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Les assemblées générales La diversité linguistique
de quartier sont lancées sur le devant de la scène
Après le Pont des Planches, le Village et La Côte,
c’est au tour des habitants du Mas du Taureau, du
Pré de l’Herpe et des Sauveteurs-Cervelières, le 10
mai, puis aux riverains des Noirettes et des
Grolières, le 19 mai, de s’informer, débattre et diaLire p.4
loguer avec le maire.

Projet du réseau des bibliothèques, les lectures multilingues se terminent par des lectures publiques et
gratuites. Elles rassemblent des amoureux des langues qui participent au dialogue entre les cultures.
Prochain rendez-vous le vendredi 21 mai à la mairie
Lire p.9
annexe Sud.

Jardiner collectivement
à Vaulx-en-Velin
Les jardins fleurissent sur la commune et parmi eux les jardins collectifs. Patrimoine naturel et culturel, ils sont
aussi terres nourricières de proximité, vecteurs de lien social et donnent lieu, de plus en plus, à des pratiques
Lire p.6 et 7
alternatives.

Olivier Desmaris
Créateur de la Cie
Peut-être, il pose ses
valises à Carco. Lire p.2

vaudais
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Presque confidente
Stéphanie Dumoulin

La petite musique des
hommes Casus Belli

“ÇA FAIT un moment que je traîne mes guêtres à Vaulx-enVelin”, conﬁe Stéphanie dumoulin qui, depuis un an,
exerce les fonctions d’administratrice au sein de la compagnie Peut-être. avant cet emploi, elle a été stagiaire au
centre culturel Charlie-Chaplin. Embauchée sur un
contrat aidé pour une période de deux ans, titulaire d’un
master 2 en sociologie avec une option culture et riche
d’un savoir-faire éclectique liée à sa fonction, elle espère
bien pouvoir prolonger cette collaboration : “J’aime beaucoup le projet artistique de la compagnie, ce côté décloisonné qui permet de toucher à toutes les disciplines et puis
j’apprécie toute l’équipe”. Olivier desmaris, le metteur en
scène et créateur de la compagnie souligne “son efficacité
et son intégration immédiate au sein de l’équipe”. Et de glisser, non sans une pointe d’humour : “C’est presque une
confidente”.
J.P

QUinzE anS de rap derrière lui et trois albums au compteur. le pedigree de Casus Belli impressionne, et pourtant
celui qui a fait sonner ses premières rimes à Vaulx-enVelin n’a pas hésité à travailler avec les jeunes du centre
social levy, les 13 et 14 avril. “J’ai 30 ans et le business du
hip-hop commence à me peser. Je voulais me lancer dans
une action sociale et aider les petits“, explique-t-il. le
hasard du monde des platines faisant plutôt bien les choses, ses textes sont teintés d’humain, quand ceux des jeunes vaudais qu’il a mis en musique sont issus d’un travail
sur l’engagement. la trentaine de rappeurs en herbe,
âgés de 12 à 17 ans, a laissé aller la plume lors d’ateliers
slam avec la tribut du verbe et Casus Belli leur a offert un
écrin. après les avoir initiés au rythme, il a enregistré les
jeunes pousse-aux-rimes et offert à chacun un Cd avec
leurs productions.
S.l

Fathia et Farès Tadjouri
Le plein de bonheur dans le désert
Handicapé, il ne marche et ne parle presque pas. Farès vient pourtant de sillonner
le Sahara tunisien en fauteuil, side-car et même dromadaire...
PROfiTER d’un coucher de soleil sur
les dunes du Sahara. Un rêve devenu
réalité pour farès, jeune vaudais de
14 ans. Un rêve doublé d’un exploit
puisqu’il ne se déplace qu’en fauteuil
et ne communique que par les
expressions de son visage. farès
souffre de microcéphalie, un handicap lourd dû à un mauvais développement de son cerveau.
Pourtant, grâce à l’association lyonnaise “les enfants d’abord, les
enfants à bord“, et son opération
“Jumbo vers les dunes“, il vient de
passer dix jours en Tunisie, en compagnie de 12 autres enfants handicapés. Une prouesse qui a mobilisé
vingt bénévoles, dont deux personnes de l’institut médico-éducatif
handas de Villeurbanne que fréquente notre apprenti bédouin. “Une
aventure inoubliable”, conﬁrme
fathia Tadjouri, sa maman, qui l’a
accompagné du 9 au 19 avril dans ce
périple. fermez les yeux, imaginez :

une odyssée de 2 500 kilomètres sur
des pistes poussiéreuses, en 4X4,
side-car et bien sûr dromadaires,
pour enﬁn déboucher sur la fameuse
mer de dunes. le groupe y est resté
deux jours, bivouaquant sous des
tentes. Envions leur courage et leur
privilège. “Le thermomètre frôlait les
44 degrés, mais l’exceptionnel paysage
nous faisait tout oublier”, assure
fathia. Refermons les yeux, l’on
tombe alors sur cette vision cocasse
d’un groupe de handicapés français
en side-car qui s’arrête à l’entrée d’un
village tunisien pour laisser moutons
et poules traverser la piste en paix.
Car ils n’ont pas joué les fous du
volant débarquant dans leurs monstres de carbone dans la campagne
tunisienne. “Nous étions très discrets”,
conﬁrme la jeune maman.
Elle et farès se souviendront longtemps de l’accueil réservé au groupe.
“A chaque étape nous avions des
cadeaux”, souligne-t-elle, dans un
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“Tu me fais penser à Brel”
Olivier Desmaris

sourire qui en dit long sur ce qu’a
apporté cette aventure. “Farès en a
pris plein les yeux et a surtout beaucoup progressé”, se félicite fathia. lui
qui n’avait jamais parlé a lancé, interrogé à son retour sur ses impressions :
“Ah ouais !”. Ses premiers mots… a
côté, les brochures sur papier glacé
de tous les tours opérateurs de la planète font bien pâle ﬁgure.
le tandem formé par les deux
Vaudais a déjà quelques kilomètres
au compteur puisque ces globe-trotters ont déjà allègrement sillonné la
france. “Nous profitons de l’hospitalité
de notre très grande et soudée famille”,
précise fathia, qui a arrêté de travailler pour s’occuper “à 100%” de
farès.
l’association “les enfants d’abord, les
enfants à bord” a proﬁté de l’expédition mêlant handicapés et valides
pour amener sur place des dizaines
de fauteuils roulants et offrir des cartons de fournitures scolaires à une

école. alors forcément, au cours de
cette
formidable
expérience
humaine des liens très forts ont été
tissés. fathia a décidé de s’impliquer
dans l’association et nous remue une
dernière fois le palpitant : “Quand
nous sommes rentrés, le groupe a mis
deux heures à se séparer”…
Stéphane legras

Olivier Desmaris, créateur de la compagnie pluridisciplinaire
Peut-être, vient de poser ses valises à l’espace Carco. Depuis
2004, il monte des projets artistiques avec la MJC, avec
laquelle il a signé une convention.
“LE THÉÂTRE m’a rattrapé lorsque j’étais en
seconde grâce à mon prof de français qui m’a
dit : “Tu me fais penser à Brel, il faut que tu
fasses du théâtre”. “J’ai une formation de
musicien, j’ai commencé à six ans le piano et
la clarinette, puis j’ai suivi les classes à horaires aménagés. A l’adolescence, j’ai lâché le
Conservatoire”. Olivier desmaris suit les
conseils de son enseignant. il se lance avec
un groupe d’élèves dans l’aventure théâtrale, découvrant à la fois le jeu d’acteur et
la mise en scène autour d’une “grosse
pointure” : “Nous avons joué En attendant
Godot, de Beckett. J’ai eu un coup de foudre
pour cette pièce plus que pour le théâtre”.
de ﬁl en aiguille, le jeune homme commence à travailler avec des professionnels
ce qui, paradoxalement, l’éloigne un
temps de sa carrière de comédien : “J’ai
rencontré tellement de professionnels dépités, démotivés que je me suis dit, je ne veux
pas leur ressembler”. Olivier change son
fusil d’épaule et entame une formation
d’administration de projets culturels avec
l’agence Rhône-alpes de services aux
entreprises culturelles (arsec) : “Là, je suis
venu avec un projet : monter un bateau qui
serait un lieu culturel ouvert sur tous les pays
de la Méditerranée. Mais en fait, j’ai appris
que ce bateau existait déjà et du coup j’ai fait
mon stage dans ce lieu”. Ce créatif au “tem-

pérament hyperactif”, comme il le dit luimême, poursuit sa route en mêlant projets, mises en scène, reprise d’une carrière
de comédien, formation en chant avec le
Roy art Théâtre. il entame un travail en collaboration avec l’hôpital des Charpennes
qui aboutit à la création du spectacle
“Tableau rêvé. Cabaret désemblousé”, dans
lequel les chansons sont écrites par les soignants et les bénévoles de l’hôpital. il initie
différents projets portés par des artistes
peintres, chanteurs, danseurs. il écrit,
adapte, met en scène, travaille avec les
écoles, pour servir le théâtre et l’art en
général dans un esprit “militant”, même s’il
n’oublie pas que “le théâtre est né du divertissement”. Et s’il prône “un théâtre proche
des gens”, il n’en défend pas moins “la culture avec un grand C qui peut faire concurrence à TF1”. Sa compagnie repose sur “un
noyau d’environ 5 à 6 personnes mais peut
faire travailler sur les différents projets une
trentaine de personnes”. la prochaine étape
sera la réalisation du festival des cultures
méditerranéennes à la MJC du 28 au 30 mai.
Jeanne Paillard
Contact : compagnie Peut-être à l’espace
Carco, 20 rue Robert-desnos.
Tel : 06 30 56 39 19.
contact@peut-etre.org.
www.myspace.com/compagnie_peutetre.

Contacts :
Blog : jumbotunisie2010.over-blog.com
association “les enfants d’abord, les
enfants à bord“ 53, rue de la
Madeleine, 69007 lyon, tél. : 04 78 61
01 55, internet : www.les-enfantsdabord.org.

Mobilisation pour
Salah Eddine
Salah EddinE est un
petit algérien de 8 ans,
atteint d’une insufﬁsance rénale grave et
pour lequel deux associations ont uni leurs
efforts et appellent à
la mobilisation : la
vaudaise Solidarité
enfants d’algérie et la
villeurbannaise Pour
sauver Salah Eddine.
Car ce petit garçon
doit être opéré pour
vivre, mais aussi pour prendre un jour, comme
tous les enfants de son âge, le chemin de l’école.
Or cette opération, qui doit se dérouler à l’hôpital
mère-enfant de Bron – et pour laquelle Salah a
déjà eu son visa à titre médical – coûte 34 000
euros. Une somme, certes, mais son sort en
dépend. alors, Saadi Bensaber, qui avait rencontré l’enfant lors d’un séjour en algérie, a créé Pour
sauver Salah Eddine. Et nassera Bouragbi, de
l’association solidarité enfants d’algérie, a tenu à
se joindre à son effort. l’association vaudaise a
donc versé 10 000 euros pour cette opération. les
dons arrivent grâce à la mobilisation des deux
associations, mais ils restent encore insufﬁsants.
Salah doit être opéré le 14 juin.
Pour les dons :
CCP n° 1675446K, centre ﬁnancier de lyon.
Chèques au nom de l’association Pour sauver
Salah Eddine. a envoyer à Saadi Bensaber, 1 rue
Burais, 69100 Villeurbanne.
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Odette Cartailhac Figure militante du Sud
Odette Cartailhac est décédée le 21 avril, à l’âge de
86 ans. Une militante s’en est allé…
OdETTE Cartailhac a d’abord été l’institutrice du quartier – vocation qu’elle
avait paraît-il depuis sa première journée au cours préparatoire – à l’école
Claude-Kogan qui n’existe plus aujourd’hui. Elle habite alors la Grande Cité
Tase et se lie d’amitié avec Joséphine Peyri. Elle assiste à la création du quartier de la Balme et à la construction de l’école Pablo-neruda, dont elle prend
la direction en 1973. au Sud, des générations d’élèves se sont succédé dans
sa classe de CP, où elle mettait un point d’honneur à ce que tous sachent lire
en ﬁn d’année scolaire. alors, c’est dire si tout le monde la connaissait…
Mais Odette Cartailhac était aussi une infatigable militante. au Sou des écoles, à l’association france-URSS, au comité de locataires des Brosses…
administratrice au centre social et culturel Jean et Joséphine-Peyri, c’est à
son initiative qu’il doit son nom. là, avec ses “copines” du scrabble et de la
coinche, elle pouvait préparer des repas, donner un coup de main et organiser les sorties du centre social, défendre les jardins de la Tase ou agir en
faveur de la réhabilitation de l’immeuble des Brosses. Toujours investie pour
une bonne cause. la main toujours tendue vers les autres. avec, en ligne de
mire, l’intérêt général.
l’équipe de Vaulx-en-Velin Journal présente ses sincères condoléances à son
ﬁls, le docteur Yves Cartailhac, ainsi qu’à toute sa famille.

Premières impressions
e
à l’École de la 2 chance
Depuis le 6 avril deux groupes de stagiaires ont intégré l’Ecole de la 2e chance.
Rencontre avec de jeunes vaudais, orientés par la Mission locale et qui voient
cette formation comme un tremplin après un épisode de flou dans leur parcours.

Hacen Zebboudj,
le douzième homme du FC Vaulx
Derrière la buvette c’est lui. Aux fourneaux, pendant
les vacances scolaires, c’est encore Hacen. Bénévole
depuis douze ans au club, il est devenu l’indispensable
homme de l’ombre.

“JE SUIS mieux ici que dans mon fauteuil à regarder la télévision.” le large
sourire qui illumine le visage d’hacen
zebboudj le conﬁrme : douze ans
qu’il est bénévole au fC Vaulx, et il
n’est pas prêt de donner le coup de
sifﬂet ﬁnal de l’aventure.
Ofﬁciellement, il tient la buvette lors
des matchs de toutes les équipes,
mais assure aussi les casse-croûtes
d’après rencontres pour les dirigeants et les arbitres. Sans oublier
l’intendance nécessaire. “Tout faire
pour le FC Vaulx”, semble être sa
devise. ainsi, pendant les vacances
de Pâques, assurait-il la popote pour
les jeunes vaudais en stage au club.
Quand, à la ﬁn des années quatre
vingt dix, son voisin, directeur sportif
du club à l’époque, cherche une
bonne âme polyvalente pour aider
l’association, hacen accepte immédiatement. Un voisin à Saint-Bel, où il
habite toujours. Car oui, en plus d’être d’un dévouement sans borne, il
n’en a pas peur, des bornes, lui qui
effectue presque chaque jour 80 kilomètres pour relier l’ouest lyonnais et
le stade Jomard. aller-retour. “J’aime
la campagne. On m’a proposé de venir
habiter à Vaulx, mais j’ai refusé”,
explique-il.

“J’adore l’ambiance conviviale du FC
Vaulx. Cela me maintient en forme”,
assure ce jeune retraité de 62 ans. Qui
se dit “un peu à la baguette d’un petit
monde de bénévoles où chacun donne
un coup de main”, rigole-t-il. a commencer par ses deux ﬁlles. Quant à
deux de ses quatre ﬁls, ce serait plutôt dans la surface de réparation
qu’ils s’expriment. hacen en est-il
pour autant devenu inconditionnel
du ballon rond ? “Je supporte l’équipe
première du FC Vaulx, l’équipe de
France et celle d’Algérie”, explique l’admirateur de zidane. il est d’ailleurs
originaire du même village que l’ancien magicien des bleus.
hacen est arrivé en france il y a une
quarantaine d’années. a Paris où il a
“travaillé dans les cafés et les restaurants”, dit-il timidement. Puis, il a
rejoint sa femme à lyon. Cela fait
maintenant deux ans qu’hacen est à
la retraite mais il n’est pas du genre à
se ranger des fourneaux. “A l’origine
c’est l’idée d’être bénévole qui m’a plu.
D’ailleurs si je n’étais pas ici, je ferais
autre chose, comme les Restos du
cœur”, assure-t-il avant d’ajouter “c’est
important d’aider les autres, si tout le
monde restait à la maison sans rien
faire, la société ne bougerait pas”. S.l

Les pongistes de Doisneau
dans le peloton de tête
pendant un an. C’est la Mission locale
qui m’a proposé l’école, c’est bien,
c’est tout neuf”. inès, âgée de 18 ans,
a compris que c’est l’alternance qui
lui convient le mieux : “J’ai fait un
BEP équitation pendant un an, mais
j’ai arrêté car c’était trop dur. Je voulais ensuite faire un CAP de vente,
mais je n’ai pas trouvé de patron”.
l’école de la 2e chance lui offre la
possibilité d’intégrer très vite l’entreprise : “Nous avons été évalués en
maths et en français et, par rapport à
notre niveau, on voit si nous allons
passer plus de temps en entreprise ou
à l’école. Moi je dois passer plus de
temps en entreprise”. Une nouvelle
expérience qui la satisfait “à 100%”
et où elle apprécie aussi de “pouvoir
faire du sport”. Souria a 18 ans.
formée à la restauration, elle envisageait plutôt de se tourner vers la
vente : “Là, je vais pouvoir progresser,
c’est une bonne remise à niveau. Je
suis encore indécise sur ce que je veux
faire plus tard, la restauration ou la
vente”. Et, cerise sur le gâteau : “Ici je
peux suivre des cours d’espagnol, ce
qui me motive car j’ai beaucoup d’amis mexicains ou colombiens qui

parlent espagnol”. Youssouﬁ s’était
lancé dans le bâtiment, mais, dit-il,
“au début ça me plaisait, après j’ai
arrêté, ça m’a “saoulé”.” après quatre
mois d’inactivité, il intègre l’école :
“Ça m’a tout de suite intéressé, l’idée
de reprendre des cours. Je vais continuer dans la peinture, préparer un
BEP”. Olpha cherchait une formation : “J’ai fait la première année d’esthétique, puis une formation de
maquilleuse. J’avais envie de faire
autre chose. Quand, à la Mission
locale, on m’a parlé de l’école, j’ai dit
oui tout de suite. Ce qui m’a plu, c’est
le fait que ce soit une nouvelle école,
que ce soit à côté de chez moi, on
peut s’instruire, faire des stages, je ne
savais pas bien ce que je voulais faire.
Je pense soit préparer un Bac pro, soit
un BEP vente”. Yassine a 24 ans. “J’ai
quitté l’école à 17 ans, sans diplôme.
J’avais fait des stages chez des
patrons, ensuite, j’ai été pris en
contrat d’un an. Depuis 2007, je ne
travaillais plus. Ici, j’apprends les
bases de français et maths, c’est
super, je suis très heureux”.
J.P
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nanOU, inès, Souria, Youssouﬁ,
Olpha, Yassine, font partie des stagiaires qui ont fait la première rentrée de l’Ecole de la 2e chance,
installée dans les locaux de l’espace
frachon.
depuis un mois, ces jeunes vaudais
se côtoient au jour le jour, apprennent à se connaître. Tous sont venus
de leur plein gré, conseillés par la
Mission locale, s’inscrire dans ce
dispositif nouveau sur la commune
et dans la région. l’objectif étant de
remettre sur les rails des jeunes qui
ont, à un moment donné, “décroché”. Ces six jeunes stagiaires, en
racontant leur histoire, leur parcours de vie, mettent l’accent sur la
possibilité qui leur est donnée de
“se remettre à niveau, de faire
quelque chose, d’évoluer sur des
matières de base comme le français
et les maths, de suivre un parcours en
alternance”. Tous apprécient “la
bonne ambiance, la disponibilité des
formateurs”. nanou a 22 ans, son
but : “Faire un BEP dans la restauration”. Un secteur qu’il connaît déjà
puisqu’il préparait un CaP de cuisinier : “J’ai arrêté, je suis parti au bled

dES SPORTifS français pas stressés, voilà qui ne court pas les rues. alors soulignons la performance de l’équipe de tennis de table du lycée doisneau qui, en
plus de briller, en proﬁte pour décompresser. Elle vient de terminer quatrième
des championnats de france, après avoir déjà atteint cette place il y a deux ans
et surtout avoir décroché la médaille d’argent l’an passé. leur secret ? “Cela nous
déstresse, on oublie les cours”, explique Chaﬁk apitchy. Surtout, l’équipe a pu
compter sur l’excellente préparation de leur coach, Erick Masset. “Nous nous
entraînons quatre fois par semaine. Sans compter les nombreux matchs amicaux
organisés par notre entraîneur”, poursuit Chaﬁk. l’équipe, dont la plupart des
membres est en terminale S, s’est rencontrée en seconde. Et l’avenir ? “Je souhaite poursuivre en club”, projette linda Beniounes. Car pour cette équipe “solidaire”, le tennis de table est maintenant devenu “une véritable passion”.
S.l

événements
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Stress, sommeil, alimentation : pariez sur le bien-être à Peyri
ET Si on attaquait l’été du bon pied.
d’ici le mois de juillet, le centre social
Jean et Joséphine Peyri propose un
projet “santé et bien-être“ accessible
à tous. le lundi 10 mai, plusieurs professionnels viendront expliquer les
rapports entre stress et sommeil.
l’entrée sera libre pour ce moment
convivial autour d’un café, de 14h à

16h. Rendez-vous suivant, le samedi
29 mai de 10h à 16h, pour une journée où glaner trucs et astuces pour
trouver ou améliorer son style,
apprendre à se détendre, manger
équilibré, et débusquer le Saint Graal :
le régime qui vous convient. Un repas
est prévu à midi, l’inscription est
donc payante (4 euros), à faire direc-

tement au centre social jusqu’au 21
mai (en fonction des places disponibles). Place ensuite, à une sortie
repas en péniche, à lyon, au ﬁl du
Rhône. le détail du programme sera
donné lors des inscriptions (15 euros)
à faire, toujours au centre social, du
10 au 25 mai (places limitées). Enﬁn
le dernier atelier se tiendra le lundi 21

juin, de 14h à 16h au centre social et
prendra opportunément pour
thème : “préparer l’été“. Ou comment
se prémunir des petits bobos de saison comme les coups de soleil.
Entrée libre. Pour tout renseignement, contacter le centre social Peyri,
rue Joseph-Blein. Tél : 04 72 37 76 39.

Le 10 mai pour le Mas du Taureau, le Pré de l’Herpe, les Sauveteurs-Cervelières puis le 19 mai pour les Noirettes
et les Grolières, c’est autour des projets du “nouveau Mas” que les habitants se réuniront pour s’informer, débattre et dialoguer avec le maire.

Le “nouveau Mas”en assemblée générale de quartier

dEUX aSSEMBléES générales de
quartier vont se suivre, les 10 et 19
mai, sur le “nouveau Mas”. Qui comprend, d’un côté, un quartier en
pleine mutation, le Mas du Taureau
et le Pré de l’herpe, dont le réaménagement s’inscrit dans le prolongement du centre-ville, avec le projet
de la zac de l’hôtel de Ville. de l’autre,
au nord de la zup, les Grolières qui
ont été le premier quartier de Vaulx
réhabilité, et les noirettes qui attendent d’entrer dans le dispositif de
l’agence nationale de rénovation
urbaine (anru). dans les deux cas, un
immense quartier, le “nouveau Mas”,
très dense, qui comptait en 2006,
environ 14 000 habitants, soit plus
du tiers de la population vaudaise.
au Mas du Taureau et au Pré de
l’herpe, c’est la poursuite du renouvellement urbain qui fera l’objet de la
discussion, renouvellement urbain
qui a vu, le 7 avril dernier, la démolition des bâtiments chemins
Bachelard et Ponge. Celle du bâtiment chemin du Mont-Pilat devrait
commencer. Et qui verra la construction de nouveaux logements, le
déménagement de Casino de l’autre
côté de l’avenue Gabriel-Péri. Et à sa
place, des logements, dans le cadre
de la zac de l’hôtel de Ville. Sans
oublier les équipements publics : le
nouveau centre nautique et le Pôle
d’astronomie et de culture scienti-

gnement social des habitants sur ce
quartier.
Enfin, aux noirettes – qui n’est pas
inclus dans le programme de l’anru –
les bailleurs ont commencé les réhabilitations et l’aménagement des
espaces extérieurs, qui se poursuivent actuellement sur les bâtiments
de lyon Est habitat du 1 au 9 chemin
de la ferme. Quand le bailleur a lancé
un projet de fresque avec les habitants et la cité de la Création. Tout un
quartier que la Ville entend voir
inscrit dans un second projet de
renouvellement urbain, anru 2, et au
sujet duquel le maire a rencontré le
directeur de l’anru.
E.G

fique, au centre-ville. la seconde
phase du renouvellement urbain est
déjà entamée, puisque les habitants
chemins de la luère et des
Echarmeaux font l’objet d’une opération de relogement par leur bailleur,
le groupe alliade. a terme, c’est aussi
le centre commercial, place GuyMôquet, qui doit être démoli puis
reconstruit. de l’autre côté de l’avenue Thorez, le quartier des
Sauveteurs-Cervelières, composé de
copropriétés et de logements hlM.
l’enjeu, notamment pour les copropriétés, est de poursuivre les réhabili-

tations dans le cadre d’une
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah). Pour tous, la
Ville souhaite, à travers une seconde
opération de l’anru, la création d’une
nouvelle école et d’une maison de
quartier. avec la volonté de faire du
Mas et du Pré de l’herpe, un quartier
de qualité et accessible à tous.
aux Grolières, le renouvellement
urbain est achevé. l’ensemble du
quartier a été restructuré en 1997 et
2005 en plusieurs phases : désenclavement du quartier avec de nouvelles rues et accès, aménagement de

l’espace public avec des terrains multisports ou de jeux, création d’espaces résidentiels, de nouveaux
immeubles et d’un équipement
petite-enfance, arrivée du troleybus
C3… Reste à améliorer l’accompa-

Pratique :
le 10 mai à 19h : assemblée générale
de quartier Mas du Taureau, Pré de
l’herpe, Sauveteurs-Cervelières, salle
Victor-Jara (esplanade duclos).
le 19 mai à 19h : assemblée générale
de quartier noirettes, Grolières au
lCR des Grolières.

Au Pont des Planches, les habitants
ont défendu leur cadre de vie
Transport, entrée de ville, environnement, mais aussi
densification du quartier ont été au cœur des débats.

Au Village : plus dense mais toujours résidentiel
Deuxième rendez-vous des assemblées générales de quartier, le 29 avril au Village.
Le débat s’est concentré sur la densification du quartier, la circulation et le stationnement. Un groupe de travail va être constitué sur le sujet.

Vaulx-en-Velinjournal - 5 mai 2010 - N°9

Une densification maîtrisée
de multiples constructions sont en
cours dans le Village. Une densiﬁcation sur laquelle de nombreux habitants ont interpelé le maire, Bernard
Genin. “L’agglomération lyonnaise se
développe. Vaulx, et donc le quartier
du Village, doivent y participer”, a-t-il
expliqué. d’où cette densiﬁcation
puisque “la volonté politique est d’éviter l’étalement de l’agglomération, de
ne pas construire à 50 kilomètres du
centre de Lyon“. Comme l’ont réclamé
certains riverains, le maire a afﬁrmé

vouloir leur préserver “un cadre de vie
résidentiel, villageois et paysager”. En
ne construisant que des pavillons
dans le nord du Village et en allant
jusqu’à geler tout programme dans
sa partie Est. il a par ailleurs assuré
regarder les projets des promoteurs à
la loupe. “En négociant, nous avons
stoppé quelques constructions et, par
exemple, obtenu à Lamaze que le promoteur ne fasse pas la deuxième tranche, qu’il avait pourtant prévue”.
Pas assez de stationnements ?
la circulation et les parkings, voici

l’autre sujet sensible évoqué au cours
de la soirée. “La rue de la République
va passer en zone bleue et le parking
devant l’école Langevin (îlot
Grandclément), serait porté à 60 places”, a précisé le maire. Pourtant, les
riverains se sont longuement plaints
du manque de stationnements. “Plus
de 121 logements ont été récemment
créés, pour seulement 102 places.
L’élargissement des trottoirs a également supprimé des emplacements”, a
constaté un habitant. Une résidante
de la rue anatole-france ajoutant
que certains automobilistes en proﬁtaient pour s’y garer, quand ils n’utilisaient pas les places handicapés. “Je
vais intervenir auprès de la Police
nationale et demander à la Police
municipale d’être plus répressive”, a
répondu Bernard Genin. avant de
proposer, plutôt que d’apporter des
réponses immédiates, le sujet étant
tellement vaste et complexe, de créer
un groupe de travail. Création d’une
zone bleue, d’une zone 30 et plan de
circulation : “Il étudiera la situation rue
par rue”. Et pourrait se réunir une première fois avant l’été.
S.l

Les transports :
“L’axe A8 représente la question essentielle du développement du quartier puisqu’il
franchira le canal de Jonage et tout le problème est de savoir où”, expliquait le
maire, Bernard Genin. Qui se dit contre un passage de cette ligne forte de
transports en commun par le Pont des Planches, ce qui nécessiterait la création
d’un pont routier. la commune s’orientant plutôt vers la création d’une passerelle pour les modes de déplacements doux.
L’entrée de ville :
Sur le projet d’entrée de ville, le maire a annoncé “la poursuite de la requalification Péri/Allende“. Evoquant le problème du marché aux puces : “Il attire tous les
dimanches 15 000 personnes et cela pose problème”.
Or la requaliﬁcation de l’entrée de la ville passe par la suppression du marché
aux puces.
Espaces naturels et patrimoine :
“L’idée est de créer un espace préservé le long du canal, le Parc de la Rize. Mais c’est
un projet à discuter”, annonçait Bernard Genin. Côté urbanisation, les habitants
entendent garder l’aspect pavillonnaire de leur quartier et l’ont fait savoir.
Cependant, le Pont des Planches n’est pas classé en zone pavillonnaire au Plan
local d’urbanisme (PlU), lequel déﬁnit les règles en matière de construction.

tous les comptes-rendus sur www.vaulx-en-velin-journal.fr
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La première pierre de l’église Saint-Thomas au Pont des Planches

C’est un événement, et à plus d’un titre. La pose de la première pierre de l’église
Saint-Thomas marque la fin de la chapelle du Pont des Planches. Ce sera aussi la
seule église en construction en France.
lE MOMEnT était symbolique et
œcuménique. C’est en effet en présence des représentants des cultes
catholique, protestant, musulman et
juif que le cardinal Barbarin, archevêque de lyon, a posé la première
pierre de l’église Saint-Thomas au
Pont des Planches. Eglise qui remplace la chapelle construite en 1964
par les paroissiens, devenue trop
vétuste et fermée en décembre dernier. “C’était un véritable besoin pour la
communauté, commentait le père
Régis Charre, curé de la paroisse de
Vaulx-en-Velin depuis sept ans. Une
communauté multicolore, multiculturelle et multicultuelle puisque nous
accueillons des Chaldéens Irakiens, des
Indiens Tamouls, des Créoles de

MÉDIATION

Guadeloupe, de Martinique et de la
Réunion, des Africains venus du Congo,
du Bénin, du Cameroun et du Rwanda,
des Italiens, des Portugais, des
Espagnols, des Vietnamiens, sans
oublier des Gaulois nés à Vaulx ou
ailleurs”. Soit vingt-cinq nationalités
en tout. C’est donc pour cette communauté que l’église Saint-Thomas
va voir le jour. notamment les chaldéens venus d’irak, dont l’agglomération compte environ 250 familles,
pour une grande part installées à
Vaulx. Et c’est pour eux, ainsi que
pour les indiens Tamouls que l’église
porte le nom de Saint-Thomas, qui a
évangélisé l’Orient.
Mais c’est aussi avec cette communauté que s’est construit le projet de

la nouvelle église de Vaulx-en-Velin.
“Un vrai processus communautaire,
ajoutait le cardinal Barbarin. Devant
la difficulté du choix des projets des
architectes, en dernier ressort, j’ai voulu
savoir ce qu’en pensaient les paroissiens”. C’est donc muni de leur avis,
que le choix du diocèse s’est porté
sur le projet du cabinet d’architecte
Siz’ix. Qui propose un bâtiment résolument contemporain et sobre,
conçu comme un lieu de vie. Capable
d’accueillir environ 400 ﬁdèles, l’église Saint-Thomas disposera d’un
campanile de 17 mètres, d’un centre
paroissial, d’un presbytère et d’un jardin. la nouvelle église comprendra
aussi des salles de réunion, une salle
des enfants, un ofﬁce, des loge-

ments, etc. la construction va débuter en juin et, espère le père Régis
Charre, l’église Saint-Thomas devrait
être inaugurée le 7 avril 2012 pour la
veillée pascale. Un projet de quatre

millions d’euros, ﬁnancé par le diocèse. fin 2008 à Vaulx, était inauguré
un temple protestant au Sud. la ville
devrait aussi accueillir une mosquée.
E.G

Une grève d’une journée au Pôle Emploi, un pique-nique revendicatif des agents territoriaux, tous dénoncent la
mise à mal et les restructurations à la baisse des services publics.

Le ras-le-bol des agents du Pôle Emploi et des territoriaux

MÉDIATION

dES GRèVES, il y en a eu par le passé,
mais pour la première fois le 27 avril,
les salariés du Pôle Emploi de Vaulxen-Velin ont opté pour la fermeture
de l’agence. “L’ensemble des agents,
syndiqués ou pas, a suivi le mouvement, indique hicham Jakir, élu du
personnel et membre du Syndicat
national des personnels de Pôle
Emploi (Snap). C’est une façon pour
nous d’envoyer un vrai message de rasle-bol à la direction générale”. Et de
dénoncer le décalage ﬂagrant entre
les choix de ces décideurs et la réalité
du terrain. dans un contexte de crise
– avec un public dont la moitié vit
sous le seuil de pauvreté, des demandes d’emploi qui explosent, une
baisse sans précédent de l’offre – et
“tandis que nos conditions de travail se
dégradent, la direction annonce que
deux de nos collègues en CDD ne verront pas leur contrat reconduit”,
signale le jeune syndicaliste. le collectif du Pôle Emploi afﬁrme que leur
présence est indispensable et exige
le renouvellement de leurs Cdd.
“Ainsi nous défendons un service public
de qualité, pour accueillir les Vaudais

du mieux que nous pouvons”, commente une gréviste. Et hicham Jakir
d’ajouter : “Il y a des points rouges qui
s’allument partout en France et d’autres collectifs se mettent en place pour
dénoncer leurs conditions de travail”.
le lendemain, ce sont les agents territoriaux qui organisaient un piquenique revendicatif place de la nation.
Rassemblés sous la bannière de
l’Union locale des syndicats CGT de
Vaulx, décines, Meyzieu et du syndicat CGT des territoriaux de Vaulx-enVelin, ils dénonçaient, eux aussi, la
mise à mal des services publics. “Faire
toujours plus et avec moins de moyens,
salaires peau de chagrin et retraites
remises en cause, restructuration toujours à la baisse des services avec des
privatisations rampantes…”, autant de
raisons qui ont poussé les agents de
la Ville à faire entendre leur voix.
Manière de défendre le service
public, manière de défendre le service au public – un public de plus en
plus en difﬁculté – à la veille de la
manifestation du 1er mai.
f.M

double regard. Juridique sur le dossier
mais aussi humain, en assurant une
écoute bienveillante. On ne pense pas
a priori que les gens fraudent”, assure
françoise Bernillon. Qui se dit également inquiète de la dégradation de
la situation ﬁnancière des personnes
accueillies dans les différentes permanences du Rhône.
Bénévole, retraitée de l’Education
nationale qui a été détachée pen-

dant dix ans dans le cadre de la politique de la ville, elle tire un réel enrichissement de sa mission. “Les gens
que je reçois m’apportent énormément. Je fais le tour du monde depuis
mon bureau…”.
S.l

Proximité, écoute et règlement amiable

Les délégués du médiateur de la République assurent une permanence à la Maison
de la justice et du droit. Plus de deux cents personnes font appel à eux chaque
année lors de différents avec une administration.
gnante, elle souligne “l’opposition
entre la réalité des gens et le calendrier
et les obligations des administrations.
La Caisse d’allocations familiales ou la
Sécurité sociale ont leur propre
logique”. autre complication récente :
le changement de statut de certaines
entreprises publiques et l’éclatement
en plusieurs sociétés, comme chez
france Télécom ou Edf. “Cela crée un
flou artistique dans la facturation, les
compteurs ne sont plus relevés par
ceux qui fournissent effectivement le
220 volts”, regrette françoise
Bernillon. la panacée libérale de la
gestion privée manquerait de jus…
a Vaulx-en-Velin, elle a traité 220 dossiers en 2009. la moitié a débouché
sur des réclamations qui concernaient pour 38% le social (Caf, Pôle
emploi, Urssaf), 33% les amendes et
6% la ﬁscalité. Plus de la moitié des
personnes avaient entre 25 et 49 ans.

“Comme elles sont parfois dans une
situation précaire, le moindre petit
grain de sable peut avoir des conséquences catastrophiques. L’effet boule
de neige est immédiat quand une
administration réclame un trop perçu
dans de très brefs délais et que la personne a moins de 1000 euros de ressources par mois”, illustre françoise
Bernillon.
autre regret de sa part : il y a contradiction entre la volonté de faciliter
l’accès et les rapports avec l’administration et la baisse des moyens qui lui
sont alloués. face à son fonctionnement implacable, les délégués du
médiateur de la République apportent de la proximité et de l’écoute et
engagent une action quand ils estiment que la personne qui conteste
est dans son droit. “Nous prenons le
temps de les recevoir et d’écouter leur
version du problème. Nous avons un

Pratique : permanence sur rendezvous, à prendre directement à la MJd
27/29, rue Condorcet ou par téléphone au 04 37 45 12 40.
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lEUR RôlE est aussi déterminant
que complexe à assurer. les délégués
du médiateur de la République sont
chargés de rechercher un règlement
amiable aux différends entre les
administrés et les administrations
d’état, les collectivités territoriales, les
établissements publics ou tout autre
organisme investi d’une mission de
service public. Un art difﬁcile pour
lequel leur excellente connaissance
des différents rouages de l’administration est précieuse. ainsi françoise
Bernillon, qui est présente à la
Maison de la justice et du droit de
Vaulx-en-Velin presque tous les vendredis, de 9h30 à 17h : “Nous informons les citoyens sur leurs droits et
devoirs vis-à-vis de l’administration et
lorsqu’il y a conflit, nous recherchons
les sources du dysfonctionnement”,
explique-t-elle. Bien consciente que
la logique administrative est contrai-

dossier
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Les jardins fleurissent sur la commune et parmi eux les jardins collectifs. Patrimoine naturel et culturel, ils sont aussi terres nourricières de proximité, vecteurs de lien social et donnent lieu, de plus en
plus, à des pratiques alternatives.
dE la CiTé JaRdin construite dans
les années vingt autour de l’usine
Tase aux jardins partagés aménagés
à la Thibaude et à l’Ecoin, en passant
par les parcelles Edf, les jardins familiaux du Petit Pont, des Reculées ou
du Pellet, c’est toute une histoire qui
se conte à Vaulx. Celle des jardins collectifs. associées aux œuvres caritatives, les sociétés de jardins ouvriers se
sont développées à la ﬁn du XiXe siècle. face aux injustices du système
social et aux miasmes industriels, le
petit lopin de terre à cultiver avait
valeur de compensation à la fois économique et hygiéniste. l’univers du
jardin privilégiait par ailleurs les
valeurs liées au travail (soin, entretien) et la sociabilité. Juste après la
dernière guerre, les jardins ouvriers

se sont transformés en jardins familiaux associatifs. Car tandis que l’on
est passé de la charité à la Sécurité
sociale, s’est opéré le glissement de
l’œuvre à l’association.
les jardins familiaux tels ceux du
Pellet et des Reculées(1), créés dans les
années 70 et situés en bordure de
bretelle d’autoroute ou encore ceux
du Petit Pont(2), bien plus anciens, se
caractérisent par leurs parcelles individuelles avec abri. Comme le déﬁnit
la loi de 1976, “des particuliers y pratiquent le jardinage pour leurs propres
besoins et ceux de la famille”. Ce sont
des jardins cosmopolites. au Petit
Pont, Portugais, italiens, Espagnols,
Grecs, laotiens, français… se
côtoient, échangent des plants, des
conseils et cassent la croûte ensem-

ble. aux Reculées, s’organisent barbecues et parties de boules. C’est dire
que s’y cultive aussi le vivre ensemble. les nouvelles formes de jardins
collectifs qui s’expérimentent aujourd’hui développent eux aussi un antidote au repli sur soi. installés plus au
cœur de la ville, comme à la Thibaude
ou à l’Ecoin, ce sont des jardins en
partage. au-delà de la production, ils
visent plus encore l’appropriation
collective d’espaces de nature et le
développement de liens sociaux de
proximité. des lieux où faire pousser
des graines d’utopie.
fabienne Machurat
(1) et (2) les jardins “Petit Pont”, rue Roulet et
Renan et les jardins “les Reculées” et ceux “du
Pellet” rue louis-duclos sont gérés par les
Jardins familiaux de la Xavière et du lyonnais
(Villeurbanne).

Des parcelles au milieu de la ville
Sylvie Rodriguez, conseillère municipale déléguée à l’Agriculture, aux Espaces jardinés et à l’Embellissement de la ville affiche son optimisme sur le devenir des jardins gérés par la municipalité, et plus précisément sur celui des nouveaux jardins
partagés et collectifs de l’Ecoin.
“POUR MOI, les jardins en bas des
immeubles, c’est quelque chose d’exceptionnel. J’y crois beaucoup. J’ai bien
vu à quel point les gens étaient heureux lors de la remise des clés”. heureux
de pouvoir disposer d’un petit lopin
de terre mais aussi d’échanger: “Cela
permet de créer du lien entre les jardiniers mais aussi avec les gens qui sont
autour”, afﬁrme la conseillère municipale. les cinquante-quatre parcelles
qui ont été distribuées aux habitants
de ce quartier seront gérées par une
association, tout en restant sous le
contrôle de la Ville : “A partir du 30
décembre, les jardiniers devront être
constitués en association.
Ils paieront seulement
une adhésion. Mais la
Ville restera responsable des terrains. L’idée
est de les accompagner sur la durée”,
précise l’élue.
l’association
Passe-jardins
est partie prenante
de
cette activité
et apporte soutien
et
conseils, met

en place un certain nombre d’animations. “Il y a déjà eu une journée autour
du compost, pour apprendre aussi à
retourner la terre, ainsi qu’ une sensibilisation à la préservation de l’eau. Il faut
apprendre à planter sans trop arroser,
cela relève d’un comportement
citoyen”, soutient Sylvie Robriguez.
Elle apprécie la “débrouillardise” des
habitants qui ont su palier les problèmes techniques : “Il manquait les colsde-cygne pour avoir de l’eau, ils sont
très patients, trouvent des solutions et

s’entraident”. Concernant les autres
jardins de la ville, l’élue a conscience
du travail qu’il reste à faire. “Nous
allons revoir la question du terrain de
la Thibaude. Nous voulons que cette
parcelle reste collective. Nous recevons
de nombreuses demandes de jardins
de la part des habitants. Il y a le projet
de parcelles à la Grappinière. Nous
allons voir ce que nous aurons comme
terrain”.
J.P
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Le Passe-jardins fait pousser les projets
Cette association promeut en Rhône-alpes les jardins partagés,
solidaires et respectueux de l’environnement.
Elle accompagne les projets de jardins des habitants
d’un quartier ou d’un immeuble. Ce sont eux qui conçoivent,
construisent et cultivent collectivement leurs parcelles.
Plus d’une centaine de jardins ont ainsi poussé dans la région,
témoignant de la volonté d’introduire de l’humanité
dans l’aménagement du territoire.
le Passe-jardins,
131 rue Chalamel-lacour,
lyon 8e.
Tél : 04 78 00 22 59.
www.lepassejardins.com

Le renouveau s’annonce au Sud
aU CœUR des Grandes cités Tase, la Sollar projette de reconﬁgurer les jardins en
pied d’immeubles. il s’agit pour le bailleur de recréer une unité, de réorganiser
les parcelles et de remettre un peu d’ordre dans leur gestion. En tenant compte
de l’avis des locataires jardiniers et de leurs requêtes, le projet a quelque peu
évolué et les travaux devraient démarrer à l’automne. dès ce printemps, une
quinzaine de jardiniers s’est regroupée en association, sous la présidence de
Mohamed aïchaoui. Celle-ci sera associée à la reconﬁguration des jardins, avant
d’avoir à gérer leur fonctionnement. “Pour l’heure nous attendons la venue du
géomètre”, indique le président. Et Pascal Barbier, régisseur de la Sollar de préciser que le technicien mesurera chaque parcelle, la longueur et la largeur pour le
métrage de grillage. “Ses relevés détermineront aussi les arbres à garder, le
métrage et l’emplacement exact des chemins et des compteurs d’eau”.

Les jardins de la Tase sous la houlette
de Mohamed Aïchaoui

Apprendre à jardiner bioaux Allivoz
C’est un jardin extraordinaire en pleine nature. Le jardin potager des Allivoz est un
espace pédagogique et écologique pour petits et grands. A découvrir absolument.
dEPUiS sa création en 2005, au sein
du Grand Parc de Miribel-Jonage(1), ce
jardin pédagogique et biologique
propose à différents publics de s’initier au jardinage écologique et de
prendre ainsi conscience des enjeux
liés à l’agriculture biologique et à
l’environnement, tels que le cycle de
l’eau, celui de la matière, la biodiversité… damien lamothe, éducateur
en environnement et jardinier,
orchestre les animations à l’intérieur
de trois espaces différentiés – l’organisation des lieux a été pensée avec
l’association le Passe-jardins, référente en matière de jardins pédagogiques et partagés. Une zone de
démonstration permet d’appréhender les techniques de culture. Un jardin d’expérimentation offre ses parcelles aux écoliers, aux habitants, aux
associations pour tester différentes
techniques de jardinage, comme la
rotation des cultures, la couverture
des sols, l’économie d’eau, l’association judicieuse de plantes… Sous les
arbres fruitiers, un lieu palabre agrémenté de hamacs invite aux échanges conviviaux et à la détente. Tandis
qu’un quatrième espace accueillant

des tunnels et des cabanes végétales
vivantes est dédié au jeu.
Des collégiens de Valdo jardiniers
en herbe
les mains dans la terre, Jessica et
Sabrina sont concentrées sur la tâche
qu’elles accomplissent : “Nous récupérons des plantes de ce bac pour les
planter ailleurs”. les jeunes élèves
n’ont pas forcément la bosse du jardinage mais apprécient toutefois “d’être en dehors du collège”. l’une aime
planter, l’autre préfère arroser, tout
comme Thomas, consciencieusement penché au dessus des graines
qu’il a semées. Cheik, quant à lui, se
plaît à faire les deux et écouter les
explications du jardinier qui les encadre. aux allivoz, ces collégiens de 5e
viennent apprendre quelques techniques à mettre en pratique dans
leur parcelle des jardins partagés de
la Thibaude où, depuis trois ans, ils
cultivent légumes, aromates et ﬂeurs.
“Nous accueillons les élèves de cette
classe en deux groupes. Depuis
quelques semaines, ils ont des parcelles
ici. Ils peuvent récupérer des plantes
qui grandissent sous serre pour les

planter à la Thibaude”, explique
damien lamothe. Pour Bernard
Gozan, l’un des trois professeurs qui
s’investit dans cette activité jardinage, c’est “l’occasion de les initier à la
culture biologique, de les éduquer à
l’environnement et de leur montrer
qu’on peut faire de l’agriculture autrement”. il constate “la métamorphose
de certains élèves” au contact du travail de la terre. “Cela nous permet de
mieux nous connaître”, précise-t-il. Un
sentiment partagé par sa collègue
Séverine Poirier : “La relation enseignants-élèves est en effet différente,
cette activité donne matière à discussion, l’ambiance est détendue”.
f.M et J.P
(1) Projet porté par le Symalim, le Grand lyon,
les Conseils généraux du Rhône et de l’ain.

Pratique : Jardin des allivoz, chemin
de la Bletta. damien lamothe au 04
78 80 56 20. www.grand-parc.fr
le jardin participera à l’édition 2010
des “Rendez-vous aux jardins”, organisée par le ministère de la Culture et
de la Communication les 4, 5 et 6
juin, sur le thème “le jardinier et ses
outils”.

“JE VIENS d’une oasis où l’on cultive les palmiers dattiers”. Originaire de la région de
Touggourt, en algérie, Mohamed aïchaoui est arrivé en france en 1971. il a travaillé dans les travaux publics avant d’être embauché par l’entreprise vaudaise
Photogay, où il est resté 25 ans. il a
habité montée de la Grande-Côte à
lyon, de 1973 à 1996, avant de s’installer à Vaulx-en-Velin dans les
Grandes cités Tase. Sollicité par la
Sollar et par des habitants, il vient
d’accepter la fonction de président
de l’association de jardiniers de la
Tase. Jardinier lui-même, il aura pour
tâche de gérer l’ensemble des parcelles, d’instaurer un règlement et de
veiller à ce que chacun le suive. le
rôle convient pas mal à Mohamed
aïchaoui qui déclare bien s’entendre
avec tout le monde. “Je respecte les
gens et les gens me respectent”, dit-il.
Sans compter que l’homme cultive la
bienveillance, la gentillesse et prône
l’entraide.

Graines d’Asie dans le jardin
de la famille Va
TSO daVid Va s’est installé à Vaulx-en-Velin, il y a dix ans. il travaille à irigny pour
une entreprise japonaise qui conçoit des directions de voitures. il fait les 2/8 et
chaque jour, avant ou après le travail, il passe trois ou quatre heures dans son
jardin du Petit Pont. depuis six ans, il y cultive une parcelle, fait ses propres semis
en serre et fait pousser à côté des
tomates, poivrons, piments, concombres, salades… des variétés de choux
chinois, de la coriandre et des cristophines, des plantes cultivées dans
son pays d’origine, le laos. “Mes
parents ont quitté ce pays en 1975,
conﬁe-t-il. J’étais trop petit pour en
garder des souvenirs et je n’y suis
jamais retourné”. n’empêche que ce
déraciné de trente-six ans fait venir
des graines de Chine et sème un peu
d’asie dans sa parcelle. “J’aime la
terre… Avant de venir ici, j’ai été chef
d’une exploitation agricole de 25 hectares en Guyane”, précise-t-il. dans son
jardin vaudais, il partage sa passion
avec sa femme et ses trois enfants.

Moussa Gharbi, un jardinier heureux

L’utopie fait pousser Les Pot’iront

“Le bonheur est dans le pré”, écrivait le poète Paul fort. Pour Moussa, le bonheur
est dans cette petite parcelle de terre qu’il cultive avec soin. “Ici je fais pousser un
peu de tout, des fèves, de l’ail, des oignons, de la coriandre, des poivrons. Tout ce qu’il
faut pour préparer la chorba. C’est pour nous, les amis, les gens qui passent”. Sous
son chapeau, Moussa ressemble à un vrai jardinier aguerri, pourtant, dit-il, “je ne
connais pas grand chose, mais j’apprends en regardant faire les autres, je vais voir
des paysans qui me donnent des conseils et petit à petit on s’améliore”. Moussa fait
donc partie des habitants du quartier de l’Ecoin qui ont bénéﬁcié d’un jardin
partagé. le jardinage a transformé sa vie : “Depuis la retraite, je restais à la maison sans rien faire, je ne sortais jamais. Là, je commence à reprendre des forces et
des couleurs”. Moussa apprécie le contact qu’il a pu nouer avec ses voisins : “C’est
convivial, on rencontre des gens qu’on ne connaissait pas”. il partage avec un autre
jardinier, en toute tranquillité, le cabanon qui sert de réserve à outils. Moussa
s’active pour embellir sa parcelle : “Je vais planter des glaïeuls ”.

OffRiR une alternative à la consommation, relocaliser l’économie, promouvoir
une agriculture respectueuse de l’environnement et des personnes, impliquer
les adhérents dans les travaux de jardinage et de récolte, voilà quelques-uns des
principes du potager associatif les Pot’iront. Récemment implanté au Marais,
sur la commune de décines (partenaire du projet), ouvert à tout public, il
compte déjà un bon nombre d’adhérents issus de l’Est lyonnais. lesquels, six à
huit dimanche dans l’année, viennent jardiner pour la collectivité, récolter, constituer les paniers de légumes. les premiers paniers, à 10 euros, sont prévus pour
septembre. “Nous comptons être rejoints par d’autres consom’acteurs pour monter
en puissance l’année prochaine et atteindre la centaine d’adhérents en 2012”,
indique Philippe Joly président de l’association. Pour lui, ce potager collectif est
complémentaire de la redynamisation de la zone maraîchère et surtout pas en
concurrence : “Si on fait du bio, on ne sera pas productiviste”.
association les Pot’iront, contact : Philippe Joly au 04 78 31 79 75.

agenda
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VEN7MAI

Soirée cabaret
avec Dans tous les sens
l’association dans tous les sens (1 rue
desnos. Tél. 04 72 04 13 39) propose
une soirée cabaret sur le thème de
“l’ailleurs”. avec le pianiste René
Segaud, les moments musicaux
seront ponctués de lectures de textes. a 19h au centre social le Grand
Vire, 23 rue Jules Romains.
Assemblée générale
le centre social levy tient son assemblée générale, place andré Bollier à
18h. Un rendez-vous ouvert à tous
pour faire le point sur la vie et l’actualité du centre. Un débat sur l’engagement est également prévu.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centreville, les vendredis après-midi (sauf le
14 mai, pont de l’ascension), de 12h à
18h, sur l’esplanade de l’hôtel de
Ville.
Handball :
dernier jour des Interpôles
fin des interpôles masculins organisés par la fédération française de
handball. les matchs rassemblaient
les meilleurs joueurs français de
moins de 18 ans.

SAM8MAI
Tournois kid’s
POUR les 4 à 14 ans (tournois de foothand-basket, mais aussi parcours de
motricité, maquillage, perles…) de
13h30 à 16h30 avec l’association
Culture Elles. Rendez-vous à 13h pour
les inscriptions devant la piscine
Jean-Gelet (avenue Thorez). Culture
Elles : espace frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez. Tél. 06 18 41 30 33.

Mais aussi...
Victoire du 8 mai 1945
Commémoration de la Victoire du 8
mai 1945, à 10h30 au monument aux
Morts de Vaulx-en-Velin, Square
Gilbert dru.

8/9MAI
Stage de danse africaine
mandingue
Par la compagnie itchy feet. de 14h à
17h au studio la Soie, avenue
Bataillon-Carmagnole-liberté. Tél. 06
26 53 14 19. cismil@free.fr

LUN10MAI
Commémoration de l’abolition de l’esclavage
a 18h30 au monument aux Morts, square Gilbert-dru. Puis, dans le cadre d’Une
ville, des mémoireS, une conférence dansée “Sacrés tambours, tambours sacrés”
suivra au cinéma les amphis (rue Pierre-Cot à 19h) sur le thème “Esclavage et
patrimoine immatériel mondial” et un spectacle de culture Bèlè.
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin endocrinologue accueillent, informent,
conseillent, orientent lors d’une permanence organisée par la mairie, les lundis
de 15h à 19h. il ne s’agit pas d’une consultation médicale mais d’un échange sur
le diabète et d’un accompagnement dans le suivi de cette maladie. la prestation étant gratuite, elle est réservée aux Vaudais.
Pratique : permanence à l’espace frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. Prendre
rendez-vous au service municipal de la Santé au 04 72 04 80 33.
Atelier santé bien-être
au centre social Peyri (rue Joseph-Blein), un cycle d’ateliers d’échanges sur la
beauté, la santé et le bien-être (voir page 4). de 14h à 16h, sur le thème du stress
et du sommeil. Entrée libre, renseignements : 04 72 37 76 39 (demander Sylvie).
Permanence impôts
dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus 2009, des agents des
impôts tiennent deux permanences au Trésor public (3 avenue dimitrov, uniquement sur rendez-vous), les 10 et 25 mai de 8h30 à 12h. Tél. 04 78 80 57 07.

MAR11MAI
L’avenir de l’école en débat
la fédéRaTiOn des conseils des parents d’élèves (fCPE) de l’école Makarenko
met en place une rencontre avec les parents et les enseignants pour débattre
de l’école sur le thème : “Quel avenir pour notre école ?”, en présence de Mariefrance Vieux-Marcaud, adjointe au maire déléguée à l’Education et à la Vie de
l’enfant. Rendez-vous à 18h30 devant l’école Makarenko B (chemin hectorBerlioz). Contact : Mme Geraci. Tél : 06 59 26 08 16.

Plume et paille

fantaisie burlesque pour harpe et danse : en troubadours encombrés, Plume,
muse magicienne et Paille, museau mutin de faune promènent la grande harpe,
arbre, mirador, tambour, boîte à écho, proue de navire... la musique de Plume
s’égrène, magique. le corps de Paille bascule dans une danse effrénée et loufoque… Un spectacle tout public à partir de 5 ans, par la compagnie adroite
gauche. Pratique : le 11 mai à 19h30, le 12 à 15h. Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la nation. Tél. 04 72 04 81 18.

MER12MAI

WEB

Conseil municipal
la séance publique du conseil municipal a lieu à 19h, à l’hôtel de Ville, salle du
Conseil.
Permanence impôts
dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus 2009, des agents des
impôts tiennent des permanences à l’hôtel de Ville (place de la nation), sans
rendez-vous avec tickets d’appel, de 9h à 12h, les 12 et 26 mai.

SUR LE
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Mais aussi...
Vide grenier à La Grappinière
Organisé par l’association avec et le
centre social levy, jusqu’à 17h. audelà d’une brocante, c’est tout le
quartier qui fait la fête avec animations et musique. histoire que les
habitants se rencontrent… Centre
social levy : 04 78 80 51 72.
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
franklin-Roosevelt
àVaulx-en-Velin.
Tél. 04 78 41 19 64.

DIM9MAI
Destination nature au Grand Parc
de Miribel-Jonage
la 8e édition de la fête du Grand Parc
de Miribel-Jonage a lieu toute la journée de 10h à 18h. nouvelle date,
nouvelle formule, destination nature,
c’est plus de 90 stands et animations
pour petits et grands. Un départ
groupé à vélo est organisé par la Ville.
Rendez-vous devant l’hôtel de Ville
(place de la nation) à 10h, pour un
départ à 10h30.

Mais aussi...
Pharmacie de garde
M. Jarret, 71 rue Paul-Teste, Pont des
Planches à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 78
80 15 84.

10/15MAI

Doisneau, un nouveau regard
lES VinGT ET UnE photos réalisées
par des élèves du lycée doisneau, en
hommage à celui dont le lycée vaudais a pris le nom, ont remporté un
vif succès. Julien Jay est le photographe qui a apporté sa contribution au
projet : “C’était enthousiasmant car les
élèves qui y ont participé ont véhiculé
les valeurs chères au célèbre photographe”. lequel a placé l’humain au centre de cet art. l’idée était aussi que
tous les lycéens aient un éclairage sur
le nom attribué à leur établissement.
Samuel a ainsi pu découvrir l’œuvre
de doisneau et les techniques de la
photographie. “C’est aussi l’occasion
d’acquérir de la culture générale”, dit-il.
Raphaël Vulliez, enseignant à l’école
Youri-Gagarine, est satisfait de la participation de ses élèves de CM2, que
les lycéens sont allés photographier.
“Avant leur venue, nous avons travaillé
sur les photos de Doisneau et avons
essayé de voir ce qui avait changé dans
l’école par rapport à son époque. Cela a
alimenté les cours et les enfants ont
ensuite rédigé des légendes pour
chaque photo de l’exposition”. le
tirage des photos a été fait avec le

concours des étudiants de l’Ecole
d’architecture.
J.P
Pratique : “doisneau, un nouveau
regard” du 10 au 15 mai à l’EnTPE
(Ecole nationale des travaux publics
de l’Etat), rue Maurice-audin. Tél : 04

SAM15MAI

JEU13MAI
Boules - Souvenir William : un 16 doublettes 3e et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule en Soie à son siège : 5 allée de la Boule-en-Soie, le 13 mai
à partir de 13h30. Tél : 04 72 37 55 46. Qualiﬁcatifs fédéraux illimités quadrettes
vétérans par poules, le 13 mai à partir de 8h au boulodrome Pierre-Claude faure
à Vaulx. Tél : 04 72 04 37 32.
Pharmacie de garde - M. Jelassi, angle avenue du 8-Mai-1945/avenue Barbusse
à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 04 59 69.
Randonnée avec l’ASLRVV - Chambot-longessaigne (69). Randonnée de
village avec circuits de 5 à 25 km (3 euros à 6,5 euros). départ à 7h devant le
Palais des sports, au Village, stade Jomard et à la Côte. Renseignements et
inscriptions : aSlRVV, Espace frachon, 3 ave. Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.

13/15MAI

72 04 70 70. du 25 au 29 mai au centre Charlie-Chaplin dans le cadre des
scènes d’élèves, place de la nation.
Tél : 04 72 04 81 18. Contact lycée
doisneau : Mme Krywonis au 04 78
79 52 80.

Boules
Challenge de la Municipalité : un 32
doublettes 3e et 4e divisions promo
organisé le 15 mai à partir de 13h30
au boulodrome Pierre-Claude faure à
Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72 04 37 32.

Le Brésil arrive !

CRéER un échange autour des pratiques culturelles du Brésil mais aussi transmettre des valeurs, tel est l’objectif de l’Epi qui met en place trois journées d’animations et d’échanges pour les enfants et les jeunes. aux côtés de l’Epi, les
associations CCaM, Ulumbu, Revolution-R et un groupe de jeunes venus du
Brésil pour l’occasion, proposeront des initiations artistiques et culturelles. Pour
cette manifestation, l’Epi recherche des bénévoles. Pratique : de 13h30 à
17h30, en plein air, à proximité de l’espace Carco, rue Robert-desnos.
Renseignements auprès de Ségolène Goldfarb à l’Epi : 06 33 17 62 05.

▲

Rink hockey
les seniors 1 du Roc reçoivent la
Roche-sur-Yon à 20h30 au gymnase
ambroise-Croizat.
Football
l’équipe première du fC Vaulx
affronte en championnat d’honneur
Rhône-alpes, l’équipe de firminy à
18h au stade francisque-Jomard.

9 mai
Destination nature
Tout le programme des festivités organisées au Grand Parc de Miribel-Jonage
pour la 8e édition de destination nature sur
www.grand-parc.fr

9
15/16MAI
Journée vitaminée
au Carré de Soie
lE WEEK-End du 16 mai, dans le
cadre d’une opération nationale d’information sur la nutrition, le pôle de
commerces et de loisirs propose des
animations (baptêmes de poney,
initiations roller, démonstrations
sportives), avec dégustation de fruits.
au programme aussi : concours de
saut d’obstacles, contest trottinette
et tournois de volley-ball.

MER19MAI

DIM16MAI
Tournoi de futsal à Blondin
pour soutenir Haïti
Un partenariat entre les associations
Culture Elles et futsal Vaulx, avec le
soutien du collectif vaudais Cantate
pour haïti. les bénévoles sont les
bienvenus pour concocter des plats
sucrés, salés et pour tenir la buvette.
Yasmina au 06 46 95 65 74 ou fethi au
06 64 84 57 93.
Pharmacie de garde
M. Kadri, 18 avenue Georgesdimitrov à Vaulx-en-Velin. Tel : 04 72
04 01 69.

L’Odysée

UlYSSE est las, blessé de la perte de tous ses compagnons, la ﬁerté émoussée,
l’intrépidité perdue. au cours d’un banquet donné par alkinoos, roi des
Phéaciens, il raconte à l’assemblée réunie ce qui lui est arrivé, accompagné par
la musique d’un aède… et le public embarque avec lui. Par le Théâtre du lac.
Pratique : les 19 et 20 mai à 19h30, le 21 à 20h30. Centre culturel CharlieChaplin, place de la nation. Tél. 04 72 04 81 18.

Forum Emploi au Carré de Soie
la fOndaTiOn agir Contre l’Exclusion (face) organise un forum Emploi de
13h30 à 18h au centre de commerces et de loisirs. Seront au rendez-vous plusieurs entreprises du Carré de Soie parmi lesquelles Pathé, hippopotamus et
Courtepaille, mais aussi Edf, Gdf-Suez, france Télécom, Médiapost, ViP
domotec, GSf nettoyage ainsi que les entreprises d’intérim Manpower et
Randstad et deux organismes de formation, l’idrac et l’afT-ifTiM.
Contact : face Grand lyon, 3 avenue dimitrov. Tél : 04 72 93 23 66.

VEN21MAI

17/21MAI
Semaine ibérique
dU PaYS catalan à l’andalousie, une
invitation à danser sur un air de ﬂamenco avec Picasso, dali, Cervantès,
almodovar
et
luis
Buñuel.
Expositions, débat, soirée à thème, en
partenariat avec la compagnie de
danse ﬂamenco Maria Gasca. MJC (04
72 04 13 89) et le conservatoire de
musique classé (04 72 04 13 89).

UnE COnféREnCE-déBaT autour de
la planète rouge. des ﬂeuves asséchés, des vallées de débâcles, des
ravines, l’existence d’argiles et de
roches sédimentaires hydratées
dévoilent le passé humide de Mars.
Que savons-nous aujourd’hui de
Mars ? Reconstituer les conditions
géologiques et climatiques qui y
régnaient, savoir si oui ou non une
vie y est apparue, et si oui, qu’étaitelle, pourquoi et quand a-t-elle
disparu... sont des problèmes dont
l’intérêt scientiﬁque et même philosophique dépasse largement le simple cadre martien ! avec françois
forget, nicolas Mangold et Philippe

Les lectures multilingues mettent en valeur la diversité culturelle et linguistique de Vaulx-en-Velin. Un
projet du réseau des bibliothèques qui se termine par
des lectures publiques et gratuites.

l’aSSOCiaTiOn le lien, en partenariat avec l’institut médico-éducatif (iME) Yvesfarge, organise un repas à l’espace frachon, destiné à aider les adolescents de
l’iME à ﬁnancer un projet. inscriptions auprès de Jacqueline ou Samira à l’espace
frachon. 3, avenue Maurice-Thorez. Tél : 04 72 04 94 56.

Concertation et réunion publique
lE SYTRal organise deux concertations publiques jusqu’au 4 juin à propos de
la ligne de tramway T3 qui dessert notamment le Sud de Vaulx-en-Velin. l'une
présente le programme de l’opération d’aménagement de la ligne pour faciliter
son exploitation commune avec Rhônexpress. l’autre concerne le programme
de l’opération d’extension de la ligne T3 pour la desserte du Grand Stade à
décines. Une réunion publique est même prévue à la salle Edith Piaf de Vaulx,
le mardi 18 mai, à 18h30. il s’agit ici d’une première présentation qui permettra
d’informer le public sur le projet, recueillir ses appréciations, suggestions ou
contre-propositions avant qu’il ne soit déﬁnitivement arrêté.

lognonné, planétologues. Un débat
animé par Pierre Thomas, planétologue, professeur à l’Ecole normale
supérieure de lyon. Pratique : à 20h
au Planétarium, place de la nation.
Réservations au 04 78 79 50 12.
www.planetariumvv.com
“Pause Café” pour les retraités
le service municipal des Retraités organise une
pause café, de 14h à 16h, salle Edith-Piaf (3, rue
du Méboud) pour se retrouver, jouer aux cartes, discuter... Prix : 1 euro. Transport
assuré pour les personnes à mobilité réduite, sur demande au 04 72 04 78 40.
Randonnée avec l’ASLRVV
Belleroche (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.

Mais aussi...

22/23MAI
Gala d’arts martiaux
l’amicale laïque judo organise un
gala d’arts martiaux Ufolep au palais
des sports Jean-Capiévic. Plus de 500
participants sont attendus pour cette
compétition les samedi 22 et dimanche 23 mai.

SAM22MAI
Activités d’été :
préinscriptions !

Pratique : lecture multilingue à 20h à
la mairie annexe du Sud (renseignements au 04 72 37 87 69).

Mais aussi...
Visite de quartiers du maire
au centre et quartiers Est, rendezvous à 18h devant le collège PierreValdo : 11, chemin Claude-debussy.
Marché Nature
Un marché de producteurs au centreville, les vendredis après-midi, de 12h
à 18h, sur l’esplanade de l’hôtel de
Ville. Pour ﬂâner, tout simplement,
mais aussi pour trouver fruits, légumes, viandes, fromages, vins, ﬂeurs…
issus de la production régionale.

▲

il EST TEMPS de penser aux activités
d’été pour les enfants. le service
municipal de l’Education organise
des préinscriptions pour les accueils
dans les centres de loisirs.
Samedi 22 mai de 9h à 12h :
à l’hôtel de Ville, pour les accueils de
loisirs la Coccinelle, le nouveau Mas,
le Pré, daniel-féry ; dans la structure
pour l’accueil de loisirs lorca (1, rue
Robert-desnos).
Mercredi 26 mai à partir de 9h30,
par téléphone pour la ludothèque
au 04 78 80 27 09.
Mardi 2 juin à partir de 16h30 dans
la structure (23, route de Genas) pour
l’accueil de loisirs les 5 Continents.
Lundi 21 juin à partir de 9h
à l’hôtel de ville pour le stage poterie.
Renseignements
au
service
Education : 04 72 04 81 01.

DIM23MAI
Pharmacie de garde
M. le Bonheur, 356 route de Genas à
Bron. Tel : 04 72 81 94 11.

Chaque lundi
Résultats sportifs
les résultats sportifs du week-end, actualisés tous les lundis,
ainsi que les annonces de rencontres sportives chaque vendredi,
sur le portail de la vie vaudaise
www.vaulx-en-velin.com

Mais aussi...
Concert à l’église Saint-Joseph
la chorale des enfants de zwenkauBöhlen, la chorale des enfants du
conservatoire de musique de Vaulxen-Velin, le groupe “Passion et
Emotions”, le choeur lyrique Euterpe,
l’ensemble vocal de Vaulx-en-Velin
(tous trois de l’association musicale
de Vaulx-en-Velin) se produiront en
concert à 19h à l’église Saint-Joseph,
avenue Roger-Salengro au Sud.
Entrée libre.
Portes ouvertes au CPEA
Envie de tutoyer les cimes ? Ou simplement de tester si passé deux mètres le vertige vous gagne ? le Centre
pilote d’escalade et d’alpinisme de
Vaulx-en-Velin organise une journée
portes ouvertes. de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30, le club proposera une
initiation gratuite et accessible à tous
à la tour d’escalade du Mas du
Taureau. Seule obligation : porter des
baskets et un survêtement, quant
aux enfants, ils devront être accompagnés
de
leurs
parents.
Renseignements au 04 72 04 37 01.
Rink hockey
les seniors 1 du Roc reçoivent
Coutras à 20h30 au gymnase
ambroise-Croizat.
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les mises en bouche. au pire, si les
voix ﬂanchent, un remède miracle
est prêt à sortir d’un placard pour
dégourdir les cordes vocales. indice :
il est turc et aromatisé à l’anis. “C’est
important de faire connaître le cambodgien”, explique Valérie, une participante. la russe Svetlana souligne,
elle, les jolies sonorités des langues
qui se font musiques. Quant à Eliane,
elle retrouve ses racines arméniennes “en s’enrichissant d’autres cultures”. ici chacun a choisi son texte ou
sa chanson, bretonne comme sénégalaise. la voix de Youssou s’élève au
milieu des rayonnages. Elle porte une
berceuse en wolof. les livres sur les
étagères se dressent et écoutent, les
pages tremblent d’émotion.
S.l

Repas solidaire

JEU20MAI
Les mystères de Mars au Planétarium

Buenos días ! Demad ! Salam !
CaEn-EREVan via dakar. le chemin
des écoliers est parfois le plus court
vers le bonheur. Celui des petits
groupes d’amoureux de la langue
qui se sont retrouvés régulièrement
ces dernières semaines pour lire. Tout
simplement. Ou chanter pour certains. dans la langue de leur choix.
initié par le Réseau des bibliothèques
municipales de Vaulx, les lectures
multilingues ont pour but de faire
dialoguer les différentes cultures qui
irriguent la ville. Ces rendez-vous de
connaissance et de partage permettent aussi parfois d’améliorer sa pratique du français.
dans chaque bibliothèque de quartier, le groupe achève son cycle par
une lecture publique et gratuite. Et
pour les accompagner dans la mise
en voix, voire dans la mise en scène,
le poète Mohamed El amraoui intervient dans les bibliothèques de
l’Ecoin, Paul-Eluard et MarieGhislaine-Chassine
et
Rose
Giovannini, comédienne du luca
Théâtre, à Georges-Perec.
On y retrouve treize participants les
jeudis soirs, lisant des extraits d’un
texte de Blaise Cendrars en cambodgien, créole, arabe, espagnol ou peul,
les langues parlées dans le quartier.
le texte se situant dans un train, des
valises jonchent le sol pendant que
Rose transmet des notions de jeu. a
la bibliothèque Chassine, qui travaille
avec le centre social Peyri, il n’est pas
rare que boissons et biscuits jouent
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GROUPE INITIATIVES
CITOYENNES

Europe de la marchandisation des
services publics et de la libre concurrence !
Marie-Jeanne Hochard
elus.ic@vaulx.sitiv.fr

Services publics en danger
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Partout en france se préparent des
Etats Généraux du Service Public,
pour le défendre et pour le démocratiser. des initiatives auront lieu à
Vaulx-en-Velin. lorsque nous n’obtenons pas satisfaction à nos attentes, il
nous arrive de critiquer vertement
l’Education nationale, la Police, le
Pôle emploi, l’hôpital, la Poste, les
Transports… Or, si des améliorations
sont à apporter, il nous faut prendre
garde de ne pas scier la branche sur
laquelle sont encore assises les
valeurs d’Egalité, de Solidarité et
d’intérêt général portées par le
Service Public. Quelques points de
rappel sont nécessaires. Comme leur
nom l’indique les services publics
sont ouverts à tous, sans distinction,
en fonction de missions clairement
déﬁnies et pour des prestations de
services gratuits ou rémunérés, mais
sans intention de proﬁt.
a force d’entendre le Président de la
République et ses proches dire qu’il y
a des économies à faire en la matière,
on en viendrait quasiment à oublier
que ce sont nos impôts qui ﬁnancent
lesdits services. la transformation
progressive de ce bien commun en
espace de commercialisation et de
proﬁt et l’élargissement des privatisations conduisent au développement
de l’inégalité de traitement et ceci
avec la contribution de l’argent
public. a force de contraintes fonctionnelles, d’exigences quantitatives
au détriment d’évaluations qualitatives, les agents des services publics
en viennent eux-mêmes à exprimer
la dégradation de leurs conditions de
travail et les effets très négatifs sur les
usagers (et non pas clients !).
la votation citoyenne du 3 octobre a
manifesté, sur notre ville, la volonté
de nos concitoyens à ne pas privatiser la Poste et les services de proximité qu’elle procure. il ne sufﬁt
cependant pas de défendre le service
public encore faut-il promouvoir l’idée qu’il peut encore mieux, et, dans
le respect du statut des fonctionnaires et de leurs conditions de travail,
répondre aux besoins actuels de
toute la population et à tous les
niveaux territoriaux. Ceci suppose
qu’on le crédite de moyens décents
et que l’on résiste, en faisant front à
Gauche, à la politique de privatisation qui a débuté il y a quelques
années et montre aujourd’hui ses
effets destructeurs sur les droits fondamentaux des citoyens. Et que l’on
ne vienne pas nous dire que ceci est
le fruit des décisions prises à
Bruxelles ! Car la majorité des électeurs qui se sont exprimés aux élections européennes, faut-il encore le
rappeler, ont voté contre cette

GROUPE COMMUNISTE
La retraite à 60 ans :
un droit à défendre
l’avenir des retraites va se jouer dans
les toutes prochaines semaines. Une
bataille décisive s’engage. le gouvernement mène actuellement une
offensive médiatique d’envergure
aﬁn de préparer l’opinion publique à
accepter une nouvelle réforme des
retraites qui vise l’allongement de
l’âge de départ et la durée des cotisations.
les arguments mis en avant par la
droite ne sont encore une fois que
mensonges. les discours de nicolas
SaRKOzY sur la nécessité de moralisation du capitalisme sont derrières
nous et bien vite oubliés ! de nouveaux, des milliards valsent au-dessus de nos têtes. non pour sauver les
banques cette fois, mais pour liquider les retraites. l’objectif est de
réduire au maximum les retraites servies par le régime par répartition et
laisser le champ libre aux puissances
ﬁnancières et faire admettre que seules les assurances privées, les fonds
de pension nous permettront d’assurer nos vieux jours.
Que veut la droite aujourd’hui ? Une
société divisée, élitiste, précarisée
dans tous les domaines de la vie et à
tous les âges. la réforme des retraites
est un choix politique, pas une nécessité démographique. C’est un choix
de société, de civilisation. Si la droite
veut une société du “risque”, nous
préférons une société du mieux vivre
ensemble, du développement des
capacités humaines, de sécurisation
de la vie à tous les âges. On ne peut
admettre les choix politiques de la
droite qui demanderaient aux
mêmes de travailler toujours plus
longtemps pour gagner moins alors
que des millions de jeunes dans
notre pays sont au chômage. Ce n’est
pas aux salariés, aux retraités, aux
jeunes sans emplois et tous les précaires de payer les conséquences de
la crise du capitalisme. Seul un changement de politique économique et
sociale peut nous sortir des scénarios
catastrophes annoncés.
des propositions chiffrées et réalistes
démontrent que le maintien de la
retraite à 60 ans est possible. Par
exemple la taxation des produits
ﬁnanciers rapporterait 22 milliards
d’euros tout de suite. le ﬁnancement
des retraites par répartition repose
sur la solidarité intergénérationnelle,
sur l’emploi et les salaires. la création
de 100 000 emplois représenterait 2
millions de cotisations sociales en
plus. la question essentielle aujour-

d’hui est quelle est la part des richesses produites que notre pays est prêt
à consacrer aux retraites et à la protection sociale ? Ces choix qui vont
impacter fortement notre avenir,
notre vie et celles de nos enfants ne
doivent pas être laissés aux seuls
“spécialistes” du gouvernement. il s’agit bien là de choix politiques
majeurs qui nécessitent que la population dans son ensemble puisse
donner son avis.
le groupe communiste et apparentés vous invite à la mobilisation dans
votre entreprise, dans votre quartier.
Une réunion publique, organisée par
des forces politiques de gauche, des
organisations syndicales, et des associations se tient le 5 mai à la mairie
annexe du Sud à 18h30.
Laurence BAILLY-MAITRE

GROUPE PARTI DE GAUCHE
ET SANS CARTES DE GAUCHE
Défendre la culture
Un vent de contestation s’est levé ces
dernières semaines pour défendre la
culture contre le désengagement de
l’Etat. Pétitions et déclarations se
sont succédées pour alerter l’opinion
au sujet des conséquences de la
réforme territoriale sur les compétences et les budgets culturels. nul
ne peut ignorer que cette réforme
causera des chamboulements incalculables à tous les niveaux et pour
toutes les compétences. la vigilance
doit être de rigueur et nous soutiendrons toutes ces initiatives.
Cependant, il faudra éviter la démagogie, le politiquement et culturellement corrects qui transforment l’exception culturelle en une chasse gardée où la critique serait interdite.
Une certaine gauche a pris l’habitude
d’agiter l’étendard de la culture en
exhibant quelques artistes hyper
médiatisés qui ânonnent des expressions usées faisant croire que la
menace est passée alors que la situation n’a cessé de se dégrader. dans
des villes comme la nôtre, le désengagement de l’Etat dans la culture
est consommé depuis longtemps. le
ﬁnancement culturel de l’Etat par le
biais de la direction Régionale des
affaires Culturelles (dRaC) est un
lointain souvenir dans notre ville.
l’essentiel de l’intervention de l’Etat
dans l’action artistique et culturelle
se fait par le biais de la Politique de la
Ville. Une intervention utile mais
insufﬁsante parce que souvent ponctuelle alors que la culture a besoin de
ﬁnancements pérennes. En résumé,
le ﬁnancement de la culture dans
notre ville est principalement municipal. les territoires de la République
ne sont pas traités à égalité et cela
nous désole. financer les grands évènements peut être une bonne chose
mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’enseignement et la création artistiques. Sans celles-ci, nous

n’aurons ni spectacles ni spectateurs.
l’autre inégalité concerne le monde
des artistes qui, contrairement à ce
qui est souvent véhiculé, ne constitue pas une famille homogène où
tout le monde serait logé à la même
enseigne. la famille culturelle est à l’image de la société, ses inégalités
voire même ses injustices. nous ne
pouvons pas être du côté des artistes
dont les revenus frisent l’indécence
et qui, en plus, passent leur temps à
se plaindre de la lourdeur des impôts
et s’ingénient à les éviter.
nous avons l’habitude de demander
le plafonnement des salaires de certains PdG d’entreprises et il serait
temps de sortir de cette hypocrisie
qui fait de l’artiste un citoyen exceptionnel à qui on peut tout pardonner.
Quand une chanson rapporte au
quotidien l’équivalent d’un SMiC
mensuel c’est tout simplement inacceptable.
nous serons du côté de ces milliers
d’artistes précaires qui font la
richesse créatrice de ce pays, loin des
écrans, loin de la gabegie et plus près
de la population. n’oublions pas non
plus ces centaines de milliers de
bénévoles qui ne vivent pas de la culture mais qui la font vivre au quotidien et partout.
Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
Face aux attaques contre les
retraites, il faudra continuer la
lutte après le 1er Mai
diviser les salariés pour mieux servir
les intérêts des industriels et des banquiers étant la pratique habituelle du
gouvernement, celui-ci a engagé son
offensive sur les retraites en s’attaquant d’abord aux salariés de la fonction publique, présentés comme des
privilégiés parce que leurs pensions
sont calculées sur les six derniers
mois de traitement. Mais en oubliant
de dire que les primes qui constituent une part importante de leur
salaire n’entrent pas dans le calcul de
leur retraite.
Et c’est bien sûr au nom de “l’équité”,
au nom de l’égalité entre public et
privé, que le gouvernement prétend
agir. Que quelques milliers d’individus, qui n’ont souvent d’autre mérite
que d’avoir trouvé un gros paquet
d’actions dans leur berceau, encaissent chaque année en moyenne
quelque trois millions d’euros de
revenus chacun, voilà par contre qui
ne heurte pas le sens de “l’équité” de
Sarkozy, fillon et consorts.
Et le chœur de tous ceux qui accaparent ainsi la plus grande partie des
richesses produites dans ce pays de
réclamer une nouvelle “réforme” des
retraites, dans le privé comme dans
le public. Une nouvelle, parce que de
telles réformes n’ont cessé de se succéder depuis près de vingt ans, et
qu’elles ont toutes contribué à
réduire très sensiblement le niveau
de vie des travailleurs qui partent à la
retraite.
la prétendue nécessité de repousser
l’âge du départ en retraite sous prétexte que l’espérance de vie a augmenté est un raisonnement débile. il
n’y a aucune raison pour que le progrès doive se traduire par un allongement de la durée du travail, bien au
contraire. des millions de femmes et
d’hommes, en particulier des jeunes,
sont réduits au chômage ou à des
emplois à temps partiel imposé ou à
des “petits boulots”. dans cette situation repousser l’âge du départ en
retraite paraît absurde. Mais la
volonté du patronat et du gouvernement est de diminuer ainsi encore
plus le montant des retraites.
les responsables des difﬁcultés de

trésorerie des caisses de retraite, ce
sont les patrons des grandes entreprises. ils ont de fait bloqué les salaires, quand ils ne les ont pas carrément diminués en faisant du chantage aux licenciements, et ils ont
multiplié les suppressions d’emplois,
les fermetures d’entreprises, pour
augmenter leurs proﬁts. Bien évidemment, ces gens-là ne veulent
surtout pas prendre sur leurs confortables proﬁts pour alimenter les caisses de retraite, et le gouvernement
leur a déjà garanti qu’il n’en était pas
question.
la lutte des classes serait dépassée...
prétendent ceux qui la mènent avec
acharnement pour augmenter leur
fortune au détriment des travailleurs.
Eh bien non, et ce n’est que par la
lutte que ceux-ci peuvent mettre un
coup d’arrêt à la régression sociale
qu’organisent patronat et gouvernement !
Stéphane Guyon
Marie-Andrée Marsteau
Nathalie Arthaud
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
D’une politique de la ville
à une politique durable
pour notre ville
le 2 avril 2010, les tours du Pré de
l’herpe sont tombées à Vaulx-enVelin. la disparition de ces tours
achève le processus de transformation du centre-ville porté depuis la
ﬁn des années 90.
les enjeux en étaient notamment l’amélioration de la qualité de vie dans
notre ville et la volonté d’une plus
grande mixité sociale. Or, la mixité
sociale ne se décrète pas, c’est une
alchimie délicate qui nécessite du
temps. il est frappant que l’exécutif
municipal n’en parle plus.
Que pouvons-nous dire après 15 ans
de politique de la ville ? le rapport
écrit par le comité d’évaluation et de
suivi de l’anRU (agence nationale
pour la Rénovation Urbaine), qui
ﬁnance le renouvellement urbain de
Vaulx-en-Velin, est inquiétant quant
à l’avenir et l’efﬁcacité du plan de
renouvellement urbain. l’anRU est
confrontée à un grave problème de
ﬁnancement. la quasi-totalité des
crédits de l’anRU (11 milliards d’euros) ont déjà été affectés et seuls les
2/3 des objectifs quantitatifs ﬁxés par
la loi de programmation 2005 seront
atteints. de nombreux projets risquent de voir leur avenir mis en
cause. la règle du 1 pour 1, c’est-àdire un logement reconstruit pour un
logement détruit, n’est pas respectée. Quant à l’objectif de mixité, il a
été abandonné en cours de route.
Mais comment pourrait-il en être
autrement, alors que le gouvernement a renoncé à mettre réellement
en œuvre l’obligation de 20% de
logements sociaux dans toutes les
villes ? le Parti Socialiste réclame une
réelle mobilisation de l’Etat pour
donner un second soufﬂe à l’anRU
par le déploiement des crédits sufﬁsants pour assurer le ﬁnancement
des programmes, par la garantie de
la reconstitution de l’offre “un pour
un” à l’échelle des territoires de vie,
par le développement d’un programme de désenclavement par les
transports.
dans notre ville, nous devons construire les conditions d’un passage de
renouvellements urbains successifs à
une ville durable qui intègre progressivement les politiques de droit
Commun. la pierre ne peut pas être
le seul pilier sur lequel repose la réussite de notre projet de ville. nous
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devons accompagner les politiques
de l’emploi, de l’enfance, de l’éducation, des personnes âgées. nous y
reviendrons dans un prochain article.
nous devons également nous
appuyer sur l’identité de Vaulx-enVelin. Préserver ses cœurs historiques
c’est cesser de considérer Vaulx-enVelin et ses habitants comme des terres d’expérimentation. le nouveau
centre-ville était nécessaire, il est tout
aussi indispensable de refaire le Mas
du Taureau. Toutefois, le vieux Vaulx
doit être rénové. Cessons de penser
notre ville dans des ruptures successives mais dans une continuité. le
dernier enjeu majeur sur lequel nous
devons nous pencher est celui des
transports. nous nous étions engagés dans notre programme municipal à demander que le tramway desservant le centre-ville de Vaulx-enVelin. nous en discutons avec le président du Sytral, des études vont être
ﬁnancées. il nous faut maintenant
travailler à la liaison nord-Sud de la
commune. Ce travail de réﬂexion sur
notre ville, nous le poursuivrons avec
les vaudaises et les vaudais.
Hélène GEOFFROY,
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
La majorité de gauche entendelle la colère des habitants qui
monte ?
les assemblées générales d’habitants voulues par la Mairie ont
débuté le 22 avril dernier et elles ont
au moins le mérite de mettre à jour le
mécontentement d’une grande partie de la population. Certes, la tournée des 7 quartiers ne fait que commencer mais que ce soit au Pont des
Planches ou au Village, la colère est
identique et elle s’ampliﬁe. Plusieurs
constats autour de cette grogne : sur
la forme tout d’abord, les habitants
considèrent, à juste titre, ne pas être
sufﬁsamment concertés “en amont”
des projets. C’est la politique du “fait
accompli” qui prévaut alors qu’en
matière d’urbanisme, de voiries, de
développement économique, les
habitants sont force de proposition
et demandent à être consultés. a travers l’exemple de l’Ecole langevin,
nous constatons bien que les réunions, les concertations, les ersatz de
dialogue initiés par la municipalité
n’ont produit que peu de résultats.
les recours gracieux ne sont pas pris
en compte. Seuls les rapports de
force et les tribunaux administratifs
seraient-ils entendus par la majorité
municipale ? Sur le fond ensuite, il y a
une réelle absence de volontarisme
politique. le maire se réfugie derrière

les règles générales et la raison du
moins disant, pour ne pas faire ou
laisser faire. C’est la faute des promoteurs, c’est la faute du Grand lyon,
c’est la faute de la Préfecture, c’est la
faute de l’Etat … la faute qui
incombe aux autres est érigée en système de défense. Quel courage !
nous invitons les associations d’habitants à poursuivre leur combat quotidien dans tous les quartiers pour
qu’enﬁn cette gauche locale sorte de
son autisme et accepte d’évoluer vers
une réelle démocratie. Prochaine
étape à Vaulx-la Côte : pour ne pas se
laisser enfermer dans la logique du
“tout pour” le Carré de Soie sans
qu’en contrepartie il y ait le respect
du patrimoine et des habitants du
quartier, une aide aux commerçants
de l’avenue Roger-Sallengro et un
renforcement de leur développement, un vrai désenclavement vis-àvis du centre-ville et une volonté
politique forte dans l’aménagement
des voiries et la desserte en
transports en commun du sud vers le
nord.
l’Ol land est mal parti
nous avons déjà évoqué le dossier
Ol land dans ces colonnes et avions
dénoncé à la fois les coûts exorbitants pour les contribuables alors
qu’il s’agit d’un projet privé et le
manque de réalisme du dossier, qui
posait de gros problèmes à la fois en
terme de circulation, y compris jusqu’au cœur de Vaulx-en-Velin et en
terme de coût “carbone”. après l’annulation de la précédente procédure
de révision du PlU, c’est maintenant
les commissaires-enquêteurs de la
seconde enquête publique qui émettent un avis défavorable sur le Grand
stade. nous sommes donc clairement confortés dans notre position,
alors qu’il nous est demandé de donner notre avis sur la demande de
déclaration d’intérêt général présentée par le président de l’Olympique
lyonnais pour cet équipement sportif. nous le répétons, pour des coûts
bien moins importants, il est possible
de trouver un site plus adapté. Et
nous ne sommes pas prêts à tout
sacriﬁer sur l’autel de l’emploi ou du
développement urbain.
le bon sens doit l’emporter. C’est
toute la teneur de notre message, qui
prévaut pour bien des sujets concernant Vaulx-en-Velin.
Laurent CLAMARON
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr

A DISPOSITION

Décès d’Angelo Mancuso
l’ancien président du Cercle franco-italien s’est
éteint à l’âge de 73 ans. issu de cette génération
d’italiens qui a émigré dans la région lyonnaise,
angelo Mancuso a aussi participé au jumelage
entre Vaulx-en-Velin et Montedoro en Sicile.
l’équipe de Vaulx-en-Velin Journal présente ses
sincères condoléances à son épouse, ainsi qu’à
toute sa famille.

Recueil des actes administratifs
le recueil des actes administratifs,
pour la période de janvier à mars
2010, est mis à disposition du public
à l’hôtel de Ville, direction générale
des Services, place de la nation.

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

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.

Pour paraître dans le journal du 19 mai, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 12 mai en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites
sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

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

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

découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.
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Le groupe “Socialistes pour le
Rassemblement” ne nous a pas fait
parvenir sa contribution
à ces pages Pluralisme dans les délais
convenus, ce qui explique
son absence dans ces colonnes.
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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 ét, séj, cuis, 2 ch,
PROGRAMME NEUF
balc, cave, pas de trx. Prix : 119 000 €
● Petite copro très beau T3 de 53m2, séj, 2
Maison de standing
ch, cuis, sdb, wc, balc + cave, proche comà basse consommation d'energie !
modités. 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. Prix : 132 000 €
TÉS
● T4 coeur village, petite résid fermée,
I
N
U
T
1er/4, 2/3 ch, séj, cuis éq, gd balc et cave. A
PPOR
O
S
E
ÈR
VOIR RAPIDEMENT. Prix : 138 500 €
DERNI
● T4 traversant, cuis indép, 2 ch, loggia,
séj. Accès piste cyclable parc, copro fermée
et arborée. Prix : 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
● Urgent T3 de 58m2 en TBE, 1 ch,
séj/salon, cuis indép, gd balc, dble vitrage,
cellier, belle vue.Prix : 89 000 €
● T4 excellent état, 2 ch, dble séj, cuis éq,
gd balc, cellier. Coup de coeur : 107 000 €
● 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,
sdb, cellier. A voir. Prix : 118 000 €
● Proche centre T4 de 74m2, poss 3 ch, dble
séj, cuis éq, cellier, 2 vérandas + gge, proches commodités : 118 000 €
Profitez du prêt à taux à 0%, pass foncier et TVA 5.5%...
● Ds copro fermée beau T4 lumineux 2e
Maison de qualité clé en main avec un jardin pré-planté.
étage, gd séj de 27m2, parquets, cuis éq, 2
ch poss 3, balc, cave et gge. Prix : 118 000 €
Prestations : panneaux solaire,isolation
● Beau T4 de 72m2, dble séj, 2 ch, sdb, cuis,
thermique
balcon, cellier. A VOIR. Prix : 122 000 €
● T4 tout refait près mairie, séj dble, 2 ch
renforc e,double vitrage et mat riaux de
avec placard, sdb et gd terrasse de 14m2

ouest.Opportunité. En ZFU. Prix : 126 000 €
● T5 de 85m2 ch des Barques, 3 ch, dble séj,
cuis éq, rangements, cellier, balc + gge. Voir
rapidement. Prix : 126 000 €
● ZF : Grand T4 de 85m2, séj, cuis, 3 ch, wc,
sdb, place de parking + cave : 128 000 €
● 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 €
● ZF : T5 de 85m2, refait à neuf, dble séj,
cuis, 3 ch, dble vitr, sdb, wc, balc : 129 000 €
● 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 ch, séj, cuis éq + 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 La Rize, triplex 57m2,
séj/cuisine, 1er ét, gde ch, sdb, au dernier
étg 2e ch + gde terrasse, terr de 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,
gge, cuis éq, sur terr de 200m2 : 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 €
● Village : maison de ville 112m2 avec jardin de 118m2, 4 ch, séj avec balcon, cuis US
éq, gge, prestations de qualités : 235 000 €
● Maison Vaulx village 80m2, années 50
rénovée, PP, proche commerces, écoles, 3
ch, séj, cuis éq, chauf gaz, dble vitr, sdb +
douche, gd gge, terr 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 €
● 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€
● Maison indiv agréable de 113m2 avec terrain de 509m2, séj/salon, cuis éq, 5 ch, sdb,
wc, gge. Idéal grande famille : 295 000 €
● 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, peut accueillir 2
familles, avec rdc, gd gge + 3 pièces au 1er
étg, cuis éq ouverte sur séj, sdb, 2 ch au 2e
étg, 1 cuis, salon, 3 ch et sdb, sur terrain de
1 375m2. Prix : 404 250 €
FOND DE COMMERCE
● ZF proche centre ville, fond commerce
avec restaurant de 120m2 avec terrasse de
100m2 et boucherie de 70m2, possibilité
d’acquérir les murs : 179 500 €

qualit ..

Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systématiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.
.
SERVICES
• assistante maternelle à 4 places de
libres, temps plein ou partiel pour
enfants - 2 ans du lundi au vendredi de
9h à 17h. Tel : 06 34 40 18 50.
• assistante maternelle agréée, secteur
du Grand Bois, recherche enfant - de 3
ans à garder. Tel : 06 34 40 18 50 ou 04
37 45 02 43.
• dame cherche à faire ménages, aide
au repas, courses et repassage. Tel : 06
42 35 10 58.
• Jf sérieuse cherche emploi dans la
vente secteur prêt à porter. Tel : 06 09
33 27 77.
• Cherche Jf ou Jh ou retraité pour
informatique internet pour conseils et
instructions. Tel : 06 16 08 50 30.
• dame sérieuse et disponible avec
expérience cherche à garder personne
âgée ou handicapée ou garde d’enfants, jour ou/et nuit. Tel : 06 69 33 22
78.
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 10 euros
+ plateau apéritif avec 6 gobelets 10
euros.Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds télé 70cm Sony, très bon état. Prix
: 80 euros. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds bureau ministre en chêne 1.40 x
0,80m. Prix : 50 euros à débattre. Tel :
04 78 88 84 95.
• Vds URGEnT meuble micro-onde sur
roulettes. Prix : 25 euros. Tel : 06 12 74
89 66.
• Vds URGEnT chambre à coucher en
chêne avec lit 2 places + commode + 2
chevets + buffet. Prix : 650 euros. Tel :
06 12 74 89 66.
• Vds TV couleur Wilson 82cm pour 95
euros + table de cuisine marron 45
euros servi 6 mois. Tel : 04 78 79 27 79.
• Vds plaque de cuisson 3 feux gaz + 1

ESTIMATION GRATUITE

● Vaulx Centre, maison plain-pied,
119 m2, 3 ch, séjour, terrain. Prix :
265 000 € FAI.
● Vaulx Centre, appt T3, 78m2, 2 ch,
séjour-cuis US. Prix : 135 000 € FAI.

● Villeurbanne GdClément T3,
duplex 57m2, 71m2 au sol, 2 ch,
séjour-cuis US. Prix : 170 000 € FAI.

06 84 74 53 36

toit. Toutes options sauf cuir. Prix 10
500 €. Tel : 04 78 87 92 39.
• Vds VTT homme 50 euros + vélo
dame bleu 50 euros + VTT junior 40
euros. Tel : 06 26 65 31 77.
• Vds 4 roues Clio. Prix : 40 euros. Tel : 06
26 65 31 77.
• Vds 2 hP norauto 105W 2 voix. Prix :
25 euros la paire. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds 4 roues complètes d’occasion,
très bon état, marque firestone,
205/60 R15 91h avec 5 trous. Prix : 100
euros. Tel : 06 11 24 01 69.
• Vds camping car Volkswagen
Transporter, 90 000km, excellent état.
Tel : 04 72 37 62 55 le soir
• Vds Renault Espace 2 , Td, an 91, bon
état général. Prix : 1 500 euros. Tel : 06
66 88 61 71.

www.mobilis-home.com
DIVERS
plaque électrique + allumage électrique, bon état. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds four micro-ondes combiné
Samsung, couleur marron, bon état.
Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds pare baignoire en bon état. Tel :
06 69 55 31 28.
• Vds chambre à coucher avec lit 140 x
190 + armoire en bois de rose avec
miroir et 2 portes + chevet dessus
marbre. Prix : 300 euros. Tel : 04 78 80
27 51.
• Vds centrale vapeur liberty Rowenta
150 euros + cafetière Senseo 40 euros
+ ventilateur Calor 35 euros. Tel : 06 64
81 71 85.
• Vds congélateur en bon état. Prix : 80
euros. Tel : 06 21 77 69 17.
• Vds cuisinière Rosière 40 euros + réfrigérateur 30 euros + lit à tiroir blanc 1
place ikea 50 euros + bureau réglable
en bois 20 euros. Tel : 06 27 04 42 78.
• Vds micro-onde 40 euros + four avec
2 plaques électriques 30 euros. Tel : 06
26 65 31 77.
• Vds aspirateur Calor 30 euros + meuble TV 40 euros. Tel : 06 26 65 31 77.
VÉHICULES
• Vds MEGanE ii PRiVilEGE 105 dCi avril 2006 - Garantie Renault jusqu'en
avril 2011 - 65 000 km - 1re main - non
fumeur - GPS - Radio 6 Cd - radar de
recul. attelage remorque - barre de

• Vds lots de cartes World of Warcraft
neuves à échanger, jouer ou collectionner ; Plusieurs lots. Prix : 5 euros les
100 cartes. Tel : 06 85 12 71 86.
• Vds lots 20 paquets de cartes duel
Masters neufs (combats de monstres),
à échanger, jouer ou collectionner +
un kit starter. Prix : 15 euros. Tel : 06 85
12 71 86.
• Vds lots de cartes Batman, Spiderman
(VS Syst.) neuves à échanger, jouer ou
collectionner ; Plusieurs lots sont
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 vélo d’appartement décathlon.
Prix : 100 euros. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds 33 tours vinyl hard Rock état
neuf. Prix : 10 euros. Tel : 06 68 96 22
42.

• Vds bijoux argent + maquillage +
shampoing : de 1 à 10 euros. Tel : 06 64
81 71 85.
• Vds poussette jumeaux avec grandes
roues, idéal pour ballade. Prix : 100
euros. Tel : 06 17 32 56 16 entre 12h et
13h30 ou après 18h.
• Vds poussette double Graco en bon
état, peu utilisée. Prix : 50 euros. Tel : 06
15 15 00 29.
• Vds vêtements ﬁlle de 5 à 12 ans. Prix
: de 2 à 10 euros. Tel : 06 34 34 18 50.
• Vds jouets, livres, portique pour bébé
5 euros + jeux « a prendre ou a laisser
» 10 euros + sceau, râteau et pelle 3
euros. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds maison Barbie 50 euros + maison
merveilles 50 euros + camping bateau
avion 50 euros. Tel : 06 34 40 18 50.
• Vds robe de mariée brodée avec
voile, manches en dentelle, ouverte au
dos avec perles, neuve. Prix : 300 euros
à débattre. Tel : 06 33 63 20 92.
• Vds vaisselle cause double emploi. Tel
: 06 23 84 65 43.
• Vds Xbox 360 arcade avec 4 jeux + 1
démo, non utilisée, garantie 3 mois.
Prix : 120 euros le tout à débattre. Tel :
04 78 82 01 59.
• Vds gilet écru avec fermeture éclair
T46/48 pour 15 euros + ensemble
d’été jupe et veste manches courtes
tissu bleu indigo imprimé pour 15
euros + longue jupe plissée beige T44
pour 5 euros + pull noir femme cœur
croisé T 46/48 pour 5 euros. Tel : 04 78
79 11 27 après 19h.
• Vds 4 pantalons homme T42 (1 blanc,
3 beige clair) 8 euros pièce + idéal
mariage ou communion veste croisée
bleu marine T14 ans pour 15 euros.
Très bon état. Tel : 04 78 79 11 27 après
19h.
IMMOBILIER VENTE
• Vds f5 de 90m2 au 3e étage avec 4
chambres, salon, cuisine équipée, balcon, débarras, salle de bains, wc, proches commodités et écoles. Pas de travaux à faire. Tel : 04 72 04 49 28 ou 06
11 42 65 81.
• Vds T3 de 73m2 à la Godille avec 2
chambres, séjour, coin repas, cuisine,
balcon, nombreux rangements +
garage fermé. Prix : 138 000 euros. Tel :
06 48 54 80 43.
• Vds T3 de 83m2 avec 2 chambres

10m2 + grande pièce vie 43m2 + balcon carrelé et fermé 10m2 + garage.
Prix : 130 000 euros. Tel : 06 81 30 04
57.
• Vds joli T4 de 70m2 + parking. Prix : 99
000 euros. Tel : 06 84 89 82 29.
• Vds T5 de 84m2 chemin du Tabagnon,
dble séjour sur balcon, 3 chambres,
cellier sur palier, parking + garage,
avec vue, proche toutes commodités.
Prix : 125 000 euros. Tel : 04 78 82 06
15.
• Vds maison 160m2 avec séjour double, cuisine équipée, 4 chambres,
bureau, climatisation, puit sur terrain
de 747m2 clos et arboré. Prix : 330 000
euros. Tel : 06 86 23 09 68.
IMMOBILIER LOCATION
• loue T3 de 83m2 carrelé, balcon, proche toutes commodités, chemin de la
Godille. Tel : 06 15 47 60 28.
• loue garage au 5 chemin de la
Godille. location 60 euros/mois. Tel :
04 78 80 27 56.
VACANCES
• loue studio meublé 4 personnes à
Cap d’agde avec jardinet terrasse plain
pied dans résidence avec piscine, terrain de tennis, proximité commerces,
200m plage, port de plaisance.
location juillet 450 euros et août 480
euros la semaine. Possibilité de louer
au cours de l’année et en week-end.
Tel : 06 12 40 12 14.
ASSOCIATION
• l’association l’EPi recherche des
bénévoles pour l’événement sur le
Brésil qui aura lieu du 13 au 16 mai sur
Vaulx-en-Velin (quartier de Carco). Ces
personnes s’occuperont de la diffusion
de l’information, l’accueil des intervenants, l’installation des stands, l’accueil
des enfants et des jeunes sur les
stands, la restitution de l’événement.
Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter Ségolène
Goldfarb de l’Espace Projet inter associatifs (EPi) au 06 33 17 62 05.

