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Anniversaire au Carré de Soie,
une année positive 
Malgré la crise, le pôle de commerces et de loisirs s’en sort plutôt bien et c’est dans la bonne humeur qu’il fêtera,
avec l’hippodrome et le public, son premier anniversaire. Proposant diverses animations entre fin mars et le
mois d’avril. Lire p. 4

www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Le 2 avril à 10h45, le bâtiment des chemins Ponge
et Bachelard va être démoli, pour laisser place à un
nouveau projet de ville. Projet qui prévoit de nou-
veaux logements, en continuité avec le centre-ville,
et des équipements de quartier.

Lire p. 5

Bernard Genin appelle à voter dimanche 21 mars, au
2e tour, pour le rassemblement de la gauche autour
d’un accord de gestion de la Région, pour amplifier le
rejet massif de la politique de Nicolas Sarkozy et
faire obstacle au Front National.

Lire p. 7

Régionales : un vote 
à gauche nécessaire

Pierre-Yves Levy 
Sa boîte à outils 
se développe 
durablement Lire p. 2

▲
Un nouveau projet 
de ville au Pré de l’Herpe
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Depuis son installation à Vaulx, en 2005, Pierre-Yves Levy a développé Outilacier
en direction des grandes entreprises, en mettant en avant son engagement dans le
développement durable. Une petite boîte à outils qui monte…
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Bénévole et toujours prête
Rose Fernandez

ELLE n’habite plus Vaulx – et regrette même d’en être partie
– mais Clémence y revient pour donner un coup de main
aux Restos du Cœur où elle milite depuis huit ans. “A Vaulx,
dit-elle, j’appréciais la vie de quartier, j’étais présidente du
comité de locataires”. Aux Restos, elle vient d’abord voir une
amie puis, elle se laisse embarquer : “J’y suis allée un matin et
je suis restée”, plaisante-t-elle. Et à 79 ans, la doyenne des
Restos vient de Meyzieu, deux fois par semaine pour la dis-
tribution, mais aussi pour les deux jours de collectes organi-
sés au supermarché Carrefour. “Tant que je peux le faire,
lance-t-elle philosophe. Et puis au moins, je rends service, je
fais quelque chose de bien”. Alors avec sa copine Rose, elle
tend aux gens qui vont faire leurs courses la liste des den-
rées que collectent les Restos. “Ça va de plus en plus mal et on
a de moins en moins de nourriture, alors la collecte, c’est
indispensable”.

La doyenne des Restos
Clémence Julliard

OutILACIER est spécialisée dans le
négoce et la distribution d’outillage
et de fourniture industrielle. un
métier pas forcément synonyme de
développement durable. Pierre-Yves
Levy, qui dirige l’entreprise depuis
vingt ans, en convient : “Notre métier
est destructeur de l’écosystème socio-
économique dont nous dépendons.
C’est un milieu d’importateurs, où
aujourd’hui on achète loin des produits
qui historiquement étaient fabriqués
ici”. Et pourtant… Pierre-Yves Levy a
une idée fixe : préserver les entrepri-
ses qui continuent à créer des
emplois, qui ont des savoir-faire.
Alors, quand l’un de ses fournisseurs
– une marque très connue – licencie
les trois quarts de son personnel de
production pour externaliser, “dans
un souci purement financier”, s’indi-
gne-t-il, il n’hésite pas : “Je suis allé voir
ailleurs”. Ailleurs, c’est vers des fabri-
cants français, et quand il n’en trouve
pas, européens.
son idée de développement durable,
il l’applique de bout en bout : “Nous
sélectionnons prioritairement des pro-
duits ou des fabricants qui, par leur
nature ou leurs actions, sont respec-
tueux de développement durable, et

nous sollicitons nos clients pour qu’ils
adhèrent à ces valeurs”. Outilacier
sélectionne donc des fournisseurs
dont l’impact sur l’environnement est
limité. Citant à titre d’exemple, l’acide
oxalique, utilisé pour le chromage
des outils. “C’est un produit très pol-
luant, explique-t-il. En France et en
Europe, il y a des normes strictes pour le
traitement et le recyclage de cet acide.
Ce qui n’est pas le cas dans certaines
zones du globe”. Et une production
lointaine est aussi synonyme de bilan
carbone négatif.
Alors, comment a-t-il fait, sans se
fournir en Chine ou en Inde, pour
passer d’une clientèle d’artisans à de
grands groupes industriels comme

Areva, la sNCF, Cegelec ou encore
EDF ? Pour l’homme, la réponse est
simple : “On ne cherche pas à surven-
dre, on détermine le juste besoin, au
juste prix. On a demandé à tout le
monde de faire des efforts : on a réduit
nos marges, les fabricants aussi et nos
clients font des économies”. Et ça mar-
che. Pour preuve, depuis son installa-
tion à Vaulx il y a cinq ans, son chiffre
d’affaires a été multiplié par trois,
passant à 16 millions d’euros en 2009.
Et il ne compte pas s’arrêter là. Pour la
petite histoire, Pierre-Yves Levy a été
guide de haute montagne. un
homme qui grimpe, mais avec des
valeurs : comme sa “boîte”… à outils.

Edith Gatuing

Pierre-Yves Levy Sa boîte à outils se développe durablement

tOut a commencé avec un accident
de la vie au sein de sa famille. De là,
Christine Brossard a cherché des
techniques de soins adaptées à la
situation : “Ce sont des techniques de
communication très anciennes, basées
sur la médecine traditionnelle chinoise.
Elles permettent de comprendre les
répercussions du stress sur notre corps
et notre mental”. Le résultat est pro-
bant et Christine décide de faire un
virage à 180 degrés. Elle se lance
dans l’aventure de la création de sa
propre activité, AND coaching-
conseil : “Je viens de la grande distribu-
tion où j’ai dirigé pendant des années
une grande surface. Je me suis peu à
peu formée pour pouvoir utiliser des
outils de développement personnel
permettant de mettre en évidence le
potentiel de chacun. En 2009, j’ai
ouvert mon propre cabinet et propose
des séances de coaching, soit indivi-

duelles, soit en ateliers pour les entre-
prises”. En prodiguant ses soins,
Catherine Brossard aide les person-
nes, confrontées à des difficultés rela-
tionnelles ou personnelles, à rechar-
ger leurs batteries : “Les individus ont
tendance à se mettre des carapaces de
protection en réaction au stress, c’est
notamment souvent le cas des chefs
d’entreprises. Je les aide à retrouver leur
équilibre et leur sérénité, cela peut se
faire par la parole, par des exercices
pratiques, ou des soins énergétiques”.
Membre de l’association Vaulx-en-
Velin Entreprises (VVE), Christine
Brossard a déjà œuvré au sein de la
pépinière d’entreprises Carco, en
organisant récemment un atelier de
gestion du stress. Jeanne Paillard

Contact : AND coaching-conseil.
Christine Brossard au 06 32 69 81 11.
www.coaching-conseil.lyon.com

L’équIPE de DN1 du team Vulco Vélo club de Vaulx-en-Velin a été officielle-
ment présentée, vendredi 5 mars, au planétarium. La totalité des seize cou-
reurs était présente, chacun ayant droit à la lecture de son palmarès.
Impressionnant. D’autant que le président du club, Jean Delphis n’a pas
caché ses ambitions : “Nous espérons participer à toutes les épreuves de la
coupe de France et même gagner quelques places par rapport à l’année der-
nière où nous avions terminé dixièmes”. Avant d’ajouter, dans un planétarium
où s’étaient donné rendez-vous partenaires, amis et public d’amateurs,
qu’ils “espéraient aussi quelques résultats dans les courses par étape”. que 
disent les astres ? 
L’équipe : Jérémy Bescond, sébastien Besqueut, Florent Bonnet, Guillaume
Bonnet, Nicolas Bonnet, Pierre Bourlot, Frédéric Brun, Grégory Cassini,
Nicolas Galvez, stuart Grimsey, Christophe Laurent, Frédéric Menini,
Frédéric Moreau, Julien Prieur, Pierre-Yves sanlaville et Christopher Ward. 

Le coaching pour combattre le stress

VCVV : saison lancée au planétarium

C’Est son anniversaire mais ses 63 ans, Rose s’en
moque un peu car aujourd’hui, c’est jour de collecte
pour les Restos du Cœur. Deux jours durant lesquels, ce
petit bout de femme dynamique arpente les allées de
la galerie marchande de Carrefour. Elle tend à ceux qui
rentrent une liste de denrées nécessaires aux Restos et
recueille, toujours avec un grand merci, ce que l’on veut
bien lui donner en retour. Avec Clémence à ses côtés,
elles font la paire : “On est toujours partantes”, com-
mente Rose qui, la retraite venue, n’a pas hésité un seul
instant : “J’avais entendu le message de Coluche, je savais
que les Restos étaient la seule association où je voulais
militer, alors, j’y suis allée”. C’était il y a cinq ans. Et elle
avoue ne rien regretter : “Je donne, mais ça m’apporte
beaucoup car ici, j’ai rencontré des gens formidables
parmi les bénévoles et les bénéficiaires”.

Apprendre à gérer son stress, aussi bien pour affron-
ter les difficultés professionnelles que personnelles,
telle est la devise de Christine Brossard, dont l’activité
consiste à accompagner dans cette démarche particu-
liers ou entreprises.
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Des prix à la pelle
Pierre-Yves Levy et Outilacier multiplient les récompenses. Nommé au prix
de l’entrepreneur 2009, il figure ainsi au top 100 des entreprises les plus per-
formantes de France. Il est aussi prix de l’ambition 2009, qui reconnaît et
valorise les entreprises ayant mis en œuvre avec efficience un projet d’en-
treprise ambitieux et cela dans le respect du développement durable. 2009
est décidément l’année d’Outilacier qui obtient le label Areva qui intègre la
société comme acteur reconnu de la filière nucléaire française. Enfin, en
2008, la Région Rhône-Alpes, le Conseil général et la Ville de Vaulx-en-Velin
ont remis à Pierre-Yves Levy le prix des ressources humaines. 



Bénévole et toujours prête
Rose Fernandez

KAMEL Maïza préside le comité de locataires de Marhaba,
cité du sud dont la destruction est annoncée pour 2012.
L’expulsion des trente-sept familles logées dans les chalets
ne faisant plus de doute, “c’est le moment où jamais de se
mobiliser, d’être acteur de notre avenir”, dit-il. Le comité, affi-
lié à la Confédération nationale du logement (CNL) et fort
d’une trentaine d’adhésions, n’attendra pas que le ciel lui
tombe sur la tête. “Nous voulons être partie prenante de la
discussion, indique Kamel Maïza, pour que tout le monde
soit relogé dignement”. Kamel vit à Marhaba depuis 1985. Il
aime sa cité et comprend l’attachement de ceux qui y rési-
dent depuis plus de quarante ans. Ancien joueur du FC
Vaulx et actuel entraîneur des u15 de Chassieu-Décines, il
veut développer l’esprit d’équipe du comité de locataires. 
Le bureau : Nadia Maïza, vice-présidente ; Lisa urbano,
secrétaire ; José Moreira, trésorier. F.M

Mobilisé pour Marhaba
Kamel Maïza

PIERRE est un hyper actif. Bénévole aux Restos du Cœur
depuis 1995 – il est l’un des plus anciens – et Vaudais
depuis son mariage en 1959, il fait aussi du tir à l’arc avec
l’AsLRVV, chasse et est chronométreur pour le club
brondillant d’athlétisme, l’Asub. Il a donc connu les
débuts des Restos quand les denrées arrivaient en vrac
et qu’il fallait faire des portions avant la distribution. “On
était là quatre jours par semaine, se rappelle-t-il. Le riz arri-
vait en sacs de 25 kilos et on faisait des sachets de 250
grammes”. Aujourd’hui, les portions arrivent déjà condi-
tionnées, mais les besoins ne cessent de grandir. Alors il
est toujours là, au local pour la distribution comme pour
la collecte : “Je vois des gens tellement malheureux !”,
regrette-t-il. Mais il a aussi trouvé aux Restos “de la cama-
raderie entre les bénévoles, une bonne équipe où l’on est
heureux de se retrouver”.

15 ans aux Restos du cœur
Pierre Chave
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“JE SUIS une amoureuse de la danse et je veux transmettre ma passion”, déclare
Maïssa Barouche (avec le chapeau au premier plan). La jeune chorégraphe a fait
ses premiers pas de danse avec Kadia Faraux, il y a 10 ans, à la MJC de Vaulx.
Pendant ses années lycée, à Doisneau, continuant le hip hop, elle s’est initiée
aux claquettes. Puis il y a eu l’école takamouv’, les premières représentations, sa
sélection par l’Opéra de Lyon pour “Les 7 pêchés capitaux” – un spectacle qui l’a
conduite en Ecosse et en Nouvelle-Zélande –, sa rencontre avec Winship Coly
et sa première création, “En attendant Godot”. “J’ai monté cette chorégraphie
avec les danseurs du groupe Délit K. Nous l’avons présentée à la biennale d’art
contemporain, mais restons en quête de scènes”. Bientôt, Maïssa et ses danseurs
rejoindront le projet “Envol émoi” de la biennale de la danse. Comme en 2008,
la chorégraphe prendra en charge le groupe hip hop, mêlant danseurs avancés
et débutants et amenant des jeunes à la biennale. 

La danse dans la peauMaïssa Barouche

Une vingtaine de lycéens vaudais s’est chargée de l’or-
ganisation d’un ciné-concert du festival. Une aventure
aussi passionnante qu’enrichissante.

“On a eu l’impression que tout dépen-
dait de nous !” Mais ce n’est pas
qu’une impression cher Abel... Avec
sa classe de 1re année de bac pro
commerce du lycée Les Canuts, il
s’est vu confier l’organisation d’une
des soirées du festival A Vaulx Jazz, le
ciné-concert aux Amphis du 9 mars.
trois musiciens du collectif de jazz
Arfi (Association à la recherche d’un
folklore imaginaire) ont, en direct,
mis en musique le film muet “Nanouk
l’esquimau” de Robert Flaherty. “Avec
l’aide de nos professeurs nous avons
tout fait : préparer la billetterie et le buf-
fet, nous occuper de la sécurité et
contacter les artistes pour rédiger leurs
contrats et connaître leurs exigences”,
explique Abel Dumay-Muday, 18 ans.
De ce côté, ils n’ont pas joué les stars
en exigeant une loge bleue, noire ou
rose, ou la seule marque de cham-
pagne introuvable à Lyon. “On a
mesuré à quel point le travail était
énorme, chaque détail compte”, assure
Kamel Chellali, 21 ans.
un tel projet tombe à pic dans leur
cursus. “Nous avons fait une émission
sur Radio Pluriel et nous sommes pas-
sés dans toutes les classes du lycée
pour présenter le spectacle. Nous
avons travaillé l’oral et utilisé des tech-

niques de vente et d’argumentation
que nous avions apprises”, confirme-t-
il. Ils ont aussi profité au maximum de
l’aventure. Comme Cédric La Rocca,
17 ans. “J’ai beaucoup apprécié que
l’on nous confie toutes ces responsabi-
lités. D’autant que j’aimerais travailler
dans l’événementiel, en organisant
notamment des soirées”,
projette-t-il. Où là, il ne
s’agirait plus de jazzmen
mais de DJ comme
David Guetta. Les trois
lycéens, tous fans de
musique, avouent
d’ailleurs ne pas être
de grands spécialis-
tes de jazz. Mais ils
mesurent à sa juste
valeur ce que l’é-
quipe du lycée,
celle du festival et
les musiciens leur
ont offert. Ces
derniers “sont
venus trois fois
aux Canuts pour
nous apprendre
la naissance du
jazz et son his-
toire”, appré-
cie Cédric. L’occasion

aussi d’aborder
l’esclavage et le
développement
des musiques noi-
res. Musiques qui
inspirent encore les
artistes actuels, à

commencer par les rappeurs. “C’est la
base de tout ce que l’on écoute !”,
confirment les lycéens. Le projet a
donc permis tout au long de l’année
d’aborder de multiples domaines du
programme par le prisme du jazz.
Ainsi ont-ils réalisé l’affiche en cours

d’arts appliqués. Au-delà, cette expé-
rience unique leur a “ouvert de nou-
veaux horizons. Sans oublier que ce
sera un plus” dans leur CV. Apprendre
en s’amusant… Des générations d’é-
coliers en ont rêvé. Le festival vaudais
l’a fait ! stéphane Legras

A Vaulx Jazz :une classe des Canuts aux manettes

CERtAINs courent pour la gloire, d’autres pour l’argent. Lui, court
simplement pour le plaisir. A 29 ans, Madjid Diri est un jeune
homme plein de vigueur. Adepte de la course depuis son plus
jeune âge, Madjid a fait ses premiers pas à l’usep. “Je me suis mis à
la course par passion, explique-t-il. Ce sont mes enseignants qui m’ont
poussé et qui m’ont encouragé à poursuivre sur cette lancée”. A l’âge
de treize ans, scolarisé au collège Jean-Vilar, il participe au cham-
pionnat de France scolaire en Avignon. Il est champion de France
deux fois, en 1994 et 1995. En 1997, il s’inscrit à Caluire, où il court
en élite. Madjid poursuit sa course : en 2003, il termine troisième
aux 10 kilomètres du marathon de Lyon. En 2004, dans la même
catégorie, il est second. 
Ces victoires le poussent à courir toujours plus loin. Il participe aux
10 kilomètres du marathon de Mexico en 2005, où il finit cin-
quième, et en 2006, il est sixième au marathon de Bogota.
Aujourd’hui, Madjid se prépare pour la Ronde vaudaise, épreuve où
il a déjà été classé premier espoir et cinquième au classement
général. Cette épreuve lui servira de test pour les présélections de
l’équipe nationale d’Algérie aux 15 kilomètres de Bejaia, une vérita-
ble consécration.
s’il court toujours, il prend le temps de penser à transmettre sa pas-
sion. Et souhaite créer un club d’athlétisme dans sa commune.
“Maintenant que j’ai l’œil, je constate qu’il y a beaucoup de jeunes qui
sont doués. Et à Vaulx, toutes les conditions sont réunies. Il y a de très
bonnes infrastructures, mais pas encore de club”, conclut-il. sa pro-
chaine course de fond, donc. Rochdi Chaabnia

Une passion : courir ! Madjid Diri
Madjid Diri est féru de course à pieds. Une
passion qui l’emmène très loin… et  le ramène
à Vaulx où il courra la Ronde vaudaise.
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6 tonnes collectées pour les Restos du cœur

Rappel 1er tour du 14 mars 2010. Inscrits : 19234. Votants : 5210 (27,09%).
Blancs ou nuls : 132. Exprimés : 5078. Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud : 136
(2,68%). une région d’avance Jean-Jack queyranne  : 1736 (34,23%). Ensemble
pour Rhône-Alpes Françoise Grossetête : 607 (11,97%). Europe Ecologie
Philippe Meirieu : 594 (11,71%). Front National Bruno Gollnisch : 810 (15,97%).
spartacus Michel Dulac : 52 (1,03%). Ensemble pour des régions à gauche Elisa
Martin : 677 (13,35%). Rhône-Alpes Démocrate Azouz Begag : 301 (5,94%).
Nouveau parti Anticapitaliste Myriam Combet : 158 (3,12%).

Régionales 2e tour 28 mars 2004. Inscrits : 15328. Votants : 8457. Blancs ou
nuls : 264. Exprimés : 8193 (53,45%). Bruno Gollnisch (FN) : 1560 (20,68%).%).
Anne-Marie Comparani (uDF-uMP) : 1055 (13,98%). Jean-Jack queyranne (Ps-
PC-PRG-Verts) : 3483 (46,16%).
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LE 2 AVRIL marquera la démolition
par implosion du bâtiment des che-
mins Francis-Ponge et Bachelard.
une fin, mais aussi un début, celui du
renouvellement urbain au Mas du
taureau et au Pré de l’Herpe, dans le
cadre d’un nouveau projet de ville. A
10h45 précise, le bâtiment s’écrou-
lera. Avant, tout un processus aura
été mis en place, du relogement des
habitants, à la sécurisation du chan-
tier et à l’information des riverains
concernés par le périmètre de sécu-
rité mis en place pour la démolition.
En effet, depuis près d’un an, l’inté-
rieur du bâtiment a été démonté, les
matériaux triés et valorisés, la struc-
ture affaiblie, les murs “habillés” de
grillage et de bâches pour contenir
les projections. En parallèle et depuis
le mois de janvier, cinq personnes
sont chargées par Médiactif, de ren-
contrer tous les riverains concernés
par le périmètre de sécurité qui s’é-
tend à environ 200 mètres autour du
bâtiment. une rencontre qui a pour
but de les informer de la démolition,
de leur expliquer le projet urbain et,
surtout, de connaître leurs besoins
pour le jour J. Car tous ceux qui se
trouvent dans ce périmètre devront
quitter leur logement ou leur lieu de
travail pour la matinée, de 9h30 à
12h. Et en premier lieu, les écoles
Vilar, Viénot et King, qui seront fer-
mées jusqu’à 13h30 : les enfants ne
seront donc pas accueillis pour la
matinée et il n’y aura pas de restaura-
tion scolaire. L’espace Frachon, la pis-

cine municipale Jean-Gelet, le jardin
de la Paix et des Libertés, le service
municipal des Personnes âgées
seront aussi fermés, ainsi que le
supermarché Casino. 
Les personnes qui travaillent dans le
périmètre et les habitants des
immeubles chemin Pierre-Dupont,
Belledone 1 et 2 (chemin des Rames),
ceux des immeubles situés entre l’a-
venue Péri, l’avenue Picasso, la rue
Rabelais et la rue Emile-Zola, ainsi
que ceux des maisons entre l’avenue
Gabriel-Péri et la rue Monmousseau
et riveraines des rue Palissy, Cachet,
Colin et Rémy (côté Nord), devront
évacuer les lieux (tous ceux qui n’en
ont pas été informés par courrier ne
font pas partie du périmètre de sécu-
rité et peuvent donc rester chez eux).
Pour les véhicules, des parkings gar-
diennés seront ouverts dès le 1er avril
sur la place de la Nation et chemin du
Mont-Pilat. Le matin du 2 avril, il sera
possible d’aller chercher quelqu’un
en voiture jusqu’à 8h30. A partir de
9h30, le périmètre de sécurité sera
clos et les véhicules qui s’y trouveront
encore seront évacués par la four-
rière. Depuis la veille aussi, les lignes
du bus seront déviées, notamment le
trolleybus C3, pour lequel des navet-
tes prendront le relais jusqu’à la
Grappinière. Certains arrêts seront
déportés. Des informations seront
affichées plusieurs jours avant par les
tCL.
Ce sont en tout 1755 personnes qui
devront quitter le quartier. Près de

huit cents seront accueillies, à partir
de 8h pour un petit-déjeuner – pré-
paré par les associations Le Lien,
Vaulx Premières Planches, Avec,
Frameto, Ascla –, au centre culturel
Charlie-Chaplin pour la plupart, mais
aussi à la halte garderie La Coccinelle
pour les tout petits avec leurs parents
ou à la résidence Croizat pour les per-
sonnes âgées qui souhaitent un
espace tranquille. un système de
navette sera mis en place pour
transporter ceux qui le souhaitent.
Dans ces trois lieux d’accueil, ils pour-
ront assister en direct sur un écran à
l’implosion. A midi, chacun pourra
regagner son domicile.
Puis commencera le travail de net-
toiement du terrain : les fondations
seront démolies, les gravats seront
broyés et serviront de remblais afin
de remettre le terrain à niveau.
terrain qui sera engazonné, éclairé et
où seront tracés des chemins pié-
tons, en attendant d’accueillir de
nouvelles constructions.

E.G

Pratique
- 8h : ouverture des lieux d’accueil
pour les personnes qui doivent quit-
ter leur logement.
- Jusqu’à 9h30 : évacuation des habi-
tants.
- 9h30 : fermeture du périmètre de
sécurité.
- 10h45 : démolition par implosion.
- 12h : réouverture du périmètre de
sécurité.

URBANISME

Pré de l’Herpe : une démolition 
pour un nouveau projet de ville

LEs sERVICEs du Grand Projet de Ville (GPV) ont édité une plaquette pour pré-
senter le projet qui se dessine au centre-ville et au Pré de l’Herpe à l’horizon
2015. Distribuée avec Vaulx-en-Velin Journal aux habitants des quartiers
concernés, elle est disponible, pour tous les autres, à l’espace d’information du
GPV – explications à l’appui par les chargés de développement territorial pour
ceux qui le désirent. Dans cette plaquette, intitulée “Le cœur de ville grandit”,
sont présentées les grandes lignes du
projet qui reliera le Pré de l’Herpe au
centre-ville : construction de loge-
ments au Pré, dans la continuité de
ceux déjà réalisés au centre-ville, équi-
pements de quartier, commerces…
Note : les constructions (indiquées sur le plan) sur
le secteur des copropriétés Beldonne 1 et
Beldonne 2 (angle avenues Gabriel-Péri et
Maurice-thorez ) sont issues des premières
réflexions sur le projet urbain de Vaulx-en-Velin,
elles ne sont pas prévues en réalisation. De la
même manière, des aménagements sont à l'étude
et peuvent être programmés ultérieurement sur
ce secteur.
Pratique : le projet urbain du centre-
ville et du Pré de l’Herpe, ainsi que
ceux des autres quartiers, sont disponi-
bles à l’espace d’information du GPV :
24, rue Emile-Zola. tél. 04 37 45 32 25.
contact@gpvvaulxenvelin.org

Et demain, quel projet 
au centre-ville et au Pré de l’Herpe ?

POuR CEux qui souhaitent assister à
la démolition, il existe plusieurs
endroits où se placer derrière le péri-
mètre de sécurité : 
- sur le parking, entre l’Hôtel de Ville
et l’ancien centre superviseur urbain
(derrière Casino). 

- Rue Emile-Zola, derrière le périmè-
tre de sécurité, angle rue Condorcet.
- Avenue Gabriel-Péri, juste avant les
immeubles Diagonale, vers la rue
Peul-teste et l’impasse de l’Etoile.
- Rue Lesire, entre l’avenue thorez et
le chemin de Malval.

Où se placer sans danger ?

C’Est AINsI que les écoles Jean-Vilar, Luther-King, Andrée-Viénot et le collège
Henri-Barbusse, ont travaillé en classe sur leur espace géographique proche
(notamment au programme de 6e), ont participé à des ateliers avec le GPV et
ont effectué des visites de terrain. Puis ils ont rédigé et dessiné leur vision du
quartier. Ce qui donne lieu à des panneaux d’un mètre par deux, qui seront
accrochés sur les palissades autour du chantier du Pré de l’Herpe : dessins d’im-
meubles par les enfants des maternelles Viénot et Vilar, poèmes mis en ima-
ges… D’autre part, ils ont travaillé en classe sur la production de livrets théma-
tiques, donnant encore une fois leur vision toute personnelle de leur quartier.
Dans le livret “l’immeuble se souvient”, les élèves de l’école primaire Vilar ont
personnalisé l’immeuble qui va être démoli, lui donnant des souvenirs propres
et écrivant sa lettre d’adieu. Dans “histoire de Vaulx-en-Velin”, des jeunes du col-
lège Barbusse ont donné leur vision de la ville, il y a cent ans, et de son évolu-
tion. Dans “plan de quartiers”, les collégiens encore, ont dessiné, à la place de
l’immeuble démoli, ce qu’ils verraient pour leur quartier.  Enfin, “la ville idéale”
mêle les productions des collégiens et celles des écoliers de la primaire Jean-
Vilar, sur le thème : “A la place de l’immeuble, je construirais…”. Ces livrets seront
distribués le 2 avril, lors de la démolition du Pré de l’Herpe.

Les élèves imaginent la ville demain

Le 2 avril à 10h45, le bâtiment des chemins Francis-Ponge et Bachelard va être
démoli, pour laisser place à un nouveau projet de ville. Projet qui prévoit, dans le
cadre de la rénovation urbaine du Pré de l’Herpe et du Mas du Taureau, de nou-
veaux logements, en continuité avec le centre-ville, et des équipements de quartier.

Avec l’aide du GPV, écoles et collèges du Mas et du Pré
de l’Herpe, ont imaginé leur projet urbain.

“J’AI GRANDI rue Francis-Ponge. On était des gens
assez discrets, mais on s’entendait bien avec tout le
monde”. Relogé aujourd’hui rue Georges-Rougé
avec sa famille, Nicolas Choa-Piane, 26 ans, a laissé
tous ses souvenirs d’enfance au Pré de l’Herpe. “Et ce
sont de très bons souvenirs, se rappelle-t-il. Avec mon
copain, on passait des heures à jouer au foot, sur le
petit terrain près de chez nous”. Alors, quand il a fallu
partir, Nicolas a eu “quelque appréhension car on
était bien”. Et c’est parmi les dernières que sa famille
déménage : “On attendait une bonne proposition de
relogement. Aujour d’hui, on a le même nombre de
pièces qu’avant, mais c’est plus petit et le loyer est plus
cher”. A seulement quelques rues de son ancien
quartier, Nicolas doit pourtant trouver de nouveaux
repères : “C’est un autre environnement”. R.C

“Tous mes souvenirs”
Nicolas Choa-Piane

“POUR NOUS, tout se passait très bien la-bàs”, se sou-
vient Malika Riane qui habitait chemin Gaston-
Bachelard. “Nous avions tout ce qu’il fallait à proxi-
mité, nous connaissions assez bien les gens”.
Aujourd’hui, elle est du côté du village, mais Malika
garde une certaine nostalgie de son ancien quar-
tier. “Du Pré de l’herpe, je garde le souvenir de ma
mère. La destruction de tous ces bâtiments, c’est dom-
mage car c’est beaucoup de bons souvenirs qui seront
effacés. De temps en temps, je croise d’anciens habi-
tants. On ne sait pas trop ce qu’il y aura après : on nous
parle d’immeubles ou d’un nouveau Casino. Ce n’est
pas encore très clair pour nous”. C’est donc avec
quelques questions sur l’avenir du quartier que
Malika attend la future démolition de son ancien
immeuble. R.C

“Qu’y aura-il après ?”
Malika Riane

“Je n’ai pas vécu au Pré de l’Herpe, précise d’emblée
Anna-Paula Da silva, mais j’ai été directement en
contact avec les habitants grâce au Monde Réel”. En
effet, au centre social du Mas, Anna-Paula est long-
temps présidente avant d’en devenir coordinatrice.
“C’était un public très motivé et volontaire. Je me sou-
viens qu’en 2000, les habitants s’étaient mobilisés en
faveur d’une famille sans papiers. Ils s’étaient organi-
sés et avaient demandé une aide logistique au centre.
Nous étions prêts à intervenir avec eux, mais ils ont
voulu garder leur combat. C’est un souvenir fort”.
Autre souvenir fort pour la Vaudaise, les premiers
relogements : “Les annonces de démolition et de relo-
gements ont créé de grosses inquiétudes. Aujourd’hui
encore, pour certains, le projet n’est pas très clair. Il fau-
dra beaucoup d’information”. R.C

“Des gens volontaires”
Anna Paula Da Silva
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Le ton s’était durci au collège Henri-Barbusse

L’Ecole de la 2e chance est sur les rails
Le compte à rebours a commencé pour l’équipe de
l’Ecole de la 2e chance. Tous les éléments sont en place
pour que son démarrage puisse s’effectuer le 6 avril
dans de bonnes conditions. 

ILs N’ONt Eu de cesse d’alerter
l’Inspection académique sur les dan-
gers que représente la suppression
des heures d’enseignements qui
garantissaient, jusqu’à présent, un
taux de réussite important au brevet
des collèges. Ils n’ont eu de cesse de
manifester leur désapprobation
quant à la réforme des collèges et
des lycées qui sabre des dispositifs
d’aides aux devoirs et à l’accompa-
gnement scolaire personnalisé. Ces
dispositifs permettent pourtant d’ai-
der des élèves en difficulté et d’allé-
ger les classes, en faisant travailler les
élèves par petits groupes, dans des
activités scientifiques qui nécessitent
des manipulations en vue d’expéri-
mentations. Ils n’ont pas désarmé
devant l’obstination de l’Inspection
académique à ne pas leur apporter
de réponse quant à leur demande de
revoir à la hausse la dotation horaire
globale. Ils sont allés jusqu’à retenir
Eric Bellot, le principal, dans son
bureau, à occuper les locaux durant
la nuit du 11 au 12 mars. Et tout cela
serait-il en vain ? Les enseignants ne
décolèrent pas : “L’inspecteur acadé-
mique dit avoir été convaincu par la
richesse pédagogique du travail mené
au sein du collège, mais a avoué son
incapacité à faire face aux besoins des
élèves en proposant une dotation
horaire suffisante. Il a avoué devoir
appliquer localement une politique
nationale, l’enveloppe allouée par le
ministère à l’Inspection académique
du Rhône ayant diminué”. Et c’est là où
le bât blesse. Car, pour ces ensei-
gnants, réunis en intersyndicale, il ne

s’agit pas seulement d’un conflit can-
tonné au collège Barbusse, mais
d’une politique gouvernementale
qui met à mal la garantie de l’éduca-
tion pour tous. Et les parents d’élèves
l’ont bien compris. stéphanie stupak,
leur porte-parole, s’insurge contre
“des choix qui laissent penser que l’Etat
laisse tomber nos enfants parce qu’ils
vivent dans des quartiers difficiles.
Comme s’ils n’avaient pas les mêmes
droits à l’éducation que les enfants
d’autres quartiers”. C’est ce que Carole
Joubert, professeur d’anglais,
dénonce aussi : “Nous avons déjà vu la
disparition du travail en groupes pour
les cours de langues, nous sommes en
pleine régression au mépris des difficul-

tés rencontrées par les élèves”. quant à
sarah, Hanane et Amel, élèves de
troisième, elles déplorent la diminu-
tion des moyens alloués au collège
qui pénalisent les générations sui-
vantes : “Nos frères et sœurs n’auront
pas les mêmes chances que nous, ils ne
pourront plus bénéficier ni de l’aide aux
devoirs, ni du travail en petits groupes.
Pourtant cela nous a beaucoup aidé.
Ce serait bien qu’eux aussi puissent en
profiter”. Après une semaine de grève,
l’Inspection académique cédait un
peu de terrain en augmentant la
dotation horaire globale de 18 heu-
res. une légère avancée alors que les
enseignants réclament 50 heures de
plus. Jeanne Paillard

L’ensemble du personnel du collège Barbusse est bien décidé à défendre, becs et
ongles, les dispositifs mis en place depuis des années et qui garantissent, grâce à un
travail d’arrache-pied, une qualité d’enseignement dans un contexte difficile.
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“L’ÉQUIPE est quasiment constituée, nous en sommes à la phase finale du recrute-
ment et nous espérons faire démarrer l’école à la date prévue avec deux groupes de
quinze stagiaires, encadré chacun par un formateur référent. Durant cinq à six
semaines, les jeunes vont être en phase d’intégration”, explique Pascale Bouysset,
directrice de l’Ecole de la 2e chance. Les locaux ont été équipés d’un réseau
informatique opérationnel depuis fin février : “Les jeunes vont disposer d’un poste
informatique avec des exercices pédagogiques individualisés et accès à Internet.
Nous avons aussi avancé au niveau du partenariat, notamment avec la Mission
locale pour la sélection des jeunes. Nous avons eu aussi un contact très intéressant
avec l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) qui sera bientôt associée au pro-
jet. L’implication des entreprises est un facteur de réussite pour cette école. Et nous
avons des contacts avec d’autres communes pour répondre à l’objectif d’ouvrir l’é-
cole à l’ensemble de l’agglomération”, souligne la directrice. L’objectif étant, en
effet, d’accueillir soixante stagiaires en 2010 et deux cents en 2012. Les jeunes
qui vont bénéficier de cette seconde chance auront à leur disposition des outils
pédagogiques et pourront s’impliquer dans la vie culturelle et sportive de
Vaulx-en-Velin : “Nous voulons que nos jeunes participent aux actions de la cité”,
affirme la directrice. J.P

Nadia Labcheg, assitante 
et Fabienne Meguerian,

responsable pédagogique,
prêtes pour l’ouveture. 

Le collège Barbusse mobilisé pour la défense des droits à l’éducation.
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VILLAGE SÉCURITÉ
Grand collecteur nord : les raisons du retard

EMPLOI

D’uN Côté l’association Vaulx-en-
Velin Entreprises (VVE), qui orga-
nise une surveillance nocturne
pour ses adhérents dans les zones
industrielles (ZI). De l’autre, la Ville
qui organise aussi une surveillance
sur son territoire. D’où l’idée de
“mettre en synergie l’action et les
moyens”, explique Henri Aylagas,
chef d’entreprise et président de la
commission sécurité de VVE. C’est
ainsi que VVE et la Ville ont signé
une convention pour mutualiser les
rondes des deux parties. Ainsi, la
collectivité prend en charge les
rondes aléatoires de 19h30 à 2h30
du matin (dimanche et jours fériés
compris), rondes effectuées sur
l’ensemble de la commune et donc
sur les zones industrielles. VVE se
chargeant de celles effectuées sur
les ZI de 2h30 à 6h30. seul regret
pour VVE : “On a dû se séparer de
Centurion – qui faisait ce travail de
sécurité dans les ZI – pour prendre le
prestataire de la Ville déjà engagée

dans un marché public”, souligne
Henri Aylagas, qui se satisfait
cependant de la réussite du dispo-
sitif. “Maurice Charrier d’abord, puis
le maire ont été exemplaires pour la
mise en place de ce système, pour-
suit Henri Aylagas. Les services de la
Ville, Centre superviseur urbain en
tête ainsi que le service Economique
et son élu, Abdel Belmokadem, ont
été un soutien fort”. Reste, selon lui,
“à développer une synergie encore
plus importante, à rendre ces enga-
gements pérennes”. Ce qui ne fait
pas de doute pour Alain Villard,
membre de la commission sécurité
de VVE : “Cette expérience est unique
et son processus de fonctionnement,
exemplaire. Il y a une volonté poli-
tique forte de poursuivre ce dispositif
qui relève de la solidarité”. Des pro-
pos confirmés par le maire : “Il s’agit
aussi de reconnaître l’activité de VVE
sur la ville, activité qui ne s’arrête pas
à la seule gestion des entreprises”.

E.G

La Ville et VVE s’engagent ensemble

Les acheteurs se pressent
à Florence et Peillon

L’ARRIVéE des beaux jours n’est pas
un facteur de réjouissances pour tout
le monde, car elle marque aussi la fin
de la période durant laquelle les
expulsions locatives ne peuvent
avoir lieu. Afin de mettre un terme à
ces actions qu’il juge “inhumaines et

appartenir à un autre siècle”, le maire,
sous l’impulsion de la Confédération
nationale du logement (CNL), a pris la
décision de signer un arrêté municipal
les interdisant : “Traditionnellement, le
15 mars est la date de reprise des expul-
sions. Nous avions adopté plusieurs

vœux au conseil municipal, vœux
transmis au gouvernement, pour les
interdire. Cette année, du fait de l’ag-
gravation de la situation économique
et sociale de la population, nous avons
décidé de franchir une nouvelle étape
et d’interdire les expulsions, comme

d’autres maires l’ont fait aussi”, a
déclaré le premier magistrat de la
commune. Cette décision viendra
renforcer l’action des services et des
acteurs sociaux, déjà fortement
mobilisés : “Nous allons poursuivre ce
partenariat avec la CNL, les bailleurs, le

Centre communal d’actions sociales
(CCAS). Notre volonté est d’interpeller
le gouvernement, les politiques, c’est
aussi un appel à la résistance”, a-t-il
poursuivi. 

J.P

LOGEMENT La Ville dit halte aux expulsions locatives

LEs ENtREPRIsEs s’étaient probable-
ment un peu trop avancées. Du coup,
le retard pris dans les travaux du
grand collecteur nord n’en est que
plus mal ressenti. Alors que les délais
légaux de réalisation ne sont pas
dépassés, on est bien au-delà des
dates annoncées par les sociétés en
charge du chantier, l’année dernière,
lors d’une réunion publique organi-
sée par le maître d’ouvrage, le Grand-
Lyon, avec les riverains.
Mais retard il y a bien, ne nous voi-
lons pas la face. Pourquoi ? Dans un
premier temps, un référé préventif au
tribunal administratif a engendré un
délai d’un mois. Effet boule de neige :
toute l’organisation a été décalée. A
cela, se sont ajoutées les intempéries
de cet hiver. Pendant les trois semai-
nes de neige et de froid, les entrepri-
ses n’ont pas pu travailler. sans
oublier que ce type de travaux n’est
jamais à l’abri de difficultés dues au
terrain. tous les réseaux n’étant en
effet pas répertoriés, les ouvriers ne
savent jamais précisément ce qu’ils
vont trouver. En l’occurrence ici, ils
ont eu quelques surprises. En ren-
contrant notamment un sol dit “bou-
lant”, pour reprendre le jargon tech-

nique, c’est-à-dire un sol qui ne tient
pas, au fur et à mesure que l’on ter-
rasse et que des graviers s’échap-
pent. Verdict : l’attaque du dernier
tronçon, rue Duclos, vient seulement
d’intervenir. une ultime étape qui
pourrait s’achever fin avril. 
Le Grand-Lyon est bien conscient de
la gêne occasionnée. D’autant que le
quartier accueille également une
pose de conduite d’eau potable et
des enfouissements de réseaux. Mais
ses équipes veillent à réduire au
maximum les dommages collatéraux
en posant dès qu’il était possible un

revêtement provisoire, appelé, jar-
gon toujours, “enrobé à chaud”. Des
désagréments qui durent mais ces
travaux, au final, doivent permettre
de résoudre durablement un pro-
blème récurrent. Le nord de Vaulx
subit des inondations pendant les
gros orages. Or l’ancien collecteur
des eaux usées était trop petit. Le
nouveau aura une capacité beau-
coup plus grande. Reste à savoir si le
Grand-Lyon appliquera aux fameu-
ses entreprises les mesures coerciti-
ves prévues dans le code des mar-
chés publics… s.L

Les riverains s’attendaient à en voir le bout à l’automne. Pourtant, les travaux
visant à éviter les inondations lors des gros orages ne devraient se terminer qu’à la
fin du mois d’avril. Explications. 

Une convention de partenariat entre la Ville et
Vaulx-en-Velin Entreprises organise la surveillance
dans les zones industrielles.

La trêve hivernale, qui lève l’interdiction de procéder aux expulsions des locataires dans l’incapacité de payer leurs loyers, est arrivée à
échéance le 15 mars. Le maire vient de signer un arrêté pour les interdire.

106 sALARIés licenciés. tel est le
bilan du Plan de sauvegarde de l’em-
ploi (PsE) de la fonderie d’aluminium
Florence et Peillon. 106 personnes
qui toucheront la prime de 30 000
euros, obtenue par les syndicats
auprès des principaux clients de l’u-
sine, Renault et PsA (Peugeot), mais
dont l’emploi est définitivement sup-
primé sur le site. Pourtant, chez
Florence et Peillon, on travaille
encore le week-end : les quelque 240
salariés qui restent ont du pain sur la
planche. Mais pour qui travaillent-ils ?
Car l’usine est aujourd’hui à vendre.
quatre acheteurs potentiels sont
venus visiter le site entre le 8 et le 12
mars. 

Le hollandais Brabant (qui apparte-
nait autrefois au groupe Euralcom,
comme Florence et Peillon avant son
rachat par l’italien Zen) est sur les
rangs, tout comme l’espagnol CIE
Automotiv et les français Arche et
GMD. Ce dernier a déjà racheté
Rencast – devenue aujourd’hui
Eurocast –, une entreprise qui,
comme Florence et Peillon, faisait
partie du groupe Zen. Des acheteurs
potentiels que la CGt a demandés à
rencontrer : “Nous souhaitons avoir
des informations sur ces acheteurs et
sur leurs intentions, explique Amir
Mohamed-Habidou. D’autant que le
profil de certains n’est pas très rassu-
rant”. Autre inquiétude des syndicats :

la délocalisation. “Notre savoir-faire,
ce sont les moules que nous fabri-
quons. Il suffit de prendre cette techno-
logie, de licencier encore et les pièces
pourront être fabriquées n’importe où”.
Du côté de la direction, Jean-Paul Bos
ne pense pas “qu’il y ait un risque de

délocalisation”. Pourtant, “si aujourd’-
hui la charge de travail est bonne par
rapport à l’effectif, à partir de 2012 on
prévoit une baisse du chiffre d’affaires,
relativise le directeur de la fonderie.
Les acheteurs devront être sécurisés
par Renault et PSA pour le volume de

commandes à partir de 2012”. Les pre-
mières offres de rachat devraient arri-
ver fin mars, avant d’être présentées
au Comité d’entreprise courant avril.
Ce n’est donc pas avant mai que les
240 salariés restants seront fixés sur
leur avenir et celui de leur entreprise.

Au CœuR du Carré de soie, la Zac
tase se dessine, avec notamment le
projet de reconversion de l’ancienne
usine textile et la proposition immo-
bilière de Bouwfonds Marignan :
réaliser deux immeubles sur l’avenue
Bataillon-Carmagnole-Liberté, en
arrière du bâtiment de façade de l’u-

sine. Mais le permis de construire
déposé par le promoteur est bloqué
pour deux mois au moins, le Cercle
de la soie rayonne, collectif d’associa-
tions, ayant déposé un recours gra-
cieux contre ce permis. “Nous contes-
tons sur la forme, explique son prési-
dent, José Berenguer, parce que ce

projet ne prend pas en compte la déci-
sion de classement de l’usine. Est-il
cohérent, considérant ce nouvel élé-
ment, de ne pas revoir les choses ?”. Le
collectif, soucieux de la valeur patri-
moniale de l’usine, demande aux
acteurs concernés de se remettre
autour de la table.

RECOURS Ilot Tase : le permis en stand by
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uNE JOuRNéE de grève et de mani-
festations est lancée le 23 mars à l’ini-
tiative des organisations interprofes-
sionnelles CFDt, CGt, Fsu, solidaires
et unsa. Cette journée est destinée à
mobiliser les salariés du public et du
privé contre les décisions du gouver-
nement et pour affirmer que d’autres
orientations sont nécessaires, justes
et possibles pour l’emploi, les salaires,
les retraites, la santé…

SAM20MAR
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sOIRéE métisse (le 18), rencontre entre musiques du Nord et du sud avec
notamment Bugge Wesseltoft (le 19), Patricia Barber (le 23) ou encore un hom-
mage à Django Reinhardt (le 27, complet) : les derniers rendez-vous du festival
au centre culturel Charlie-Chaplin continuent d’allier diversité et exigence artis-
tique en s’adressant à tous les publics. Le festival, c’est aussi des rendez-vous
dans la ville pour vivre au rythme du jazz, avec notamment du hip-hop à la MJC
(le 18) et les apéro jazz du Grand café de la mairie (du 18 au 27 à 19h).
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Suite et fin d’A Vaulx Jazz DANs le cadre de la semaine d’infor-
mation sur la santé mentale, les pôles
adultes des centres sociaux Le
Grand-Vire, Peyri et Levy se sont asso-
ciés pour proposer une conférence
du Docteur Furtos. Le psychiatre
reviendra, à 20h au cinéma Les
Amphis, sur “l’impact du contexte
social et économique sur la santé
mentale”. un contexte qui crée des

conditions de vie et des situations
qui peuvent se révéler éprouvantes
et difficiles à surmonter : les souffran-
ces liées au travail ou aux rythmes de
vie sont parfois sources de troubles
psychiques, une exclusion durable
(comme le chômage) peut entraîner
une perte de crédibilité et de l’estime
de soi, avec parfois des conséquen-
ces sur les autres membres de la

famille. Jean Furtos évoquera les
liens qui peuvent être créés dans ce
contexte, ainsi que les lieux d’ouver-
ture, d’écoute et d’entraide. L’entrée
est libre et la librairie La Gryffe propo-
sera les deux derniers ouvrages de
Jean Furtos. Plus d’information au
centre social Levy : 04 78 80 51 72.

Conférence-débat sur la santé mentale

Né d’une initiative citoyenne, porté
par l’association Le Lien, en partena-
riat avec Médiactif et le Grand Projet
de Ville (GPV), ce vide grenier propo-
sera une soixantaine de stands.
Pratique : à partir de 9 h sur l’espla-
nade Jacques-Duclos. Contact :
espace Frachon, 3 avenue Maurice-
thorez. tél. 04 72 04 94 56.

Vide grenier à
Frachon

Jusqu’Au 21 mars, la bibliothèque Perec (rue Louis-Michoy) accueille une expo-
sition des ateliers de création de livres-objets poétiques. Le 26 à 18h30, les lec-
tures 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.

Printemps des poètes

JEU18MAR

“J’AI pris cette initiative car je considère que c’est une action citoyenne de sensibiliser
la population, quel que soit son âge, aux dangers de la route”, affirme Kamel
Meziani, responsable de l’agence vaudaise de Mutant assurances. un stand de
l’agence sera donc installé au supermarché Casino de 9h à 18h pour trouver de
la documentation et s’informer sur la prévention routière. Et particulièrement
pour les jeunes car “ce sont eux qui sont le plus exposés aux accidents de la route”,
poursuit-il. Cette intervention a été préparée en partenariat avec la préfecture. 
Contact : Kamel Meziani, 35 avenue Gabriel-Péri. tel : 04 78 49 18 04. 
vaulxenvelin1@mutant-assurances.fr

Une journée pour la prévention 
routière avec Mutant assurances

DANs le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, la Ville en lien
avec la Mutualité française du Rhône et l’association France Alzheimer Rhône,
organise une action spécifique sur la maladie et ses conséquences sur l’entou-
rage des malades, qu’il soit médical ou familial. Débat à partir de la projection
du film “Chez soi”, réalisé par Chantal Briet. une rencontre en présence du doc-
teur Alain Lapie, gériatre et Jérôme Fredouille, psychiatre. “L’objectif est de lever
les tabous, les idées reçues autour de cette maladie. C’est important de mieux com-
prendre ce qui se passe, les incidences sur les comportements des personnes
malades pour mieux les aider et pour éviter la stigmatisation. L’action de notre asso-
ciation est aussi de faire en sorte que ces personnes aient une place dans la vie
sociale”, précise Claire Helly, de l’association France Alzheimer Rhône. 
Pratique : de 14h à 16h30, salle Edith-Piaf, 3 rue du Mébout. 
Claire Helly : 06 70 11 99 00 ; Malika Achkouk : 06 20 33 18 39 et Jeanine
Clémençon : 04 72 04 78 40. 

Vivre avec la maladie d’Alzheimer 
Ciné club avec le service des Retraités…
Océans, le film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, est au programme du ciné
club mis en place avec le service municipal des Retraités, aux Amphis à 14h.
Océans s’interroge sur l’empreinte que l’homme impose à la vie sauvage et
répond par l’image et l’émotion. Le film sera suivi d’un débat. tarif : 4 euros.
Contact : service municipal des Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. tél. 04 72 04 78 40.
… et une caravane africaine au cinéma
Dans le cadre de l’opération “Caravane des cinémas d’Afrique”, le cinéma Les
Amphis diffuse, à 20h30 en avant-première, le film “Nothing but the truth” du
sud Africain John Kani. Il raconte la vie après l’apartheid en Afrique du sud, et
les conflits opposant les Noirs restés au pays à ceux qui avaient fui le régime. 
Hippisme
Hippodrome de La soie (PMu galop). 

Mais aussi...

VEN19MAR

Le maire et la municipalité commé-
morent la Journée internationale
contre le racisme, à 12h devant le
Monument des Droits de l’Homme,
place de la Nation (entre le planéta-
rium et le centre Charlie-Chaplin).

LUN22MAR
Contre le racisme

MAR23MAR

Appel à la grève 
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▲
Sur le site de Vaulx-en-Velin Journal
Les manifestations qui se sont déroulées dans la ville sont mise en ligne 
toutes les semaines. Pour retrouver la Journée de la Femme, 
les photos de Médiévaulx, la collecte des Restos du cœur, le repas des têtes
blanches, le prix cycliste de Vaulx… Et aussi toutes les photos du jazz dans la
ville et les concerts au centre Charlie-Chaplin.
www.vaulx-en-velin-lejournal.fr

48e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie
Les anciens combattants et la munici-
palité vont commémorer, le 19 mars,
le 48e anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie. Rendez-vous à 18h
devant le Monument aux Morts, rue
de la République au Village.

Mais aussi...

Visite de quartier du maire
Au Pont des Planches, rendez-vous à
10h à l’angle des rues de la
Chavassonnière et sakharov.
Le Jura aux Caves à Gustave
Martine et Rodolphe Colaianni des
Caves à Gustave aux 7 Chemins se
plaisent à créer l’événement. toute la
journée, ils accueillent une exposi-
tion vente de produits jurassiens :
Comté, Morbier, vins… 
une initiative prise avec deux asso-
ciations : les Juragones et
Bron’Z’amis.

Mais aussi...

Point information diabète
une diététicienne et un médecin
endocrinologue informent et
conseillent lors d’une permanence
organisée par la mairie, les lundis de
15h à 19h, à l’espace Frachon, 3 ave-
nue Maurice-thorez. Prendre rendez-
vous au service municipal de  la santé
au 04 72 04 80 33. 

Mais aussi...DIM21MAR
Elections régionales
Deuxième tour des élections régio-
nales. 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.

Huit jeunes vaudais, soutenus par la prévention spécialisée, participent à l’organisation du “Printemps de la
jupe et du respect”. Un évènement animé sur Lyon par l’Association de lutte contre le Sida, du 22 mars au 9 avril. 22MAR/9AVR

Quand les jupes des filles font réfléchir les garçons
POuR les collégiennes et lycéennes
d’aujourd’hui, se mettre en jupe n’est
guère de mise. question de mode, de
confort, de complexes ? Ou façon d’é-
viter les insultes quand fleurissent les
préjugés du type “fille en jupe égale
fille facile” ? En 2006, un lycée breton
a lancé une “Journée de la jupe” pour
lutter contre de tels préjugés. Dans la
foulée “Le printemps de la jupe et du
respect” est né, à l’initiative de jeunes
qui souhaitaient mettre en place des
actions sur le thème du respect entre
les filles et les garçons. 
En 2010, “Le printemps” gagne Lyon
et son agglomération. Huit jeunes
vaudais, accompagnés par la slea
(société lyonnaise de l’enfance et de
l’adolescence) s’investissent au côté
de l’Association de lutte contre le

sida (ALs) pour organiser cet événe-
ment. El Hadji, Mohamed, Alexandre,
Yassine, sofiane, Hassen, Baïdir et
Farès font partie d’un comité tech-
nique qui apporte des idées, déve-
loppe des actions, des outils pour
sensibiliser un maximum de public.
Le principe, dit sophie de l’ALs, est
“d’amener les jeunes à faire de la pré-
vention pour les jeunes”. Depuis octo-
bre, faisant équipe avec quelques
volontaires d’unis Cité, le groupe
échange sur le thème des relations
filles-garçons, des stéréotypes, des
discriminations sexistes, du sida… Ils
ont déjà participé à différentes
actions, dont La nuit du Zapping, et
travaillent aujourd’hui à la mise en
place de l’animation qui clôturera “Le
printemps de la jupe et du respect”, le

9 avril. L’idée de ce temps fort revient
aux Vaudais : investir la place des
terreaux à Lyon, entre 12h et 14h, en
programmant pique-nique, danse et
exposition photographique.
Pour ces jeunes, l’aventure ne va pas
s’arrêter là. Ils feront la promotion du
“Printemps de la jupe” dans le cadre
du festival solidays conçu par
solidarité sida (hippodrome de
Longchamp du 25 au 27 juin).
“L’objectif est que le groupe devienne
partenaire à part entière de l’ALS,
expliquent David et Elodie, éduca-
teurs de la slea, qu’il construise un
outil de prévention et d’information et
pourquoi pas son propre stand à
Solidays”. F.M
Pratique : le programme sur
www.printempsdelajupe.com
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LE sALON Activ’emploi se déroulera
Porte des Alpes (centre commercial
Auchan saint-Priest), vendredi 26 de
9h à 18h et samedi 27 de 9h à 13h. un
lien direct avec recruteurs et centres
de formation, des offres d’emploi…
Accès gratuit. www.salonlyon.fr

Salon de l’emploi 

DEs éLèVEs du collège Barbusse
vont participer au week-end “Ça
tchatche”, événement organisé par
les subsistances où des artistes et
des habitants sont invités à prendre
part à différentes manifestations
artistiques et culturelles du 25 au 28
mars. Le 27 mars à 15h, ce sont les
élèves de la classe de Hakima
Bennair, professeur de Français lan-
gue étrangère qui vont donner “un
cours de langues minute”, afin de faire
découvrir leur langue : “Ce sont des
élèves non francophones, dits primo-
arrivants. Ce projet est destiné à valori-
ser les langues de chacun et par ce

biais, de les faire progresser aussi en
français”, explique l’enseignante.
Depuis la rentrée, les élèves tra-
vaillent avec le comédien Georges
Matichard de la compagnie Monik
LéZart. Hakima Bennair décrit le
déroulement de cet exercice auquel
les élèves se sont déjà prêté dans plu-
sieurs établissements de Vaulx-en-
Velin et de Lyon avant le grand jour :
“Le public choisi un mot en français et

les élèves l’explorent de manière poé-
tique par des jeux sonores et visuels,
puis chacun le décline dans sa langue”.
Il y aura donc du Khmer, du Russe, de
l’Arabe, du Rom, du Portugais et de
l’Italien. J.P
Renseignements : Yamina Aït-Yahia
aux subsistances : 04 78 30 37 36. Les
subsistances, 8 bis, quai saint-
Vincent. Lyon. tel : 04 78 39 10 02.
www.les-subs.com 

“Ça tchatche”
avec Barbusse
aux Subsistances

Inauguration de l’Ecoin-sous-la-Combe
C’est en présence du maire, Bernard Genin et de Gérard Collomb, président du
Grand-Lyon que le quartier de l’Ecoin-sous-la-Combe sera inauguré, avec une
visite des élus sur le terrain, à partir de 11h30. une inauguration qui marque la
fin d’une réhabilitation d’envergure (lire p. 4).
Sortie montagne de l’ASLRVV
La Clusaz (74). Départs à 7h devant le Palais des sports, au Village, devant le
stade Jomard et à La Côte. AsLRVV, espace Frachon, 3 avenue Maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.
Les rencontres de Pélic’Hand
L’association Pélic’Hand, qui fait partie du collectif Handicap de Vaulx, organise
des loisirs auxquels participent personnes valides et handicapées physiques.
Elle organise aussi des rencontres, de 14h à 17h, salle Jean-Moulin à La
Grappinière. www.pelic-hand.asso.fr
Goûter lecture ados 
un moment d’échange pour les ados autour de leurs lectures. De 16h30 à
17h30 pour les 7-10 ans et de 17h30 à 18h30 pour les collégiens. Bibliothèque
de l’Ecoin (Ecole Makarenko B, promenade Lénine). tél. 04 78 80 58 10.
Ciné-club
L’union culturelle française des Arméniens de France propose une projection du
film “Les Arméniens dans la Résistance“, à 20h au cinéma Les Amphis. Réalisé par
Arto Pehlivanian, il est dédié à Missak Manouchian. La projection sera suivie
d’un débat avec le réalisateur. Participation aux frais : 5 euros, 3 euros adhérents. 
Répétition publique
Originaire de Lyon, la troupe du Levant, organise une répétition publique et
gratuite de sa dernière création, Edouard II, tragédie écrite en 1592, qu’elle a
transformée en farce. une histoire de rois, reines, favoris et conspirateurs, où il
est question de pouvoir, d’orgueil, de vengeance et de passions... et d’amour
aussi, un peu. A la MJC à 14h30 et 19h. 

JEU25MAR

L’institut Méridien organise une foire des sciences, le dimanche 28 mars à partir
de 13h, dans ses locaux du 1, rue Léonard-de-Vinci. ses élèves proposeront des
expériences de physique, chimie, mathématiques et même de robotique. Des
associations de toute la région participent à l’événement. un passionné de
robotique venu de Marseille assurera même des démonstrations. L’objectif de la
foire, qui est ouverte à tous, est de vulgariser les disciplines scientifiques.
Renseignements auprès d’Ibrahim uludag au 06 61 09 60 27. 

DIM28MAR

De bouche à oreille : délices de mots... 
Dans le cadre du Printemps des poètes, les bibliothèques municipales propo-
sent une soirée lecture avec l’association “Dans tous les sens” : des textes autour
de la cuisine à écouter et à savourer, à la bibliothèque Georges-Perec (rue Louis-
Michoy). tél. 04 72 97 03 50. 
Loto du VBC
Le Vaulx basket club (VBC) organise un grand loto à partir de 19h30 à la mairie
annexe du sud. Premier prix : un week-end évasion pour deux.

VEN26MAR

SAM27MAR

Vivent les sciences !

Comme chaque année, la Fnaca
(Fédération nationale des Anciens
Combattants d’Algérie) organise une
dégustation-vente de sabodet au
Village. Cette initiative connaît un
franc succès et permet une rentrée
d’argent non négligeable pour le
budget de l’association mais aussi de
faire connaître les revendications des
anciens d’Algérie. De 8h à 12h sur la
place du marché.

Le sabodet 
de la Fnaca

Mais aussi...

Conseil municipal
La séance publique du conseil municipal à lieu à 19h, à l’Hôtel de Ville, salle du
Conseil.
Des clowns pour une bonne cause
A l’occasion de son premier anniversaire, le pôle commercial et de loisirs Carré
de soie organise un grand rassemblement au profit de l’association lyonnaise
Docteur Clown qui aide les enfants hospitalisés. A 16h30 au Carré de soie (voir
en dernière page).
Goûter lecture ados 
un moment d'échange pour les ados autour de leurs lectures. A 15h, biblio-
thèque Perec (rue Louis-Michoy. tél. 04 72 97 03 50) et bibliothèque Eluard (pôle
culturel du Bourg. 55, rue de la République. tél. : 04 78 79 51 46).

Mais aussi...

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

Mais aussi...

LUN29MAR

LA VILLE organise une réunion
publique à 18h dans le préau du
groupe scolaire Langevin. Les équi-
pes du Grand-Lyon y présenteront les
travaux d’assainissement, réalisés et à
venir, dans le quartier du Village Nord
et les futurs aménagements de voirie.
Les trottoirs devraient notamment
être agrandis et certains sens de cir-
culation modifiés. La visite de quar-
tier du maire, prévue samedi 27 mars
est annulée. 

Village : réunion
publique 

JEU1AVR
Démonstrations de slam 
Par La tribut du Verbe, à 17h à la
bibliothèque Perec : rue Louis-
Michoy. tél. 04 72 97 03 50.  

SAM3AVR
Boules 
Challenge Mélissia et Alicia : un 16
doublettes 3e et 4e divisions promo
par poules organisé par la Boule en
soie (5 allée de la Boule-en-soie), à
partir de 13h30. tél. 04 72 37 55 46.

VEN2AVR
Démolition des bâtiments Bachelard et Ponge 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, les bâtiments chemins
Bachelard et Ponge vont être démolis par implosion. une fois les terrains libé-
rés, de nouveaux bâtiments seront construits, sur le même principe que le cen-
tre-ville. A 10h45 (voir page 5).
Visite de quartier du maire
Aux Cervelières-sauveteurs, rendez-vous à 18h devant le local du Grand Projet
de Ville, 8 chemin de la Godille.

MER31MAR

LA COMPAGNIE Apparemment est en création artistique à la MJC de Vaulx pour
deux ans. A 15h, elle propose un spectacle jeune public de danse contempo-
raine composé de deux solos. Ces deux chorégraphies, destinées aux enfants à
partir de 7 ans sont des créations. Dans “Apparemment-elle“, une femme danse
et redanse sa partition tendre et animale, puis avec “Mue“, elle traverse des états
de corps étonnants, tout en étant en permanence en mouvement. tarif unique
de 3 euros. MJC : 13, avenue Henri-Barbusse. Réservations au 04 72 04 13 89. 

Spectacle jeune public
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S’inscrire pour les séjours d’été
Dernier jour pour les pré-inscriptions
(obligatoires) pour les séjours d’été,
de 9h à 12h à l’Hôtel-de-Ville. A la
mer, à la campagne, à la montagne, la
Ville propose des séjours en centres
de vacances pour les enfants de 4 à
17 ans. Inscriptions définitives le 6
avril. Renseignements auprès de la
direction de l’Education au 04 72 04
80 80.
Manifestation 
pour les sans papiers
Dans le cadre de la semaine d’action
nationale sur la question des jeunes
majeurs et des familles démembrées,
REsF Rhône organise une manifesta-

tion à Lyon. Départ à 14h de la place
des terreaux, arrivée place Guichard.
www.educationsansfrontieres.org
Rink hockey
Les seniors 1 du ROC reçoivent le
CsPRs Ploufragan au Gymnase
Ambroise-Croizat à 20h30.
Portes ouvertes à l’école de pro-
duction Boisard
L’école de production Boisard pré-
pare aux CAP et bac pro dans les
métiers d’art, l’automobile, le bâti-
ment et l’industrie. une journée pour
visiter les ateliers de production.
Pratique : de 9h à 14h. 
Renseignements et inscription à l’é-
cole, 148 avenue Franklin-Roosevelt.

tél. 04 72 05 68 39. www.ecoleboi-
sard.com
Les élèves sur les traces des
Résistants 
Dans le cadre du projet “Mémoires
des Résistances et des Déportations”,
initié par l’association des Amis de la
fondation pour la mémoire de la
Déportation (AFMD), les élèves de l’é-
cole Anatole-France proposent aux
parents d’élèves et aux habitants, un
parcours dans la ville pour aller sur
les traces des Résistants vaudais.
Rendez-vous à 10h à l’école.
Contact : Ecole Anatole-France : 04 78
80 86 04. afmd.69@orange.fr

Mais aussi...

▲
Jusqu’au 27 mars 
Festival A Vaulx Jazz
tout le programme du festival 
A Vaulx Jazz, au centre culturel
Charlie-Chaplin ou dans la ville sur
www.avaulxjazz.com

▲
Dès maintenant 
A l’hippodrome de La Soie
Le programme détaillé des courses sur
www.hippodrome-lyon-carredesoie.fr
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LE tRADItIONNEL rendez-vous de ceux qui font la vitalité sportive de Vaulx-en-
Velin se tient dès 19h, au centre culturel communal Charlie Chaplin. tous les diri-
geants et clubs de la ville se retrouvent pour un moment convivial… et musical,
grâce à Lucien Delly et ses “coulisses de la chanson“. Les récompenses concer-
nent aussi bien le sport loisir, que les associations participant aux concours ou
aux compétitions. quatre figures de la vie sportive vaudaise se verront distin-
guées par la médaille de la Jeunesse et des sports : Mireille thouvenin de
l’Office municipal des sports (OMs), Pascal tchukriel, président de l’Amicale
laïque de judo, Francis Maneval, de l’Association sports et loisirs des retraités de
Vaulx-en-Velin et enfin Marcelle Roux, trésorière de l’OMs depuis près de trente
ans. A noter que chaque récipiendaire se verra remettre un cadeau. quoi ? C’est
un secret, nous pouvons juste révéler qu’il leur sera fort utile. La soirée, organi-
sée par l’OMs avec le service des sports de Vaulx est accessible sur invitation. 
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“De nombreux élèves du lycée ne savent pas qui était Robert Doisneau et c’est pour
cela que nous avons eu l’idée de faire une exposition qui permette de le faire connaî-
tre, mais aussi de le revisiter avec notre regard”, expliquent les participants à l’ate-
lier photos du lycée. Les lycéens se sont inspirés des portraits d’écoliers du
photographe et les ont adaptés à la réalité d’aujourd’hui. Finis la blouse noire et
les encriers alignés sur les pupitres. “Nous nous sommes, par exemple, servis d’une
photo de Doisneau où l’on voit un petit garçon lever la tête pour regarder l’horloge
placée derrière lui. Pour l’actualiser, nous avons photographié un élève en train de
vérifier l’heure sur son portable dans la salle de classe”, raconte sara. Cette photo,
dont la réalisation a nécessité la collaboration de figurants, montre l’évolution
de la société, des comportements. “Cela nous a permis aussi d’aborder le lycée
autrement, non seulement du point de vue de l’architecture, mais aussi des person-
nes qui y travaillent. Nous avons mis les
élèves et tout le personnel à contribu-
tion”, ajoute Agnès. Déjà, grâce à ce
projet, les lycéens photographes ont
remporté le prix “Coup de cœur ”
décerné par Familles de France, dans
le cadre du concours Jeunes talents.
Epaulés par Cécile Krywonis,
conseillère principale d’éducation, et
le photographe Julien Jay, ils envisa-
gent de participer à d’autres concours.
Leurs photos seront exposées dans un
premier temps au lycée à partir du 8
avril. Elles seront ensuite visibles à
l’Ecole d’architecture du 8 au 15 mai,
puis au centre Charlie-Chaplin, du 25
au 29 mai. “Nous espérons pouvoir
ensuite faire voyager cette exposition
dans toute la ville”, précise Cécile
Krywonis.            J.P
Contact : Cécile Krywonis. 
tél : 04 78 79 52 80

POuR la 22e édition, plusieurs épreuves sont au programme, toutes ayant pour
départ la place de la Nation. Les enfants des écoles se mesurent à partir de 10h,
les coureurs du 10 kilomètres s’élancent à 9h et les semi-marathoniens à 9h15.
Manifestation familiale et festive, elle propose cette année une course familiale
(départ à 10h15) qui se court en tandem : un adulte et un enfant (inscription 7
euros pour les deux). Des animations gratuites se tiendront pour la première
fois sur la place de la Nation, avec démonstrations de kinball, korfball et tchuk-
ball. La Ronde Vaudaise, organisée par l’Office municipal des sports en partena-
riat avec la Ville est accessible à tous. Cependant les non licenciés devront pré-
senter un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en
compétition. Renseignements, notamment sur les tarifs des pré-inscriptions et
inscriptions le jour de la course : 04 72 04 80 83.

LUN5AVRDIM4AVR La Ronde Vaudaise se court en famille

DIMANCHE, c’est Pâques et le Grand
Parc de Miribel-Jonage ne déroge
pas à règle de la traditionnelle chasse
aux œufs, pour la huitième année
consécutive. une course d’orienta-
tion sur le thème des oiseaux du parc
permettra aux enfants de découvrir
différentes espèces vivant sur le site.
tout au long du parcours, les jeunes
participants devront récolter six œufs
de couleurs différentes qu’ils dépose-
ront dans un nid qu’ils auront eux-
mêmes construit. 

Pratique : de 9h à 13h. 4 euros par
enfant. La présence d’un adulte est
obligatoire. Inscription obligatoire
(aucune inscription le jour même).
www.grand-parc.fr ou 04 78 80 56 20.

8e chasse aux œufs à Miribel

JEU8AVR

Robert Doisneau d’après Doisneau

S’inscrire au vide grenier
Dernier jour pour s’inscrire au vide
grenier du centre-ville qui aura lieu le
10 avril, place de la Nation.
Réservation au 04 78 80 64 44.
Pharmacie de garde
Mme Martin et M. Hoffmann, 210 bis
avenue Franklin-Roosevelt, Bron. tel :
04 78 26 02 68.

MER7AVR
Boules
Coupe des Vétérans Vaudais : un 16
quadrettes vétérans loisir système
Aurard, réservé aux licenciés vaudais
et abonnés, à partir de 9h au boulo-
drome Pierre-Claude-Faure. tél : 04
72 04 37 32.

MAR6AVR
Fonds d’Initiatives Habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH),
composé de la Ville, du Fonds d’ac-
tion et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations
(Fasild) et de l’Etat (Politique de la
Ville), propose aux groupes d’habi-
tants et aux associations de concréti-
ser des projets partagés. Le FIH per-
met de répondre rapidement aux
demandes, d’éviter la multiplicité des
démarches auprès des différents par-
tenaires. Les dossiers doivent être
communiqués 15 jours avant la date
de la commission. Dates de dépôt
des dossiers : 6 avril, 3 mai, 7 juin….
Dates des commissions : 19 avril, 17
mai, 21 juin….
Pratique : FIH à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue Georges-
Dimitrov. tél. 04 78 80 44 35.

Anniversaire à l’hippodrome
L’hippodrome de La soie invite le
public à fêter son anniversaire. PMu
trot national et Grand prix de Vaulx-
en-Velin. Animations et jeu-concours
(voir en dernière page).
Pharmacie de garde
M. Delvil, pharmacie du Village, 60 rue
de la République. tél : 04 78 80 52 52.
Marché bio
Des producteurs bio devant l’accueil
du Grand Parc de Miribel-Jonage. De
9h à 13h. Grand Parc : 04 78 80 56 20.

Mais aussi...

Sport et santéVisite de quartier du maire
Au sud, rendez-vous à 18h à l’angle
des rues Romain-Rolland et Nelli.
Lecture multilingue 
une lecture par des habitants avec
les bibliothèques. A 19h, à la biblio-
thèque Eluard, 55 rue de la
République. tél. 04 78 79 51 46.

LA VILLE Et l’OMs, avec le Comité
départemental des OMs organisent
un colloque sport et santé de 9h à
12h (amphi du lycée Doisneau). OMs :
omsvaulx@bbox.fr ou 04 72 04 68 97.

Mais aussi...

L’Apec rencontre les jeunes diplômés
Comment entrer dans la vie active
quand on entend régulièrement :
“Vous manquez d’expérience”. L’Apec
(Association pour l’emploi des ca -
dres), propose aux jeunes diplômés à
partir de bac + 4, un accompagne-
ment spécifique et des services adap-
tés à leurs problématiques. Des
conseillers viendront à leur rencon-
tre, au centre Charlie-Chaplin.
L’association “Nos quartiers ont des
talents” sera également présente
pour informer sur ses services,
concernant le marché de l’emploi. 
Pratique : de 14h à 17h. Accès libre et
gratuit, préinscription souhaitée au
04 72 83 25 73. Venir avec son CV et
une lettre de motivation. 

Mais aussi...

L’atelier photos du lycée Doisneau prépare une expo-
sition en s’inspirant de l’œuvre du célèbre photogra-
phe Robert Doisneau. 

VEN9AVR
Un gala pour tous les sportifs vaudais
Vingtième édition de la cérémonie en l’honneur des
sportifs et dirigeants méritants des clubs vaudais. 

A PEINE Médiévaulx terminé, que l’as-
sociation des commerçants Centre-
Vie, prépare sa fête de printemps. Des
forains et un village de producteurs
s’installeront rue Emile-Zola pour une
grande braderie avec des animations.
Dès le 5 avril, des prospectus seront
distribués dans les boîtes aux lettres
et chez les commerçants, pour faire
gagner un chariot garni de 300 euros,
deux bons d’achat de 100 euros, à
valoir chez l’un des commerçants de
Centre-Vie. Le tirage au sort aura lieu
samedi 10 avril à 16h. “C’est une fête à
laquelle nous tenons beaucoup,
explique Davis Louis, président de
Centre-Vie, parce qu’elle participe de
l’animation du centre-ville. Tous les
commerçants se mobilisent pour
apporter ce moment convivial aux
habitants et montrent ainsi leur dyna-
misme et leurs savoir faire”. 
La rue Emile-Zola restera fermée pen-
dant ces deux jours, sauf pour le
sytral qui refuse toujours de dévier
les bus pendant les manifestations
commerciales, parfois au mépris de la
sécurité des visiteurs. Le 10 sera aussi
jour de vide grenier, toujours orga-
nisé par l’association des commer-
çants Centre-Vie, sur la place de la
Nation. 

9/10AVR
Fête du printemps 
au centre-ville

10/17AVR
Stage Bafa
Le service Jeunesse met en place un
stage de base du 10 au 17 avril en
internat. Renseigne ments auprès de
Guémar Hannachi ou Frédéric
Munari : 04 70 04 93 40.

DIM11AVR
Pharmacie de garde
Mme Dupret et M. Vukovic, pharma-
cie de l’Eglise, 9 place Curial à Bron.
tél : 04 78 26 85 39.

SAM10AVR
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Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule respon-
sabilité de leurs auteurs.
.

SERVICES
• 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.
• Assistante maternelle adhérente au
relais, secteur du Grand Bois, a 3 places de
disponibles. tel : 04 37 45 02 43 ou 06 34
40 18 50.
• Dame cherche tous travaux ménagers,
aide aux repas. tel : 06 42 35 10 58.
• Dame cherche ménage, repassage et
courses. tel : 04 72 04 23 20.
• Dame cherche à garder bébé et enfants
même le week-end et vacances d’été. tel :
06 22 35 87 41.
• Personne sérieuse recherche heures de
ménage, chèque emploi service accepté.
tel : 06 99 12 83 02.
• Assistante maternelle agréée cherche
bébé ou enfant à garder, bons soins assu-
rés, libre de suite, secteur Malval. tel : 04
78 80 17 69.
• Assistante maternelle avec 20 ans d’ex-
périence cherche à garder enfants de tout
âge. tel : 06 03 64 27 70.
• Pour service simple cherche personne
ayant internet en vu d’un concours pour
mon bébé, récompense à la clef pour 10
personnes (places de cinéma ou cadeaux
maman), explication au 06 78 21 67 64 ou
par e.mail : caracha@live.fr
• Prof de math donne cours particuliers
niveaux collège, lycée et supérieur. tel : 06
42 00 08 84.
• Dame cherche ménage ou enfants à gar-
der. tel : 06 03 62 55 11.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cuisinière 4 feux gaz de ville + frigo.
Prix : 50 euros pièce. tel : 06 81 30 04 57.
• Vds chambre à coucher 140 x 190 choco-
lat, gde armoire, commode, cadre de lit
latte. Prix : 250 euros. tel : 06 62 90 99 19.
• Vds meuble d’angle bois, 2 portes et 1
niche 100 euros + 2 poufs orientaux neufs
bleu et or 60 euros + grand bas de bahut
3m environ 50 euros + meuble blanc sous
plaque 20 euros + machine à coudre
singer 80 euros. tel : 04 26 55 77 17.
• Vds meuble bas gris + table en verre télé.
Prix : 60 euros. tel : 06 09 98 92 48.
• Vds évier inox avec 2 plaques électriques
incorporés 60 euros + sous évier blanc 30

euros + frigo bas freezer 50 euros +
machine à coudre singer 100 euros. tel :
06 09 98 92 48.
• Vds commode écru dessus blanc marbré
avec 4 grands tiroirs. Prix : 50 euros. tel : 06
09 98 92 48.
• Vds bahut salle à manger + vélo d’appar-
tement elliptique. Prix : 200 euros le tout.
tel : 06 61 40 47 94.
• Vds cafetière Magimix devant chromé,
état neuf, une partie filtre et une partie
expresso automatique. Prix : 60 euros. tel :
06 13 45 16 83.
• Vds cafetière expresso Calor 15 euros +
robot mixeur état neuf 550W capacité
1 800ml pour 20 euros + magnifique vase
de décoration céramique de 43cm pour
12 euros. tel : 04 26 01 37 42.
• Vds 1 chaise rustique + porte revues +
pare douche pour baignoire en bon état.
Prix intéressants. tel : 06 69 55 31 28.
• Vds meuble blanc 2 portes et 4 tiroirs
neuf 120 euros + petite télé couleur 50
euros. tel : 06 17 23 76 86.

VÉHICULES
• Vds MEGANE II PRIVILEGE 105 DCI - avril
2006 - Garantie Renault jusqu'en avril
2011 - 65 000 km - 1re main - non fumeur -
GPs - Radio 6 CD - radar de recul. Attelage
remorque - barre de toit. toutes options
sauf cuir. Prix 10 500 € 
• Vds 2 HP 105W maxi, diamètre 13cm,
marque Norauto, 2 voies. Prix : 50 euros
les 2. tel : 04 72 37 49 81.
• Vds 207 Peugeot sW break, an 2008, très
bon état peu roulé, 12 000km. Prix : 12 000
euros. tel : 04 37 45 06 02.

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft neu-
ves 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 col-
lectionner + 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 col-
lectionner ; Plusieurs lots sont disponi-
bles. 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 jouet poussette. Bon état. Prix : 15

euros. Voiture Barbie bleue : 5 euros
(manque vitre pare-brise), et voiture
Barbie rose : 7 euros. tel : 06 71 86 02 96.
• Vds poste radio cassette JVC avec haut-
parleur, très bon état. Prix : 30 euros. tel :
06 14 69 32 90.
• Vds une alliance or pour femme, neuve,
possible de la voir et essayer. tel : 06 12 12
50 01.
• Vds baby-foot sur pied démontable, lon-
gueur 90cm, largeur 55cm. Prix : 20 euros.
tel : 04 78 80 33 42.
• Vds divers lampadaires, lampes de che-
vets, plafonnier, applique, style rétro, très
bon état. Prix de 5 à 15 euros. tel : 04 78 80
28 24.
• Vds shampoing et soins cheveux +
maquillage. tel : 06 64 81 71 85.
• Vds vêtements femme neufs t42 à 46
(robes, pantalon, veste, manteau), sac à
main. Prix à débattre. tel : 04 78 82 07 92 à
partir de 10h ou 06 18 83 18 13.

• Vds ensembles neufs jamais portés robe
+ pull + blouson, taille 3 mois, coloris rose
9 euros + combinaison bleu neuf jamais
porté taille 18 mois marque Cocoon La
Redoute 10 euros. tel : 06 18 72 01 13.
• Vds billard américain peu servi. Prix : 100
euros. tel : 06 17 23 76 86.

IMMOBILIER VENTE
• Vds appartement F5 avec cuisine équi-
pée + cellier + garage. Prix : 125 000 euros.
tel : 04 78 80 35 72.
• Vds t4 de 75m2 avec 2 ch, salon, salle à
manger, cuis, couloir, débarras, buanderie,
refait à neuf et menuiserie PVC double
vitrage + volet roulant électrique. Prix :
118 000 euros. tel : 06 27 55 44 68.
• Vds t3 de 82m2 avec cuisine us, grand
balcon carrelé 10m2 + garage, 9e étage,
grand standing. Prix : 135 000 euros. tel :
06 81 30 04 57.
• Vds t5 de 84m2, dble séj sur balcon, 3 ch,
cellier sur palier, parking + garage, belle
vue, proche toutes commodités et écoles.
Prix : 130 000 euros. tel : 04 78 82 06 15.

• Nouveau centre : appartement de 80m2

avec cuisine us et séjour 41m2 sur terrasse
de 8m2, 2 ch, salle d’eau marbre, très lumi-
neux, sans vis-à-vis, toutes commodités.
Prix : 159 500 euros. tel : 06 59 77 14 86.

IMMOBILIER LOCATION
• A louer garage chemin des Rames 75
euros + charges. tel : 04 72 04 67 57.
• Loue studio meublé ttC (eau/électri-
cité/chauffage) 500 euros ttC indépen-
dant dans villa. tel : 06 17 23 76 86.

ANIMAUX
• Vds poissons saulosi et maingano, taille
de 6 à 8cm, couleur bleue. Prix : 5 euros.
tel : 06 11 24 01 69.

ASSOCIATION
• Cherche local de 150 à 200m2 pour acti-
vité de restauration et traiteur multicultu-
rel. tel : 04 78 82 02 07.
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VILLAGE APPARTEMENTS
● Studio au village, copro 2007, idéal
1er achat, frais notaire réduit. Prix :
79 000 €
● Studio au village, copro 2007, idéal
1er achat, frais notaire réduit. Prix :
85 000
● T3 au 1er/4 étages d’un petit immeu-
ble, 2 chambres, balc, prévoir travaux.
Prix : 88 640 €
● Au coeur du village T3, séjour, cui-
sine avec 2 chambres, balcon. Prix :
118 000 €
● Dans copro arborée et fermée, joli T3
avec 2 chambres, balcon. Prix :
107 000 €
● Ds copro sympa T4 avec séjour, cui-
sine, 3 chambres et garage. Prix :
118 000 €
● Rue de l’Egalité, T4 avec séjour dble,
cuisine éq, 2 chbres, dble vitrage. Prix :
125 000 €
● Entrée du village, zone franche, T3 de
55m2 en TBE, séjour, 2 chambres, bal-
con, cave. Prix : 119 000 €
● Village ds copro arborée et fermée,
T3 en TBE, 2 ch, balcon, cave. Prix :
122 000 €
● Village résidence arborée et fermée,
T4 en TBE poss 3 chambres, séj dble,
cuisine équipée, balcon, cave. Prix :
132 000 €
● Village résidence arborée et fermée
au 1er/4 étages, T4 en TBE poss 3 chb-
res, séjour dble, cuisine équipée, bal-
con, cave. Prix : 139 000 €
● Coeur Village, 1er étage de maison
(peu ou pas de charge), T3 66m2, séj +
cheminée, cuisine éq, 2 ch, terrasse
25m2, local 20m2 et 2 caves, garage.
Prix : 149 000 €
● Village rue A. France T5 de 80m2,
double séjour, 3 chambres, sdb, cave.
Prix : 185 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
● T3 de 60m2 rdc surélevé en zone fran-
che, 2 ch, nbrx rangements, cellier. Prix :
88 000 €

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

● 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
● Terrain de 250m2 constructible (poss
95m2 hab hors garage) en zone franche
et pavillonaire. Prix : 108 000 €
● Maison au village, 4 ch, cuisine meu-
blée, terrain 300m2 environ. Prix :
225 000 €
● Maison pp de 80m2 (poss agrand)
TBE, 2 ch, séjour + cheminée, gde sdb
avec douche et baignoire, véranda sur
400m2. Prix : 235 000 €
● Maison plain pied centre ville en
zone franche bon état, 3 chambres, cui-
sine équipée, grand garage et cave, ter-
rain 600m2. Prix : 275 000 €
● Maison au village de 105m2 avec 4
chambres, séjour double, cuisine équi-
pée, sous-sol de 100m2 sur terrain de
500m2. Prix : 265 000 €
● Maison au village de 99m2 en très
bon état, 3 ch, séjour dlbe, cuisine éq,
sur terrain de 500m2. Prix : 265 000 €
● Maison au village, 100m2 hab, 4
chambres, séjour, garage, terrain
500m2. Prix : 279 000 €
● Maison Village récente 2005, 3 ch,
terrain 270m2. Prix : 234 000 €
● Maison village possibilité de 160m2

sur terrain de 614m2, 3 chbres, dble
séjour, un puit. Prix : 295 000 €
RILLIEUX-LA-PAPE
● T3 dans copro arborée, superbe vue,
2 ch, cuis indép, balc. Prix : 114 000 €
● T3 traversant ds petit immeuble au 2e

étage, 2 chambres, balcon fermé. Prix :
123 000 €
● Ds résidence de 4 étages, superbe T5
de 120m2, 4 ch, séjour de 40m2, balcon,
poss garage. Prix : 195 000 €
AUTRES
● Garage fermé ch des Plates. Prix :
5 980 €
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PROGRAMME NEUF
Maison de standing 

à basse consommation d'energie !

Profitez du prêt à taux à 0%, pass foncier et TVA 5.5%...
Maison de qualité clé en main avec un jardin pré-planté.
Prestations : panneaux solaire,isolation

thermique 
renforc�e,double vitrage et mat�riaux de

qualit�..

A VENDRE
VAULX EN VELIN 

centre ville
2, rue Lounes Matoub 

T3  NEUFS
156 000*€ garage compris

T5  NEUFS
199 000*€ 2 garages compris
* TVA à 5,5% sous conditions de ressources.

04 26 59 05 24
06 63 39 16 78
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OuVERt en avril 2009, en
plein cœur de la crise, le pôle commercial du Carré

de soie avance doucement mais sûrement, porté par son
audace. Car il fallait oser s’installer ici, avant que la construction
de nouveaux logements et d’immeubles de bureaux revivifient
le quartier ! Et l’audace semble porter ses fruits quand la clien-
tèle se fidélise progressivement. Après un an d’existence, le pôle
enregistre un taux de fréquentation qui satisfait François Porte,
son nouveau directeur : la moyenne étant de 350 000 visiteurs
par mois, décembre et janvier ayant passé le cap des 400 000.
Aujourd’hui, tous les baux sont signés. Les quatre dernières
enseignes qui ouvrent leur porte sont : PicNic en ville, La
Croissanterie, Le comptoir et Au bureau. Côté boutiques, diffé-
rents avis s’expriment. Certains commerçants s’attendaient à
plus de monde. D’autres, à l’instar de la parfumerie Marionnaud,
pensent qu’il n’en irait pas autrement s’ils étaient en centre-ville.
“Lorsqu’on parvient encore à faire 35 cartes de fidélité par week-
end au bout d’un an, c’est plutôt bon signe”, estime la gérante de
la parfumerie. Bilan plutôt positif aussi pour Jardiland, dont le
directeur confie : “Le démarrage n’a pas été tout à fait dans la ligne
de ce qu’on attendait mais notre taux de visite s’améliore, grâce
notamment à notre système de fidélisation. Et le marché de Noël a
vraiment été une réussite”. L’optimisme s’affiche également chez
Gibert. Même si la librairie n’a pas encore atteint sa vitesse de
croisière, “elle est sur un bon chemin, en progression constante et
fait un carton les week-ends et jours fériés”, déclare la responsable
avant d’ajouter : “Notre clientèle est issue de l’Est lyonnais jus-
qu’aux départements de l’Ain et de l’Isère et, un an après l’ouver-
ture, il y a encore des gens qui nous remercient de notre venue”.
quant au cinéma Pathé, fort d’une programmation-phare et
éclectique, il rencontre un franc succès. “Outre une belle envolée
de fin d’année avec les films pour enfants, nous avons vraiment fait
la différence avec la 3D numérique. Au point qu’au premier trimes-
tre, nous devrions atteindre le million d’entrées”, indique la direc-
trice du cinéma. Pour elle il n’y a pas de doute, “les gens com-
mencent à prendre leurs habitudes au Carré de Soie”.

Fabienne Machurat

✁

Malgré la crise, le pôle de commerces et de loisirs s’en sort plutôt bien et c’est dans la bonne humeur 
qu’il fêtera, avec l’hippodrome et le public, son premier anniversaire. 
Proposant diverses animations entre fin mars 
et le mois d’avril.

Un anniversaire solidaire en faveur de Docteur clown  
Pour souffler sa première bougie, le pôle de commerces et
de loisirs invite les habitants du Grand-Lyon à un grand
rassemblement le mercredi 31 mars à 16h30. tous les par-
ticipants deviendront clowns le temps d’un après-midi, en
portant les nez rouges de forme carrée qui auront été dis-
tribués en amont de l’événement. Plus il y aura de clowns
rassemblés, plus le Carré de soie fera un don important à
l’association lyonnaise “Docteur clown”, structure qui
depuis 15 ans apporte aux enfants hospitalisés rires,
magie, contes et musique.

Chapiteau d’anniversaire
La compagnie “Cirque autour” dressera son chapiteau au
cœur de l’hippodrome, du 14 au 24 avril. Elle présentera
Charivari, un spectacle de cirque familial, où l’on retrouve
les habituels personnages de la piste : l’Auguste, le clown
blanc et Monsieur Loyal… Dès 3 ans, renseignements et
réservation par téléphone au 04 76 62 56 61 ou au 06 61
11 63 82. tarifs : 8 et 10 euros, gratuit pour les moins de 3 ans. 

Mais aussi...
La Ligue d’improvisation lyonnaise et la Cie brainstorming
du 31 mars au 10 avril. une fanfare avec La clique de
tramassac le 31 mars, les 3, 5 et 10 avril. une grande chasse
aux œufs avec l’uCPA, le 5 avril. un jeu concours avec à la
clé une Peugeot 107...

L’hippodrome en course pour sa deuxième saison

Jardiland à la rencontre des écoles.Dans le cadre de “la semaine du jardinage pour les écoles” organisée par le Groupement natio-
nal interprofessionnel des semences et plants (GNIs), la jardinerie du Carré de soie a accueilli onze classes de maternelle et primaire.
240 enfants ont ainsi profité de petits ateliers pédagogiques, placés sous le signe de la biodiversité animale et végétale au jardin. Les
élèves de la classe de Dorothée (école maternelle Pierre et Marie-Curie) qui étaient du nombre, ont mis en pot quelques plants aro-
matiques après en avoir découvert les senteurs.

LE CARRé DE sOIE, c’est aussi la renaissance de l’hippodrome,
voilà près d’un an. Après une mise en route un peu compli-
quée, l’équipement offre aux professionnels des courses,
comme aux parieurs la pointe de la technologie. “Il a fallu pas
mal de mise au point sur le plan technique, principalement au
niveau de la vidéo et de l’informatique”, explique Olivier de
seyssel, président de Lyon la soie. Mais aujourd’hui, tout fonc-
tionne et les infrastructures font l’unanimité : “Les profession-
nels sont très satisfaits des boxes et la nouvelle piste en sable fibré
remporte un réel succès. Elle se prête à tout temps. On a même
couru un jour où il faisait moins cinq degrés”. Depuis l’ouverture,
l’hippodrome a enregistré un grand nombre de partants sur
cette piste. quant à la fréquentation, elle reste relativement fai-

ble en ce début d’année. toutefois “avec les beaux jours, le
public devrait affluer”, escompte Olivier de seyssel. D’autant
que son équipe programme des animations au fil de la saison
(journée des enfants chaque mercredi de courses, rentrée du
cheval, mois du parieur…) et propose l’entrée gratuite pour les
courses se déroulant en semaine. La volonté étant d’inciter un
maximum de gens à devenir spectateurs des courses sinon
amateurs. Pour aller dans ce sens, le lieu se veut encore plus
accueillant. “Il y a des choses à améliorer en termes d’esthétique,
constate le président. L’hippodrome fait encore un peu trop
béton et la tribune est un peu froide”.D’où le choix d’installer des
sièges coquilles colorés dans cette tribune. Par contre, rien ne
manque à l’offre de restauration : entre le restaurant panora-
mique, la brasserie ouverte les jours de courses, le bistrot
ouvert 6 jours sur 7, les prix diffèrent, mais la gastronomie
demeure.

En piste pour l’anniversaire
L’hippodrome convie un large public à fêter son anniversaire le
4 avril, à partir de 12h. Les courses de trot seront à l’honneur
avec 8 épreuves nationales dont le Grand Prix de Vaulx-en-
Velin (départ de la première course à 13h30) et une voiture sui-
veuse permettra de suivre les courses de l’intérieur des pistes.
Des animations gratuites agrémenteront l’après-midi : fondue
géante au chocolat, atelier maquillage, chasse aux œufs, visite
guidée des coulisses de l’hippodrome… un grand jeu-
concours permettra de gagner un an de cinéma au Pathé
Carré de soie, un an de bons de jeu Pari Mutuel, un an d’accès
aux hippodromes de Lyon… et 16h sera l’instant t pour souf-
fler les bougies.
Informations au 07 72 81 23 70 ou sur www.hippodrome-lyon-
carredesoie.fr

Vivier d’emplois vaudais
LA CONstRuCtION du pôle de commerces et de loisirs au sud
a favorisé l’accès ou le retour à l’emploi de plus d’une centaine
de Vaudais. son ouverture, ensuite, a permis la création de 577
postes dans la vente et la restauration. Des métiers auxquels
128 Vaudais ont pu accéder du fait de leurs compétences et
grâce aussi à la charte d’engagement pour l’insertion et l’em-
ploi, signée par la Ville, Altaréa l’opérateur du projet et Face
Grand-Lyon, en 2007. Cet étroit partenariat a porté ses fruits
“puisqu’il a permis la mise en place de tutorats au sein des entre-
prises, un accès facilité aux entretiens de recrutement ainsi que la
mise en place de formations”, souligne le maire de Vaulx-en-
Velin en pondérant toutefois sa satisfaction : “Si plus de 200
Vaudais ont gagné un emploi, de nombreux autres n’ont pas pu
bénéficier de cette dynamique”. La mobilisation ne s’arrête donc
pas là. Elle va se poursuivre avec l’ambitieux projet urbain qui
veut faire du Carré de soie un vrai quartier de ville, mêlant
habitants, employés, usagers… et une source d’emplois.


