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Le plein de nouveautés
pour la Ronde vaudaise

Médiévaulx met la ville
au Moyen Age

Rendez-vous sportif et familial, la 23e Ronde vaudaise devrait rassembler plus de six cents coureurs
à pied, dimanche 4 avril. Plusieurs épreuves sont
proposées dont une course familiale, qui se court
en tandem : un parent, un enfant. Et des animaLire p. 6
tions pour tous, place de la Nation.

L’association des commerçants Centre Vie propose la
deuxième édition de Médiévaulx, une journée d’animations tout public sur le thème du Moyen Age.
Avec, toute la journée de 9h à 18h, un marché, des
saynètes, des démonstrations, des spectacles et un
Lire p. 7
grand concours de déguisements.

A Vaulx Jazz toutes !
Khal Torabully
Plus de 50 concerts, un cycle de cinéma et de multiples actions de sensibilisation… La 23e édition du festival
propose une affiche variée, festive et de très haute tenue. Le jazz et vous, ça fait deux ? Cela va changer ! A suiLire p. 4 et 5
vre du 3 au 27 mars, dans toute la ville et au centre Charlie-Chaplin.

Romancier, réalisateur,
poète, il est l’un des
phares de la littérature
créole.
Lire p. 2

vaudais
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Une Hellène chez les précaires
Eleni Pattakou

Faire évoluer les mentalités
Stéphanie Stupak

ELLE a étudié les lettres françaises en Grèce puis les techniques de gravure en France. Eleni est pourtant travailleuse
précaire. Depuis 2 ans en contrat aidé dans un collège, elle
gagne 630 euros pour 20 heures par semaine, après avoir
fait du dessin animé, été serveuse, travaillé à La Poste,
connu le chômage… “Le fait d’être étrangère m’a fermé des
portes”. Sans compter sa formation littéraire : “A l’ANPE, on a
insisté pour que je fasse une formation de plombier”.
D’entretiens en bilan de compétences et autre “évaluation
en milieu de travail”, elle constate :“J’étais bourricot avant,
bourricot après, avec le sentiment de ne plus appartenir à la
société. Aujourd’hui je n’ai plus l’ANPE sur le dos. J’ai pu me réinsérer psychologiquement dans la société. C’est terrible d’être au
chômage face à des gens qui remettent tes choix de vie en
question”. Elle a aussi la distance nécessaire pour militer
contre la précarité.
F.M

“JE vais être obligée de reprendre le travail car un seul
salaire, ce n’est pas suffisant avec quatre enfants. C’est
bien pour une femme de travailler, mais il manque des
structures d’accueil pour les enfants”, conﬁe Stéphanie
Stupak. Aujourd’hui, mère au foyer, quand ses enfants
auront grandi, elle espère reprendre son métier d’aidecomptable. Mais, en tant que déléguée des parents d’élèves, elle regrettera “d’être moins présente dans les écoles”. Fortement impliquée, elle défend “le droit à l’éducation pour tous, quel que soit le quartier d’où l’on vient”.
Stéphanie est persuadée que les femmes ont un grand
rôle à jouer pour défendre leurs droits et faire évoluer
les mentalités : “Je constate qu’il y a encore beaucoup d’inégalités entre les hommes et les femmes et j’entends souvent dire : “Les femmes à la maison et les hommes au travail”. Les femmes doivent mener leur propre combat”. J.P

Khal Torabully, poète de la diversité
Poète, essayiste, romancier, réalisateur franco-mauricien, il est l’un des phares de
la littérature créole. Incessant voyageur, il vit à Vaulx-en-Velin en toute discrétion.
A l’aise dans cette ville de la parole, il n’a de cesse d’écrire et de réagir aux secousses du monde.
”LA POÉSIE est venue à moi”, dit Khal
Torabully. Elle est venue à lui dans
l’enfance. Une enfance baignée par
les mots, bercée par les lectures et
empreinte du bruit des rotatives, tout
autant que d’idées revendicatrices –
quand son père, imprimeur à l’île
Maurice, avait un journal national, Le
Citoyen, qui participait au débat sur
l’indépendance. Le livre était son
ouverture sur le monde, en même
temps que son refuge. L’écriture a
surgi pour dire les beautés de son île,
la douleur, exprimer la vie, la richesse
de la diversité humaine. “La poésie
était un moyen de dire et de dépasser
certaines choses, en redonnant une
perspective personnelle aux évènements dont j’étais témoin”, explique-til. Si les premiers textes ont été composés en anglais, il a ensuite écrit en
français parce que, dit-il, “ça fait partie
de mon être”. Admirateur de Rabelais,
maître de l’éjaculation jubilatoire, il
conﬁrme que “le langage est jouissif”,
qu’un poème “avant tout ça doit
chanter”, même pour “faire de sa douleur celle du plus grand nombre”.
A 53 ans, Khal Torabully est l’une des
ﬁgures marquantes de la littérature

créole. Initiateur de la coolitude(1),
concept venu compléter la négritude
de Césaire dans la mosaïque créole, il
donne la voix à un sans voix, au descendant de l’engagé indien qui a
remplacé l’esclave affranchi. “Il lui fallait une poétique de sa mise en relation
avec le descendant d’Africain, de
l’Européen, du Chinois, et aux Antilles,
avec les Libanais, les Syriens, les
Amérindiens…”, commente l’auteur.
Et cette poétique, où “l’imaginaire des
Indes rencontre les autres imaginaires
du monde”, vient enrichir l’idée de
diversité. Elle fait dire à Aimé Césaire :
“J’ai longtemps attendu la coolitude…”. La part indienne de Torabully
s’est exprimée et a sorti le “coolie” de
la marge. “Ce qui est marginal un jour
devient central un autre”, soutient le
poète.
Vaulx port d’attache
Pour ce qui est de sa part insulaire,
elle le met dans une certaine dynamique. Celle qui est propre à toute
île, “cette marge du continent qui
réalise ce que le continent ne fait pas”.
Celle qui l’a amené à s’installer à
Vaulx-en-Velin, “ville de l’entre deux”,

Pour Haïti, le premier livre humanitaire en ligne
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A l’appel de Khal Torabully, relayé par Dana Shismanian, poétesse d’origine
roumaine, “Poètes pour Haïti” est né. Des auteurs du monde entier offrent
leurs mots pour aider la population de cette île. Leurs textes sont regroupés
dans un ouvrage électronique qui peut être téléchargé en contrepartie d’un
don à une organisation humanitaire (à partir de 10 euros).
Khal Torabully aurait pu se trouver à Haïti au moment du séisme, parmi les
écrivains qui participaient au festival Etonnants Voyageurs, organisé par
Michel Le Bris. Aussi a-t-il écrit le 15 janvier 2010 : “Haïti, il n’y a pas que la terre
qui tremble. Ma colonne vertébrale vacille, il me semble. Ma conscience blessée
saigne au plafond de la parole. Partout des visages hagards rôdent, une folle me
regarde, me demande où se trouve Haïti, son Haïti créole, son Haïti toujours
indéfinie…” (extrait de Cantate pour Haïti). Et l’idée est venue d’écrire pour
aider, d’appeler les poètes à se réunir pour une cause.
www.haiti2010-secourspoetique.net

“presqu’île” animée de cet esprit particulier qui engendre un mouvement
du relationnel, de la convivialité. “Il y a
ici encore une échelle humaine, en raison peut être d’un besoin plus fondamental à communiquer. Ici, la complexité fait partie du vivre ensemble et
l’on rencontre des gens qui ont à cœur
de partager cette diversité”. Et
Torabully de redire : “Dans la marge
naissent des choses intéressantes, c’est
un vivier extraordinaire, mais la pensée
française à un peu du mal avec ça.” Le
fait de beaucoup voyager l’attache
plus encore à cette ville. En valorisant
ce quelque chose qu’il ne trouve pas
ailleurs, son exemplarité, sa créativité, ses possibles…
D’où la volonté de partager
quelques-uns de ses engagements
et quelque action avec sa ville d’adoption. Il a déjà commencé avec
“Cantate pour Haïti”, texte écrit au
lendemain du tremblement de terre,
qui a posé l’acte fondateur d’un livre
humanitaire en ligne (voir encadré). Il
espère poursuivre avec son “Poème
inachevé pour Jérusalem” et conﬁe :
“J’aimerais que la ville porte avec moi
ce message de paix, ici et à Jérusalem”.
Il invite aussi Vaulx-en-Velin à participer à son projet de plus grand dictionnaire francophone du monde.
Après avoir écrit un “Dictionnaire
francophone de poche qui rappelle à la
France ses diversités linguistiques internes, depuis les régions jusqu’aux banlieues”, il imagine un dictionnaire
évolutif sur le net, qui serait consulta-

ble dans n’importe quel coin du
monde. “Parce qu’il y a partout des
parlers français qui sont extraordinaires”.
Pour lui, écrire a une dimension éminemment sociale. Ecrire, c’est agir,
c’est livrer ses coups de cœur, ses
interrogations sur le monde, être
visionnaire… Et partager l’idée qu’il

ne peut y avoir de liberté, d’égalité et
de fraternité sans diversité.
Fabienne Machurat
(1) le terme apparaît en 1992 dans le texte Cale
d’étoiles, Coolitude.
(2) Dictionnaire francophone de poche, Le pouvoir des mots sur le mouvoir des peaux, éditions
La passe du vent, 2007.

Des robots écolos
Avant de se jeter dans la compétition en vue de remporter les trophées de robotique, des jeunes de Vaulx-en-Velin et d’ailleurs sont venus tester leurs engins fabriqués pendant le temps scolaire pour les uns, sur leur temps de loisirs pour les autres.
ILS S’APPELLEnT Benjamin, Driss, Lisa,
Valentin ou encore Jean-Baptiste.
Certains viennent du club robotique
du collège Laurent-Mourguet basé à
Écully, d’autres de Villeurbanne, Lyon,
Vaulx-en-Velin et participent tous les
mercredis après-midis aux ateliers
robotiques proposés par Planète
Sciences, d’autres encore sont scolarisés au collège Valdo. Tous ont un
point commun : un attrait pour les
sciences, l’informatique et le désir de
jouer le jeu et d’être partie prenante
des Rencontres de robotique dont la
ﬁnale régionale se déroule chaque
année à Vaulx. Mustapha Slimani est
enseignant au lycée Les Canuts et a
décidé de faire participer ses élèves à

ce déﬁ : “Ce sont des élèves de terminale qui préparent un BEP en productique mécanique informatique, ça
s’inscrit dans le cadre de leur formation
et ça crée entre eux une certaine émulation”. Jean-Baptiste ne dément pas
les propos de son professeur de
sciences et mathématiques : “C’est
une expérience intéressante. Nous
avons dû lever les obstacles qui se sont
présentés au fur et à mesure de la fabrication du robot. Nous avons trouvé des
solutions pour y remédier. Plus l’échéance des trophées approchait et
plus nous avions d’idées. Nous faisons
aujourd’hui les derniers réglages afin
d’être prêts pour la compétition”. Driss,
jeune vaudais qui en est à sa sixième

participation, s’affaire aux côtés
d’Ovidiu pour ﬁgnoler Ecologito, le
robot capable de planter des arbres
ou semer des graines : “Il faut respecter un cahier des charges mais tous
font aussi preuve d’inventivité”, souligne Benjamin, animateur. Thème : la
biodiversité. Inventifs tous ces jeunes
le sont effectivement et n’hésitent pas,
pour certains, à ajouter une pointe
d’humour : “Nous avons réalisé deux
robots, pour cela nous avons constitué
deux groupes, l’un s’appelle “Les 9 fantastiques” et l’autre, “Le guignol”,
raconte Lisa. Une manière de rendre
hommage à l’inventeur du personnage
bien connu des Lyonnais et qui a donné
son nom au collège où elle étudie. J.P
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Accompagner l’urbain
Anouk Desouches

Une présidente passionnée
Séverine Hélouin

LA POLITIqUE DE LA VILLE, c’est son dada. La jeune
femme qui vient d’intégrer l’équipe du Grand Projet de
Ville(GPV) en tant que chargée de développement territorial urbain, a déjà une riche expérience dans ce
domaine, à Saint-Priest, puis Saint-Etienne et ce n’est pas
par hasard, puisqu’elle est titulaire d’un Magister d’aménagement du territoire et d’urbanisme. “J’ai commencé à
la Rochelle dans un cabinet d’architectes”, précise-t-elle.
Fortement intéressée par “des projets qui touchent les
habitants et qui ont un impact sur leur cadre de vie et leur
quotidien”, elle est très motivée pour participer au projet
de rénovation urbaine de Vaulx-en-Velin : “C’est impressionnant de voir tout ce qui change ici et la permanence
des projets, leur continuité. Vaulx reste un site emblématique, un lieu où beaucoup de choses ont été créées pour
améliorer la vie des habitants”.
J.P

MEnUE, pimpante et de noir vêtue, quelques discrets piercings… Séverine Hélouin vient d’être élue à la présidence
de l’Indépendante de gymnastique. A 33 ans, elle a les
épaules nécessaires pour prendre les rênes du club qui
compte 265 adhérents. “Je fais partie du club depuis 1979”,
assure-t-elle. La gymnastique, c’est son truc, sa passion. Au
ﬁl des ans, elle a coiffé presque toutes les casquettes au
sein de la section : compétitrice, elle a atteint les qualiﬁcations des championnats de France, bénévole, entraîneur,
secrétaire… Actuellement en charge des cours pour les
jeunes, voire les très jeunes, elle continue bien sûr de pratiquer. notamment les barres asymétriques, son agrès de
prédilection. A l’avenir, elle ne souhaite pas forcément
augmenter le nombre de licenciés, mais “offrir un entraînement de qualité”. Et continuer de marier pratique de loisirs
et compétition.
S.L

L’espoir des rings
Samy Ismaïli
UnE FInALE de coupe de France, une demi-ﬁnale de championnat national
face à un ancien des Jeux olympiques de Pékin… On n’arrête plus Samy
Ismaïli, de la section boxe de la MJC. Chez les Ismaïli, le noble art, c’est une
histoire de famille. “Mon père est arbitre régional et c’est mon frère qui m’a
inscrit d’office à la MJC où il pratiquait déjà. J’avais 9 ans”, conﬁe Samy. Au vu
de ses derniers résultats, il n’a pas à s’en mordre les doigts. Le jeune vaudais
s’apprête à rencontrer Jaoid Chiguer, ancien des JO et meilleur français, le
samedi 6 mars en demi-ﬁnale des championnats de France. Il devrait monter sur le ring avec une motivation décuplée, tant sa récente aventure en
coupe de France s’est achevée sur un amer épilogue. Le samedi 20 février,
en ﬁnale, il rencontrait Maxime Hodée. “A la fin nous étions à égalité. Il a été
déclaré vainqueur alors qu’il était allé à terre au cours du combat. Une décision
injuste… Il était d’ailleurs sûr d’avoir perdu”, assure Samy. Son adversaire partageait des origines normandes avec le chef du corps arbitral, d’aucuns y
voient une explication à l’étrange verdict. Loin de limer la motivation d’acier
de Samy, il relativise, plein de sagesse : “C’est difficile à avaler, mais je sais que
cela se passe souvent en boxe. Et de telles victoires ne font pas aller très loin”.
C’est ce que l’on appelle un uppercut.
En deux ans et demi de compétition dans sa catégorie des welters, il afﬁche
un palmarès parfait : sa récente défaite ne pèse pas bien lourd face à sa vingtaine de victoires. Au bord du ring, il est calme et apaisé. Pourtant, il avoue
que la boxe lui permet de canaliser son trop plein d’énergie, de se ressourcer. Une passion dévorante, la preuve : il ne passe pas un jour sans s’entraîner. Lui qui tient à mener de front ses études en BTS d’opticien.
En compétition, Samy apprécie les montées d’adrénaline de ce sport impitoyable où il faut se battre tout en étant patient, calme et lucide. “Sur le ring,
on n’a pas le droit à l’erreur”, conﬁrme-t-il. nordine Aouabed, son entraîneur,
dit de lui qu’il a un “énorme potentiel et peut compter sur sa mobilité et son
coup d’œil”. Pour un futur opticien… A moins que la boxe ne le rattrape et
que sa carrière s’envole. qui sait ? Mais ne commençons pas à lui en jeter un
mauvais, d’œil.
S.L

Des jeunes lycéens se penchent sur l’identité française
A l’heure où le sujet épineux de l’identité nationale fait débat, des jeunes du lycée
Les Canuts estiment avoir eux aussi leur mot à dire et le font en images.
LORSqUE la France nous est contée
avec le regard de quatre jeunes
lycéens, porteurs d’une double culture, cela soulève des interrogations
sur ce que signiﬁe être français.
“Comme je ne suis pas née en France,
cela me permet d’en parler d’un autre
point de vue et de comprendre comment fonctionne la France”, explique
Aminata. La jeune ﬁlle, originaire des
Comores, élève de terminale au lycée
Les Canuts, participe avec Georges,
Mickaël et Reine, à un atelier vidéo
mené depuis trois ans par Grand
ensemble, atelier de cinéma populaire, au sein du lycée vaudais. Ce travail s’inscrit dans un projet plus large
de l’établissement, dans lequel des
élèves, guidés par leur professeur de
français, réﬂéchissent à la problématique de la double culture : un projet
autour de la mémoire, les pays d’origine, l’immigration.
Georges, quant à lui, se sent “particulièrement concerné”, car, dit-il, “je suis
né au Sénégal. Je suis arrivé en France
à l’âge de 11ans. J’ai pu avoir une
vision des deux pays, faire la différence
et j’ai des messages à faire passer”. Et

c’est à travers quatre portraits de
lycéens, réalisés l’année dernière et
mis en ligne sur un blog intitulé “Petit
pont”, que les jeunes font passer leurs
messages. “L’idée de départ est venue
du désir de garder un lien avec Brahim,
originaire du Tchad et qui, sous le coup
d’un arrêté de reconduite à la frontière,
a choisi de quitter le territoire français
pour éviter d’être expulsé dans son
pays en guerre”, précise Romain, qui
conduit le projet pour Grand
Ensemble. Les élèves ont donc
témoigné de leur attachement au

jeune homme et de leur inquiétude
pour son avenir. Au ﬁl du temps, le
blog s’est enrichi de leurs autoportraits et va encore évoluer avec le travail entrepris cette année. “Nous souhaitons aller encore plus loin. Tisser des
liens avec des jeunes d’autres pays et,
pourquoi pas, avec ceux des villes
jumelées”, conclut Romain. Un moyen
de sortir du débat identitaire français
en l’ouvrant aux cultures du monde. J.P
Contact : www.grandensemble.fr/
Adresse du blog :
http://petits-ponts.blogspot.com/

Complémentaire trio
L’équipe du Pimms de Vaulx-en-Velin
est aussi soudée que dévouée. Elle met
ses multiples compétences au service
de tous les habitants, notamment dans
leurs relations avec les services publics.
Un PEU de hasard et beaucoup d’alchimie. Mylène Francy, agent médiateur, Soﬁane Guelbi, responsable
d’accueil et Marie-Dominique
Teyssier, responsable du Point information médiation multi-services
(Pimms) de Vaulx-en-Velin étaient
faits pour travailler ensemble. “Nous
avons des parcours si différents que
nous apportons chacun notre petite
pierre”, conﬁrme Mylène, 27 ans. Le
Pimms Lyon Agglomération est une
association regroupant sept lieux
d’accueil (dont celui de Vaulx)
ouverts à tous, destinés à faciliter l’utilisation et l’accès de l’ensemble des
services publics.
“Nous assurons la médiation entre le
public et nos différents partenaires,
comme EDF, GDF, Kéolis, La Poste, la
SNCF ou Véolia”, explique MarieDominique Teyssier. Le Pimms propose aussi la vente de tickets de bus
ou de timbres. Dans le Rhône, le
réseau a signé une convention avec
la Préfecture : les demandeurs de
nationalité française sont obligés de
faire appel à eux pour remplir leur
dossier. A Vaulx, c’est 500 personnes
par an. “Nous sommes là aussi quand

les habitants ont
un problème.
Soit nous leur
apportons la
réponse, soit nous les orientons vers le
bon interlocuteur, nous les accompagnons dans leurs démarches”, poursuivent Marie-Dominique Teyssier et
Mylène Francy, arrivées en novembre. Cette dernière, titulaire d’un BTS
en économie sociale et solidaire, est
une véritable boussole pour se repérer dans le dédale des administrations et associations.
Marie-Dominique Teyssier, 37 ans, a
longtemps assuré la logistique pour
une association caritative. En reconversion professionnelle, elle s’est “de
tout temps intéressée au milieu du
social”. D’où cela vient-il ? “De mon
éducation probablement. Mes parents
ont toujours été tournés vers les autres.
On croit leur donner, mais ce sont en
fait eux qui nous apportent énormément”, assure-t-elle. Soﬁane, lui, c’est
le pilier. Avec ses six ans de Pimms, il
sait comment calmer les situations
tendues. A 26 ans, il estime que le
contact et l’écoute sont primordiaux.
“Nous sommes connus dans le quartier

où nous sommes parfois le dernier
recours”, reconnaît-il…
S.L

L’offre du Pimms
Il facilite l’accès aux entreprises de
service public, explique le
contenu et les modalités de paiement des factures, accompagne
en cas de difﬁcultés de paiement
et dans les situations contentieuses, aide à effectuer les démarches
administratives et vend des produits de base des entreprises partenaires. On y trouve un accès à
Internet et bureautique (0,40
euros les 15 minutes, 1,50 euros
l’heure). Le site de Vaulx accueille
également une équipe de “médiateurs sortants” qui effectue de la
prévention et du conseil dans des
cas précis.
Pratique : les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 et les mardis de
13h30 à 17h30. 47, avenue Roger
Salengro. Tél. : 04 72 14 07 43.

événements
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MUSIQUE

Plus de 50 concerts, un cycle de cinéma et de multiples actions de sensibilisation… La 23e édition du festival propose une affiche variée, festive et de très haute tenue. Le jazz et vous ça fait deux ? Cela va changer !

A Vaulx Jazz toutes !
S’IL EST UnE MUSIqUE des métissages et des audaces, c’est bien celle-ci.
Cette année encore, Vaulx vit au
rythme du jazz tout le mois de mars.

Du 3 au 27, la 23e édition du festival A
Vaulx Jazz est placée sous le signe du
voyage et des cordes, et pas que
vocales. La programmation, qui rassemble plus de 200 artistes, est aussi
éclectique que de haute tenue.
“Jamais nous n’aurons accueilli autant
de musiciens venant de pays différents”, conﬁrme Thierry Serrano, le
directeur du festival.
Symbole de la dimension régionale
d’A Vaulx Jazz, des master class sont
organisées au conservatoire avec des
enseignants lyonnais quand certains
concerts sont programmés à
Francheville et dans deux salles lyonnaises. Autre nouveauté : le cycle
“jazz et cinéma” au Pathé du Carré de
soie (voir encadré). Un bus et sa
scène mobile se baladent sur toute la
commune mais, encore une fois, la
colonne vertébrale de ce rendezvous avec la note bleue est constituée par les soirées du centre culturel Charlie-Chaplin. Une croisière
au gré des différentes facettes du
jazz, tout en s’offrant quelques
méandres dans des domaines
comme le blues et l’électro.
Première escale aux 5 C avec C.H.K
(le 16). Ce trio rhônalpin dévoile, face
à un public issu des écoles de Vaulx,
un univers épuré et d’une grande
délicatesse. Cap le 18 pour
l’Amérique du Sud et la soirée
métisse. L’argentin Melingo revisite le
tango en le dévergondant, un rien
voyou, de sa voix rocailleuse et abrasive. On rejoint ensuite les côtes de
l’île de Cuba. Membre du célèbre
Buena Vista Social Club, Omara
Portuondo afﬁche 80 printemps
dont 60 consacrés à la chanson. Une
chanson où elle marie la sophistication du jazz américain et la romance
afro-cubaine. Sur le dernier album de
cette grande dame de la rumba, on
retrouve Avishai Cohen ou encore
Chico Buarque.

Le jazz est aussi un bouillon de cultures du monde, professent les programmateurs du festival. Logique du
coup, que l’on embarque le lendemain pour la soirée “Vibrations nordSud” avec Alefa !, trio de Céline
Bonacina, comme premier capitaine.
La saxophoniste propose une
musique hybride qui plonge ses racines dans le jazz et les musiques
improvisées et laisse ses branches
voguer sur les rythmes malgaches.
De Madagascar à l’Italie, il n’y a qu’un
coup de rame sur la planète jazz. Le
Tinassima quartet de Francesco
Bearzatti s’amarre alors à la scène de
Chaplin. Saxophoniste et clarinettiste
à la technique spectaculaire et aux
audaces qui ne le sont pas moins, le
jazz avec lui se fait punk. La soirée se
termine par une transat en double de
rêve, entre norvège et Etats-Unis.
Venu du jazz fusion le vibraphoniste
américain Mike Mainieri fait équipe
avec Bugge Wesseltoft, le scandinave
qui ﬁt entrer les machines électroniques dans l’organique jazz. Jouissif !
Et pour faire durer le plaisir, restons
dans les vagues électro, puisque l’on
remue son popotin avec le rendezvous dédié aux sirènes du danceﬂoor
(le 20). Il commence avec les rockers
de Deadwood qui ont remporté le
tremplin des musiques actuelles du
Grand-Lyon (organisé par la MJC de
Vaulx). Place, ensuite, à Rone, producteur parisien distillant une
musique souvent expérimentale,
parfois “ambient” et toujours mélodique. Il laisse ensuite les platines à
l’une des sensations du moment :
Aufgang. Cette formation hors normes rassemble deux pianistes et un
batteur. Un triangle des Bermudes
musical, entre classique, rock et donc
électro, où l’on aurait plutôt envie de
se perdre.
Retour le 23 en terres jazzistiquement plus correctes, mais pas pour
autant froides et ennuyeuses. Dmitry
Baevsky est le nouveau prodige du
saxophone alto et certains voient,
dans ce Russe exilé aux Etats-Unis, le
nouveau tsar du hard bop. C’est une
princesse qui lui succède, une princesse du piano qui n’hésite pas à
chanter. Patricia Barber, à la voix troublante, sombre et relâchée, susurre

depuis 20 ans un jazz empreint de
rock et de pop. Dès le lendemain,
place à Pianissimo ou deux concerts
consacrés au clavier blanc et noir.
Autour de Giovanni Mirabassi, on
retrouve tout d’abord le contrebassiste Gianluca Renzi et le batteur
Leon Parker, pour un périple au gré
de reprises de standards. L’Aratta
Rebirth quintet, qui leur fait suite, est
constitué autour du pianiste prodige
Tigran Hamasyan. Avec eux, le jazz se
teinte de musiques folkloriques, du
Bosphore au Caucase.
Création et légende à l’afﬁche du 25,
puisque les musiciens d’imuZZic
fêtent les 10 ans du réseau avec Libre
ensemble, en proposant une création où ils invitent quelques musiciens amis agitateurs new-yorkais et
venant d’autres horizons. L’occasion
de naviguer l’esprit libre et ouvert
jusqu’au concert de Ravi Coltrane.
Oui oui, le ﬁls d’Alice et John.
Saxophoniste lui aussi, il vient se produire en quartet : inspiré et défricheur.
Après le poids de l’héritage, quoi de
mieux pour se dégourdir les jambes
et les neurones qu’un bon bain de
blues (le 26). Cette année, on y
retrouve Kenny neal, qui allie le style
swamp, funky et gai, et le Chicago
blues. Un style dont on retrouve
ensuite une légende vivante, Magic
Slim qui se produit avec The
Teardrops, pour un concert… sans
ﬁoritures. Du lourd et du rugueux
quoi, plus proche du thonier de
haute mer que du pédalo.
Le festival se clôt cette année avec un
hommage – non, plutôt une fête – à
Django Reinhardt. Autour d’Angelo
Debarre et de son quintet, on
retrouve les plus fervents représentants actuels du jazz manouche. Ou
quand on joue de la guitare, très vite,
mais vraiment très très vite, et surtout très bien. Un retour sur terre au
milieu des roulottes où l’on devrait
croiser Thomas Dutronc. Alors, on
vous embarque ? Stéphane Legras
Pratique : pour tous les horaires,
réserver et écouter des extraits :
www.avaulxjazz.com
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la nation. Tél. 04 72 04 81 18/19.
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DÉCOUVRIR
Ils descendent dans la boîte de jazz
Ateliers, concerts et sensibilisations font découvrir le
courant musical au plus grand nombre.

nE nOUS leurrons pas, on écoute très peu de jazz dans les cours de récréation.
Et pourtant, le style est loin d’être inaccessible. “Les jeunes sont notre public de
demain !”, rappelle Thierry Serrano, directeur d’A Vaulx Jazz. Alors, avec son
équipe, il multiplie les initiatives pour les sensibiliser à ces sons inconnus de
leurs oreilles. quoique. “Ce courant a un sens profond et a influencé ce que l’on
écoute maintenant. Le rap, dans certains de ses thèmes de textes n’en est pas si éloigné, d’autant qu’il utilise souvent des boucles du jazz”, poursuit-il. Sans oublier que
l’histoire de l’humanité se raconte grâce à lui, à commencer par l’esclavage.
Des centaines d’écoliers de Vaulx sont donc conviés au concert de C.H.K., le 16
à Chaplin. Pour les plus grands, cela se passe aux noirettes, où une classe de 6e
travaille sur le jazz depuis plusieurs mois. Cela se passe aussi au lycée Les
Canuts. Dans une classe de première année de bac pro commerce, trois musiciens professionnels sont venus présenter les différentes facettes du jazz. De
leur côté, les profs de français, d’anglais et de vente ont pu, avec la documentaliste nicole Voiland, faire le lien avec leur matière. En étudiant par exemple des
textes de gospel, échangeant en anglais avec des musiciens invités du festival
et en abordant la culture et la civilisation américaines. Les musiciens issus de
l’Arﬁ (Association à la recherche d’un folklore imaginaire) présentaient également les instruments et jouaient quelques notes. Rien de mieux que les travaux
pratiques. Et justement, les lycéens ont dû mettre la main à la pâte pour la
deuxième partie du projet : la création d’un événement, le ciné concert du 9
mars à 19h aux Amphis. Ils ont tout pris en charge pour mettre en place cette
soirée autour du ﬁlm nanouk l’esquimau. Les équipes du festival et de Chaplin
leur ont présenté les contingences d’un tel projet, comme les transports des
artistes, le buffet ou la mise en place de la billetterie et du parking. Ils ont aussi
réalisé les afﬁches, les invitations et les ﬂubes. Ils sont en section vente, non ? Le
groupe travaille d’arrache-pied depuis la rentrée de janvier.
Parfois les publics sont plus inattendus. Ainsi un partenariat a-t-il été mis en
place pour les malades autistes au centre hospitalier du Vinatier de Bron depuis
2006. “Nous tenons à faire entrer la musique dans ce type de lieu, à offrir des
concerts aux patients”, explique Charlène Mercier, chargée du développement
culturel et de la programmation du festival. C.H.K. se produira deux fois, le 9
mars, au sein même de l’hôpital. A 14h, ils jouent pour les patients et le personnel soignant. Puis à 20h30, le spectacle est alors ouvert à tous et les recettes permettront d’acheter du matériel ludique et thérapeutique pour les patients du
Pôle de l’autisme et des psychoses d’évolution longue de l’adulte (Dapela).
“Notre partenariat existe depuis cinq ans et nous a déjà permis de financer un minibus ou un écran plat”, explique Jean-Philippe Ramos, inﬁrmer au Dapela. Sans
“pleurnicher”, il reconnaît que si la santé a “peu de budget, la psychiatrie en a
encore moins et les services comme les nôtres, c’est pire”. Dédramatiser l’autisme et
la représentation de l’hôpital pour des parents de malades qui se sentent souvent coupables, voilà aussi l’objectif de ces concerts. “Il ne s’agit pas ici de
conquérir de nouveaux publics, mais d’apporter de la joie et de l’émotion”, complète
Charlène. Car la musique est aussi un plaisir. A Vaulx jazz est là pour ne pas l’oublier…
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Les toiles du jazz
Le cinéma Pathé du Carré de Soie et le festival se sont
associés pour programmer un cycle de films baignant
dans l’univers du jazz.
“LE CINÉMA et le jazz ont toujours été très liés. Ils sont d’ailleurs nés quasiment au
même moment”, rappelle Thierry Serrano, le directeur d’A Vaulx Jazz. Sans
oublier que les bandes originales se sont souvent imprégnées de cette
musique. Thierry Serrano voit aussi, dans le cycle de ﬁlms liés à la note bleue
proposé au Pathé, la volonté de “favoriser les liens avec les autres formes artistiques, comme la photo ou la peinture”. Un cycle entamé avec Buena Vista Social
Club et cela tombe très bien, puisque l’une de ses représentantes, Omara
Portuondo est à l’afﬁche du festival. On y retrouve les grandes gloires de la
musique cubaine pour un hommage sensible à travers le prisme de la caméra
de Wim Wenders. Un autre passionné ensuite : Clint Eastwood. Il crie sur pellicule son amour pour le jazz de Charlie Parker dans Bird, une biographie où
Forest Whitaker incarne génialement le révolutionnaire saxophoniste.
Le jazz est une musique de nuit dit-on. En France, Bertrand Tavernier lui a offert
une ode pour salles obscures. Autour de minuit, conte l’histoire de Francis que
la passion dévorante pour le jazz conduit à délaisser sa famille pour écouter le
saxophoniste Dale Turner, dévoré, lui, par l’alcool. Chacun sa drogue ! Dernier
ﬁlm du cycle, Swing est une plongée dans la culture manouche en compagnie
du réalisateur Tony Gatlif.
Pratique : cycle jazz au cinéma Pathé, Carré de Soie, avenue de Böhlen.
Buena vista social club : mercredi 17 à 20h30, jeudi 18 et vendredi 19 à 14h et
samedi 20 à 11h.
Bird : mardi 16 à 20h30 (concert d’ouverture à 19h30 par les élèves du conservatoire de musique de Lyon), mercredi 17 et jeudi 18 mars à 11h.
Autour de minuit : dimanche 21 à 20h30, lundi 22 à 11h et 14h et mardi 23 à 11h.
Swing : lundi 22 à 20h30, mardi 23 à 11h et à 14h.

A partir du 8 mars, quatre restaurants
des alentours du centre CharlieChaplin accueillent une exposition de photos des précédentes
éditions d’A Vaulx Jazz. Une quarantaine de clichés, réalisés par le
photographe de Vaulx Le Journal,
sont présentés au Grand Café de
la Mairie, à la Bella Vita, au comptoir du Bachelard et à
l’hôtel Kyriad. Par
ailleurs les photos prises lors des concerts
de cette année seront
projetées à Chaplin
avant et à l’entracte de
la soirée du lendemain.
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l Du mercredi 3 au samedi 27

l Mercredi 17 à partir de 15h

A La clé de voûte à Lyon (1er)
Swing café : exposition de Rébecca
Dautremer
l Mercredi 3 à 20h
A l’Ecole d’architecture
Elèves du conservatoire et le
groupe de jazz de l’EnTPE
l Vendredi 5 de 16h30 à 19h
Sur la place du marché du Mas
“Ca jazz au Mas” : jazz manouche
avec Les Babouches Ouvertes
l Samedi 6 à 21h
Au Sixième Continent à Lyon (7e)
Gada Tronsi (jazz/funk/afrogroove)
l Mardi 9 à 14h et 20h
Au centre hospitalier Le Vinatier
à Bron
Smooth jazz : C.H.K.
l Mardi 9 à 19h
Au cinéma Les Amphis
Baron samedi : ciné-concert sur le
documentaire “nanouk l’esquimau” de Robert Flaherty (1922)
l Mercredi 10 à partir de 15h30
Rue Lamartine (15h30), à La
Grappinière (17h), sur l’esplanade Duclos (18h)
Les rendez-vous du bus avec le
ciné-concert “La maison hantée”
de Buster Keaton (compagnie
Lucathéâtre)
l Jeudi 11 à partir de 12h
A l’espace Carco
Les rendez-vous du bus avec Jack
Bon (guitare)
l Jeudi 11 à 18h
Au centre social de Cusset à
Villeurbanne
nougawork
l Jeudi 11 à 20h30
A l’Iris de Francheville
Trio Open Gate
(Bex/Bearzatti/Goubert)
l Vendredi 12 à partir de 11h30
A Vaulx Sud
Les Charentaises de Luxe
l Vendredi 12 à 18h
Au conservatoire de musique
Apéro jazz
l Samedi 13 et dimanche 14 de
10h à 13h et de 14h à 17h
Master class Batucada (ouvert à
tous, inscriptions par mail :
batuc_a_vaulx@voila.fr)
l Samedi 13 à partir de 14h
Au Petit-Pont
Batuc’ à Vaulx
l Samedi 13 à 16h
Au Carré de Soie
Les Charentaises de Luxe
l Mardi 16 à 14h30
Au centre Charlie-Chaplin
Jeune public : C.H.K.
l Du mardi 16 au mardi 23
Au cinéma Pathé-Carré de soie
Jazz et cinéma : projections de
“Buena vista social club”, “Bird”,
“Autour de minuit” et “Swing”

Sur l’esplanade Duclos et place
de la Nation
Déambul’ en Sons : Brazil mix et
Winship Coly (compagnie Itchy
Feet photo 9)
l Du jeudi 18 au samedi 27 à 19h
Au Grand Café de la Mairie
Apéro jazz
l Jeudi 18 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Soirée métisse : Mélingo
(Argentine photo 1) et Omara
Portuondo (Cuba photo 9)
l Vendredi 19 à 18h30
A la MJC
Concerts de groupes hip-hop vaudais
l Vendredi 19 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Soirée vibrations nord-Sud : Alféa !
Trio (Céline Bonacina), Tinassima
quartet (Francesco Bearzatti photo
4) et northern Lights (Mike
Mainieri et Bugge Wesseltoft)
l Samedi 20 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Soirée électro : Deadwood (rock
teinté d’électro, lauréat du tremplin des musiques actuelles), Rone
et Aufgang (photo 5)
l Mardi 23 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Dmitry Baevsky quartet et Patricia
Barber quartet
l Mercredi 24 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Soirée pianissimo : Mirrabassi/
Renzi/Parker trio et Aratta Rebirth
quintet
l Jeudi 25 à 12h
A la résidence Ambroise-Croizat
nougawork
l Jeudi 25 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
imuZZic Libre Ensemble et Ravi
Coltrane quartet (photo 7)
l Vendredi 26 à 19h
Au Grand Café de la Mairie
Apéro jazz
l Vendredi 26 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
Soirée blues : Kenny neal (photo 3) et
Magic Slim & The Teardrops (photo 6)
l Samedi 27 à 20h30
Au centre culturel CharlieChaplin
“Manoir de mes rêves”, hommage
à Django Reinhardt : Angelo
Debarre quintet avec Thomas
Dutronc (photo 2), David Reinhardt
et Loan Streba

détail du programme sur www.avaulxjazz.com
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CONCOURS
Les carrés de soie des Beaux-Arts

LINGUISTIQUE
Partager l’amour de sa langue

EnVIE de transmettre la beauté de
votre langue maternelle, d’un texte
ou d’une chanson qui la mettent en
valeur ? Les lectures multilingues du
centre social et culturel Jean et
Joséphine-Peyri sont là pour ça.
Proposées en collaboration avec la
bibliothèque Marie - Ghislaine

TRANSPORTS

Chassine, elles s’y déroulent un mercredi sur deux de 18h à 20h et sont
destinées à tous ceux qui pratiquent
une autre langue que le français. Ces
lectures publiques en version originale déboucheront sur un spectacle,
vendredi 21 mai à 20h à la mairie
annexe du Sud. Chaque texte est tra-

duit en français, puisque ce sont
autant la sonorité que le sens qui
comptent ici. Avis aux amoureux de
leur langue ! Renseignements au 04
72 37 76 39 ou 04 72 37 87 69.
Prochaine séance : le 17 mars.

La ville organisait une rencontre publique sur le projet
Atoubus du Sytral qui doit totalement réorganiser le
réseau. Un projet loin de faire l’unanimité.

Quel avenir pour le réseau de bus ?

“J’ai rien compris à la 28 !” A savoir les
modiﬁcations envisagées par le
Sytral (Syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise, autorité organisatrice des
transports urbains) pour la ligne de
bus numéro 28 dans le cadre
d’Atoubus. Les techniciens et élus de
Vaulx-en-Velin viennent d’être
consultés sur ce projet de réorganisation globale du réseau qui devrait
être mise en place en septembre
2011. Et ils ont tenu à le présenter
aux habitants. A voir les réactions
dans la salle, le réseau n’est peut-être
pas malade, mais il toussotte un peu
quand même.
Le projet comprend des modiﬁcations de tracé (ligne 57), des fusions
(56 et 28) ou encore des changements de terminus. Ainsi les 24 et 28
s’arrêteraient à l’avenir à GrangeBlanche et non plus à la Part-Dieu. La
ligne 52 a été l’objet de nombreuses
remarques. Cruciale puisqu’elle relie
le nord et le Sud, elle passerait par
Lamartine et serait prolongée jusqu’à

la Porte des Alpes, alors que son terminus actuel est aux Sept-Chemins.
Une usagère de la ligne 82 a dit “refuser sa suppression annoncée”, quand
une dame a évoqué l’augmentation
de la population de certains quartiers :
“Pour desservir les nouvelles constructions, sans que les bus soient bondés, il
faut augmenter les fréquences”, a-telle lancé.
Pour leur répondre, Patrick
Mandolino, adjoint au maire chargé
des Déplacements, et Alain Touleron,
chargé de la Citoyenneté. S’ils ont
accordé quelques avantages à
Atoubus, ils ont néanmoins précisé
que le Village serait moins bien relié
au Sud et à Laurent-Bonnevay, qu’il

n’y aurait plus de desserte de l’avenue Pablo-Picasso, ou que le collège
Duclos serait moins bien connecté
aux autres points de Vaulx. Du coup,
ils ont avancé des propositions : arrêter la ligne 28 à Laurent-Bonnevay
pour une meilleure régularité, supprimer les bus articulés au Village et y
conserver le tracé de la ligne 52, qui
pourrait emprunter, au Sud, les rues
Dumas et Musset et le chemin de la
Poudrette, en échange de la disparition de la ligne 82. Leur objectif étant
“d’assurer une desserte de proximité et
de limiter les changements de bus”.
Mais ils ont surtout réclamé une
réunion de concertation avec la
population, spéciﬁque à Vaulx-enVelin. Car s’ils se sont engagés à
transmettre au Sytral leurs propositions et celles des habitants (qu’ils
peuvent déposer, sur un simple courrier, a l’accueil de la mairie avant le 20
mars), en consultant le calendrier
d’Atoubus sur le site Internet du
Sytral, de consultation des usagers il
n’y a point…
S.L
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Le plein de nouveautés pour la Ronde vaudaise
Rendez-vous sportif et familial, elle devrait rassembler plus de six cents coureurs à
pied le dimanche 4 avril. Plusieurs épreuves sont proposées dont une course familiale : une première !
C’EST une noble dame de 22 ans. Le
dimanche 4 avril, la traditionnelle
Ronde Vaudaise est de retour dans
les rues de la ville. Plusieurs épreuves
sont au programme, toutes ayant
pour départ la place de la nation. Les
enfants des écoles se mesurent à partir de 10h sur deux parcours
de 1 et 2 kilomètres. Les
coureurs du 10 kilomètres s’élancent à 9h et
les courageux participants du semimarathon à 9h15.
Deux nouveautés
devraient renforcer
cette
année le caractère familial et
festif de ce rendez-vous
sportif.

La course familiale, qui comme son
nom l’indique, se court en tandem :
un adulte et un enfant (inscription 7
euros pour les deux). Attention, il faut
rester ensemble sur les 2 kilomètres
du parcours : interdit de larguer le
petit dernier qui trottine écarlate derrière vous. Organisée avec l’association “Enfant-parent, le duo qui
bouge“, l’inscription est d’ailleurs gratuite pour les détenteurs de son passeport. Son départ est donné à
10h15.
Des animations gratuites se tiendront pour la première fois sur la
place de la nation. Chacun pourra
découvrir et pratiquer, le kinball (jeu
sur le respect avec un ballon de plus
d’un mètre de diamètre), le korfball
(basket mixte) et le tchukball
(mélange audacieux de volley, de
hand et de squash). La Ronde
Vaudaise, organisée par l’Ofﬁce

municipal des sports en partenariat
avec la Ville est accessible à tous.
Cependant les non-licenciés devront
présenter un certiﬁcat médical de
non contre-indication à la pratique
sportive en compétition. Si l’inscription pour les scolaires se fait dans
leur établissement, celle pour la
course familiale peut être effectuée
sur place. Pour les deux autres, il est
possible de s’inscrire sur place,
dimanche 4 avril (majoration de 3
euros) ou de retourner le bulletin
disponible notamment dans les
équipements sportifs de Vaulx, à
l’Hôtel de Ville et téléchargeable
(www.ville-vaulx-en-velin.fr) avant le
vendredi 3 avril ou enﬁn s’inscrire en
ligne avant le jeudi 2 avril (www.lesportif.com). Tarifs : 9 euros pour le
semi-marathon et 7 euros pour les 7
kilomètres.
S.L

Carton plein pour le karaté
Ils étaient cinq à représenter la section karaté de la MJC et c’est avec cinq
médailles qu’ils reviennent. Les championnats de France de semi-contact
se sont déroulés samedi 20 février à la salle Pierre de Coubertin à Paris
et les Vaudais ont tous brillé. En cadets, Bilal Brihmat a terminé 2e et
Karim Bouamrane 1er et en juniors, Soﬁane Duchamplecheval est
devenu champion de France, quand Soﬁane Bouamrane et Yiesse
Chlih décrochaient la médaille de bronze. Ces résultats, après les
autres titres nationaux décrochés en début d’année, conﬁrment l’excellente santé du MJC karaté.

Un PREMIER anniversaire se doit d’être fêté. Et quand il s’agit du pôle
commercial et de loisirs Carré de
Soie, quoi de plus logique que de lancer un concours de… carrés de soie.
Cerise sur le gâteau d’anniversaire :
tout le monde peut donner son avis.
L’initiative a été lancée en association
avec l’Ecole nationale des Beaux-Arts
de Lyon. Ses étudiants ont dû imaginer et produire un visuel pour la
fabrication d’un véritable carré de
soie. Jusqu’au 21 février, ce sont 55
jeunes artistes qui ont planché sur
leur projet. Les cinq créations sélec-

tionnées par un jury sont visibles sur
www.carredesoie.com jusqu’au 21
mars et tout le monde peut voter. Les
internautes s’étant prononcés ont la
possibilité de gagner des exemplaires du carré de soie lauréat. Le vainqueur du concours recevra un
chèque de 1 500 euros et son œuvre
sera produite en 1 000 exemplaires.
Une exposition, en mai, présentera sa
création ainsi que celle des quatre
ﬁnalistes. Elle mettra également en
valeur cinq foulards d’artistes de
renommée internationale (Calder,
Dufy, Buren...).

CRÉAJEUNES
Accompagnement et concours pour
les jeunes créateurs d’entreprise
On COnnAISSAIT l’Adie pour être le
premier opérateur de micro-crédit en
France. Mais l’Association pour le
droit à l’initiative économique
accompagne également les créateurs d’entreprise, et notamment les
jeunes à travers le dispositif
Créajeunes. Il est destiné aux 18 à 32
ans qui désirent par ce biais retrouver
un emploi salarié. Avec Créajeunes,
ils peuvent bénéﬁcier de cours collectifs, d’un accompagnement individuel et d’un tutorat. Tutorat assuré
par des bénévoles ou des retraités.
Chefs d’entreprise, comptables ou
encore commerciaux, leur expérience est précieuse pour les porteurs
de projet. Se lancer dans cette aventure est en effet un peu plus compliqué qu’acheter un sèche-cheveux.
Les intervenants de Créajeunes
aident donc leurs bénéﬁciaires à chiffrer leur projet, faire une étude de
marché – quitte à repenser leur

future activité – ou s’inscrire au registre du commerce. Par ailleurs, ils peuvent tous bénéﬁcier des aides ﬁnancières de l’Adie. Intéressés ? Jusqu’à la
ﬁn du mois de mars (la date butoir
d’inscription a été repoussée), il est
possible, pour ceux qui sont accompagnés par Créajeunes, de participer
à la première édition du concours
“Deviens ton boss”. Seront notamment prises en compte les motivations, les connaissances, la maîtrise
du projet de création et la capacité à
assumer l’activité ainsi que la qualité
de la présentation. Le premier prix
est de 3 000 euros (inscriptions sur
www.devienstonboss.fr). Un coup de
pouce supplémentaire.
S.L
Pratique : l’antenne lyonnaise de
Créajeunes est située dans les locaux
de l’Adie, 7 chemin du Grand-Bois.
Contacts : Saïda (06 37 29 94 83) et
Christophe (06 72 50 06 13).

DANSE
S’envoler pour la biennale de la danse
Le défilé 2010 se prépare, côté danse et musique,
costume et décor. En avant toute pour voir la vie en
rose et danser entre ciel et terre.
PARTICIPER à la biennale, c’est déjà du rêve. Danser sur le thème de “La vie en
rose”, c’est du rêve puissance deux, du baume au cœur et au corps, de l’élan pour
inventer de nouvelles utopies ! Les villes de Vaulx-en-Velin et Sainte-Foy-LèsLyon seront au rendez-vous de la biennale de la danse 2010. Depuis 2004, elles
font de cet événement une aventure commune. Elles l’ont partagé avec Winship
Coly qui sera, cette année encore, la chorégraphe attitrée du groupe avec une
nouvelle création intitulée “envol’-émoi”. Une invitation à voir la vie comme un
rêve éveillé, animé par le désir d’envol et d’élévation, une lutte contre la pesanteur du quotidien. Imaginez-vous en Icare qui s’essaie au vol, en spectaculaires
hommes volants, en anges ou ﬁlles du vent… et entrez dans le déﬁlé, que vous
ayez 10 ou 80 ans. Les répétitions de danse avec Winship et celles de musique
avec Aymeric Krol démarrent samedi 6 mars au centre social et culturel Peyri
(rue Joseph-Blein). Participez à la confection des costumes et accessoires avec
Valérie Van der Made, à celle du décor avec Loïc Charbonneau qui aura en
charge de transformer un char en nuage. Winship et son équipe artistique ont
concocté un programme d’enfer, ou plutôt de paradis.
F.M
Les calendriers sur www.mediactif-biennale.fr
Contact : Inscriptions et renseignements auprès d’Aurélie Boutenègre,
Médiactif, espace Carco. Tel : 04 78 80 22 61.

VEN5MAR

Collecte des Restos du cœur

Résistants allemands face au nazisme
DAnS le cadre du projet “Mémoires
des Résistances et Déportations”,
porté par l’association des Amis de la
Fondation pour la mémoire de la
Déportation (AFMD), deux événements sont proposés. Des séances
vidéos, au centre social Peyri, de 9h à
18h : Dora Schaul (Résistante allemande à Lyon), “Les compagnons de
la Rose Blanche”, Hans Coppi (une
vidéo de l’école Pierre et Marie-Curie

SAM6MAR

et une de l’école Anatole-France),
Jean Moulin, artiste peintre et une
exposition des Allemands anti-nazis.
Une conférence sur la Résistance allemande au nazisme, à 20h, à la bibliothèque Chassine (rue Joseph-Blein
avec Anne Sizaire qui présentera son
livre, “Les roses du mal. Résistants
allemands au nazisme”.
Pratique : centre social Peyri, rue
Joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39.

LES RESTOS du cœur de Vaulx seront
présents au supermarché Carrefour
des Sept-Chemins pour la grande
collecte nationale organisée les 5 et 6
mars toute la journée. L’année dernière, 25 bénévoles ont ainsi récolté
4,5 tonnes de denrées alimentaires et
de produits pour bébés. Les Restos
distribuent à Vaulx 12 500 repas
chaque semaine à quelque 680
familles.
Restos du cœur : 18 rue EugèneHénaff. Tél. 04 72 04 22 64. Dons à
envoyer aux Restos du cœur, 58 cours
Albert-Thomas. 69008 Lyon.

LE CEnTRE social et culturel Peyri propose un atelier d’écriture slam avec
La Tribut du Verbe à 19h. Ouvert à
tous, il est suivi d’une scène ouverte.
Inscriptions au 04 72 37 76 39.

Les associations réunies dans le collectif du 8 mars( vont célébrer la journée internationale des femmes au centre culturel Charlie-Chaplin (place de la Nation). Les
maîtres mots de l’événement seront la rencontre, le partage, les droits.

Les femmes vaudaises invitées
à s’exprimer et faire la fête
Au programme :
Repas partagé de 11h30 à 13h30.
Chacun apporte quelque chose (plat,
fromage, dessert ou boisson).
Théâtre à 14 h : “Médée” pièce de la
nième Compagnie, jouée par des
Vaudaises.
Ateliers thématiques : de 15h à 16h,
violences familiales, précarité et isolement aujourd’hui ; de 16h à 17h, violences familiales, féminisme et droits
des femmes.
Animations et espace forum pour
s’informer, de 15h à 17h : l’accompagnement social, l’emploi et la formation des femmes, la justice et les
droits.
Concerts et danses de 17h à 19h.
Une garderie est organisée (inscription sur place).

Gams, une association à l’écoute
des femmes excisées
Dernière née des associations vaudaises de défense des droits des femmes, le Groupe pour l’abolition des
mutilations sexuelles (Gams) a pris
ses quartiers à l’espace Fraction.
Catherine Trarza (notre photo), engagée dans la lutte contre l’excision
depuis la ﬁn des années 60, y reçoit
des femmes, fait un travail de sensibilisation et dispense des formations
auprès des personnels de santé. Ellemême, d’origine malienne et issue
d’une ethnie qui excise, a subi cette
mutilation dans l’enfance. Dès lors,
elle a dit non pour les autres. “Il
importe de réfléchir sur les bons et les
mauvais côtés des traditions, dit-elle.
Les mutilations sexuelles, excisions ou

infibulations visent uniquement à
contrôler la sexualité féminine. Elles
peuvent avoir de graves conséquences :
mort par hémorragie, infections, douleurs pendant les rapports sexuels,
accouchements difficiles…”. Si l’on
constate en France le quasi-abandon
de ces pratiques – le renforcement
de la loi, les procès et le travail des
associations y sont pour quelque
chose – si la tendance est à la baisse
également dans les pays d’origine
(en Afrique, 18 pays sur 28 ont voté
des lois contre l’excision), reste un
risque latent : “Pour la fille qui est préservée ici, il peut suffire d’un séjour au
pays…”, alerte Catherine Trarza.
On estime qu’il y a aujourd’hui en
France près de 53 000 adultes excisées. Parmi elles, un certain nombre

ignorent encore qu’il existe un protocole de chirurgie réparatrice, remboursé depuis 2003. Et combien
savent qu’elles peuvent porter
plainte jusqu’à 20 ans après leur
majorité ?
F.M
Pratique : Gams à l’espace Frachon, 3
avenue Maurice-Thorez, permanence les 2e et 4e mercredis du mois,
de 15h à 17h. Tél. 06 07 89 48 62.

Médiévaulx met le centre-ville au Moyen Age
L’ASSOCIATIOn des commerçants
Centre Vie propose la deuxième édition de Médiévaulx, une journée d’animations tout public sur le thème
du Moyen Age. C’est ainsi que toute
la journée, de 9h à 18h, le centre-ville
sera animé avec des saynètes, des
démonstrations de bataille et de
musique. Au programme encore :
une ferme pédagogique sur les
esplanades du lycée Doisneau et de

Marché bio
Rendez-vous sur l’esplanade devant l’accueil du Grand Parc de Miribel-Jonage
de 9h à 13h. Grand Parc : 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr
Pharmacie de garde
Mme Chamoux, 37 avenue De-Lattre-de-Tassigny à Bron. Tel : 04 72 37 25 24.

Hommage sera rendu aux femmes à
18h avec le dévoilement d’une
plaque Elsa-Triolet à l’entrée du parc
du même nom et une réception en
l’honneur des femmes bénévoles et
responsables d’associations vaudaises et chefs d’entreprises au cinéma
Les Amphis (rue Pierre-Cot).

deux repas gastronomiques.
Pratique : Médiévaulx, samedi 6
mars toute la journée. Rue Emile-Zola
fermée aux véhicules, de 6h à 20h.
Rue Condorcet (côté Lycée), esplanade de l’Hôtel de Ville et esplanade
du lycée Doisneau interdites au stationnement. Association des commerçants Centre Vie, 25 rue
Condorcet. Tel : 04 78 80 64 44.

8/12 MARS

DIM7MAR
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Hommage
aux femmes

l’Hôtel de Ville, des promenades en
poneys, un mystérieux château
manège, des jeux d’antan avec la
ludothèque, un marché médiéval le
long de la rue Emile-Zola, un spectacle de marionnettes avec des séances
à 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30 et,
salle Edith-Piaf au 3 rue du Mébout,
un spectacle de danses moyenâgeuses par l’atelier Gagarine. Le meilleur
déguisement sera récompensé par

Mais aussi...
Point information diabète
Accueil individuel ou accompagné,
informations, conseils… Une diététicienne et un médecin endocrinologue tiennent une permanence organisée par la mairie les lundis de 15h à
19h. Il ne s’agit pas d’une consultation médicale mais d’un échange sur
le diabète et d’un accompagnement
dans le suivi de cette maladie. La
prestation étant gratuite, elle est
réservée aux Vaudais.
Pratique : à l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Prendre rendezvous au service municipal de la Santé
au 04 72 04 80 33.

Une semaine
pour s’entendre
InFORMATIOn et prévention sont au
menu de la Journée nationale de
l’audition, journée qu’Elixir Audition
étend à une semaine, du 8 au 12
mars, en se mettant à la disposition
du public pour informer, conseiller et
réaliser gratuitement des bilans auditifs. Avec pour thème, cette année
“baladeurs numériques : quels
risques pour l’audition ?”, c’est aux
plus jeunes que cette prévention s’adresse plus particulièrement. “S’ils
sont 90 % à avoir conscience que l’écoute trop forte d’un baladeur abîme
leur audition, ils ne font rien”, regrette
Pascal Perrin d’Elixir Audition, qui
compte les sensibiliser sur les risques.
Car les jeunes restent une cible
encore mal informée des risques de
l’écoute abusive des baladeurs

Atelier et scène
ouverte

agenda
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numériques et autres MP3 dont les
ventes ont explosé. Des jeunes qui
risquent une perte partielle ou totale
de l’ouïe, en écoutant leur baladeur à
plein volume plus d’une demi-heure
par jour pendant cinq années. Alors,
premier conseil, laisser l’oreille se
reposer un peu et diminuer le
volume. Et pour tous, une semaine
d’information et de conseils à saisir
du coin de l’oreille.
Pratique : Elixir Audition, 39 rue de la
République. Tél. 04 78 80 16 31.

Mais aussi...
Visite de quartier du maire
Aux noirettes, rendez-vous à 10h à
l’angle du chemin de la Ferme et de la
rue Louis-Michoy.
Collecte des Restos du cœur
Toute la journée au supermarché
Carrefour des Sept-Chemins.
Biennale de la danse : 1re répétition
Top départ pour tous ceux qui souhaitent participer à la biennale.
Rendez-vous au centre social et culturel Peyri (rue Joseph-Blein) de 10h à
13h, pour la première répétition de
danse et de musique. Dès 10 ans.
Stage de danse africaine
Prochain stage de la compagnie Itchy
Feet les 6 et 7 mars avec Seydou
Boulé. Studio de danse de La Soie,
avenue Carmagnole-Liberté.
Contact : Cécile au 06 26 53 14 19.
Stages de découverte yoseikan
training et body karaté
La Ligue du Lyonnais de karaté organise ces stages d’initiation et de
découverte de 14h à 16h30 au gymnase Blondin (rue Robespierre).
Gratuit et ouvert à tous, il sera dirigé
par Angéla Alfano en body karaté et
Mitchi Mochizuki en yoseikan-training. Contacter la responsable de la
commission, Aline Martinez. Tél. 06
13 77 85 76. aline.vaulxmag@free.fr
Boules
Coupe Humbert : un 16 quadrettes 3e
et 4e division promo par poules organisé par l’association bouliste de Bron
au boulodrome A. Flachet 40 rue
Jules-Verne à Bron, le 6 mars à partir
de 8h. Tel : 04 72 37 46 57.
Concert
L’association musicale de Vaulx-enVelin présente la chorale “Les Ans
Chanteurs” et le groupe de danses de
l’ASLRVV en concert à 15h, salle
Victor-Jara (esplanade Duclos). Paf : 5
euros (gratuit pour les - de 15 ans). A
l’entracte, une tombola sera organisée au proﬁt du Secours populaire.
Renseignements au conservatoire de
musique classée, 55 rue de la
République. Tél. 04 78 79 51 41.
Journée portes ouvertes au lycée
Doisneau…
Cette journée aura quelque chose de
particulier : en plus des visites et présentations, le lycée lance un projet
fédérateur, pour construire une maison éco-citoyenne, baptisée Ecome
Vaulx, au sein de l’établissement.
Pratique : au lycée Doisneau, esplanade du Lycée, de 9h à 12h.
…A l’Ecole d’architecture…
Découvrir l’école, les projets d’étudiants, les cursus et les inscriptions.
Séances d’information (amphithéâtre) à 10h30, 14h, 15h30.
Pratique : de 10h à 17h. Ecole nationale supérieure d’architecture de
Lyon (Ensal) 04 78 79 50 50 ensal@lyon.archi.fr
…Et à l’école Boisard
L’école de production Boisard prépare aux CAP et bac pro dans les
métiers d’art, l’automobile, le bâtiment et l’industrie. Une journée pour
visiter les ateliers, les 6 et 27 mars.
Pratique : de 9h à 14h. 148, avenue
Franklin-Roosevelt. Tél. 04 72 05 68 39.
www.ecoleboisard.com

agenda
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Printemps des poètes

A L’OCCASIOn de la manifestation consacrée à la poésie, les bibliothèques ont
concocté un programme spécial. Du 8 au 21 mars, la bibliothèque Perec (rue
Louis-Michoy) accueille une exposition de travaux confectionnés lors des ateliers de “Création de livres-objets poétiques”. Le 11 à 18h30, place à une soirée
lecture, à la bibliothèque Paul-Eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue de la
République). Timothée Laine, de l’Art et le Temps dit des textes de littérature
contemporaine iranienne. Deux femmes sont à l’honneur : Foroukh Farrokhzâd
et Zoyâ Pirzâd. Roland Tixier s’adresse, quant à lui, aux plus jeunes, dès 6 ans, le
17 mars à 14h30 avec “La valise mystérieuse”, présentée à la bibliothèque Perec.
Le 26 à 18h30, les lectures se font savoureuses, toujours à Perec. Dédiées à la cuisine, elles sont mitonnées avec l’association “Dans tous les sens”.
Renseignements au 04 72 97 03 50.

VEN12MAR
John et Joe aux Amphis

9/11MAR

MER10MAR

JEU11MAR

Repas des têtes blanches
Tous les retraités de 70 ans et plus,
ainsi que leurs conjoints, sont invités
au traditionnel repas de l’amitié les 9
et 11 mars à 12h au centre culturel
Charlie-Chaplin. Renseignements au
service municipal des Retraités au 04
72 04 78 40.
Classes en zéro
Les classes en zéro se réunissent
mardi 9 mars à 20h à la salle du Bourg
pour préparer la fête des classes qui
aura lieu le 12 septembre. Contact :
Marcelle Perrin, présidente des classes en zéro, au 06 09 91 99 21.

Boules
Coupe des Vétérans Décinois : un 16
quadrettes vétérans 3e et 4e divisions loisir système Aurard, le 10 mars
à partir de 8h30 au boulodrome de
Décines, 30 rue Paul-Bert. Tél. 04 78
49 85 06.
Hippisme
Hippodrome de La Soie. Mixte régional (entrée gratuite en semaine).
Journée des petits : atelier
maquillage et pansage, goûter, visite
des écuries entre 15h et 17h (inscription dans le hall). Tirage au sort pour
des places de cinéma dans le cadre
du cycle “Jazz au cinéma” programmé
par Pathé Carré de Soie.

Sortie montagne de l’astres
Chamrousse (38). Départs à 7h
devant le Palais des sports, au Village,
devant le stade Jordao et à La Côte.
Renseignements et inscriptions à l’astres, Espace Fraction, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.
Conférence à l’école d’architecture
“Architecture et design le long de 18
routes touristiques nationales en
norvège”, c’est une exposition, jusqu’au 21 mars à Archipel, centre de
culture urbaine (21 place des
Terreaux, Lyon 1er) et c’est une conférence à l’école d’architecture.
Pratique : à 18h à l’amphi de l’Ecole
nationale supérieure d’architecture
de Lyon (Ensila), 3 rue Maurice-Audin.
Tél. 04 78 79 50 50.

13/14MAR

Une batucada aux sonorités vaudaises
CRÉÉE il y a un an, au lancement d’A
Vaulx Jazz 2009, la batucada “Batuc à
Vaulx” ne demande qu’à prendre sa
vitesse de croisière. Pourquoi alors ne
pas venir grossir les rangs de ce spectacle déambulatoire ? C’est l’espoir
que les initiateurs caressent, pour qui
“plus la batucada bat son plein, plus
elle fait sens”. Alors ceux qui aiment

LA COMPAGnIE Luca Théâtre, en résidence au centre Charlie-Chaplin, sera aux
Amphis (rue Pierre-Cot), le 12 mars à 20h avec la pièce John et Joe, un acte burlesque d’Agota Kristof mis en scène Laurent Vercelletto. Représentation en collaboration avec le centre social Lévy. Participation : 1 euro.

SAM13MAR
Soirée espagnole avec Culture Elles
APRèS avoir effectué plusieurs voyages en Afrique, en Inde et dans les îles des
Dom-Tom, l’association Culture Elles propose cette année l’Espagne comme
destination d’une soirée spéciale. Avec, au programme, des musiciens et chanteurs espagnols (ﬂamenco, gipsy), des danseuses de ﬂamenco, sévillane, rumba
et salsa, un repas, un karaoké et une soirée dansante.
Pratique : à partir de 17h, salle Victor-Jara, esplanade Duclos. Participation aux
frais 15 euros adhérents, 18 euros non adhérents, 10 euros moins de 10 ans.
Préventes auprès de Culture Elles à l’espace Fraction, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tél. 06 18 41 30 33.

Ouverture de la pêche à Courtenay
et Arandon
LA PêCHE ouvre dans une grande partie de la France et à Courtenay et Arandon
aussi. A une heure de Lyon, se trouve cet ensemble de loisirs de plein air. Un site
naturel de 42 hectares avec trois étangs ouverts à la pêche pour les habitants de
Bron, Givors, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin et Vénissieux, regroupées dans le
Syndicat intercommunal pour les vacances et les loisirs (Sival) propriétaire de
cet ensemble. Un empoissonnement de plus de 4 tonnes en carpes et brochets
a été réalisé. Les cartes de pêche sont vendues à la journée (4,80 euros) ou à l’année (26 euros). Courtenay et Arandon est aussi ouvert à tous pour la promenade, le pique-nique, l’observation de la nature (en particulier des oiseaux).
Pratique : renseignements à l’Hôtel de Ville, place de la nation. Tél. 04 72 04 80 80.

Un réseau d’habitants pour des projets

Mais aussi...

WEB

Visite de quartier du maire
Au Village, rendez-vous à 10h à l’angle des rues Lamartine et Duclos ; à
11h devant la résidence Le Paradis
rue Marcellin-Berthelot.

SUR LE
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LE GRAnD PROJET de Ville (GPV) a mis en place un réseau d’échanges entre les
habitants de Vaulx et ceux de Saint-Fons et d’Oullins. Après une visite à la
Maison des Jeux à Saint-Fons et la découverte des Amap à Vaulx, Vaudais et
Sainfoniards se rendront dans le quartier de La Saulaie à Oullins, le 13 mars, à la
rencontre d’une association qui met en place des actions envers les jeunes. Un
échange de savoirs et de pratiques avec l’idée de s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs pour innover ici.
Pratique : pour participer à ce réseau, contacter Ychem Sallouh au GPV, rue
Emile-Zola. Tél. 04 37 45 11 41.

13/17MAR
La semaine de la santé mentale
LA 21e ÉDITIOn d’information sur la
santé mentale dans le Rhône va donner lieu à une série de conférences
dans plusieurs villes. A Vaulx deux
dates sont à retenir. Le 18 mars à 20h,
le docteur Furtos interviendra pour
parler des “impacts du contexte social
et économique sur la santé mentale”
au cinéma Les Amphis, rue PierreCot. Cette conférence est accessible à
tous. Contact : Myriam Venet : 04 78
80 51 72 et 06 63 93 48 67. Le 23

mars, l’information portera sur la maladie d’Alzheimer. Un débat suivra la
projection du ﬁlm “Chez soi” autour
du thème : “Comment vivre avec la
maladie d’Alzheimer”. Cette rencontre ouverte à tous aura lieu de 14h à
16h30 salle Edith-Piaf, rue du
Mébout. Contacts : Claire Helly au 06
70 11 99 00. Malika Achkouk au 06 20
33 18 39. Jeanine Clémençon au 04
72 04 78 40. Le programme complet
sur www.adesr.asso.fr

LUN15MAR
Résistances et Déportations
C’EST tout un projet dédié aux mémoires des Résistances et des Déportations.
Un projet porté par l’association des Amis de la fondation pour la mémoire de
la Déportation du Rhône qui organise une soirée-débat. Ce débat sera animé
par Stéphane Hessel, ancien Résistant et Déporté, sous la présidence de
Maurice Luya, ancien Résistant et Déporté et Anne Sizaire, auteur du livre “Les
roses du mal, Résistants allemands au nazisme”. Plusieurs établissements scolaires, dont Anatole-France et Pierre et Marie-Curie, sont impliqués dans le projet
de l’AFMD qui donne lieu à différentes manifestations autour de cette thématique tout au long de l’année. Associations et structures vaudaises sont également partie prenante. Jean Sintes, membre de l’AFMD souligne “l’importance
d’avoir une vision plurielle de l’histoire”. Car, comme le raconte Anne Sizaire dans
son livre, la Résistance des Allemands anti-nazis “fut une Résistance inconnue,
oubliée, occultée, méprisée…”. Tout comme fut longtemps passé sous silence le
sort des tziganes européens, exterminés pendant la seconde guerre mondiale,
ou celui des noirs déportés car impliqués dans la Résistance et à qui Serge Bilé
rend hommage dans son livre “noirs dans les camps nazis”. Pratique : le 15 mars
à 17h à l’amphi du lycée Doisneau (esplanade du Lycée). afmd.69@orange.fr

les percussions, sans forcément en
avoir la maîtrise, sont fortement
attendus pour participer à la master
class animée par Arnaud Mossetti,
percussionniste à l’origine du groupe
“Les haricots noirs”.
Pratique : les 13 et 14 mars, salle
Jean-Moulin. Association musicale :
04 78 79 51 41.

DIM14MAR
Prix cycliste de la
Ville de Vaulx
LE VÉLO CLUB de Vaulx-en-Velin
organise le prix de la Ville Souvenir
Christian Vairo. Cette épreuve
FSGT est ouverte aux licenciés FFC
et Ufolep. L’épreuve se court sur un
circuit de 2,3 kilomètres, tracé
dans la zone industrielle Est.
Départ et arrivée s’effectuent rue
Francisque-Dumont. Le port du
casque est obligatoire. Deux courses sont proposées en fonction
des catégories. Le rassemblement
pour les catégories 3 FSGT, 2
Ufolep, 5 FSGT et 4 Ufolep est ﬁxé
à 12h30. Les catégories 1 et 2
FSGT, 1 Ufolep, Pass FFC, 4 FSGT et
3 Ufolep sont appelées à 15h. Tarif
: 6 euros avec boisson, sur présentation de la licence. Les concurrents doivent être couverts par
une assurance cyclistes. Tél. 04 78
80 15 63.

Mais aussi...
Elections régionales
Premier tour des élections régionales. Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 19h.
Pharmacie de garde
MM. Vonfeld et Perraud, pharmacie de I’Hôtel de Ville, 10 rue
Maurice-Audin à Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 80 63 80.

MER17MAR

JEU18MAR

SAM20MAR

DIM21MAR

Promenade dans les Vallons du
Lyonnais
Le service municipal des Retraités
propose une sortie dans les Vallons
du Lyonnais. Du nouveau théâtremusée de Guignol de Brindas à la
maison des “Blanchisseurs” de
Grézieu-la-Varenne, un patrimoine
riche à découvrir. Tarif : 26 euros.
Contact : service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 40.

Sortie montagne de l’ASLRVV
Les Glières (74). Départs à 7h : Palais
des sports, au Village, stade Jomard
et à La Côte. ASLRVV, espace Fraction,
3 av. Thorez. 04 78 80 78 09.

Vide grenier à Fraction
A partir de 9 h sur l’esplanade
Jacques-Duclos. né d’une initiative
citoyenne, il est porté par l’association Le Lien avec Médiactif et le GPV.
Contact : espace Fraction, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 04 72 04 94 56.
Visite de quartier du maire
Au Pont des Planches, rendez-vous à
10h à l’angle des rues de la
Chavassonnière et Sakharov.

Elections régionales
Deuxième tour des élections régionales. Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 19h.
Pharmacie de garde
Mme Coste Gros, pharmacie du Mas,
centre commercial Mas du Taureau,
rue Louis-Michoy, Vaulx-en-Velin.
Tel : 04 78 80 67 01.

VEN19MAR
Cessez-le-feu en Algérie
Commémoration du cessez-le-feu en
Algérie à 18h au Monument aux
Morts, rue de la République.

▲

Retrouver l’ensemble de Vaulx-en-Velin Journal sur Internet,
avec une information actualisée et un retour sur les événements vaudais.
Dès le 3 mars, la cérémonie en hommage au groupe Manouchian
et les photos des Trophées de Robotiques. Mais aussi l’agenda complet
des activités, sorties, conférences… et les portraits des Vaudais
qui font la ville depuis 2003.

www.vaulx-en-velin-lejournal.fr

VILLAGE APPARTEMENTS
l Studio au village, copro 2007, idéal
1er achat, frais notaire réduit. Prix :
79 000 €
l Studio au village, copro 2007, idéal
1er achat, frais notaire réduit. Prix :
85 000
l T3 au 1er/4 étages d’un petit immeuble, 2 chambres, balc, prévoir travaux.
Prix : 88 640 €
l Au coeur du village T3, séjour, cuiPROGRAMME NEUF
sine avec 2 chambres, balcon. Prix :
118 000 €
Maison de standing
l Dans copro arborée et fermée, joli T3
à basse consommation d'energie !
avec 2 chambres, balcon. Prix :
107 000 €
l Ds copro sympa T4 avec séjour, cuisine, 3 chambres et garage. Prix :
118 000 €
l Rue de l’Egalité, T4 avec séjour dble,
cuisine éq, 2 chbres, dble vitrage. Prix :
125 000 €
l Entrée du village, zone franche, T3 de
55m2 en TBE, séjour, 2 chambres, balcon, cave. Prix : 119 000 €
l Village ds copro arborée et fermée,
T3 en TBE, 2 ch, balcon, cave. Prix :
122 000 €
l Village résidence arborée et fermée,
T4 en TBE poss 3 chambres, séj dble,
cuisine équipée, balcon, cave. Prix :
132 000 €
l Village résidence arborée et fermée
au 1er/4 étages, T4 en TBE poss 3 chbres, séjour dble, cuisine équipée, balcon, cave. Prix : 139 000 €
l Coeur Village, 1er étage de maison
(peu ou pas de charge), T3 66m2, séj +
cheminée, cuisine éq, 2 ch, terrasse
25m2, local 20m2 et 2 caves, garage.
Prix : 149 000 €
l Village rue A. France T5 de 80m2,
Profitez du prêt à taux à 0%, pass foncier et TVA 5.5%...
double séjour, 3 chambres, sdb, cave.
Maison de qualité clé en main avec un jardin pré-planté.
Prix : 185 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
Prestations : panneaux solaire,isolation
l T3 de 60m2 rdc surélevé en zone franthermique
che, 2 ch, nbrx rangements, cellier. Prix :
renforc e,double vitrage et mat riaux de
88 000 €

l T3 de 58m2 avec 1 chambre, dble
séjour, nbreux rangements, cellier. Prix :
89 000 €
l T4 de 70m2 au 1er ds zone franche,
prévoir trx, dble séjour, 2 ch, dble
vitrage. URGENT. Prix : 92 000 €
l T4 de 70m2 au 3e dans zone franche,
dble séjour, 2 ch, double vitrage. Prix :
108 000 €
l T3 de 74m2 proche centre, 2 ch, cuisine, séj, coin repas, parking, balcon.
Prix : 113 000 €
l T4 de 74m2, séjour dble, 2 chbres,
cuis équipée, balcon/véranda, garage.
Prix : 118 000 €
l T4 la Godille de 88m2 en TBE, 3 ch,
séjour, coin repas, cuisine éq, balcon.
Prix : 125 000 €
l Exclusivité 32 AV DIMITROV 4e/5
étages, T4 de 77m2, 2 chambres, dble
séjour, terrasse. Prix : 126 000 €
l T6 : séjour, 4 chambres, dble séjour,
cuisine, grand balcon. Prix : 128 000 €
l T4 de 80m2 en très bon état, séjour, 3
chbres, balcon, garage. Prix: 129 000 €
l T5 de 83m2, séjour, 4 chambres, cuisine équipée, balcon. Prix : 129 000 €
l AV DIMITROV T4 88m2, séjour, 3 ch, 1
terrasse, parking en sous-sol. Prix :
129 000 €
l Proche mairie T4 88m2 ds immeuble
refait, séj, cuis éq, 3 ch, 1 terrasse, gge.
Prix : 149 000 €
l VILLAGE excellent état, petit immeuble de 2 étages, T4 de 83m2, 3 ch, 2 balcons, garage, place de parking. Prix :
164 000 €
l T5 en excellent état de 99m2, 4 ch,
cellier, cave et place de parking, terrasse. Prix : 149 000 €
l DIMITROV T4 de 90m2, 3 ch, séjour,
cuisine, terrasse, cave, très bon état.
Prix : 138 000 €
l TONY GARNIER T4 de 90m2 avec 3
chambres, séjour, terrasse, gge, cave,
TBE. Prix : 164 000 €

l PLEIN CENTRE T6 de 120m2 avec 4
chbres, dble séjour de 35m2, cuisine éq,
3 terrasses dont 1 de 40m2, garage,
cave. Prix : 185 000 €
MAISONS ET TERRAINS
l Terrain de 250m2 constructible (poss
95m2 hab hors garage) en zone franche
et pavillonaire. Prix : 108 000 €
l Maison au village, 4 ch, cuisine meublée, terrain 300m2 environ. Prix :
225 000 €
l Maison pp de 80m2 (poss agrand)
TBE, 2 ch, séjour + cheminée, gde sdb
avec douche et baignoire, véranda sur
400m2. Prix : 235 000 €
l Maison plain pied centre ville en
zone franche bon état, 3 chambres, cuisine équipée, grand garage et cave, terrain 600m2. Prix : 275 000 €
l Maison au village de 105m2 avec 4
chambres, séjour double, cuisine équipée, sous-sol de 100m2 sur terrain de
500m2. Prix : 265 000 €
l Maison au village de 99m2 en très
bon état, 3 ch, séjour dlbe, cuisine éq,
sur terrain de 500m2. Prix : 265 000 €
l Maison au village, 100m2 hab, 4
chambres, séjour, garage, terrain
500m2. Prix : 279 000 €
l Maison Village récente 2005, 3 ch,
terrain 270m2. Prix : 234 000 €
l Maison village possibilité de 160m2
sur terrain de 614m2, 3 chbres, dble
séjour, un puit. Prix : 295 000 €
RILLIEUX-LA-PAPE
l T3 dans copro arborée, superbe vue,
2 ch, cuis indép, balc. Prix : 114 000 €
l T3 traversant ds petit immeuble au 2e
étage, 2 chambres, balcon fermé. Prix :
123 000 €
l Ds résidence de 4 étages, superbe T5
de 120m2, 4 ch, séjour de 40m2, balcon,
poss garage. Prix : 195 000 €
AUTRES
l Garage fermé ch des Plates. Prix :
5 980 €

annonces
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euros le tout. Tel : 06 61 37 98 60.
• Vds chaise rustique + porte revues +
pare douche pour baignoire, en bon état.
Prix intéressants. Tel : 06 69 55 31 28.

SERVICES

VÉHICULES

• Débarrasse palettes, bois divers sauf
aggloméré. Tel : 06 08 58 57 40.
• Propose échange de services.
Renseignements au 06 78 21 67 64 ou
e.mail caracha@hotmail.fr
• Dame sérieuse diplômée auxiliaire de vie
cherche à s’occuper de personne âgée 2
ou 3h par jour. Tel : 04 78 80 88 19 le soir
après 18h.
• Dame sérieuse cherche à faire des ménages. Tel : 04 78 80 72 14 ou 06 73 38 40 18.
• Cherche à faire tous travaux ménagers,
promenade de chiens, particuliers et professionnels. Tel : 06 21 48 13 14.
• Assistante maternelle secteur du Grand
Bois a 3 places disponibles à plein temps
pour enfants – de 2 ans. Tel : 04 37 45 02
43 ou 06 34 40 18 50.
• JF sérieuse cherche à garder des enfants
à domicile en période de vacances scolaires. Tel : 06 12 91 42 85.

• Vds batterie diesel pour C2/
Punto/Focus/Clio/Megane/206/Fiesta/Go
lf/Corsa/Scenic. Prix : 20 euros. Tel : 06 10
09 05 13.
• Vds plaquettes de frein arrière + ﬁltre à
air neuf pour Citroën BX. Prix : 25 euros. Tel
: 04 72 37 49 81.
• Vds 205 diesel dans l’état avec petites
réparations à effectuer. Prix : 500 euros. Tel
: 04 78 01 06 68 après 17h.
• Vds Laguna 2.2L turbo D, an 98, toutes
options, courroie distribution neuve,
embrayage neuf, en très bon état, 240
000km. Prix à saisir : 1 400 euros. Tel : 06 17
02 53 44.
• Vds Peugeot 206 essence S16 grise, an
2001, non fumeur, 87 000km, pièces neuves. Prix : 4 900 euros. Tel : 06 13 45 03 50
ou 04 78 04 06 68.
• Vds Dacia Logan 7cv Ambiance, 7
700km, sous garantie, 7 pl, toutes options.
Prix : 11 000 euros. Tel : 06 12 37 61 27.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cuisine incorporée. Prix : 350 euros.
Tel : 04 78 82 02 00.
• Vds canapé + fauteuil en velours vert
foncé et bois massif + TV/DVD. Prix : 70

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft neuves à échanger, jouer ou collectionner ;
Plusieurs lots sont disponibles. Prix : 5

euros les 100 cartes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs, à échanger, jouer ou collectionner + un kit starter. Prix : 15 euros.
Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots de cartes Batman, Spiderman
(VS Syst.) neuves à échanger, jouer ou collectionner ; Plusieurs lots sont disponibles. Prix : 5 euros les 100 cartes. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds appareil photo argentique, 24x36,
Zenith, avec zoom, téléobjectif, objectifs
50, ﬁltre, sacoche. Très bon état. Prix : 50
euros. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds ordinateur complet Packard Bell +
écran plat Sony + clavier + tour + souris.
Prix : 390 euros. Tel : 06 12 91 12 85.
• Affaire : console de jeux Playstation 1 +
nombreux accessoires + très nombreux
jeux. Excellent état. Faire offre. Tel : 06 28
34 13 91.
• Vds lampadaire halogène bois et métal,
tête orientable, excellent état. Prix : 20
euros. Tel : 06 59 31 81 77 après 17h.
• Vds DVD vierges marque Sony RW(erreur lors de l’achat). Prix : 12 euros à
débattre. Tel : 06 71 86 02 96.
• Vds jolies robes orientales de soirée, différents modèles, différentes couleurs avec
possibilité chaussures assorties. Prix :
de20 à 40 euros. Tel : 06 27 21 93 27.
• Vds robe de mariée, très belle avec manches brodées et traîne + chaussures. Prix :
120 euros. Tel : 06 27 21 93 27.
• Vds robe de mariée avec broderie et per-

les, T38, sans voile. Prix : 230 euros à
débattre. Tel : 06 71 86 02 96.
• Vds blouson cuir femme, très bon état,
T40. Prix : 40 euros. Tel : 06 71 86 02 96.
• Vds step. Prix : 15 euros. Tel : 06 71 86 02
96.
• Vds jouet poussette. Bon état. Prix : 15
euros. Voiture Barbie bleue : 5 euros
(manque vitre pare-brise), et voiture
Barbie rose : 8 euros. Tel : 06 71 86 02 96.

IMMOBILIER VENTE
• Vds appartement T5 de 96m2 à Feyzin ,
séjour, 4 chambres, cuisine équipée, cave
+ garage, huisserie et volets neufs.
Résidence fermée. Prix : 140 000 euros. Tel :
06 14 87 23 53.
• Vds garage au 3 chemin des Barques
5 500 euros + garage chemin de la Godille
5 500 euros. Tel : 06 30 00 16 13.
• Vds maison de 160m2, séjour double
avec cheminée, 4 chambres, bureau, cuisine équipée, 2 pièces d’été, 2 sdb, sur terrain de 747m2 clos et arboré. Prix : 330 000
euros. Tel : 06 86 23 09 68.
• La Rize, dans lotissement calme, belle
maison en bon état, rdc + 1er étage, 4
chambres, cuisine entièrement équipée,
chauffage gaz, terrain 288m2 avec cerisier
et ﬁguier. Prix : 235 000 euros à débattre.
Tel : 04 78 96 91 28.

IMMOBILIER LOCATION
• A louer garage chemin des Rames.
Location : 75 euros + charges. Tel : 04 72
04 67 57.

A VENDRE
VAULX EN VELIN
centre ville
2, rue Lounes Matoub
T3 NEUFS
156 000*€ garage compris
T3 NEUFS
199 000*€ 2 garages compris

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

ANIMAUX
• Vds poissons saulosi et maingano, taille
de 6 à 8cm, couleur bleue. Prix : 5 euros.
Tel : 06 11 24 01 69.
• Athos, fox terrier à poil dur L.O.F. cherche
ﬁancée pour portée. Tel : 06 08 58 57 40.
• Vds bébé cobaye de 7 semaines, 1 mâle
caramel/blanc, 1 mâle marron chiné noir,
1 femelle saumon. Prix : 15 euros l’un. Tel :
04 78 80 73 64.
• Vds couple calopsittes, année 2009, élevés à la main, parle, très social, mâle gris et
femelle blanche. Prix : 60 euros. Tel : 06 15
99 97 82.

VACANCES
• Vds maison à 15km de Alger à Baraki
avec rdc + étage + dépendance sur 400m2
de terrain. Tel : 04 72 04 09 19 ou 06 10 73
60 86.

ESTIMATION GRATUITE

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

l Maison au Carré de soie, 112 m2,
4 ch, séjour, cuisine US, nbx rangements, cellier, 2 salles de bain, sur
terrain 100 m2. Prix : 279 000 € FAI.

06 84 74 53 36

www.mobilis-home.com

pluralisme
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Retraites : un enjeu de société

nicolas Sarkozy a conﬁrmé son obstination à réformer le système des
retraites, lors du sommet social du 15
février. Même si le contenu de cette
contre-réforme n'est pas encore
connu, différentes pistes de régression sont dessinées. Les deux plus
importantes sont l'allongement de la
durée de cotisation et le recul de
l'âge légal du départ à la retraite.
Cela s’ajoute aux nombreux coups
portés aux droits du plus grand nombre : le passage en “ﬁn de droits” d’un
million de chômeurs cette année qui
va les laisser sans ressource ; une
réduction des effectifs de la Fonction
publique et en particulier de l'Éducation nationale, immense “plan social”
public ; la chasse aux “sans-papiers” ;
la multiplication des fermetures d’entreprises de grands groupes qui font
des proﬁts immenses (Philips à
Dreux, Total à Dunkerque) ; la poursuite de la contre-réforme Bachelot
qui liquide des hôpitaux…
Sur tous ces fronts, des résistances se
développent, comme celles des
ouvriers de Total, des travailleurs
sans-papiers en lutte pour leur régularisation, des enseignants, élèves et
parents…
S'agissant des retraites, on ne peut
que refuser ces nouvelles attaques.
Les pensions de retraite sont déjà si
basses ! Le recul de l'âge légal de
départ ou l'allongement de la durée
de cotisation aurait comme autre
conséquence, notamment compte
tenu de la situation globale de sousemploi, la baisse du niveau des pensions, ce qui est inacceptable.
Pourtant, la productivité n’a jamais
été aussi forte. Et le temps de vivre
hors travail est une avancée considérable de civilisation.
nous défendons le départ à la
retraite à 60 ans à taux plein. Car
d'autres choix sont possibles pour
assurer le ﬁnancement des pensions
pour l'ensemble des salariés. Ils
nécessitent une autre répartition des
richesses. Au cours des dernières
décennies, la répartition entre revenus du capital et rémunération du
travail n’a cessé de se déplacer en
faveur des premiers. L’enjeu principal
est bien là.
Le débat sera lancé ofﬁciellement par
le gouvernement en avril pour déposer un projet de loi en septembre ;
d'ici là, il faut organiser les résistances. Les organisations syndicales
annoncent une journée de grève et
de manifestation le mardi 23 mars.
Plus globalement, un cadre unitaire a
commencé à réunir organisations
syndicales, associations comme
Attac, formations politiques de gauche, pour envisager les alternatives à
construire, un peu à l’image de ce qui
a été réalisé pour La Poste. Face à un
tel enjeu de société, une grande
démarche populaire est nécessaire,
au-delà des clivages habituels entre
mouvements sociaux, politiques ou
citoyens.
Alain TOULERON
elus.ic@vaulx.sitiv.fr

GROUPE COMMUNISTE
Tous ensemble
Il est grand temps d’organiser tous
ensemble l’offensive pour défendre
de vraies solidarités en matière d’emploi, de formation, de protection
sociale et de retraite, de droits des
salariés dans les entreprises. C’est
l’objectif des élections régionales du
14 mars, comme de la journée d’ac-

tion syndicale du 23 mars.
Gouvernement et MEDEF attaquent
sur tous les fronts y compris en prenant prétexte de la crise. La crise est
d’abord le résultat des choix capitalistes ultra-libéraux du gouvernement, de la commission européenne,
de la course sans ﬁn aux proﬁts ﬁnanciers : 380 000 emplois industriels
détruits l’an dernier ; chômage en
augmentation de 16% sur un an, sa
durée s’allonge; de nombreuses PME
ferment ou sont fragilisées par la
politique de sous-traitance des
grands groupes, de délocalisations et
de verrouillage des crédits bancaires ; le gouvernement est le premier
licencieur de France ; bâtiment et
logement sont en berne…
Exemples sur notre ville :
- Plus de cent salariés licenciés chez
Florence et Peillon, dont de nombreux vaudaises et vaudais qui vont
grossir le nombre de chômeurs sur la
commune. Si une longue bataille a
permis d’obtenir l’amélioration des
conditions de départ et de sauver
252 postes, la vigilance s’impose
pour l’avenir de l’entreprise.
- Chez Elektrosta, le démantèlement
et la délocalisation de l’entreprise
s’appuyaient sur des mesures vexatoires et antisyndicales : l’action a
permis d’obtenir du Ministre du
Travail le refus du licenciement d’une
déléguée.
Par delà les berceuses sur la “sortie de
crise”, nombre d’observateurs estiment que l’on n’a pas touché le fond :
gouvernement et patronat provoquent de nouveaux dérèglements
sur le dos des peuples, on le voit avec
les surproﬁts bancaires (BnP ou
Société Générale), la spéculation à l’échelle européenne (Grèce).
En attendant, jeunes, salariés,
seniors, chômeurs – particulièrement
ceux annoncés “en ﬁn de droit” –, services publics, petits entrepreneurs
sont dans la tourmente.
En rappelant le sens de l’action municipale, “respect de tous dans la lutte
contre les ségrégations et les exclusions”, les élus communistes et républicains apportent leur soutien aux
luttes et avancent des propositions
pour rompre avec la logique économique et sociale de Sarkozy et
consorts.
Ces propositions sont basées sur une
autre utilisation de l’argent, sur la
démocratie avec de nouveaux pouvoirs pour les salariés et les élus
locaux.
Pour nous, l’argent doit aller aux
salaires, à l’emploi stable, aux formations qualiﬁantes, aux investissements utiles. C‘est, entre autre, le
sens de notre engagement pour
l’Ecole de la deuxième chance.
Des fonds régionaux et nationaux,
placés sous contrôle des Comités
d’entreprise et des élus, doivent être
créés pour ces objectifs.
Il s’agit, par la lutte et le vote d’aller
chercher ces milliards étalés sans
honte au travers des “salaires” de plusieurs millions d’euros, des boucliers
ﬁscaux votés par la droite, des 33
milliards d’exonération de charges
patronales prolongés de la suppression de la taxe professionnelles.
Oui, il y a besoin d’être tous ensemble.
Mokdad SALEM

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Ce n’est pas aux travailleurs de
payer la crise
Renolift, une entreprise de Meyzieu,
sous-traitante du groupe Schindler
qui installe des ascenseurs, ferme ses
portes ce mois-ci, jetant 103 salariés

à la rue. En se battant et en retenant
trois dirigeants toute une nuit, les
salariés ont obtenu une prime supplémentaire de 8 000 €.
Cette prime n’est qu’une mince compensation pour ces travailleurs qui
vont perdre leur emploi et leur
revenu. Mais il a fallu une longue nuit
de réﬂexion un peu forcée pour que
le patron ﬁnisse par la concéder. Mais
il serait encore plus normal que le
groupe Schindler, ancien propriétaire
de l’entreprise, assure le maintien de
tous les emplois. Client quasi-unique
de l’entreprise, c’est lui qui a mis
Renolift en difﬁculté en lui supprimant ses commandes.
Il y a quelques semaines, c’était la
fonderie Florence et Peillon à Vaulxen-Velin qui annonçait la suppression de 108 emplois. Il avait fallu ici
aussi la mobilisation de tous les travailleurs pour arracher aux grands
groupes Peugeot et Renault une
prime de licenciement “supra-légale”
de 30 000 €.
Avec la même logique, Total a
annoncé la fermeture de la rafﬁnerie
de Dunkerque. Pourtant Total est le
groupe industriel le plus riche du
pays. Cette année encore, malgré la
crise, il a déclaré près de 8 milliards
de proﬁt. Une fraction modeste de ce
proﬁt sufﬁrait à ﬁnancer le maintien
de l'emploi sans diminution de
salaire, quitte à répartir le travail
entre les différentes rafﬁneries existantes et leurs travailleurs. Mais il n'en
est pas question pour la direction de
l'entreprise.
Les dirigeants de Total, comme leurs
semblables, sont des criminels
irresponsables. Et les ministres qui
s'agitent, mais ne font rien pour
contraindre Total à revenir sur son
projet, apparaissent pour ce qu'ils
sont : de tristes pantins chargés de
justiﬁer l'injustiﬁable.
L'action des travailleurs de Total a été
légitime et nécessaire. En réagissant
non pas au niveau d'une seule usine,
mais au niveau de l'ensemble des rafﬁneries, en mettant en cause l'approvisionnement de l'ensemble des stations-service, ils ont menacé les
actionnaires là où ils sont sensibles :
au proﬁt.
Il y a de quoi être indigné, révolté,
devant la coïncidence, d'annonces
de proﬁts énormes dans les banques
et dans les grandes entreprises, et de
plans de licenciements et de projets
de fermeture ou de délocalisation.
6 milliards de bénéﬁce pour la seule
banque BnP, une des banques
responsables de la crise ﬁnancière !
8,5 milliards pour Sanoﬁ ! Près de 4
pour Axa ! Ajouter ces bénéﬁces les
uns aux autres aboutit à des sommes
largement sufﬁsantes pour maintenir
les emplois et en créer de nouveaux.
Mais elles ne servent pas à cela ; elles
sont distribuées aux actionnaires qui
ne les investissent pas mais les placent en opérations spéculatives.
Cette situation ne peut pas durer. On
ne peut que souhaiter que ceux de
Total ou encore ceux d'Ikea, soient les
hirondelles qui annoncent un printemps de luttes. Seules des luttes larges et massives feront reculer le
grand patronat et le gouvernement.
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

présidée par la socialiste Danielle
Bousquet. Cette loi était nécessaire
parce que les femmes subissent des
violences spéciﬁques. En France, une
femme meurt tous les trois jours sous
les coups de son compagnon : 157
femmes ont ainsi été tuées en 2008.
Le domicile conjugal est pour les
femmes le lieu le plus dangereux.
Trop de drames récents montrent
que l'arsenal pénal est insufﬁsant
pour protéger les femmes.
L’adoption de la proposition de loi
pour améliorer la protection des victimes, la prévention et la répression
des violences faites aux femmes est
une avancée pour les droits des femmes et pour notre société dans son
ensemble. De plus, cette loi doit pouvoir s’appliquer à toutes les femmes
victimes de violence. Il est inacceptable que la politique du chiffre menée
par le gouvernement conduise à l’expulsion de femmes étrangères victimes de violences.
notre ville doit porter à travers une
politique de droits des femmes des
symboles et contribuer à résoudre
les problématiques quotidiennes.
nous saluons bien sûr le travail du
collectif du 8 mars de Vaulx-en-Velin
qui porte ces questions avec l’élue
déléguée aux Droits des femmes.
Toutefois, notre groupe souhaite formuler trois propositions concrètes.
En premier lieu, nous proposons de
nouveau à la municipalité, sur la
question des symboles que nos nouvelles rues et nos nouveaux équipements portent pour partie des noms
de femmes, car seulement 20 rues
environ à Vaulx-en-Velin ont des
noms féminins. Les conseils de quartiers, lorsqu’ils seront formés, devront
être compétents sur ce sujet.
notre
deuxième
proposition
concerne le fond. Les propos écrits
au début du siècle passé par la socialiste Clara Zetkin à l’origine de la journée internationale de la femme restent toujours vrais : “La libération de
la femme passe par son indépendance économique”. nous pouvons
encourager le meilleur accès possible à l’emploi et pour cela, la municipalité doit permettre aux femmes de
régler les questions de garde d’enfant et d’accès à la cantine. Or,
aujourd’hui les budgets consacrés à
ces deux aspects sont insufﬁsants.
Pour la petite enfance, seuls 3% du
budget sont consacrés à l’investissement en petite enfance. nous savons
que c’est la mère qui reste à la maison, même si elle ne le souhaite pas,
lorsque la garde des enfants n’est pas
satisfaisante. nous devons augmenter régulièrement ce budget.
Enﬁn, nous proposons d’introduire
dans les critères d’évaluation des
politiques que la municipalité mène,
la question du genre. Combien de
femmes bénéﬁcient de telle ou telle
mesure ? Est-ce dans la même proportion que les hommes ? nous
aurions un état des lieux de la politique municipale.
Ainsi, tous les 8 mars, nous proposons que concrètement la municipalité rende compte des efforts consentis sur ces trois champs pour lutter à
notre échelle contre les inégalités
entre les hommes et les femmes.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

associations de quartier, des riverains, des parents d’élèves pour agir.
Dernier dossier en date, celui de la
décision prise de construire une cantine pour le Groupe Scolaire
Grandclément derrière La Poste du
village. Une cantine qui devrait ouvrir
en septembre 2012. Cette annonce
de projet, qui n’est pas encore voté
en conseil municipal, a été effectuée
en catastrophe par l’adjointe à l’éducation suite à de nombreuses plaintes de parents d’élèves mais aussi au
recours gracieux déposé par
l’Association Vaulx-en-Velin Village
contre le permis de construire de l’école maternelle Langevin (qui ne prévoyait pas de cantine alors que le
nombre d’élèves doit augmenter).
Cette façon de gérer est malheureusement symptomatique de l’état
d’esprit de la municipalité. Le dialogue est afﬁché à tout bout de champ
mais en réalité, la parole des habitants n’est pas prise en compte. Après
le village, c’est le quartier de la Rize
où du logement social à R+3 ou 4
pourrait ﬂeurir en pleine zone
pavillonnaire, le quartier de la Soie
où les permis de construire s’enchaînent sans concertation… Le bétonnage des derniers pans du patrimoine Vaudais est en marche.
Mais on l’a constaté, la voix des habitants l’emporte sur le non-sens lorsqu’elle est forte, unie, déterminée et
organisée. nous invitons tous les
Vaudais pour lesquels la qualité de
vie a un sens à se mobiliser sur tous
les projets qui iront à l’encontre de
cette qualité. C’est par de petites
mobilisations entre voisins, des associations de copropriétaires et de
locataires, des regroupements de
riverains que nous pourrons inﬂéchir
le manque d’ambition et de clairvoyance de la municipalité.
nous cumulons à Vaulx-en-Velin bien
des handicaps. A celui d’une gestion
municipale chaotique, nous avons
également à supporter le prix de l’inefﬁcacité et de l’absentéisme
concernant le député de la 7e circonscription du Rhône. Rien d’étonnant à cela lorsque ce dernier cumule
son poste avec celui de président de
Région. Et quelle présidence ! Celle
de tous les excès : excès d’endettement avec une dette passée de 600
M€ à 2 000 M€ en 6 ans, soit 20 ans
d’endettement, ce qui ne laisse plus
aucune marge de manœuvre à la
Région. Excès d’impôts avec l’augmentation sur la dernière mandature
de 26% pour la taxe professionnelle,
de 54% sur les cartes grises et de
400% sur l’essence ! Excès d’administration avec 15 vice-présidents, 6
conseillers délégués, 37 collaborateurs au cabinet présidentiel (plus
qu’un ministre !) Et c’est sans parler
de ce nouveau “palais”, futur siège de
Rhône-Alpes, à 150 M€ soit l’équivalent de la construction de 7 à 8
lycées. Excès enﬁn dans les dépenses
de communication et de représentation : 27 M€ (+ 50%) en communication institutionnelle, 3 M€ pour un
nouveau logo ! Les Vaudais et les
Rhônalpins jugeront.
grouperevv@yahoo.fr

GROUPE R.E.E.V

Le 8 mars une journée internationale des femmes nécessaire

Quand la mairie navigue à vue

Une proposition de loi pour lutter
contre la violence faite aux femmes a
été adoptée le jeudi 25 février, à
l'Assemblée nationale. Cette nouvelle loi a été déposée suite aux travaux de la mission d’évaluation co-

Tel un navire sans cap, la majorité
municipale vogue d’un projet à l’autre sans cohérence, sans réel projet
politique. Ainsi elle attend les manifestations d’humeur de la population, des collectifs d’habitants, des

Les groupes “Socialistes pour le
Rassemblement” et “Parti de gauche
et sans carte de gauche” ne nous ont
pas fait parvenir leur contribution
à ces pages Pluralisme dans les délais
convenus, ce qui explique
leur absence dans ces colonnes.
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VOIRIE
LES AMÉnAGEMEnTS et le renouvellement urbain de la ville amènent à la
création de nouvelles voiries. C’est
ainsi qu’au Sud, le bailleur Alliade a
réalisé une opération de logements
baptisée “Les Alexandrines”, à l’angle
des rues Roger-Salengro et
Alexandre-Dumas. Cette résidence
sera traversée par une rue qui sera

A nouveaux quartiers, nouvelles rues
dénommée rue Germaine-Tillion.
Plus proche du centre-ville, l’îlot dit
“Grain de sel” vient de voir s’achever
la première tranche d’une opération
de logements conduite par la société
Diagonale. Plusieurs autres bâtiments doivent suivre, accompagnés
d’une nouvelle église en lieu et place
de la chapelle actuelle du Pont des

Planches. La composition de l’îlot se
fera autour de deux nouvelles voiries,
qui seront dénommées rue Colonel
Henri Rol-Tanguy pour l’axe allant de
la rue Paul-Teste à la rue PabloPicasso dans l’îlot “Grain de sel”, et rue
Driss Benzekri pour sa perpendiculaire. Des voiries qui verront le jour
une fois le quartier aménagé.

Un peu d’histoire…
Germaine Tillion, ethnologue et Résistante
née en 1907, Germaine Tillion est une ethnologue et une Résistante française. Avant la Seconde guerre mondiale, elle réalise plusieurs séjours en Algérie pour étudier l’ethnie berbère des Chaouis, dans l’Aurès. Elle rentre en France au moment de l’Armistice de
1940 et devient chef du réseau de Résistance du Musée de l’Homme à Paris, réseau qui travaille à l’évasion de prisonniers et au renseignement. Dénoncée, Germaine Tillion est arrêtée en 1942 et déportée en 1943 à Ravensbrück. Pendant son internement, elle écrit
clandestinement une opérette : “Le Verfügbar aux enfers”, où elle livre avec humour les difﬁciles conditions de détention.
Après la guerre, elle se consacre à des travaux sur l’histoire de la Seconde guerre mondiale puis sur l’Algérie. Elle a soutenu en France
l’enseignement dans les prisons. Directrice d’études à l’école pratique des hautes études, elle a réalisé vingt missions scientiﬁques en
Afrique du nord et au Moyen-Orient. Elle retourne en Algérie en 1954 pour une mission d’observation et participe à la création de
centre sociaux. A Alger en 1957, elle rencontre clandestinement le chef de la zone autonome à Alger, Yacef Saadi, pour tenter de mettre ﬁn à la spirale des exécutions capitales et des attentats aveugles. Après la Guerre d’Algérie, elle s’engage dans plusieurs combats
politiques contre la clochardisation du peuple algérien, contre la torture en Algérie, pour l’émancipation des femmes de
Méditerranée. En 1999, elle est élevée à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur. En 2004, elle lance, avec d’autres intellectuels français, un appel contre la torture en Irak. Elle meurt avril 2008 dans sa 101e année.
Colonel Henry-Rol-Tanguy, la Résistance et la libération de Paris
né en 1908, ce militant communiste a été un chef de la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale. Militant, il devient secrétaire du syndicat des travailleurs de la métallurgie CGT de la région parisienne en 1936. En 1937, il sert en Espagne dans les rangs des
Brigades internationales. Mobilisé en 1939, il entre dans la clandestinité en octobre 1940. En septembre 1943, il est nommé représentant FTP au Comité d’action contre la déportation (qui sabote les départs au STO). Puis, il passe à l'état-major des FFI pour onze
départements autour de Paris, avant de devenir colonel chef de cette région, qu’il baptise “Ile-de-France”. C’est alors qu’il prend son
dernier pseudonyme, Rol, nom d’un combattant des Brigades internationales, Théo Rol, tué en 1938.
Il se consacre alors entièrement à la préparation de la libération de la capitale. Le 10 août 1944, Rol Tanguy fait afﬁcher l’ordre de
mobilisation générale des Parisiens. Dès le lendemain, les barricades commencent à ﬂeurir dans tous les arrondissements. Le 20 août,
la préfecture de police est prise. Le colonel Rol Tanguy réalise dans les journées du 20 au 24 août, une manœuvre générale libérant
les 9/10e de la capitale. Le 25 avec l’appui de la 2e DB du général Leclerc, le colonel Rol reçoit et signe l’acte de reddition sans condition des forces allemandes. Il était Président de l’Association nationale des anciens combattants de la Résistance (Anacr) et de
l’Amicale des anciens volontaires français en Espagne républicaine. Il est décédé en 2002.
Driss Benzekri, l’homme de la réconciliation
né en 1950 au Maroc, Driss Benzekri appartient à une famille berbère d’origine modeste. Jeune enseignant, il s’engage à l’extrême
gauche. Au début des années 1970, il dirige une organisation marxiste-léniniste, Ilal Amam. C’est à ce titre qu’il a passé 17 ans de sa
vie dans les prisons du roi Hassan II, comme des milliers d’autres jeunes marocains. Il avait 24 ans quand il est entré en prison en 1974,
41 ans quand il en est sorti, en 1991. Après sa libération, ce spécialiste de poésie berbère se lance dans des études de droit international. En 1993, il valide un magistère en droit international (spécialité droit international et droits humains) de l’université d’Essex,
en Grande-Bretagne. Membre fondateur du Forum Vérité et Justice, Driss Benzekri préside à partir de 2003, l’Instance équité et
réconciliation (IER), un organisme chargé par le roi de faire la lumière sur les graves violations des droits de l’Homme, perpétrées
entre 1960 et 1999. Ce poste, occupé à la demande du roi Mohamed VI, lui a valu des critiques et des accusations de récupération
par le régime. Lui-même s’en est défendu, afﬁrmant que ce pari d’une collaboration avec le régime devait permettre une évolution
démocratique du Maroc. Dris Benzekri instruit au sein de l’IER plus de 16 000 dossiers de demandes d’indemnisations dont près de
10 000 auront une suite favorable. Il organise des audiences publiques, transmises sur les ondes de la radio et la télévision, où les victimes ont livré des témoignages poignants sur les exactions qu’elles ont subies. Il tente d’élucider le sort des disparus, de retrouver
les corps des morts et d’élucider les circonstances des graves violations des droits de l’homme perpétrées au Maroc. Cette expérience
unique au monde arabe avait une limite : les responsables de ces exactions ne devraient pas être cités dans les témoignages et l’instance n’était pas habilitée à les poursuivre en justice. Le rapport de l’IER, remis au roi Mohamed VI le 30 novembre 2005, requiert,
entre autres recommandations, l’abolition de la peine de mort. Un an avant, en juillet 2004, Driss Benzekri est nommé à la tête du
Conseil consultatif des Droits de l’Homme (CCDH). Il meurt en 2007 à l’âge de 56 ans, des suites d’un cancer.

ÉTAT CIVIL
Décès
août 2009
DARnAnD Jean.
octobre 2009
JOYARD Georges.
novembre 2009
AISSAOUI Lakhdar, BAHRI Ali, AIT-MESSAOUD Tassadit épouse ZABEUR, DAHAn
Charles, GODET Jean Henri, IVAnKIC Zvonimir, IVAnCIC Stanislas, JOUBERT
Henri, MAnSOURI Hanane, MOLInA Lydia épouse PASTOR, GRATALOUP Marieantoinette épouse ROUTIn, DIÉZY Lucienne épouse PEROnnET, PAJOR
Boguslava épouse LABOnnE.
décembre 2009
YOU Thon, HACHEMI Ali, DIALLO Amadou Baïlo, PLAnUS Jean Louis, GILBERT
Paule épouse SECCO, HUYnH The Hong, MOnGELLAZ Joseph Guillaume,
RAHIM Mohamed, VALEnTInI Aurore épouse BLInE, MAUBOn Christian,
PACHOD Maurice, FOnTAInE Emma épouse SERVIGnAT, MUnTEAn Aurélia
épouse CIOCA, GUInET Juliette épouse BÉRAUD, nICOL Jacqueline, PAnCARD
Marie épouse OUDOUX, BOURGEOn Francine épouse FOMBOnnE.
janvier 2010
GIMEnEZ Joseph, TESTA Gina, KHEDDACHE Ali, LABIOD Aïssa, DE LA LLAnA
Paule épouse SAMPER, ABED Halima épouse BOUSRIH, MOUTOn Renée épouse
VIEUX, MOqUET Germaine épouse BATARD, POTOn Jacques.
mariages
octobre 2009
AKARI Wajdi et OURZInE Amina,
nASR nizar et KETTAF Sabrina,
ESTIEnnE Jérôme norbert et GAUTHIER Amandine, PEREIRA DE CARVALHO Leonardo et PEROZZO
Josiane Maryse, BEn MABROUK
nagibe et CHERIGUI Mouna, BEnABBES Gengis et CHAHBI Fatiha, HAMZA
Hichem et MAnAI Sihem, RADAOUI
Hadj Mohammed El-Amine et CHATTIBI Leila, BEHLOUL Aissa et MECHRI
Zahia, BEnGRInE Abdelkader et
BOUAnAnI nabila, GHEDEIR-AMAR
Hosseyne et BÂ Sonia, ROBERT
Christian Jean et InGRASSIA
Joséphine, DIAB Jamal et ABID
Hanan.
novembre 2009
AYADI Lotﬁ et OUAFI Samia, AZZIZ
Abdelkader et SnASnI Myriam, nEDJADI Rachid et M'HAMDI Sarah,
SAOUTHI Ferhat et TAMERnI Saadia.
décembre 2009
BRAHMI nahim Christian et MZOUGHI Bessma, CAVCIC Aldin et BESIROVIC nihada, MAnSOURI Houssem et
PERRIn Johana Emma.
janvier 2010
OUALI Kaies et OTHMAnI Mona, PULJIC Damir et BELLOUZA Moktaria, SAYADI
Hedi et HADJAJ Monia.
naissances
août 2009
DO VALLE OLIVEIRA CARREIRHInHAS Eugénie.
novembre 2009
CASTALDI Alexandre Paolo,nAFIH Youssef, EL FOURTI Manel, SIMSEK Eren-Can,
SAADI Youssef Charkane Junior, SAOUA nISSAn Todyann.
décembre 2009
BELHOMME--GIRAULT Katherine Lily Jade, MOHAMED Saim Po, RAHARISOn
Maxime Mathias Morgan Manjary, AÏT OUABACH Assia, GASHI Eldina Fotinela,
HADJAZ Israa Amira, MEUKATAT GAPInG Berenger Junior, AZIZ PAULS Maëlys,
MOHAMED Lorin Suphiye, BULUT Talat, LAGGOUnE Feriel, ZERAMDInI Shaïnez
Lina.
janvier 2010
ABID Jasmine, TRAORE Mariame Cougna.
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Presqu’île de Quiberon – Morbihan
6-12 ans
Hébergement : centre d’accueil le Grand Large au village de
Kerhostin (Saint-Pierre-de-quiberon).
Activités : voile, excursion (île d’Houat et d’Hoëdic), pêche à pied
ou au carrelet, atelier créativité, balades, randonnées, baignades, veillées et jeux.
Dates : du 15 au 28 août (14 jours).

> CAMPAGNE
Ma première colo à Bully – Loire
4 – 6 ans
Hébergement : structure dans un grand parc boisé.
Activités : piscine, jeux d’eau, randonnées, découverte nature,
veillées contes, jeux calmes, spectacles, musique, cuisine…
Dates : du 11 au 18 juillet (8 jours) et du 1 au 8 août (8 jours).

> MER / OCEAN
Les trésors de la mer – Provence / Alpes / Côte-d’Azur
6-12 ans
Hébergement : structure à Bormes-les-Mimosas.
Activités : chasse aux trésors de la mer, grands jeux de piste et
de plage, ateliers de création et d’expression, initiation voile,
baignade, balades, veillées.
Dates : du 16 au 29 juillet (14 jours).
Les joies de l’océan – La Tonnelle, entre Saint-Jean-deMonts et Notre-Dame-des-Monts / Charente-Maritime
6-12 ans
Hébergement : structure en bord de la pinède.
Activités : multi activités sportives et nautiques, ateliers de créativité et d’expression, veillées, balades, journée au Puy-du-Fou,
bivouacs et jeux.
Dates : du 6 au 29 juillet (24 jours) et du 29 juillet au 21 août (24
jours).
Le monde du silence – Martigues / Provence
12-15 ans
Hébergement : camping de l’Arquet, au bord de la
Méditerranée.
Activités : plongée, kayak de mer, découverte de la faune et de
la ﬂore marine, balades, escapade en mer, veillées et jeux.
Dates : du 3 au 16 juillet (14 jours) et du 16 au 29 août (14 jours).
Vieux-Boucau près de Seignosse – Côte Atlantique / Landes
15-17 ans
Hébergement : camping au hameau des Ecureuils.
Activités : bivouacs, voile, parc aquatique de Seignosse, découverte nature et patrimoine culturel, Biarritz, Espagne, Pays
Basque, beach cruise (vélo), jeux, trampolines géants et veillées.
Dates : 7 au 20 juillet (14 jours).

Z’anim-eaux à Balsièges – Lozère
6 – 12 ans
Hébergement : domaine de Bec de Jeu.
Activités : découverte de la nature, grands jeux, escalade, spéléologie, tir à l’arc, veillées, visites d’élevages, découverte de l’environnement et observation des oiseaux, création d’un journal
de bord sur CD-rom, activités culturelles, baignades et bivouacs.
Dates : du 17 au 30 juillet (14 jours).
Séjour Arts Plastiques Danse et Jeux – Chagny / Bourgogne
9 - 12 ans
Hébergement : structure à Chagny vers Chalon sur Saône.
Activités : organisées par les ateliers artistiques de Vaulx-enVelin autour du festival de Théâtre « Chalon dans la Rue ». Les
enfants pourront découvrir des spectacles vivants. D’autres activités seront prévues (piscine, balades, excursions, sorties,…).
Dates : du 19 au 26 Juillet (8 jours).

> MONTAGNE
Passeport aventures à Saint-Léger-les-Mélèzes – Hautes Alpes
6-12 ans
Hébergement : dans un chalet.
Activités : découverte du milieu montagnard (parc national des
Ecrins), escalade, poney, parcours dans les arbres, jeux et baignades, bivouac, ateliers créatifs, grands jeux, veillées.
Dates : du 17 au 30 août (14 jours).
Mon “Hisse-et-Ho” à Laffray – Isère
6-12 ans
Hébergement : centre de vacances Le Relais de Chantelouve.
Activités : découverte de la mini ferme et du jardin bio, découvertes de la voile sur la base nautique du lac de Laffray, du
milieu montagnard , randonnée pédestre, escalade, jeux sportifs, baignades, visites culturelles et veillées.
Dates : du 1 au 14 août (14 jours).

DIRECTIOn MUnICIPALE DE L’EDUCATIOn
Actions Educatives - Centres de vacances 2010
ATTENTION PRÉ-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Pour les séjours juillet et août 2010 :
Samedi 27 mars de 9h à 12h
Au premier étage de l’Hôtel de Ville (CCAS) pour juillet et
2e étage (service Population) pour août.
INSCRIPTIONS DEFINITIVES du 6 avril (après-midi) au
19 Avril : 2e étage de l’Hôtel de Ville de 9h à 17h, sauf le
mardi de 9h à 18h45.
Les séjours sont proposés pour les familles vaudaises
exclusivement.
La Ville se réserve le droit de modiﬁer un séjour pour
toute raison indépendante de sa volonté.
Se munir obligatoirement des pièces suivantes :
- Carte de quotient municipal en cours de validité
- Carte de quotient CAFAL + bons CAFAL
- Justiﬁcatif de domicile
- Livret de famille
La participation des familles sera calculée selon le quotient familial.

✁

Renseignements : direction de l’Education
2e étage de l’Hôtel de Ville. Tél. 04 72 04 80 80.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

PRÉ-INSCRIPTIONS
Coupon réponse : à rendre le samedi 27 mars
nom(s) et prénom(s) des parents :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : fixe -------------------------------------------------------------------------portable -------------------------------------------------------------------nom de l’enfant :
------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ---------------------------------------------------------------------Séjour choisi :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dates : --------------------------------------------------------------------------------------(dans la limite des places disponibles)

