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S’informer et dialoguer
des projets de quartier

Les adultes relais
inquiets de l’avenir

Un tour de ville en sept étapes, voilà le principe des
assemblées générales de quartier. D’ici à la fin de
l’année, deux réunions seront organisées dans chacun des sept secteurs de la ville. Les habitants sont
invités au Pont des Planches le 22 avril, au Village le
Lire p.5
29 puis le 4 mai à La Côte.

A partir de l’expérience et du militantisme des habitants et des associations, l’Etat a mis en place un
dispositif de médiation sociale. A Vaulx, les adultes
relais sont présents à l’Epi, au Relais santé de la
Mutualité, au Lien et à l’Artistorium… Mais aujourLire p.8
d’hui, quel est leur avenir ?

Local, nature et durable,
la ville se met au vert
Avec la redynamisation de la zone maraîchère, l’avant-première d’un marché de producteurs au centre-ville,
sans oublier Destination Nature au Grand Parc de Miribel Jonage où le public viendra en mode doux, pas de
Lire p. 7 et 12
doute la ville se met au vert et privilégie le développement durable.

Laurent Vercelletto
Tous ses chemins
mènent au théâtre
citoyen.
Lire p.2
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L’éducation populaire
Ludovic Blaiseau

Le social et la coiffure
Mohamed Alami

lE nOUvEAU directeur du centre social le Monde Réel a
trouvé tardivement sa vocation. D’abord employé de
banque, il décide d’abandonner cette carrière qui ne lui
convient pas, entreprend une formation et devient éducateur de prévention. Quatre ans plus tard, il prend son
premier poste de directeur de centre social, d’abord à
villefontaine en Isère puis dans l’Ain. Quand il postule au
Monde Réel, c’est pour lui “choisir Vaulx-en-Velin” et il se
retrouve, avec les administrateurs du centre social vaudais, “sur des valeurs d’éducation populaire et d’accompagnement à la réussite”. le directeur relativise sa mission :
“Je suis un technicien, ce sont les administrateurs qui donnent les grandes orientations au centre social”. Parmi ses
objectifs : “Accompagner les habitants, avec l’ensemble de
l’équipe du Monde Réel, dans un secteur en profonde
restructuration urbaine”.

Il vIt depuis 2001 à vaulx et c’est en limite du centre-ville
et du Pont des Planches qu’il a choisi d’installer son salon
de coiffure, après avoir été salarié de salons vaudais et
lyonnais six années durant. Mohamed Alami aime son
métier et les relations humaines. Il joue bien souvent le
rôle de conﬁdent. D’autant qu’en matière d’écoute, il a un
atout : au Maroc, son pays d’origine, il a fait trois ans de
sociologie. Et tout en étudiant à la faculté de Fez, il s’est
formé dans une école de coiffure, alliant ainsi savoir et
savoir-faire. Ayant obtenu son diplôme d’étude supérieure approfondie, il est venu en France dans l’objectif de
faire un master en sociologie, en menant toujours de pair
son métier de coiffeur. Aujourd’hui, il est tout à son
métier, avec “ce plus au niveau relationnel”. Son intérêt
pour le champ social et ses connaissances n’échappent
pas à ses clients qui parfois lui demandent conseil.

Laurent Vercelletto Tous ses chemins
mènent au théâtre citoyen
Le Luca théâtre est la nouvelle compagnie de théâtre en résidence au centre culturel Charlie-Chaplin. Son metteur en scène ne manque pas d’idées pour que son art
se démocratise et permette de mieux comprendre le monde.
“AU-DELÀ de l’art, ce sont des contacts
avec une population, un ancrage sur
un territoire.” laurent vercelletto, metteur en scène de la compagnie luca
théâtre a débuté sa résidence au
centre culturel Charlie-Chaplin en
janvier et y présentera son premier
spectacle, “l’Or” de Blaise Cendras, du
27 au 29 avril.
En plus des deux créations de la saison, la compagnie a commencé à
proposer d’autres formes, plus légères, de théâtre, comme des cinéconcerts et des lectures de nouvelles
contemporaines, sur des scènes
improvisées dans les centres sociaux
ou les établissements scolaires.
“J’essaie de susciter des rencontres
humaines et artistiques”, explique
laurent vercelletto. Qui, tel le Bocuse
de la démocratisation de l’art va aussi
concocter des lectures gourmandes,
où l’on mêlera lettres et gastronomie.
la compagnie propose également
les “histoires à domicile”, où l’appartement de vaudais se fera théâtre.
“Notre hôte d’un soir conviera 12 à 15
personnes, des amis, des voisins, à qui
l’on va lire quelques textes”, poursuit le
metteur en scène aux idées foisonnantes. Avec toujours le souci de faire
découvrir des auteurs et l’univers du

rêve et de l’imaginaire de l’art dramatique à de nouveaux publics. Histoire
d’enﬂammer le désir de poursuivre
l’aventure, en assistant aux spectacles de la compagnie à Chaplin. “Aller
chez les gens c’est bien, mais c’est
mieux de leur donner envie de nous
retrouver lors des représentations au
centre culturel. Aller au théâtre, c’est
aussi se bouger”, complète l’incendiaire laurent, qui se fait militant.
Militant aussi, pour que l’art et l’artiste quittent le milieu protégé – et
peut être même un peu amidonné –
des lettres et des planches. Qu’ils s’extraient du cocon de velours rouge
des sièges d’un théâtre pour se frotter à la réalité d’une ville.
Pour laurent vercelletto, dans cette
quête, baisser le prix des places ne
sufﬁt pas. “Quand on connaît la troupe
ou l’auteur, on se déplace plus facilement. Et Vaulx, avec ses 40 000 habitants, ses multiples structures, est un
terrain propice à ce type de travail”,
assure-t-il. Et se dit très sensible à l’idée de théâtre citoyen qui fournit de
nouvelles armes pour comprendre le
monde. “On en a autant besoin que de
pain !”, martèle-t-il. Ménageant une
“ouverture incroyable”, il ferait résonner les trois coups d’une meilleure

société. l’art comme solution à tous
les maux ? “Non ! Nous ne sommes pas
des psychologues sociaux ou des animateurs. Ce sont d’autres métiers”, rappelle immédiatement laurent
vercelletto, que l’on n’est pas prêt de
voir péter plus haut que son séant.
Mais si vous le lancez sur la beauté de
la langue, il se dresse sur sa chaise,
jouant de ses mains délicatement
massives, avouant un amour aussi
intense que communicatif pour les
mots. “Mon but est de transmettre des
textes de très haut niveau mais accessibles. Quand leur espace se réduit, ils
cèdent la place aux coups et aux cris”,
constate-t-il tristement, évoquant la
puissance des écrits d’Albert Cohen,
louis Calaferte ou Philippe vincenot.
Ses projets pour 2011 ? Monter le
“tartuffe” de Molière et créer un “gros
truc” dans le théâtre de verdure
accolé, côté jardin, au cinéma les
Amphis. Inventer, toujours inventer.
Et rencontrer…
Stéphane legras

d’un puissant ordinateur dans l’atelier d’électro-technique du lycée. Elle
ne tarit pas d’éloges sur le lycée vaudais : “L’ambiance est très sympa et l’équipe fourmille de projets”, conﬁrme

Elsa. Des projets artistiques bien souvent, car l’art l’inspire et lui pose des
questions, en lui apportant quelques
réponses.
Stéphane legras

Le Luca Théâtre en scène :
“l’Or“ de Blaise Cendrars, le 27 avril à
20h30 et les 28 et 29 à 19h30.

La force de l’art Elsa Aubert
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Auxiliaire de vie scolaire au lycée Les Canuts, elle s’y charge de tout ce qui concerne
la vidéo. Une mission qui lui permet d’assouvir ses deux passions : l’art et l’éducation populaire.
DAnS les yeux d’Elsa brille la passion.
Sourire vissé aux lèvres et caméra
sous le bras, Elsa Aubert, 26 ans,
arpente les couloirs du lycée les
Canuts depuis maintenant huit mois.
Assistante de vie scolaire, elle est la
responsable audiovisuel de l’établissement : “Les enseignants font appel à
moi lorsqu’ils montent un projet comprenant de la vidéo”. Ainsi a-t-elle
récemment suivi la collaboration
entre une classe de bac pro et le festival A vaulx Jazz sur l’organisation
d’un ciné-concert. “J’ai réalisé également des films sur les différentes filières
du lycée et un diaporama pour présenter l’établissement à des collégiens”,
détaille-t-elle. Dans les prochaines
semaines, Elsa pourrait ﬁlmer des
entretiens d’embauche ﬁctifs aﬁn
d’améliorer la prestation des lycéens
dans ce cruel exercice. la jeune
vidéaste compte bien aussi mettre

des images sur le scénario écrit lors
de l’atelier vidéo des Canuts.
“J’associe ici mes deux passions : l’art et
l’éducation populaire”, se félicite-t-elle.
Education populaire pour laquelle
elle s’engage dans le scoutisme laïc.
“Là, j’agis en complément de l’école et
de la famille. Je suis très attachée à la
transmission”, complète celle qui
semble en permanence dans l’action.
Pour mener à bien toutes ses missions, Elsa peut compter sur sa solide
formation professionnelle dans le
domaine des arts de la scène et de l’image. Précisément au sein de tMDI,
pour théâtre, musique, danse, image,
un centre permanent de recherche,
de création et de formation lyonnais,
“un lieu pluridisciplinaire, où l’on apprend les uns des autres”. C’est à la ﬁn
de ce cursus, en avril dernier, qu’elle a
postulé aux Canuts. la diversité et la
curiosité n’étant pas des vilains

défauts, elle avait précédemment
décroché une licence de chimie et
même suivi une année de prépa
scientiﬁque. “J’y ai travaillé comme
jamais. Et je me suis bien promis que je
ne reprendrais un tel rythme, que pour
quelque chose qui me ferait vraiment
vibrer”, avoue-t-elle. Soudain, son
hyperactivité artistique s’explique.
Citons en effet, son activisme théâtral
à la MJC d’Oullins, son amour récent
pour la danse contemporaine ou ses
vidéos pour la compagnie Alcadanse.
Une passionnée vous dit-on. “Un peu
trop même”, sourit-elle. le rêve fou
d’Elsa : “Trouver le temps de tout faire”.
Sans oublier qu’elle est également
monteuse pour une association de
villeurbanne.
nomade de l’image au sein des
Canuts, elle court partout, toujours
un œil dans l’objectif ou en salle de
montage – en fait, un petit coin doté
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A l’aise dans l’organisation
Emilie Beguin

Un profil associatif
Claire Royer

En POStE depuis le 10 mars au sein de l’association Dans
tous les sens, Emilie Beguin est chargée de la coordination culturelle. Une mission qui est en adéquation avec sa
formation dans les métiers des arts et de la culture. Des
stages dans diverses structures culturelles, dont la compagnie de danse Pierre Deloche, ont étoffé les apports
théoriques. Sensibilisée à tout ce qui concerne “l’expression”, Emilie – qui par ailleurs cultive une passion pour la
danse – se sent à sa place dans cet environnement multiculturel, multilingue et créatif porté par l’association
Dans tous les sens. Un passage dans l’univers carcéral, en
tant qu’organisatrice de projets culturels pour les détenus, l’a “profondément marquée” et lui a permis de mesurer à quel point “la culture peut être une bouffée d’oxygène”.
J.P

DEPUIS janvier 2010, cette jeune ﬁlle est administratrice de
l’association Dans tous les sens qui “développe ses activités
et qui, grâce au Dispositif local d’accompagnement, a pu
créer ce poste”, explique-t-elle. Un emploi qui correspond
“à son profil associatif”. Après des études dans le commerce
international, Claire prépare un master en économie
sociale et solidaire. Son diplôme en poche, elle s’embarque pour le liban où, pendant cinq mois, elle occupe la
fonction de chargée de production pour le label
Incognito, jeune compagnie libanaise qui fait la promotion de jeunes groupes musicaux indépendants dans les
pays arabes. A son retour, elle s’engage comme bénévole
“aux côtés de ses amis vaudais” dans l’association Ailleurs et
autrement, avant d’être embauchée à l’association Dans
tous les sens. “Ce qui me plaît, c’est de travailler sur des projets collectifs”, afﬁrme-t-elle.
J.P

Les quatre saisons du poète citadin
Roland Tixier

L’écriture, vecteur d’échanges
Mohamed El Amraoui
Ecrivain, traducteur, poète de langue française et arabe, Mohamed El Amraoui
anime des ateliers d’écriture dans le cadre de l’association Dans tous les sens et
des lectures multilingues avec les bibliothèques.
D’UnE langue à l’autre, l’une maternelle, la langue arabe, l’autre “apprivoisée” à force de patience et de
ruses, la langue française,
Mohamed El Amraoui a creusé, pas
à pas, son sillon dans le monde du
phrasé poétique. “Mon premier
recueil de poésies, publié en 1997,
s’intitule “La lune, les divisions”. Il
évoque la traversée entre un temps et
un autre… on est habité par le changement. C’est aussi la métaphore des
changements survenus dans ma vie”,
conﬁe le poète. né au Maroc,
Mohamed apprend le français dès
l’école primaire, mais admet ses difﬁcultés : “Je n’étais pas très bon”. Il lui
a fallu de la persévérance et une
approche subtile pour que sa “bête
noire” se transforme en passion.
“C’était une relation partagée entre
l’amour et la haine. Je l’ai apprivoisée
ou elle m’a apprivoisé. J’ai appris à
jouer avec les phrases”. Et de ce jeu
naîtra une capacité à jongler avec
les mots, à les faire chanter, résonner et raisonner, à les mettre en
musique avec la complicité de
musiciens, à leur donner formes et
couleurs en travaillant avec calligraphes et peintres. Aujourd’hui
Mohamed est connu et reconnu
pour son aptitude à écrire en français et en arabe, à traduire, lire, animer. D’ateliers d’écritures en résidences d’artistes, depuis des
années, l’écrivain partage avec d’autres son art, son savoir-faire et
publie ses recueils de poésies.
tout en admettant que “tout ce que
l’on dit autour de l’écriture est subjec-

tif”, il considère avoir sa partition à
jouer aux côtés des personnes qui
participent à ses ateliers d’écriture :
“Notre rôle, c’est de communiquer
notre expérience, mais nous, écrivains, ne détenons pas la vérité”.
Selon lui, l’écriture gagne à se nourrir des échanges : “L’écrivain ou le
poète écrit tout seul, mais cela ne veut
pas dire qu’il est dans une tour d’ivoire. Il est impliqué par tout ce qui se

passe autour de lui. Au sein des ateliers d’écriture de l’association Dans
tous les sens, j’ai découvert un formidable espace de création littéraire. Les
personnes viennent avec un projet
individuel, lisent leurs textes aux autres. Ils sont assoiffés d’échanges”.
Jeanne Paillard
Contact : Dans tous les sens. 1, rue
Robert-Desnos. tél : 04 72 04 13 39.
www.danstouslessens.org

Peu après la parution de son recueil intitulé “Simples
choses”, l’auteur de haïkus publie aux éditions Pré
Carré un livre-objet décrivant ce que l’homme de la
ville perçoit des saisons.
lE PIétOn poète continue de cheminer dans le paysage urbain de vaulxen-velin et de villeurbanne, mais
cette fois il prête une attention particulière au temps et à son déﬁlement.
Il quête les signes des quatre saisons
dans la ville, univers minéral et
bétonné où le passage de la nature et
de son cycle est limité. “Le citadin perçoit peu de choses : quelques forsythias,
des arbres avec leurs nouvelles pousses… Quelques signes de ce qui se
passe ailleurs, une partie du phénoménal changement observable dans les
campagnes”, décrit-il avant d’ajouter :
“En banlieue, on voit mieux les saisons
et à Vaulx on voit plus le ciel qu’à
Villeurbanne”.
Au-delà du cycle des saisons, où le
renouveau du printemps succède à
l’endormissement hivernal, le poète
parle du ﬁl de la vie, de la condition
humaine dans toute sa linéarité, du
début à la ﬁn. Et ses textes sont
empreints de l’angoisse récurrente
du temps qui passe, d’une conscience de l’impermanence des choses, du regret de tout ce qui ne reviendra pas.
“Signe du printemps, on brûle dans les jardins, un peu de passé”. toutefois, plus fort
que le regret, il y a l’émerveillement du présent : “Gingko printanier, nuage de
moucherons, la vie bat son plein”. Il y a aussi les moments partagés entre Roland
tixier et les élèves qui participent à ses ateliers de création poétique. telle la rencontre en 1999 avec des collégiens de Duclos, primo arrivants, qui le temps
d’une année ont écrit des haïkus sur des arbres de leurs pays natals. Désormais
leurs eucalyptus, palmiers, orangers, oliviers… s’épanouissent au gré des quatre
saisons de Roland tixier, dans l’un des cinq recueils du livre-objet édité au Pré
carré avec le soutien de la ville de vaulx-en-velin.
F.M
Pratique : les quatre saisons de Roland tixier, éditions Pré carré, 2010. Pour le
commander adresser 25 euros à Pré carré, 52 quai Perrière 38000 Grenoble.
la Scène poétique, cycle proposé par la bibliothèque de la Part-Dieu, reçoit
Roland tixier et Christian Cottet-Emard le 12 mai à 18h30 à la bibliothèque de
la Part-Dieu.

Les armes de la résistance
Savoir et conscience

“LA SOLIDARITÉ, c’est ce qui aide à faire progresser la société”. nagad n’a que 15 ans, mais son
regard sur la société témoigne déjà d’une
conscience aiguisée. Avec Sonia et Chakila,
elle vient de remporter un prix au “Concours
solidaire“ mené par l’institut Bioforce, remis
au siège de l’institut le 7 avril. Ce concours
accompagne des jeunes des quartiers populaires de l’agglomération lyonnaise dans
leurs initiatives de citoyenneté et de solidarité. les trois jeunes vaudaises, portées par le service municipal de la Jeunesse et le centre social
Georges-lévy, désirent participer à des distributions de repas aux SDF avec l’association “Ensemble pour
un repas”, collecter des vêtements et plus généralement aider les démunis. “Il y a beaucoup de précarité.
De nombreuses associations se battent, mais elles ne sont bien souvent pas assez connues. Nous distribuerons donc, dès les prochaines semaines, des tracts pour appeler à la solidarité de tous”, expliquent les lauréates. Aider les autres semble naturel pour elles : “Dès que nous aurons 16 ans, nous nous engagerons
dans des actions de bénévolat”. Chaque groupe primé s’est vu remettre un chèque de 300 euros pour
mener à bien son projet. A noter que c’était la première participation de vaulx-en-velin au concours. S.l

Un REPAS insolent : le concept est belge et ce n’est pas
une blague. Anis, Dorsafe, Samir et Rayan, réunis au
sein de “Savoir et conscience” comptent même le
reprendre à vaulx-en-velin. A 16 ans, leur projet a
retenu l’attention du jury du “Concours solidaire“ lancé
par l’institut Bioforce. “Il s’agit de déranger les convives
réunis autour d’une table pour les sensibiliser aux inégalités dans le monde”, expliquent-ils. Cela grâce notamment à des jeux de rôles où l’un se verra servir un repas à la taille des ressources américaines,
quand son voisin devra se contenter de l’équivalent africain. Ils aborderont également le partage
des ressources en eau, en offrant parfois une bouteille d’or bleu, ou… un dé à coudre. Et c’est bien
sûr l’ensemble des mets que les participants partagent à la ﬁn, comme un symbole de la nécessaire solidarité entre les peuples. “Nous visons les jeunes, les adultes, comme les anciens. Puisqu’il n’y
a pas de limite d’âge pour s’intéresser à son prochain”. Un des repas que “Savoir et conscience“ organisera avec les associations “Antirouille” et “lyon à double sens”, devrait se tenir ﬁn avril ou mai au
centre social Georges-lévy. Plutôt logique, puisque les quatre vaudais y sont tous inscrits. C’est
d’ailleurs en participant à une action humanitaire à destination de la Palestine qu’ils ont été sensibilisés à la solidarité.
S.l
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Leur plaisir d’aider,
récompensé Nasocha

vaudais
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Le plaisir de danser
Somaly Keo

Redonner la place à la parole
Malek “la flèche” Allagui

JEUnE danseuse de hip hop, Somaly a la maturité de ces
jeunes ﬁlles, sûres d’elles qui savent ce qu’elles veulent
faire de leur vie. Elle rêve certes d’être “connue en dehors
de Vaulx-en-Velin”, en tant que danseuse hip hop, mais a
cependant les pieds sur terre. A 14 ans, elle a déjà trouvé
sa voie et afﬁrme avec assurance : “Je vais être infirmière
car j’aime soigner les gens”. En attendant, cette collégienne
s’est portée volontaire pour faire partie des organisateurs
de la troisième édition du battle break dance organisé
par les jeunes eux-mêmes, en lien avec le centre social
Peyri. C’est avec son groupe S-kiss, qu’elle participe à
diverses représentations. Son mérite, comme la plupart
des danseurs de hip hop est de “s’entraîner toute seule,
sans avoir pris de cours”. Son moteur : le plaisir de danser
“pour se défouler, faire du sport, bouger”.
J.P

MAlEk, dit “la ﬂèche”, a découvert le slam, il y a un an.
Depuis, ce lycéen de 17 ans, scolarisé en première au lycée
Doisneau, s’est lancé dans le mouvement. “J’ai découvert le
slam grâce à la troupe La Tribut du Verbe, se souvient-il. Ecrire
me permet de me libérer. Je le fais par plaisir sur des thèmes qui
me touchent : des choses personnelles comme sur l’actualité.
L’avantage du slam : c’est qu’on redonne la place à la parole”.
Aujourd’hui, Malek a attrapé le virus de la scène. A son palmarès, de nombreuses planches dont les scènes ouvertes
du centre social Peyri. Son prochain pari : déﬁer le slameur
lyonnais lee Harvey Asphalte, le 3 juin prochain lors de la
grande soirée Mots en velin. En attendant, Malek aiguise ses
mots et essaye de mélanger poésie urbaine et guitare,
instrument qu’il affectionne. Et transmet également sa passion à ses amis.
Rochdi Chaabnia

Le sport, outil contre
le stress Mehdi Zamali
Issu du groupement des jeunes créateurs et membre
de l’association VVE, Mehdi Zamali propose des séances de coaching sportif personnalisé.
MEHDI ZAMAlI est “un indépendant”
et selon lui, c’est cette caractéristique
majeure de sa personnalité qui l’a
poussé à créer sa propre entreprise.
Et comme le sport est pour lui “un
facteur essentiel de bien-être”, c’est
tout naturellement qu’il développe
une activité de coaching sportif. “Je
peux dire que c’est une passion, non
pas pour le sport compétitif, mais
comme un outil pour le bien-être”.
Aussi, cet état de sérénité qu’il a pu
rechercher et atteindre en suivant
des études de sport en fac, puis en
tant qu’entraîneur sportif à la MJC de
vaulx-en-velin, il le préconise pour
les autres et, notamment, pour les
cadres et chefs d’entreprises qui

représentent sa cible privilégiée. “Ce
sont souvent des personnes très stressées et qui ont un planning très serré, ils
manquent de temps. Je leur propose
une prestation adaptée à leur emploi
du temps, à leur domicile ou sur leur
lieu de travail”.
Créée ﬁn 2008, son activité a bien
pris, grâce à un solide réseau qu’il a
su actionner : “C’est essentiellement
par le bouche à oreille que je développe
ma clientèle. Ça marche bien, surtout
pour les interventions à domicile. Les
chefs d’entreprises peuvent aussi me
contacter pour leurs salariés. Là, je me
permets même de parler de performance car un salarié détendu et déstressé, c’est une personne qui travaille

bien”, afﬁrme-t-il.
Sa réussite, Mehdi la doit aussi, selon
lui, aux deux formations qu’il a
menées en parallèle, après la fac : “En
même temps que j’intégrais le groupement des jeunes créateurs, je suivais la
formation entrepreneuriale de l’EM
Lyon ainsi que Sport dans la Ville, deux
formations complémentaires. Puis, j’ai
effectué une étude de marché. Je dois
dire que j’ai été bien aidé par la Ville,

Vaulx-en-Velinjournal - 21 avril 2010 - N°8

Le restaurant Le Comptoir du Bachelard au centre-ville, rebaptisé Cocottes et saisons, va prendre un nouveau cap. Les nouveaux propriétaires, installés début avril,
proposent une cuisine traditionnelle, à leur sauce.

quelques années. Puis, chacun reprenant son bâton de pèlerin, ils se perdent de vue. “Je crois vraiment que
rien ne relève du hasard”, soutient
Cédric, faisant le récit de leurs retrouvailles : “Nous sommes devenus traiteurs à domicile à Vaulx-en-Velin, puis
avons décidé d’ouvrir un restaurant
ensemble. Nous avons commencé à
partir à la recherche d’un local”. Une
recherche qui sera semée d’embuches et, d’illusions en désillusions, la
chance ﬁnalement leur sourit, le soir
du 24 décembre, ce qui fait dire à
Yann, non sans humour, que leur
aventure relève du “récit biblique”.
“Nous nous sommes installés à la
Pizzeria et, de fils en aiguilles, en discu-

niste lorsque les gens ont des problématiques liées au poids et je les envoie
voir leur kiné s’ils ont des problèmes de
douleur”, avance avec prudence le
jeune entrepreneur, conscient de ses
limites : “A chacun son métier”,
concède-t-il.
J.P
Contact : Mehdi Zamali, coach sportif.
mzamali@punchin.fr.
tél : 06 78 74 41 68. www.punchin.fr

Les lumières d’Ingélux à Shanghai

Le Bachelard change de mains
Cédric Attias et Yann Guizien

l’Un, Yann Guizien, est chef cuisinier
et Breton, l’autre, Cédric Attias, cuisinier sans être ni chef ni Breton, “pur
produit lyonnais” aux dires de son
associé, est en fait vaudais depuis
quelques années. l’un comme l’autre
partagent le même enthousiasme
pour la cuisine, qu’elle soit lyonnaise
ou inspirée des quatre coins du
monde. “C’est une vocation”, afﬁrme
Cédric qui, adolescent déjà, s’était
mis aux fourneaux chez lui : “J’ai eu la
chance d’avoir des parents qui m’ont
laissé faire ce que je voulais. J’ai donc
préparé un CAP puis un BEP d’hôtelier”.
Par la suite, Cédric va travailler dans
“quasiment tous les restaurants lyonnais”. Yann, lui aussi, est tombé dans
la marmite quand il était petit : “A 12
ans, je savais déjà que je serai cuisinier”.
Il entame donc des études de technicien hôtelier, puis fait son service
militaire à bord de bateaux. “Ensuite,
j’ai fait quelques promenades sur des
paquebots. C’était une grosse expérience, avec cent personnes en cuisine
pour servir 1600 passagers tous les
jours et tout à la carte. Cela m’a permis
de toucher à toutes les cuisines du
monde et m’a ouvert de nombreuses
portes par la suite”, raconte-t-il.
Et d’aventures en aventures, de ports
en ports, Yann et Cédric se rencontrent une première fois et s’activent
ensemble aux fourneaux pendant

mais aussi par la pépinière Carco qui
m’a permis de proposer des séances
spécifiques pour les chefs d’entreprises
installés dans ses locaux”.
Son objectif est de “donner la pêche”
comme l’indique le nom de son
entreprise, “Punch’In”. “J’interviens
seulement sur le bien-être physique et,
attention, je ne dis pas que le sport est
la solution ultime et l’unique solution.
Je travaille aussi avec une nutrition-

tant avec le patron, il m’a fait la proposition de racheter Le Comptoir du
Bachelard”, raconte Cédric. C’est ainsi
que les deux compères se retrouvent
à 35 ans à la tête de leur restaurant :
“Nous allons proposer une cuisine traditionnelle et copieuse, à la taille du
patron, car aller au restaurant doit être
une fête et la cocotte symbolise l’ovale
du ballon de rugby”, commente Cédric
en faisant allusion à sa carrure qui
atteste de son passé de rugbyman.
Sans oublier la part de “lyonnaiserie”
qui sommeille en lui : “Nous servirons
un mâchon lyonnais tous les samedis
matins et poursuivront notre activité
de traiteur”.
Jeanne Paillard

L’entreprise vaudaise
Ingélux a le vent en
poupe. Elle vient de réaliser l’éclairage de la zone
dédiée aux meilleures
pratiques urbaines de
l’exposition universelle
qui aura lieu à Shanghai
du 1er mai au 31 octobre.
l’HIStOIRE d’Ingélux, société de conseil spécialisée en éclairage naturel, artiﬁciel
et ergonomie visuelle, remonte à dix ans et a pris racine sur le territoire vaudais.
A la base, deux ingénieurs, laurent Escaffre et Christophe Marty, formés à
l’EntPE et à l’Ecole d’architecture se positionnent sur “ce créneau scientifique
alors que la plupart des autres entreprises travaillant autour de la lumière ont des
fonctions plutôt artistiques”, précise Christophe Marty. Une première mission,
destinée à réaliser l’éclairage de la salle de la Joconde au musée du louvres
accomplie avec succès, leur permet d’être identiﬁés comme des spécialistes et
de prendre leur vitesse de croisière : “Nous avons démarré en étant encore étudiants sur deux mi-temps et aujourd’hui nous en sommes à vouloir recruter une
neuvième personne sur un poste d’assistante de direction. La crise, nous ne l’avons
pas vue passer”, poursuit l’ingénieur. leur implication dans la réalisation de l’éclairage de la zone des meilleures pratiques urbaines de l’exposition universelle
de Shanghai va les propulser sur la scène internationale, note son fondateur :
“Ça va être un très bon outil de communication à l’international. C’est une bonne
image de marque avec des retombées aussi pour Erai (Entreprise Rhône-Alpes
International) et la Région”. C’est en effet Erai qui a sollicité l’entreprise Ingélux
pour réaliser cette commande. “Nous avons conçu l’éclairage urbain et architectural de cette zone dédiée aux villes et aux régions. C’est une expérience très enrichissante, nous avons découvert une culture différente, une autre manière de travailler
ce qui n’a pas toujours été facile”, relate l’expert, pour qui cette aventure “relève du
challenge” et “fait rêver, car la lumière évoque un univers poétique tout en étant
aussi quelque chose de très concret”. lucioles, éclairages feutrés ou plus soutenus, accompagneront ainsi les visiteurs dans leur déambulation.
J.P
Contact : Christophe Marty. Espace Carco, 1 rue Robert-Desnos.
tél : 04 37 45 29 29. E-mail : marty.ingelux@espace-carco.com
Internet : www.ingelux.com

LIEU ÉCOUTE

Une permanence contre les addictions
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Une nouvelle permanence a ouvert ses portes au Lieu écoute ressources adolescence début mars. Un psychologue spécialisé en addiction va apporter son savoir faire pour aider les jeunes consommateurs et leur famille.
DEPUIS début mars, une nouvelle
consultation “jeunes consommateurs” a vu le jour au lieu écoute ressources adolescence. En partenariat
avec l’association lyade à lyon, qui
lutte contre les addictions, la permanence va permettre aux personnes
touchées de pouvoir exprimer leur
mal-être dans différents lieux d’écoute, celui de vaulx et un à lyon.
Cette nouvelle consultation consiste
à informer et prévenir toutes les for-

RENCONTRES

mes d’addictions qui touchent les
jeunes consommateurs : le cannabis,
la cocaïne, l’alcool mais aussi les jeux
vidéo… Car les jeunes sont de plus
en plus confrontés à ce genre de drogue, et très vite ils en deviennent
dépendants.
Pour s’informer, poser des questions
et surtout parler, la permanence
accueille les jeunes et leur entourage,
anonymement et gratuitement. C’est
le psychologue Paul Gonnet, spécia-

lisé en addictologie, qui assure les
permanences. Sa première mission :
évaluer le degré de dépendance. “Il
faut prendre en compte le contexte
social, familial, professionnel. Nous
sommes là pour permettre à la personne de comprendre à quoi lui sert le
produit. Ça peut être pour rêver, se calmer… ça sert souvent à combler des
temps libres anxiogènes”, explique-t-il.
Il s’agit ensuite pour le psychologue,
de donner une information et d’ame-

ner les jeunes à traiter leur angoisse
autrement qu’avec la drogue ou le
jeu. Un premier point d’écoute pour
commencer à décrocher.
Yanis Maïza
Pratique
Au lieu écoute ressources adolescence, les lundis de 15h à 19h. 7, chemin du Grand-Bois. tél : 04 78 80 81 59.
A lyade A3, les mercredis de 12h à
14h. 10, rue de Castries. lyon 2e.
tél : 04 72 40 97 51.

Un tour de ville en sept étapes, voilà le principe des assemblées générales de quartier. D’ici la fin de l’année, deux
réunions seront organisées dans chacun des sept secteurs de Vaulx-en-Velin. Le premier cycle débute le jeudi 22
avril au Pont des Planches et se poursuit le 29 au Village. Le 4 mai ce sera au tour des habitants de La Côte de
s’informer sur le projet de ville et de dialoguer avec l’équipe municipale.

Participer au projet de son quartier, c’est possible !

Au Village le 29 avril
Redynamisation de la zone agricole, liens avec
le Grand Parc, futur des transports en commun… Les sujets ne devraient pas manquer
pour le deuxième rendez-vous du tour de ville
du maire et des élus.

Pratique : jeudi 29 avril à 19h à la mairie
annexe du Bourg, 55 rue de la République.

Au Sud le 4 mai
Dans le cadre de l’assemblée générale de quartier, le 4 mai à la mairie annexe, il s’agira de
faire le point sur les problématiques du quartier et les enjeux de son développement.
le quartier de la Côte représente à lui seul un
vaste territoire qui s’étend des berges du canal
de Jonage à la route de Genas, du nord au Sud
et du boulevard Franklin-Roosevelt à la rue de
la Poudrette, d’Est en Ouest. Un site riche par
son histoire, son environnement naturel, sa
proximité avec lyon, son accessibilité et l’opportunité qu’il offre en matière de développement urbain. Ce quartier tout entier, est
aujourd’hui englobé dans le projet urbain du
Carré de Soie, projet majeur de l’agglomération mené à la fois par le Grand-lyon et les
communes de vaulx-en-velin et villeurbanne.
En termes d’habitat, de mixité sociale, de développement économique, de déplacements…
les enjeux sont donc à la fois à l’échelle de la
ville et à l’échelle du Grand-lyon. le maire,
Bernard Genin et les élus présenteront le
schéma de développement local et son
impact sur le Sud. En réafﬁrmant la volonté de
préserver l’identité du quartier, ils feront le
point sur les actions engagées et les opérations à venir. Soit la requaliﬁcation des ensembles de logements sociaux à la Balme, aux
grandes cités tase, aux Brosses, à Chénier ; les
projets pour Marhaba ; le programme de logements mixte sur l’îlot touly ; le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
et sa déclinaison sur le site tase.

l’usine tase, quant à elle, aura toute sa place
dans le débat, donnant lieu à parler du patrimoine industriel, de la mémoire du quartier et
du rôle moteur de sa réhabilitation dans le
cadre du projet urbain. la discussion portera
aussi sur le renforcement des lieux de vie existants et la création de nouveaux espaces
publics avec la place Cavellini, la rue Salengro,
le pôle multimodal, le pôle de loisirs, le mail
Bataillon-Carmagnole-liberté, la jonction
Poudrette-Dumas…
la question des déplacements sera également
centrale. Avec le Boulevard urbain Est, dont les
travaux devraient démarrer en 2011 et le projet de l’axe A8, future ligne forte de transports
en commun desservant en rocade les communes de l’Est lyonnais. Mais aussi la réorganisation du réseau de bus ; le pôle multimodal de
transport en commun et son parc relais de 470
places voitures et 400 places vélos ; le développement des modes doux ; la “promenade jardin” qui traversera le quartier du nord au Sud,
du canal jusqu’à la route de Genas. les objectifs économiques et les enjeux en matière
d’emploi ne seront pas en reste. la discussion
portera sur le confortement et la requaliﬁcation de la zone d’activité en limite de Décines
et sur l’implantation de bureaux à proximité du
pôle multimodal et le long de léa. Cette
démarche étant déjà amorcée avec le Pôle de
coopération et de ﬁnance éthique qui en sera
bientôt à l’étape de la première pierre.
F.M
Pratique : mardi à 19h à la mairie annexe du
Sud, 32 rue Alfred-de-Musset.
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APRèS le Pont des Planches, c’est aux habitants
du village d’avoir du pain sur la planche. les
assemblées générales de quartiers s’y poursuivent le jeudi 29 avril à la mairie annexe du
Bourg. Des rendez-vous de démocratie participative, comme le rappellera le maire Bernard
Genin en ouverture de la réunion publique.
Faire vivre la démocratie c’est aussi se confronter aux habitants entre deux élections, en ne
restant pas dans la tour d’ivoire de son bureau
de la place de la nation. Des habitants qui
seront donc invités à participer à l’élaboration
du projet de ville. Car plus que les sujets propres au quartier du village, à sa vie quotidienne, ce sont les sujets à portée communale
qui seront évoqués. la présentation va s’articuler autour du schéma de développement local.
l’objectif, en forme de déﬁ, est clair : se projeter
à l’échelle de la ville. A partir de ces axes, un
zoom sera ensuite fait sur ceux propres au
village. En entrant alors dans le détail.
Sans tout vous dire, mais histoire de vous allécher un peu, il devrait être notamment question d’habitat et de la densiﬁcation de la commune : nécessaire ou non ? la redynamisation
de la zone agricole, les liens avec le Grand Parc,
le devenir du cinéma les Amphis, l’îlot
Grandclément et l’ouverture du parc Elsa-

triolet devraient également être abordés. Sans
oublier le tracé de l’axe A8, comprendre une
nouvelle infrastructure de transport en commun, de périphérie à périphérie, qui devrait
dans les années à venir, relier le village et le
centre-ville de vaulx-en-velin au secteur du
Carré de Soie et à Bron. Dans ce domaine, le
projet Atoubus du Sytral qui vise à réorganiser
le réseau de bus, pourra aussi être évoqué.
Après la présentation faite par l’exécutif, avec
l’aide bien sûr des agents de la ville, la discussion sera ouverte aux questions des habitants.
Gageons que les longs travaux de réalisation
du grand collecteur nord, et les nuisances
induites, devraient être rapidement mis sur le
tapis. En fonction des sujets retenant l’attention des vaudais, des commissions pourront
être créées. Ainsi dans le village, si les riverains
estiment que l’organisation du stationnement
ou les sens de circulation automobile méritent
d’être étudiés, exemples pris totalement au
hasard, de telles instances seront créées et ils
seront invités à y participer.
les commissions pourront ensuite mener leur
réﬂexion pendant quelques mois, notamment
avec les services municipaux, et en présenter
les fruits lors de la seconde assemblée générale du quartier, prévue pour l’instant le 14
octobre. Elles seront alors portées au débat.
Ou quand la ville de demain se dessine à plusieurs mains.
S.l

événements

6
JUSTICE
Le maire défend son arrêté anti-expulsions au tribunal
C’ESt DEvAnt le tribunal administratif que le maire Bernard Genin et son
homologue de vénissieux, Michèle
Picard, ont été convoqués le 12 avril.
En effet, le préfet a demandé l’annulation d’arrêtés que les deux maires
ont pris au mois de mars contre les
expulsions locatives. le préfet du
Rhône a saisi le juge des référés aﬁn
d’obtenir, avant le jugement sur le
fond, “la suspension des arrêtés” qu’il
dit illégaux. lors de l’audience, qui
s’est déroulée en présence d’une centaine de personnes (élus et militants

ÉDUCATION

associatifs), Bernard Genin a défendu
cet arrêté anti-expulsions “au nom de
l’intérêt humain”. Mais aussi au nom
du droit : “Il existe des textes de loi qu’il
faudrait appliquer”, demandait le
maire, citant le préambule de la
Constitution mais aussi la loi contre
les exclusions, celle sur le droit au
logement opposable, des décisions
du Conseil constitutionnel ou encore
la Convention des Droits de l’Enfant.
“Quelle que soit la décision du tribunal,
poursuivait-il, je continuerai à agir
dans le même sens. La misère, ce ne

sont pas que des chiffres. Ce sont des
personnes, des familles. Et je ne me suis
pas engagé dans la vie publique pour
laisser des familles à la rue, car c’est là
qu’elles finiront si on les expulse de leur
logement”. Demandant, tout comme
Michèle Picard et le député de
vénissieux André Gerin, que le préfet
accepte de se mettre autour de la
table pour éviter d’en arriver là. le
jugement a été mis en délibéré et,
selon la procédure du référé, devrait
être rendu très rapidement.
E.G

Les enseignants se mobilisent pour les Rased

Les coupures drastiques dans les budgets de l’Education nationale mettent à mal
les conditions d’enseignement dans les Zones d’éducation prioritaire et suscitent
inquiétude et mécontentement de la part des personnels enseignant et éducatif.
lES EnSEIGnAntS et le personnel
éducatif du premier et second degré
de vaulx-en-velin se sont réunis en
assemblée générale le 25 mars et ont
décidé à l’issue de cette réunion de
manifester le 6 avril devant les locaux
de l’Inspection académique située à
l’école Courcelles. la raison de ce rassemblement : le redéploiement des
postes de Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difﬁculté) sur
les différentes écoles de vaulx-envelin (dont certaines font partie de la
circonscription de Décines). Selon les
enseignants, “les écoles de Vaulx-enVelin avaient été épargnées en 2009
par les suppressions de postes dans les
Rased, sans doute grâce à la forte
mobilisation que ces mesures avaient
soulevée”. Aujourd’hui, ils estiment
que la réorganisation des postes de
Rased, prônée par l’Inspection aca-

démique, est une manière déguisée
de supprimer des postes : “Il n’y a pas
de suppression “sur le papier” mais de
manière insidieuse, la destruction des
Rased se poursuit”. Ils voient en effet
derrière ce redéploiement “une façon
de gérer le manque constant de ressources en privant les zones sensibles
de leurs moyens et en transférant les
postes sur d’autres secteurs”. Selon
eux, “la circonscription de Vaulx-enVelin se voit contrainte de rendre un
poste et celle de Vaulx-Décines deux
postes”. Ainsi, ce sont directement les
groupes scolaires Grandclément,
Anatole-France, lorca, Makarenko et
Henri-Wallon qui sont touchés. les
personnels dénoncent “la surcharge
de travail” qui s’en suit ainsi que “la
forte pénurie de moyens où l’aide aux
enfants en difficulté a toute sa valeur et
toute sa nécessité”. Et considèrent que

Les périmètres scolaires redéfinis
L’évolution de la ville liée au projet de renouvellement
urbain, a conduit la municipalité à redéfinir les périmètres établis pour chacune des écoles publiques.

“les attaques contre les Rased de Vaulxen-Velin s’inscrivent dans le prolongement des baisses de dotation déjà
annoncées pour les collèges”. Des
mesures qui ont donné lieu ces dernières semaines à une forte mobilisation des personnels du collège
Barbusse.
J.P

“Des coups portés à l’école publique”
lES AIDES apportées aux élèves en
difﬁculté dans le cadre du dispositif
Rased sont effectuées par des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires. Ce sont huit postes de
maîtres et quatre de psychologues
scolaires qui vont être redéployés sur
les différents groupes scolaires de la
circonscription de vaulx-en-velin et
vaulx-Décines, circonscriptions placées sous la houlette de deux inspectrices.
vincent Dupuy, enseignant à l’école
Anatole-France, est inquiet et voit
dans ces attaques contre les Rased

les prémices de “la suppression des
postes Rep (Réseau d’éducation prioritaire). C’est pour cela que nous nous
mobilisons contre ce toilettage administratif. L’école Wallon notamment est
très touchée. Il y a pourtant une Classe
d’intégration scolaire avec des enfants
qui ont besoin d’un suivi. Jusqu’à présent, ce suivi était effectué par une
équipe, dont certains seront rattachés
à la circonscription de Décines et ne
viendront plus travailler à Wallon. Ce
réaménagement va beaucoup perturber le travail”, déplore l’enseignant.
Selon Jean-Baptiste Cutzach, ensei-

gnant
à
l’école
maternelle
Makarenko, “un quart de notre effectif
fait l’objet d’une demande d’aide, ce
qui montre bien qu’il y a des besoins”.
Pour lui, comme pour l’ensemble du
personnel mobilisé, ce qui se passe
localement est la suite logique de la
politique du gouvernement annonçant la suppression des Rased sur
trois ans. “Un tiers des postes a déjà été
supprimé en 2009. Les moyens s’effritent. Ce sont des coups portés à l’école
publique. Le gouvernement est dans
une logique comptable”, dénoncent
les enseignants en colère.
J.P

ECONOMIE
Les pépinières d’entreprises essaiment en Rhône-Alpes
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Le Réseau des pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes vient de voir le jour sous la
présidence de Jean-Luc Vessot, directeur de la pépinière Carco.

“Nous avons effectué une prospective avec un cabinet qui travaille sur l’évolution de
la ville pour anticiper les besoins en effectifs au niveau des écoles”, explique MarieFrance vieux-Marcaud, adjointe au maire déléguée à l’Education et à la vie de
l’enfant. les modiﬁcations urbaines ont des retombées sociales et démographiques et un impact sur la répartition des enfants dans les écoles. “L’arrivée de
nouvelles familles entraîne une augmentation d’effectifs depuis plusieurs années. Il
y a aussi eu le baby boum de l’année 2000 et un redémarrage de la scolarisation dès
deux ans”, note l’élue. la redéﬁnition des périmètres scolaires, précise-t-elle, vise
donc à “rétablir l’équilibre et mieux répartir les enfants sur les écoles sachant qu’elles sont toutes équivalentes en terme de projets pédagogiques, de suivi des enfants,
de réussite”. les familles devront donc se conformer à cette décision qui a été
soumise à la délibération du Conseil municipal et approuvée à l’unanimité.
Seules certaines situations exceptionnelles pourront être étudiées et donner
lieu à une autorisation de dérogation. “Les dérogations sont en nombre croissant
et nous avons décidé de mettre en place des règles plus strictes, cela doit relever de
l’exception”, souligne l’adjointe.
la rentrée 2009 a conﬁrmé l’augmentation des effectifs et la rentrée 2010 doit
voir l’ouverture de quatre classes supplémentaires en primaire dans les écoles
Grandclément, langevin, king et Curie, ainsi que la création d’une classe à la
maternelle Cachin et d’une Clis (Classe d’intégration scolaire) à Jean-vilar. les
inscriptions ont déjà commencé et “elles continuent d’être confiées aux directeurs
d’écoles”, précise Marie-France vieux-Marcaud.
J.P

“TOUT a commencé en 2001 à l’ouverture de la pépinière Carco, nous avons
été sollicités par la pépinière de Genay
pour participer à un programme de
formation collective. De là, nous avons
commencé à partager nos expériences
avec Genay et Saint-Fons. Puis en 2004,
nous avons décidé d’élargir aux autres
pépinières du Rhône et à celle de
Vienne aussi, de par sa proximité”,
relate Jean-luc vessot, directeur de la
pépinière Carco et tout juste élu président du réseau des pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes (RPRA).
En 2007, ce réseau, encore informel,
organisait sa première réunion régionale, à laquelle participaient 17 directeurs de pépinières : “De là, nous
avons décidé de partager nos expériences et de mettre en commun un
certain nombre d’outils en créant
notamment un groupe sur Internet”,
poursuit le président. le réseau
compte déjà trente pépinières, mais
d’autres projets vont sortir en 2010
notamment à Cublize, et en 2011 à
Saint-Etienne, tarare et dans le val de
Drôme. les pépinières sont des lieux
d’appui indéniables pour les jeunes

entreprises avec une pérennité de 5
ans pour 80% des entreprises en
pépinières contre 50% dans la
moyenne nationale. “Elles sont un facteur de développement économique
local, les personnes qui y travaillent
produisent des richesses et favorisent
aussi l’emploi des habitants”, souligne

Jean-luc vessot. les pépinières ont
tout intérêt à se serrer les coudes : “En
étant en association, nous aurons une
meilleure lisibilité auprès de nos partenaires institutionnels et nous pourrons
plus facilement obtenir des aides,
notamment de la Région”, précise le
président.
le RPRA poursuivra donc les actions
entreprises depuis trois ans, tout en
développant de nouvelles activités :
“Nous aurons un gros volet sur la professionnalisation des animateurs de
pépinières, nous voulons accentuer les
rencontres entre entrepreneurs pour
qu’ils fassent du business ensemble,
nous allons aussi essayer de nous positionner comme un observatoire des
différentes pratiques pour avoir une
vision régionale”, commente-t-il. Cette
dernière, créée en 2001, a accueilli 68
entreprises. 25 sont encore installées
à Carco. 43 en sont sorties dont 7 ont
arrêté leur activité.
J.P
Contact : Jean-luc vessot à la pépinière Carco, 24 rue Robert-Desnos.
tél : 04 37 45 29 80.
pépinière@espace-carco.com
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BIENNALE
REJOIGnEZ la 8e biennale de la danse.
De nombreux vaudais et ﬁdésiens se
préparent déjà au déﬁlé 2010. Mais
plus il y aura de monde, plus cette
nouvelle édition fera de l’effet ! les
ateliers et les répétitions sont ouverts
à tous, à partir de 10 ans : amateurs,
danseurs, musiciens, échassiers, couturières, bricoleurs, breakers… Ils
sont programmés jusqu’au grand
déﬁlé à lyon, le 12 septembre. Sur le

ECONOMIE

Danser pour voir La vie en rose
thème “envol’-émoi” le projet de
vaulx-en-velin et de Sainte-Foy-lèslyon, chorégraphié par Winship Coly,
invite à voir la vie comme un rêve
éveillé, animé par le désir d’envol et
d’élévation. Alors il est encore tant de
s’envoler parmi les hommes volants,
les petites nuées et les ﬁlles du vent,
en suivant les pas de la chorégraphe
qui au ﬁl des répétitions fait partager
sa passion, sa rigueur et son enthou-

siasme. Il n’est pas trop tard non plus
pour rejoindre Maïssa Barouche et les
danseurs hip hop, Aymeric krol et ses
percussionnistes, valérie van der
Made et les couturières pour la
confection des costumes et loïc
Charbonnier pour la réalisation du char.
Contact : Aurélie Boutenègre,
Médiactif, espace Carco. tel : 04 78 80
22 61. les calendriers sur
www.mediactif-biennale.fr

Les Villes de Vaulx-en-Velin et Décines ont la ferme intention d’attirer de nouveaux exploitants sur la zone partagée entre les deux communes. Et de profiter de l’intérêt grandissant des consommateurs pour les produits locaux.

Redynamiser la zone maraîchère
DES POMMES sûrement, des poires
peut-être et des scoubidous… faut
voir… les villes de vaulx-en-velin et
Décines, en lien avec le Grand-lyon,
ont décidé de redynamiser la zone
maraîchère qu’elles partagent en
lisière du parc de Miribel-Jonage. les
maires des deux villes, Bernard Genin
et Pierre Credoz, l’ont annoncé lors
d’une conférence de presse, le jeudi 8
avril, organisée à l’exploitation “les
Escargots Maraisiens”. tout un symbole : Marie-Christine André s’y est
lancée, il y a seulement trois ans dans
l’élevage des escargots. Car au ﬁl du
temps, des difﬁcultés économiques
et des départs en retraite, les producteurs de céréales se sont imposés.
“Les céréaliers ont toujours leur place
dans la zone maraîchère, mais la
volonté politique d’inverser la tendance au profit du maraîchage est là,
les actes vont suivre. Un groupe de travail va être mis en place avant l’été”, a
assuré Bernard Genin.
Il devra trouver les moyens d’attirer
de nouveaux exploitants. Car, toujours selon les élus, les jeunes dési-

rant s’installer existent, à commencer
par les diplômés du lycée de Dardilly.
Il s’agira de favoriser leur implantation, mais aussi l’écoulement de leur
production en facilitant par exemple
les circuits courts de distribution, de
plus en plus à la mode. le marché
des producteurs de Décines vient
d’être lancé et cartonne. Gageons
que celui du vendredi après-midi,
implanté face à l’hôtel de ville de
vaulx à partir du 30 avril, suivra le
même sillon (voir en dernière page).
“Sur le modèle des pépinières d’entreprises, nous pourrions constituer des
pépinières maraîchères, où la collectivité aurait construit des bâtiments
techniques, des ateliers et pourquoi
pas aidé au logement des nouveaux
exploitants”, a imaginé le maire de
vaulx. tout en rajoutant que sa commune, avec Décines, possédait 30 %
du foncier de l’espace concerné : un
levier non négligeable d’action.
la zone de 250 hectares constitue le
plus gros “jardin” de l’agglomération.
“Malgré l’urbanisation, nous désirons
maintenir l’agriculture périurbaine et

préserver ce témoignage du passé
rural de nos deux communes”, a complété Pierre Credoz. Pour cela, les
deux collectivités vont compter sur
différents partenaires : la Chambre
d’agriculture, la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement
rural), l’Adasea (Association départementale pour l’aménagement des
exploitations agricoles) et, bien sûr,
les agriculteurs. Comme Max Ballet,
retraité, mais toujours président du
Syndicat agricole de vaulx-en-velin,
qui partage le sentiment des élus.
Alors qu’il y a quelques années l’agriculture maraîchère locale subissait
de plein fouet la concurrence internationale, le changement des goûts
et des attentes des consommateurs
pourrait lui offrir un nouveau regain.
“Dans les années 90, j’ai arrêté la
tomate. Maintenant, si j’étais encore en
activité, je la reprendrais”, conﬁrme-til. Et Bernard Genin de conclure : “La
redynamisation de la zone maraîchère
participe au développement de l’Est
lyonnais, au même titre que le Carré de
Soie ou le grand stade de Décines…”. S.l

DÉCOUVERTE
Destination nature au parc de Miribel Jonage
Le Grand Parc se met au vert avec la 8e édition de “Destination Nature”Et pour s’y
rendre, les modes doux, dont la ligne de bus 83 qui reprend du service.

et 40 km, renseignements et inscription : www.afts.fr/site/ site en
anglais).
E.G
(1)Jons, Jonage, thil, Beynost, Miribel, Bron,
Meyzieu, Décines, vaulx-en-velin, villeurbanne
et lyon.

Pratique :
Dimanche 9 mai, de 10h à 18h. Pour
le “convoi” modes doux (vélos, rollers…), rendez-vous à 10h devant
l’Hôtel de ville, place de la nation.
Départ à 10h30.
La ligne 83 reprend du service
Depuis début avril, la ligne de bus 83
qui circule entre vaulx-en-velin/la

Soie et le Parc de Miribel Jonage a
repris du service, et ce jusqu’à la miseptembre. Avec une nouveauté
puisque le terminus se trouve désormais à la Soie, en correspondance
avec le tramway t3 et la ligne de
métro A. Elle conservera cependant
un arrêt à laurent-Bonnevay, son
ancien terminus. le week-end, les
départs de la Soie se font jusqu’à
19h25, et ceux du Grand Parc de
Miribel Jonage jusqu’à 20h. Entre juin
et septembre, il y aura 20 départs en
semaine, et jusqu’à 37 le week-end
avec un bus toute les 15 minutes.
Plus d’infos sur www.tcl.fr

programme complet sur www.grand-parc.fr

JUSQU’à l’automne 2010, le Grand-lyon entreprend la seconde phase de l’aménagement des avenues Gabriel-Péri et Salvador-Allende, visant à relier le
centre ville au Pré de l’Herpe et au village.
les travaux avaient démarré à la hauteur du carrefour Péri/Rougé/Allende,
ils se poursuivent sur l’avenue Allende entre la rue de l’Egalité et la rue
Georges-Rougé : tandis que le nouveau trottoir Sud est ouvert aux piétons,
le Grand-lyon va procéder à l’aménagement de la chaussée et du trottoir
côté nord. le chantier avancera aussi sur l’avenue Péri, du carrefour
Monmousseau/Picasso au carrefour thorez/Zola.
Au ﬁnal, ces avenues se composeront d’une voie automobile dans chaque
sens de circulation, de places de stationnement en long de chaque côté des
voies automobiles, de pistes cyclables et de larges trottoirs. Et l’avenue
Allende bénéﬁciera d’un aménagement paysager évolutif de la partie peu
urbaine jusqu’au centre-ville.
Les incidences sur la circulation :
De mi-avril à l’été 2010 : l’avenue Allende reste à sens unique Est/Ouest
(déviation par la rue Ho-Chi-Minh).
Du 12 avril à octobre 2010 : réduction des voies de circulation et du stationnement sur l’avenue Péri ; du 5 juillet au 31 août, la circulation Sud/nord de
cette même avenue sera déviée, y compris pour les tCl.
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nOUvEllE date, nouvelle formule, la
grande fête du parc de Miribel
Jonage s’installe au printemps plutôt
qu’à l’automne et ce sera, cette
année, “sans ma voiture !”. Une édition placée sous le signe de la découverte et des modes de déplacements
doux. Pour l’occasion, des départs
groupés à vélos, rollers, trottinettes
et autre mode doux de transport,
sont organisés depuis les différentes
villes partenaires(1), dont vaulx-envelin bien sûr, pour rejoindre la fête
dans la matinée. Une partie des accès
au site habituellement ouverts à la
circulation sera réservée aux visiteurs
à pied, à vélo, en rollers... Et aux traditionnelles animations sportives,
nature et artistiques viendront s’ajouter de nombreux stands sur le
thème des déplacements doux (tests
de matériel, courses de trottinettes,
initiations...) .
Cette journée permettra de découvrir ou de redécouvrir les 2 200 hectares de nature préservée de ce site
protégé, avec son lac de 350 hectares, ses quatre plages surveillées en
saison, ses huit circuits pédestres et
vtt, ses prairies et plus de mille espèces animales et végétales. Sans
oublier les animations et la possibilité de tester les activités sportives
proposées à la Planète tonique. Et
pour les plus téméraires, Destination
nature accueille les premiers championnats de France de trottinette de
sport, manche de l’Eurocup IkSA (10

AMÉNAGEMENT
Les avenues Péri et Allende
se redessinent

événements
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“A VAULX, cela a commencé avec des
femmes qui faisaient le trait d’union
entre les habitants et les services des
quartiers. Il s’agissait de permettre aux
gens de s’y retrouver, de comprendre
les démarches et de trouver le bon
interlocuteur, explique Radostina
Siorat, adulte relais employée par
l’Espace projet inter associatif (Epi).
C’était un mouvement de militantisme”. Militantisme d’habitants dont
l’expérience la plus ancienne dans le
Rhône est celle du Comité de gestion
des locaux collectifs résidentiels
(Cogelore) à Rillieux-la-Pape. Puis, en
1997, des habitantes relais, parmi lesquelles
Malika
Achkouk
et
Bernadette M’Bala, ont lancé l’expérience des Relais santé de la
Mutualité du Rhône à vaulx-en-velin.
Embauchées en contrat emploi solidarité (CES), elles travaillaient à la
mise en place d’un projet d’accès au
soin pour les familles les plus démunies.
En 2000, l’Etat a ofﬁcialisé le dispositif
en créant les adultes relais. Outre son
objectif d’insertion professionnelle, il
visait à créer du lien social et permettre l’accès au droit des publics. Il
venait reconnaître les activités de
médiation sociale, initiées et expérimentées ici et là par de petites structures associatives et par des femmes
bénévoles. la médiation sociale et
culturelle étant née de la volonté
d’habitantes de faire face aux difﬁcultés rencontrées dans la vie quotidienne. C’est ainsi qu’à vaulx, neuf
postes d’adultes relais ont été créés.
Il en reste cinq aujourd’hui, au Relais
santé de la Mutualité, à l’Epi, dans les
associations le lien et l’Artistorium.
“Nous avons participé au diagnostic

Les adultes relais inquiets pour leur avenir
A partir de l’expérience et du militantisme des habitants et des associations, l’Etat a mis en place un dispositif de
médiation sociale : les adultes relais. Mais dix ans après, ils ne savent pas quel est leur avenir.

santé réalisé à Vaulx-en-Velin en 2006
et avons mobilisé les habitants pour
faire remonter les problèmes de santé
et d’accès au droit. Nous aidons les
familles à obtenir une mutuelle et les
accompagnons physiquement selon
les besoins, pour aller chez le médecin
ou à l’hôpital, pour un dépistage… Les
habitants passent nous voir avant d’aller vers les institutions”, relate Malika
Achkouk. tout un travail de proximité, remis en question en 2005, puis
ﬁnalement relancé en 2006, à la suite
des émeutes de l’automne précédent. Géré depuis 2007 par l’Agence
nationale pour la cohésion sociale, le
dispositif compte aujourd’hui 4200
adultes relais en fonction, quand il en
était prévu 10 000 pour toute la
France. l’Etat a reconduit le programme jusqu’en 2012, ce qui pro-

longe la signature de conventions
entre l’Etat et les employeurs et la
conclusion de contrats de travail de
trois ans entre les employeurs et les
bénéﬁciaires. lesquels contrats peuvent être renouvelés une fois voire
deux, s’ils passent en CDI.

Se mobiliser pour la
reconnaissance des
adultes relais
Malika Achkouk, médiatrice – et militante depuis plus de trente ans – fait
aujourd’hui partie des adultes relais
qui arrivent à la ﬁn de leur troisième
période de conventionnement et ne

savent pas ce qu’ils vont devenir, les
structures qui les emploient n’ayant
pas les moyens de pérenniser leur
activité. Elle a pourtant travaillé à l’élaboration d’un référentiel métier,
“pour la reconnaissance des adultes
relais au niveau national” et pour
défendre, du même coup, la création
d’un véritable métier de médiateur
social. Car le savoir faire et les modes
d’interventions des adultes relais se
sont construits localement, au cas
par cas, mais toujours avec le double
objectif de valoriser le rôle de l’adulte
et de développer le lien social dans
les territoires en Politique de la ville.
Faisant principalement un travail
d’accueil, d’accompagnement ou
d’orientation des familles. Cet accueil
se fait lors de permanences collectives ou d’accompagnements indivi-

duels à la mairie, à la sécurité sociale,
à la préfecture, à la Caf, au trésor
public, à la Poste, au Pôle emploi, à la
PMI,
à
l’hôpital…
l’accompagnement passe par la traduction des codes culturels, des usages et des mentalités français et
étrangers ainsi que par l’interprétariat des langues.
Ces activités nécessitent un certain
nombre de compétences que les
adultes relais puisent dans leur propre parcours de vie, leur connaissance de la culture et de la langue
des populations accueillies, du quartier, des conditions de vie des habitants… les compétences s’acquièrent aussi par une formation de prise
de poste et par la formation continue
(CAP, Beatep…). Elles sont par ailleurs
validées par la valorisation des acquis
et de l’expérience (vAE). Reste que les
parcours de professionnalisation
sont au centre du débat sur l’avenir
professionnel des bénéﬁciaires de
ces emplois aidés. Des bénéﬁciaires
qui aspirent à une professionnalisation dans la médiation et qui posent
diverses questions autour de la
pérennisation de leurs postes.
Que vont-ils devenir ? Que deviennent aussi les services aux habitants ?
Ces questions sont aujourd’hui sans
réponses précises. “D’où la nécessité
de se mobiliser et de faire des propositions “, souligne Radostina Siorat. Qui
prépare avec d’autres adultes relais
de la ville et de l’agglomération, une
journée d’information, de réﬂexion et
de témoignages qui se déroulera à
lyon en octobre prochain. l’enjeu
pour eux étant de se fédérer et de
s’organiser aﬁn d’aboutir à une
reconnaissance de la médiation

VEN23AVR
Visite de quartier 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 GeorgesSallendre.
La nuit de l’humour
Dans le cadre des nuits des 4 saisons,
le collectif du même nom organise
une soirée humour, de 20l à 23h à la
salle victor-Jara (esplanade Duclos),
avec nadia alias nadoufeuilledichou
en ouverture puis le duo d’Iz no
good. Entrée gratuite.

23AVR/4JUIN
Concertation publique
lE SYtRAl lance une concertation publique sur l’aménagement de la ligne t3
pour l’exploitation commune du tramway lea et de la ligne Rhônexpress (qui
reliera la Part-Dieu à l’aéroport Saint-Exupéry via vaulx-en-velin la Soie). le
projet, qui prévoit notamment la création de nouveaux quais à la station la
Soie, est consultable sur le site Internet du Sytral (www.sytral.fr) et en mairie, aux
heures d’ouverture de l’Hôtel de ville. Jusqu’au 4 juin.

24/25AVR
Stage de danse d’inspiration mandingue
lA COMPAGnIE Itchy Feet propose un stage de danse d’inspiration mandingue,
par Cécile thery. De 14h à 17h : le 24 pour les débutants, le 25 pour les personnes de niveau intermédiaire et avancé. Au studio la Soie, avenue BataillonCarmagnole-liberté. Renseignements et inscriptions : 06 26 53 14 19.
cismil@free.fr

Une ville, des mémoireS
Autour de quatre dates commémoratives (24 avril, commémoration du génocide
arménien ; 25 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…

Les commémorations
Samedi 24 avril à 11h : commémoration du Génocide arménien, place du
24-Avril-1915.
Dimanche 25 avril à 10h30 : Journée
nationale de la Déportation, place de
la nation.
Samedi 8 mai à 10h30 : commémoration de la victoire du 8 mai 1945,
monument aux Morts, square
Gilbert-Dru.
lundi 10 mai à 12h : commémoration
de l’Abolition de l’esclavage, place de
la nation.
la soirée d’ouverture
Samedi 24 à 20h au cinéma les
Amphis (rue Pierre-Cot) avec le palmarès du concours photos organisé
pour l’occasion et la diffusion du ﬁlm
de Daniel Pelligra “Ça commence
demain”.

WEB

SUR LE

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 du Roc en n3 contre Gleize à 18h30.
Stage de danse hip-hop
Avec Fusion Crew, salle Pierre et Marie-Curie dans le groupe scolaire du même
nom, 23 route de Genas. Contact : 06 16 53 74 82.

DIM25AVR
Pharmacie de garde
M. Guinet, 7 rue victor-Hugo à vaulx-en-velin. tel : 04 78 80 75 55.

Un ACCUEIl individuel ou accompagné, des informations, des conseils… 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 et
d’un accompagnement dans le suivi du diabète. la prestation étant gratuite,
elle est réservée aux vaudais.
Pratique : permanence au Sud, au centre social et culturel Peyri, rue JosephBlein. Prendre rendez-vous au service municipal de Promotion de la santé au 04
72 04 80 33.

MAR27AVR

Théâtre : L’or

PERSOnnAGE singulier que le général Suter. Aventurier d’origine suisse, sa
débrouillardise lui permit de faire fortune en Amérique. Il contribua à la construction des USA en leur donnant la Californie, qu’il avait rachetée au Mexique.
la découverte d’or sur ses terres provoqua la grande ruée vers l’or qui, paradoxalement, signa sa ruine et le ﬁt sombrer dans la folie. Si l’or, roman de Blaise
Cendrars, est une restitution ﬁévreuse de cette incroyable aventure dans une
Amérique de pionniers aveuglés par l’or, c’est aussi une plongée dans les bassesses de l’âme humaine, où la cupidité et l’égoïsme le disputent à l’absence de
sens moral et de justice. Première prestation de la compagnie en résidence au
centre culturel Charlie-Chaplin, le luca théâtre.
Pratique : le 27 avril à 20h30, les 28 et 29 avril à 19h30. Centre culturel CharlieChaplin, place de la nation. tél. 04 72 04 81 18.
André-Bollier) à 20h. Animée par les
habitants et les adhérents du centre
social, elle appelle à se souvenir des
bons moments à partir de ﬁlms,
photos et témoignages. la seconde,
au centre social et culturel Peyri (rue
Joseph-Blein) en partenariat avec
l’Epi et l’association Dans tous les
sens, propose toujours à 20h,
“Souvenirs en devenir”, sur le thème
du quartier Sud de vaulx, quartier en
pleine mutation, riche de l’engagement militant d’hommes et de femmes qui ont contribué, entre autres, à
la création du centre social il y a vingt
ans. Un anniversaire qui sera l’occasion de partager cette mémoire commune. le ﬁlm de Daniel Pelligra, “Ça
commence demain”, sera diffusé au
cours des deux soirées.
vendredi 7 mai à 19h30 : “la
mémoire contée” est proposée par le
centre social le Monde Réel (1 chemin des Echarmeaux). Passer d’un
quartier à l’autre, reconstruire des
liens, recréer un réseau, réinvestir des
lieux…, autant d’histoires inscrites
dans l’Histoire de la commune. Des
habitants livrent leurs souvenirs sous
forme de contes.
La soirée théâtre
Jeudi 6 mai à 20h30 : “Oublié (s)”, de
la nième Compagnie, au cinéma les
Amphis, rue Pierre-Cot. Oublis, parce
qu’on parle de mémoire quand
quelque chose s’est perdu. Oublis,
parce que parfois on oublie des histoires. Oublis, parce que parfois c’est

l’Histoire qui oublie. Oublis, parce
que parfois on oublie de dire le plus
important. Oublis, parce qu’il y a ceux
qu’on oublie tout simplement.
Oublis, parce que parfois on aimerait
qu’on nous oublie.
Pratique : toutes les manifestations
sont gratuites. Renseignements à la
direction du Développement Social et
de la vie Associative : 04 78 80 44 35.

MER28AVR
Goûter lecture ados
Un moment d'échange pour les ados
autour de leurs lectures. Bibliothèque
Georges-Perec (rue louis-Michoy.
tél. 04 72 97 03 50)
et bibliothèque Paul-Eluard (pôle culturel du Bourg. 55, rue de la
République.
tél. : 04 78 79 51 46).

JEU29AVR
Des astéroïdes aux comètes,
les petits corps du Système solaire

PAR lEUR rareté et la majesté du spectacle qu’elles offrent, les comètes ont de
tout temps excité les imaginations. véritables vestiges de nos origines, comètes
et astéroïdes offrent des indices précieux sur les tout premiers instants du
Système solaire depuis sa formation, il y a environ 4,6 milliards d’années. Quel
rôle ont-ils joué dans l’évolution de notre système solaire ? Ont-ils pu contribuer
à l’apparition de la vie ? Conférence accompagnée du ﬁlm Collisions cosmiques.
Avec Anny-Chantal levasseur-Regourd, astronome.
Pratique : à 20h au Planétarium, place de la nation. tarif : 5 euros. Réservation
nécessaire au 04 78 79 50 12. www.planetariumvv.com

Les rencontres de Pélic’Hand
l’ASSOCIAtIOn Pélic’Hand, qui fait partie du collectif Handicap de vaulx, organise des loisirs auxquels participent conjointement personnes valides et personnes handicapées physiques. Elle organise aussi des rencontres régulières
auxquelles tout le monde peut participer, qu’il soit adhérent ou non de l’association (dans ce cas, contacter le 04 78 03 07 98). De 14h à 17h, salle Jean-Moulin
à la Grappinière. www.pelic-hand.asso.fr

▲

Mais aussi...
Assemblée générale de quartier
du Village
Redynamisation de la zone agricole,
liens avec le Grand Parc, futur des
transports en commun… tour de
ville du maire et des élus. voir page 5.
Pratique : à 19h à la mairie annexe du
Bourg, 55 rue de la République.
Goûter lecture ados
Un moment d’échange pour les ados
autour de leurs lectures, à la bibliothèque de l’Ecoin. De 16h30 à 17h30
pour les 7-10 ans et de 17h30 à 18h30
pour les collégiens. Bibliothèque de
l’Ecoin (Ecole Makarenko B, promenade lénine). tél. 04 78 80 58 10.
Randonnée avec l’ASLRVV
lhuis (01). Renseignements et
inscriptions à l’ASlRvv, Espace
Frachon, 3 avenue Maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.
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Les soirées mémoires locales
Mercredi 28 avril à 20h : “la musique
des mémoires” propose, au centre
social du Grand-vire (23 rue JulesRomains à 20h), un show case avec la
chanteuse Samia Jouffre qui a réalisé
le générique du ﬁlm “Ça commence
demain”. Film qui sera diffusé au
cours de la soirée et qui sera suivi
d’un café-débat.
vendredi 30 avril à 20h : deux soirées
dans deux quartiers. la première,
“nos quartiers, nos souvenirs”, se
déroule au centre social levy (place

SAM24AVR

LUN26AVR
Point information diabète

24AVR/10MAI

“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”, expliquait le maire, Bernard
Genin, en préambule de la manifestation Une ville, des mémoireS. Une
manifestation qui, du 24 avril au 10
mai, fera résonner la grande Histoire
avec celle de gens ordinaires, avec
leurs singularités et leurs particularités, leurs appartenances multiples,
qui font l’identité de vaulx-en-velin.
Et qui a donné lieu à la réalisation
d’un ﬁlm par Daniel Pelligra, avec des
élèves du lycée Doisneau : “Ça commence demain”.

agenda
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Mémoire et Résistance ont leur blog
les Amis de la Fondation pour la Mémoire et la Déportation ont leur blog. Ils y
présentent leur projet scolaire et associatif sur le thème de la Résistance et de
la Déportation. Des classes de primaire et collège de lyon et de vaulx-en-velin
découvrent cette année le thème des Résistants allemands, grâce à des conférences, projections, expositions, sorties et voyages.

http://histoireetmemoire.blogspot.com

agenda
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VEN30AVR

Lecture multilingue
Une lecture en version originale, mise en œuvre et offerte par les habitants en
partenariat avec les bibliothèques municipales. Pour donner à voir et à entendre les différentes langues présentes à vaulx. vendredi 30 avril à 19h, à la bibliothèque Georges-Perec, rue louis-Michoy. tél. 04 72 97 03 50.
Visite de quartiers du maire
Au Sud, rendez-vous à 18h à l’angle des rues Gormand et Olympe-de-Gouges.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centre-ville, les vendredis après-midi, de 12h à
18h, sur l’esplanade de l’Hôtel de ville. voir en dernière page.
Casse-croûte artistique de La compagnie Peut-être
la compagnie Peut-être….( théâtre, musique, danse, arts plastiques) a installé
récemment ses bureaux à l’Espace Carco. Pour fêter sa venue, elle vous invite à
une rencontre conviviale autour d'un casse-croûte artistique, à 12h30. Merci de
s’inscrire au 06 30 56 39 19. administration@peut-etre.org
Théâtre à la MJC
Edouard II est une tragédie écrite en 1592 par Christopher Marlowe, réadaptée
sous forme de farce, mise en scène par Benjamin Forel et interprétée par les
acteurs de la troupe du levant. Un roi d’Angleterre souverain du chaos, dont le
règne est celui du désordre, de l’excès. A 20h à la MJC, 13 rue Henri-Barbusse.
tél. 04 72 04 13 89.

DIM2MAI

LUN3MAI

Marché bio
Sur l’esplanade devant l’accueil du
Grand Parc de Miribel Jonage, de 9h à
13h. Grand Parc : 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr
Loto
le centre social et culturel Peyri propose un loto (rue Joseph-Blein), à
partir de 13h30. Prix du carton : 3
euros, 5 euros les deux, 13 euros les
six et 20 euros les dix.
Renseignements au 04 72 37 76 39.
Handball
l’ambiance devrait être à la fête au
palais des sports Jean-Capiévic. les
joueuses de l’Asul sont en effet d’ores
et déjà assurées de monter en division supérieure la saison prochaine.
Elles rencontrent le Pouzin à 16h
pour le compte de leur championnat
de nationale 1. En lever de rideau à
14h, la réserve vaudaise affronte, en
nationale 3, l’équipe 2 du Pouzin.
Pharmacie de garde
Mme Isoard, pharmacie des Brosses,
291 route de Genas à villeurbanne.
tel : 04 72 37 54 14.

Fonds d’Initiatives Habitants
le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH),
composé de la ville, du Fonds d’action et de soutien pour l'intégration
et la lutte contre les discriminations
(Fasild) et de l’Etat (Politique de la
ville), propose aux groupes d’habitants et aux associations de concrétiser des projets partagés. les dossiers
doivent être communiqués 15 jours
avant la date de la commission. Dates
de dépôt des dossiers : 3 mai, 7 juin, 5
juillet. Dates des commissions : 17
mai, 21 juin, 19 juillet.
direction
du
Pratique
:
Développement social et de la vie
associative, 3 avenue GeorgesDimitrov. tél. 04 78 80 44 35.

ECRIvAIn française née à Sidi-Bel-Abbès en Algérie, Brigitte Giraud vit aujourd’hui à lyon. Elle écrit des textes très variés : nouvelles, récits, romans qu’elle
publie chez Stock. En 1997, elle fait paraître un premier roman fort et dérangeant, “la chambre des parents”. Depuis, plusieurs ouvrages sont parus, “nico”,
“J’apprends”, “l’amour est très surestimé” (prix Goncourt de la nouvelle en 2007)
et, à la rentrée 2009, “Une année étrangère”. A 18h30, à la bibliothèque GeorgesPerec : rue louis-Michoy. tél. 04 72 97 03 50.

WEB
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Visite de quartiers du maire
Au village, rendez-vous à 18h à l’angle
des rues Duclos et des Gentianes ; à
19h sur la place du Mottet.
Clôture des inscriptions
pour le Raid Grand Parc
spécial entreprises
Raid qui se déroulera le 20 mai, avec
au programme des épreuves de
canoë, bike’n run, orientation…
Pratique : renseignements et bulletin
d’inscription sur www.grand-parc.fr
rubrique Entreprises.
Randonnée avec l’ASLRVV
Farnay (42). Départ à 7h devant le
Palais des sports, au village, stade
Jomard et à la Côte. Renseignements
et inscriptions à l’ASlRvv, Espace
Frachon, 3 avenue Maurice-thorez.
tél. 04 78 80 78 09.

l’ESPACE multisports du Grand Parc de Miribel Jonage change d’horaires du 1er
mai au 30 septembre : du lundi au samedi, de 9h à 21h ; dimanches et jours
fériés, de 9h à 20h. les amateurs ont jusqu’au 25 octobre pour participer à la 9e
édition du concours photo, sur le thème : pique-nique, recettes et botanique.
Avec plus de 2000 euros de lots à gagner. Renseignements, bulletin d’inscription et règlement complet sur www.grand-parc.fr

1ER/2MAI
Stage de danse afro-contemporaine en Ardèche
la compagnie Itchy Feet propose deux jours de stage de danse afro-contemporaine en Ardèche, par Winship Coly. 100 euros le week-end du vendredi soir au
dimanche. Renseignements et inscriptions au studio la Soie, avenue BataillonCarmagnole-liberté. tél. 06 26 53 14 19. cismil@free.fr

3/7MAI

Mais aussi...
Manifestation unitaire
pour la défense des retraites
Départ 10h30, place Jean-Jaurès.
Pharmacie de garde
Mme Drevet, Accueil Pharmacie, 4
rue Maggiorini à Bron. tél : 04 78 26
78 84.
Rink-hockey
la réserve du ROC rencontre Aix-lesBains, à 19h, au gymnase AmbroiseCroizat. Un match pour le compte du
championnat de 3e division.
Brocante
Organisée par le FC vaulx, elle débute
vers 7h et se tient jusqu’à 19h place
de la nation. Rendez-vous sur place si
vous désirez un emplacement (10
euros les 3 mètres). les recettes
devraient permettre au club de mettre en place des tournois de ﬁn d’année pour les enfants.

Handball : tournoi
et conférence
DU 3 AU 7 MAI, vaulx-en-velin accueille les Interpôles masculins organisés par
la Fédération française de handball. les matchs, disputés au gymnase de
l’EntPE, au Palais des sports Jean-Capiévic, au gymnase Antoine-Blondin et au
gymnase Jean-Jacques-Rousseau, rassemblent les meilleurs joueurs français de
moins de 18 ans. En marge de la compétition, une conférence sur la mort subite
du sportif aura lieu le mardi 4 mai à 19h à l’EntPE avec la participation de l’association “14”. Fondée par Pascal Candau, père de Maxime Candau de l’équipe
de France jeunes de handball, décédé subitement à vénissieux lors d’un tournoi, elle reprend le numéro du maillot de Maxime. la ville de vaulx-en-velin et
l’association signeront à cette occasion une convention de partenariat. Elle vise
à faire progresser la prévention par l’information sur le sujet, avertir et sensibiliser régulièrement les familles sur l’évolution des connaissances sur le phénomène de mort subite dans la pratique sportive et contribuer ainsi à une lutte
plus efﬁcace contre les accidents cardiovasculaires dans le sport.

MAR4MAI

JEU6MAI
Rencontre avec Brigitte Giraud

Mais aussi...

SAM1ERMAI
Le Grand Parc passe à l’heure d’été…
… et lance son concours photo

MER5MAI

Assemblée générale de quartier de La Côte
le point sur le centre de commerces et de loisirs du Carré de Soie, les aménagements à venir sur les îlots tase et touly, la place Cavellini ou le Boulevard urbain
Est… les sujets ne devraient pas manquer pour le troisième rendez-vous du
tour de ville du maire et des élus.
Pratique : à 19h à la mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset.
Spectacle : Vous aurez de mes nouvelles
“vous aurez de mes nouvelles” est conçu comme un voyage au cœur de la littérature, une plongée dans le théâtre, la musique, le cinéma. Cette création du
luca théâtre est un événement composé de trois parties. Durant ces soirées, le
public se scindera puis se retrouvera aux entractes pour boire et manger. le dernier mouvement de cette partition sera plutôt musical.
Pratique : le 4 mai à 20h30, les 5 et 6 mai à 19h30. Centre culturel CharlieChaplin, place de la nation. tél. 04 72 04 81 18.
Inscriptions au vide grenier du VBC
Dès le 4 mai et jusqu’au 28 pour un vide grenier qui se tiendra au stade Aubert,
au Sud, le 5 juin. Renseignements auprès de Mme vuillemenot : 06 60 49 58 98.

VEN7MAI

SAM8MAI

Soirée cabaret avec Dans tous les sens
Solange Brosse et Jean-Claude
Aillaud proposent une soirée cabaret
sur le thème de “l’ailleurs”. Ils seront
accompagnés par le pianiste René
Segaud et les moments musicaux
seront ponctués de lectures.
Pratique : à 19h au centre social le
Grand vire, 23 rue Jules Romains.
Entrée libre et gratuite, buffet payant.
Dans tous les Sens, 1 rue RobertDesnos. tél. 04 72 04 13 39.
Assemblée générale
le centre social levy tient son assemblée générale, place André Bollier à
18h. Pour faire le point sur la vie et
l’actualité du centre.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centreville de 12h à 18h, sur l’esplanade de
l’Hôtel de ville. voir en dernière page.

Vide grenier à La Grappinière
l’association Avec et le centre social
levy organisent un vide grenier de la
Grappinière jusqu’à 18h. C’est tout le
quartier qui fait la fête puisque des
structures gonﬂables et de la
musique sont prévus. Histoire que les
habitants se rencontrent, qu’ils habitent le village, les Maraîchers ou la
Grappinière…
Boules
Coupe Buonomano : un 32 doublettes 3e et 4e divisions promo par poules organisé par l’association bouliste
de Bron au boulodrome Flachet, 40
rue Jules-verne à Bron, à partir de 8h.
tél : 04 72 37 46 57.
Pharmacie de garde
M. Meyer, galerie marchande
Carrefour, 234/236 avenue FranklinRoosevelt à vaulx. tél. 04 78 41 19 64.

8/9MAI

Lecture multilingue pour enfants
Une lecture en version originale, mise
en œuvre et offerte par les habitants
en partenariat avec les bibliothèques
municipales. Pour donner à voir et à
entendre les différentes langues présentes à vaulx. Mercredi 5 mai à 17h à
la bibliothèque de l’Ecoin, école
Makarenko B, promenade lénine. tél.
04 78 80 58 10.
Les permanences changent
au Secours populaire
les permanences d’accueil du
Secours populaire auront lieu le mercredi de 14 à 17h, sur rendez-vous, au
local 15 rue Franklin. Pas de changement pour le vestiaire, les mardis et
jeudis de 14h à 17h, sauf pendant les
vacances scolaires.

Stage de danse afro-contemporaine
la compagnie Itchy Feet propose un stage de danse afro-contemporaine, par
Audrey nion. De 11h à 13h pour les débutants, de 14h30 à 17h30 pour les personnes de niveau intermédiaire et avancé. Renseignements et inscriptions au
studio la Soie, avenue Bataillon-Carmagnole-liberté. tél. 06 26 53 14 19. cismil@free.fr

DIM9MAI
Destination nature au Grand Parc de Miribel Jonage
la 8e édition de la fête du Grand Parc de Miribel Jonage. nouvelle date, nouvelle
formule, la fête du Parc c’est plus de 90 stands et animations pour petits et
grands. voir page 7.
Pratique : de 10h à 18h. Accès libre. www.grand-parc.fr
Pharmacie de garde
M. Jarret, 71 rue Paul-teste, Pont des Planches à vaulx-en-velin.
tel : 04 78 80 15 84.

▲

29 avril / 4 mai
Les Assemblées générales de quartier
Pour connaître les dates à venir des Assemblées générales de quartier
et les périmètres concernés, rendez-vous sur
www.vaulx-en-velin.com

VILLAGE APPARTEMENTS
● Joli studio de 25m2 au village, copro
récente 2007. Vendu loué. Idéal 1er achat
ou investisseur. Prix : 79 000 €
● Copro T3 de 55m2 traversant, sans vis-àvis, cuis avec balc, 2 ch, séj, dble vitrage,
cave, à rafraîchir.Prix : 97 000 €
● magnifique T3 proche commodités, séj,
cuis éq, 2 ch, sdb éq, balc + cave, COUP DE
COEUR. Prix : 107 000 €
● Exclusivité copro à neuf (façade, dble
vitrage), T3 traversant 1er étage, séj, cuis
PROGRAMME NEUF
indép, 2 ch, balc, cave, pas de travaux. Prix
: 119 000 €
Maison de standing
● Petite copro très beau T3 de 53m2, séj, 2
à basse consommation d'energie !
ch, cuis, sdb, wc, balc + cave, proche commodités. A voir : 122 000 €
● Copro fermée bel appart T4, dble séj, cuis
éq, 2 ch, sdb, wc, cave + balc, quartier
calme. Vendu loué jusqu’au 01/10/10. A
VOIR. Prix : 123 000 €
● Copro fermée coeur du village, T4 excellent état avec poss 3 ch, cuis éq, sdb, gd
balc, expo O + cave : 132 000 €
S
UNITÉ
● T4 coeur village, petite résid fermée,
PPORT
O
S
E
ÈR
1er/4, 2/3 ch, séj, cuis éq, gd balc et cave. A
DERNI
VOIR RAPIDEMENT : 138 500 €
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fermée
et arborée : 148 000 €
● Beau et grand T3 de 80m2, gd séj, cuis éq,
2 ch, sdb, wc, nbx placards, balc + garage
en ss. Prix : 179 000 €
CENTRE APPARTEMENTS
● T3 de 60m2 en ZF ch du Bac, gde cuis
15m2, séj 2 ch, nbx rgts. Idéal profession
libérale ou investis : 88 000 €
● Urgent T3 de 58m2 en TBE, 1 ch,
séj/salon, cuis indép, gd balc, dble vitrage,
cellier, belle vue.Prix : 89 000 €
● Gd T3, 2 ch, gd séj, véranda, cellier, nbx
rangements. Urgent.Prix 98 000 €
● T4 au 3e/7 étage, dble séj, cuisine éq, 2
ch, cellier, dble vitrage, gd balcon. Idéal 1er
achat. Prix : 109 000 €
● Beau T4 ch des Plates, séj, 3 ch, cuis éq,
Profitez du prêt à taux à 0%, pass foncier et TVA 5.5%...
sdb, cellier. A voir. Prix : 118 000 €
Maison de qualité clé en main avec un jardin pré-planté.
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proPrestations : panneaux solaire,isolation
ches commodités : 118 000 €
thermique
● Ds copro fermée beau T4 lumineux 2e
étage, gd séj de 27m2, parquets, cuis éq, 2
renforc e,double vitrage et mat riaux de
ch poss 3, balc, cave et gge. Prix : 118 000 €

● T4 tout refait près mairie, séj dble, 2 ch
avec placard, sdb et gd terrasse de 14m2
ouest.Opportunité. Zone Franche Urbaine.
Prix : 126 000 €
● T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 126 000 €
● Gd T4 de 90m2 ds immeuble refait, séj
coin repas, cuis éq, 3 ch, véranda, cellier,
dble vitrage, nbx placards, gge + place parking. en Zone Franche. Prix : 128 000 €
● Proche centre T5, dble séj, 3/4 ch, cuis,
sdb, 2 balc, nbx rangements + garage. A
voir rapidement. Prix : 128 000 €
● Ch du Tabagnon, T6 avec 4 ch, dble séj
avec balcon, cuisine éq, sdb, buanderie.
Idéal grande famille. Prix : 128 000 €
● Nouveau centre T4 de 84m2, séj, 3 ch,
sdb, cellier, gde terrasse, gge + cave. Zone
Franche. A découvrir. Prix : 129 000 €
● Proche centre T5 avec 4 ch, gd séj, cuis
équipée, sdb, véranda, nbx rangements.
Idéal grande famille. Prix : 129 000 €
● T5 avec 3 chambres, séjour, cuisine équipée + coin repas, sdb, cellier + garage.
Prix : 129 000 €
● T4 de 90m2, BE, 3 ch, séj, cuis éq, terrasse, cave + gge. Urgent. Prix : 132 000 €
● Exclusivité beau T5 de 90m2, 3 ch, dble
séj, cuis éq, 2 balc, place parking privé, cellier, BE général. Zone Franche : 133 000 €
● T5 de 93m2 en ZF, refait, 3 ch, dble séj,
cuis éq, véranda + balc, sdb, wc, nbx
rangts, dble vitrage, ascenseur, immeuble
rénové. Prix : 138 000 €
● Nouveau centre ds résidence standing
2004, très beau T3, séj, cuisine, 2 ch, sdb,
wc, balc + gge. Prix : 149 000 €
● Joli T4 de 85m2, séj avec terrasse, 3 ch,
cuisine éq, sdb meublée, gge en box, cave,
Faire vite, Zone Franche. Prix : 164 000 €
● Triple exposition vue sur Lyon, 3 terrasses dont 1 de 50m2 avec superficie de
120m2, dble séj 40m2, 4 ch, gde cuis éq, 2
sdb, garage + cave. Prix : 185 000 €
MAISONS
● Programe neuf Vaulx La Rize, triplex
57m2, séj/cuisine, 1er étage, gde ch, sdb, au
dernier étage 2e ch + gde terrasse, terrain
envir 100m2 + gge 15m2. Frais notaire
réduit. Prix : 175 000 €

● Village proche clinique, maison T4 de
88m2 + terrasse à l’étage aménageable de
25m2, 3 ch, gd salon + cheminée, chauf gaz,
garage, cuis éq, sur terrain d’envir 200m2.
Prix : 220 000 €
● Lotiss. au village sécurisé clos et arboré,
jolie maison 2005 T4 80m2, une entrée, 3 ch,
sdb, wc, cuis, séj, jard + terrasse, gge. Frais
notaire réduit. Prix : 230 000 €
● Maison Vaulx village 80m2 des années 50
rénovée de PP, proche commerces et écoles, 3 ch, séj donnant sur cuis éq, chauf gaz,
dble vitrage, sdb avec douche, terrasse, gd
gge, sur terrain de 478m2. Prix : 242 000 €
● Ds village, maison 2006 T5, très agréable
96m2 + garage 14m2 sur terrain de 205m2
clos et arboré + puits. Proche commodités,
4 ch, cuis éq, buanderie, dbl séjour, 2 terrasses, chauf gaz, TBE général : 247 000 €
● Lotissement sécurisé clos et arboré Vaulx
village, très jolie maison récente de 2005 T4
avec 80,16m2, une entrée, 3 ch, sdb, wc, cuisine, séjour, jardin + terrasse, expo E/O,
TBE général. Prix : 249 000 €
● Maison T5 sur terrain de 300m2 avec 4 ch,
gd séjour, cuisine équipée, sdb, 1 balcon,
garage, vue sur jardin, quartier très calme.
Affaire à saisir. Prix : 245 000€
● Zone Franche maison centre ville PP T4,
3 ch, séj, cuis éq, garage et cave sur terrain
de 600m2. Idéal artisan. Prix : 275 000 €
● Maison au village de 2005 de 100m2 +
20m2 de gge sur terrain de 500m2 arboré,
limite Parc Miribel, 4 ch, séj, cuis éq, terrasse, climatisation, abris jardin, chauf gaz.
Coup de coeur. Prix : 279 000 €
● Secteur la Rize dans rue très calme, maison de 130m2 sur 730m2 de terrain, gd
séjour, 3 ch, 2 sdb, cuisine éq : 279 000 €
● Très belle maison indiv de 2000 limite
Villeurbanne et Bron, gd séj, cuis équipée,
sdb, 2 wc, 4 ch, buanderie, gge, place de
parking, terrain de 590m2. Prix : 326 000 €
● Villa de + de 250m2, pouvant accueillir 2
familles, avec rdc, gd gge + 3 pièces au 1er
étage, cuisine éq ouverte sur séjour, sdb, 2
ch au 2e étage, 1 cuisine, salon, 3 ch et sdb,
le tout sur terrain de 1 375m2 : 404 250 €
FOND DE COMMERCE
● Zone Franche proche centre ville, fond
commerce avec restaurant de 120m2 avec
terrasse de 100m2 et boucherie de 70m2,
possiblité d’acquérir les murs : 179 500 €

annonces
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qualit ..

• Professeur Docteur certiﬁé et
agrégé de mathématiques donne
cours particuliers de math niveaux
collège, lycée et supérieur. tel : 06
42 00 08 84.
• Dame cherche ménages, aide aux
repas, courses et repassage. tel : 06
42 35 10 58.
• Dame cherche enfant à garder
dans villa avec terrain. tel : 06 03 62
55 11.
• Cherche heures de ménage,
chèques emploi service acceptés.
tel : 06 09 12 83 02.
• JF sérieuse cherche à emmener et
ramener les enfants à l’école. tel : 06
46 50 72 25.
• Urgent, JF très sérieuse et minutieuse avec références cherche à
faire quelques heures ménage
repassage ou autres. tel : 06 50 49
01 30.
• Assistante maternelle agréée sur le
secteur du village, recherche enfant
de + de 2 ans à garder. tel : 04 78 80
14 20 ou 06 14 31 01 87.
• Assistante maternelle agréée
recherche bébé ou enfant à garder,
bons soins assurés, libre de suite. tel
: 04 78 80 17 69.

• 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 vtt homme 60 euros + vélo
junior 40 euros + 4 roues complètes
40 euros. tel : 06 26 65 31 77.
• vds vélo homme 50 euros + vélo
enfant 30 euros + 4 roues pour Clio
155 pour 40 euros. tel : 06 26 65 31
77.
• vds camion aménagé en camping
car, an 86, bon état, à voir. Prix : 2
000 euros à débattre. tel : 06 70 89
39 68.
• Urgent vends Peugeot 206
essence, 2 litres, 88 500km, an 2001,
intérieur cuir très bon état non
fumeur, pneus et disques avant
neufs. Prix : 4 800 euros. tel : 04 78
04 06 68.
• vds Modus Empreinte, 15 DCI,
70cv, an 2007, couleur blanc/gris, 48
500km, radio cd, fermeture centralisée, vitres électriques. tel : 04 78 79
05 17.
• vds Golf 2, essence, an 90, bon état
général. tel : 06 61 51 88 80.

VÉHICULES

Plusieurs lots sont disponibles. 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 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’origine. + 2 enceintes 2
voies blaupunkt pour portes. Prix :
60 euros. tel : 06 85 12 71 86.
• vds magniﬁque vase de décoration céramique de 43cm. Prix : 12
euros. tel : 04 26 01 37 42.
• vds lot CD chansons. Prix : 10
euros. tel : 06 26 65 31 77.
• vds bétonnière électrique très peu
servi. Prix : 100 euros à débattre. tel
: 06 26 93 36 40.
• vds très beau tapis oriental velours
pure laine vierge, couleurs variées,
teinte dominante moutarde, en très
bon état, 380 x 290. Prix : 250 euros.
tel : 04 78 80 28 24.
• vds divers lustres, lampadaires,
lampes de chevets de 5 à 18 euros +
table desserte de salon sur 2
niveaux avec plateaux verre fumé
pour 25 euros. tel : 04 78 80 28 24.
• vds Playstation 1 et 2. Prix l’unité
40 euros ou les deux 70 euros et
donne certains jeux. tel : 06 22 86 67
08.

MEUBLES / MÉNAGER
• Personne âgée recherche plaque
électrique pour résidence. Faire
offre au 04 72 04 47 13.
• vds lit en pin 2 places à lattes larges
en bon état (donne matelas) 70
euros + vélo d’appartement en bon
état 50 euros. tel : 04 72 04 47 13.
• vds cafetière expresso Calor 15
euros + robot mixeur état neuf
550W capacité 1800ml pour 15
euros + balance de cuisine capacité
5kg état neuf 15 euros. tel : 04 26 01
37 42.
• vds tv 55cm pour 50 euros + meu-

DIVERS

IMMOBILIER VENTE

• vds lots de cartes World of Warcraft
neuves à échanger, jouer ou collectionner ; 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 ;

• vds garage au Carré de Soie. Prix :
8 500 euros. tel : 06 61 51 88 80.
• vds t5 de 84m2, dble séjour sur balcon, 3 chambres, cellier sur palier,
parking + garage, belle vue, proche
toutes commodités et écoles. Prix :
125 000 euros. tel : 04 78 82 06 15.
• Maison de 160m2, séjour double,
bureau, 4 chambres, cuisine équipée, puit, climatisation, sur terrain
de 740m2 clos et arboré. Prix :
330 000 euros. tel : 06 86 23 09 68.

SANITAIRE
Campagne de
démoustication
lA vIllE va procéder, avec l’Entente
interdépartementale Rhône-Alpes
pour la démoustication (EID), service
public, à une campagne de démoustication de mai à juillet 2010. les agents de l’EID interviendront pour contrôler
et traiter, le cas échéant, les points d’eau stagnante, aussi bien sur les domaines
publics que privés. Merci de réserver le meilleur accueil à ces agents, détenteurs
d’une carte professionnelle, visée par le directeur. l’efﬁcacité de ce service
dépend, en majorité, de la coopération de tous. le traitement n’est pas toxique,
il est effectué avec un bacille tout à fait inoffensif pour l’homme.
Renseignements en mairie au 04 72 04 78 37 ou auprès de l’EID, 73310
Chiendrieux, au 04 79 54 21 58.
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ble tv Ikéa 50 euros + cuisinière 20
euros. tel : 06 26 65 31 77.
• vds tv 50cm. Prix : 40 euros. tel : 06
26 65 31 77.

✁

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

✁

C’ESt une nouveauté, un marché l’aprèsmidi. Et qui plus est au centre-ville qui n’avait pas encore le sien. En général le
matin, le marché est un lieu de vie des
quartiers : lieu de détente et de ﬂânerie, il
est à lui seul une ambiance, un espace de
rencontre et de convivialité. la ville et son
service Economique lancent donc, en
avant-première, un marché de producteurs (bio pour certains) tous les vendredis après-midi sur l’esplanade de l’Hôtel
de ville. Un pari audacieux qui mise sur la
volonté d’animer le centre-ville, de proposer des produits locaux et de qualité
où tout un chacun pourra se fournir en
produits frais, fruits, légumes, ﬂeurs mais
aussi viandes et fromages, tous produits
dans la région. Ce qui permet au consommateur, soucieux de développement
durable de privilégier les circuits courts
de distribution et de renforcer le soutien
aux producteurs locaux.
C’est donc vendredi 30 avril qu’aura lieu
cette première édition avec, pour célébrer l’occasion, un panier garni à gagner
en découpant le bulletin ci-dessous ou en
le retirant sur place ou chez les commerces participants. Un marché “nature” à
découvrir et à consommer sans modération.

Les producteurs et leurs produits
- Ma ferme bio : veau, viande fermière, verrines, rilletines…
- Ma ferme bio : pains, biscuits, pizzas.
- Flavien Bobbio : viennoiseries.
- Olivier Procureur : viande d’agneau et de Salers, fromages
de chèvre, brebis et vache, pains.
- Monsieur Harles : pommes.
- Filipe Vaz : huile d’olive, vin, fruits, amandes.
- Le Rucher des Louvatières : miels et dérivés (bonbons,
nonettes), huiles essentielles.
- Domaine Monternot : vin du Beaujolais.
- Domaine Fournelles : vins.
- Monsieur Colong : miel, noix, œufs.
- Monsieur Virieux : légumes (pommes de terre, carottes…)
et fruits (pommes, poires, fruits rouges, pêches…).
- Monsieur Martin salades, épinards.
- Monsieur Perrin : fleurs, légumes (haricots, oignons,
radis…), fruits de saison.

