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Francesco Bearzatti
De retour, entre jazz
et rock’n’roll...
Lire p.6

Travaux de voirie
au Village
La rue Duclos va connaître
une importante période de
transformations. Lire p.4

A Vaulx
Jazz
:
en route pour le
e

26 cru !
Entre poésie, accordéon et septième art,
le festival de tous les jazz est de retour
aux quatre coins de la ville.
Après le Hors les murs,
place à la musique avec les
concerts au Centre culturel
communal Charlie Chaplin.
Lire pages 6 et 7

vaudais
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Monique Bellemin,
mène l’ASLRVV d’un bon pas

Calogéro Jean Lamarca
est parti

MoNiqUe BeLLeMiN s’est installée dans la commune en
1967. elle a exercé le métier d’enseignante puis a ﬁni sa carrière professionnelle en travaillant au Centre national d’enseignement à distance (Cned). La retraite venue, cette
femme active a adhéré à l’association sports et loisirs des
retraités de vaulx-en-velin, parce que très intéressée par les
sorties “randonnée pédestre”. depuis treize ans, Monique
Bellemin fait partie du groupe de marcheurs qui se retrouvent tous les jeudis. elle est ﬁdèle au rendez-vous. qui
plus est, elle assure depuis peu la présidence de cette association rassemblant quatre cents personnes. “Toute ma vie,
je me suis occupée d’associations, par goût”, dit elle. avec les
parents d’élèves, dans son univers professionnel, et aussi
pour les classes en 2 de vaulx-en-velin. au sein de l’asLrvv,
elle apprécie que les responsabilités soient très partagées,
avec une équipe sur laquelle elle peut compter.
F.M

C’esT grâCe à lui que le boulodrome de vaulx est un
équipement de haut niveau. investi dans le monde
sportif, et surtout dans le secteur bouliste de vaulxdécines-Bron, il a été un président très impliqué et
dévoué. son engagement a été récompensé par
deux médailles - bronze et argent- du ministère de la
Jeunesse et des sports. Jean Lamarca avait fait ses
premiers pas dans le sport dès 1939. il a gravi les marches des responsabilités dans les clubs de l’agglomération. en bouliste averti, il a remporté le titre de
champion de France de lyonnaise FsCF en 1989. sa
disparition a laissé un grand vide dans la petite communauté des aﬁcionados de la lyonnaise.
aujourd’hui, les jeux extérieurs du boulodrome portent son nom. Un challenge en sa mémoire sera
organisé par ses amis boulistes samedi 23 mars. r.C

Cyril Cazenave, un entrepreneur qui n’a pas froid aux yeux
Cyril Cazenave a installé au Sud, dans l’immeuble Woopa, sa propre entreprise IP2C experte dans les services de télécommunication
Internet protocol (IP) et visioconférence, à destination des professionnels.
LorsqUe Cyril Cazenave raconte son
histoire, il donne l’impression que
pour lui tout coule de source. son parcours “atypique”, comme il le déﬁnit
lui-même, donne cependant une
impression de ﬂuidité, à peine ébranlé
par les aléas de la vie.
Tout en étant audacieux et déterminé,
Cyril Cazenave fait preuve d’une
grande sensibilité. son sens de l’éthique et ses qualités humaines ont
parfois été mis à mal au cours de sa
carrière par des personnes peu scrupuleuses. C’est donc sans état d’âme
et avec l’assurance de prendre la
bonne décision, qu’il s’est lancé dans
la création de sa propre société iP2C.
Une entreprise innovante en matière
de télécommunications iP et visioconférence à destination des petites,
moyennes et grandes entreprises.
“Dans ma famille tous sont chefs d’entreprise, de père en fils. Mon grand-père
avait une entreprise de ferronnerie”,
commente cet ancien militaire : “A 18
ans, j’ai devancé l’appel et suis parti à

l’armée. Après, je me suis engagé dans la
gendarmerie. C’était sport tous les jours,
des voyages”. de ceux-ci il garde un
bon souvenir, mais cet ancien rugbyman, au caractère bien trempé, va
prendre le mors aux dents, lorsque le
comportement de “petits chefs” ne lui
convient pas : “Fais ce que je dis, mais
pas ce que je fais”. Cela n’est pas ma politique. J’ai décidé de partir car je ne voulais pas croupir”.
il lui faudra toutefois servir l’armée
pendant 17 ans avant de pouvoir
prendre sa retraite. a 40 ans, libéré de
toutes contraintes, le voilà prêt à entrer dans la seconde phase de sa vie
professionnelle. son tempérament
frondeur l’aide à savoir saisir des
opportunités et occuper le poste de
responsable dans diverses entreprises
et différents domaines. il le conforte
également dans son besoin d’indépendance. aujourd’hui Cyril Cazenave
peut se targuer d’être à la tête d’une
petite équipe de cinq personnes qui
“cartonne” tant le marché de son

entreprise est porteur. Fort d’une
expérience acquise au préalable dans
une société de téléphonie et de sa
capacité à s’adapter, il a développé,
depuis deux ans, un large panel de
services dans son domaine. il vise
essentiellement les secteurs de la
santé, du tourisme, les administrations
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Noémie Allart et Souad Cherrati, chargées de
relogement pour l’opération Cindre-Gerbier.

Le visage de Noémie allart est connu au Mas, et pour sûr. La chargée de relogement pour le compte
de villeurbanne est habitat a déjà a eu l’occasion de faire le même travail aux echarmeaux et à la Luère
avec alliade habitat. elle est aujourd’hui en contact avec les habitants des chemins du Mont-Cindre
et du Mont-gerbier. “Le processus m’est familier, rappelle-t-elle. Je connais bien la ville, son patrimoine
et surtout ses habitants. A chaque fois, on avance au cas par cas”. sa formation de conseillère en économie sociale et familiale lui fait privilégier l’humain. avec elle, souad Cherrati est également sur le terrain. Également conseillère en économie sociale et familiale, elle a travaillé sept ans dans des bureaux
d’études spécialisés avant de rejoindre le bailleur. “Dans ma carrière, j’ai suivi de nombreux dossiers,
explique la chargée de relogement. J’ai beaucoup travaillé avec des publics en insertion et suivi des dossiers spécifiques avec les gens du voyage lors de leur installation dans une résidence à Villeurbanne”. après
le quartier voisin de saint-Jean villeurbanne, souad arrive à vaulx avec enthousiasme. “On rencontre
de nouvelles histoires à chaque fois”, reprend-elle. et conclut avec conviction : “Nous sommes là pour
écouter les gens, le réseau partenarial est très fort sur le territoire”. Toutes deux seront également chargées de trouver des solutions pour les locataires en situation d’urgence déjà repérés lors des entretiens individuels.

publiques et l’industrie. L’entreprise
iP2C en plein boum n’en reste pas
moins attachée à une éthique et ce
n’est pas par hasard si elle est installée
à vaulx-en-velin, dans l’immeuble
Woopa géré par la société etic : “C’est
un de mes clients, nous partageons les
locaux, mais aussi la même philoso-

phie”, commente Cyril Cazenave. il fait
partie de l’association vaulx-en-velin
entreprise, sponsorise un certain
nombre d’activités vaudaises dont le
chantier d’insertion voil’avenir.
Jeanne Paillard
www.ip2C.net. commercial@ip2c.eu

François Segado, compagnon de colère
Vaudais depuis les années 90, François Segado poursuivait sa
retraite à la résidence Ambroise Croizat quand la maladie l’a
emporté à l’âge de 86 ans. Nombre de ses camarades et amis lui
ont rendu hommage le 4 février dernier.
FraNçois segado était un homme de
conviction, de combat, de courage et de fraternité. Un militant de base resté ﬁdèle aux
idées communistes. La vie ne l’a pas épargné, mais le goût de vivre l’a toujours porté.
Né en 1926 à Castel sarrazin, de parents
espagnols, il était le troisième d’une fratrie
de onze enfants. atteint de poliomyélite à
l’âge de quatre ans, sa jambe avait été sauvée, mais il en avait gardé des séquelles.
en 1936, il a à peine dix ans quand ses
parents décident de regagner l’espagne. son
père, maître paveur à Lyon, renonce alors à
une belle carrière professionnelle. Mais, une
fois sur place, la famille subit de plein fouet la
guerre civile et la misère. a sa majorité,
François qui ne peut plus supporter le
régime franquiste, repasse la frontière dans
l’autre sens et franchit à pied les Pyrénées.
de Perpignan, il rejoint enﬁn Lyon où il retrouve des amis. il travaille d’abord dans la
teinturerie, puis la maçonnerie avant d’être
manœuvre, et de devenir enﬁn soudeur à
l’arc chez Berliet. Marié, il est père de trois
enfants lorsque sa femme le quitte : il assure
lui-même leur éducation, aidé par son ﬁls
aîné Jean-François, alors âgé de dix ans.
ouvrier engagé, il était présent quand il le
fallait, mais jamais sur le devant de la scène.
avec ses copains de Cd 4 Nord, il travaillait
sur les châssis treillis des bus, respirant les
vapeurs de soudure et de peintures brûlées,
luttant pour obtenir de meilleures condi-

tions de travail : un tablier de cuir, des aérations correctes… François segado a quitté le
travail à cinquante-six ans et a pu proﬁter
d’une retraite active et heureuse. il avait son
monde, ses copains, les voyages au
Maghreb, au Canada, en russie, à Cuba… il
s’était mis au tir à l’arc avec l’association sportive des retraités (asLrvv). il avait participé il
y a peu au quarantième anniversaire de la
résidence Croizat, et avait fait la Une de notre
journal, portant ruban rouge à son canotier.
F.M
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Hommage au groupe Manouchian
La cérémonie en hommage aux 23 membres du groupe Francs-tireurs et partisans – Main d’œuvre immigrée (FTPMOI) fusillés le 21 février 1944 au Mont Valérien, a réuni de nombreux participants autour du monument qui leur est
dédié. Au nom des associations arméniennes, Katia Boudoyan a rappelé l’engagement de Missak Manouchian,
d’origine arménienne aux côtés de ses frères de combats, ces étrangers “dont les noms à prononcer sont difficiles”,
citant Louis-Aragon dans son poème l’Affiche rouge : “Nous savons comment les femmes et les hommes de son
groupe sont entrés en guerre contre l’occupant par de terribles combats dans Paris occupé”. Elle a souligné
l’attachement de ces Résistants étrangers à leur patrie d’adoption : “Ces combattants de la Libération ont montré et
prouvé qu’ils avaient la France dans la peau…Ces étrangers qui ont fait de la Résistance un devoir ont droit à notre
respect et à notre reconnaissance, c’est pourquoi nous sommes ici”. Maurice Thibaudier, président du comité
vaudais de l’association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (Anacr) a salué “ces hommes
et ces femmes de toutes nationalités, unis pour un même combat, tombés pour la liberté des peuples et la paix”.
Le maire a insisté sur les valeurs qu’ils défendaient : “Missak Manouchian, ses compagnons des FTP-MOI, comme
tous les autres Résistantes et Résistants qu’ils aient été chrétiens, juifs, gaullistes, socialistes, communistes,
voulaient et croyaient en une société de justice, de solidarité, de paix où la démocratie s’exprimerait pleinement.
Cette société à laquelle ils ont rêvé, le Conseil national de la Résistance la définira dans son programme.
Notre devoir est de faire en sorte que leurs idéaux ne soient pas bafoués”. La chorale les Ans…chanteurs et des
élèves de troisième du collège ont prêté leur voix pour participer à cette cérémonie.

Un groupe de cigognes fait escale à Vaulx
Lundi 18 février, un petit groupe de cigognes blanches en migration a choisi
de faire halte à Vaulx, derrière le quartier de la Grappinière, où plusieurs
Vaudais ont pu les apercevoir. Un riverain a eu le réflexe de les photographier
et de nous faire partager leur venue. La pause des cigognes dans notre ville
fut cependant de courte durée. En effet, dès le lendemain, elles avaient
repris leur voyage. Il semble qu’elles aient un peu d’avance sur la saison.
Cela nous laisse l’espoir de voir arriver les beaux jours plus vite que prévu !

EDUCATION

Des animations à l’Asul
A l’occasion du match contre
Lomme-Lille, samedi 23 février,
une journée de gala a été organisée
par le club de handball féminin.
Avec deux matches d’ouverture
et des animations, l’équipe fanion
est entrée sur le terrain en grande
pompe. Malheureusement, les filles
d’Yvan Bonnefond ont perdu à
domicile sur un score de 28 à 31.
Ces dernières se retrouvent en
mauvaise posture, à la douzième
place du tableau de N2, en position
de relégation.

Premières usepiades vaudaises

Hissez haut le mât pour Voil’avenir !
Le catamaran fabriqué par des personnes en insertion dans le cadre du
chantier Voil’avenir vient d’être équipé de son mât. L’opération a nécessité
l’aide d’un grutier et l’attention de toute l’équipe mobilisée pour cet
événement tant attendu. “Le chantier a pris du retard car nous avons eu
beaucoup d’aléas. C’est normal puisqu’il s’agit d’une expérimentation. Nous
travaillons actuellement avec une nouvelle équipe composée de six jeunes
et deux adultes dont une personne handicapée”, précise Christiane Bellaton,
directrice de Multi services développement, une des deux associations
porteuses du projet aux côtés des villes partenaires, Vaulx-en-Velin, Meyzieu
et Décines. Ce bateau adapté au transport de personnes handicapées est
désormais prêt à prendre le large. Ce qui sera fait entre le 25 et 29 mars,
en Méditerranée, avant de participer dans la foulée, au salon multicoque qui
se tiendra à la Grande-Motte, début avril.

Dictée d’Ela : remise de prix en grande pompe
La remise de prix de la dictée de l’Association européenne contre les leucodystrophies (Ela), a été décernée vendredi 22 février à l’école Makarenko B.
Avec un peu de retard mais mieux vaut tard que jamais !
Cette distinction s’est faite en présence du maire de Vaulx-en-Velin, du
directeur, des instituteurs et des élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Ils ont
participé à cette dictée, le lundi 22 octobre 2012. Ces derniers ont été notés
comme lors d’un devoir. Les trois meilleurs de chaque classe ont été récompensés par des livres. A l’école Makarenko, l’initiative existe depuis plus de
sept ans. Chaque année, en France, des milliers d’écoliers y participent.
La dictée permet de sensibiliser les élèves à la maladie tout en s’instruisant.
L’association Ela lutte contre la mucoviscidose et existe depuis 1992. De
nombreuses personnalités ont parrainé cette association comme Zinedine
Zidane, Florent Pagny ou bien encore Michel Platini. Sofiane Benzekhroufa

L’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) vient de lancer cette
manifestation qui concerne ses activités pendant le temps scolaire, afin de permettre aux élèves de découvrir plusieurs activités sportives sur une journée.

Spectacle des classes Clis au conservatoire
Les élèves des Classes pour l’inclusion scolaire (Clis) des écoles Vilar,
Gagarine, Croizat, Wallon, Lorca, Courcelles ont présenté leur spectacle,
le vendredi 22 février, au conservatoire municipal de danse et musique,
devant un public conquis et ému par leur prestation.
Ils ont interprété des chansons sur le thème des quatre éléments,
accompagnés par des professeurs du conservatoire. Ce spectacle est
l’aboutissement du travail réalisé au sein des écoles en collaboration avec
les enseignants du conservatoire.

Vaulx-en-Velinjournal - 6 mars 2013 - N°68

NaCer deNFir, le responsable de
l’Usep se réjouit du succès de cet évènement dont la première édition s’est
déroulée en plusieurs lieux de la ville
le 15 février. Cela a permis à vingt classes, de la grande section de maternelle au CM2, soit cinq cents élèves,
de s’essayer à différentes activités
sportives : athlétisme, escrime, basket,
torball, pétanque, escalade, gymnastique, en partenariat avec les différents clubs sportifs de la ville et les services municipaux. Une réussite qui
permet déjà d’annoncer sa réédition
l’année prochaine. Willie Baret, enseignant à l’école grandclément apprécie tout particulièrement “cette initiative dont la finalité est aussi de se mesurer à d’autres élèves d’autres villes
puisque les enfants peuvent ensuite
participer à des rencontres interdépartementales voire interrégionales”. J.P

événements
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TRAVAUX

La rue Duclos va encore connaître une importante période de travaux. Après quoi cette voie passera à sens
unique, et en zone 30. De quoi sécuriser la circulation pour tous au Village.

Rendre plus sûre la circulation au nord du Village

dePUis quelques années, à la suite
des travaux du grand collecteur nord
des égouts par le grand-Lyon, les voiries ont été refaites au nord du
village. s’y sont ajoutées des places
de stationnement, l’agrandissement
des trottoirs, des plantations d’arbres
et, faute de largeur nécessaire, la
mise à sens unique des rues Lakanal,
Marcellin-Berthelot et Lavoisier, celle
de la digue restant à double sens.
il s’agit aujourd’hui de requaliﬁer la
rue duclos, de la rue de la
république à la rue Lamartine. Les
travaux, menés par le grand-Lyon,
vont commencer le 11 mars par l’enfouissement des réseaux d’électricité
et de téléphone et se termineront ﬁn
2013 avec les derniers aménagements de voirie. “Les travaux vont
enfin démarrer, se satisfait Patrick
Mandolino, conseiller municipal
délégué aux déplacements, à la
voirie et aux espaces publics. Afin
qu’ils impactent le moins possible le
fonctionnement de l’école Langevin,
nous avons demandé au Grand-Lyon
d’intervenir sur ce secteur lors des
vacances scolaires. Mais soyons clairs,
la circulation va être difficile durant
cette période”. en effet, la rue duclos
est un axe important du nord du
village, avec des équipements tels
que l’école Langevin et, non loin, l’école grandclément, la clinique
mutualiste de l’Union et la résidence
des orphelins d’auteuil.

De nombreuses contraintes
La rue présente en outre de nombreuses contraintes. au sud, côté rue
de la république, les trottoirs sont
trop étroits, notamment à proximité
du groupe scolaire Langevin. au
nord, la voirie est trop large dans
cette zone résidentielle et induit une
vitesse importante des véhicules. La
rue duclos va donc être mise à sens
unique et passer en zone 30. Pour
favoriser la desserte de l’école
Langevin, la circulation s’y fera, à partir de ﬁn mars, du sud vers le nord,
c’est-à-dire de la rue de la république
à la rue Lamartine. Ce changement
va induire toute une modiﬁcation
des sens de circulation dans le quartier pour les rues Franklin, Lavoisier,
Berthelot et Lakanal. “Ainsi, le changement sera fait une bonne fois pour toutes”, poursuit Patrick Mandolino. Les
lignes de bus verront aussi leurs
arrêts et, pour certaines, leur trajet,
modiﬁés.
devant l’école, ainsi qu’au carrefour
avec la rue Lavoisier, un plateau va
être créé pour sécuriser les traversées
piétonnes. rue duclos, le nombre de
places de stationnement va rester le
même et le parking en face de l’école

sera conservé. Un dépose-minute
sera créé, de même qu’un stationnement pour les bus scolaires, en lieu et
place de l’arrêt de la ligne 57. en
contresens de la circulation, la rue
duclos sera dotée d’une piste cyclable permettant de rejoindre le parc
de Miribel-Jonage. accompagnant

tous ces aménagements réalisés par
le grand-Lyon, la ville va refaire l’éclairage public. La réfection de la
chaussée se fera en ﬁn de chantier :
pendant l’été dans le secteur de l’école Langevin, de septembre à
décembre pour le nord de la rue.
e.g

Les phases du chantier
Du 11 au 25 mars
Cette première phase concerne la rue Lamartine, entre les rues duclos et
Marie-Claire-Petit. erdF intervient sur l’ensemble des lignes à haute-tension
de la rue du duclos, ce qui impacte la rue Lamartine et va nécessiter une
intervention en tranchée ouverte. Pendant les travaux, la circulation se fera
donc en alternance rue Lamartine.
Du 25 mars au 22 avril
durant cette période, les travaux vont se déplacer rue duclos, de l’allée du
Cardon au sud de l’école Langevin (à hauteur des orphelins d’auteuil). erdF
et le sigerly (syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région
lyonnaise) sont chargés de l’enfouissement des réseaux et du raccordement
des riverains. Cette phase du chantier va avoir un impact important sur la circulation car la voirie est étroite sur cette portion et elle concerne la desserte
de l’école. C’est pourquoi les sens de circulation seront changés déﬁnitivement à ce moment-là : on circulera rue duclos dans le sens sud-nord (voir
plan).
Du 22 avril au 4 mai
Les travaux de réseaux vont se poursuivre au sud de la rue duclos, sur la portion entre les orphelins d’auteuil et le carrefour rue de la république. ils
seront accompagnés de travaux rue de la république, devant le magasin
grand-Frais et place gilbert-Boissier. Ces travaux nécessiteront une circulation en alternance. La ville a donc demandé qu’ils soient effectués pendant
les vacances scolaires, quand il y a moins de circulation, l’école étant fermée.
dans le même temps et jusqu’à ﬁn mai, le grand-Lyon va entamer la réfection de la chaussée rue Franklin, entre les rues duclos et Blanqui, devant la
maternelle grandclément et le gymnase Paul-roux.
Du 4 mai au 28 juin
Pour le début de cette quatrième phase, rue duclos, entre l’allée du Cardon
et la rue Lamartine, les travaux les plus gênants, ceux d’erdF, seront terminés. Le sigerly réalisera sur cette portion les travaux d’enfouissement de
lignes et de raccordement d’éclairage.
Du 1er juillet à fin décembre
La direction de la voirie du grand-Lyon va terminer la réfection de la chaussée rue duclos. Pendant les vacances d’été, durant tout le mois de juillet,
c’est la partie entre la rue de la république et la rue Franklin, dont la portion
devant l’école Langevin, qui sera réalisée en priorité. de la rentrée de septembre à ﬁn décembre, le reste de la chaussée au nord, jusqu’à la rue
Lamartine, sera remise à neuf.

Des changements du côté des TCL
La ModiFiCaTioN des sens de circulation au nord du village va avoir un impact
sur la circulation et les arrêts des bus TCL.
La ligne 7 (Laurent-Bonnevay, Mas du Taureau, vaulx Le Bourg), qui passe rue
Franklin, Berthelot et Lamartine avant de revenir par la rue duclos, ne changera
pas de parcours et verra seulement son itinéraire inversé dans ce secteur.
La ligne 83 dessert le parc de Miribel-Jonage les dimanches et tous les jours de
mai à septembre. Là encore, pas de modiﬁcation de l’itinéraire mais il passera à
l’aller rue duclos et reviendra par la rue Marcellin-Berthelot.
La ligne 57 (Laurent-Bonnevay, vaulx Le Bourg ou décines grand Large) n’est
pas directement concernée par ces changements. Cependant, depuis la mise
en place d’atoubus, les habitants se plaignaient que leur quartier soit moins
bien desservi. Leur demande, relayée auprès du sytral par la ville, a abouti au
déplacement du terminus du 57 depuis le Bourg jusqu’à Cachin. d’autre part, la
fréquence de la ligne 37 (Part-dieu sud, vaulx Cachin) a été augmentée.

EN BREF
Plus de stationnement à l’Ecoin
a la suite de demandes récurrentes d’habitants et du constat de la nécessité de
réorganiser le stationnement, la ville a décidé de créer un parking supplémentaire sur le secteur le plus tendu de l’ecoin sous la Combe. quarante et une places vont être aménagées face aux numéros 9, 11 et 13 de la rue albert-Camus.
Les travaux seront effectués par grand-Lyon habitat (propriétaire du terrain) et
ﬁnancés par la ville, pour un budget de 86 500 euros. Les travaux devraient
durer quatre à six semaines.

Circulation difficile av. Charles-de-Gaulle
Les travaux du grand-Lyon pour réaliser la piste cyclable entre vaulx-en-velin et
décines se poursuivent sur le secteur de-gaulle/Cachin. Ces travaux se déroulent entre 9 heures et 16 heures pour limiter leur impact sur la circulation à l’entrée de la zone industrielle, au niveau de la rue Louis-saillant.

Route de Genas, une résidence où les générations feront vie commune
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Entre les ensembles Chénier et Genas, quarante huit logements sont en cours de construction. C’est la deuxième résidence avec des appartements adaptés aux seniors, réalisée par Alliade Habitat dans la région. Une résidence intergénérationnelle.
Le ChaNTier a démarré en janvier
2012 et la rentrée des locataires est
prévue pour septembre 2013. Cette
nouvelle résidence BBC réalisée par
alliade habitat aura pour spéciﬁcité
d’être « intergénérationnelle ». sur les
quarante huit logements – répartis sur
trois immeubles de trois étages – sept
logements T3 seront adaptés aux personnes âgées, dont deux réservés par
les assurances apicil. “Nous avons
conclu un partenariat avec le Conseil
général du Rhône et l’Apicil dans l’objectif d’accompagner le vieillissement des
locataires, de prendre en compte les
besoins et les attentes des seniors, et de
favoriser le maintien à domicile,
indique estelle Masson d’alliade

habitat. dans ces logements, tout est
pensé pour faciliter la vie : les cadres
de portes sont plus larges pour permettre la circulation des fauteuils roulants ; les salles de bains sont adaptées
; des cheminements lumineux servent
de repères pour se déplacer dans les
appartements ; des tablettes sont
installées près des portes d’entrée
pour déposer un sac, ou accrocher sa
canne. Partout, les parties communes
sont spacieuses et largement éclairées en lumière naturelle ; les portes
d’entrée d’immeubles sont automatisées… Pour alliade, c’est la deuxième
expérience de logements conçus
pour les personnes âgées dans la
région, une résidence ayant déjà été

réalisée à Toussieu. outre le côté fonctionnel, la dimension sociale n’est pas
en reste. Le bailleur met en effet l’accent sur l’animation et la vie dans la
résidence. “L’idée, c’est de favoriser le
lien et les échanges intergénérationnels.
Cela peut créer une dynamique de solidarité”. dans ce sens, par exemple, un
local associatif de 100 m2 est prévu en
rez-de-chaussée d’un bâtiment. Celuici sera loué à la ville qui mettra en
œuvre des activités étendues à l’ensemble des résidences du quartier.
L’opération coûte près de 6 830 000
euros. elle est ﬁnancée en partie par le
grand Lyon, le Conseil régional,
l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, et l’apicil. F.M
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ASTRONOMIE

En douze jours à scruter le temps dans toutes ses dimensions sous le parrainage d’Etienne Klein, la biennale du
Ciel et de l’espace, autrement dit les Oufs d’astro, a lancé et réussi son défi : intéresser un large public aux phénomènes scientifiques les plus pointus.

Une biennale réussie
MeTTre les étoiles à notre portée,
cela, le Planétarium sait le faire, depuis
belle lurette. Mais le temps ? L’équipe
du Planétarium a mis cette question
en équations, à sa façon : sous la forme
de cette biennale très audacieuse sur
le plan scientiﬁque et médiatique, en
programmant de multiples évènements qui donnent une idée de la
complexité des questions posées aux
hommes du troisième millénaire. La
complexité sans complexe, en
quelque sorte ! des visites guidées aux
observations au téléscope place de la
Nation, de spectacles aux performances, des contes aux conférences, chacun a pu puiser à sa guise dans la multiplicité des propositions préparées
soigneusement, et avec beaucoup de
pédagogie, par simon Meyer, le directeur du Planétarium et sa petite
équipe.
Tous fortement impliqués, à l’instar
des nombreux chercheurs associés au
parcours découverte proposé durant
une semaine au centre culturel Charlie
Chaplin. Ces derniers, venus des laboratoires les plus prestigieux en sciences physiques de la région, voire de
France, étaient là, sur le parcoursdécouverte… ils ont accepté volontiers de remettre à plus tard leurs études sur la matière noire, les neutrinos

et la cosmologie, pour accueillir les
vaudais, et le nombreux public lyonnais. rappelons que la plupart des
séances et évènements proposés
étaient gratuits.
Pour évoquer les recherches les plus
pointues en astrophysique ou en physique des particules, l’équipe du
Planétarium avait associé un scénographe, Jean-François Marchelier, qui
a conçu une exposition dans les pas
des astronomes, géologues et astrophysiciens, en se donnant des moyens
très simples de présentation de “phénomènes super compliqués“. La bonne
idée, ajoute-t-il, a été de créer une
ambiance ”dJ Planète” au centre culturel Charlie Chaplin.
ici, un stand qui ressemble à un abri
bus ; là une structure en bambou.
autour d’une table lumineuse, un
petit groupe écoutait les explications
de Fabien, un chercheur qui passe la
moitié de son temps dans le désert
d’atacama (Chili) à observer les étoiles.
de stand en stand, tous les grands
questionnements ont été passés en
revue à travers le ﬁltre du temps, pour
le plus grand intérêt des grands
comme des petits.
Un enseignant en physique qui
découvrait le parcours s’est dit stupéfait de découvrir autant de connais-

LOGEMENT Le maire s’engage
encore contre les expulsions locatives

Le parcours découverte a été au cœur de cette biénale

sances rassemblées, et autant de chercheurs prêts à venir parler de leur
domaine de prédilection dans notre
ville.
etienne Klein, physicien de renom et
philosophe des sciences, avait fait le
voyage depuis la capitale pour expliquer devant un parterre d’auditeurs
nombreux comment la perception du

temps a évolué au cours des siècles, et
comment les mesures se sont perfectionnées, jusqu’à la nanoseconde.
“Peut-on aller aujourd’hui encore plus
loin et concevoir un Univers dans lequel
le temps n’existe pas ?“ s’est interrogé
etienne Klein. des questions qu’il a
reprises ensuite sur les ondes des
radios nationales, sans jamais oublier

de citer les oufs d’astro, de vaulx-envelin.
dernier acte de cette biennale hors
normes : la nuit de l’équinoxe, le 23
mars. rendez-vous donc au théâtre
gallo-romain de Fourvière de 14 heures à minuit pour clôturer cette biennale, et en proﬁter pour fêter l’arrivée
du printemps !
Françoise Kayser

SCIENCE
Douzième édition Rhône-Alpes des trophées de robotique

Depuis plusieurs années, à la fin de la trêve hivernale,
des maires de l’agglomération, dont celui de VaulxenVelin, prennent un arrêté contre les expulsions
locatives. Ils le déposent en préfecture le 15 mars.

Cette année, le thème retenu pour la
fabrication des engins était plutôt festif car destiné à marquer la vingtième
édition nationale des trophées de
robotique. Les robots devaient donc
être capables d’effectuer de nombreuses manipulations autour du thème
de l’anniversaire, à savoir ouvrir des

cadeaux, soufﬂer des bougies, gonﬂer
des ballons.
Les meilleures équipes sélectionnées
vont prendre part à la ﬁnale nationale
qui aura lieu ﬁn mars à la cité de
l’espace à Toulouse. Un beau challenge à relever pour les vainqueurs.
J.P.
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69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

★

Vaulx-en-Velinjournal - 6 mars 2013 - N°68

L’ aNNÉe dernière déjà, ainsi que les années précédentes, ils ont dit “Non aux
expulsions !”. voilà le message que le maire de vaulx-en-velin et ses homologues
de grigny, vénissieux et Pierre-Bénite, et givors, adressent à l’etat chaque année
en signant ensemble des arrêtés anti expulsions locatives sur leur territoire.
“Aujourd’hui, la loi sur le droit au logement opposable (loi Dalo), interdit de mettre
les gens à la rue sans proposition de relogement, s’insurge le maire de vaulx. Or
cette loi n’est toujours pas appliquée”. Munis de leurs arrêtés anti expulsions, les
maires et les associations de locataires comme la Confédération nationale du
logement (CNL) se rendront en préfecture, le 15 mars, pour les déposer. où ils
demanderont à être reçus par le préfet. sans grande illusion toutefois, ajoute
Jacques Fayat, adjoint délégué au Logement : “Comme tous les ans, Monsieur le
préfet demandera et obtiendra l’annulation de cet arrêté par le tribunal administratif”. Pourtant, précise l’élu vaudais, “dans notre ville, le service Habitat-Logement et
le CCAS travaillent en amont avec les familles et en collaboration avec les bailleurs
et les services sociaux sur ces dossiers“.
s’il est une nouvelle fois déféré devant le tribunal administratif, le maire de
vaulx-en-velin ira au bout de sa démarche. “Quelle que soit la décision du tribunal, je continuerai à agir dans le même sens. La misère, ça n’est pas que des chiffres.
Ce sont des personnes, des familles. Et je ne me suis pas engagé dans la vie publique
pour laisser des familles à la rue, car c’est là qu’elles finiront si on les expulse de leur
logement”. Face à ces situations indignes, “nous lançons un double appel, réagit le
premier magistrat de la ville : à la résistance et à la dignité”.
e.g
Pratique : le maire de vaulx et ses homologues iront en préfecture le 15 mars
pour y déposer leurs arrêtés anti expulsions locatives. Les associations, dont la
CNL, appellent à manifester ce jour-là à 17h devant la préfecture (106, rue
Pierre-Corneille. Lyon 3e).

PLaNèTe sCieNCes rhône-alpes et la
ville de vaulx-en-velin ont accueilli, le
dimanche 24 février au centre culturel
communal Charlie-Chaplin, une trentaine d’équipes composées de jeunes
fans des activités scientiﬁques venus
participer à la ﬁnale régionale de ce
concours de robots.

dossier

6
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Avec plus de quinze mille spectateurs lors de la précédente édition, ce festival est devenu le rendez-vous
incontournable pour toutes les ouïes fines de la région. A Vaulx jazz 2013, va tenir toutes les promesses contenues dans sa programmation éclectique, à l’écoute des variantes infinies d’une musique universelle.

e

A Vaulx jazz : une 26 édition sous le s

Ca y esT, le jazz est partout ! il résonne
dans toute la ville. quoi de plus normal après tout ? a vaulx jazz est là,
dans sa 26e édition. Ce rendez-vous,
devenu mythique auprès des amateurs de la région, entend s’élargir et
s’ouvrir à toutes les générations et à
tous les publics, même ceux qui
croient ne pas aimer le jazz… Cette
année, l’accent a été mis sur le cinéma,
les voix, la poésie ou le rock (voir encadré sur la soirée Musiques actuelles).

Vaulx-en-Velinjournal - 6 mars 2013 - N°68

Décidément, le jazz reste un
immense chaudron où tout est
brassé.
a tout seigneur tout honneur, les
enfants de vaulx lanceront le festival.
ils seront plus de mille à se retrouver
au centre culturel communal CharlieChaplin dès le mardi 12 mars. Les hipsters en culotte courte auront droit à
une version revisitée du grand classique Pierre et le loup. attention, ce
concert devrait rester gravé dans les
mémoires enfantines… il va les propulser loin, très loin de la version mondialement connue de Prokoviev.
Plusieurs générations se souviennent
de la version française “traditionnelle”,
et combien ont gardé au fond du
cœur et de leurs étagères leurs vieux
vinyls, dont Pierre et le loup (1957 !). La
version française de gil-renaud était
interprétée par l’orchestre symphonique de l’Urss. et oui, c’était il y a
bien longtemps, à l’époque de la
russie soviétique, avant la chute du
mur de Berlin (1989). Pour les plus jeunes, rappelons aussi que l’œuvre du
compositeur serge Prokoﬁev, racontée magniﬁquement par gérard
Philipe et Maria Casarès, permet aux
enfants de découvrir les instruments
en suivant les aventures du jeune
Pierre... voici donc en ce 12 mars une
version entièrement revue et corrigée
de l’œuvre, par les amazing keystone
big band. Une façon contemporaine,
décoiffante voire hirsute de s’initier
aux joies du jazz, et de reconnaître cuivres et cymbales dans les pas du petit
Pierre, de son grand-père et du
méchant loup….
Place au festival
Mais il n’y en a pas que pour les
enfants ! Toujours mardi 12 mars, vous
serez également invités en soirée au
centre Charlie-Chaplin pour le grand
concert d’ouverture. Les amazing
Keystone seront de retour avec la
chanteuse Cécile Mc Lorin-salvant.
ensemble, ils et elle vont reprendre les
bandes originales de classique de
ﬁlms. attention, prêts, partez… la soirée est gratuite (voir programme cicontre).
Place au festival, avec jeudi 14 mars,
un duo qui dépote. La chanteuse coréenne youn sun Nah (photo 2) et le guitariste suédois Ulf Walknius. Les deux
exploreront un panel musical très
large de randy Newman à Métallica
dans un registre empli de douceur et
de fragilité. en seconde partie, un
hommage sera rendu à Boby Lapointe
avec Jean-Marie Machado et dansas
qui invitent andré Minvielle. amuseur
ou génie surréaliste ? Le répertoire de
Boby Lapointe sera repris entre diction élastique et fanfare, sans oublier
l’hélicon qu’il jouait “entre le pays
d’aragon et de Castille”. Les amateurs
de Boby et les nostalgiques apprécieront.
dans un autre domaine, pour une soirée métisse, les lauréats 2012 du prix
Jazz migration, les impérial quartet
explorent vendredi 15 mars des terres
musicales non-défrichées. Un voyage

en afrique, entre le Mali, le Benin et le
Burkina Faso et un hommage à la culture mandingue. Le quartet invitera
deux percussionnistes africains pour
un trip entre free jazz et musique africaine. dans un autre domaine, le trio
das Kapital rendra un hommage entre
improvisation et rock au compositeur
hanns esiler. Compositeur allemand
malchanceux qui a fui d’abord le
nazisme, puis le maccartisme aux
etats-Unis ! eisler est connu pour avoir
composé des musiques de ﬁlm pour
Fritz Lang (le septième art n’est jamais
loin !) et rien de moins que l’hymne de
la rda.
Le jazz reste une musique américaine,
et avec quelle classe ! Puisqu’il est
question de classe américaine, place à
gregory Porter(5) et dianne reeves

quer la Nouvelle-orléans et les cuivres. Ce sera justement le thème de la
soirée du mercredi 20 mars. avec les
français de Zozophonic orchestra qui
invitent les Tin men(3), un trio de
Louisiane. issus du grolektif, collectif
d’artistes bien connus de la région, les
zozos de l’orchestre jouent du blues
comme un Mardi gras à Bâton-rouge.
Justement, c’est là qu’entrent en scène
les Tin men avec leur washboard, percussion de prédilection de la musique
Cajun. Ca promet de bouger ce soir là.
en seconde partie, place à un grand
nom de la trompette : Paolo Fresu. il
sera accompagné de son Brass Bang.
Le trompettiste sarde reste un habitué
du festival et incarne le jazz européen.
il rendra un hommage aux grands
comme davis, Bernstein ou rava et à

1

(7), mardi 19 mars. venu en 2010 sur la
scène jazz, avec un premier album
primé aux grammy awards et une
bombe : 1960 what ?, gregory Porter
enchaîne les scènes et écume les
grands festivals avec sa carrure de
rugby man et son passe montagne !
Plus qu’une chanteuse, dianne reeves
reste une diva. remarquée dès 1987,
sur le mythique label Blue Note, elle
s’impose comme une référence dans
le jazz vocal. elle a également signé la
bande originale du ﬁlm de georges
Clooney sorti en 2005, good night,
and good luck (Cinéma, quand tu
nous tiens…).
impossible de parler de jazz sans évo-

son italie natale.
De divas en collectifs
du jazz au rock, il n’y a qu’un petit
pas… Jeudi 21 mars, que soufﬂe le
rock ! Cette soirée-là fait le pont entre
ces deux musiques. en première partie, emile Parisien et vincent Peirani,
un saxophoniste et un accordéoniste,
pour un duo de choix. rappelons que
l’accordéon n’est pas qu’un instrument de bal musette, il reste un ingrédient clef dans le jazz hexagonal. dans
un registre plus rock, place au saxophoniste Francesco Bearzatti et son
Tinissima quartet pour un hommage
rock’n’roll au pianiste Théolonius
Monk. Un hommage à ce monstre
musical avait déjà été rendu lors de la

Soupes au goût jazzy
Jazz au coin du feu s’impose comme un événement
majeur du festival de jazz Hors les murs.
TeMPs ForT de la vie culturelle et
associative vaudaise, il réunit, autour
de l’espace Frachon, petits et grands,
sur fond de vibrations musicales et
gustatives. Partie intégrante de cette
manifestation festive, animée cette
année, par la fanfare Les charentaises
de luxe, le concours de soupes a
connu, une fois de plus un grand succès. Chacun des quatorze participants
a proposé au public gourmet une partition originale composée de savants
mélanges non pas sonores mais odo-

rants. Portée par le rythme des percussions et des cuivres, la foule s’agglutinait soit autour des braséros, à la
recherche d’un peu de chaleur, soit
dans le stand de soupes dressé pour
la circonstance. en ﬁn de soirée, le verdict des goûteurs tombait : Fayçal
djairine, 12 ans remportait le premier
prix avec sa soupe Choco jazz, djamila
Milouda le deuxième prix grâce à sa
soupe green musik et le troisième
prix était décerné à Fatima anselem
pour sa soupe djazz’aïr.
J.P

précédente édition d’a vaulx jazz,
mais cette année ce sera Monk’n roll.
Plus qu’un hommage, il s’agit d’une
réécriture des œuvres de Monk, ponctuées de morceaux de Led Zeppelin,
Lou reed ou des Pink Floyd. Une prestation surprenante qui saura aussi
bien ravir les blousons noirs que les
hipsters.
Peut-on évoquer a vaulx jazz sans sa
mythique soirée blues ? Chaque
année elle fait le plein et pour son 26e
cru, mercredi 20 mars, elle regorge de
promesses. dans un premier temps,
place à Jean-Jacques Milteau et son
complice Manu galvin qui invitent
une pointure du blues : Joe Louis
Walker(6). originaire de Californie, le
père Walker est déjà venu en terre du
velin en 1999. Plus proche de la soul
du sud des etats-Unis, le bluesman
accompagné par deux Français va
déchainer le public.
dans un registre plus funk, place au
Malted milk(4). Un combo plein de
punch qui s’inscrit dans la nouvelle
scène soul. Plus surprenant : ils ne sont
pas américains mais ce sont de petits
français qui savent groover.
décidément les apparences sont
trompeuses ! Mais pas la musique : un
son digne des productions stax, le
label légendaire du sud des etats-Unis
aux antipodes de la Motown qui a
enregistré issac hayes, albert King ou
les staple singers.
et si on terminait sur quelques notes
de poésie et d’accordéon ? La dernière
soirée sera réservée aux grands
enfants pas si sages. samedi
23 mars, sois patient car le
2
loup mettra en musique les
poèmes de l’écrivain britannique Malcolm Lawry. avec
l’appui d’une mise en scène
soignée et d’un ukulélé, le
chanteur John greaves sera
accompagné de Catherine
delaunay pour transporter le
public dans un univers de
Cocagne. Puis on ressortira l’accordéon : en l’occurrence, richard
galliano(photo 1) jouera avec le
sien et rendra hommage à la fantaisie de Nino rota. Ce nom de
Nino rota ne vous dit rien ?
souvenez-vous… dès que vous
entendrez l’amorce d’un air de ce
musicien et arrangeur légendaire,
cela vous reviendra. on lui doit les
bandes son originales des ﬁlms des
studios Cinecittà, toutes celles des
ﬁlms de Fellini, ou encore la bande son
du Parrain ! Le grand soliste qu’est
galliano saura à coup sûr retranscrire
les mêmes émotions ressenties dans
les salles obscures.
entre poésie et cinéma, l’afﬁche de la
26e édition du festival de tous les jazz
donne le ton sur toutes les gammes et
dans tous les registres.
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MARDI 12 MARS 20H30 : the Amazing Keystone big
band et Cécile Mc Lorin-Salvant.
Soirée ouverte à tous et gratuite. Des invitations
sont à retirer au journal (62, rue Emile-Zola).
JEUDI 14 MARS 20H30 : Youn Sun Nah et JeanMarie Machado Danzas invitent André Minevielle :
la fête à Boby.
VENDREDI 15 MARS 20H30 : Impérial quartet et
Das kapital.
SAMEDI 16 MARS 20H30 : Chromb !, Clara clara et
Young marble giants.
MARDI 19 MARS 20H30 : Gregory Porter et Diane
Reeves.
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MERCREDI 20 MARS 20H30 : Zozophonic orchestra
and the Tin men et Paolo Fresu Brass bang !
JEUDI 21 MARS 20H30 : le duo Emile Parisien /
Vincent Peirani et Monk’n roll, Francesco Bearzatti
quartet.
VENDREDI 22 MARS 20H30 : soirée blues JeanJacques Milteau/ Joe Louis Walker/ Manu Galvin et
Malted milk.
SAMEDI 23 MARS 20H30 : Sois patient car le loup,
et Richard Galliano.

Concert Booster Goes P-Funk au cirque Imagine
UNe vÉriTaBLe tempête musicale
haute en couleurs et en prestations
réussies que ce concert programmé
dans le cadre du festival de jazz hors
les murs.
du bonheur pour tous, aussi bien les
musiciens, chanteurs travestis en fous
chantants et les spectateurs embarqués sous le chapiteau du cirque
imagine dans une aventure spectaculaire originale. Les vingt-cinq élèves
du conservatoire coéquipiers de cet
équipage fantastique ont joué le jeu à
fond, costumés, maquillés à outrance,
ils ont assuré la première partie du
spectacle avec frénésie et aplomb. Le
résultat d’une master classe menée de
main de maître par Booster en personne. “Les élèves, tous âges confondu,
ont répété pendant six séances avec lui.
Nous avons travaillé de manière trans-

versale avec le département de
Musiques actuelles, les chanteurs, les
vents. C’était très réussi”, commente
romain gayral, enseignant au conser-

vatoire municipal de musique et
danse et responsable du département des Musiques actuelles ampliﬁées.
J.P

Les musiques actuelles donnent le ton
Place au rock et à la pop ! Si le jazz pur jazzy n’est pas
votre tasse de thé, allez voir du côté des musiques
actuelles. Le festival leur fait une belle part.
La 26e ÉdiTioN d’a vaulx jazz ne dérogera pas à la règle, avec la soirée du 16
mars. Une soirée aux sonorités rock,
organisée à nouveau en partenariat
avec l’association grrrnd Zero.
Chromb ! ouvrira le bal. en quête d’expérimentations, à quelques distances
du jazz, les cinq musiciens du groupe
distillent un son bizarre plutôt rock,
proche des curiosités musicales des
années 70. ils ont remporté le prix du
jury collégiens JaZZ(s) rhône-alpes
2012.
dans un registre plus pop, place à
Clara Clara, l’un des nombreux projets
de François virot, un musicien très
présent sur l’agglomération. en deux
albums, et un nombre incalculable de

scènes Clara clara s’est taillé une place
de choix dans la scène lyonnaise.
enﬁn, le groupe le plus mythique
pour la ﬁn, les young Marble giants
(notre photo). groupe culte pour certains grâce à un passage éclair et un
album marquant : Colossal youth, le
groupe est entré dans la légende.
reformé en 2007, lors d’un concert
unique à Cardiff le groupe remonte
sur scène, mais se fait plutôt rare. Une
raison de plus de se rendre à la soirée
musiques actuelles.
r.C
Pratique : soirée musiques actuelles,
samedi 16 mars en partenariat avec
grrrnd Zero. entrée 11 euros, tarif
réduit : 8 euros et scolaires : 5 euros.

Les dessins de De
lors du festival létraz exposés

Pratique
Centre culturel communal Charlie
Chaplin, place de la Nation.
Tél : 04 72 04 81 18. réservations
en ligne : www.avaulxjazz.com
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Les élèves de troisième découverte professionnelle du collège Duclos ont créé une micro entreprise. Un projet
parrainé par la pépinière d’entreprises Carco.

Notre micro entreprise ne connait pas la crise

eLLe a ToUT d’une vraie, cette micro
entreprise ! Un cadre juridique, des
employés, des commerciaux, des
directeurs de services et même un
Pdg en culotte courte. depuis la rentrée, ce projet pédagogique
regroupe deux classes du collège
duclos. soit une trentaine d’élèves,
tous volontaires, qui consacrent de
trois heures hebdomadaires à la création d’un petit business. Cette année,
les jeunes gens monteront des cadres photo en PvC. d’autres projets
sont également élaborés. Les élèves
sont partis à la découverte des différentes ﬁlières dans les lycées professionnels. ils ont aussi monté un ﬁlm,
en partenariat avec la centrale hydroélectrique de Cusset.
Mais revenons à nos cadres. La
société anonyme des collégiens baptisée ducadre s.a, cherche à lever du
capital pour lancer la fabrication de
ses objets. Les collégiens deviennent
peu à peu des commerciaux et vendent des actions dans leur entourage. “Il y a une démarche pédago-

été ancien élève du collège duclos.
Chaque élève possède donc son
petit rôle à jouer et contribue à huiler
les rouages de la machine. “C’est une
véritable entreprise, précise Wafa, la
jeune directrice du service administration. Les fonctions de chacun ont
été définies par des profils de postes.
Nous avons dû candidater pour avoir
nos responsabilités et nous aurons des
objectifs à atteindre”.
Comme dans le monde du travail, les
élèves avancent pas à pas. Ces derniers concourront le 22 mai prochain
à saint-vulbas pour défendre leur
projet. Mais la tâche est rude. Les jeunes retroussent leurs manches pour
que leur structure puisse rembourser
les actionnaires et dégager des bénéﬁces. C’est aussi ça, le business…
r.C

gique dans le projet, rappelle andré
Tréhout, professeur de technologie.
Les élèves ont des responsabilités. Ils
doivent faire des études de marché,

réaliser les achats. Ils sont aidés par
l’association Entreprendre pour
apprendre, et par Aude Court, une
assistante pédagogique qui soutient

EDUCATION

l’initiative”. La pépinière d’entreprises
Carco parraine les collégiens et
apporte une aide précieuse. son
directeur Jean-Luc vessot a lui-même

Pratique : ducadre s.a, collège
Louis-duclos, 91 rue de la Poudrette
69120 vaulx-en-velin.

Un fruit à la récré, au lycée Les Canuts

Cette opération qui va se terminer fin mars poursuit plusieurs objectifs : valoriser
la section des Agents polyvalents de restauration et inciter les élèves à diversifier
leur nourriture en leur distribuant des fruits ou desserts fruités, en guise de goûter.
david LaPosse, le proviseur du lycée
Les Canuts se réjouit de pouvoir de
nouveau accueillir, au sein de son établissement, les élèves qui préparent
un Cap de restauration : “Depuis deux
ans, à cause des travaux des locaux de
restauration, la pratique pour les élèves
de cette section avaient été externalisée
au lycée du Premier film. Nous avons
maintenant une cuisine centrale et un
plateau technique refaits à neuf”.
Cependant, la cuisine centrale n’est
toujours pas opérationnelle, faute de
disposer d’une équipe d’agents territoriaux pour la faire fonctionner.

HOMMAGE

“J’attends son ouverture. Elle sera en
capacité de fournir jusqu’à 3000 repas
par jour avec une liaison froide pour servir un certain nombre d’établissements.
Nous sommes dans l’attente de la nomination, par la Région, d’une douzaine
d’agents territoriaux pour assurer son
fonctionnement”, précise-t-il. en revanche, le plateau technique est, quant à
lui, en mesure d’offrir aux aPr un
espace de travail adapté à leurs
besoins de formation. “Maintenant les
élèves sont sur site et ont un restaurant
d’application. Ils servent leurs professeurs. C’est très formateur et valorisant

pour eux et en plus, cela contribue à
créer une bonne ambiance au sein de
l’établissement”, commente david
Laposse. ainsi, les élèves et le personnel de l’établissement se retrouvent, le
matin, autour de l’opération Un fruit
pour le goûter. “C’est une action qui
implique tout l’établissement et crée
une véritable dynamique interdisciplinaire car des élèves de commerce et
vente y participent également. Elle a
aussi pour objectif de les inciter à changer leurs habitudes alimentaires”, poursuit le proviseur.
J.P

vous sur ce qui vous scandalise et quand
vous l’aurez découvert, tâchez de
connaître comment concrètement il
vous est possible d’agir pour lutter
contre”, déclare-il dans son ouvrage
engagez-vous.
J.P

(1) Le collegium international éthique, scientiﬁque et politique est une association basée en
France, fondée en 2002 par Milan Kucan, alors
président de la slovénie, Michel rocard, ancien
ministre. il rassemble des femmes et hommes
d’etat, des philosophes, des savants des cinq
continents. site web : http://www.collegiuminternational.org/index.php/fr/presentation
(2) agrisud. association de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. site web :
http://www.agrisud.org/

Stéphane Hessel s’est éteint,
mais son œuvre reste vivante
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Son engagement n’a eu de cesse jusqu’à son dernier souffle. Ancien Résistant et
déporté, il fut aussi corédacteur de la Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948. Des jeunes vaudais ont eu la chance de dialoguer avec lui...
Le 15 Mars 2010, stéphane hessel,
alors âgé de 93 ans, était venu à la rencontre des élèves de l’école anatoleFrance et du lycée doisneau. Un hommage lui a été rendu le 28 février, dans
les locaux du Monde réel, en partenariat avec les associations amis de la
fondation pour la mémoire de la
déportation (aFMd) et on vaulx
mieux que ça. Une trentaine de personnes a assisté, avec beaucoup d’émotion, à la projection de la vidéo
réalisée lors de la visite de stéphane
hessel à vaulx-en-velin.
Témoin infatigable de l’histoire de la
seconde guerre mondiale, défenseur
acharné du Programme national de la

résistance, cet ancien diplomate
n’aura eu de cesse de s’engager sans
mesure contre les inégalités, les injustices, les conﬂits qui secouent le
monde. il a exprimé un soutien
inconditionnel aux sans-papiers et
aux sans-logis. il s’est positionné en
faveur de la création d’un etat palestinien, pour la protection de l’environnement et la mise en œuvre d’une
économie sociale et solidaire en s’impliquant notamment dans le
Collegium international éthique,
scientiﬁque et politique(1) et l’organisation agrisud(2).
son ouvrage indignez-vous a été le
moteur pour la création du mouve-

ment des indignés à travers le monde.
L’engagement citoyen a été son cheval de bataille tout au long de sa vie.
après le succès de ses deux manifestes, indignez-vous, puis engagezvous, stéphane hessel s’apprêtait à
publier le livre a nous de jouer dans
lequel il exhorte “les indignés de cette
terre à agir afin de construire une société
mondiale vraie et pacifique”. sans relâche, il est allé à la rencontre des
citoyens, surtout des jeunes, pour clamer l’urgence de s’élever contre toute
forme d’oppression. “Quand je rencontre des lycéens et des collégiens qui en
sont encore à décider de leur vie, mon
message est de leur dire : interrogez-

CARNAVAL
Entrez dans la danse !

ÉCRITURES
De nouvelles actions pour la Fédévo

soixaNTe-dix enfants de trois à onze ans du centre de loisirs du
grand vire ont été initiés aux danses de salon par les animateurs,
durant les vacances. La valse, le tango et la salsa désormais n’ont plus
de secret pour eux. ils ont eux-mêmes fabriqué leurs masques avant
de se lancer dans la danse le vendredi 1er mars. Un bal masqué haut
en couleurs. “Ils ont bien joué le jeu pour préparer leurs costumes. C’était
l’occasion de proposer un carnaval sous une forme originale”, commente Charazed Messai, la directrice du centre de loisirs.
J.P

La FÉdÉraTioN vaudaise du hip hop et des cultures urbaines (Fedevo)propose
des activités 100% féminines, avec le lancement d’un nouvel atelier destiné aux
jeunes ﬁlles : “Block demogirls”. L’objectif est de les initier aux différentes disciplines du hip hop, du graff à la danse.
Fedevo propose également des ateliers d’écriture autour du rap et du slam,
ouverts à tous, chaque mercredi de 18h à 20h et le samedi de 10h à 12h.
Fédévo : espace associatif Carco, 20 rue desnos. Tél : 04 27 01 55 45 ou 06 46 49
90 43.
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Dans un contexte plutôt tendu, Ali Rechad, anciennement trésorier, devient le nouveau président du Football
club Vaulx-en-Velin (FC Vaulx). Ce dernier aura à assurer la cohésion du club et à maintenir les objectifs sportifs et financiers.

Nouvelle présidence et nouvelles tensions au FC Vaulx
a La sUiTe des incidents liés à l’ancien
président Mathias galdéano, ali
rechad le trésorier du FC vaulx, assure
désormais la présidence du club jusqu’en juin 2016. “Mon objectif en tant
que nouveau président reste le même,
que le club soit ouvert à tous et qu’il
garde son identité, lance ali rechad.
Arriver après Mathias n’est pas simple.
Malgré ses problèmes, il a été un personnage charismatique. Il a pris les rênes du
club quand celui-ci était au plus bas.
N’oublions pas que le club stagnait en
Honneur régional avant d’accéder à la
CFA2. Puis il a connu un parcours historique qui l’a propulsé jusqu’aux 16e de
finale de coupe de France. Mes objectifs
seront d’améliorer la politique de formation des jeunes et de pouvoir créer
d’ici 2015 une section sport étude. Ainsi
que la labellisation du district pour la
formation des enfants”. de gros déﬁs
en somme.
L’assemblée générale du club de football s’est tenue jeudi 14 février. Le FC
vaulx est l’un des plus importants de
la ville, avec 527 licenciés. son bilan
sportif est bon, l’équipe fanion se hisse
à la cinquième place du groupe e de
CFa2. Le maintien semble être un
objectif réalisable. L’équipe réserve
pourrait atteindre, quant à elle, la

KARATÉ

Ligue honneur. Chez les jeunes, les
U19 et les U15 semblent en bonne
voie pour monter en honneur et les
U17 visent la montée en Nationale.
Financièrement, le budget 2012 du FC
vaulx s’élève à 342 000 euros. La dotation ville est de 280 000 euros, dont la
subvention exceptionnelle de 50 000
euros attribuée pour la montée en
CFa2. Les sponsors participent à la
hauteur de 57 000 euros, et les cotisations des adhérents à 55 000 euros. Le
club accuse un léger déﬁcit de 9000
euros : une facture impayée de 2004, à
la suite d’une blessure occasionnée à
un joueur de 14 ans lors d’un match,
avait occasionné une procédure de
redressement judiciaire en juin 2012.
“L’assemblée générale s’est très bien passée, explique Philippe Zittoun, l’adjoint délégué aux sports. La mairie
peut s’appuyer sur le nouveau président.
Il a fait preuve d’une rigueur dans la gestion du club”. L’adjoint aux sports précise que si le club est sur la bonne
voie, il doit aujourd’hui déﬁnir un projet avec une véritable politique et une
ligne claire.
Ambiance électrique autour du club
Mais les tensions ont persisté, et des
conﬂits personnels ont rejailli sur la

structure. Les choses se sont envenimées parfois très rapidement, “ce qui a
créé un gros problème, reprend le président. Des personnes extérieures jouent
des tensions, ce qui a terni l’image du FC
Vaulx”. des menaces ont été proférées
à l’encontre du président du club et de
l’adjoint aux sports, ainsi que des
insultes antisémites. “C’est inacceptable, reprend Philippe Zittoun. C’est la
première fois que cela arrive. La police
a été saisie et la Ville s’est portée partie
civile”.
Toutefois, “au sein du club, les bénévoles reviennent et les parents s’investissent” remarque le président du club
qui entend poursuivre ses objectifs
sportifs. il va donc mettre l’accent sur
la formation des éducateurs sportifs et
des joueurs, le seul moyen pour retrouver un climat serein. Malgré ces
tensions, le FC vaulx reste un vivier
pour les grands clubs. on se souvient
de Kurt Zouma recruté par l’a.s saintetienne. Jeremy Tango a été recruté
par sochaux, rachid guezzal et Nabil
Fékir sont, quant à eux, partis pour
l’olympique lyonnais. Tous ont découvert le ballon rond sur la pelouse du
stade Jomard.
rochdi Chaabnia

Les championnats de France auront lieu à Vaulx-en-Velin

Les combattants de la section karaté de la MJC auront l’occasion de briller à domicile. Après une moisson de titres en coupe de France, ils
pourront confirmer leurs prouesses au Palais des sports les 16 et 17 mars pour les championnats de France de karaté contact et jutsu.
ça va doNNer ! il va y avoir de beaux
combats en perspective. Les championnats de France de karaté contact
et jutsu auront lieu au Palais des
sports samedi 16 et dimanche 17
mars. L’événement est organisé par la
Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKda), la ligue du
Lyonnais, le comité départemental et
la MJC karaté. Pour cette compétition,
pas moins de 300 combattants de
toute la France sont attendus.
Le karaté contact reste la forme de
combat la plus spectaculaire de la discipline. Pieds et poings sont autorisés
ainsi que les K.o pour les seniors. La
forme jutsu interdit, quant à elle, de
chercher le contact au visage avec les
poings, mais autorise les clefs, les saisies et les immobilisations. Cette compétition fait suite à deux coupes de
France (zones Nord et sud) organisées

HIPPISME

en décembre 2012 à Lille et février
2013 à vitrolles. Les vaudais ont particulièrement brillé à vitrolles : sur les 35
combattants envoyés, 29 podiums
dont 13 précieuses coupes gagnées.
La MJC de vaulx reste le meilleur club
de l’hexagone dans ces disciplines.
“C’est du jamais vu pour la section de la
MJC qui a remporté 13 titres en zone
Sud, expliquent ayhan saydut, président et entraineur de la section et
senol erbas, entraineur jutsu. Nous
avons insisté sur la préparation physique intensive de nos combattants.
Quelques uns s’aligneront en jutsu et en
contact. A la section, nous essayons de
diversifier nos formations, sans pour
autant négliger des domaines moins
spectaculaires comme le kata”.
ainsi Mehdi Touati, yanis saït, la fratrie
duchamplecheval, ainsi que des combattants de la MJC dans d’autres disci-

plines comme emilie Kieffer du fullcontact, auront toutes leurs chances à
domicile.
enﬁn, les sections d’arts martiaux de la
ville seront invitées à participer à un
stage national en présence de deux
experts : dominique valera, 9e dan et
expert fédéral en karaté contact et
Bernard Bilicki, 8e dan et expert fédéral
en karaté jutsu, animeront ce stage
gratuit et ouvert à tous les licenciés,
vendredi 15 mars à 19 h au Palais des
sports Jean Capiévic, en marge des
championnats.
r.C
Pratique : Championnats de France
de karaté contact et karaté jutsu,
samedi 16 et dimanche 17 mars au
Palais des sports Jean Capiévic, place
de la Nation. entrée : 8 euros. avec le
pass : 10 euros pour les deux jours.
gratuit pour les moins de douze ans

accompagnés.

A l’hippodrome du Carré de Soie, d’importants travaux ont été engagés pour éclairer les deux pistes. Ce qui à
long terme, va redynamiser les activités du turf vaudais.

Un nouvel éclairage pour des courses de nuit
vaux ne se retrouvent pas plongés
dans le noir. Montant des travaux : 1,8
million d’euros ﬁnancés aux deux-tiers
par l’institution des courses et le tiers
restant par altaréa qui gère le pôle de
loisirs. Les collectivités locales, le
grand Lyon et la ville en tête œuvrent
pour la réalisation de la future passerelle qui reliera les pistes aux berges et
activités au cœur de l’hippodrome.
Pour l’association les hippodromes de
Lyon, qui gère les champs de courses
de la soie et de Parilly, la satisfaction
est de mise. “La demande d’éclairer l’arène du Carré de Soie a été lancée à la
demande des instances de courses, rappelaient Jean-Claude ravier, président
et olivier de seyssel vice-président de
l’association. Après un an et demi de
travaux, on souhaite redynamiser le
Carré de Soie. Cette année, nous organisons quatre nocturnes”.
Les premières courses semi-nocturnes

et nocturnes de l’agglomération ont
été lancées ﬁn février. Les hippodromes de Lyon espèrent attirer un public
familial ainsi que les entreprises qui
souhaitent organiser dîners et animations en marge des courses.
annuellement, vingt-six réunions sont
prévues à vaulx-en-velin.
Pratique :
Les prochaines nocturnes (19h-23h)
auront lieu les vendredis 8 et 15 mars.
Les prochaines semi-nocturnes (16h 20h) auront lieu jeudi 21 mars et
samedi 13 avril. des dîners sont organisés à cette occasion dans la brasserie
ou dans le restaurant panoramique, à
partir de 18 euros pour la formule
brasserie.
hippodrome de la soie, 1 avenue de
Böhlen. Tél : 04 72 81 23 70.
(1) Le lux est l’unité de mesure de quantité de
lumière au sol .
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a NeUF ! L’éclairage de l’hippodrome
du Carré de soie a été entièrement
repris. d’importants travaux ont été
engagés pour éclairer les deux pistes
de courses. de juin 2012 à février
2013, dix-neuf mâts ont été installés,
de 20 à 30 mètres de hauteur. soit 450
projecteurs de 2000 watts qui représentent un réseau de 15 kilomètres de
câbles et 2000 tonnes de béton. ainsi,
ce sont 17 hectares qui peuvent être
éclairés, une surface légèrement plus
étendue qu’un stade de football.
L’éclairage représente une puissance
de 650 lux, douze fois plus élevée que
l’éclairage public qui s’élève à 50 lux(1).
La puissance du dispositif est adaptée
aux normes de la télévision, dont les
équipes pourront désormais retransmettre les courses de nuit. Toute cette
machinerie est alimentée à 70% par
edF et à 30% par des groupes électrogènes aﬁn que les jockeys et les che-

pluralisme
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FRONT DE GAUCHE

L’alternative à l’austerité,
c’est possible !

Le Front de gauche a contribué à la
défaite de Nicolas sarkozy. Mais,
depuis 6 mois, les grands axes de la
politique du gouvernement ne
répondent pas aux attentes.
François hollande et le gouvernement ont fait adopter le traité européen qui impose la restriction continuelle des dépenses publiques. ils
ont accordé un cadeau de 20
milliards aux grands patrons alors
que notre économie souffre déjà des
intérêts somptueux payés aux
banques privées et des richesses
accaparés par les actionnaires. enﬁn,
s’il ratiﬁait un accord sur l’emploi
initié par le MedeF, il s’engagerait sur
la voie de nouvelles dégradations du
code du travail. Cette politique
sociale-libérale va à l’échec. Toutes
les politiques du même type ont
échoué en europe où les résistances
populaires se développent pour une
autre logique. Le Front de gauche
s’oppose à cette politique d’austérité
du gouvernement ayrault et c’est
pour cela que ses parlementaires ont
refusé de voter le budget. il se met en
campagne pour faire entendre
qu’une autre politique à gauche est
possible, une politique qui donne la
priorité aux besoins sociaux et environnementaux, une politique applicable par une majorité et un gouvernement décidés à rompre avec le
libéralisme. Nous nous adressons largement, au-delà des composantes
du Front de gauche, à toutes celles et
tous ceux qui, à gauche et dans le
mouvement social, souhaitent des
choix en rupture avec la ﬁnanciarisation de la société et le productivisme.
Nous voulons construire sur cette
base un rassemblement majoritaire
qui impose une autre politique.
C’est dans cette perspective que le
Front de gauche ouvre au niveau
départemental sa campagne pour
une alternative à l’austérité par un
meeting dans notre ville :
mercredi 13 mars 2013 de 19h à 22h
au Centre Culturel Charlie Chaplin
avec, accueillis par le Maire : Pierre
LaUreNT, secrétaire national du PCF,
Martine BiLLard, co-présidente du
Parti de gauche, Marie-Pierre ToUBhaNs, porte-parole de gauche
Unitaire, Marie-Christine vergiaT,
députée européenne du Front de
gauche, Jean-Jacques Boislaroussie,
porte-parole des alternatifs, et des
militants des entreprises en lutte.
Paul BOGHOSSIAN,
Nassreddine HASSANI,
Alain TOULERON

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
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Rythmes scolaires : une réforme
sans moyen, sur le dos des
personnels et qui ne profitera
pas aux enfants !
Le candidat hollande avait fait de l’éducation sa priorité. au nom « de l’intérêt des enfants », le gouvernement
modiﬁe les rythmes scolaires avec le
retour à une semaine de quatre jours
et demi. que les journées des enfants
soient trop longues, qu’il soit utile de
répartir les temps d’enseignement
tout au long de la semaine, voire de
l’année, est un constat largement
admis.
Mais la réforme mise en oeuvre par
vincent Peillon se moque de l’intérêt
des enfants. elle est faite dans la précipitation, laisse une série de questions sans réponses et elle est surtout
faite sans moyens ﬁnanciers.
que feront les enfants sur le temps
libéré ? est-il possible de faire de réel-

les activités périscolaires en ¾ d’heures ? qui seront les animateurs ?
Comment seront-ils payés ?
Parfaitement conscient du problème,
le gouvernement a prévu que l’encadrement passe de 10 à 14 enfants
par adulte pour les moins de 6 ans et
de 14 à 18 enfants pour un adulte audelà de 6 ans. autrement dit le gouvernement autorise que les municipalités mettent en place de la garderie en lieu et place d’activités périscolaires. C’est « l’intérêt des enfants »
selon le Ps ! Pour vaulx-en-velin le
surcoût annuel est estimé à un
million d’euros. Mais le gouvernement n’a prévu qu’une dotation de
600 000 € à la rentrée 2013 (à condition de mettre en oeuvre la réforme
tout de suite), 300 000 € en 2014
puis… rien du tout les années suivantes ! Puisque le gouvernement
demande aux communes de baisser
leurs dépenses, il faudra qu’il
explique sur qui et sur quoi il faudra
prendre ce million !
Le Ps au pouvoir ne veut pas ﬁnancer
cette réforme qui va se faire une fois
de plus sur le sur le dos des personnels. Les enseignants, les atsem et les
asem travailleront une demie journée de plus sans réelle réduction des
autres jours et sans augmentation de
leur salaire. qu’en sera-t-il aussi pour
les agents municipaux d’entretien ?
Les enseignants et les personnels
municipaux qui dénoncent ce projet
doivent avoir le soutien de tous.
Le ministre a démarré une campagne
accusant les enseignants de ne
défendre que leurs intérêts. C’est une
ignominie. d’une part, comme tous
les salariés, ils ont mille fois raison de
refuser de laisser se dégrader leurs
conditions de travail. Mais surtout ils
dénoncent les suppressions de postes qui se poursuivent, la disparition
déﬁnitive des rased, ce réseau d’enseignants spécialisés – très utile pour les enfants en difﬁcultés. ils
dénoncent les effectifs par classe
bien trop lourds qui sont le principal
obstacle à la réduction de l’échec
scolaire. Le gouvernement prétend
se préoccuper de « l’intérêts des
enfants » ? qu’il mette des moyens
humains et ﬁnanciers, qu’il ouvre des
classes, qu’il embauche – massivement – des enseignants ! Tout le reste
n’est qu’un enfumage pour faire
oublier qu’il réserve les milliards de
l’etat aux banquiers et aux patrons.
Nathalie ARTHAUD
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
La refondation de l’école
a vaulx-en-velin, « l’école est la terre
des enfants sans terre ». C’et la promesse républicaine de notre pays qui
doit redonner la conviction aux
parents que l’école permettra à leurs
enfants d’accéder à un avenir
meilleur. Le projet de refondation de
l’école est actuellement en discussion au Parlement. La refondation de
l’école porte non seulement un projet éducatif mais également un projet de société. Cette refondation
appelle la mobilisation de tous aﬁn
de réduire les inégalités entre les territoires, aﬁn que chaque année plus
de 100 000 jeunes ne quittent pas le
système scolaire sans qualiﬁcation. il
s’agit de garantir à chaque jeune une
formation qualiﬁante avant sa sortie
du système scolaire et de lui permettre d’être individuellement aidé, suivi
et accompagné sur un parcours de
réussite. Pour cela, les élèves doivent
maîtriser les compétences de base.
des moyens humains sont prévus, 60
000 emplois supplémentaires au sein
de la communauté éducative seront
créés d’ici la ﬁn du quinquennat de

François hollande inversant les orientations catastrophiques pour nos
enfants de Nicolas sarkozy. La formation initiale et continue pour les
métiers du professorat et de l’éducation sera rétablie. il est prévu de
généraliser l’accueil des enfants de
moins de 3 ans en maternelle en
priorité dans les zones urbaines ou
rurales plus défavorisées. Nous porterons l’objectif de plus de maîtres
que de classes aﬁn d’accompagner
les organisations pédagogiques
innovantes. au collège, la priorité
sera donnée aux dispositifs pédagogiques adaptés à l’hétérogénéité du
public. enﬁn l’accueil des élèves en
situation de handicap sera amélioré.
Lors du dernier conseil municipal,
nous avons rappelé combien l’intérêt
de l’enfant devait primer, comment la
réﬂexion devait se construire autour
de l’enfant. La réforme des rythmes
scolaires permet de poser à plat l’équilibre des journées et l’articulation
au sein de la journée des activités
d’apprentissage tels le français, les
mathématiques, les langues étrangères et les activités artistiques et sportives. La municipalité se prononcera
prochainement sur la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires en
2013 ou en 2014. Las, le débat semble mal engagé. L’exécutif municipal
s’arcboute sur le coût et non sur les
conditions de la réussite du passage
à la semaine de quatre jours et demi.
Nous demandons qu’une réelle
concertation de tous les acteurs s’engage enﬁn. Nous devons réﬂéchir à
plusieurs scénarios concernant la
répartition des trois heures libérées
dans la semaine et qui sont affectées
le mercredi matin. La municipalité
devra évidemment réﬂéchir au ﬁnancement de cette nouvelle organisation et ne pas lancer des estimations
chiffrées aléatoires. La politique éducative de notre ville doit être le chantier prioritaire et cela implique de
faire des choix dans nos dépenses.
Notre réﬂexion d’ensemble doit être
accompagnée d’une réorganisation
des temps de la cantine, d’un
meilleur équipement numérique des
écoles et enﬁn de la rénovation des
bâtiments. Nous appelons à une véritable ambition pour notre école.
Hélène GEOFFROY
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS
La réussite scolaire de nos
enfants, une priorité absolue
Le débat qui s’ouvre en France sur la
réussite scolaire de nos enfants est
fondamental. depuis une dizaine
d’année, la France ne cesse de voir son
niveau scolaire reculé et ce sont malheureusement les catégories sociales
les plus modestes qui en subissent le
plus les conséquences. quand on
connait en France le poids des diplômes dans la carrière professionnelle et
l’errance professionnelle de tous ceux
qui quittent l’école sans aucun
diplôme, nous avons le devoir de
transformer ce débat en véritable
opportunité. La première question
qui s’ouvre à nous est celle des rythmes scolaires. il ne fait de doute à
aucun véritable pédagogue que nos
enfants ne peuvent être attentifs uniformément tout au long d’une jour-

née de 6 heures d’enseignement. Les
cours dans la période 15h-16h30 sont
souvent perdus et doivent être refaits.
autrement dit, sur une semaine de 24
heures, 6 à 8 heures ne sont pas efﬁcaces. La proposition du Ministre qui
consiste donc à répartir ces 24 heures
par semaine (le temps par semaine ne
change pas) sur une demi-journée
supplémentaire permet assurément
d’augmenter la qualité de l’enseignement. sur cette question, il existe un
large consensus et il est essentiel d’avancer pour le bien de nos enfants.
Pour autant, cette proposition de
redéploiement des horaires s’accompagne d’une deuxième exigence qui,
tout en étant légitime, pose de nombreux problèmes. si l’école ﬁnit plus tôt,
elle se doit de garder les enfants jusqu’à 16h30. si cette exigence se comprend, ouvrir les portes plus tôt poseraient d’innombrables problèmes aux
parents, elle s’inscrit comme un couperet qui pose de très nombreux problèmes comme la place des activités
culturelles et sportives dans l’enseignement qui sont aujourd’hui intégrées aux 24 heures, et faits par les
professeurs d’école, ou bien encore la
durée de ces activités qui sont coupés
par la sonnerie de 16h30. Prenons un
exemple. Parmi les différents scénarios proposés, l’un d’entre eux consiste
à faire commencer les enfants à 8h30
puis une pause de 11h30 à 13h30
pour ﬁnir l’école à 15h45 (un des rares
scénarios à proposer des horaires stables). La journée reste donc la même
mais les enfants ﬁnissent ¾ d’heures
plus tôt. Très souvent, dans une journée, un professeur d’école, conscient
des limites de l’attention de ses élèves,
alterne l’enseignement et des activités
culturelles et sportives. en ﬁnissant
plus tôt, il aura tendance à faire surtout des cours et à laisser ces activités
dans lequel il intègre une dimension
pédagogique forte à l’extra-scolaire.
Le problème, c’est que ce temps qu’il
reste est à la fois trop long pour le
transformer en récréation et trop
court pour proposer une activité sportive ou culturelle sérieuse. autrement
dit, pour mettre en place une activité
extra-scolaire de qualité, il faut, avec le
déplacement éventuel, au minimum
1 h, sachant qu’entre la ﬁn des cours et
le début d’une activité une pause de
15 mn est nécessaire. Finir l’école plus
tôt est donc manifestement une
bonne idée mais il est indispensable
de se reposer trois questions majeures
: le rythme de la journée de l’école
elle-même (la place des pauses, des
activités culturelles et sportives qui
font partie intégrante de l’éducation ;
l’heure de ﬁn qui est aujourd’hui
encore tard (45 mn en moins) et ne
change pas sufﬁsamment le rythme ;
le couperet de 16h30 qui bloque le
développement de toute autre activité. C’est pourquoi il est essentiel
aujourd’hui de prendre le temps de la
réﬂexion, la mairie a défendu son
report en 2014, et que ce temps
puisse permettre d’aller plus loin à la
fois du côté de la municipalité que de
l’etat.
Batoul HACHANI
PHILIPPE ZITTOUN

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN
Bientôt le temps du bilan ...
La ﬁn du mandat du maire approche
et il sera bientôt temps de dresser le

bilan des actions réalisées. Nous vous
proposons d'ores et déjà un exercice
simple. Prenez le document des 123
propositions de Maurice Charrier lors
de son élection en 2008
(http://www.controle-citoyen.com/
iMg/pdf/vaULx_eN_veLiN.pdf ) et
faites en une lecture attentive. vous
constaterez comme nous qu'on est
bien loin d'avoir atteint ne serait-ce
que la moitié des objectifs annoncés.
À l'heure où la municipalité devrait
couper des rubans tricolores, certains
projets pourtant annoncés pour
cette mandature ne sont pas encore
sortis de terre. Nous entendons déjà
la majorité municipale nous dire que
c'est la faute de l'etat qui a réduit ses
dotations, la faute du grand Lyon qui
ne va pas assez vite, la faute du
département et de la région qui ne
contribuent plus assez ... et puis il y a
la crise et tous ces riches qui se
payent sur le dos des communes
pauvres !!! au delà du trait à peine
forcé, nous pouvons clairement nous
poser la question de la gouvernance
de l'équipe en place depuis 5 ans.
dans tout navire, il y a un capitaine. il
ﬁxe les caps, tient la barre et ordonne
les manœuvres à effectuer en cours
de navigation. Nous avons très clairement le sentiment que le capitaine
durant ces 5 dernières années a été
relégué à la corne de brume, faisant
"Pouët Pouët" de temps à autre sur
les expulsions locatives ou la cause
palestinienne. Le second du navire
étant plus occupé par sa chaire d'économie sociale et solidaire que par
la conduite des opérations, restent
les quartiers maîtres du capitaine qui
naviguent à vue et le bosco, patron
du personnel de bord, qui se fait
déborder par les maîtres dans les services ou même par de simples matelots qui font régner la loi syndicale
dans les coursives de l'hôtel de ville ...
Le reste de l'équipage étant soit en
croisière d'agrément, soit en train
d'écoper en fond de cale pour éviter
que le poids du fonctionnement du
navire ne ﬁnisse par le couler !
vous l'aurez compris, nous avons fait
beaucoup de "sur-place" durant ce
mandat. Un manque certain de
volonté politique, couplé à une
absence de vision à long terme en est
la cause. Notre ville a subit plus
qu’elle n’a été un moteur de l’agglomération. or vaulx-en-velin a besoin
de politiques fortes : une politique
d’urbanisation maîtrisée qui mettra
ﬁn à la densiﬁcation du territoire ;
une politique sociale juste et responsable ; une politique de l’aménagement du territoire qui permettra de
redynamiser nos zones d’activités et
d’engager pleinement la ville dans
l’essor du grand est ; une politique de
l’environnement et de préservation
patrimoniale ambitieuse ; une ville
apaisée par une politique efﬁcace de
tranquillité publique ; tout ceci sur
fond d’une maîtrise réaliste des coûts
de fonctionnement de la commune.
Trop occupée à préserver une clientèle électorale, la majorité municipale a oublié l’essentiel de son engagement pour les vaudais : Continuité,
Tenacité, efﬁcacité. La continuité a
subit un brutal coup d’arrêt lors du
changement de tête de l’exécutif, la
ténacité s’est transformée en entêtement stérile. quant à l’efﬁcacité, nous
vous laissons juges ... et nous aurons
l’occasion d’y revenir dans les prochains mois.
Philippe MOINE
grouperevv@yahoo.fr
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Scrim XIII 10h à 16h au Palais des
sports Jean-Capiévic, place la de
Nation. débat, rencontres et démonstrations avec des sportifs en situation
de handicap physique ou non dans les
domaines de l’escrime et du rugby à
treize.

VEN08MAR
Présentation du Pôle social et du
Pôle Accompagnement vers l’emploi, de 9h à 11h45 à l’espace
Carmagnole, 8 rue BataillonCarmagnole-Liberté.
Hommage : “Il était une Vaudaise …
Noëlle grégoire, militante“. vernissage
de l’exposition à 18h au centre social
georges Lévy.
Course hippique PMH mixte - Csi à
19h15. dîner-spectacle au restaurant
panoramique à partir de 30 euros.
hippodrome de la soie, 1 av de
Bölhen. www.leshippodromesdelyon.fr

SAM09MAR
Ouverture de la pêche aux étangs de
Courtenay et arandon (La serre –
38510 arandon). Promenade, détente
et pique-nique. Tel : 04 72 21 44 44.
Boule Lyonnaise. Coupe du Café
Neuf à 8h. Un 16 q. 3 et 4ème loisir par
poules. Boulodrome de décines, 30
rue Paul-Bert.
Vide-grenier de l’association Le
Lien sur l’esplanade Jacques-duclos
(victor-Jara) de 9h à 17h.
A partir de 11h30, toutes au Cirque
Imagine, au Carré de soie, 5 av des
Canuts. Courts-métrages et vidéos,
animations des différentes structures
sociales de la ville et les groupes de
jeunes du service Médiation Jeunesse,
slam, danse, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges… Une garderie
est assurée pour les enfants.
Football CFA2. FC vaulx contre
Toulon Le Las à 18h. stade FrancisqueJomard, av. Paul-Marcellin.

DIM10MAR
Football. Us vaulx contre a.s. denice
à 15h. séniors promotion d’excellence.
stade aubert (allée du stade).
Festival Jazz & cinéma au Pathé
Carré de soie présente « La dolce vita
» en vo sous-titré à 19h45.

LUN11MAR
Diabète, obésité, surpoids. Une diététicienne et un endocrinologue à
votre écoute (gratuit) de 15h à 19h.
Prise de rdv obligatoire au 04 72 04 80
33 ou service.santé@mairie-vaulxenvelin.fr
Atelier cuisine de 9h30 à 13h avec le
service santé. Prise de rdv obligataire
au 04 72 04 80 33.
Soirée musique au féminin à 19h
avec concert de Nouks dans le cadre

d’a vaulx Jazz hors les murs. entrée
gratuite. MJC, 13 av henri-Barbusse.
Tel : 04 72 04 13 89.
Soirée lecture avec Michel Thion et
roland Tixier à 19h au grand café de la
mairie, 18 rue Maurice-audin. entrée
libre. organisée par l’association dans
tous les sens.
www.danstouslessens.org
Festival Jazz & cinéma au Pathé
Carré de soie présente «il Bidone » en
vosT à 19h45. Tarif unique de 3,50
euros la séance. Programme complet
et e-billets sur cinemapathe.com
Vernissage de l’exposition
« Instants de jazz » à 20h30 à la MJC,
13 av henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13
89.

MAR12MAR
Repas à 12h par l’association
Recup’art à l’espace Frachon, 3 av
Maurice-Thorez. inscriptions au 04 72
04 94 56 jusqu’au lundi 11/03 à midi
ou sur espacefrachon@mediactif.org
Temps de jeux à Frachon de 14h30 à
16h. Lancés par la ludothèque Le
Cheval à bascule et l’espace Frachon.
destinés aux 0-3 ans accompagnés
par un parent. gratuit. espace associatif Frachon, 3 av Maurice-Thorez.
Réunion projet social du Mas à 18h
à l’espace Frachon, avenue MauriceThorez.
Soirée Jazz & cinéma à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. gratuit, sur réservation
au 04 72 04 81 18 ou par mail :
accueil@centrecharliechaplin.com

MER13MAR
Rallye pédestre de proximité
(Centre, village, sud, Mas du Taureau)
de 14h à 17h. vous serez accompagné
lors de la visite des structures. service
promotion de la santé au 04 72 04 80
33.
Soirée Hip Hop à 19h avec improvisations des danseurs de la Cie Kadia
Faraux. MJC, 13 av henri-Barbusse.
entrée gratuite.

JEU14MAR
Rallye pédestre de proximité
(Centre, village, sud, Mas du Taureau)
de 9h à 12h30. vous serez accompagné lors de la visite des structures.
service promotion de la santé au 04
72 04 80 33.
Assemblée générale des quartiers
Est (l’ecoin, Thibaude, vernet est,
verchère) à 19h à l’espace Carco, 24
rue robert-desnos.
Projection d’un documentaire « L’île
aux fleurs » à 19h30 aux amphis, rue
Pierre-Cot. Film suivi d’un débat sur le
commerce équitable et solidaire avec
José Luis aguilar-estrada de l’association réseau Kuchub’al.
Concert à Vaulx Jazz à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin avec la
Fête à Boby et youn sun Nah (voir
pages 6 et 7).

VEN15MAR
Permanence d’accès aux droits et
aux soins, médiation santé de 9h à
12h à l’espace Carmagnole, 8 rue
Bataillon-Carmagnole-Liberté. Tel : 06
27 36 18 18.
Rassemblement anti expulsions
locatives, à l’appel du maire de vaulxen-velin et des maires de l’est lyonnais
devant la préfecture, 106 rue
Corneille, Lyon 3e à 17h.
Conférence sur les greffes d’arbres
fruitiers à 17h30 avec l’association
Croqueurs de pommes. espace
Frachon, 3 av Maurice-Thorez.
inscription au 06 26 97 30 59 et crocpom@free.fr
Course hippique PMH trot - Csi à
19h15. dîner-spectacle au restaurant
panoramique à partir de 30 euros.
hippodrome de la soie, 1 av de
Bölhen.
Soirée théâtre à 19h30 « dernière
station avant l’autoroute » de la Cie
humatopia et à 21h15 grand bal de
clôture. entrée gratuite. MJC, 13 av
henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Concert à Vaulx Jazz à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin avec
impérial quartet et das Kapital (voir
pages 6 et 7).

SAM16MAR
Mini visite de quartier en marchant.
a 10h à la résidence saunier, 6 ter rue
antoine-saunier. rdv à l’entrée de la
résidence.
Championnats de France karaté
contact et karaté jutsu de 9h à 17h
au Palais des sports Jean-Capiévic,
place de la Nation.
Démonstration de greffes d’arbres
fruitiers de 9h à 12h dans le verger
des Croqueurs de pommes, chemin
du gabugy
Journée d’information sur le dépistage du cancer colorectal de 10h à
17h au Carré de soie.
Bourse de printemps (jardin, vaisselles, déco) de 13h30 à 18h. Frameto, 16
av voltaire-rdC-quartier ecoin
Thibaude. renseignements et inscriptions au 06 13 58 71 60.
Rando urbaine sur les pentes de
Fourvière. Participation gratuite.

renseignement à la MJC, 13 av henriBarbusse ou au 04 72 04 13 89.
Concert à Vaulx Jazz à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin soirée
musiques actuelles (voir pages 6 et 7).

DIM17MAR
Boule Lyonnaise. Challenge PailletLatour à 8h avec un 16d. 3 et 4ème d.
loisir par poules. Boulodrome de
Chassieu, chemin du Trèves. Tel : 04 78
90 76 85.
Championnats de France Karaté
semi-contact de 9h à 17h au Palais
des sports Jean-Capiévic, palce de la
Nation.
Vide grenier des classes en 4 au
village. inscriptions jusqu’au 14 mars à
l’atelier ﬂoral, 38 av P. Marcellin.
Portes ouvertes de l’association Les
Pot’iront de 10h à 17h au jardin potager collectif de l’est lyonnais, quartier
des Marais à décines, allée des
orangères, en bordure du grand Parc
de Miribel-Jonage (sortie vaulx-envelin sur la rN 346 – rocade est, puis
suivre Parc de Miribel-Jonage). Tel 04
78 49 38 62 et www.lespotiront.fr
Handball féminin N2F (équipe 2) à
14h. asul contre Le Pouzin hB 07.
Palais des sports Jean-Capievic (place
de la Nation).
Football. Us vaulx contre vaulx
olympique à 15h. séniors promotion
d’excellence. stade aubert (allée du
stade).
Festival Jazz & cinéma au Pathé
Carré de soie présente « La princesse
et la grenouille » en vF à 19h45.

LUN18MAR
Hommage aux Vaudais morts en
Algérie à 10h au cimetière des
Brosses et à 10h30 au cimetière de
l’egalité.
Exposition « ville de demain » (projet de ville) de 14h à 19h du lundi 18
au vendredi 22 mars. MJC, 13 av henriBarbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Maladie d’Alzheimer. Permanence
de 14h à 17h. service municipal des
retraités. sur rendez-vous au 04 72 04
78 40.
Théâtre forum (sous forme d’échanges libres) et expressions des habi-

tants sur la thème de « vivre sa ville » à
19h à la MJC, 13 av h-Barbusse. Tel : 04
72 04 13 89.
Festival Jazz & cinéma au Pathé
Carré de Soie présente « New york
New york » en vosT à 19h45.

MAR19MAR

agenda

JEU07MAR

Cérémonie départementale de la
guerre d’Algérie du 19 mars à 10h au
Mémorial de Bron Parilly en présence
des autorités civiles et militaires.
Cérémonie municipale de la guerre
d’Algérie à 18h au Monument aux
Morts de vaulx-en-velin, place gilbert
dru.
Les classes en 3 organisent une
réunion à partir de 19h au local du
Comité des fêtes, 55 rue de la
république (derrière la poste du
village).
Concert à Vaulx Jazz à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin avec
gregory Porter et dianne reeves (voir
pages 6 et 7).

MER20MAR
Matinée d’information sur le dépistage du cancer colorectal avec le bus
info santé de 9h à 12h au marché du
Mas du Taureau.
Spectacle musical destiné aux jeunes enfants à 10h30 au centre social
Peyri, rue Joseph-Blein. entrée 5 euros
(4 achetées, 1 offerte. gratuit pour les
moins de 2 ans). Buvette à la sortie du
spectacle. renseignements : Caroline
au 04 72 81 84 11.
Maquette de la ville créée à l’issue
d’ateliers d’arts plastiques (matériaux de récupération) de 17h à 18h30
(enfants) et de 19h à 21h (adultes).
MJC, 13 av henri-Barbusse. Tel : 04 72
04 13 89.
Observations nocturnes à partir de
19h au Mas du Taureau près de la promenade Lénine. Ciel des quartiers du
Planétarium sera présent avec lunettes et télescopes. date annulée en cas
d’intempéries.
Concert à Vaulx Jazz à 20h30 au
Centre culturel Charlie-Chaplin avec
Zozophonic orchestra, The Tin Men,
Paolo Fresu Brass Bang (voir pages 6 et
7).

MÉMOIRE
Guerre d’Algérie :
le 19 mars enfin reconnu
Vaulx-en-Velinjournal - 6 mars 2013 - N°68

si daNs les manuels d’histoire, une date est à ajouter, c’est bien le 19 mars 1962
qui commémore le cessez le feu en algérie. Cette date est, depuis le 6 décembre 2012, reconnue comme Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Le lundi 18 mars à 10 heures, la Fnaca rendra hommage au vaudais gérard
Movessian au cimetière des Brosses. Cette manifestation sera suivie de l’hommage à rené Bellecombe et à François Boisson, à 10 heures 30, au cimetière de
l’egalité.
Le mardi 19 mars à 10 heures, aura lieu la cérémonie départementale au
Mémorial de Bron Parilly en présence des autorités civiles et militaires. Cette
cérémonie sera présidée par le préfet du rhône.
Les adhérents de la Fnaca vous donnent rendez-vous devant leur local, 15 rue
Franklin pour se rendre en voiture au Mémorial de Bron à 8 heures 30.
Un hommage aux trente mille militaires morts durant la guerre d’algérie, aux
vaudais et aux victimes civiles de cette guerre aura lieu au Monument aux
morts à 18 heures le même jour.
soﬁane Benzekhroufa
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pratique

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

• Musicien oriental propose des
cours de oud pour niveaux débutants et avancés. Tarif horaire : 20
euros. Tel : 06 51 64 94 53.
• Nounou expérimentée cherche
enfants à garder pour la rentrée de
septembre 2013, secteur école
Mistral. Tel : 06 52 65 23 60.
• assistante maternelle agréée cherche à garder vos enfants de touts
âges, la journée, expérience dans le
domaine de la petite enfance. Tel :
09 54 08 31 13.
• dame cherche à faire ménage et
repassage. CesU accepté. Tel : 04 72
04 23 20.
MEUBLES / MÉNAGER

Vaulx-en-Velinjournal - 6 mars 2013 - N°68

Trak, P 39, jamais servi. Prix : 20
euros. Tel : 04 78 80 76 50.
• vds taille haies Bosch, lame
660mm, 3kg600, double sécurité
pour 20 euros + coupe branches
jusqu’à 40mm avec bras télescopique 8 euros. Tel : 06 32 50 44 57.

VÉHICULES

• Perdue Noisette, chienne de race
Pinsher nain, dans la nuit du 07
février, quartier de la grappinière.
Tel : 06 87 32 48 94.
• vds lapin mâle gris et blanc avec sa
cage. Prix : 15 euros. Tel : 06 17 59 87
69.

• vds pièces scooter diverses à bas
prix. Tel : 06 17 23 76 86.
• vds batterie Carrefour n°14, 60ah,
540a. Prix : 50 euros. Tel : 06 10 09
05 13.
• vds Peugeot 308, année 2010, toutes options, climatisation + radar de
recul, 5 portes, 15 000km, en très
bon état. Prix : 12 000 euros. Tel : 06
03 76 58 36.
• vds renault Clio, an 1992, en état
de marche, radiateur à changer,
pour pièces. Faire offre. Tel : 06 69 37
05 14.
DIVERS
• vds combinaison de ski pou enfant
de 4 ans, jaune et grise. en bon état.
Prix : 10 euros. Tél : 06 85 12 71 86
• vds doudoune femme T50 à 15
euros + sac à main divers pour 5
euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• vds radiateur gaz. Prix : 50 euros.
Tel : 06 17 23 76 86.
• vds livres collection arlequin pour
enfants. Prix : 1,50 euros pièce. Tel :
06 17 23 76 86.
• vds colonne sur lavabo blanc 30
euros ou échange contre tondeuse
jardin. Tel : 06 17 23 76 86.
• vds karcher. Prix : 50 euros à débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• vds cabine de douche d’exposition. Prix de base 999 euros. vendue
300 euros. Tel : 06 30 29 83 68.
• vds chaise haute télescopique
pour enfants de 6 mois à 3 ans, hauteur réglable, dossier inclinable, 2
tablettes, très bon état. Prix : 25
euros. Tel : 04 78 26 46 06.
• vds chaussures ski de fond marque

ANIMAUX

IMMOBILIER VENTE
• vds garage au 1 ch des Barques.
Prix : 6000 euros à débattre. Tel : 06
49 29 58 52.
• vds très joli appartement de 65m2
avec loggia, secteur village, dans
petite résidence calme et verdoyante. Prix : 169 000 euros. Tel : 06
28 46 56 64.
• vds appartement F2 de 50m2 en
très bon état, secteur village, balcon, ascenseur, garage. Tel : 06 10
09 00 35 le soir.

ÉTAT CIVIL
naissance
janvier 2013 : TLeMCaNi Lina
mariages
décembre 2012 : haMdi ahmed et
oThMaN Leïla, serPoLLeT stevens et
haChaM Chahrasad.
décès
novembre 2012
BoUJoN robert henri, LUoNg Thi Loi.
décembre 2012
BeN saâd Chedlia épouse eL
yahyaoUi, goMeZ Trinité épouse
aLBares, Madrid Pierre, LaChaiZe

Marie veuve LaNeUrie, haMida
Mohamed, saNCheZ Marie veuve
garCia, sChWegLer Marie veuve de
aLMeida, BreUiL Marie Louise
épouse gayeT, CrUCeNZo antonia,
egorov Nikolaï, raTo Ferreira
Maria veuve Pereira da CosTa, BeLLaKhdar Khedidja veuve heNNoUNi, BeNaTaLLah Fatma, rUiZ
Francis yvon, gUeMiNi
Fadel,
LahCèNe Meghraoui, CioFFi Jackie
Charles, CharNi Noureddine, BLoqUeT robert Marcel Luc, hoMedès
Myriam, NeBoT-ToMas José, arBore
yvette, TreyNeT roger Louis, Berger
serge, ToUaM ali, JoUiNi Mustapha,
geLiN georges, PasCUaL Pierre
antoine, MariaT albert Louis.

Pour paraître dans le journal du 20 mars, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 15 mars en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

✁

• vds 3 salons marocains avec bancs
+ 3 matelas et 18 coussins couleur
jaune doré/bordeaux, état neuf. Prix
: 1 000 euros à débattre. Tel : 06 22
18 34 82.
• vds table salle à manger + 3 chaises + 1 banc. Prix : 100 euros à
débattre. Tel : 06 22 18 34 82.
• vds bureau enfant avec 1 tiroir. Prix
: 10 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• vds bar +tabouret couleur marron.
Prix : 50 euros. Tel : 06 22 18 34 82.
• vds canapé faux cuir 2 places pour
30 euros + table salon/cuisine 25
euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• vds canapé 3 places + 2 fauteuils,
en cuir beige et en très bon état. Tel
: 06 52 65 23 60.
• vds congélateurs. Prix : 50 euros
l’un et 80 euros les deux. Tel : 06 17
23 76 86.
• vds grande commode beige avec
4 grands tiroirs. Prix : 50 euros. Tel :
06 17 23 76 86.
• vds hotte cheminée alu pour 50
euros + grande télé 50 euros. Tel : 06
17 23 76 86.

• vds meuble bibliothèque, h
157cm, L 90cm, épaisseur 27cm.
Prix : 80 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• vds micro onde blanc 40 litres, L
56cm, h 40cm, P 44cm. Prix : 20
euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• vds pouf dépliable transformable
en lit sur pied pour une personne.
Prix : 25 euros. Tel : 04 78 80 33 42.

IMMOBILIER LOCATION
• Loue T3 de 83m2 en parfait état et
proche de toutes commodités.
Libre au 31 mars 2013.
Tel : 06 15 47 60 28.
FONDS DE COMMERCE
• vds snack, bon emplacement sur
villeurbanne, matériel neuf tout
équipé, belle vitrine, cause départ.
Tel : 06 13 73 40 34.
• Urgent - droit au bail et/ou fond de
commerce à céder, rue commerçante au centre de st Fons, vitrines
de 6m, local 80m2, très bon état,
parking à proximité. Prix : 45 000
euros à débattre. Tel : 06 11 64 39
47.

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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