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Assemblées générales de quartiers,
le débat nourrit le projet
Les assemblées générales de quartiers débutent le 22 avril dans le quartier du Pont des Planches. A raison de deux rencontres par an dans
chacun des sept secteurs de la ville, elles seront un lieu d’information et de dialogue avec l’équipe municipale. Pour le maire Bernard Genin,
c’est le débat qui nourrit le projet de ville. Lire p.5 

www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Une page de l’histoire de Vaulx s’est tournée avec la
démolition des 407 logements des chemins
Bachelard et Ponge au Pré de l’Herpe, la plus impor-
tante jamais réalisée en Europe. De nom breux
Vaudais sont venus voir l’implosion, partagés entre
émotion et approbation. Lire p.6 

Grâce à la Ville et l’UCPA, une classe de l’école Jean-
Vilar vient de se mettre à l’équitation. Un projet-test
aux nombreuses vertus pédagogiques qui allaient
bien au-delà du sport. Ou quand le sport favorise la
réussite scolaire. 

Lire p.10 

De l’équitation pour les
écoliers au Carré de Soie

Studio 77
Naissance d’un studio
de photos issu d’une 
profonde amitié 

Lire p.3 

▲
Un immeuble démoli,
un projet se contruit
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Les élèves en usinage ont répondu à une série de commandes peu banales pour la
police scientifique. L’occasion d’un partenariat pédagogique unique.

2
Le volley sans filet
Sylvie Thivillier

aPrèS avoir été plutôt “un observateur de l’art”, Pierre
Messoumian en est devenu un praticien : “Je fais de la
poterie et je peins aussi”. Discret sur son implication béné-
vole, ce sculpteur d’un espace imaginaire a pourtant
contribué à régaler les Vaudais, lors de la soirée Jazz au
coin du feu à Frachon, servant une soupe au goût savou-
reux. Du goût il en a, pour le mélange de toutes sortes
d’ingrédients. Passionné par le travail de la terre mais
aussi par tout ce qui touche au trait, à l’écrit, à la calligra-
phie, il trouve son inspiration dans l’art chinois dont il
souligne “l’influence sur la peinture occidentale abstraite”.
et de confier : “J’ai toujours eu près de moi un cahier et un
crayon pour faire des croquis. Enfant, je m’amusais aussi à
recopier des livres entiers, aujourd’hui je prends des notes un
peu sur tout”. J.P

Passionné d’art
Pierre Messoumian

leS exPertS scientifiques de la
Direction centrale de la police judi-
ciaire ont confié la fabrication de
lasers et d’affûts de tir à l’école de
production Boisard. Deux éléments
déterminants dans les enquêtes
puisque l’affût de tir permet d’effec-
tuer le test statique d’une arme, de
récupérer le projectile, puis d’identi-
fier l’arme. le laser est utilisé en balis-
tique pour déterminer la position
d’un tireur et l’angle de tir à partir du
point d’impact du projectile. Un défi
relevé par Philippe Piaton, chef de
travaux en usinage, et ses élèves.
lesquels, au fil d’un travail pédago-
gique et formateur, ont livré cet hiver
la seconde génération d’affûts de tir,
commandée par la police technique
et scientifique d’ecully. “Pour réaliser
la toute première pièce, nous sommes

partis d’un prototype de la police que
nous avons développé et affiné selon
un cahier des charges très précis, relate
l’enseignant. L’objectif était de pro-
duire un affût de tir qui permette aux
experts de travailler en toute sécurité
lors des essais de canons et de projecti-
les et de récupérer des balles sans
impact, avant l’étude balistique. Il fal-
lait aussi que l’appareil s’adapte à n’im-
porte quel type d’arme”. Depuis, l’ate-
lier usinage a fabriqué une trentaine
d’affûts de tir. en parallèle, des élèves
de chaudronnerie ont réalisé les cais-
sons de tir en acier blindé recevant
les balles. ces pièces uniques ont été
livrées en France métropolitaine, en
Guadeloupe, en Guyane et en
afrique. le prototype d’une
deuxième génération d’affûts de tir
vient d’intégrer, lui, le centre des

technologies de la sécurité intérieure
de Versailles. cet appareil a demandé
deux années de travail et de mise au
point. “Nous n’avions aucun plan de
départ pour cet affût dont la fonction
est de tester les balles de la police”, spé-
cifie Philippe Piaton. Quant aux lasers
à double portée utilisés pour la balis-
tique, ils ont été conçus à partir d’un
modèle venu des etats-Unis. les élè-
ves “usineurs” ont créé par ordinateur
leur propre outil avant de fabriquer
les pièces et de procéder au mon-
tage. et leur chef de travaux s’est
chargé de régler le laser dont la por-
tée est de 2,5 kilomètres d’un côté et
de 300 mètres de l’autre. Pour
l’heure, dix exemplaires ont été livrés
au commanditaire.
répondre à ces commandes nécessi-
tait bien sûr des échanges réguliers

avec la police scientifique. les
experts d’ecully ont même ouvert
leurs portes aux jeunes et procédé
devant eux à certaines démonstra-

tions. autant dire que ce partenariat
a fait mouche. et l’apprentissage en
usinage en tire une forte valeur ajoutée.

F.M

Le savoir faire de l’école Boisard au service des experts

“DONNER une place importante à la nature dans
la ville, c’est la rendre plus humaine, c’est favoriser
les liens sociaux, travailler sur la sécurité, permet-
tre aux habitants de s’approprier l’espace urbain”.
Pour inès Méliani, cela ne fait aucun doute,
“lorsque l’homme peut être en osmose avec la
nature, il vit mieux, s’épanouit” et pour convain-
cre, elle fait référence à l’environnement immé-
diat dans lequel elle travaille. les bâtiments de
l’ecole nationale supérieure (enS) de lyon,
situés au cœur de la ville, sont un savant
mélange de béton et d’espace végétal, facteur
de biodiversité : “Il n’y a pas moins de 300 espè-
ces qui vivent ici. Dans ce jardin de l’Ecole
Normale, on ne tond pas, les moutons paissent
tranquillement et l’on fauche l’herbe”. cela n’est
pas le fait du hasard, mais a été pensé par le
concepteur des lieux : “Travailler dans un tel
espace favorise la réflexion, l’imagination”,
affirme la jeune femme. et de la réflexion, il y en
a, quand sa mission, à travers recherches et
publications, consiste à penser la ville autre-
ment “sans la rejeter mais en
conciliant les dimensions écolo-
giques, sociales et urbanistiques”.
inès Méliani a déjà travaillé pour
le ministère de l’environnement,
dans le cadre du plan santé envi-
ronnement. J’ai axé ma recherche
sur “la perception de la pollution
atmosphérique par les habitants
de Meyzieu. J’étais alors professeur
des écoles dans cette ville et menait
mes recherches en parallèle, c’était
plus pratique pour moi de faire des
enquêtes sur ce territoire”. elle est
aussi sensible à son lieu de vie et
pose un regard critique sur le ter-
ritoire vaudais : “Mis à part le fait

de sa proximité avec le Grand Large, pour moi
Vaulx-en-Velin reste une ville très minérale et très
bâtie”. Selon elle, il reste beaucoup à faire, ici ou
ailleurs, “pour permettre le retour dans la ville à
une nature un peu plus sauvage, faire accepter
cette idée aux habitants qu’il faut laisser pousser
l’herbe aux pieds des arbres”. elle envisage cette
réflexion à l’échelle de l’agglomération et pré-
pare, en tant que doctorante, un travail de
recherche intitulé “La nature en ville entre pro-
tection, communication et patrimonialisation :
approche géographique dans les territoires du
Grand-Lyon”. la nature en ville qu’elle considère
“comme un patrimoine urbain, au même titre
que le patrimoine architectural et dont la pré-
sence participe de la qualité de vie des habitants”.

Jeanne Paillard

Contact : pour trouver les publications d’inès
Méliani. enS - lettres Sciences Humaines. 15,
parvis rené-Descartes. lyon 7e. tél. 04 37 37 66
65. ines.meliani@ens-lyon.fr

interroGez-le sur son parcours, il vous répondra : “Un pied devant l’autre”. ou encore : “J’ai toujours
zoné”. Parlez-lui de sa relation avec les roms et autres voyageurs, il vous préviendra d’entrée de jeu
que ce ne sont pas les aventures de Georges calvet chez les tsiganes. cela donne une idée de
l’homme ! Un homme qui marque tant par sa discrétion que par sa présence, son franc-parler que
son humour pince sans rire. Un de ceux, peut-être, qui ont fait très tôt le choix de la marge par esprit
de rébellion ou par intuition que la marge est une source de possibles. né à lyon en août 1936, issu
d’une famille de militaires et orphelin de père à l’âge de 17 ans, Georges calvet a rapidement aspiré
à sortir du cadre. lycéen déjà, il faisait le mur pour échapper au cours de mathématiques, faisant fi
de la colère de ses tuteurs : “Je me baladais autour de Lyon. J’ai connu des voyageurs à Vaulx et dans le
quartier Saint-Jean à Villeurbanne”. au fil des rencontres, le jeune gadjo(1) a tissé des liens avec les
Manouches, les Sintis, les Gitans. au point de cheminer avec eux, de s’initier aux dialectes tsiganes,
comme aux métiers de ferrailleur, rétameur, rempailleur…
Puis il y a eu la guerre d’algérie. “Je n’avais aucune raison de crier Algérie française. Plus ou moins insou-
mis, inscrit de façon bidon en fac, j’ai été récupéré par les gendarmes.” envoyé chez les chasseurs alpins,
il est tombé malade. atteint de rhumatisme articulaire aigu il a été hospitalisé avant d’être réformé.
“J’ai passé beaucoup de temps en pyjama et n’ai pas mis les pieds en Algérie avant l’indépendance”. cette
complication inflammatoire a par ailleurs entraîné une maladie des valves cardiaques.“Je ne pouvais
plus faire de travaux pénibles”. arrivé à un croisement de routes, il a alors choisi de suivre la voie des
langues. celle-ci l’a conduit à l’institut national des langues et civilisations orientales, à Paris. lui qui
n’avait pas son bac, mais avait étudié l’arabe, lisait le russe d’avant 1918 et dialoguait avec les voya-
geurs, a fait une thèse avant d’être chargé de cours aux “langues o”. tout en vivant à lyon puis à
Saint-Priest, il y a enseigné la langue tsigane de 1968 à 1995, date à laquelle une opération du cœur
l’a contraint à se mettre en longue maladie. auteur d’un dictionnaire tsigane–français, dialecte kal-
derash(2), il n’en a pas fini avec le romanès, cette langue aux origines indiennes qui a évolué au gré
des pérégrinations des tsiganes. D’où les liens si forts avec les familles d’ici, sa présence aux baptê-
mes et aux mariages et ses voyages répétés en inde.

Fabienne Machurat
(1)homme non-tsigane.
(2)Dictionnaire tsigane-français, dialecte kalderash, Georges calvet, édition asiathèque, 1993.

La nature au cœur de la ville Inès MélianiGeorges Calvet 
Compagnon 
des voyageurs

Chercheuse à l’Ecole nationale supérieure de Lyon et passionnée de
géographie, Inès fait du développement de la biodiversité dans la
ville, son cheval de bataille.

Tant de Vaudais ont croisé son
regard de photographe. Certains
l’ont rencontré à l’époque où il tra-
vaillait avec ATD Quart Monde.
D’autres le côtoient encore dans le
cadre des lectures multilingues
organisées par les bibliothèques. 
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Secrétaire de profession, elle travaille depuis seize ans
pour la ligue rhône-alpes de volley, soit la deuxième
ligue de France, forte de 1000 licenciés. avant 2007, son
bureau était situé au sein du palais des sports de Gerland.
Mais délogement oblige, la ligue a trouvé à se reloger à
l’espace Frachon. Un lieu que Sylvie apprécie pour la
richesse des rencontres et la convivialité. Un lieu où elle
conserve une autonomie qui lui sied bien et l’habitude de
travailler seule. elle aime son activité, sans être pour
autant fan de volley. “Quand la ligue m’a embauchée, je ne
savais même pas que ce sport se jouait en salle, je ne
connaissais que le beach volley”, avoue-t-elle. cela n’a pas
empêché ce petit brin de femme, d’épouser un volleyeur.
Quant à ses hobbies, ils vont de la randonnée au far-
niente en passant par les jeux vidéo. Plus ou moins spor-
tifs quoi ! 



Jean-Pierre Peron remplace Francis Dorléac, parti en
retraite, à la tête du chauffage urbain à Vaulx. originaire
d’ile-de-France, il a étudié le génie thermique à l’insa de
rouen. Son diplôme d’ingénieur en poche, il a travaillé à
Mulhouse, puis en alsace avant de rejoindre elyo en 2001.
responsable technique de l’agence auvergne pendant 8
ans, il vient d’être nommé responsable d’exploitation à
Vaulx-en-Velin. Sa nouvelle mission pour cofely (elyo est
devenu cofely en mars 2009) consiste à diriger et soutenir
les équipes qui gèrent le chauffage urbain – système de
chauffage qui concerne quelque 7600 logements à Vaulx.
Jean-Pierre Peron exprime “un grand intérêt pour cette mis-
sion de service public”. et tout en intégrant une entité exis-
tante, il va prendre en main un important projet de
modernisation : la réalisation de la chaufferie biomasse et
le remplacement de la turbine à gaz.

L’efficacité énergétique
Jean-Pierre Peron

FrançoiS Porte remplace alain Mormentyn à la direc-
tion du pôle de commerces et de loisirs depuis le mois de
février. avant d’être promu à ce poste, il gérait le centre
commercial altaréa “Quartier libre” dans l’agglomération
de Pau. il a aujourd’hui pour tâche de diriger le pôle vau-
dais et de gérer à distance différents centres commer-
ciaux du Sud-est de la France. ce travail sur le patrimoine
du groupe altaréa l’enthousiasme. Pour ce qui est du
carré de Soie, il juge que “c’est un projet gonflé qui a de l’a-
venir”.c’est l’opportunité de conduire un centre majeur et
novateur, “un gros paquebot”, dit-il. Belle gageure pour ce
quadragénaire, non seulement doué pour le commerce,
mais également fort en sport puisqu’il a fait partie de l’é-
quipe de France d’aviron ! côté sport ou côté commerce,
nulle doute qu’il aime les défis et s’implique à 100%. 

Un “paquebot” à diriger 
François Porte
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aPrèS de longs mois de travaux, le
résultat est enfin au rendez-vous
pour la rancune. le duo de rap-
peurs, composé de tabas et corbac,
sort un premier album en autopro-
duction intitulé Mauvais garçons. Un
véritable aboutissement pour les
deux amis âgés de 26 ans.
“Notre duo s’est formé en mai 2009,
mais on rappe depuis dix ans”,
explique tabas. “Pour notre album,
nous avons tout réalisé seuls. On a
enregistré au Tonkin avec Jay Tee. On
essaye de souligner avec notre
musique la réalité des quartiers. Ce
n’est toujours pas évident d’y vivre par
les temps qui courent et surtout avec la
précarité qui s’accroît”. Sur l’album de
nombreuses collaborations ont été
réalisées avec d’autres groupes vau-
dais, notamment les GSx et revolver.
le 11 avril prochain le duo réalisera
un vidéoclip de promotion sur la
commune. r.c
Contact :
www.corstyle69.skyrock.com 

La RancunePas de quartier 
pour la langue de bois

L’histoire de la naissance du studio de photos 77, c’est d’abord celle d’une pro-
fonde amitié entre deux hommes nés en 77  qui ont grandi ensemble à Vaulx-en-
Velin, Olivier Lafrontière et Gilles Soen-Wer.

“La mère d’Olivier était en fait ma
nourrice”, explique Gilles, devenu
l’associé d’olivier en 2009. au fil des
années, du Mas du taureau en pas-
sant par la Grappinière et la
thibaude, l’un “secoué par les émeu-
tes de 89”, l’autre les laissant passer
“sans vraiment s’en apercevoir”, les
deux amis confrontent leurs per-
sonnalités, leurs goûts, leurs centres
d’intérêt. 
Puis, quittant leur quartier respectif,
ils vont cheminer ailleurs, mais le
hasard les réunit quelques années
plus tard, au lycée François-cevert à
ecully. Une drôle de coïncidence qui
les fait sourire. a partir de ces
retrou vailles inopinées, ils vont
emboîter leurs pas dans les mêmes
ornières tracées d’abord par l’un :
“Après nous avons bossé ensemble à
l’UGC Pathé, c’est lui qui m’a fait en -
trer, il était serveur, je le suis devenu
aussi. Entre temps, Gilles, passionné
de photo, est devenu photographe

indépendant. Comme j’étais toujours
dans ses pattes, il m’a formé à la
photo et nous avons décidé de mon-
ter notre structure ensemble”, s’a-
muse olivier. 
Gilles renchérit : “J’ai toujours été
passionné par la photo, mais je n’a-
vais pas les moyens d’acheter un
appareil. Dès que j’ai pu, je me suis
équipé de matériel. Je voulais vrai-
ment me former, être un profession-
nel”. Un cif (congé individuel de for-
mation) lui permet de préparer un
caP de photographe en un an.
Pendant ce temps, olivier fait ses
armes aussi, mais au sens propre du
terme : “J’ai fait mon service militaire
puis me suis engagé dans l’armée de
terre pour quelques temps”. très vite,
il s’aperçoit que cette voie toute tra-
cée n’est pas la sienne. il fait valider
ses acquis ce qui lui permet d’intég-
rer un bac pro, option commerce.
olivier aime le relationnel, le
contact avec les gens, le manage-

ment. “Gilles, c’est l’artiste, même si je
fais aussi de la photo. Moi je m’occupe
plutôt de la logistique, du démar-
chage pour lancer notre activité”. Du
boulot, il y en a, affirment-ils, mais il
leur reste à se faire connaître. “Nous
voulons nous démarquer des autres
photographes en nous déplaçant à
domicile avec notre studio ambulant.
Nous proposons des portraits de
famille, nous faisons aussi des photos
de mariage, de mode… Nous pou-
vons travailler pour les entreprises,
couvrir aussi des événements, des
spectacles”, précisent-ils. Photogra -
phes un peu nomades, sans studio
fixe, ils sont cependant à la recher-
che d’un local. “Nous aimerions bien
venir sur Vaulx-en-Velin, ce serait une
manière de revenir aux sources”,
confient-ils.

J.P
Contact : Studio 77. 
tél. 04 72 33 70 92 ou 06 65 55 99
95. www.studio-77.fr

Olivier Lafrontière 
et Gilles Soen-Wer Photographes

SUr Une BaSe de danse contemporaine, ajouter une pincée de théâtre et sau-
poudrer de musique. Voici la recette de la compagnie apparemment, créée il y
a une dizaine d’années par la danseuse et chorégraphe Virginie Dejeux, en rési-
dence pour deux ans à la MJc de Vaulx. aussi charmante que déroutante,
Virginie : “La nourriture, c’est comme l’intérieur du corps, tiède, humide et gluant,
mais cela doit rester à sa place, à l’intérieur, dans l’intime. Ils suscitent la même réac-
tion de fascination mêlée de répulsion, et c’est cela qui m’intéresse”, lance-t-elle. la
chorégraphe est passionnée par le corps et notamment sa place et sa représen-
tation dans la société contemporaine. a 34 ans, fluette, elle se charge aussi
d’une mission titanesque : évangéliser. “Pour permettre au plus grand nombre de
découvrir la danse contemporaine grâce à des actions de sensibilisation”, explique-
t-elle. car cela permet de se “faire du bien, de réfléchir sur soi et le monde”. rien
que ça. 
Pour elle, la danse contemporaine, contrairement à la danse classique, “s’adapte
à tous les corps et toutes les histoires corporelles”. et s’adresse à tous les specta-
teurs. “Il suffit de laisser jouer autre chose que la compréhension intellectuelle et
d’aller vers l’émotionnel. Sans forcément comprendre ou formaliser ce que l’on a
reçu”, assure Virginie. en gros : il n’y aura pas d’interro écrite en sortant, il suffit
de se laisser porter par ce que l’on voit et ressent. 
elle a posé son univers à la  MJc depuis septembre 2008. elle y répète ses créa-
tions deux fois par semaine et y a présenté le 31 mars deux chorégraphies. elle
envisage même de monter un stage d’ici à la fin de l’année. S.l

“C‘est chouette un corps humain !“
Virginie Dejeux
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aSSiStante administrative de l’ecole de la 2e chance, nadia
labcheg se réjouit d’avoir pu “suivre toutes les étapes du pro-
jet depuis le début”. Si elle a commencé son parcours profes-
sionnel dans le privé, cette jeune femme s’est ensuite orien-
tée vers le travail social : “J’ai intégré l’équipe de la MJC.
Aujourd’hui mon choix est bien d’œuvrer pour un projet utile
auquel j’adhère”, s’enthousiasme-t-elle. Sa mission lui per-
mettra d’être en lien direct avec les jeunes mais pas seule-
ment. “Je vais m’occuper de l’inscription des stagiaires et du
suivi de leur dossier administratif. J’aurai aussi affaire aux par-
tenaires extérieurs. C’est ça l’intérêt du poste, c’est très riche au
niveau des tâches et des contacts”, précise-t-elle. et comme
nadia est vaudaise, elle pense que sa connaissance du terri-
toire ne peut être qu’un plus pour bien remplir sa mission.

J.P

Œuvrer pour un projet utile
Nadia Labcheg
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Passionnée de pétanque, grande sportive et combattante acharnée, la
joueuse vient de disputer, avec l’Association sportive pétanque Vaulx Village,
les 16e de finale de la Coupe de France. 

Son ParcoUrS, qu’elle définit elle-même d’atypique, l’a
conduite au poste de responsable du pôle pédagogique
au sein de l’ecole de la 2e chance. “Je vais encadrer l’équipe
de formateurs et m’occuper aussi du suivi des projets socio-
professionnels des stagiaires”, commente Fabienne
Meguerian. ce poste “cristallise” à ses yeux l’ensemble des
expériences professionnelles qu’elle a pu mener : “Cela
fait vingt-deux ans que je travaille dans le monde associatif.
En direction des personnes âgées, en psychiatrie. J’ai aussi
été formatrice à l’Institut social de Caluire et, pendant onze
ans, coordinatrice au service enfance et jeunesse du centre
social de la Sauvegarde à la Duchère”. elle apprécie de tra-
vailler pour des jeunes en difficulté “qu’il s’agira d’aider à
reprendre confiance en eux, en prenant en considération
leur personne dans sa globalité”. J.P

Donner une 2e chance
Fabienne Meguerian

QUanD on est né dans une famille
de compétiteurs, forcément, on en
porte les gènes. c’est qu’elle a de qui
tenir, Monique Gauthier. Son père fut
champion de France de judo par
équipes et sa mère vice-championne
de France vétérane de tir à l’arc. a 52
ans, Monique est l’un des fers de
lance de l’association sportive
pétanque Vaulx Village, qui vient
d’atteindre les 16e de finale de la
coupe de France, où l’on retrouvait
les 32 meilleurs clubs de l’Hexagone.
“J’adore me mesurer et me dépasser”,
confie-t-elle. infatigable sportive, elle
est passée par le hand, le basket et le
tir à l’arc. “Je ne peux pas vivre sans
sport. J’ai besoin de la pression du
concours de pétanque”, avoue-t-elle.
c’est pourtant presque par hasard
qu’elle est tombée sur le cochonnet.
“Mon mari jouait, alors je l’ai suivi !” le
saint homme ne faisait pas de force
basque ou de fléchettes. 
rapidement elle se révèle dans l’art
du rapproché de bouchon, discipline
lyonnaise s’il en est. “Dès la deuxième

année j’étais vice-championne du
Rhône. Par la suite j’ai décroché le titre
départemental en équipe mixte”, se
rappelle-t-elle. la compétition, mais
aussi la passion d’un sport où l’on
“prend l’air”. Passion qui la mène à
sillonner la région, et parfois la
France, pour disputer des concours
chaque week-end. Quant aux vacan-
ces : pareil. et attention, c’est du
sérieux. 
“La pétanque est un vrai sport !”, s’en-
flamme-t-elle gentiment. au pas-
sage, dans le “civil”, elle est acheteur
approvisionneur d’acier. l’on parlera
de prédestination pour qui pointe et
tire à coup de boules de métal.  
alors quand l’équipe vaudaise se
qualifie, un peu par surprise, pour les
16e de finale de la coupe de France,
elle use de ses capacités de concen-
tration hors du commun. 
“Malheureusement nous ne jouions
pas dans la même cour. Thiers, notre
adversaire, alignait tout de même un
champion du monde”, tempère
Monique. issue d’une vieille famille

vaudaise, elle retiendra surtout de
cette aventure – achevée sur une
honorable défaite 19-12 – le compor-
tement de l’équipe. Qui a donné une
image de Vaulx à l’opposé des clichés
qui ont décidément la vie un peu
trop dure. c’était d’ailleurs un des
objectifs de Frédéric Véglione lors-
qu’il a créé le club en 2003. “Je voulais
mettre en valeur ma ville. On lui a telle-
ment tapé dessus, tellement criti-
quée…”, soupire son président. en
très peu de temps le club est devenu
le 4e du rhône, “grâce notamment à
l’énorme soutien de la Ville. Sans elle,
on ne pourrait pas organiser notre
Grand Prix, qui a rassemblé en octobre
dernier 128 triplettes”. Un rien prosé-
lyte, Monique Gauthier se réjouit
aussi que l’école de pétanque soit
une des plus importantes de la
région. Si elle n’est plus classée, elle
vise la victoire au prochain Grand Prix
le Progrès à lyon et songe à se met-
tre à la boule lyonnaise. insatiable
sportive et inébranlable compéti-
trice. Stéphane legras

Monique Gauthier Mental d’acier au pays du cochonnet

Un atHlète capable d’analyser ses
défaites n’est pas membre de l’é-
quipe de France de football. Par
contre, il peut très bien être aux por-
tes de celle de karaté. Prenez le
Vaudais, Sofiane Duchamplecheval,
17 ans, de la section karaté de la MJc.
récent vainqueur en juniors du
championnat de France de karaté
contact (les coups sont portés), il a
échoué l’année passée en finale de la
coupe de France de kumité (les

coups sont retenus), et sait pertinem-
ment pourquoi. “J’ai mis KO l’ancien
champion du monde. A quelques
secondes de la fin. Je n’ai pas été assez
attentif”, reconnaît-il. S’il avait regardé
le tableau où l’on trouve notamment
le score et l’horloge, il serait resté
prudent, sur ses gardes, et n’aurait
pas tenté un nouveau coup, qui en
mettant au tapis son adversaire le
disqualifiait automatiquement. “Je
dois améliorer ma stratégie de com-

bat”, analyse Sofiane. Mais il ne
manque pas de qualités. infatigable
combattant, il n’est pas du genre à
trembler de peur avant de croiser le
fer avec son adversaire. “Quels que
soient la compétition ou le combat-
tant, je suis toujours à fond”, résume-
t-il. il est aussi très sérieux dans sa
pratique du sport. le Vaudais a com-
mencé le karaté, il y a seulement six
ans, mais en est déjà furieusement
amoureux. “J’adore les sports de com-
bat. Sur le tatami, je me défoule et éva-
cue tout. Même lors d’un simple entraî-
nement”, confirme-t-il. 
Sûr qu’il l’aime, le karaté, puisqu’en
plus de ses dix heures d’entraîne-
ment par semaine, il mène de front
ses études. celui qui rêve sérieuse-
ment du titre de champion du
monde, est en première S à
Doisneau.  
Une panoplie d’atouts qui pourraient
le faire aller très loin dans les cham -
pionnats de France kumité qui se
dérouleront le 10 avril prochain à la
salle Pierre de coubertin à Paris. Un
podium, et la fameuse porte qui
mène vers l’équipe de France pour-
rait enfin pivoter sur ses gonds. S.l

“Le sport et la compétition, c’est vital !”
Sofiane Duchamplecheval
A 17 ans et à peine six ans de pratique, le Vaudais vise le plus haut niveau. Un
podium aux championnats de France de karaté le 10 avril lui ouvrirait les portes de
la sélection nationale. 

etre déficient intellectuel et pratiquer la boxe éducative. Une hérésie ? Que
nenni. la section boxe de la MJc accueillait, le 29 mars, un groupe venu de
l’Œuvre Saint-léonard, une structure d’accueil de jour et d’hébergement de
couzon au Mont d’or. “Je suis chargé au sein du comité régional de boxe anglaise
de développer ce sport et vers tous types de publics, et surtout ceux qui ne sont pas
habitués à enfiler les gants de cuir”, explique Mehdi Siouane. c’est donc tout natu-
rellement avec le club où il est licencié depuis deux ans, qu’il a tenté l’expé-
rience, en montant un partenariat avec la MJc de Vaulx-en-Velin. après cette
première séance, d’autres sont déjà prévues dans les prochaines semaines.
“Nous proposerons probablement, à la rentrée, ce module de découverte à différen-
tes structures. Ici, nous avons réfléchi à des situation pédagogiques adaptées et
réalisables puisqu’ils ont aussi des problèmes de motricité”, explique-t-il. Mais en
proposant une véritable initiation avec gants, crochets et directs. Qu’ils vont par
exemple aborder en tentant de décrocher, en tendant le bras, la pince à linge
fixée au tee-shirt de leur partenaire. “Nous leur permettons de faire du sport, bien
sûr, mais aussi de canaliser leur énergie et d’extérioriser certaines angoisses”, assure
Mehdi. c’est que les sports insolites, ils connaissent, puisqu’ils pratiquent régu-
lièrement… l’escalade sur le mur du Mas du taureau. 
a 30 ans, Mehdi a vingt ans de boxe derrière lui et des ceintures de champion
de France dans ses tiroirs. “Ce fut un sport, puis une passion et maintenant un
métier”, se félicite-t-il. Un métier qui lui permet de rendre accessible le noble art
au plus grand nombre. S.l

Mehdi Siouane Offrir la boxe à tous
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Quand on parle de démocratie par-
ticipative de quoi parle-t-on ?
Une ville ne peut pas se construire
contre ses habitants ni non plus sans
ses habitants. il y a donc nécessité
que ceux-ci soient étroitement asso-
ciés à la réflexion, avant toute prise
de décision sur le devenir de la ville
et des quartiers. c’est dans ce cadre
que nous lançons les assemblées
générales de quartier, instances de
démocratie locale. les Vaudais ont
un droit de parole et nous faisons
confiance à leurs capacités à partici-
per nombreux à nos débats et à amé-
liorer notre projet de ville.

Quel est l’objectif de ces nouvelles
instances de démocratie locale ?
la démocratie locale existait déjà
avec les visites de quartiers, les
assemblées d’habitants ou encore le
conseil de développement. Mais
aujourd’hui, il nous a semblé utile
d’améliorer ce processus, y compris à
partir des bilans que l’on pouvait faire
dans ces lieux de la démocratie. ces
bilans ont révélé qu’il y avait, en effet
le plus souvent, un problème sur la
participation du plus grand nombre,
mais c’est aussi la cas dans bien d’au-
tres villes, ce ne sont que les “habi-
tués” qui participent à ces discus-
sions. aujourd’hui, nous avons l’ob-
jectif que ces “habitués” soient tou-
jours présents mais que d’autres
deviennent également des acteurs
de leur ville.
Voilà pourquoi nous avons décidé
d’instaurer une logique dans ces
outils de démocratie, avec les visites
de quartier hebdomadaires qui
seront maintenues, les assemblées
générales de quartiers auront lieu
deux fois par an. Des ateliers de la

ville seront également constitués à
partir de la rentrée de septembre. le
premier concernera la question des
déplacements et de la place de la voi-
ture dans la ville.

En quoi les habitants ont intérêt à
prendre leur “destin” en mains,
c’est-à-dire à être acteurs du deve-
nir de la ville ?
c’est une question de fond. les habi-
tants doivent être non pas des spec-
tateurs mais des acteurs, même s’il
revient et reviendra aux élus de pren-
dre un certain nombre de décisions
dans le sens de l’intérêt général.
cependant, tout projet qui concerne
la vie des habitants nécessite d’être
réfléchi, débattu ensemble, élus,
habitants, techniciens, afin que les
décisions soient le plus efficaces pos-
sibles et correspondent le mieux aux
attentes des Vaudais.
la démocratie ne s’invente pas et les
outils que nous créons aujourd’hui
sont amenés à évoluer y compris
pour aller vers des conseils de quar-
tiers dès que possible. nous ferons
un bilan et ensemble nous réfléchi-
rons à améliorer ce dispositif. en
aucun cas, je ne souhaite créer des
gadgets mais des outils performants
dans lesquels les habitants se retrou-
vent et participent activement.

Ces outils de démocratie participa-
tive ont déjà fait leurs preuves
dans d’autres villes, en quoi peu-
vent-ils être spécifiquement vau-
dais ?
il y a des expériences menées un peu
partout avec des résultats inégaux.
nous, nous partons de l’expérience
vaudaise et nous voulons aller plus
loin. ce que nous souhaitons, c’est

une démocratie active, que chaque
vaudais français ou étranger inscrit
sur les listes électorales ou n’ayant
malheureusement pas le droit de
vote aux élections locales, soit à éga-
lité de droit, vivant dans les mêmes
quartiers, la même ville, confronté
aux mêmes problématiques. 
la parole des habitants doit porter
sur tous les sujets, qu’ils concernent
des questions de proximité ou du
devenir de la ville et de la société. il
ne faut pas craindre le débat, bien au
contraire, car c’est ce débat qui nour-
rit le projet de ville. 

Propos recueillis par 
Jeanne Paillard

INTERVIEW

Bernard Genin :  “C’est le débat 
qui nourrit le projet de ville” 

elles étaient annoncées dans le pro-
gramme de la majorité municipale.
les assemblées générales de quartier
sont nées de la volonté du maire,
Bernard Genin et de son équipe
municipale, de poursuivre le dialo-
gue et les échanges avec les Vaudais,
construits au fil des années sous le
mandat de Maurice charrier. c’est
donc le 22 avril qu’elles seront lan-
cées au Pont des Planches. les
assemblées générales de quartier
s’inscrivent dans un processus mis en
place depuis de nombreuses années
sur la ville “afin d’avancer vers une
démocratie plus active”, souligne alain
touleron, conseiller municipal délé-
gué à la citoyenneté et à la démocra-
tie locale. Processus qui comprend
aussi les visites de quartier du maire,
lesquelles se poursuivent de manière
hebdomadaire et sur des secteurs
plus restreints, et au cours desquelles
les habitants peuvent rencontrer
Bernard Genin et son équipe et dialo-
guer sur les questions de vie quoti-
dienne.
alors comment fonctionnent les

assemblées générales de quartier ?
la ville a été divisée en sept grands
secteurs : Pont des Planches, Village,
la côte, Mas du taureau-Pré de
l’Herpe/Sauveteurs-cervelières,
noirettes/Grolières, centre-ville-
quartiers est, Grappinière-Petit Pont.
Dans chacun d’eux, deux rencontres
auront lieu par an, une au printemps,
l’autre à l’automne. là, le maire pré-
sentera les réalisations et les projets à
venir sur chaque quartier, avant d’en-
tamer le dialogue avec les habitants.
“Chacun pourra s’exprimer, poursuit
alain touleron. Nous espérons toucher
le plus grand nombre d’habitants et
particulièrement ceux qui n’ont pas
l’habitude d’assister à ce genre de
réunion”.
Des groupes de travail pourront être
créés sur la base du volontariat, soit
sur des sujets concernant une partie
du quartier, soit sur un thème parti-
culier. Des comptes-rendus seront
effectués et des réponses aux
demandes exprimées par les partici-
pants seront apportées par le maire à
la suite des assemblées.

Renforcer le dialogue avec les habitants

Au Pont des Planches le 22 avril
C’est dans ce quartier “historique” que le maire et les
élus vont commencer leur tour de ville. 

Les assemblées générales de quartiers débutent le 22
avril. A raison de deux rencontres par an dans chacun
des sept secteurs de la ville, elles seront un lieu d’infor-
mation et de dialogue avec l’équipe municipale.
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c’eSt par une visite in situ que le pré-
sident du Grand-lyon, Gérard
collomb, est venu montrer son inté-
rêt et son soutien aux projets de
renouvellement urbain de Vaulx-en-
Velin. accueilli par le maire Bernard
Genin, et par Maurice charrier, vice-
président au Grand-lyon, qui lui ont
présenté les projets par quartier tout
en le conduisant à travers une visite
de la ville, Gérard collomb a apprécié

“l’évolution de Vaulx-en-Velin qui n’est
plus aujour d’hui dans la périphérie,
mais fait partie intégrante de l’agglo-
mération de Lyon”. Désignant notam-
ment le carré de Soie – où il dit se
promener en famille le week-end –
comme l’un des quatre projets pha-
res du Grand-lyon, aux côtés du
confluent, de Gerland et de la Part-
Dieu. Découvrant le tracé du
Boulevard urbain est, Gérard

collomb en a souligné “les potentiali-
tés extraordinaires”, comparant les
berges du canal à celle du rhône à
lyon. le président du Grand-lyon a
ensuite fait le tour des quartiers de
ville qui ont ou vont bénéficier d’une
opération de renouvellement urbain
(centre-ville, ecoin-thibaude, Vernay-
Verchères, Pré de l’Herpe, Mas du
taureau, Grolières, Grappinière).

URBANISME
Gérard Collomb visite les quartiers vaudais

le QUartier du Pont des Planches englobe le secteur délimité par l’avenue
Monmousseau en suivant l’avenue Picasso, la rue Henaff jusqu’à l’avenue
Grandclément qui longe la rize. c’est un des quartiers historiques de la ville. Des
ouvriers qui ont travaillé à la fin du xixe siècle au percement du canal de Jonage
s’y sont établis et ont construit les premières maisons de manière un peu anar-
chique. c’est aussi là qu’ont poussé les guinguettes du bord de la rize. le Pont
des Planches a également accueilli après 1920, des familles étrangères venues
travailler à l’usine tase. au fil du temps, se sont mêlés activités artisanales, petite
industrie et habitat. ce n’est que dans les années 80 que le Pont des Planches a
glissé vers une structure pavillonnaire quasi uniforme. la vie du quartier est
aussi marquée, depuis des décennies, par la présence du marché aux Puces,
transféré de Villeurbanne lors de la rénovation du tonkin. aujourd’hui, l’avenir
de ce quartier s’écrit dans son histoire et dans sa nécessaire liaison avec le cen-
tre-ville et les autres quartiers de Vaulx. le Plan local d’urbanisme (PlU) du
Grand-lyon, qui définit et règle l’usage des sols sur l’ensemble du territoire, pré-
voit une densification de l’habitat en périphérie du Pont des Planches. Déjà,
quelques constructions nouvelles ont vu le jour, notamment chemin du
Gabugy. Un autre projet de petits immeubles avec des logements adaptés est
programmé par l’opac, avenue Grandclément. Un des autres enjeux d’aména-
gement du quartier est sa liaison, à terme, avec le Sud en franchissant le canal
de Jonage, améliorant ainsi la liaison nord-Sud en mode de transport doux et
rapprochant le Pont des Planches du pôle multimodal de la Soie.
l’assemblée générale aura lieu à 19h, salle edith-Piaf, 3 rue du Mébout.

Les dates des assemblées 
22 avril : Pont des Planches
29 avril : Village
4 mai : la côte
10 mai : Mas / Pré de l’Herpe,
Sauveteurs / cervelières
19 mai : noirettes / Grolières
10 juin : centre ville/Quartiers est
16 juin : Grappinière / Petit Pont
23 septembre : Mas / Pré de
l’Herpe, Sauveteurs / cervelières
14 octobre : Village
21 octobre : Pont des planches
10 novembre : noirettes /
Grolières
18 novembre : centre ville/
Quartiers est
9 décembre : Grappinière / Petit
Pont
15 décembre : la côte

Un courrier du maire sera adressé
aux habitants précisant l’heure et
le lieu de l’assemblée. 



leS VaUDaiS se sont pressés toute la
matinée dans le centre-ville. les uns,
obligés de quitter leur logement
situé dans le périmètre de sécurité, se
sont rendu au centre culturel charlie-
chaplin, où une quarantaine de
bénévoles des associations Frameto,
le lien, Vaulx Premières Planches,
avec et ascla, travaillaient depuis la
veille pour les accueillir et leur offrir le
petit-déjeuner. les autres patien-
taient devant les barrières de sécu-
rité, rue emile-zola ou rue lesire, sor-
tant leur téléphone portable pour fil-
mer les six secondes de l’implosion.
tous partagés entre émotion et
adhésion au projet qui offre un
second souffle à leur ville.
car cette démolition s’inscrit dans le

cadre du projet de renouvellement
urbain du Mas du taureau et du Pré
de l’Herpe qui a déjà vu la réalisation
de l’axe c3 de transports en com-
mun, la démolition de la tour de la
luère et la mise en place de l’ecole de
la 2e chance. et qui verra demain le
centre-ville s’étendre vers ces quar-
tiers avec le démarrage de la zac de
l’Hôtel de Ville et de nouveaux équi-
pements. “Au-delà de cet acte fort,
rappelons qu’il s’agit d’une étape, sou-
lignait le maire Bernard Genin. Une
étape dans la poursuite du projet de
ville, avec dès 2011 de nouvelles cons-
tructions au Pré, puis l’installation du
supermarché Casino. Et dans quelques
années, des équipements, comme le
centre aquatique”. chemins des

echarmeaux et de la luère, “la
deuxième phase du renouvellement
urbain est lancée, rappelait le maire,
avec le relogement des habitants”.
en attendant, il faudra dans un pre-
mier temps concasser les gravats du
Pré de l’Herpe, qui serviront à rem-
blayer le terrain. terrain qui sera
ensuite engazonné, éclairé et où
seront créés des cheminements pour
les piétons. Un peu plus loin au Mas
du taureau, la démolition de l’im-
meuble chemin du Mont-Pilat et des
parkings attenants va débuter. Moins
spectaculaire, elle se fera par “grigno-
tage”, c’est-à-dire à la pelle méca-
nique. Plus longue, elle devrait durer
environ neuf mois, pour se terminer
début 2011. 

a midi, le périmètre de sécurité a été
levé, l’avenue Maurice-thorez ren-
due à la circulation. les Vaudais sont
passés devant l’immeuble à terre,
retournant à leurs occupations quoti-
diennes. ici, dans quelques années

d’autres immeubles pousseront,
d’autres vies commenceront, d’au -
tres histoire s’écriront.

edith Gatuing 
avec Yanis Maïza
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TÉMOIGNAGES
Entre émotion et approbation, paroles d’habitants

Maria attend, comme tant d’autres,
derrière les barrières de sécurité pla-
cées rue emile-zola, l’instant t. Son
sentiment est partagé entre un cer-
tain regret, “c’est un quartier qui s’en
va, une page du passé qui se ferme”,
dit-elle, tout en admettant que cette
démolition va laisser la place à “un
renouveau dont on dira sans doute
plus tard que c’est super, que le quartier
est ainsi devenu de plus en plus vivant”. 
Pour Makram, c’est “un grand événe-
ment utile car il correspond à une poli-
tique de renouvellement urbain dont la
ville a besoin”. il sait que cette journée
va le “marquer à vie” et a une pensée
émue pour “tous ceux qui ont grandi
dans ce quartier”. le jeune vaudais,
attaché à sa ville et qui souhaite y voir
grandir ses enfants, mesure “l’impact
positif de cette politique qui va permet-
tre de diversifier l’offre de logements et
de commerces et contribuer à changer
l’image de Vaulx-en-Velin”.
Hamid, fait partie des personnes mis-
sionnées depuis deux jours pour éva-
cuer les habitants : “Je me suis occupé
des étudiants, ils étaient prêts”. tout
comme Medhi, laetitia, nasseri,
Fatiha ou encore ouzlifi, il n’a pas une
idée très précise des constructions à
venir, mais il sait que “cela va changer
l’image de la ville”. De l’autre côté du
quartier, rue lesire, loïc, 22 ans, sait
déjà que ce sera “des petits immeubles
à la place de ces grandes tours. Ça fera
moins cage à poules. Si l’idée est de

faire comme dans le centre-ville, c’est
très bien. Il sera plus agréable de vivre à
Vaulx”. Même sentiment pour
Mabruk, 46 ans, qui a vu ces tours se
construire, mais qui craint “que les
loyers augmentent”.
Pour d’autres, ce sont des souvenirs,
toute une vie parfois passée au Pré
de l’Herpe qui ressurgissent : “Ma
grand-mère y a longtemps habité.
Petite je venais y jouer. Mais c’est une
avancée, un renouveau pour la ville,
elle se transforme”, explique lætitia,
jeune vaudaise de 22 ans. “Une partie
de ma famille y habitait, poursuit
Félicité Deldy, et je leur rendais sou-
vent visite. J’associe plein d’histoires à
ces bâtiments, des naissances aussi.
Mais c’est normal que Vaulx évolue”.
Quant à Maurice Bonnafait, 75 ans,
dont 65 à Vaulx, il a même connu “les
champs de poireaux, de maïs et de car-
dons où s’est construite la Zup. Alors
qu’au début, ses habitants la trou-
vaient sensationnelle, ces destructions
étaient devenues nécessaires. J’ai parti-
cipé aux réunions préparatoires à cette
nouvelle étape de l’évolution de Vaulx.
J’espère que cela va permettre un
meilleur brassage de la population”.
au centre culturel charlie-chaplin,
où ont été accueillies les familles éva-
cuées de leur logement parce que
situé à l’intérieur du périmètre de
sécurité, rima du chemin Pierre-
Dupont évoque aussi des souvenirs :
“La démolition, ça me fait un pince-

ment au cœur. J’ai vu partir des amis,
j’ai regretté la disparition du centre
Léo-Lagrange. J’ai vingt ans et pour
moi, ce sont des souvenirs d’enfance
qui partent en quelques secondes”.
Mais apprécie cependant l’organisa-
tion mise en place : “On a été bien
informé du projet de démolition, par
courrier, par affiche. On nous a aussi
bien expliqué comment l’évacuation
allait se dérouler. Des personnes de la
mairie sont passées chez nous plu-
sieurs fois et ça c’est bien ! Mais par rap-
port au projet à venir, on était un peu
perdu. Parmi les habitants, certains
parlaient de l’installation d’un Casino,
d’autres d’une piscine et même d’un
cinéma ou d’une église… Jusqu’à ce
que l’on trouve les informations dans le
journal de Vaulx”.
Une voix s’élève annonçant qu’il ne
reste plus que deux minutes avant la
détonation. Dehors comme au cen-
tre culturel, la foule reprend en
chœur le compte à rebours. les
applaudissements s’élèvent comme
une réponse au bruit assourdissant
de la détonation et comme un signe
d’approbation à cet événement qui
suscite certes des “pincements de
cœur”, comme l’ont dit certains, mais
aussi l’adhésion aux transformations
de la ville.

Propos recueillis par Jeanne Paillard, 
Fabienne Machurat, 

Stéphane legras

Toute la matinée, le centre-ville a connu l’activité d’une ruche. Les uns se pressant au centre culturel Charlie-Chaplin, les autres attendant
l’instant T de l’implosion rue Emile-Zola ou rue Lesire. Rencontre avec des Vaudais venus voir “cette démolition qui va changer la ville”.
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Pré de l’Herpe : un immeuble démoli pour un projet qui se construit
DÉMOLITION

En quelques secondes, les 407 logements des chemins Bachelard et Ponge se sont effondrés, laissant à terre un amas de 55 000 tonnes de
béton. Une page de l’histoire de Vaulx-en-Velin s’est tournée avec cette démolition, la plus importante jamais réalisée en Europe.
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la vidéo sur www.vaulx-en-velin.com
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TRAVAUX URBANISME
La Ville fait le point sur les aménagements au Village

RÉHABILITATION

coMMencée en janvier dernier, la réhabilitation énergétique de trois bâti-
ments du chemin de la Ferme (allées 1 à 9) est une grande première pour
Villeurbanne est Habitat(1). ces travaux, estimés à 2 millions d’euros, ont pour
but d’isoler toute l’enveloppe du bâti – la façade, la toiture et la sous face de
vide sanitaire – et ils seront réalisés par Sept SaS, une entreprise vaudaise.
“Les murs actuels ont 16 à 18 cm d’épaisseur. Or cette opération va permettre de
doubler la peau et de créer un manteau efficace, explique Paul thibaud, archi-
tecte du cabinet asur qui est le maître d’œuvre du projet. Cela réglera les pro-
blèmes de moisissure et de condensation et permettra de réaliser une économie
de chauffage de l’ordre de 50 %”. la rénovation englobera aussi la réfection
des joints de fenêtre, le changement des persiennes et des sols de séjours
ainsi que l’embellissement des entrées extérieures. les emmarchements
seront repris ; les auvents existants seront repeints tandis qu’il est prévu d’en
créer au niveau des entrées qui n’en disposent pas. côté couleur, la poly-
chromie des façades cèdera le pas à une teinte crème pour une monochro-
mie plus au goût du jour. “Quant au bâtiment des allées 6 à 9, il accueillera sur
ses pignons et redans une fresque co-financée avec le Conseil régional”, indique
Jean-Henri Vacquier, responsable de programmes pour est Habitat. et afin
de conserver à l’ensemble son esthétique, les toitures disposeront de mâts
pour paraboles. tous ces travaux devraient être achevés en juillet 2011.
chemin des Plates, c’est la résidence “étudiants” qui est en cours de réhabili-
tation. outre la reprise des façades de ce bâtiment construit en 1975, ce pro-
gramme prévoit la mise en place de modules photovoltaïques sur le mur
sud et la rénovation des cellules de vie – avec notamment, la création de kit-
chenettes et le changement des fenêtres. Pour le bailleur social, le coût s’é-
lève ici à 1 million d’euro. F.M

(1)anciennement opac de Villeurbanne.

Réhabiliter en économisant l’énergie 

Bourg : la résidence Paradis est rénovée

PrèS d’un mois de travaux auront
permis de réaliser de nouveaux amé-
nagements dans le quartier des
Grolières. Des travaux entrepris par la
Ville, à la suite de la visite du quartier
par le maire et son équipe, afin de
refaire la promenade lénine, de l’ave-
nue d’orcha à la place Guy-Môquet,
et d’y installer une aire de jeux. il aura
fallu, dans un premier temps, repren-
dre le système de récupération d’eau

le long de la promenade lénine, afin
que l’école Gagarine voisine ne voie
plus sa cour inondée par temps de
pluie. Puis, la Ville a réalisé des planta-
tions d’arbustes tout le long et repris
le sol de la promenade. Une aire de
jeux pour les enfants a été installée
au droit de l’immeuble, à l’angle de la
promenade lénine et de la rue des
tilleuls, afin de compléter l’offre pour
les résidents du quartier. le passage

devant l’immeuble pour rejoindre la
promenade lénine a été goudronné
et des plantations vont être réalisées.
Un peu plus loin, sur la rue des
tilleuls, huit places de parking sup-
plémentaires ont été créées. la place
des Grolières, autour du lcr, a aussi
été refaite avec la pose d’un nouveau
sol en sable et de barrières pour
empêcher l’intrusion des véhicules.

GROLIÈRES

toUt un symbole : sur le parking qui
fait face à l’école langevin, quelques
tuyaux d’assainissement en béton
attendent d’être posés. ce lundi 29
mars, dans le préau du groupe sco-
laire, est organisée une réunion
publique pour présenter les travaux
et projets en cours et à venir dans le
nord du Village. De nombreux rive-
rains vont en profiter pour tenter
d’en savoir plus sur les retards pris et
notamment dans la construction du
grand collecteur nord, débutée en
2003. Un équipement qui doit éviter
les inondations que connaissait trop
souvent le Village lors de fortes
pluies. “Au printemps 2009, on nous a
annoncé une fin des travaux à l’au-
tomne. Nous sommes déjà en mars
2010 et ce n’est toujours pas terminé”,
se sont plaints de nombreux rive-
rains. “Après avoir rencontré des pro-
blèmes administratifs, nous avons
décidé de changer des canalisations
qui se sont révélées être en très mau-
vais état”, s’est justifié Jean-louis
Garcia, du Grand-lyon, avant de rap-
peler que les intempéries de cet hiver
n’avaient rien arrangé. Finalement,
un nouvel échéancier a été avancé.
le grand collecteur ainsi que l’assai-
nissement, auxquels il faut ajouter
l’enfouissement des réseaux,
devraient être terminés à la fin de
l’année 2010. 
“Il y a eu des aléas, comme pour tout
chantier, a reconnu le maire, Bernard
Genin. Et des travaux de cette ampleur
au Village, pour le bien être général,
ont forcément des répercussions,
notamment sur les déplacements”. il

n’a pas été démenti par une habi-
tante comparant l’état des trottoirs à
ceux de “Beyrouth”. trottoirs qui
devraient d’ailleurs être élargis, les
voies réduites, tout comme le sta-
tionnement, à partir du 3 mai, dans
les rues lavoisier, lakanal, Berthelot.
“Votre demande, depuis longtemps,
était de favoriser la circulation des pié-
tons. Notre projet va dans ce sens afin
de permettre aux piétons, aux
mamans avec poussettes et aux per-
sonnes à mobilité réduite de circuler
sans problème”, a détaillé Patrick
Mandolino, conseiller municipal
délégué aux Déplacements, à la
Voirie et aux espaces publics. avant
d’assurer : “Bien sûr, nous ferons des
places de stationnement dès qu’il sera
possible d’en faire”.
Justement, pour libérer l’espace

nécessaire, des rues vont devoir pas-
ser à sens unique. les services de la
commune ont, du coup, annoncé les
trois axes qu’ils pressentaient. la rue
lavoisier ne serait plus empruntable
que de l’est vers l’ouest, lakanal du
nord au Sud et Berthelot du Sud au
nord. certains s’inquiétant déjà des
conséquences de ces modifications
du plan de circulation, d’autres
regrettant “qu’il n’y ait pas eu concer-
tation”. Bernard Genin les a rassurés,
en précisant qu’il ne s’agissait que
d’une proposition rappelant tout de
même que “laisser ces voiries à double
sens, c’est y supprimer les trottoirs”.
Quand il proposait aux habitants
“d’avancer d’autres solutions lors de
l’assemblée générale de quartier et de
participer au groupe de travail qui y
sera créé”, a-t-il répondu. S.l

Salle comble au Village pour la réunion publique où la Ville a présenté le futur plan
de circulation et les projets de voirie. Un représentant du Grand-Lyon a expliqué les
raisons du retard dans les travaux du grand collecteur nord. 

Villeurbanne Est Habitat a entrepris deux impor-
tants chantiers aux Noirettes et aux Cervelières. Les
travaux s’inscrivent dans une démarche de déve-
loppement durable.

Après un an et demi de travaux, la rénovation de la résidence Paradis vient de se
terminer. Le bâtiment de trois étages construit en 1969 regroupe 120 logements. 

DU ParaDiS elle en a au moins le
nom. Si ses entrées auraient mérité
elles aussi d’être repeintes, la rési-
dence de la rue Marcelin-Berthelot a
bénéficié ces derniers mois d’un
sérieux coup de jeune. le bailleur,
alliade, vient en effet de terminer des
travaux de rénovation qui ont néces-
sité un investissement de 2,3 millions
d’euros. Une intervention lourde sur
un bâtiment d’une quarantaine d’an-
nées, débutée en septembre 2008 et
qui vient de se terminer. les loge-
ments eux-mêmes ont été traités en
premier. Une semaine d’intervention
en moyenne pour remplacer ventila-
tions et Wc, mais aussi les éviers, les
lavabos et les baignoires qui le néces-
sitaient. côté sécurité, les installa-

tions de gaz et d’électricité ont été
reprises. refaits également, en fonc-
tion des degrés de dégradation, les
peintures et sols des cuisines, salles
de bains et Wc. 
ce lifting vient de se terminer par les
espaces extérieurs. Puisque les vide-
ordures ont été condamnés, trois
zones ont été aménagées pour abri-
ter des containers de tri sélectif.
l’éclairage a été repris et complété
pour plus de sécurité. les habitants
de la résidence évitaient en effet cer-
taines parties une fois la nuit tombée.
entre temps, différents corps de
métiers se sont affairés pour soigner
l’enveloppe du bâtiment. Histoire de
faire des économies d’énergie, les
pignons ont été isolés et toutes les

fenêtres et portes-fenêtres changées.
ici dans un souci de confort ther-
mique et acoustique. 
enfin dans les parties communes, ce
sont surtout les aspects de sécurité
qui ont été traités. avec la pose de
portes coupe feu, d’un système de
désenfumage et des travaux d’im-
portance sur l’électricité et la plom-
berie. Selon le bailleur, cette opéra-
tion a été facilitée par l’action de l’a-
micale des locataires et des deux gar-
diennes successives. elle offre par
ailleurs une amélioration de qualité
de vie, en échange, tout de même,
d’une augmentation de loyer de
14,60 euros en moyenne. 
les travaux de la résidence Paradis
viennent en complément d’autres

actions menées sur le parc d’alliade à
Vaulx-en-Velin. en quelques années

ce sera près du tiers de ses 2 800
logements qui sera concerné. S.l

Vaulx-en-Velinjournal- 7 avril 2010 - N°7

Grappinière : le bâtiment des instituteurs démoli  
ce n’est plus qu’un amas de béton. Débutée à la mi-février, la démolition du
bâtiment dit “des instituteurs“, à côté du centre Jean-Moulin est en bonne
voie. c’est une grue, sorte de pince géante, qui est venue à bout du bâti-
ment de deux étages. les terrains libérés devraient ensuite être acquis par
le Grand-lyon. 

Des travaux et une aire de jeux 
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AMBITIONS Hand : objectif champions de France

le HanD et les écoles à Vaulx, c’est
une longue histoire. Plusieurs titres
nationaux UnSS (Union nationale du
sport scolaire) en attestent. Visant l’é-
lite sans l’élitisme, la Ville cherche à
amener le maximum de jeunes vau-
dais et vaudaises à une pratique per-
formante, en s’attachant à gommer
toutes les exclusions. elle vient de
lancer un projet avec le collège Valdo
pour redevenir champion de France
minimes UnSS, puis des moins de 18
ans, et ce à partir de 2013. le collège

accueille d’ailleurs une section spor-
tive depuis 1991. Pour mener à bien
cette ambitieuse entreprise sportive,
une journée de détection des jeunes
talents va être organisée, après les
vacances de Pâques, dans les établis-
sements scolaires de la ville. comme
aucun collège ne réussit à être
champion de France sans une colla-
boration étroite avec des clubs asso-
ciés, l’asul (handball féminin) et la
MJc (handball masculin) recherchent
donc des entraîneurs ambitieux,

même jeunes et en cours de forma-
tion, pour ses équipes moins de 12 et
moins de 14 ans masculines et fémi-
nines. et ce, à partir de septembre
prochain. il va sans dire que des can-
didatures pour d’autres catégories
sont aussi les bienvenues. Pour plus
de renseignements, contacter Michel
Foizon, responsable municipal du
projet, par mail (michel.foizon@ville-
vaulx-en-velin.fr) ou téléphone (06
22 82 18 56), ou consulter le blog
http://handavaulx.blogvie.com. 

Le handball et les établissements scolaires ont toujours fait bon ménage à Vaulx.
Aujourd’hui le collège Valdo recrute et vise le plus haut niveau.

EDUCATION
Les nouveaux “habits” de l’école Anatole-France 

c’eSt dans la rue du même nom que
le groupe scolaire anatole-France au
Village accueille environ 260 enfants.
Une école maternelle et élémentaire
dont les effectifs ne cessent d’aug-
menter, notamment avec la cons-
truction de nouveaux logements. et
qui devrait passer, à la rentrée 2010, à
290 élèves selon les prévisions de
l’inspection d’acadé mie. la Ville a
donc anticipé l’arrivée de nouveaux
habitants et de nouveaux élèves, en
prévoyant, dès 2006, la réhabilitation
et l’extension du groupe scolaire. 
les travaux ont donc commencé à
l’été 2008 pour se terminer à la ren-
trée 2009. Permettant la création de
trois classes en maternelle et des
locaux annexes (pour les couchettes
notamment), ainsi qu’une classe en
élémentaire et des espaces mutuali-
sés comme la BcD. avec, chaque fois,
une salle pour les associations de
parents d’élèves disposant d’un
accès indépendant. l’école mater-
nelle, quant à elle, a été entièrement
réhabilitée. la cour et le mur de clô-
ture ont été refaits. les façades de l’é-
cole élémentaire ont été isolées.
enfin, un nouveau bâtiment a été

créé, reliant la maternelle et l’élémen-
taire. Bâtiment qui comprend des sal-
les de classes, une salle des profes-
seurs et qui tient lieu d’entrée unique
pour l’ensemble du groupe scolaire.  
cette opération a pour objectif,
comme pour l’ensemble du patri-
moine scolaire de la Ville, de répon-
dre à la progression des effectifs et
d’améliorer la qualité environnemen-

tale des bâtiments, dans le souci de la
maîtrise des énergies et de la mise en
accessibilité. le tout pour un mon-
tant total de 2 720 000 euros, cofi-
nancés par l’agence nationale pour la
rénovation urbaine (anru) et le
conseil général pour près d’un
million d’euros, le reste étant à la
charge de la Ville.

Les travaux d’envergure entrepris à l’école Anatole-France sont inaugurés le 8 avril.
Petit tour d’un chantier qui a duré un an. 
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EMPLOI

Mille chômeursde plus en un an
en Un an, le Pôle emploi de Vaulx-
en-Velin compte 1000 demandeurs
d’emploi de plus sur la commune.
Une évolution de 20 % qui conduit
au nombre de 4389 chômeurs
inscrits dans les catégories a, B et c (1).
“Les hommes et les seniors sont davan-
tage atteints. Quant aux moins de 26
ans, ils restent particulièrement tou-
chés (+ 25 % en un an), même si la ten-
dance semble ralentir avec moins de
jeunes inscrits en début d’année 2010,
décrit Sylviane Dupuis directrice du
Pôle emploi qui relève aussi : Une
augmentation du chômage de longue
durée, des emplois salariés en recul,
tout comme ceux du secteur industriel,
tandis que les emplois du bâtiment et
du commerce sont plus épargnés”. 
la directrice constate encore “qu’en
cette période de crise, les femmes
comme les hommes sont confrontés à
la baisse du travail temporaire”, au
niveau aussi bien local que régional.
Mais plus que les hommes, les fem-
mes ont souvent un problème de

mobilité – face au frein que repré-
sente l’absence de permis ou de
véhicule, le Pôle emploi a mis en
place une mesure d’aide à la mobi-
lité. et assurément, la précarisation
de l’emploi touche davantage les
femmes, les jeunes et les travailleurs
d’origine étrangère.
a l’échelle de la région rhône-alpes,
le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits dans les catégories a, B et c
s’établit à 356 609, fin février 2010. ce

nombre est stable par rapport au
mois de janvier, mais sur un an, il a
augmenté de 15 %. Sur les trois der-
niers mois, les statistiques rendent
compte d’une évolution en dents-
de-scie des demandes d’emploi.

(1) catégorie a : demandeurs d’emploi n’ayant
exercé aucune activité au cours du mois.
catégorie B : personnes ayant exercé une acti-
vité réduite courte (78 heures ou moins au
cours du mois). catégorie c : personnes ayant
exercé une activité réduite longue (plus de 78
heures au cours du mois).

Tel est le constat du Pôle Emploi de Vaulx-en-Velin. Et
sur la commune, les jeunes sont particulièrement tou-
chés.

ANNIVERSAIRE

La première bougie du Carré de Soie  
PoUr lancer les festivités liées à son anniversaire, le carré de Soie avait orga-
nisé un grand rassemblement de clowns auquel plus de cent personnes ont
participé le 31 mars. Grâce au public, le pôle de commerces et de loisirs a fait
un don de 2000 euros à l’association Docteur clown qui aide les enfants
hospitalisés. le dimanche 4 avril, l’hippodrome à son tour avait convié un
large public à faire la fête tout en assistant à une belle série de courses.
Beaucoup de monde ayant répondu à l’invitation, l’hippodrome était fort
animé, sous un ciel plus clément que prévu. le trot était à l’honneur avec
huit courses nationales dont le Grand Prix de Vaulx-en-Velin. Plus de cent
chevaux et les meilleurs drivers étaient au rendez-vous. Du beau spectacle
pour les adeptes comme pour ceux qui découvraient l’hippodrome.

Le chômage des femmes en quelques chiffres  
en 1 an, le chômage des femmes a augmenté de 15 %, contre 24 % pour les
hommes. les femmes représentent 42 % des demandeurs d’emploi inscrits
sur Vaulx-en-Velin, contre 49 % en rhône-alpes et plus de 50 % à Meyzieu.
Parmi les demandeurs d’emploi inscrits, 26 % sont des femmes de moins de
26 ans, (23 % des hommes de moins de 26 ans).
- 55 % des femmes inscrites sont en recherche d’emploi non qualifié, contre
- 28 % sur le rhône.
- 19 % des femmes ont le niveau bac, contre 16 % pour les hommes.
- 16 % ont un niveau bac +2 et plus, contre 30 % sur le rhône.
- 24 % ont un niveau 6 (primaire, voire pas de scolarité).  
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CONSEIL L’Education en priorité au Conseil municipal

ÉLECTIONS

Régionales : la gauche
réalise 68,17% à Vaulx

le coMité de soutien constitué
autour de Mohamed ibrahim-nour,
retraité originaire de Djibouti,
menacé d'expulsion du territoire par
le préfet du rhône, organise un ras-
semblement mercredi 7 avril à 11h45
devant l’Hôtel de Ville, en présence

des membres du comité de soutien,
d’élus, du monde associatif et poli-
tique. tous rassemblés pour qu’un
large soutien s’exprime autour de cet
homme, résidant à Vaulx-en-Velin
depuis près de dix ans, sa ville où il a
noué de multiples contacts.

Mohamed ibrahim-nour a passé plus
de 25 ans de sa vie en France, a été
titulaire de la nationalité française et
n’a pu effectuer par méconnaissance,
les démarches à entreprendre pour la
conserver dans les 12 mois qui ont
suivi l’indépendance de Djibouti en

1977. il ne peut ni ne veut retourner à
Djibouti où il a déjà subi des sévices
et où son existence est menacée, ni
rester en France en toute légalité
puisqu’il est sous le coup d’une obli-
gation de quitter le territoire français
(oQtF).

SOLIDARITÉ Rassemblement pour Mohamed Ibrahim-Nour

les principaux dossiers à l’ordre du
jour du dernier conseil municipal
concernaient en premier lieu les éco-
les. l’ensemble des groupes a voté à
l’unanimité la validation du projet de
l’école Henri-Wallon, à la Grappinière,
qui prévoit la création d’une mater-
nelle de neuf classes avec sa cour, la
création d’un restaurant scolaire sur
l’emprise de la cour élémentaire, la
réhabilitation complète de l’école
élémentaire avec la création de trois
classes supplémentaires, la réfection
des cours et espaces de jeux et, enfin,
la démolition des bâtiments de l’an-
cienne maternelle. le tout pour un
budget de 7,12 millions d’euros,
financé à hauteur de 5,179 millions
d’euros par l’etat dans le cadre de
l’anru et à 1,94 millions d’euros par la
Ville. les travaux devraient durer de
24 à 30 mois pour une livraison à la
rentrée 2013.
les différences se sont faites enten-
dre lors du vote concernant l’attribu-
tion des marchés pour la construc-
tion de l’école maternelle langevin,
au Village, sur le site de l’école élé-
mentaire du même nom. Des travaux
d’un montant de 3,532 millions d’eu-
ros, qui prévoient la création d’une
école maternelle et la réhabilitation
de l’élémentaire. a droite, au nom du
groupe revv qui votait contre,
Philippe Moine se déclarait “pour la
création de l’école maternelle, mais pas
dans ces conditions”. citant l’associa-
tion Vaulx-en-Velin Village qui pointe
du doigt la concertation sur le projet
et l’aspect environnemental, il
demandait “l’ajournement de l’autori-
sation de programme pour la révision
complète du projet”.
au nom du groupe socialiste et
apparenté, Hélène Geffroy tentait

aussi la difficile position de critiquer
le projet tout en votant pour. l’élue
rejoignant la droite, regrettait “que la
concertation ne se soit pas faite avec
les acteurs associatifs” et demandait
au maire comment est appliqué “le
suivi par la Ville de son guide de la qua-
lité environnementale sur ses bâti-
ments”.
Pour leur répondre, le maire Bernard
Genin rappelait que la concertation
se faisait “depuis un an avec les équi-
pes pédagogiques et les parents d’élè-
ves, ce qui avait permis d’améliorer le
projet”. Quant à la qualité environne-
mentale, “elle est bien respectée, pour-

suivait-il, avec la création d’un bâti-
ment essentiellement en bois, avec toi-
ture végétalisée”. le maire s’opposant
à l’ajournement de la délibération
pour que “les travaux s’engagent enfin
et que l’école maternelle et la réhabili-
tation de l’élémentaire soient livrées à
la rentrée 2011”.
les écoles étaient encore au débat
de ce conseil, avec la présentation
par l’adjointe chargée de l’education,
Marie-France Vieux-Marcaud, de la
modification des périmètres scolai-
res, pour tenir de l’évolution de la
ville. l’ensemble des groupes du
conseil votait pour, de même que

pour la modification du règlement
relatif aux dérogations scolaires.
le conseil municipal avait aussi à se
prononcer sur l’installation de l’ecole
de la 2e chance, pour laquelle Marie-
Jeanne Hochard, adjointe chargée de
l’insertion rappelait l’arrivée d’un
premier groupe de quinze élèves le 6
avril, puis d’autres groupes le 12 avril,
les 24 et 31 mai. Seul le groupe revv
votait contre la localisation de cette
école à Frachon. 
concernant la petite enfance, le
conseil a voté l’actualisation du
règlement de fonctionnement des
établissement d’accueil du jeune

enfant (le groupe lutte ouvrière s’est
abstenu) et la création d’une com-
mission dans ces établissement d’ac-
cueil. Soulevant, parmi les élus, la
question du désengagement de cer-
tains partenaires comme la caisse
d’allocation familiale.
Parmi les grands projets encore à l’or-
dre du jour, les élus avaient à voter
l’avant projet pour la création du Pôle
d’astronomie et de culture spatiale
autour du Planétarium. Projet qui
s’inscrit dans la volonté de la Ville de
mettre la culture scientifique et tech-
nique au service de tous. le groupe
revv votait contre ce projet, suivant
ainsi sa décision lors du débat d’o-
rientation budgétaire, car “c’est un
projet élitiste qui va à l’encontre de ce
que veulent les Vaudais”, dénonçait
Philippe Moine. Hélène Geoffroy au
nom du groupe socialiste et appa-
renté annonçant que sa formation
voterait pour même si elle aurait plu-
tôt souhaité “des financements pour la
maison de quartier au Mas du
Taureau”. l’élu chargé de la culture,
nassredine Hassani s’étonnant qu’on
parle d’élitisme pour ce projet quand
le Planétarium accueille 52 000 per-
sonnes chaque année dont beau-
coup de Vaudais : “La culture scienti-
fique peut être partagée par beaucoup
de gens”, commentait-il. Un projet
aussi partagé financièrement puis-
qu’il s’inscrit dans le cadre de la
convention anru. D’un montant total
de 9,446 millions d’euros, il est
financé par l’etat à hauteur de 1,794
millions d’euros, la région pour
888 000 euros, le Département pour
1,838 millions d’euros et la Ville pour
3,277 millions d’euros.

e.G

Attribution de marchés pour la création de l’école maternelle Langevin, modification des périmètres scolaires, fonctionnement des établis-
sements d’accueil du jeune enfant, autant de dossiers pour un conseil municipal sujet à débats.

aU 2e toUr des élections régionales,
la liste de rassemblement de la gau-
che et des écologistes conduite par
le président sortant Jean-Jack
Queyranne obtient la majorité abso-
lue en rhône-alpes avec 50,76%
devançant l’UMP 34,02% et le Fn
15,23%.
a Vaulx-en-Velin, la liste de gauche
réalise un de ses meilleurs scores du
rhône avec 68,17%, en progression
par rapport au 2e tour des régionales
de 2004 où elle réalisait 63,77%. le
Fn arrive en 2e position avec 15,96%
des voix contre 19,68% en 2004 et la
droite obtient 15,87% contre 16,55%
en 2004. l’abstention reste problé-
matique bien que la participation

progresse entre les deux tours pas-
sant de 27,09% à 33,31%.
a l’issue de scrutin, le maire, Bernard
Genin, est revenu sur l’importance de
cette abstention, en soulignant la
nécessité pour les politiques d’être
“plus près des préoccupations et des
aspirations des couches populaires”.
après avoir mis en avant l’échec de la
majorité présidentielle très forte-
ment sanctionnée, il a indiqué que
cette victoire du rassemblement “n’é-
tait pas un blanc-seing donné à la gau-
che” et qu’il importait “de poursuivre
une action véritablement de gauche à
la Région, tout en se mobilisant et en
s’impliquant avec force dans les luttes
sociales”. 

après avoir proclamé les résultats, le
maire a tenu à saluer le travail mené
à la région pendant la dernière man-
dature par la vice-présidente Marie-

France Vieux-Marcaud qui, pour favo-
riser le renouvellement au sein de
l’assemblée régionale, a choisi de ne
pas être candidate lors du 2e tour des

régionales dans la liste issue de la
fusion des listes du Front de gauche,
d’europe écologie et du PS.

r.a
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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 du 28 mars
2004. inscrits : 15328. Votants : 8457.
Blancs ou nuls : 264. exprimés : 8193
(55,17%). Bruno Gollnisch (Fn) : 1612
(19,68%).%). anne-Marie comparani
(UDF-UMP) : 1356 (16,55%). Jean-Jack
Queyranne (PS-Pc-PrG-Verts) : 5225
(63,77%).

Le maire appelle à conforter l’aspiration au change-
ment exprimée dans les urnes en se mobilisant dans
les luttes sociales.
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Un Petit PeU de colle, un chouia de
peinture et une feuille de papier de
soie : le tour est joué ! ou presque.
Une dizaine d’enfants de 8 à 10 ans
s’affaire tous les mercredis matin au
centre social Georges-lévy. leur mis-
sion : créer des objets artistiques à
partir d’éléments de récupération.
Vendus à partir des vacances de
Pâques, les mercredis et samedis
matins au marché du Mas du
taureau, ils devraient financer des
projets solidaires. Pots à crayons,

tableaux, poteries, bouquets ou
encore des pots de fleurs, les jeunes
créateurs ont l’imagination fertile et
vous devriez trouver votre bonheur.
“Nous allions solidarité et sensibilisa-
tion à la protection de l’environne-
ment“, explique amida Djoudi,
responsable du pôle enfant au centre
social. Une action fidèle à sa poli-
tique. “S’impliquer en aidant les autres,
la solidarité sont des valeurs que nous
voulons transmettre aux enfants. Et
cela s’apprend tôt !“, poursuit amida.

ici, les sommes récoltées sur les mar-
chés devraient financer, en fonction
des besoins, un projet en Palestine
avec la Fondation de France et le
Secours populaire ou un voyage soli-
daire au Sénégal. “Les gamins voient
que l’on peut tout faire avec pas grand
chose, on n’a pas besoin d’être riche“,
insiste-t-elle. Pas besoin non plus d’ê-
tre plein aux as pour acheter leurs
créations et être solidaire à son tour.
elles devraient être vendues entre un
et cinq euros… S.l

SOLIDARITÉ
Le centre social Lévy vend ses créations au marché du Mas

ÉDUCATION

A dada au Carré de soie

“ARRÊTEde me lécher !” Un cri du cœur
à l’adresse de Quartz, poney du cen-
tre UcPa (Union nationale des cen -
tres sportifs de plein air) de l’hippo-
drome du carré de Soie. en six ven-
dredis, une classe de l’école Jean-
Vilar vient d’y découvrir les joies de
l’équitation. Un projet expérimental
financé en totalité par la Ville. “Nous
avons investi 3 000 euros”, explique
Philippe zittoun, adjoint aux Sports.
“A l’arrivée de l’UCPA l’année dernière,
nous avons cherché les moyens de faire
rayonner cette nouvelle activité sur
l’ensemble de Vaulx”. le premier sera
ce partenariat avec l’éducation natio-
nale. c’est l’enseignante de Vilar,
caroline Maillet, qui va devoir éva-
luer l’intérêt pédagogique de ce test.

la commune envisagera ensuite de
développer le dispositif s’il est positif.
et visiblement, ces six semaines n’ont
pas été que l’occasion de démocrati-
ser une activité souvent réservée aux
classes sociales aisées. Selon elle, l’ex-
pression a été travaillée en abordant
en classe le lexique et le vocabulaire
liés à ces sympathiques équidés.
“Nous avons élaboré un projet sur la
maîtrise de la langue. J’incite les élèves
à s’exprimer sur ce qu’ils ressentent, et
ils font de gros progrès”, assure
caroline Maillet. et donc, que ressen-
tent-ils ? “Ça nous plaît beaucoup”,
assure aboubaker. “On a pu tisser des
liens avec les poneys, en les caressant,
en les nettoyant et en les préparant
avant de les monter”, poursuit Mustafa.

“Ils apprennent également à dominer
leur peur et à respecter les animaux”,
complète l’enseignante. il est aussi
question pour certains de gagner en
confiance et pour tous de parfaire
leurs capacités à vivre ensemble.
côté équitation, c’est du sérieux.
Sans les élever au rang de champions
olympiques en un mois et demi, l’é-

quipe de l’UcPa leur apprend à se
diriger et gérer l’allure de leur mon-
ture. tout en étant conscients de ce
qu’ils sont capables, ou pas, de faire, à
être finalement plus autonomes.
D’un point de vue pédagogique,
caroline Maillet sait à chaque fois
quelles compétences du programme
elle travaille. “En EPS, par exemple, il

s’agit d’adapter ses déplacements à
différents types d’environnement”. ou
quand le sport favorise la réussite
scolaire. 
Pour parachever l’aventure en
beauté, les jeunes cavaliers devraient
réaliser un roman-photo. Proposition
de titre : “a nous deux l’équitation !” 

S.l

ASSOCIATIONS TRANSPORTS
La Fnaca poursuit son combat contre l’intolérance Rhônexpress sur les rails

aPrèS 27 ans à la tête de la
Fédération nationale des anciens
combattants en algérie Maroc et
tunisie (Fnaca), robert Genin (qui
reste président de l’Union française
des anciens combattants, Ufac) a
passé la main de la présidence du
comité local à robert Géa. Deux
“copains” à l’initiative de la création
de ce comité en 1983 avec zizou
rosier, robert rey, edmond Jéger,
Daniel Desplanches, Henry Suchet et
Julien Matéo. le passage se fait dans
la continuité, puisque l’action de la
Fnaca se poursuit avec la volonté “de
transmettre aux jeunes générations les
valeurs républicaines et citoyennes qui
sont celles de la Fnaca”, assurait le
nouveau président. 
Des valeurs que chacun a rappelées,
lors de la commémoration du cessez-
le-feu en algérie, le 19 mars. “Le 19
mars 1962 a été le dernier jour d’un
colonialisme oppresseur”, rappelait le
maire Bernard Genin, lors de la céré-
monie au Monument aux Morts. Une
guerre qui fit près de 30 000 morts et
plus de 300 000 blessés, mutilés et
psycho-traumatisés du côté français
quand le peuple algérien pleurait
800 000 tués. robert Genin a tenu “à
associer dans un même hommage
toutes ces victimes”. 
au cours de la cérémonie, les anciens

combattants ont tenu à s’élever
contre “la montée d’une certaine into-
lérance”. robert Géa, citant la déclara-
tion du bureau national de la Fnaca,
manifestait son opposition à l’inscrip-
tion, sur le Mémorial national de la
guerre d’algérie, du nom des victi-
mes civiles d’une manifestation de
l’oaS interdite. robert Genin rappe-
lant quant à lui, “tous les crimes de
l’OAS” que le gouvernement, par cet
acte symbolique, veut aujourd’hui
réhabiliter. Un signe que “le poison de
la haine raciste est toujours ici dans
notre société”, regrettait le maire, qui

soutient aussi la Fnaca dans sa
défense de la commémoration de la
fin de la guerre d’algérie le 19 mars et
non le 5 décembre comme instauré –
contre l’avis de 86 % des Français –
par le gouvernement  chirac. 
le maire a affirmé la volonté de la
municipalité de “se battre pour que les
peuples algériens et français transmet-
tent aux générations futures une vision
objective de cette guerre, ainsi que nos
valeurs, afin que tous nos enfants,
quelle que soit leur origine, ne se
posent pas la question de leur identité”.

e.G

27 ans après avoir fondé le comité local de la Fnaca, Robert Genin laisse la place à
un autre membre fondateur, Robert Géa. Un changement dans la continuité où le
comité réaffirme ses valeurs et son combat contre la montée de l’intolérance.

év
én

em
en

ts

leS eSSaiS du tram express qui doit relier la Part-Dieu et l’aéroport lyon-Saint-
exupéry vont bon train. Quelques privilégiés, à commencer par Gérard
collomb, maire de lyon, et Michel Mercier, président du conseil général, ont
même emprunté une des rames flambants neufs, le vendredi 26 mars. Des
rames rouges et grises où l’espace pour les bagages aurait pu être plus impor-
tant. rhônexpress empruntera les voies du tramway t3 jusqu’à Meyzieu zone
industrielle et circulera ensuite sur les 7 kilomètres de site propre qui viennent
d’être aménagés jusqu’à l’aéroport. ici, il atteindra les 100km/h lui permettant
d’effectuer la totalité du parcours en une trentaine de minutes. rappelons que
la ligne ne comprendra que deux arrêts, dont Vaulx-en-Velin la Soie. elle per-
mettra donc aux Vaudais de se rendre directement à Saint-exupéry. tout ceci
aura un coût. on parle de 25 euros l’aller-retour, face aux 15 euros 80 de l’ac-
tuelle navette, Satobus. la mise en service de rhônexpress est prévue pour le
lundi 9 août. 

Robert Genin et Robert Géa, l’ancien et le nouveau président du comité
local de la Fnaca. Un même but : la transmission des valeurs républicaines.
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Grâce à la Ville et l’UCPA, une classe de l’école Jean-
Vilar vient de se mettre à l’équitation. Un projet-test
aux nombreuses vertus pédagogiques. 



le traDitionnel rendez-vous de
ceux qui font la vitalité sportive de
Vaulx-en-Velin se tient le vendredi 9
avril. Dès 19h, au centre culturel com-
munal charlie-chaplin, tous les diri-
geants et clubs de la ville se retrou-
vent pour un moment convivial. les
récompenses concernent aussi bien
le sport loisir que compétition.
Quatre figures de la vie sportive vau-
daise se verront distinguées par la
médaille de la Jeunesse et des Sports :
Mireille thouvenin de l’office munici-

pal 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, toujours du côté de l’oMS,
que son président, Paco Martinez,
vient de recevoir le trophée arbitrage
2009 élite de l’association française
du corps arbitral multisports, le ven-
dredi 19 mars, au comité national

olympique et sportif à Paris. 
le gala des sportifs, organisé par
l’oMS et le service des sports de
Vaulx est accessible sur invitation.
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la Ville et l’office municipal des
sports, avec le comité départemental
des oMS du rhône organisent le
samedi 10 avril, un colloque sur le
thème du sport et de la santé. ouvert
à tous, il est tout particulièrement
destiné aux éducateurs. De 9h à
12h30, à l’amphithéâtre du lycée
Doisneau (rue du lycée), trois thèmes
seront abordés : la nutrition du spor-
tif, les dangers des conduites addicti-
ves du jeune sportif et la nécessité
d’une hygiène corporelle dans la pra-
tique sportive. au nombre des inter-
venants, on trouve notamment

christine Poulard et Jacques
Girardier, qui travaillent dans des
centres médicaux sportifs du dépar-
tement. renseignements au 04 72 04
68 97 ou par mail : omsvaulx@bbox.fr

Une lectUre en version originale, mise en œuvre et offerte par les habitants de
la ville de Vaulx-en-Velin en partenariat avec les bibliothèques municipales.
Pour donner à voir et à entendre les différentes langues présentes à Vaulx. a
19h, à la bibliothèque Paul-eluard, pôle culturel du Bourg, 55 rue de la
république. tél. 04 78 79 51 46.

Colloque sur le sport et la santé

Grand Jeu de Printemps 
Les commerçants de Centre-Vie 
fêtent le printemps

VEN9AVR Un gala pour tous les sportifs vaudais Lecture multilingue 

c’eSt aux cinéma les amphis qu’est projeté le film “avenir d’écritures”,
deuxième volet d’un projet où le réalisateur Denis armatol retrace des
moments du festival “Hors les murs” 2009 : diversité des écrits, des langues et
des rencontres sur trois jours de festivités autour de l’écriture. a 19h30, au
cinéma les amphis, rue Pierre-cot. entrée libre.
Contact : Dans tous les Sens, atelier d’écriture,1 rue robert-Desnos. 
tél. 04 72 04 13 39.

Une carte multisports de 150 points (validité permanente pour une valeur de
105 euros) et plus de 1000 euros à gagner avec le Grand Parc de Miribel Jonage,
jusqu’au 25 avril. cette carte permet l’entrée sur la base de loisirs et des loca-
tions de matériel. Se connecter sur www.grand-parc.fr

10/11AVR Danse africaine
la coMPaGnie itchy Feet propose un stage de danses africaines du cameroun,
avec edouard eyele, de 10h à 12h30 pour les débutants et niveaux intermédiai-
res. et de la danse afro contemporaine camerounaise, avec Merlin nyakam, de
15h à 18h, pour les personnes de niveau avancé. Contact : association Mebok
ya engning au 06 26 30 78 08. au studio la Soie, avenue Bataillon-carmagnole-
liberté. renseignements et inscriptions : 06 26 53 14 19. cismil@free.fr

LUN12AVR Stage de cirque
la MJc propose un stage de cirque
(jonglerie, acrobatie, équilibre sur
objets), pour les enfants de 7 à 12 ans,
du 12 au 16 avril de 14h à 17h. le
stage est animé par Henri Bruère de
la compagnie Fénix (intervenant à l’é-
cole de cirque de Ménival, acrobate
et jongleur professionnel). tarif : 20
euros + carte adhérent 6 euros. MJc,
13 avenue Henri-Barbusse. tél. 04 72
04 13 89.

Point information diabète
Une diététicienne et un médecin endocrinologue accueillent, informent,
conseillent, orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les lundis
de 15h à 19h. il ne s’agit pas d’une consultation médicale, mais d’un échange
sur le diabète et d’un accompagnement dans le suivi de cette maladie. la pres-
tation étant gratuite, elle est réservée aux Vaudais. 
Pratique : permanence le 8 mars à l’espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-
thorez. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au service municipal de
Promotion de la santé au 04 72 04 80 33.

10/17AVR
Stage Bafa
le SerVice Jeunesse met en place un
stage de base du 10 au 17 avril en
internat, une participation de 200
euros est demandée (Prix du stage :
540 euros, déduction de l’aide muni-
cipale de 340 euros accordée sous
condition). le Bafa permet à ceux qui
le souhaitent de s’engager dans une
action éducative, d’encadrer des
enfants et des adolescents pendant
les vacances et les temps de loisirs. 
Pratique : renseignements auprès de
Guémar Hannachi ou Frédéric
Munari. Service municipal de la
Jeunesse. tél : 04 70 04 93 40.

Tournoi de tennis
leS JeUneS du site Fête le Mur de Vaulx participent à un tournoi intersites au
centre de la ligue du lyonnais à Bron. ils seront opposés à des tennismen et
women de lyon Gerland, lyon Duchère, Vénissieux et chambéry. cette mani-
festation doit renforcer les liens sportifs, sociaux et culturels entre les enfants
des sites Fête le Mur. Mais aussi leur permettre de se confronter à la compéti-
tion, de mesurer leurs progrès, d’améliorer leurs qualités sportives et de former
les jeunes arbitres. créée par Yannick noah, l’association permet aux jeunes de
jouer au tennis gratuitement. 

Dans Tous les Sens a fait son film

DeUx JoUrS durant, l’association
des commerçants de centre-Vie fête
le printemps. Pour l’occasion, des
forains et un village de producteurs
viendront rejoindre les commerces
du centre-ville pour une grande bra-
derie avec des animations : manège,
structures gonflables et pêche à la
ligne. Pour tous, des bulletins de par-
ticipation sont à déposer dans les
commerces pour tenter de gagner
un chariot garni, d’une valeur de 300
euros, deux bons d’achat de 100
euros à valoir chez l’un des commer-
çants de l’association centre-Vie, au
choix du gagnant. le tirage au sort
aura lieu samedi 10 avril à 16h. “C’est
une fête à laquelle nous tenons beau-
coup, explique David louis, président
de centre-Vie, non seulement parce
qu’elle marque l’arrivée du printemps,
mais surtout 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 fête se déroulera bien sûr dans le
centre-ville de Vaulx, principalement
rue emile-zola jusqu’au début des
deux esplanades et sur la rue
Maurice-audin. la rue emile-zola
restera donc fermée pendant ces
deux jours, sauf pour le passage des
bus. le 10 sera aussi jour de vide gre-
nier, toujours organisé par l’associa-
tion des commerçants centre-Vie,
sur la Place de la nation. 
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palmarès sur www.vaulx-en-velin-lejournal.com

Visite de quartier du maire
au Sud, rendez-vous à 18h à l’angle
des rues romain-rolland et nelli.

Mais aussi...

Football 
le Fc Vaulx reçoit echirolles à 18h au
stade Francisque-Jomard, pour le
championnat d’honneur rhône-
alpes. 

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

Mais aussi...

▲
Sur le site de Vaulx-en-Velin Journal
l’actualité mise à jour et les résultats sportifs sur
www.vaulx-en-velin-lejournal.fr



VenUe de la région grenobloise, la
compagnie “cirque autour” présen-
tera charivari, un spectacle de cirque
familial. on y retrouve les habituels
personnages de la piste : l’auguste, le
clown blanc et Monsieur loyal… Un
spectacle plus traditionnel que ce
qu’elle produit d’habitude. “Nous
aimons les nouvelles formes de cirque
où l’on croise les genres. On utilise la
vidéo, les arts plastiques, le théâtre ou
même la danse”, explique Philippe
Vuillermet, comédien et directeur
artistique. Bref, en temps normal, ils
ne jonglent quasiment plus.
“D’ailleurs nous n’avons pas l’esprit vir-
tuose”, complète-t-il. Pour eux, si l’on
n’a rien à dire, autant ne pas se casser

la binette à jongler avec soixante-
douze sabres en équilibre sur le dos-
sier d’une chaise cassée. non, ils pré-
fèreront lire un texte de Victor Hugo
en faisant virevolter trois quilles dans
les airs. l’équipe de “cirque autour”
est très attachée à la transmission du
cirque. a chaque fois qu’ils débar-
quent dans une ville, ils essaient de
tisser des liens avec la population, de
faire des ateliers, ou plantent leur
chapiteau au pied des tours d’un
quartier ou dans la cour d’un lycée.
D’ailleurs, lors de leur séjour à Vaulx,

ils envisagent d’organiser des ren-
contres avec les centres sociaux et de
loisirs. Un spectacle pour toute la
famille qui devrait prolonger la fête
du premier anniversaire du centre
commercial et de loisirs du carré de
Soie. et qui pourrait être un signe
d’une programmation plus régulière
de cirque sur la commune. 
Pratique : 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. 

Pharmacie de garde
M. Fournier, 121 av. Pierre-Brossolette
à Bron. tel : 04 78 26 74 10.
Handball
l’équipe première féminine de l’asul,
engagée en nationale 1, rencontre
achenheim truchtersheim à 16h au
palais des sports Jean-capiévic. Un
peu plus tôt, à 14h et au même
endroit, l’équipe 2 affronte longvic
pour le compte de la nationale 3. 

MER14AVR
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le rUGBY à xV, on connaît, mais le rugby à xiii ? Plus confidentiel, il offre un plai-
sir immédiat de jeu. Basé sur l’évitement de l’adversaire, la mise en valeur et la
vitesse, il investit quatre centres sociaux et de loisirs de Vaulx tout au long des
vacances de Pâques. Du 12 au 21 avril, la ligue, le comité départemental, les
clubs de Vaulx et de Villeurbanne, proposent dans les centres lévy, Peyri, Grand-
Vire (sous réserve) et le centre de loisirs nord les challenges du xiii social. tous
les jours, des animations permettront aux jeunes de 6 à 15 ans de découvrir ce
sport. l’opération, qui concerne également Décines et Villeurbanne, se termi-
nera en apothéose par un tournoi inter centres sociaux, le 21 avril, au stade
Georges-lyvet de Villeurbanne, à partir de 13h30. ces initiations sont aussi l’oc-
casion pour la fédération et les clubs, à commencer par le Vaulx-en-Velin rugby
league, de recruter de nouveaux talents. comme le Vaudais Ysuf cal qui y a
découvert la discipline et se retrouve maintenant aux portes de l’équipe de
France. 

DeS atelierS slam en partenariat avec la tribut du Verbe : les 14, 15 et 16 avril
de 10h à 12h30. repousser les limites du vocabulaire, laisser libre cours au
verbe, déclamer sur scène, faire sonner les syllabes ou rimer les sons, désacrali-
ser l’écriture, la mettre à la portée de tous. Pour jouer sur le mot, secouer sa
plume, faire vibrer sa voix. Venez slamer ! a partir de 8 ans. a la Bibliothèque de
l’ecoin : école Makarenko B. Promenade lénine. tél. 04 78 80 58 10.

12
12/21AVR

A la découverte du rugby à XIII 

19/20AVR
Stage Petite Ourse avec le planétarium

Concertation 
publique

Ateliers slam 
la troiSièMe édition du concours de
danse hip hop aura lieu au centre
social et culturel Peyri, rue Joseph-
Blein, de 14h à 18h. renseignements
au 04 72 37 76 39.

Battle Star 3

Un renDez-VoUS mensuel, organisé par le service municipal des retraités,
autour d’un repas à la résidence croizat, pour les personnes âgées et retraitées,
avec cette fois, le thème du printemps au menu. tarif : 10 euros. inscriptions à la
résidence croizat, 88 chemin du Gabugy. tél. 04 78 80 92 55.

Repas aux “couleurs de printemps”

Visite de quartiers du maire
au centre-ville, rendez-vous à 18h à
l’entrée du Jardin de la Paix et des
libertés côté rue condorcet.

S’essayer à l’astronomie pendant les vacances et passer son stage “Petite ourse”,
voilà ce que propose le planétarium deux jours durant pour les jeunes de 9 à 13
ans. la première journée se passe au planétarium avec une séance des films
“Jelo rêve de soleil” et “Découverte du ciel”. Puis les jeunes stagiaires passeront
aux ateliers pratiques pour comprendre les mouvements apparents et réels de
notre planète, les caractéristiques de la terre, de la lune et du Soleil. ils pourront
être rejoints par leurs parents pour une soirée d’observation au Grand Parc de
Miribel Jonage. la deuxième journée sera encore consacrée à l’observation avec
découverte et manipulation des instruments et mise en pratique toujours, à
l’observatoire de Saint-Jean de Bournay. Un stage qui s’achèvera, bien sûr, par
une remise de diplôme.
informations et inscriptions au planétarium au 04 78 79 50 12.

MAR20AVR
Ciné club retraités : “Le Hérisson” 
Film de Muriel Barbery, avec Josiane
Balasko suivi d’un débat. a 14h au
cinéma les amphis, rue Pierre-cot.
tarif : 4 euros.

24/25AVR
Stage de danse d’inspiration 
mandingue
Par la compagnie itchy Feet, au stu-
dio la Soie, avenue Bataillon-
carmagnole-liberté. renseignements :
06 26 53 14 19. cismil@free.fr

24AVR/10MAI

JEU22AVR
Assemblée générale de quartier
au Pont des Planches
c’est dans ce quartier “historique”, à
l’entrée de la ville, que le maire,
Bernard Genin et son équipe vont
débuter leur tour de ville. la première
assemblée générale de quartier
concerne donc le Pont des Planches
et se tiendra à 19h, salle edith-Piaf : 3
rue du Mébout. lire page 5.
Pause-café et lecture
lectures humoristiques avec le ser-
vice du bibliobus, au service des
retraités, salle edith-Piaf (41, avenue
Gabriel-Péri). tarif : 1 euro.
renseignements dans les biblio-
thèques municipales et au service
des retraités. tél. 04 72 97 03 50.
Slam session
De 18h30 à 20h30 avec la tribut du
Verbe à la salle Jean-Foucaud, 55 rue
de la république. renseignements
auprès des bibliothèques municipa-
les au 04 72 97 03 50. 

VEN23AVR
Visite de quartiers du maire
au Pont des Planches, rendez-vous à
18h à l’angle de la rue cachet et de
l’avenue lefèvre. et à 19h, à l’entrée
du stade ladoumègue rue Georges-
Sallendre.

SAM24AVR
Boules 
Qualificatifs fédéraux illimités en 4e

division quadrettes par poules, le 24
avril à partir de 8h au boulodrome de
Décines, 30 rue Paul-Bert à Décines.
tel : 04 78 49 85 06.   
Football
en championnat d’honneur rhône-
alpes, le Fc Vaulx affronte le Fc aix, à
18h au stade Francisque-Jomard. 
Rink hockey
les seniors 1 du roc reçoivent
Mérignac au gymnase ambroise-
croizat à 20h30. en lever de rideau, la
réserve en n3 contre Gleize à 18h30.

VEN23AVR

le Sytral lance une concertation
publique, jusqu’au 4 juin, sur l’amé-
nagement de la ligne t3 pour l’exploi-
tation commune du tramway lea et
de la ligne rhônexpress. le projet,
qui prévoit la création de nouveaux
quais à la station la Soie, est consul-
table en mairie, aux heures d’ouver-
ture de l’Hôtel de Ville (place de la
nation). Une réunion publique sera
organisée à Vaulx par le Sytral.

Une ville, des mémoires 
aUtoUr de quatre dates commémoratives (24 avril, commémoration du géno-
cide arménien ; 26 avril journée de la Déportation ; 8 mai, commémoration de
la Victoire du 8 mai 1945 ; 10 mai, commémoration de l’abolition de l’esclavage),
des animations invitent à se souvenir… (voir en dernière page).

DIM24AVR
Pharmacie de garde
M. Guinet, 7 rue Victor-Hugo à Vaulx-en-Velin. tel : 04 78 80 75 55.

14/24AVR
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JEU15AVR

troiSièMe acte de la collaboration entre la section boxe de la MJc de Vaulx et
le club pugilistique de Villeurbanne. organisé le samedi 17 avril à partir de 19h,
le gala s’intègre dans le projet “a la conquête du titre” qui vise à aider leurs
boxeurs à décrocher un titre de champion de France. Se succèderont sur le ring
du palais des sports capiévic, trois combats professionnels et dix amateurs. “On
monte d’un cran, puisque nos représentants Hakim Zoulikha et Michel Soro, affron-
teront des adversaires de niveau international et national”, explique nordine
aouabed, entraîneur au club vaudais. a noter que la pesée se tiendra le vend-
redi 16 à 20h, à la Brasserie de l’etoile à Villeurbanne. Pour se mettre l’eau à la
bouche, les organisateurs prévoient aussi une séance de sparring-partner avec
Hakim zoulikha et Michel Soro, le
vendredi 9 avril à la MJc à 14h30. ne
boudons pas notre plaisir, c’est gra-
tuit et ouvert à tous. l’occasion de
découvrir les préparatifs d’un grand
rendez-vous du noble art. 
Places : 10 euros dans les gradins et
20 euros sur le ring. 
informations et réservations au 06 50
67 17 99.

Gala de boxe au palais des sports 
SAM17AVR

VEN16AVR

Charivari à l’hippodrome
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Boules
Qualificatifs fédéraux illimités en 3e

et 4e divisions doubles par poules, le
17 avril à partir de 8h30 au boulo-
drome de Décines, 30 rue Paul-Bert à
Décines. tel : 04 78 49 85 06.  

Mais aussi...

Après les pistes de ski en février, direction la piste du cirque pendant les vacances
de Pâques. Du 14 au 24 avril, la compagnie “Cirque autour” va dresser son chapi-
teau au cœur de l’hippodrome du Carré de Soie. 

▲
23 avril
Concertation publique
le projet d’aménagement de la ligne t3 à
la Soie est consultable sur 
www.sytral.fr



Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule
responsabilité 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.
• Jeune 20 ans cherche emploi tous
domaines avec un bac pro mainte-
nance électrique. tel : 06 76 65 76 25.
• Dame 58 ans cherche ménage, repas-
sage et couture. tel : 06 77 00 93 81.
• Dame cherche ménage, courses, aide
aux repas, repassage. tel : 06 42 35 10
58.
• Personne sérieuse recherche heures
de ménage, chèque emploi service
accepté. tel : 06 99 12 83 02.
• Professeur de mathématiques donne
cours particuliers niveaux collège,
lycée, supérieur. tel : 06 42 00 08 84.

MEUBLES / MÉNAGER
• Vds cuisine incorporée blanche et
rouge. Prix : 350 euros à débattre. tel :
04 78 82 02 00.
• Vds lit 2 places électriques. Prix : 650
euros. tel : 06 67 95 43 83.
• Vds meuble téléphone en bois
comme neuf. Prix d’achat 150 euros.
Sacrifié à 75 euros. tel : 04 72 37 49 81.
• Vds bois de lit 2 personnes + table de
nuit en bois stratifié 25 euros + lit pliant
90cm 10 euros + 2 malles en bois 80 x
50 x 50 pour 20 euros l’une. le tout Prix
à débattre. tel : 04 72 14 05 65.
• Vds salle à manger Henri ii en bon état
avec buffet 2 corps sculpté et table 3
rallonges. Prix : 600 euros. tel : 06 99 96
83 74.
• Vds bureau informatique + impri-
mante Deskjet 5550 + imprimante laser
+ lecteur cD + magnétoscope + télé
avec tnt + meuble noir pour télé. Prix :
150 euros le tout. tel : 06 87 95 23 84.
• Vds mobilier de style comprenant
living, armoire, chevet bois de rose,
table marquetée, commode, 2 biblio-
thèques + divers. contact raymond au
04 78 28 80 16.
• Vds canapé cuir vert 2 places en bon
état 150 euros + lit demi corbeille

velours bordeaux 2 places en bon état
120 euros. tel : 06 99 96 83 74.
• Vds table basse + 1 grand tapis + 1
petit tapis. Prix : 150 euros à débattre.
tel : 06 83 18 88 60.
• Vds table salon sirène avec plateau en
verre en très bon état. Prix : 100 euros.
tel : 04 72 05 70 20.
• Vds cuisinière 4 feux gaz de ville avec
four 50 euros + frigo 50 euros + meuble
bois cuisine 50 euros. tel : 06 81 30 04
57.
• Vds ancienne télévision 72cm Sony,
très peu servi. Prix : 80 euros. tel : 06 68
96 22 42.
• Vds vélo elliptique + meuble bahut
salle à manger. Prix : 200 euros le tout.
tel : 06 61 40 47 94.

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 €.
tel : 04 78 87 92 39.
• Vds vélo garçon en très bon état. tel :
06 99 90 49 24.
• cherche boîte à vitesses même cassée
de xM ou 406 année 90. tel : 06 19 83
39 91.
• Vds 205 diesel dans l’état avec petites
réparations à effectuer. Prix 500 euros.
tel : 04 78 01 68 06.
• Vds nevada alysée, 10/1994, ct oK,
152 000km, embrayage + freins neufs,
radio cD. Prix : 2 200 euros à débattre.
tel : 04 78 89 70 99.
• Vds Seat cordoba tDi Pulsion, 2008,
comme neuve, 17 000km, couche
garage, très économique 5l/100km, cli-
matisation, grise anthracite métallisée,
grand coffre. argus 10 900 euros. Prix
sacrifié : 9 900 euros. tel : 06 28 34 13 91.
• Vds 407 HDi 136cv version sport, pack
toutes options, 30/05/2005, 1ère main,
37 500km, comme neuve. Prix : 13 500
euros ferme. tel : 06 76 89 93 48.

DIVERS
• Vds lots de cartes World of Warcraft
neuves à échanger, jouer ou collection-
ner ; Plusieurs lots disponibles. Prix : 5
euros les 100 cartes. tel : 06 85 12 71 86.

• Vds lots 20 paquets de cartes Duel
Masters neufs (combats de monstres), 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 dispo-
nibles. Prix : 5 euros les 100 cartes. tel :
06 85 12 71 86.
• Vds lot 17 figurines héroclix Marvel.
tous niveaux. 2 doubles. Prix : 10 euros.
tel : 06 85 12 71 86.
• Vds appareil photo argentique, 24x36,
zenith, avec zoom, téléobjectif, objec-
tifs 50 x2, filtre, sacoche. très bon état.
Prix : 50 euros. tel : 06 85 12 71 86.
• Vds jouet poussette. Bon état. Prix : 10
euros. Voiture Barbie bleue : 5 euros
(manque vitre pare-brise), et voiture
Barbie rose : 7 euros. tel : 06 71 86 02 96.
• Vds autoradio cD Blaupunkt Milano
S4, très bon état, façade détachable,
MP3, navigation facile. emballage d’ori-
gine. + 2 enceintes 2 voies blaupunkt
pour portes. Prix : 60 euros. tel : 06 85
12 71 86.
• Vds pour collectionneurs amateurs, 3
455 timbres poste + 2 enveloppes de
1ère édition année 62 et 67. Prix : 80
euros. tel : 06 37 51 23 78.
• Vds 1 chaise rustique + porte revues +
pare douche pour baignoire. en bon
état, prix intéressants. tel : 06 69 55 31
28.
• Vds vêtements d’hiver et baskets pour
garçon 8/10 ans, très bon état. Prix de 5
à 10 euros pièce. tel : 06 99 90 49 24.
• Vds 1 table salon avec 2 plateaux en
verre et pied bois 25 euros + table
basse en verre fumé et pied acier 15
euros. tel : 04 78 80 28 24.
• Vds magnifique tapis oriental en pure
laine vierge 380 x 290. Prix : 250 euros.
tel : 04 78 80 28 24.
• Vds 2 enceintes Kenwood 100W 40
euros + DVD Philips divx 30 euros +
décodeur tnt + antenne 30 euros +
DVD Panasonic 30 euros. tel : 06 27 69
64 76.
• Vds nacelle auto, landau, berceau, en
bon état, sécurité dans la nacelle,
marque Bambisol, couleur bleu. Prix :
50 euros. tel : 06 20 28 88 70.
• Vds sac à langer Sophie la Girafe en
blanc et beige, état neuf avec tapis à
langer. Prix : 10 euros. tel : 06 18 72 01
13.
• Vds lot de 100m2 de tuiles rouges

Marley + chaudière elM leblanc au gaz
année 2004 eGaliS, à démonter cause
rénovation. tel : 04 72 04 49 02.

IMMOBILIER VENTE
• Vds garage au 1 chemin des Barques.
Prix : 6 000 euros à débattre. Urgent. tel
: 06 83 18 88 60.
• Urgent vends garage à la Grappinière
avec portail sécurisé. Prix : 7 600 euros.
tel : 06 64 81 41 66.
• Vds appartement en parfait état type
t4 de 80m2 dans résidence calme à
Vaulx village avec 3 chambres, séjour,
cuisine équipée, loggia, balcon + cave.
tel : 06 10 08 17 15.
• Vds F5 de 90m2 au 3e étage avec 4
chambres + salle à manger + garage,
proche commodités et écoles, pas de
travaux à faire. Prix : 139 000 euros. tel :
06 11 42 65 81 ou 04 72 04 49 28.
• Vds t3 de 73m2 à la Godille avec 2
chambres, séjour, coin repas, cuisine,
balcon, nombreux rangements +
garage fermé. Prix : 138 000 euros. tel :
06 48 54 80 43.
• Vds t3 avec cuisine US et grand balcon
10m2 + garage. Belle affaire. Prix : 128
000 euros. tel : 06 81 30 04 57.
• Vds t4 de 70m2 + parking. Prix : 99 000
euros. tel : 06 84 89 82 29.
• Vds t4 chemin des Plates. tel : 06 81 32
40 12.
• Vds maison de 119m2 avec grand
séjour de 36m2, 3 chambres, grand
garage + cave + terrain de 572m2. tel :
06 70 89 39 68.
• Vds maison dans lotissement à Vaulx-
en-Velin la rize, à proximité du canal,
dans quartier calme et verdoyant, villa
de 88,50m2 jumelée d’un côté, 4 cham-
bres, cuisine équipée + jardin de
240m2. a voir, disponible de suite. Prix :
235 000 euros. tel : 04 78 96 91 28.

IMMOBILIER LOCATION
• a louer garage chemin des rames 75
euros + charges. tel : 04 72 04 67 57.
• loue garage 5 chemin de la Godille.
60 euros/mois. tel : 04 78 80 27 56.

ANIMAUX
• Vds poissons saulosi et maingano,

taille de 6 à 8cm, couleur bleue. Prix : 5
euros. tel : 06 11 24 01 69.

VACANCES
• Vds appartement F2 de 45m2 + par-
king au Grau du roi, à 100m du centre
et plage. tel : 04 78 52 13 89 après 18h.
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● Studio au village, dans copro 2007,
idéal 1er achat, frais notaire réduits.
Prix : 79 000 €
● Studio au village, dans copro 2007,
idéal 1er achat, frais notaire réduits.
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 avec séjour,
cuisine avec 2 chambres, balcon. Prix :
118 000 €
● Dans copro arborée et fermée, joli
T3 avec 2 chambres, balcon. Prix :
107 000 €
● Dans copro sympa T4 avec séjour,
cuisine, 3 chambres et garage. Prix :
118 000 €
● Entrée du village, zone franche,
dans copro fermée, T4 de 65m2 avec
cave et garage. Prix : 119 000 €
● Entrée du village, zone franche, T3
de 55m2 en TBE, séjour, 2 chambres,
balcon, cave. Prix : 119 000 €
● Village ds copro arborée et fermée,
T3 en TBE, 2 chambres, balcon, cave.
Prix : 122 000 €
● Rue de l’Egalité, T4 avec séjour dble,
cuisine équipée, 2 chambres, dble
vitrage. Prix : 125 000 €
● Au village, appartement T4 avec 2
chambres, dble séjour, loggia + cave.
Prix : 129 000 €
● Village résidence arborée et fermée,
T4 en TBE poss 3 chambres, séjour
double, 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 €
● Village rue A. France T5 80m2, dble
séjour, 3 ch, sdb, cave. Prix : 185 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
● T3 de 60m2 rdc surélevé en zone
franche, 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 €
● Chemin des Plates, T4 avec séjour, 3
chambres, cuisine aménagée, véranda
+ cellier. 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
immeuble de 2 étages, T4 de 83m2, 3
ch, 2 balcons, garage, place de par-
king. 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 €
● Nouveau Centre, appartement
récent, état neuf, T3 de 68m2, grand
séjour avec balcon, cuisine équipée
meublée, 2 chambres, nombreux ran-
gements + garage. Frais notaire
réduits. Prix : 165 000 €
● 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 fran-
che et pavillonaire. Prix : 108 000 €
● Maison au village, 4 ch, cuisine
meublée, terrain 300m2 environ. Prix :
225 000 €
● Maison plain pied centre ville en
zone franche bon état, 3 chambres,
cuisine équipée, grand garage et cave,
terrain 600m2. Prix : 275 000 €
● Maison 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 €
AUTRES
● Garage fermé ch des Plates. Prix :
5 980 €

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�..

ESTIMATION 
GRATUITE

● Vaulx-en-Velin Centre, apparte-
ment de 101 m2, 4 chambres,
sejour, balcon. Prix : 185 000 € FAI.

● Vaulx-en-Velin Centre, maison
plain-pied, 119 m2, 3 chambres,
sejour, terrain. Prix : 265 000 € FAI.

● Vaulx-en-Velin Centre, apparte-
ment T3, 78 m2, 2 chambres, sejour-
cuisine us. Prix : 135 000 € FAI.

● Vaulx-en-Velin/Décines, apparte-
ment rez-de-jardin, 3 chambres,
séjour-cuisine us, terrasse-jardinet,
100 m2.  Prix : 209 000 € FAI.

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

● Villeurbanne GrandClément,
appartement T3 duplex 57 m2,
71 m2 au sol, 2 chambres, sejour-
cuisine us. Prix : 170 000 € FAI.

● Amplepuis, maison de 146 m2.
Année 2005, 7 ch, séjour, cuisine, 2
sdb, terrain 1000 m2, chauffage gaz.
Prix : 239 000 € FAI.

www.mobilissimo.com
06 84 74 53 36

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
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GROUPE INITIATIVES
CITOYENNES

A Vaulx-en-Velin comme
ailleurs, faire front pour ouvrir
l’espoir à gauche !
le verdict des élections régionales
est sans appel. avec 36 %, le score le
plus bas pour la droite sous la 5e
république, le sarko-populisme a
perdu de sa légitimité. c’est sa poli-
tique antisociale brutale, ses discours
démagogiques si contradictoires aux
difficultés de la vie quotidienne, qui
provoque un dégoût et une absten-
tion massive, et renforce le vote pour
le Front national. Mais le gouverne-
ment persiste à vouloir appliquer les
recettes d’austérité visant à faire
payer la crise aux plus défavorisés.
les combats sociaux, politiques et
citoyens sont donc devant nous. 
la gauche d’alternative devra cons-
truire les réponses politiques à la
hauteur des enjeux. Mais pour éviter
les désillusions du passé, la “gauche
de gauche” doit devenir une force et
une alternative incontournable,
capable de développer une politique
de transformation sociale, écolo-
gique et démocratique. Une telle
dynamique ne pourra se créer qu’a-
vec les citoyens et les acteurs des
mouvements de résistance, élabo-
rant les solutions correspondant à
leurs attentes. Pour cela “l’autre gau-
che” doit continuer à construire son
unité, son rassemblement, et dépas-
ser les logiques isolationnistes. le
Front de Gauche, constitué aux euro-
péennes, s’est allié à d’autres compo-
santes dans les listes “ensemble pour
des régions à gauche, solidaires, éco-
logistes et citoyennes” lors de ces
régionales. notre composante ic en
était. Un début de dynamique s’est
enclenché, c’est un point d’appui
pour l’avenir.
il y a urgence maintenant à ouvrir les
fenêtres d’un rassemblement à l’en-
semble des forces politiques, syndi-
cales et associatives de la gauche de
transformation sociale. toutes ces
forces doivent reprendre l’initiative
ensemble, construire des convergen-
ces collectives à la base pour créer
une dynamique de rassemblement.
a Vaulx-en-Velin, nous avons déjà de
bonnes bases pour cela : une majo-
rité municipale qui partage l’essentiel
de cet objectif de rassemblement, et
qui est réunie sur la base d’un projet
de ville partagé, une vie associative
intense, et de nombreux points de
rencontre entre militants associatifs,
militants politiques et élus. il n’en
reste pas moins que cette gauche de
transformation sociale, à Vaulx
comme ailleurs, reste émiettée, ce
qui nuit à son efficacité sur le terrain
des idées comme sur celui des mobi-
lisations, et cet émiettement se pro-
longe jusqu’au niveau municipal (où
trois groupes différents ont soutenu
la même liste “ensemble” aux élec-
tions régionales). 
a initiative citoyenne, tout en gar-
dant notre spécificité dans notre pra-
tique quotidienne, nous disons clai-
rement aujourd’hui : nous pouvons
passer à une étape supérieure dans
le rassemblement. nous pouvons
créer sur notre ville un collectif uni-
taire ouvert non seulement aux mili-
tants politiques mais plus largement
aux citoyens, militants associatifs qui
partagent la même aspiration à cons-
truire ensemble une alternative à
gauche. au niveau municipal, nous
pouvons de même rassembler nos
groupes. non seulement c’est possi-
ble, mais c’est même nécessaire pour
retrouver l’espoir dans cette période
marquée par la désillusion, le désar-
roi devant les effets de la crise. le

nombre terrible d’abstentions aux
dernières élections nous le rappelle
avec force. 

Alain TOULERON
et les élu-es IC

elus.ic@vaulx.sitiv.fr

GROUPE COMMUNISTE 
Monsieur SARKOZY doit enten-
dre le vote des Français
a l’occasion des élections régionales,
scrutin des 14 et 21 mars, la Gauche
l’emporte largement dans 21 régions
sur 22 en France métropolitaine et 2
régions sur 4 en outremer.
la droite UMP, parti présidentiel, mal-
gré la présence en tête de liste de
tout l’aréopage des ministres, est
battue à plate couture. 
le Modem ramené en dessous de 5%
n’a pas pu se maintenir dans de nom-
breuses régions. 
a gauche, le 1er tour a permis à 677
vaudaises et vaudais d’exprimer leur
volonté d’une politique moins
consensuelle, plus combative et plus
à gauche dans les régions, en votant
pour la liste Front de Gauche
“ensemble pour des régions solidai-
res, écologiques et citoyennes”.
Je remercie toutes celles et ceux qui
ont voté pour la liste que j’ai
conduite sur le rhône. nos trois élus,
christiane Puthod, armand creus et
Danièle lebail, se sont engagés à
porter les orientations, les position-
nements définis ensemble au début
de la campagne, et ce, jusque dans
l’exécutif. 
Faisons ensemble, et avec nos élus,
une région de résistance aux poli-
tiques gouvernementales, une
région d’innovation pour des poli-
tiques prônant le service public, le
respect des droits, le développement
de l’emploi. 
le Front de Gauche s’inscrit désor-
mais dans le paysage politique. 
a Vaulx-en-Velin, sous l’impulsion du
Maire Bernard Genin, et aussi sur de
nombreux autres territoires, les
dispositions sont prises pour pour-
suivre cet élan, avec la création de
“Front Populaire” comme le propo-
sent les communistes. 
Monsieur Sarkozy doit entendre le
vote des Français qui ont donné
presque toutes les régions à la
Gauche. ce résultat a valeur natio-
nale. le pourcentage des abstention-
nistes a lui aussi une signification.
n’est-ce pas le reflet que la politique
ne résout pas les problèmes, le ras-le-
bol, les promesses non tenues, la
déception vis à vis d’un homme qui
ne cesse de baisser dans les sonda-
ges, laissant repartir au Fn une partie
de son électorat. 
Monsieur Sarkozy c’est clair, c’est non
à la réforme des retraites, non à la
casse du service public de
l’education nationale et de tous les
services publics, comme la Poste,
non à la suppression des postes
raSeD, non au chômage, non à la
précarité, non à la baisse du pouvoir
d’achat des ménages et à l’aggrava-
tion de la pauvreté, non à la réforme
des collectivités territoriales qui enlè-
vera aux communes la possibilité de
répondre aux besoins de la popula-
tion. 

Marie-France VIEUX-MARCAUD

GROUPE PARTI DE GAUCHE
ET SANS CARTES DE GAUCHE
Non à l’augmentation des tarifs
du gaz 
la commission de régulation de l’é-
nergie (cre) se prononce en faveur
d’une augmentation du prix du gaz
de 9,7%. GDF-Suez prétend en avoir
besoin pour maintenir sa compétiti-

vité. le but est de maintenir ses pro-
fits : 4,5 milliards d’euros en 2009 ! le
surcoût sera ainsi de 70 euros pour
les ménages se chauffant au gaz.
alors que les expulsions de locataires
sont toujours autorisées dans notre
république, cette hausse des tarifs va
encore aggraver la précarité énergé-
tique et les difficultés des locataires
les plus pauvres ! 
a Vaulx-en-Velin, nous avons sou-
tenu l’initiative du Maire qui a pris un
arrêté municipal interdisant les
expulsions. Un arrêté qui lui vaut une
convocation au tribunal le 12 avril.
nous serons présents à ses côtés et
nous invitons les Vaudaises et les
Vaudais à se mobiliser. 
Quant à la précarité énergétique, il
s’agit d’une réalité concrète qui
concerne une dizaine de millions de
citoyens européens qui éprouvent
des difficultés à se chauffer correcte-
ment à prix raisonnable. cette situa-
tion est due à plusieurs facteurs
comme la qualité thermique du loge-
ment, le coût de l’énergie et les fai-
bles revenus des ménages.
l’augmentation du coût de l’énergie
et la crise économique aggravée ren-
dent cette question préoccupante et
nécessite une politique volontariste.
De nombreux vaudais sont concer-
nés par ces augmentations puisque
les factures énergétiques pèsent
beaucoup plus lourds sur les familles
modestes (15% du budget). ceci est
dû aux types de logements plus
anciens ou aux logements sociaux
non réhabilités.
Malgré tout cela, nicolas Sarkozy
maintient le cap : enrichir les plus
riches. on aimerait voir autant de
zèle pour augmenter les bas salaires,
plafonner les loyers, réquisitionner
les logements vides et lutter contre la
précarité énergétique. nous dénon-
çons cette hausse des tarifs sans
commune mesure avec les profits
réalisés par le groupe GDF-Suez et le
salaire de son PDG augmenté de
180%. De même, nous n’acceptons
pas le renoncement à toute forme de
régulation par l’état que révèle cet
avis de la cre, en droite ligne de l’i-
déologie libérale dominante. l’accès
à l’énergie est un droit fondamental.
les impacts sociaux et environne-
mentaux de nos choix énergétiques
imposent la création d’un pôle public
de l’énergie, seul à même d’impulser
la planification d’une transition éner-
gétique crédible et de garantir une
énergie accessible à toutes et tous.
nous réclamons le retour d’eDF-GDF
dans le giron des entreprises
publiques et la nationalisation de
total. il ne s’agit pas d’une utopie
mais d’un choix de société et nous
savons que nous avons les capacités,
les connaissances, les ingénieurs et
les ouvriers capables de développer
des technologies nouvelles où
l’homme et l’environnement seraient
au centre de la démarche. nous nous
engageons à participer à toutes les
actions dirigées contre ces augmen-
tations et pour mener à bien nos pro-
jets alternatifs.

Sophie SENOUCI
Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Les faux espoirs de l’alternance
électorale
Si les élections régionales n’ont pas
passionné les électeurs à en juger par
l’importance des abstentions tant au
premier qu’au second tour, leurs
résultats excitent, en revanche, les
états-majors politiques des grands
partis, qui ont déjà mis le cap sur l’é-
lection présidentielle de 2012, dans
deux ans !
a droite, le désaveu massif de
Sarkozy suscite des remous et des
vocations. la majorité de droite s’est

brusquement fissurée et les préten-
dants pour 2012 apparaissent.
a gauche, le PS espère visiblement
que Sarkozy se déconsidère à un
point tel qu’il suffira de tout miser sur
l’anti-sarkozysme pour avoir une
chance raisonnable de reconquérir la
présidence. Mais au profit de qui ?
c’est un des problèmes. ils (et elles)
sont plusieurs, les mains en bas du
guidon et les yeux fixés sur l’horizon
2012. 
Pour la gauche comme pour la
droite, c’est donc parti pour une nou-
velle course électorale.
Mais, pendant que les dignitaires
politiques s’agitent, la crise continue,
les attaques de la bourgeoisie contre
les classes populaires, aussi. et ce fait-
là a infiniment plus d’importance
pour l’avenir que toute l’agitation
politicienne.
les licenciements continuent, le chô-
mage s’aggrave. le temps qu’un tra-
vailleur licencié passe à chercher du
travail s’allonge et plus personne
n’espère retrouver un emploi avec un
salaire équivalent. Un nombre crois-
sant de jeunes, au bas mot un quart
de ceux qui sont en âge de travailler,
ne trouvent pas d’emploi et ne peu-
vent survivre qu’avec l’aide des
parents. et le comble, c’est que la
réforme de la retraite qui est en pré-
paration obligera les travailleurs âgés
à s’user de plus en plus longtemps
pendant que leurs enfants continue-
ront à “tenir les murs” dans les cités
HlM.
alors, même si l’élection présiden-
tielle pouvait changer quelque
chose, attendre deux ans alors que la
situation se dégrade, c’est aller dans
le mur, la tête la première. Mais, en
plus, l’élection présidentielle ne
changera rien, pas plus que les légis-
latives dans la foulée.
le chômage, la baisse du pouvoir d’a-
chat ne sont pas du ressort des dépu-
tés ou des ministres, ni même du pré-
sident de la république, et dépen-
dent complètement du grand patro-
nat. or, le grand patronat, la grande
bourgeoisie, ceux qui possèdent les
capitaux et les entreprises, savent
qu’ils ne peuvent maintenir leurs pro-
fits élevés qu’en gelant les salaires, en
faisant faire plus de travail par moins
de travailleurs et en licenciant les aut-
res. c’est-à-dire en écrasant encore
plus les conditions d’existence des
travailleurs.
ils ne se gêneront pas pour le faire,
sauf s’ils se heurtent à une résistance
du monde du travail telle que leurs
profits soient menacés et qu’ils crai-
gnent même pour la propriété de
leurs capitaux et de leurs entreprises.
nous ne pouvons pas espérer que le
changement vienne d’une élection.
c’est un spectacle que la bourgeoisie
tolère pour amuser la galerie et pour
faire naître de faux espoirs. a nous de
ne pas marcher au pas cadencé des
alternances électorales !

lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Une victoire aux élections régio-
nales utile aux vaudais
nous  remercions les Vaudaises et les
Vaudais d’avoir soutenu massive-
ment la liste menée par Jean-Jack
Queyranne. nous regrettons le taux
d’abstention élevé dans notre ville
qui doit continuer à nous interroger.
nous militants et élus devons
convaincre que la politique a capa-
cité à changer la vie.  
nous nous inquiétons du score du
Front national qui retrouve des cou-
leurs dans notre ville. ce score illustre
les effets du débat désastreux sur l’i-

dentité nationale mené par l’UMP
qui a divisé plutôt que rassemblé les
Français. avec 34% au premier tour,
le PS largement en tête confirme le
fait d’être la première force de gau-
che de Vaulx-en-Velin et porte une
opposition efficace à la droite. en
tenant la dragée haute au Front
national, nous portons la responsabi-
lité de lui faire barrage. nous pren-
drons donc toutes nos responsabili-
tés appelant au rassemblement de la
gauche dans les prochaines échéan-
ces électorales afin de contenir la
montée du Fn.
Quatre grands chantiers que sont
l'emploi, l'innovation, la solidarité ter-
ritoriale et la démocratie seront por-
tés par la région.
l’emploi est bien sûr un chantier prio-
ritaire. les 27 et 28 mai, sera proposé
à la région un Plan de soutien au
développement des PMe. Grâce à la
création d’un Fonds d'investissement
pour les PMe, la région les aidera à
résister à la crise. la région poursui-
vra le développement des careD,
qui sont les contrats d'accès ou de
retour à un emploi durable, qui
conjuguent une formation avec un
vrai contrat de travail. Quant aux jeu-
nes, qui trouvent si difficilement un
premier emploi et même un stage. le
«Pass emploi formation» facilitera
leurs premiers pas vers le monde du
travail. le champ d’action de la carte
M'ra sera étendu, leur donnant une
plus grande autonomie.
le deuxième chantier est celui de l'in-
novation. la recherche sera soute-
nue en encourageant le développe-
ment de l'économie de la connais-
sance. la région accompagnera l’in-
novation dans les domaines de l'en-
vironnement tout comme dans le
domaine des services à la personne
et de l'aide à domicile.
le troisième chantier est celui de la
solidarité territoriale. la région s’en-
gagera pour la défense des services
publics dans nos villes populaires
afin que la région ne soit pas à deux
vitesses. 
le quatrième chantier est celui de la
démocratie. la région améliorera les
espaces de concertation, grâce
notamment aux moyens de
l'internet, en introduisant progressi-
vement des budgets participatifs.
nous sommes convaincus que les
quatre grands chantiers que mènera
Jean-Jack Queyranne et son équipe
permettront aux Vaudaises et aux
Vaudais de mesurer l’utilité de l’ac-
tion politique et contribueront à faire
reculer l’abstention.  nous y travaille-
rons.

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Révélateur…
les élections régionales ont été l’oc-
casion de mesurer à quel point un
fossé s’est creusé entre le citoyen et la
région. a quel point, à Vaulx-en-Velin
en particulier, les habitants n’ont plus
conscience de l’importance considé-
rable des décisions prises par cette
institution. Des décisions qui ont un
impact direct dans leur vie quoti-
dienne, à commencer par leur feuille
d’impôt. ceci est inquiétant. et même
très inquiétant lorsqu’à peine 20%
des électeurs se déplacent sur cer-
tains bureaux de vote ! cela pose évi-
demment question et nous avons
vraiment à nous interroger en tant
qu’élu local sur les raisons de cette
abstention. certes j’entends déjà cer-
tains élus de gauche nous dire que
tout est de la faute du Président
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Le groupe “Socialistes pour le
Rassemblement” ne nous a pas fait

parvenir sa contribution 
à ces pages Pluralisme dans les délais

convenus, ce qui explique 
son absence dans ces colonnes.

Décès
janvier
allainé Marie thérèse veuve Mar-
tinaSSo, Barailler Jeanne
Bénédicte veuve noYel, BoUHanS
roger Marcel, laGGoUne Mohand
Seghir, raScHi emile arthur, MicHoY
emile, roQUier Michel.        
février
MoUlin claude alberte veuve
FarGe, MartinS Manuel Bernardo,
Prola Germana anda angiol
épouse FiSQUet, KeroUani Mostefa,
terrat raymonde veuve carniot,
GaGnerot charlotte, Francelin
claudia veuve anSelMe, BoUlat
Paulette, Vallier Jean, GénéraUx
odette veuve FerreUx, DiJoUD
Ginette veuve DUcotté.            

mariages
février
VarDalaS thierry et SaMPaio
catherine laura, GaSSoUMa nader
et SaMir Sabrine

naissances
août
Do Valle oliVeira carreirHinHaS
Kévin carlos.
février
BoUHaDDoU ava amina Jacqueline,
BelMoKaDDeM Jenna Dreba celia,
tÜre ebubekir, tÜre esma, cHaoUi
Yassir, el oUali aya, MartinS
SiMoeS carina, MoUKaFie cherine,
MoUKaFie idriss.                                  

ÉTAT CIVIL

Permanence du député
le député de la circonscription, Jean-
Jack Queyranne, tient une perma-
nence le jeudi de 10h à 12h en mairie
sur rendez-vous au 04 72 37 50 99.
Permanence de la conseillère générale
la conseillère générale, Hélène
Geoffroy, tient une permanence en
mairie, le lundi après-midi de 14h30 à
18h. Prise de rendez-vous  au 04 72
61 78 19.
Permanence des élus REVV
les élus du groupe réussir ensemble
Vaulx-en-Velin tiennent une perma-
nence chaque mardi de 18h à 19h à
l’Hôtel de Ville, au rez-de-chaussée
derrière la salle du conseil municipal.
contact mail : grouperevv@yahoo.fr

PERMANENCES
Garçons et filles, dès 16 ans, vous devez obligatoirement vous faire recenser
sinon vous le serez d’office à votre lieu de naissance, c’est à dire à une adresse
qui ne sera pas obligatoirement la votre. 
Vous ne recevrez donc pas l’attestation de recensement qui va vous permettre
de vous présenter à la journée d’appel. aucune attestation de recensement ne
vous sera délivrée. Sans ce document, vous ne pourrez vous inscrire aux
concours et examens soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat,
permis de conduire...)
Vous êtes donc invité(e) à vous faire recenser auprès du service Population.
Hôtel de Ville, 2e étage, du lundi au vendredi de 9h à 17h, et le mardi jusqu’à
18h45. les jeunes doivent venir à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans (soit
l’intéressé soit un des 2 parents) avec :
- le livret de famille ou un acte de naissance
- un justificatif de domicile
- une pièce d’identité française ou un certificat de nationalité française.

Sarkozy, qu’il est à l’origine de tous
nos maux et plus encore … Mais avec
un peu de recul et de raison, en fai-
sant abstraction de la récession éco-
nomique qui touche parfois dure-
ment l’ensemble des Français et qui
les affecte, quel est le mal plus pro-
fond à Vaulx-en-Velin qui nous fait
battre de tristes records départemen-
taux et toucher le fond en terme élec-
toral ? comment notre ville peut-elle
se désintéresser à ce point de la
chose publique, alors même que le
président élu de la région est le
député de notre circonscription, que
Madame arthaud a disposé d’une tri-
bune nationale pour s’exprimer et ne
récolte que 136 voix au 1er tour, que
Madame Vieux-Marcaud était tête de
liste départementale du Front de
Gauche, que le Maire lui-même figu-
rait sur la liste et que 14 Vaudais au
total étaient présents sur les différen-
tes listes en compétition ? est-ce à
dire que nous ne sommes plus assez
ou plus du tout représentatifs aux
yeux de nos concitoyens ? ou que les
enjeux n’ont pas été assez clairement
expliqués ? c’est un débat collectif de
fond et une réelle introspection que
nous devons avoir car notre démo-
cratie locale est aujourd’hui à bout de
souffle. ce n’est ni par de petites cui-
sines électoralistes, ni par de la pro-
pagande déloyale que nous sortirons
notre ville du doute.
a cet égard, si j’ai déposé un recours
en annulation au conseil d’etat

concernant l’élection de Monsieur
Queyranne à la tête de l’exécutif
rhônalpin, c’est bien pour dénoncer
un « système » et des « petites combi-
nes » quotidiennes qui consistent à
nous infliger l’air de rien la « bonne
parole » en ne laissant que peut
d’espace à l’expression des habitants
qui « pensent » la ville différemment.
et on ne peut pas demander au
groupe d’opposition réussir
ensemble Vaulx-en-Velin de s’abste-
nir dans le bulletin municipal dans
l’expression de ses préférences pour
les élections régionales et accorder
15 jours plus tard un blanc-seing au
Maire afin qu’il indique à la « Une » de
la même publication pour qui il faut
voter (entre nous, je laisse la respon-
sabilité au Maire de son « acte man-
qué » !)
la démocratie locale ne s’édicte pas,
elle se vit au quotidien et se traduit
par des actes authentiques. les
Vaudais l’ont bien compris et c’est
malheureusement pourquoi ils n’ont
pas été au rendez-vous des urnes.

Philippe Moine
grouperevv@yahoo.fr RECENSEMENT

Une nouvelle procédure de déclara-
tion des activités commerciales ou
artisanales ambulantes a été mise en
place (article l 123-29 du code de
commerce). la délivrance de la carte,
permettant l’exercice de l’activité
ambulante, sera désormais assurée
par les chambres de commerce et de
l’industrie (cci) ou les chambres des
métiers et de l’artisanat. cette dispo-
sition est entrée en vigueur depuis le
10 mars.
En pratique, la préfecture ne déli-
vre plus les titres suivants :
- 1re demande d’une carte de com-
merçant non sédentaire (délivrance
attestation provisoire)
- renouvellement d’une carte de
commerçant non sédentaire
- demande de duplicata d’une carte
de commerçant non sédentaire
- prolongation de la durée de validité

de la carte de commerçant non
sédentaire
Sont uniquement délivrées en pré-
fecture les cartes pour lesquelles les
personnes ont obtenu, avant le 10
mars, une attestation provisoire.

Pour tous les autres et selon la nature
de l’entreprise, les cartes sont déli-
vrées soit auprès de la chambre de
commerce, soit auprès de la chambre
des métiers.
chambre de commerce et d’industrie
Place de la Bourse. lyon 2e. tél : 0821
231 251 de 8h30 à 18h sauf le vend-
redi à 17h.
Horaires d’ouverture au public : de 9h
à 13h et sur rendez-vous l’après-midi.
chambre des métiers et de l’artisanat
1 - les personnes non encore décla-
rées (formalités de création d’entre-
prise non encore commencées) : il

s’agit des personnes désirant des ren-
seignements sur la création d’entre-
prise et donc les renseignements sur
l’activité “ambulante”. 
Se présenter à l’espace futur artisan :
56 avenue Foch. 69006 lyon. tél : 04
72 43 43 64.
2 - les personnes qui sont déjà décla-
rées : il s’agit des personnes sollici-
tant un renouvellement de carte ou
une extension d’activité. 
Se présenter au centre de formalités
des entreprises. 58 avenue Foch.
69006 lyon. tél : 04 72 43 43 50.
- les horaires d’accueil du public sont
les mêmes pour l’espace futur artisan et
le centre de formalités des entreprises :
De 8h30 à 16h pour les renseigne-
ments ; de 8h30 à 11h pour le traite-
ment de formalités sans rendez-vous ;
de 14h à 16h pour le traitement de
formalités sur rendez-vous.

RÈGLEMENTATION
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Activités ambulantes : les modalités
de délivrance de la carte changent

Pour paraître dans le journal du 21 avril, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 16 avril en utilisant obliga-
toirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin cedex.
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COMMÉMORATIONS CÉLÉBRÉES SUR LA VILLE 
DU 24 AVRIL AU 10 MAI

Samedi 24 avril à 12h :
Commémoration du Génocide arménien
Place du 24-avril-1915, Vaulx-en-Velin village

Dimanche 25 avril à 10h30 :
Journée de la Déportation
Place de la nation (entre l’Hôtel de Ville et le centre culturel
communal charlie-chaplin)

Samedi 8 mai à 10h30 :
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945
Monument aux Morts de Vaulx-en-Velin,
Square Gilbert-Dru

Lundi 10 mai à 18h30 :
Commémoration de l’Abolition de l’esclavage
Square Gilbert Dru

CONCOURS PHOTO

Samedi 24 avril à 20h : 
Soirée Palmarès du concours photo : 
“Une ville des mémoireS”
Remise des prix et exposition des photos primées et de celles de
tous les participants, dans les catégories : photos d’autrefois,
photos contemporaines et mémoires en devenir.
cinéma les amphis 
rue Pierre-cot 

SOIREES MEMOIRES LOCALES

Mercredi 28 avril à 20h :
La musique des mémoires 
Showcase avec la chanteuse, auteur, compositeur, Samia Jouffre
qui a réalisé le générique du film “Ça commence demain”, accom-
pagnée par un musicien.
Projection du film de Daniel Pelligra “Ça commence demain” et
café-débat sur le thème des mémoires du quartier.
centre social le Grand-Vire
23, rue Jules-romain

Vendredi 30 avril à 20h : 
Nos quartiers, nos souvenirs
Une soirée animée par les habitants et les adhérents du centre
social pour se remémorer de bons souvenirs, des vécus, à partir de
films, photos et témoignages. 
Projection du film de Daniel Pelligra : “Ça commence demain”.
centre social Georges-lévy
Place andré-Bollier 

Vendredi 30 avril à 20h : 
Souvenirs en devenir 
De l’usine TASE au Carré de Soie, le Sud de Vaulx-en-Velin est un
quartier en pleine mutation, riche par l’engagement militant
d’hommes et de femmes qui ont contribué, entre autres à la créa-
tion du centre social. Le vingtième anniversaire du centre social et
culturel Peyri sera l’occasion de partager cette mémoire particu-
lière, mais qui est partie intégrante de notre mémoire commune.
Projection du film de Daniel Pelligra : “Ça commence demain”.
Lecture de textes en la mémoire de Marie-Ghislaine Chassine.
Diaporama sur les 20 ans du centre social Peyri.
Témoignages des acteurs de l’époque.
centre social et culturel Jean et Joséphine-Peyri, en partenariat
avec les associations, l’ePi et l’association Dans tous les Sens.
rue Joseph-Blein

Vendredi 7 mai à 19h30 :
La mémoire contée
Passer d’un quartier à un autre, reconstruire des liens, recréer un
réseau, réinvestir des lieux… marquer nos passages par des mots,

des émotions, des rencontres, des joies, des peines.
Inscrire nos histoires dans l’Histoire de cette commune. Des habi-
tants nous livrent leurs souvenirs sous forme de conte.
centre social le Monde réel 
1, chemin des echarmeaux 

CONFÉRENCE DANSÉE 

Lundi 10 mai à 19h :
" Sacrés tambours, tambours sacrés".
Une conférence illustrée dans le cadre de la commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage sur le thème de :
“esclavage et patrimoine immatériel mondial”. Spectacle
danse et musique autour de la culture Bèlè.
cinéma les amphis
rue Pierre-cot

THÉÂTRE

Jeudi 6 mai à 20h30 :
“Oublié (s)”, de la
Nième Compagnie
OUBLIS, parce qu’on
parle de Mémoire quand
quelque chose s’est
perdu.
Mise en scène : claire truche et adeline Benamara.
cinéma les amphis
rue Pierre-cot

Tout en restant fidèles aux traditionnelles commémorations pour honorer les hommes et les femmes morts pour les libertés de
l’Humanité, la Municipalité et les associations de Vaulx-en-Velin proposent de se pencher cette année sur les mémoires locales.

Faites d’histoires de gens ordinaires traversées par la grande Histoire, les mémoires locales rejoignent souvent les grands événe-
ments nationaux et internationaux tout en gardant des singularités et des particularités qui font l’identité d’une ville.  Une identité
dynamique, produit d’une vision progressiste qui assume les appartenances multiples de notre ville avec une ouverture franche et
décomplexée aux différentes cultures où personne n’est contraint de choisir entre la négation de soi-même et la négation de l’autre. Le
vivre ensemble, pour nous, n’est pas qu’une simple devise. C’est une réalité qui se vit au quotidien et un avenir qui se construit sur la base
de nos histoires communes et du vivre ensemble de nos mémoires. A travers le concours de photographies, les veillées, les lectures et les
autres manifestations programmées entre le 24 avril et le 10 mai, les Vaudaises et les Vaudais sont invités à être les acteurs de leurs
mémoires et à revisiter l’histoire d’une ville toujours en mouvement.
Bernard Genin, Maire de Vaulx-en-Velin, Conseiller communautaire du Grand-Lyon.
Nassreddine Hassani, Conseiller municipal, délégué à la Culture, 
à la Vie associative et aux Fêtes.

Pratique :
Toutes les manifestations sont gratuites. 
Renseignements à la direction du Développement Social 
et de la Vie Associative : 04 78 80 44 35.

Les élèves du lycée Doisneau font leur cinéma
“L’IDÉE, c’est que des jeunes s’interrogent sur ce qu’est la
mémoire d’une ville. Ce travail permet aussi de mesurer l’am-
pleur des documents existants qui mériteraient d’être réperto-
riés”, explique Daniel Pelligra, réalisateur du documentaire
fiction “ça commence demain”. Un film qui sera projeté
dans plusieurs lieux de la ville, les 24, 28 et 30 avril, dans le
cadre d’Une Ville des Mémoires et des manifestations pro-
grammées autour des commémorations. Un film réalisé
avec les élèves de l’option théâtre du lycée Doisneau.
aaron, le héros principal, est incarné par aaron lui-même,
lycéen mexicain venu étudier en France. Vincent leone,
ancien élève vaudais, passionné de cinéma est venu prêter
main forte. armé d’une perche, il suit les mouvements des
comédiens, attentif à rendre compréhensibles leurs pro-
pos. “Vous êtes convaincus, à présent, que je suis l’héritier
d’une grande civilisation”, lance aaron incarnant son per-
sonnage arrivant du Mexique, pays riche d’une histoire qui,
à ses yeux, est largement supérieure à celle de Vaulx. les

autres élèves s’offusquent de cette prétention, estimant
être eux aussi détenteurs d’une mémoire collective tout
aussi intéressante que celle des aztèques. “Héritier, tu
parles ! Le premier Espagnol qui passe et vrouf, ta “civili-
sation”, elle vole en éclat…”, réplique l’un des acteurs.
les élèves vont donc partir sur les traces de ce passé
qu’ils imaginent glorieux pour leur ville, riche de
multiples nationalités, de multiples histoires de
vie mais qui leur fait dire : “Ça ne semble pas
remonter si loin que ça. Le vingtième, dix-neu-
vième siècle, tout au plus…On dirait que la ville
attendait d’avoir fait le plein de toutes les
populations, de toutes les autres cultures, pour
démarrer”. aaron jubile : “Vous allez me dire
que… ça commence demain ?”.
réponse des Vaudais : “En tout cas,
dès qu’ils auront mis de l’ordre
dans leurs archives…”. J.P

Les élèves de l’option
théâtre au lycée Doisneau
lors du tournage du film
“Ça commence demain”.


