welcome, à 20h30. Compagnie
atou. Centre culturel Charlie-Chaplin.

DIM14OCT
Boule lyonnaise. Grand Prix de
Bron à 8h. 32 quadrettes 3 et 4e division promo par poules. Boulodrome
a. Frachet, 40 rue Jules-Verne à Bron.
Loto solidaire du Secours populaire de 14h à 18h. Groupe scolaire
Paul-Langevin.

ZOOM SUR

Première : les roses noires aux Amphis

Ce documentaire, réalisé par Hélène Milano, sera projeté pour la première fois, le
17 octobre et suivi d’un débat. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la manifestation organisée par la Ville, D’une langue à l’autre.
Dans le ﬁlm, Les roses noires, Hélène
Milano laisse la parole à des jeunes
ﬁlles de la banlieue parisienne âgées
de 13 à 18 ans. “Je voulais les rencontrer et réfléchir avec elles sur des stratégies langagières. C’est un groupe de
quatorze, ce n’est pas par hasard, car l’idée était que ce soit à l’image d’un
chœur antique. Cela permet d’avoir un
large panorama de témoignages”,
explique la réalisatrice. Il lui a fallu
plus de trois ans pour faire aboutir ce
projet : “Je voulais prendre le temps.
Nous avons eu des échanges formida-

bles et très sincères autour des rapports
des adolescentes aux autres, notamment aux garçons, à leur famille, à l’école, à travers l’utilisation d’un langage
inventé, celui de la cité. Elles sont issues
de différentes cultures mais toutes sont
françaises avec des langues maternelles dont on sait peu de choses mais qui,
pourtant, représentent une grande
richesse”, dévoile Hélène Milano, qui a
tenu à ce que l’avant-première de la
version longue du ﬁlm soit présentée
à Vaulx-en-Velin. sa démarche a permis à ces jeunes ﬁlles de s’interroger

sur les aspects contradictoires de ce
langage inventé : “Il y a à la fois le plaisir de l’invention de mots, le côté construction d’une identité, mais aussi l’insécurité linguistique dans laquelle elles
se trouvent. Il leur manque en effet des
outils pour être à l’aise à l’école et avoir
confiance en soi”. Le débat prévu
après la projection du ﬁlm permettra
au public de poursuivre la discussion
avec la réalisatrice.
J.P
Pratique : Les roses noires, mardi 17
octobre à 20h, cinéma Les amphis,
rue Pierre-Cot. Tel : 04 78 79 17 29.

Les rendez-vous avec le maire dans les quartiers
asseMBLées générales de quartier
(aGQ) et visites du maire reprennent
partout dans la ville. autant de rendez-vous où chacun peut aller à la
rencontre du maire Bernard Genin et
de l’équipe municipale et débattre
avec eux. Tant sur les projets de la
ville dans les aGQ, que sur les questions de vie quotidiennes lors des
visites hebdomadaires de secteurs.

Les assemblées générales de quartiers ont lieu de 19h à 21h :
Mas du Taureau, mercredi 17 octobre, salle Victor-Jara, esplanade
Duclos.
La Côte, jeudi 15 novembre, mairie
annexe, 32 rue alfred-de-Musset.
Centre-ville, jeudi 29 novembre, salle
edith-Piaf, rue du Mébout.
Village, jeudi 17 janvier, préau de l’é-

cole Langevin, rue Louis-Duclos.
Pont des Planches, jeudi 31 janvier,
école Mistral, 3, rue stalingrad.
Grolières-noirettes, jeudi 14 février,
LCR des Grolières, 5, rue des Vergers.
Quartiers est, jeudi 14 mars, espace
Carco, 11, rue Robert-Desnos.
La Grappinière, salle Jean-Moulin,
avenue Jean-Moulin.
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Boule Lyonnaise. Coupe Axa à 8h.
16 quadrettes 3 et 4e divisions loisir
par poules. Boulodrome, 30 rue PaulBert à Décines.
Vide-greniers de 9h à 18h.
organisé par l’association Frameto.
Place du Carreau (marché Thibaude)
av. Georges-Dimitrov.
Pré-inscriptions vacances d’automne de 9h à 12h. accueils de loisirs à la demi-journée pour les structures de La Coccinelle et le nouveau
Mas. Direction de l’education à
l’Hôtel de Ville (place de la nation).
Renseignements au 04 72 04 81 01.
Pré-inscriptions vacances d’automne de 9h à 12h. accueil de loisirs
à la demi-journée F.G. Lorca, sur place

(1 rue Robert Desnos).
1er national de pétanque de Vaulxen-Velin, de 10h à 18h, organisé par
l’asPVV. Place de la nation.
Visite de quartier Noirettes à 10h.
RV à l’angle du ch. de la Ferme et de
la rue Louis-Michoy. Concerne : av du
8-Mai-1945 (de la rue Michoy à
l’av.Henri-Barbusse), av. HenriBarbusse (de l’av. du 8-Mai-1945 à la
rue des Frères-Bertrand), rue des
Frères-Bertrand, rue Louis-Michoy
(de la place Guy-Môquet à l’av. du 8Mai-1945), place François-Mauriac,
chemins de la Ferme, du Puits, de la
Grange, Maurice-Ferréol, MarcelMichaud.
Sentier pédestre périphérique,
déambulation - court métrage, de
11h à 20h. Rue Bataillon-Carmagnole
-Liberté/terre-plein angle av. Bölhen
et salengro/terre-plein angle av.
Bölhen et rue de la Poudrette.
Rando urbaine. Promenade dans le
quartier de la soie ponctuée d’interventions artistiques organisée par la
MJC. RV à la MJC, 13, av. HenriBarbusse à 10h30. sur inscription au
04 72 04 13 89 de 14h à 19h.
Défi et spectacle contre les Mici
(maladies inﬂammatoires chroniques
de l’intestin). Déﬁ ping-pong de 15h
à 19h (1 partie = 1 euro pour la
recherche). spectacle musical à
20h30. MJC, 13 av. Henri-Barbusse.
Réservation à la MJC : 04 72 04 13 89.
Football CFA2. FC Vaulx contre
ajaccio aC2 à 18h. stade FrancisqueJomard av. Paul-Marcellin.
Ring Hockey N2 au Sud. Roc Vaulxen-Velin contre Mont-saint-aignan
Rs à 20h30. Gymnase ambroiseCroizat avenue Roger-salengro.

agenda
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GROUPE
FRONT DE GAUCHE

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Refusons le Pacte budgétaire,
exigeons un référendum !

Tous ensemble, imposons
l’interdiction des licenciements

on disait que l’europe était loin des
préoccupations des peuples et des
citoyens. Prétextant une crise sans
précédent, elle entre par effraction
dans la vie de chacune et chacun
d’entre nous. Les peuples grec, espagnol et italien peuvent témoigner
des conséquences des plans d’austérité successifs imposés à leurs pays
par l’europe. Ces plans ont ruiné les
économies, laminé les ressources
publiques, détruits les services
publics et les protections sociales.
avec le Traité sur la stabilité, la
Coordination et la Gouvernance
(TsCG), la crise sera pérennisée, la
morosité généralisée et les riches
encore plus riches.
Les décideurs européens devraient
s’inspirer de certaines politiques
publiques locales comme celles
menées dans des villes comme
Vaulx-en-Velin. si nous avions écouté
tous les discours sur la crise, si nous
avions cédé à la morosité ambiante,
nous n’aurions entrepris aucun projet privant ainsi les entreprises d’activités et les salariés d’emplois. Tout
cela avec une maîtrise exemplaire du
budget et de l’emprunt.
sur la forme, notre opposition à ce
Traité est motivée par notre souhait
de voir un débat public s’installer
pour que les citoyens sachent de
quoi sera fait notre avenir. L’europe
ne peut se construire sur des traités
votés dans la précipitation et sous la
pression des banques et de la
ﬁnance. Les peuples européens doivent être consultés par voie de référendum quand il s’agit d’engagements aussi importants. C’est pour
cela que nous exigeons un référendum et nous nous joignons à ceux
qui revendiquent des etats généraux
de la construction européenne pour
que la souveraineté populaire reste
le fondement de cette construction.
sur le fond, nous ne pouvons accepter la fameuse règle d’or qui interdirait tout déﬁcit supérieur à 0,5% du
Produit Intérieur Brut (PIB). Pour
2013, la Franc e prévoit une croissance à 1% avec un déﬁcit de 4,2%. si
elle doit appliquer la règle d’or, cela
représentera une coupe de 33
milliards d’euros. où vont-ils les trouver ? Dans les dépenses publiques
alors qu’en période de récession économique, l’action publique peut
constituer un levier nécessaire pour
relancer l’activité économique. C’est
ce que nous faisons à Vaulx-en-Velin.
Faire le contraire et tout simplement
de la folie.
L’effet boule de neige sur les régions,
les départements, les communes et
les citoyens sera catastrophique.
notre opposition au Traité ne faiblira
pas au regard de la mobilisation
importante, unitaire et solidaire que
connaît la France et les autres pays.
La manifestation du 30 septembre
n’est pas la ﬁn de cette mobilisation.
elle n’est qu’un point d’orgue dans la
longue marche pour la construction
européenne. nous invitons les
citoyennes et les citoyens de Vaulxen-Velin et d’ailleurs à se joindre à
cette mobilisation et à interpeller les
députés et les sénateurs pour qu’ils
mesurent les conséquences que
peut avoir leur vote en faveur du
Traité sur la vie de chacun d’entre
nous.
Nassreddine HASSANI

Le 20 septembre, une dizaine de travailleurs de l’usine Fralib, qui
fabrique les sachets de thé «
eléphant » à Géménos , près de
Marseille, sont venus à Vaulx pour
expliquer leur lutte et chercher la
solidarité.
Depuis plus de deux ans, ils se battent contre le groupe unilever qui a
décidé de fermer leur usine pour
faire fabriquer ses sachets en
Pologne et passer le prix de revient
de 15 à 6 centimes pour une boite
vendue autour de 2 €. Pour réaliser 9
centimes d’économie, unilever va
rayer une usine de la carte et aggraver le chômage dans une région déjà
sinistrée !
après avoir tenté d’imposer à
unilever de maintenir la production à
Gémenos, une partie des ouvriers a
décidé de redémarrer leur usine sous
la forme d’une coopérative. Ils espèrent sauver ainsi 80 emplois.
un groupe richissime comme
unilever a les moyens de maintenir
tous les emplois, tous les sites de production quitte à répartir la production entre les usines. unilever, tout
comme Psa, sanoﬁ et les autres
groupes riches à milliards, font payer
intégralement les conséquences de
la crise aux travailleurs qu’ils considèrent comme des variables d’ajustement. a la moindre baisse de commandes ou à la moindre baisse de
leurs actions, ils augmentent la productivité, restructurent les ateliers,
renvoient les intérimaires ou ferment
des usines. Dans cette économie
capitaliste en crise, les patrons
mènent une guerre de classe acharnée contre les travailleurs pour
gagner la guerre économique face à
leurs concurrents et montrer aux
banques qu’ils dégagent des proﬁts.
Tant qu’on ne mettra pas un terme à
la loi du marché où règne la concurrence, où seul compte le proﬁt immédiat, les travailleurs seront sous la
menace permanente du chômage et
de la misère. Pour satisfaire tous les
besoins de la société sans condamner des millions de travailleurs au
chômage, ce sont unilever, sanoﬁ,
Psa, tous les groupes industriels et
toutes les banques, qu’il faudrait
mettre en coopératives ! Il faudrait les
exproprier pour les faire fonctionner
sous le contrôle des salariés, des
consommateurs et des usagers.
La crise actuelle montre que les capitalistes sont incapables de faire fonctionner la société. Ils investissent de
moins en moins. et ce sont l’etat, les
régions, les communes qui ﬁnancent
à leur place les terrains, les locaux, la
recherche. après avoir vidé ainsi les
caisses, l’etat emprunte auprès des
banques puis imposent l’austérité à
la population pour rembourser ses
dettes. C’est un cercle vicieux dont
on ne pourra sortir qu’en expropriant
les arnault, Peugeot ou autres Mittal.
avant d’avoir la force d’exproprier ces
parasites, les travailleurs doivent se
défendre et rendre les coups dans la
guerre de classe qu’on leur mène. Ils
doivent imposer collectivement leurs
objectifs vitaux : interdire les licenciements et maintenir leur pouvoir d’achat.
Nathalie ARTHAUD
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

GROUPE AGIR ENSEMBLE
AVEC LES VAUDAIS

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Une mobilisation de tous
pour l’emploi est nécessaire

Une nouvelle ambition pour le
Mas

Où sont les priorités municipales ?

Le Gouvernement fait de la diminution du chômage et du retour à l’emploi la priorité de son action. Le
Gouvernement mène donc une politique de réindustrialisation de la
France et met en place les conditions
d’une transition énergétique. Ces
politiques sont de long terme. a
court terme a été mis en place un
dispositif d’action alliant les emplois
d’avenir à destination des jeunes
sans qualiﬁcation et le contrat de
génération qui permettra l’accès
d’un jeune en CDI et le maintien d’un
senior dans l’emploi. Dès novembre
2013, les premiers emplois d’avenir
pourront être signés. Parmi les
emplois d’avenir, existeront les
emplois d’avenir «professeur» visant
à accompagner des jeunes qui, souhaitant poursuivre leurs études et se
destiner aux métiers de l’enseignement, risquent de ne pouvoir le faire
faute de moyens. L’emploi d’avenir
permettra la poursuite des études
universitaires et de se présenter aux
concours de professeur. a terme,
150 000 emplois d’avenir et 500 000
contrats de génération seront mis en
place. en outre, 40 000 postes seront
créés dans l'enseignement, la jeunesse, la sécurité et la justice en trois
ans, le gouvernement en vise 65.000
sur le quinquennat. Les jeunes sans
diplôme de 16 à 25 ans seront les
bénéﬁciaires des emplois d’avenir, en
particulier dans les zones urbaines
ou rurales les plus marquées par le
chômage. D’autres jeunes en difﬁculté d’insertion, ayant poursuivi
leurs études pourront également
accéder aux emplois d’avenir dans
nos quartiers les plus frappés par le
chômage. L’emploi d’avenir sera pour
l’essentiel à temps plein, en CDI ou en
CDD de 3 ans (ou 1 an renouvelable
jusqu’à 3 ans). 75 % du montant brut
de la rémunération du jeune seront
pris en charge pendant une durée de
3 ans. Les activités concernées sont
celles susceptibles d’offrir des perspectives de recrutement durable
(ﬁlières vertes et numériques, secteurs social et médico-social, aide à la
personne, animation et loisirs etc.).
Les jeunes seront accompagnés et
bénéﬁcieront de formation pendant
les trois ans. on sait bien que lorsque
les contrats sont établis dans la
durée, lorsque l’accompagnement se
fait dans la proximité, le retour à l’emploi est durable. nous devons absolument redonner des perspectives
aux jeunes de nos villes dans un
contexte de crise aigu. Pour la réussite des emplois d’avenir, il faut que
les collectivités locales, le secteur de
l’économie sociale et solidaire et les
associations soient partie prenante
de cette action. Chacun de ces
acteurs participera ainsi au redressement de notre pays. nous demandons donc à la municipalité de notre
ville de prendre toute sa part en mettant en œuvre les emplois d’avenir et
en travaillant avec les associations
qui souhaiteraient recruter des jeunes dans le cadre de ce dispositif.

alors que débutent les négociations
pour l’anRu 2 (l’aide de l’etat pour
ﬁnancer la rénovation urbaine), la
question de l’avenir du Mas est à
nouveau en débat.
au début des années 1990, nous
nous sommes dotés d’un projet de
ville très ambitieux que beaucoup
qualiﬁait à l’époque d’utopique. Il s’agissait de donner un nouvel élan à
notre ville en commençant par
reconstruire un centre-ville « normal
» qui ne soit plus un lieu clairsemé
uniquement organisé autour d’une
seule fonction (un centre commercial
en difﬁculté et une mairie) mais d’un
lieu dense dans lequel on trouve une
mixité des fonctions (des îlots pour
créer une densité urbaine composés
de commerces, de services et d’habitation).
Incontestablement, le centre-ville a
été une réussite et le signe d’un nouvel élan pour notre ville. alors qu’aucun promoteur privé ne voulait
investir le moindre franc (à l’époque),
que la venue de commerces n’ont eu
lieu qu’à l’aide d’investisseurs courageux et d’aides publiques, la situation a totalement changé. Casino va
aujourd’hui s’agrandir sans la moindre aide publique, les commerces
ont réussi leur implantation et les
promoteurs se battent pour investir
sur la ville.
Pour autant, ce succès ne prend vraiment de sens qu’à la condition d’envisager avec la même ambition le
grand chantier suivant : celui de la
rénovation du Mas du Taureau. Celleci a bien évidemment déjà commencé avec la disparition de certains
immeubles et le démarrage de la
construction très prochainement des
premiers nouveaux îlots (celui qui
accueillera Casino notamment) et de
nouveaux équipements publics
comme le futur centre aquatique.
Pour autant, la question centrale
reste ouverte. Quel quartier voulonsnous ? Quelle ambition afﬁchonsnous pour ce quartier qui est à la fois
le plus peuplé mais aussi celui qui
connaît le plus fort taux de chômage
et la plus grande pauvreté ? Depuis
l’aboutissement, du centre-ville,
nous n’avons pas sufﬁsamment pris
le temps de redéﬁnir notre ambition :
c’est la mission qui nous attend
aujourd’hui.
Il nous faut repenser le Mas du
Taureau en proposant tout à la fois
de préserver son identité et son histoire, celle d’un quartier dense et
populaire, mais d’en faire aussi un
quartier renouvelé et durable tourné
vers l’avenir, un lieu de l’innovation
économique de proximité pour nous
permettre de lutter contre le chômage, un quartier de l’innovation
écologique avec des immeubles où
les charges soient particulièrement
réduites, un quartier de l’innovation
pédagogique où la réussite scolaire
soit centrale, un quartier de l’innovation en terme de mobilité où se
marient harmonieusement le piéton
avec une nouvelle promenade
Lénine, l’utilisateur des Transports en
Commun avec l’arrivée d’un tramway
et la voiture.
aujourd’hui, les quartiers de l’innovation sont concentrés sur les nouveaux sites (Conﬂuence, Carré de
soie, etc.) réservés à ceux qui en ont
les moyens. et pourquoi pas aussi le
Mas ?
Batoul HACHANI,
Philippe ZITTOUN

Hélène GEOFFROY
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

Quelle rentrée pour les Vaudais ! Des
conditions de retour à l’école difﬁciles pour des centaines d’enfants de
notre ville. Mais aussi pour les
familles qui constatent la dégradation des infrastructures mois après
mois et auxquelles la majorité municipale à grand renfort d’interviews et
de réunions tente d’expliquer que
jamais les investissements n’ont été
aussi importants. Mais qui peut le
croire ? Certainement pas les parents
de l’école Wallon, à qui la mairie a
promis en 2011 des travaux qui
seraient ﬁnis à l’été 2013, puis à qui
aujourd’hui on annonce des travaux
qui vont débuter en janvier 2013
alors que le permis vient juste d’être
déposé. Certainement pas non plus
les parents du Groupe scolaire
Grandclément, groupe scolaire dont
la rénovation n’était même pas prévue dans les projets municipaux (voir
Vaulx-en-Velin Journal n° 57). et qui
est sortie du chapeau de Monsieur le
Maire lors d’une interview à la presse
après rébellion des parents et enseignants qui dénonçaient une « école
poubelle ». sans compter les retards
de plus d’un an qui s’accumulent
pour la construction de la cantine
adjacente et un chantier à l’arrêt pendant l’été alors que l’école était vide !
Toujours pour l’établissement
Grandclément, nous vous passerons
l’épisode des toilettes « dégueulasses
» mais l’ajointe à l’education a déclaré
que « c’est partout pareil, on n’y peut
rien », certes juste après sa fameuse
déclaration à la presse, « si on lave les
murs, la peinture s’effondre ; il vaut
mieux laisser en l’état » !).
ainsi vont donc les investissements «
importants » de la Ville pour ses écoles : pas de ligne directrice ; pas de
plan précis d’investissement à moyen
et long terme (même nos collègues
du Ps s’en inquiètent) ; toujours pas
de vraie réﬂexion globale sur l’évolution de la ville et de ses besoins en
équipements fondamentaux.
a contrario, la ville brille par ce qui
brille. n’oublions pas l’Œuvre d’un
mandat pour notre maire : le PaCs
(Pole d’astronomie et de Culture
spatiale). Ce n’est pas un simple
agrandissement de l’actuel planétarium. Il s’agit de salles d’expositions,
de salles de réunions, d’une boutique
et d’un jardin ... le tout pour 10
millions d’euros ! Le planétarium qui
coûte aujourd’hui 750.000 euros par
an à la Ville pour son fonctionnement
va maintenant coûter le double, soit
1.500.000 euros. Qui payera les
750.000 euros manquant ? selon
Monsieur Genin, « ce sera le
Département ». Cela semble pourtant bien mal parti, alors que les
ﬁnancements du Conseil Général
sont aujourd’hui réduits (même la
subvention du Festival du Film court
a été amputée de quelques milliers
d’euros.) alors qui ? ne cherchez pas
trop loin contribuables vaudais. Vous
payerez à coup sûr par vos impôts le
prix du rayonnement culturel de
quelques-uns.
Coluche disait : « on dit toujours que
les hommes politiques mettent de
l’argent dans les prisons et pas dans
les écoles. Mais il y a un truc dont on
est sûr quand on est ministre, c'est
qu'on ne retournera pas à l'école,
tandis qu'en prison, faut voir ! ». a
Vaulx-en-Velin, c’est un peu pareil :
nos élus mettent beaucoup d’argent
dans le rayonnement culturel mais
trop peu dans les écoles. Parce qu’ils
sont sûrs qu’ils n’iront plus à l’école
alors qu’au PaCs et au festival a Vaulx
Jazz, faut voir… et pourtant à l’école
on apprend à compter et à peindre !
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr
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SERVICES
• assistante maternelle avec 3 places de
disponible, secteur Grand Bois, pour des
enfants de 3 mois à 3 ans. Tel : 06 34 40
18 50 ou 04 37 45 02 43.
• nourrice agréée cherche à garder
enfant tout âge, secteur La Rize. Tel : 06
17 32 79 79.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds réfrigérateur + congélateur combiné avec garantie 1 an. Prix : 180 euros.
Tel : 04 72 04 38 78.
• Vds cuisinière Faure 3 feux gaz + plaque
électrique. Prix : 75 euros. Tel : 06 16 27
50 36.
• Vds lit mezzanine en bois 2 places +
petite bibliothèque 5 étagères + bureau
informatique. Prix : 350 euros le tout à
débattre. Tel : 04 26 01 04 96.
• Vds vaisselier en châtaignier (2 corps) +
crédence, en bon état. Prix : 150 euros.
Tel : 06 98 22 82 66.
• Vds canapé velours vert 2 places. Prix :
50 euros. Tel : 06 98 22 82 66.
• Vds gd living en bon état 300 euros + 2

COMMERCES

belles commodes 100 euros + cuisinière
en bon état 120 euros. Tel : 06 16 85 30
37.
• Vds chambre merisier avec armoire 3
portes, miroir, tiroir + grand lit + commode 3 tiroirs + 2 tables de chevet. Prix :
1 000 euros à débattre. Tel : 04 78 79 17
08.
• Vds bureau informatique en verre 50
euros + fauteuil inclinable 50 euros +
tête de lit 1 place Ikéa 50 euros + 3 grandes lampes 50 euros l’une. Tel : 04 78 79
17 08.
• Vds chaîne Hiﬁ Philips 20 euros + table
basse en bois 25 euros + armoire froide
Libherr 500 euros + balance électronique 150 euros. Tel : 06 13 41 18 74.
• Vds petit fauteuil moderne orange
foncé en très bon état. Prix : 80 euros à
débattre. Tel : 06 26 14 53 59.
• Vds chaise de bureau presque neuve.
Prix : 15 euros. Tel : 06 52 74 37 35.
• Vds 2 canapés cuir 3 places + 1 pouf
rouge bordeaux. Prix : 550 euros. Tel : 06
12 74 89 66.
• Vds grand congélateur 50 euros + radiateur gaz 30 euros pièce + hotte aspirante
grise 30 euros. Tel : 06 17 23 76 86.
VÉHICULES
• Vds vélo femme 21 vitesses état neuf.
Prix : 100 euros. Tel : 04 78 80 68 69.
• Vds barre antivol voiture 15 euros +

alternateur standard 50 euros + vélo
enfant 8/10 ans 20 euros. Tel : 06 52 74 37
35.
• Vds Peugeot 206, vert bouteille, année
2000, essence, 183 000km, bon état. Prix
: 2 800 euros. Tel : 06 09 39 66 15.
• Vds 405 turbo D signature, an 96, bon
état. Prix : 1 000 euros. Tel : 06 98 81 20
88.
• Vds 605 sRTD, an 93, blanche, 216
000km, moteur TBe, Ve, FC. Prix : 800
euros à débattre. Tel : 04 26 01 04 96.
• Particulier achète Ds Citroën des
années 55/65 même en mauvais état.
urgent. Tel : 04 78 80 95 70.
DIVERS
• Vds lot 200 cartes superhéros Marvel,
DC (Batman, superman, ironman, Capt.
america, etc...). Plusieurs lots dispo. Prix :
10 euros le lot. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds veste 15 euros et polo 10 euros,
taille M, pour vélo. Tel : 06 52 34 23 06.
• Vds pantalon Kway kaki, âge 12 ans,
neuf. Prix : 10 euros. Tel : 06 52 34 23 06.
• Vds cheval à bascule. Prix : 10 euros. Tel
: 06 52 74 37 35.
• Vds bague or 18 carats et diamant T56
pour 180 euros + bague or 18 carats et
diamant T54 pour 280 euros. Tel : 06 22
24 93 64.
• Vds maison Barbie 40 euros + bateau
avion Barbie 50 euros + Tour reiponce

avec Barbie 20 euros + jeux de société
Crotte carotte 10 euros + Kies 10 euros +
ouistiti 10 euros. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds 2 tricycles + 1 balançoire – bascule
au sol, idéal pour jumeaux. Prix : 40
euros. Tel : 06 16 34 93 00.
• Vds poussette canne bon état 10 euros
+ poussette nania de 0 à 10 mois en bon
état et très pratique 25 euros. Tel : 06 23
81 16 65.
• Vds rose des sables de 8kg500. Prix : 60
euros. Tel : 04 78 80 15 35.
• Vds lit blanc 1 place avec sommier à lattes. Prix : 70 euros. Tel : 04 78 80 15 35.
• Vds marche pied avec barre d’appui
(accès baignoire en toute sécurité).
acheté 90 euros. Vendu 35 euros. Tel : 06
16 27 50 36.
• Vds 1 lot de pantouﬂes neuves enfants
1 euros la paire + livres Harlequin 1,5
euros l’un. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds rouleau grillage plastiﬁé vert spécial volière et clapier, 7m x 1m, dans son
emballage. Valeur 50 euros. Prix sacriﬁé
30 euros. Tel : 06 28 34 13 91.
ANIMAUX
• PeRDu chat tout noir aux yeux verts
dans les buissons de l’av. salvador
allendé, face au gymnase Rousseau,
tatouage HYL639. si vous le trouvez me
contacter au 06 95 57 92 79.
• Cède jeunes pigeons queue paon

indien pur race, de couleur marron. Prix :
40 euros (couple négociable). Tel : 06 15
99 97 82.
• Vds grande cage lapin 100 x 40cm avec
accessoires. Prix : 35 euros. Tel : 06 52 34
23 06.
IMMOBILIER VENTE

pratique

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

• Vds garage au 1 ch des Barques. Prix : 6
500 euros à débattre. Tel : 06 49 29 58 59.
• Vds T4 de 82m2 avec 3 chambres, double vitrage, porte blindée, parking privé
+ cave, proche des commerces. Prix : 180
000 euros. Tel : 06 49 65 21 22.
• Vds appartement T4 de 82m2, près du
centre, récent 2009, garage fermé, frais
de notaire réduit, TVa possible à 7%. Prix
: 179 000 euros. Tel : 06 03 41 41 11.
IMMOBILIER LOCATION

• Location d’hiver du 16 au 23/02/2013,
albiez-Montrond à 1 600m, appartement 6 personnes au pied des pistes,
possible paiement par chèques vacances
ou restaurant. Prix : 600 euros. Tel : 04 72
04 43 73.
FONDS DE COMMERCE
• Cause mutation vend fonds de commerce de 80m2 avec 2 belles vitrines, au
cœur du village. Tel : 04 72 04 54 31.

L’automne se fête au centre-ville

L’association des commerçants Centre vie organise sa fête d’automne, avec braderie et vide grenier dans le centre-ville. Les 12 et 13 octobre.
L’assoCIaTIon des commerçants
Centre vie anime les saisons du centre-ville : fête de printemps, fête d’automne, noël, fête des mères…
autant de rendez-vous pour partager en famille un moment convivial.
La fête d’automne a lieu les 12 et 13
octobre et propose une grande braderie et un vide-grenier le samedi.
“C’est un moment fort de la rentrée,
explique David Louis, président de
l’association Centre Vie, le moment où
nous reprenons les animations du centre-ville. Nous participons ainsi pleinement à l’activité du centre-ville”.
La braderie s’installera rue emile-Zola
et esplanade Maurice-audin. Forains
et producteurs seront au rendezvous. Les enfants auront aussi leurs

animations avec des jeux sur l’esplanade du Lycée.
La fête d’automne donnera lieu à un
tirage au sort, le 13 octobre à 16h,
auquel les Vaudais peuvent participer. et où il peuvent gagner des bons
d’achat d’un montant de 200 ou de
50 euros.
Quant au désormais traditionnel vide
grenier, il se tiendra samedi 13 octobre, sur le parking de l’Hôtel de ville
et rue Jules-Romains. ouvert aux
seuls Vaudais, il connaît chaque
année un succès croissant. “Il ne s’agit
pas d’offrir uniquement une animation
commerciale. Le vide grenier permet
aux habitants de participer à la vie de
leur quartier”, poursuit David Louis.
Pour rappel, la rue emile-Zola restera

fermée aux automobilistes pendant
ces deux jours sauf pour le sytral qui
refuse toujours de détourner ses
lignes de bus. “C’est un danger que
nous n’arrivons pas à faire entendre au
Sytral, répète David Louis, qui
regrette le gestionnaire des
transports en commun refuse de faire
un effort deux jours durant, alors que
des solutions existent”.
Pratique : fête d’automne, les 12 et
13 octobre. Vide grenier le 13 octobre
sur le parking de l’Hôtel de ville et rue
Jules-Romains. association des commerçants Centre vie : 25, rue
Condorcet. Tél. 04 78 80 64 44.
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L’Association sportive pétanque de Vaulx Village fête ses dix ans et offre à la ville un national
relevé, pour deux jours de compétition sportive acharnée, les 6 et 7 octobre. Un national
qui s’ouvrira, le 5 octobre, par un gentlemen associant élus,
personnalités, partenaires et joueurs
de renom.
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PouR ses DIx ans, l’association
sportive pétanque de Vaulx Village
(asPVV) a mis les petits plats dans les
grands. ou plutôt les petits challenges à côté de la crème des concours.
en effet, le club à l’efﬁgie du cardon
accueille son premier national de
pétanque et offre ainsi à sa ville une
compétition prestigieuse où l’on
retrouvera les meilleurs joueurs français. Le haut du panier donc, pour
cette épreuve qui rassemblera pas
moins de 200 équipes et est doté
d’une indemnité de 4000 euros. De
quoi attirer du beau monde.
C’est ainsi que concourra l’homme
sacré joueur du siècle en 2000 par la
Fédération
internationale
de
pétanque, le Montluçonnais Christian
Fazzino. Qui aligne pas moins de cinq
cents victoires nationales et internationales, dont deux titres en triplette
aux Jeux mondiaux (organisés tous
les quatre ans), quatre titres de
champion du monde en triplette
(annuels), sept titres de champion de
France individuel. et, cerise sur le
gâteau, il est co-recordman mondial
de tirs accélérés, avec 992 boules
tirées sur 1000, en 55 minutes et 11
secondes.
L’on pourra compter sur la présence
de Zvonko Radnic, licencié à Firminy,
vainqueur entre autres des Masters
de pétanque, une épreuve considé-

rée comme la plus relevée au monde
à l'heure actuelle. et son équipier,
stéphane Robineau, lui aussi du club
de Firminy, trois fois vainqueur de la
prestigieuse Marseillaise, la plus
importante compétition internationale de pétanque par la qualité de
son plateau, le lieu et le nombre
incroyable d’engagés (plus de 13 000
joueurs venus des cinq continents).
sans oublier Raphaël Rypen, le
Bourbonnien vainqueur du mondial
de Millau en 2010 et 2012.
Les Vaudais seront bien sûr sur les
terrains, puisque l’asPVV devrait aligner une dizaine de triplettes, avec
quelques chances d’aller loin dans ce
concours.
Frédéric Veglione, le président de
l’asPVV, et l’ensemble des bénévoles
du club vaudais ont sué pour organi-

ser cette manifestation sur une place
de la nation en plein travaux pour la
construction du Pôle d’astronomie et
de culture spatiale (Pacs). “La Ville, et
le maire Bernard Genin, nous ont toujours suivi et ont continué quand nous
avons proposé de passer d’un grand
prix régional à un national. Nous sommes heureux d’offrir aux Vaudais un tel
spectacle”. La place de la nation reste
au cœur de la compétition en
accueillant le carré d’honneur, le
gymnase Rousseau venant en renfort
pour accueillir les quelque cent jeux
nécessaires à l’organisation du national. “Les services de la Ville ont aménagé des terrains partout, commente
Fredéric Veglione. Sur les terrains de
hand et basket, sur le gore et même sur
la piste d’athlétisme”.
Car à côté du national, d’autres com-

pétitions sont au menu de ce weekend. et la solidarité aussi, puisque
l’asPVV soutien l’association Killian
qui lutte pour la reconnaissance et la
recherche sur une maladie génétique rare : le syndrome d’angelman.
C’est donc le gentlemen de la Ville
qui ouvrira le bal des réjouissances,
vendredi 5 octobre, associant élus,
personnalités,
partenaires
et
quelques-uns des joueurs de renom
présents au national. samedi 6 octobre dès 16h, le challenge de l’asPVV
permettra, notamment aux équipes
éliminées du national, de se retrouver pour une autre compétition. Le
dimanche 7 au matin, c’est en tête-àtête que se mesureront les joueurs.
Quand le début d’après-midi sera
animé autour des triplettes mixtes.
La journée se concluant bien sûr avec

les ﬁnales du national et du challenge dès 17h.
Pendant ces trois jours, la place de la
nation va vibrer au son des carreaux,
plombés et autres tirés sur l’oreille et
tous auront, ces jours-là, les pieds
tanqués.
edith Gatuing

Le programme ...
Vendredi 5 octobre
- Gentlemen de la Ville (sur invitation) à 17h30.
Samedi 6 octobre
- 1er national de la Ville de Vaulx-enVelin, à partir de 10h. Jusqu’aux 16e
de finale.
- Challenge de l’ASPVV, à partir de
16h.
Dimanche 7 octobre
- Concours tête-à-tête A et B.
8h : inscriptions.
9h : début des parties.
- Reprise du national à 9h : 8e et
quarts de finale.
- Reprise du challenge de l’ASPVV à
10h : quarts de finale.
- Triplettes mixtes A et B.
13h30 : inscriptions.
14h : début des parties.
- Demi-finales du national et du
challenge de l’ASPVV à 14h30.
- Finale du national et du challenge
de l’ASPVV à 17h.

