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Un comité consultatif
sur les rythmes scolaires

Logement et urbanisme :
participer à la concertation

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la
création d’un comité sur les rythmes scolaires. La
concertation locale doit permettre d’appliquer la
réforme dans de bonnes conditions, à la rentrée
Lire p.5
2014-2015.

Les Vaudais sont invités à s’exprimer lors des rencontres du logement organisées par la Ville le 5 avril
et à la concertation du plan local d’urbanisme du
Grand-Lyon le 9 avril. Et participer ainsi à la consLire p.4
truction de leur ville demain.

Un gala d’honneur pour tous
ceux qui font le sport dans la ville
Une fois de plus, le Gala des sportifs a mis à l’honneur tous ceux qui font le sport dans la ville récompensant
dirigeants, bénévoles et bien sûr les sportifs pour leurs titres et leurs performances. Un moment convivial pour
Le palmarès pages 6 et 7
les remercier de leur engagement et des valeurs qu’ils portent.

Hacène Naili,
artiste
et polyglotte
Lire p.2
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Eric Michanol,
l’éthique dans l’informatique

Denis Poinas, au service
des jeunes en difficulté

ERIC Michanol a décidé d’installer sa petite entreprise d’assistance et dépannage informatique. Après avoir enchaîné
les réparations à domicile pendant plus d’un an, il s’est
constitué une importante clientèle. Il vient d’ouvrir un local
commercial, 39 avenue Georges-Rougé. Passionné d’informatique depuis son plus jeune âge, “c’est après avoir eu
mon premier ordinateur que j’ai découvert cette voie”, confiet-il. “Lors de précédent dépannages, j'ai pu constater de nombreuses fraudes, j’ai donc décidé d'effectuer moi-même les
réparations”. Dans cette logique, cet ex-fonctionnaire a
entrepris de nombreuses formations. Son leitmotiv reste
l’éthique dans son travail. “Mon entreprise est honnête, je
tiens à me distinguer de certains informaticiens malhonnêtes”, insiste-t-il. Sans aucun doute, Eric Michanol aime se
rendre utile et il est prêt à le prouver en s'adaptant au budget de ses clients.
Manon Jourdan

LE PARCOURS de cet ancien urbaniste est pour le moins
original. Après avoir travaillé dix ans au ministère de
l’Equipement, il a quitté la fonction publique pour diriger
des centres de formation gérés par l’église catholique, à
Marseille et en région parisienne. “J’ai ensuite travaillé
comme éducateur de rue avec l’association Aux captifs la libération, auprès de jeunes à la rue et de prostituées”. Après cette
“expérience extrêmement décapante et formatrice”, Denis
Poinas a rejoint les Apprentis d’Auteuil et poursuivi son
action auprès de jeunes en difficulté. En 2004 il est revenu
à Lyon, sa ville natale, pour coordonner six établissements
à vocation éducative ou de formation, parmi lesquels la
résidence Saint-Bruno située au Village, qu’il dirige. Il
assure aussi quelques mois la direction intérimaire de l’école de production Boisard, le temps qu’un nouveau chef
d’établissement soit recruté.
F.M

Alhem, Mélissa, Harvey et Gaëlle
de l’Ecole de la deuxième chance à l’université
Ces quatre jeunes stagiaires de l’Ecole de la deuxième chance viennent d’intégrer le Groupement des jeunes créateurs. Leur sélection par
un jury issu de différents milieux professionnels va leur permettre de travailler sur leurs projets de création d’activité ou d’entreprise.
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JAMAIS ils n’avaient imaginé pouvoir
franchir un jour les portes d’une université. Certains en avaient rêvé, d’autres pensaient que c’était impossible.
Pourtant, depuis le mois de mars,
Alhem Bouabada, Mélissa Krifah,
Harvey Mbou-Ossamy et Gaëlle Perrot
ont quitté l’Ecole de la deuxième
chance (E2C) pour intégrer le
Groupement des jeunes créateurs, mis
en place par le service municipal de la
Vie économique et commerciale et
préparer le diplôme d’université création d’activité création d’entreprise
(Ducace), décerné par l’université
Lyon 2. Un sacré challenge pour ces
jeunes dont les parcours sont loin d’être linéaires. L’enjeu est de créer leur
propre activité. Actuellement, cette
formation de quatre mois leur permet
“d’acquérir des notions dans des domaines variés comme le droit, le marketing
ou la gestion”.
De sérieux atouts pour ces jeunes sortis du système scolaire sans bagage,
mais portés par une passion, et qui
ont saisi à bras le corps l’opportunité
offerte. Sans perdre de vue “que c’est
difficile de créer une entreprise. C’est un
risque, mais quand on veut, on peut”,

lâche Alhem. Malgré des expériences
professionnelles parfois malheureuses, elle n’a jamais renoncé à son pro-

jet : “Je souhaite créer ma marque de lingerie et, si ça marche, ouvrir une boutique”. Mélissa, passionnée par la cui-

sine, a une vision très concrète de son
avenir professionnel : “J’aimerais être
chef cuisinière à domicile… J’irai chez

De gauche à droite
Harvey, Alhem,
Mélissa et Gaëlle.

les clients avec tout mon matériel et
ouvrirai un site Internet sur lequel les
gens choisiront leur menu”. Harvey et
Gaëlle, quant à eux, ont en commun
un amour pour la danse et la chorégraphie. Chacun projette d’ouvrir son
école. “Nous sommes sur des spécialités
différentes”, précise Gaëlle. La jeune
femme, jusqu’alors, était loin de penser que son rêve pourrait devenir
réalité : “Je danse depuis que je suis
toute petite. Mais j’ai lâché l’école en terminale, puis je me suis occupée de mes
deux enfants”. Aujourd’hui, elle envisage de “travailler en partenariat avec
un collège ou un lycée, comme dans le
cadre de sport études”. Harvey, lui, pratique le krump, “inspiré de danses africaines”, précise-t-il. Il reste toutefois
prudent sur son avenir : “Avant de me
lancer dans la création d’une école de
danse, je vais m’accorder un an pour tester mes capacités à enseigner”, confie-t-il.
Jeanne Paillard
Contact : pour s’informer sur le groupement des jeunes créateurs.
Stéphanie Gauci, service municipal de
la Vie économique et commerciale.
Immeuble Copernic. 19, rue JulesRomains. Tel : 04 72 04 78 05.

Widip, Scop et informatique font bon ménage

Hacène Naili, artiste et polyglotte

La société coopérative et participative Widip a ouvert ses portes en janvier, dans
l’immeuble Woopa au Carré de Soie.

PASSIONNÉ par les langues, Hacène
en parle treize parmi lesquelles le
hindi, l’ourdou, le persan, le roumain... Rien d’étonnant à ce qu’il ait
rejoint le groupe des lectures multilingues de la bibliothèque Peyri, où il
a choisi de réciter un texte en chinois
quand d’autres parlent ou chantent
en arabe, arménien, russe, espagnol,
cambodgien... “Cette expérience m’apporte beaucoup. Je retrouve au sein de
ce groupe l’exaltation des mots, du langage et c’est une belle occasion d’aller à
la rencontre des gens”, apprécie-t-il.
Pour lui, la compréhension d’un peuple commence par celle de sa langue.
Animé par la curiosité, il s’intéresse
aujourd’hui au romanès. Demain il se
mettra peut-être au wolof. Il apprend
“avec des méthodes, en regardant des
films, en pratiquant sur Skype”.
Membre de la communauté polyglotte sur Internet, ses voyages linguistiques se font en grande part via
la toile. Mais pas seulement, car l’italien, il l’a appris en Italie et le hindi il
l’a pratiqué en Inde. Chaque langue,
Hacène l’aborde un peu comme un
nouveau rôle. Il la vit comme il incarnerait un personnage. Chose aisée
pour lui puisqu’il exerce le métier
d’acteur. Le jeu, la scène, c’est son
truc depuis le lycée. “Après le bac et les

MARC PEROTTO ne manque ni d’humour ni de cran : de bons atouts pour
être chef d’entreprise. Bien qu’il s’agisse d’une société coopérative et
participative (Scop), Widip n’en est
pas moins, selon lui, “une entreprise
comme une autre, mais avec un mode
de mangement participatif où quatre
salariés sur les neuf sont au capital”.
Parmi eux, deux sont vaudais, Didier
Corcellette et Jessica Rolland.
Widip s’adresse plus particulièrement aux grosses associations à qui
elle vend du cloud computing, ce qui
donne, traduit en français par les
soins
de
son
dirigeant
:
“L’informatique des nuages”. Pour simplifier, il s’agit de mettre à disposition
de ses clients des ressources informatiques pour optimiser leur système
d’information.
Bien conscient que le langage informatique est parfois abscons, Marc
Perotto est aussi l’auteur d’un abécédaire du cloud computing. Ce
manuel, agrémenté de dessins caricaturaux, est destiné à rendre accessible au commun des mortels, les termes savants des informaticiens.

De gauche à droite : Jessica, Quentin, Didier et Marc

Le patron de Widip aime s’entourer
de personnes qui partagent son
enthousiasme pour l’informatique,
mais aussi un certain goût du risque.
“La création d’entreprise est une des
rares aventures qui donne la possibilité
d’être créatif”, affirme-t-il. La Scop
permet un mode de mangement qui
lui va bien : “Nous sommes une petite
équipe où chacun peut prendre des

initiatives”. Plus enclin à embaucher
des profils sportifs que de purs informaticiens, il fait largement confiance
à ses coéquipiers. Chez Widip, le mot
passion est de mise, mais n’empêche
pas d’avoir la tête sur les épaules.
Jeanne Paillard
Contact : immeuble Woopa, 10 avenue des Canuts. Tel : 04 37 45 19 99.

cours d’Art scène studio à Lyon, j’ai fait
mes débuts sur scène, puis j’ai ressenti
le besoin d’aller à Paris”. Du jour au lendemain, le voilà parti. En 2006, âgé de
20 ans, il réussit l’audition du centre
de formation des comédiens, Acting
international. De là, il enchaîne les
rôles, au théâtre et au cinéma (voir
son site). Il a participé à des courts
métrages, dont un réalisé par son
frère Youssef, il fait du doublage de
voix et du théâtre radiophonique.
Son agent artistique est à Rome, sa
vie pour l’heure ici …
F.M
www.clean.20mn.com
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Deux jours pour les têtes blanches de Vaulx-en-Velin
Comme chaque année, une journée n’y suffit pas, il en faut deux pour organiser la réception en l’honneur des têtes
blanches vaudaises. Deux jours où quelque 760 Vaudaises et Vaudais de plus de 70 ans sont conviés par la Ville et
son service des Retraités à partager un repas et un après-midi animé. “Ce moment important, nous le partageons
avec vous, a annoncé le maire, Bernard Genin, accompagné pour l’occasion de nombreux élus. Nous devons toute
leur place aux personnes âgées dans notre ville, quelle que soit leur situation. Que vous soyez dynamiques et pleins
d’initiatives ou que vous ayez des difficultés, nous devons nous préoccuper de tous”. Des propos repris par Pamela
Alba-Rubio, élue aux Retraités et Personnes âgées : “Vaulx est une ville jeune, mais elle s’occupe de ses aînés.
Pour preuve, l’une des rencontres de la ville sera dédiée à la place des personnes âgées dans la ville”.

événements

EN IMAGES

Tous ensemble, tous différents
Housni, Ziade, Amaury, Jade, Bradley, Sarah, Leïla, Imane et Marck
ont offert au public de la bibliothèque Chassine un concert sous le signe
de la différence qui rassemble. Ce beau projet est né d’un partenariat
entre le conservatoire de musique et de danse, les ateliers Gagarine
et la bibliothèque. Elèves de la classe musique pour tous du conservatoire,
ces enfants ont œuvré avec Chantal Chatain et Gaëlle Pecoul-Bely,
professeurs de musique et Bénédicte Reverchon, plasticienne.
Ils ont travaillé la qualité de la sonorité, de l’écoute, ils ont rappelé que l’art
offre un espace de liberté et d’expression à tout individu. De leur côté,
quelques parents, accompagnés par le poète Roland Tixier, ont choisi
des mots pour aller à l’essentiel, exprimer douleur et bonheur : “Enfants
dépendants, tristesse flagrante, l’amour est triomphant”, livrait Hayat Omar.

La fête à Georges
Il y avait foule au centre social et culturel Peyri pour rendre hommage à Georges Calvet et découvrir la salle
à vocation culturelle qui porte désormais son nom. Son portrait peint sur l’un des murs fait qu’il est “toujours pleinement des nôtres”, décrit Vincent Guyader, président du centre social. De nombreuses personnes ont témoigné de
l’admiration, la sympathie, l’amitié portée à cet homme atypique qui a réalisé des milliers de portraits
photographiques dans la ville. Le public a pu revoir ces images et parcourir l’exposition des photos qu’il a réalisées
du défilé de la biennale de la danse entre 1996 et 2012. Georges savait rencontrer les gens, traduire leur beauté, leur
authenticité. “Il a réalisé de très beaux portraits de femmes, en captant la gravité de leur vie, leurs joies, leurs
espoirs”, souligne la députée Hélène Geoffroy. “Ses photographies livrent l’âme de notre ville”, ajoute le maire
Bernard Genin. Agnès Calvet, très émue, rappelle que la photographie était pour Georges son deuxième passeport,
le premier étant celui des langues. Outre le plaisir de photographier, il appréciait tellement le moment où il remettait
lui même la photo à son modèle !

Faire front contre le racisme
A l’occasion de la Journée internationale contre les discriminations raciales,
le 21 mars, la municipalité a réaffirmé son engagement total à combattre
toute forme de racisme. “Comment notre ville, de par la composition même
de sa population avec près de cinquante nationalités vivant ensemble
sur son territoire, ne pourrait-elle pas être un exemple ?”, interrogeait
le maire Bernard Genin, en affirmant qu’ici, le vivre ensemble n’est pas
qu’une expression, c’est un travail et un combat quotidien. Un combat
quand en période de crise économique, “la tentation du repli sur soi
est grande”. A ceux qui disent : “La France ne peut accueillir toute la misère
du monde”, le maire répond : “Certes ! Mais la France a déjà démontré
par le passé qu’elle a su, même dans les périodes bien plus douloureuses,
accueillir et intégrer des flots migratoires plus importants qu’aujourd’hui.
Le véritable visage de notre pays, c’est celui de la diversité, qu’elle soit
ethnique, sociale ou culturelle”.

L’ASSOCIATION ELA lutte bien contre les leucodystrophies, comme indiqué au
début de l’article paru le 6 mars dernier dans Vaulx-en-Velin Journal et non
contre la mucoviscidose, comme indiqué par erreur à la fin du même article
consacré à la dictée organisée à l’école Makarenko B. Depuis sept ans en effet,
l’école vaudaise engage ses élèves dans cette action et les sensibilise ainsi à la
maladie et à la solidarité. La remise des prix s’est faite en présence du maire,
Bernard Genin, du directeur, des instituteurs et des élèves du cycle 3 (CE2, CM1
et CM2), dont les meilleurs ont été récompensés par des livres.
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Le 19 mars enfin date officielle
La commémoration du cessez-le-feu du 19 mars 1962 en Algérie avait cette année une dimension particulière :
celle de la reconnaissance officielle. “Pendant des années, a rappelé Bernard Genin, maire de Vaulx-en-Velin, nous
avons organisé une cérémonie en dépit de la volonté des gouvernements”. Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19
mars est entré dans le calendrier des dates officielles de commémoration. C’est désormais la 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. “L’histoire de France est réhabilitée”, soulignait avec émotion Robert Géa parlant au nom de
l’Ufac, Union française des anciens combattants. La mémoire des trente mille soldats français disparus et des
centaines de milliers de victimes algériennes a été honorée. “Nous avons une pensée particulière pour nos quatre
amis vaudais René Bellecombe, François Boisson, Georges Barthélémy, Gérard Movsessian dont les noms sont
inscrits sur le monument aux Morts de notre ville”, poursuivait-il.

EN BREF
Ela lutte contre les leucodystrophies
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événements

ASSOCIATIONS

La Ville a signé des conventions avec les associations structurantes que sont les centres sociaux, le Monde
Réel et la MJC. La volonté de partager des valeurs et des engagements.

Acter le partenariat
dans des conventions

“NOUS SIGNONS ces conventions afin
de témoigner du soutien actif que la
Ville entend poursuivre envers ses associations structurantes”, a expliqué le
maire, Bernard Genin devant les présidents des centres sociaux Levy,
Grand-Vire et Peyri, de la MJC et du
Monde Réel, lors de la signature des
conventions avec ces partenaires de
la municipalité, le 20 mars. Des partenaires qui “font partie intégrante de la
vie locale et créent du lien social”, a
poursuivi le maire. Le soutien de la
Ville se définit dans ces conventions,
notamment par l’assurance d’une
subvention globale qui n’est pas soumise à un projet et que les associations affectent librement.
“Nous faisons confiance aux conseils
d’administration et aux bénévoles,
avec qui nous partageons des valeurs
communes, et qui sont les mieux à
mêmes de connaître les besoins des

PROJETS

habitants des quartiers sur lesquels ils
agissent”, a affirmé Bernard Genin.
Rappelant l’engagement de la Ville
d’augmenter ses subventions
chaque année, en fonction de la progression de ses ressources structurelles, après un coup de pouce de 3 %
en 2012 et une subvention exceptionnelle de 90 000 euros. Car les
associations doivent faire face à des
difficultés croissantes et structurelles,
notamment liées aux baisses des
financements de l’Etat (lire ci-dessous). Ces baisses ont conduit à la
remise en cause de projets pour les
habitants, voire pour les structures
associatives, à des licenciements.
De leur côté, ces associations structurantes auront rendez-vous avec la
Ville deux fois par an pour faire le
point sur l’avancement de leur projet
social. “Ces conventions marquent l’aboutissement d’un long travail, une

Les présidents des associations ont signé les conventions avec la Ville, représentée par son maire, Bernard Genin.

étape d’engagement mais aussi la
reconnaissance et le partage de
valeurs”, a commenté Michel Rocher,
vice-président de la MJC. Pour le
Monde Réel, que la Ville a par ailleurs
chargé d’une mission sur le Mas du
Taureau, cela “pérennise et assoit

notre présence au Mas”, a expliqué la
présidente Olga Panon. Muriel
Lecerf, présidente du centre social Le
Grand-Vire, a reconnu que la convention “est quelque chose qu’on attendait
depuis longtemps, elle s’appuie beaucoup sur le projet du centre social”.

Quand Vincent Guyader, président
du centre social et culturel Peyri, y
voit “un acte de confiance réciproque,
notamment sur le respect de valeurs
partagées, car le centre social garde sa
liberté associative, sa liberté de choix”.
E.G

En quatre ans, les crédits de l’Etat pour financer les projets de cohésion sociale ont diminué de près de
25 %. A Vaulx le centre social du Grand-Vire est le plus touché cette année.

Toujours moins de finances pour la cohésion sociale
SI LES ASSOCIATIONS structurantes
que sont les centres sociaux, la MJC et
le Monde Réel bénéficient de subventions globales pour fonctionner, elles
ont aussi des subventions liées à des
projets. C’est le cas avec le contrat
urbain de cohésion sociale (Cucs) principalement abondé par la Ville et l’Etat
mais que peuvent aussi alimenter le
Grand-Lyon, la Région et le Département. Le Cucs est un contrat passé
entre l’Etat et les collectivités territoriales qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre des actions
pour améliorer la vie quotidienne des
habitants dans les quartiers connaissant des difficultés.
Où les besoins des habitants ne diminuent pas, ils augmentent même avec
la crise. Or les financements de l’Etat
ont baissé de près de 25 % à Vaulx,
passant de 850 000 euros en 2010 à
environ 650 000 euros cette année.
“Nous avons ainsi perdu un quart des
financements de l’Etat”, a détaillé
Bernard Genin. Dès 2011, la Ville
devait faire avec moins 15 %, puis elle
a subi une nouvelle baisse de 4 % en

2012 et de 5 % en 2013. “La députée de
la circonscription, qui vient d’être nommée vice-présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Acsé) nous avait assuré,
lors du conseil municipal de février, que
les financements seraient maintenus
dans la programmation de l'Acsé. Elle
avait même souligné : ”J'ai parlé de
maintien, je n'ai pas dit qu'il y aurait des
moins”, a rappelé le maire.
Pourtant, “des moins”, il y en a dans
l’action publique, notamment au centre social du Grand-Vire qui voit ses
financements baisser de 10 000 euros
cette année. L’Etat demande à la structure de revoir certaines actions mal
évaluées ou de demander des financements ailleurs pour d’autres. C’est le
cas de l’alphabétisation, dont les ateliers ont été retoqués. Car l’Etat
aujourd’hui impose aux structures de
rentrer dans un dispositif spécial d’intégration, label à la clé. Et il n’accepte
plus de financer les ateliers d’apprentissage du français. En somme, que
chacun se débrouille dans la vie quotidienne, que ce soit pour acheter son

Le Monde Réel fait encore débat
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Au moment où va être lancée la Zac du Mas du
Taureau, se repose la question du financement du
Monde Réel.
LA PROPOSITION de subvention exceptionnelle pour le Monde Réel a suscité un
vif débat lors du dernier conseil municipal, le 27 mars. Le groupe socialiste est
monté au créneau à plusieurs reprises par la voix de Muriel Lecerf, Morad
Aggoun et Hélène Geoffroy. A quoi va être affectée cette somme non négligeable de 30 000 euros ? Est-ce le rôle d’une association de mener des missions
d’enquêtes d’usage sur le quartier ? Enfin, Hélène Geoffroy a tiré la salve finale
en demandant : “Jusqu’où va-t-on, de financement exceptionnel en financement
exceptionnel ?”.
“Quand une association est en difficulté et qu’elle est reconnue pour son implication, il faut prendre en compte son expertise”, a rétorqué le maire. Le Monde Réel,
a-t-il ajouté en substance, continue d’être financé normalement sur certaines
activités, y compris par la Caisse d’allocations familiales, bien que l’agrément lui
ait été retiré au titre de centre social.
De plus, une étude du Grand-Lyon va être rendue prochainement sur le projet
urbain Grande Ile (comprenant le Grand Mas et Saint-Jean Villeurbanne), et
“cette association-là est tout à fait apte à participer à ce travail”, a souligné pour sa
part Maurice Charrier, conseiller municipal et vice-président du Grand-Lyon.
Quant aux financements exceptionnels, le maire a fait remarquer qu’ils avaient
été votés et qu’ils concernaient équitablement toutes les associations structurantes de la ville : outre le Monde Réel, les centres sociaux et la MJC.
Finalement, la délibération a été votée à la majorité, le groupe Revv a voté
contre.
F.K

pain ou parler avec les professeurs…
Ainsi en va-t-il des nouveaux dispositifs modifiés, qui font que de “l’alphabétisation” à “l’intégration”, le chemin
est semé d’embûches… et de trous
dans le budget.
Mais c’est aussi “une remise en question
de nos valeurs et de nos pratiques”, a
alerté Muriel Lecerf, présidente du
Grand-Vire dans un courrier au maire
fin janvier, en demandant à la Ville son
soutien sur ce dossier. Un soutien que
le maire, Bernard Genin a apporté lors
de la rencontre mi-mars avec la préfète déléguée à l’Egalité des chances,
qu’il a interpelée à ce sujet : “Je ne peux
accepter la précarisation de l’action

sociale dans nos quartiers populaires”.
Mais ces arguments n’ont pas fait fléchir la préfète qui s’en tient, selon le
maire, “aux nécessaires économies” à

réaliser. La municipalité risque de se
trouver bien seule pour aider ses associations à mettre en place des projets
avec et pour les habitants.
E.G

Travaux ERDF avenue Roger-Salengro et coupure de courant
L’avenue Roger-Salengro sur la section Corneille/Dumas sera interdite
à la circulation dans les deux sens, à partir du 2 avril et pour une durée
d’un mois environ. Ces travaux sont programmés par ERDF pour les
besoins en alimentation électrique du nouveau projet immobilier Le
Pré Carré, situé à l’angle de l’avenue Salengro et de la rue AlexandreDumas. Une déviation des véhicules et des transports en commun sera
organisée par les rues Alfred-de-Musset, rue de la Poudrette et rue
Alexandre-Dumas. L’entreprise mandatée par ERDF mettra tout en
œuvre pour faciliter le quotidien des habitants impactés par l'opération. Pour cela, les accès riverains seront conservés durant la journée et,
tous les soirs de 17h à 8h du matin, la circulation des véhicules sera
rétablie ainsi que les week-ends.
Vendredi 19 avril, des travaux sur le réseau de distribution entraîneront
des coupures d’électricité :
De 8h30 à 17h sur le secteur : carrefour, avenue Roger-Salengro.
De 13h30 à 16h30 sur le secteur : 106 au 118 avenue Roger-Salengro ; 69 et 70 rue AlexandreDumas ; 1 rue Germaine-Tillion.
Dans le cas où le courant ne serait pas rétabli après la période indiquée, les usagers peuvent
contacter ERDF au 09 726 750 69.

TRAVAUX

Création de trottoir rue Chevallier
La rue Georges-Chevallier est interdite à la circulation, sauf accès riverains, jusqu’à fin avril environ. Ces travaux, programmés par la direction de la voirie du Grand-Lyon, vont consister à la création d’un trottoir sur le Nord de la voie, section parking communal/rue de la Résistance, afin de
d'améliorer et de sécuriser le cheminement des piétons. Une déviation des véhicules est organisée par l'avenue Henri-Barbusse, la rue du 8-Mai-1945 et la rue de la Résistance. L'entreprise mandatée par le Grand-Lyon met tout en œuvre pour faciliter le quotidien des riverains. Pour cela, la
circulation est rétablie tous les soirs et les week-ends.
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Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la création d’un comité chargé d’étudier les rythmes scolaires. La concertation locale, mise en œuvre dès ce
mois d’avril, doit permettre d’appliquer la réforme
dans de bonnes conditions, à la rentrée 2014-2015.

événements

POLITIQUE

La concertation avant la réforme
des rythmes scolaires
LES COLLECTIVITÉS locales avaient
jusqu’à fin mars pour décider si elles
revenaient à la semaine de quatre
jours et demi dès la rentrée de septembre 2013 ou bien à titre dérogatoire, en septembre 2014. La municipalité de Vaulx-en-Velin a présenté sa
décision lors du conseil municipal du
27 mars : comme annoncé lors du
débat préparatoire du conseil municipal de février, ce sera pour la rentrée
scolaire 2014-2015. Dès l’annonce de
la réforme, l’ensemble des groupes
politiques au conseil, de gauche
comme de droite, s’était accordé à dire
qu’il fallait effectivement revoir et
améliorer les rythmes scolaires. Les
enjeux de cette réforme avaient été
longuement débattus, mais le maire,
les élus et plusieurs groupes poli-

VIE CITOYENNE

tiques se sont exprimés encore largement sur ce sujet : “Tout le monde est
concerné par cette réforme. Prenons le
temps de bien la préparer”, a dit en préambule le maire Bernard Genin qui a
rappelé ce chiffre clé : 20 % du budget
de la Ville est directement consacré à
l’éducation. Pour 2014, le budget
municipal devra tenir compte des
charges supplémentaires qui lui
seront affectées, via le transfert de
l’Etat : le surcoût pour la Ville sera de
l’ordre de 100 à 150 euros par enfant.
Ainsi, à Vaulx-en-Velin, le coût annuel
de la réforme est estimé entre 700 000
et un million d’euros.
Mais le coût n’a pas été le seul angle
d’attaque lors de cette discussion, loin
de là. La délibération proposée aux
élus du conseil municipal a acté la

mise en place d’un comité consultatif
qui se met en place dès ce mois d’avril.
Présidé par Marie-France VieuxMarcaud, adjointe au maire déléguée
à l’Education, il réunit tous les partenaires concernés : élus, enseignants,
parents d’élèves, partenaires éducatifs, représentants des syndicats. “Les
familles vont devoir bouleverser leurs
habitudes. On peut regretter que cette
concertation n’ait pas eu lieu au niveau
national, mais prenons le temps de la
réussir au niveau local”. A la question
d’Hélène Geoffroy (PS) sur la méthode
et le calendrier à mettre en place,
Marie-France Vieux-Marcaud a
répondu : “Faisons-nous confiance”.
Philippe Zittoun (Agir à gauche avec
les Vaudais) a fait remarquer que “la
précipitation figerait les désaccords.

Les rencontres du logement, le 5 avril

Pratique : rencontres du logement, le 5 avril à 19h. Centre culturel communal Charlie-Chaplin, place de la Nation. Inscriptions au
04 72 04 93 40 ou sur www.vaulx-en-velin.net

ANIMATIONS Espace Cachin : les activités
continuent pendant les travaux
gnement des enfants depuis l’espace
Cachin ainsi que pour le retour, en
pédibus ou en minibus, les lundis et
jeudis de 17h à 19h et les mercredi et
samedi de 14h à 17h.
Pour les jeunes, l’accompagnement à
la scolarité (11-15 ans) et le pôle projets (11-20 ans), organisés par le service municipal Jeunesse, sont installés
dans la salle de l’association Bel-Age,
au pôle culturel René-Carrier (55, rue

de la République). Ces activités ont
lieu les mardi, jeudi et vendredi de
18h à 19h30 et le mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Pratique : renseignements à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Tél. 04 72 04 80 80. Ou auprès du
chargé de développement territorial,
3 avenue Georges-Dimitrov. Tél. 04 78
80 44 39.

Les nouveaux habitants accueillis dans leur ville
Les nouveaux habitants sur la commune seront accueillis le samedi 13 avril
dès 9 heures, à l’espace culturel René-Carrier (55, rue de la République), au
Village. De là, ils partiront en bus pour une visite de la ville commentée par
les élus. De retour à l’espace culturel vers 11h, ils se verront présenter le
conservatoire de musique et de danse, avant d’être rejoints par le maire,
Bernard Genin, pour un mot d’accueil puis un temps d’échange avec les élus
et le personnel des services municipaux.
Pratique : inscriptions au plus tard le 9 avril soit en retournant le couponréponse du courrier envoyé à chaque nouvel habitant, soit par téléphone au
04 72 04 81 06 ou par courriel à dircomm@mairie-vaulxenvelin.fr
Informations complémentaires sur www.vaulx-en-velin.net

OUTIL DE GESTION du sol, le Plan local d'urbanisme (PLU) organise le cadre de
vie à l'intérieur du Grand-Lyon. Il dessine le visage de la ville de demain. C'est un
outil réglementaire, qui définit les règles d'usage des sols. Il détermine notamment les droits à construire et les conditions d'évolution attachés à chaque parcelle d'une commune. Ce document juridique, de portée générale, s'impose à
tous, particuliers et administrations. Il sert de référence obligatoire à l'instruction des demandes d'occupation et d'utilisation du sol, comme par exemple les
permis de construire. Par délibération du 16 avril 2012, le Grand-Lyon a décidé
d’engager la révision de son PLU en y ajoutant l’habitat (PLH) : le PLU devient le
Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H). Il précisera les objectifs de la collectivité en matière d’habitat et les actions nécessaires pour répondre aux différents besoins. La concertation préalable à la révision du PLU-H est donc ouverte.
Afin d’informer le public, un dossier de concertation est disponible au siège de
la Communauté urbaine de Lyon (20, rue Lac, Lyon 3e) et au service Urbanisme
de la Ville, rue Jules-Romains (2e étage, aux heures d'ouverture du service de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h, sauf les mercredi et vendredi après-midi).
Pratique : une réunion publique est organisée sur la commune par le GrandLyon le 9 avril à 18h30 au centre Charlie-Chaplin, place de la Nation.

EN BREF
Un job pour l’été, c’est maintenant
LES BOURSES aux jobs d’été commencent. La première est organisée par le
Bureau information jeunesse (Bij) de Villeurbanne, mercredi 3 avril de 10h à 18h,
sur le campus de la Doua. Au programme : des offres d’emploi, des stands d’information et de recrutement, une information sur les chantiers jeunes dès 16
ans, des services comme l’aide au CV et à la construction d’une lettre de motivation, un accompagnement personnalisé dans la recherche d’un job d’été avec
le Pôle emploi. Le 10 avril à l’Hôtel de ville de Lyon, le Centre régional d’information jeunesse (Crij) organise son forum jobs d'été avec recrutement sur place,
conférence, ateliers CV et lettres de motivation, offres, documentation…
Plus d’informations sur le site Internet du Crij : www.crijrhonealpes.fr

Aide au départ en vacances
pour les 18-25 ans
LA RÉGION Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de la Maison commune du tourisme pour tous, expérimente en 2013 un dispositif régional d’aide au départ en
vacances pour les jeunes rhônalpins de 18 à 25 ans, “Pars avec tes potes à 1000
mètres”. L’Union nationale des associations de tourisme et de plein-air (Unat)
Rhône-Alpes assure la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de ce dispositif.
L’objectif est de faire partir en autonomie 200 jeunes de 18 à 25 ans, rencontrant
des difficultés pour boucler leur budget vacances, en mars, avril et mai, puis
1000 jeunes pendant l’été. Les séjours sont à choisir parmi une offre proposée
sur le site de l’Unat Rhône-Alpes, rubrique Aide au départ en vacances.
Le dispositif prévoit une aide financière maximale par jeune de 300 euros pour
les séjours d’hiver et de 250 euros pour les séjours d’été. Le coût du séjour s’élève à 50 euros pour le bénéficiaire.
Les informations disponibles et les inscriptions se font directement via le page
Facebook : http://www.facebook.com/dispositifjeunesra
http://www.unat-rhonealpes.asso.fr
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AFIN D’ACCÉLÉRER l’ouverture de la
crèche, l’espace municipal Cachin sera
fermé pendant les travaux et ses activités délocalisées jusqu’en juillet. Pour
rendre possible la continuité des activités proposées au Village, les services
municipaux et les associations
Passerelles Horizons et Bel-Age se
sont pliés en quatre afin de trouver
des locaux adaptés et à proximité. Les
services de l’espace Cachin sont donc
désormais répartis ainsi :
L’espace jeux accueille parents et
enfants le mercredi matin, dans les
locaux de l’association Passerelles
Horizons, 15 rue Franklin.
L’accueil de loisirs des 3-10 ans, les
mercredis et pendant les vacances
scolaires, est installé à l’accueil de loisirs Lorca, 1 rue Robert-Desnos. Le
ramassage en bus est maintenu, ainsi
que la restauration sur place.
L’annexe de l’accueil de loisirs Nord du
service municipal des Sports, pour les
6-13 ans, s’est recentré au gymnase
Jesse-Owens (rue Lounès-Matoub).
Les animateurs assurent un accompa-

ses participants de décider comment
il va fonctionner et à quel rythme,
pour rendre ses conclusions d’ici la fin
de l’année 2013.
Françoise Kayser

CONCERTATION
Plan local d’urbanisme et de l’habitat :
réunion publique le 9 avril
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SEPT RENCONTRES thématiques sont proposées aux Vaudais
pour débattre et imaginer leur ville demain. Après les rencontres
de l’éducation qui se sont déroulées les 15 et 16 février, les
Vaudais ont rendez-vous le 5 avril pour débattre du logement.
Suivront les rencontres de la jeunesse, du sport, de la culture, de
la place des seniors et de la vie économique, où chacun pourra
s’exprimer, échanger avec le maire et les élus et donner sa vision
pour construire collectivement une ville toujours plus juste, plus
humaine et accessible.
Concernant le logement, point n’est besoin de rappeler les chiffres : dix millions de Français sont touchés par la crise du logement, plus de trois millions sont mal logés et, dans le même
temps, le nombre de logements mis en chantier ne cesse de
diminuer. Vaulx n’y échappe pas quand les familles ont de plus
en plus de difficultés à construire un parcours résidentiel, quand
les jeunes ne peuvent plus partir de chez leurs parents, quand le
moindre accident de la vie peut vouloir dire la rue… Pourtant,
Vaulx-en-Velin change et participe au développement de l’agglomération. De nouvelles constructions voient le jour, qui allient
accessions à la propriété et locatif social, afin que chacun ait une
place dans la ville. Coût, charges, parcours résidentiel, expulsions
locatives, mais aussi quels logements dans quels quartiers…
pourront être débattus lors des rencontres du logement.

Prenons le temps, a-t-il ajouté, de cette
étape indispensable pour trouver un
consensus”. La délibération a été adoptée à l’unanimité.
La première réunion du comité
consultatif a lieu le 11 avril. Ce sera à
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SPORTS

Un gala d’honneur pour tous

Le Gala des sportifs a mis à l’honneur tous ceux qui font le sport dans la ville en récompensant dirigeants, bénévoles et bien sûr les sportifs
pour leurs titres et leurs performances. Un moment convivial pour les remercier de leur engagement et des valeurs qu’ils portent.
PLUS de 8000 licenciés, sans compter les nombreux bénévoles qui font vivre les clubs et participent à la grande dynamique sportive, le moins
que l’on puisse dire c’est que Vaulx-en-Velin est
une ville active. Pour saluer les performances
individuelles et collectives mais aussi le bénévolat, la Ville a récompensé ses sportifs lors du gala
annuel organisé vendredi 29 mars au centre

Charlie-Chaplin. En présence des élus et de tous
ceux qui font le sport dans la ville, l’événement
reste un temps très attendu. “Ce sont les présidents, les secrétaires, les trésoriers et les bénévoles
qui font la richesse du sport, soulignait le maire
Bernard Genin. La municipalité vous apporte son
soutien et renouvelle sa confiance. Le sport ne s’arrête jamais à Vaulx”. Philippe Zittoun, adjoint aux

Sports ajoutait : “Annuellement, la ville octroie 1,3
millions d’euros aux différents clubs sportifs reconnus par l’Office municipal des sports (OMS). C’est un
des plus gros budgets de la ville. Nous tenions à
vous récompenser à travers ce gala pour votre
dynamisme”.
Lors des réjouissances, Addy Herssher, a reçu la
médaille d’argent de la Jeunesse et des sports.

Paco Martinez ancien président de l’OMS a été
spécialement primé pour son titre d’arbitre mondial de karaté. Le gala a salué l’engagement et le
dévouement de celles et ceux qui participent
activement à la vie de la cité. Car faire du sport ou
participer à la vie d’un club sont aussi des façons
de devenir citoyen.
Rochdi Chaabnia

Clubs de loisirs et concours
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Garçons et filles du Vaulx basket club rassemblés sur le podium, ont tous brillé la saison dernière.

demi-finaliste du Rhône ; Jean Faure,
Hervé et Alexandre Juan demi-finalistes championnat du Rhône triplette
provençale.
Régional : Christian Perret vainqueur
Mirinel et Lorette, demi-finaliste La
Verpillère ; Jennifer Rollet demi-finaliste de la ligue ; Guy Vinson demi-finaliste de la ligue ; Nicolas Bousch vainqueur Saint-Quentin-Fallavier et
demi-finaliste Beaurepaire ; Patrick
Pugnet vainqueur Abresien.
International : Emilien Amirault demifinaliste Bron International, 1/8e de
finale International Sassenage, demifinaliste euro-pétanque Firminy ;
Christian Perret : 1/8e de finale europétanque Firminy ; Bertrand PicotGueraud demi-finaliste International
de Bron, demi-finaliste euro-pétanque
Firminy ; Guy Vinson 1/8e de finale
euro-pétanque Firminy ; Patrick
Pugnet 1/8e de finale euro-pétanque
Firminy.
Association bouliste vaudaise :
276 licenciés.
Président : Bernard Peyratou.
Dirigeant méritant : André Jeune.
ASLRVV :
420 licenciés.
Présidente : Monique Bellemin.

Clubs de compétition
de sports collectifs
FC Vaulx-en-Velin :
592 licenciés.
Président : Ali Rechad.
Dirigeant méritant : Hugues Amachalla.
Départemental : seniors 3 accession

en excellence.
National : seniors 1 accession à la
CFA2.
Olympique de Vaulx-en-Velin :
271 licenciés.
Président : Tazghat Fartas.
Dirigeants méritants : Moussa Lanabi.
Départemental : seniors 3e championnat départemental ; U19 2e de la
coupe du Rhône et 3e championnat
départemental.
AS Portugaise :
82 licenciés.
Président : Manuel Fernandes Da Costa.
Dirigeant méritant : Jean Pereira.
MJC handball :
165 licenciés.
Président : Brahim Hasseine.
Dirigeant méritant : Khaled Fahim.
Régional : seniors 1, 1er pré-national
masculin, accession Nationale 3.
MJC volley :
26 licenciés.
Présidente : Kovugho Syauswa.
Dirigeant méritant : Marlène Deroussin.
US Vaulx football :
184 licenciés.
Président : Fernando Azevedo.
Dirigeant méritant : Justin Azevedo.
Roc :
105 licenciés.
Président : Paulo Ribeiro.
Vaulx Basket Club :
274 licenciés.
Présidente : Laurence Jarnieux.
Dirigeant méritant : Bernadette
Belliard.
Départemental : seniors dames 1
accession en DF1 ; seniors dames 2
accession en DF3 ; seniors hommes 4

accession en DM3.
Région : juniors hommes vainqueurs
de la coupe du Lyonnais.
National : seniors hommes 1, 3e de leur
poule en Nationale 3.
Vaulx-en-Velin rugby :
106 licenciés.
Président : Jacques Cavezzan.
Dirigeant Méritant : Maurice Leschel.
Régional : équipe seniors demi-finaliste Bouclier Rhône-Alpes.
International : Yusuf Cal sélectionné
en équipe de France.
Futsal :
50 licenciés.
Président : Ridha Hanachi.
Dirigeant méritant : Kaïs Dhaman.
Départemental : équipe 2, 2e de sa
poule, accession en Excellence et vainqueur de la coupe du Rhône ; équipe
3, 4e de sa poule, accession en
Honneur.
Régional : équipe 1, 2e de sa poule et
vice-championne de la coupe RhôneAlpes.
Asul-VV handball :
189 licenciés.
Présidents : Serge Landry et MarieFrance Rousset.
Dirigeant méritant : Franck Muller.

Sports de compétition
individuels
MJC karaté :
137 licenciés.
Président : Ayham Saydut.
Dirigeant méritant : Soraya Benyoub.
Départemental : Nordine Gasmi,
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Amicale laïque de gymnastique :
17 licenciés.
Présidente : Dalila Bouguelmouna.
MJC yoga-gymnastique et danse :
299 licenciés.
Président : Pierre Dussurgey.
Abysse plongée :
59 licenciés.
Président : Alain Lopez.
MJC voile :
68 licenciés.
Président : Eugène Novak.
Dirigeant méritant : Maria Guidal.
Régional : Eugène Novak, Dominique
Cabirol, Jean-Luc Genand : 3e challenge Noudin et 1er festival de l’habitable. Damien Peysson, Olivier Lanes : 3e
régate Les Châtaignes et 2e Les croix
vrilles de Noël. Pierre Bertocchi, JeanClaude Naros, Damien Peysson : 2e
challenge Edel.
US Vaulx gymnastique :
39 licenciés.
Président : Antoine Spica.
Fête le mur :
Responsable : Thierry Bret-Morel.
CPEA VV :
168 licenciés.
Président : Michel Husson.
Dirigeant méritant : Olivier Brouxel.
MJC aïkido :
43 licenciés.
Président : Roger Capra.
Dirigeant méritant : Yves Spenle.
Croix Blanche :
Président : Paul Mattolini.
Asul-VV aviron :
296 licenciés.
Président : Norbert Badez.
Dirigeant méritant : Catherine Fontalba.
National : Stéphanie Merle et Catherine Fontalba, 3e aux championnats de
France.
International : Stéphanie Merle, qualifiée en équipe de France pour les Jeux
Paralympique.
Planet swing :
195 licenciés.
Présidente : Nadine Crozet.
Dirigeant méritant : Audrey Cafaia.
Avinkha échecs :
48 licenciés.
Président : Mohamed Chikha.
Dirigeant méritant : Joao Azevedo.
Régional : Hakim Moudjeb, 2e de la
ligue.
Casc sports :
Président : Kaël Guenoun.
AS pétanque de Vaulx Village :
111 licenciés.
Président : Frédéric Veglione.
Dirigeant méritant : Germaine Veglione.
Départemental : Christian Perret vainqueur Bron Terraillon ; Jennifer Rollet
demi-finaliste du Rhône ; Guy Vinson

Fayssal Mohamed-Harzallah, Jiafu
Hoang, Redouane Rahmani, Sofiane
Duchamplecheval, Sammy Duchamplecheval et Mehdi Touati champions
départemental par équipe.
Régional : Sabah Brihmat 2e coupe de
la ligue combat, 3e en kata et championne de ligue combat -50kg ;
Sofiane Duchamplecheval 3e de la
coupe de la ligue en -75kg ; Bilal
Guerroudj 3e coupe de la ligue combat
et contact ; Emilie Kieffer championne
coupe de la ligue contact ; Mohamed
Houhou champion de la coupe de la
ligue contact -80kg ; Mehdi Touati
champion de la coupe de la ligue
contact -75kg ; Leila Challal vicechampionne de la ligue combat en 65kg ; Chilih Yliesse 3e championnat
de ligue -60kg.
National : Leïla Challal vainqueur
coupe de France karaté contact, 1re
coupe de France jutsu et vice-championne de France contact et jutsu ;
Mohamed Houhou 3e coupe de
France karaté contact ; Illiès Saït 2e
coupe de France karaté jutsu et vicechampion de France jutsu ; Sofiane
Duchamplecheval vainqueur coupe
de France jutsu, vainqueur coupe de
France contact et champion de France
jutsu ; Cédric Verenako vainqueur
coupe de France jutsu et champion de
France jutsu ; Bilal Guerroudj 3e coupe
de France jutsu ; Sammy Duchamplecheval 3e coupe de France jutsu ;
Mehdi Touati vainqueur de la coupe
France contact et champion de France
contact ; Yliesse Chilih 3e de la coupe
de France contact et 3e au championne de France contact ; Emilie
Kieffer championne de France
contact ; Badis Saidi 3e de la coupe de
France contact.
International : Sabah Brihmat vainqueur open international Adidas ;
Sofiane Duchamplecheval vainqueur
open international Adidas ; Paco
Martinez titre d’arbitremondial.
Club haltérophile :
68 licenciés.
Président : François Calle.
Départemental : Emin Arakelian
champion du Rhône junior ; Gor
Saradarian vice-champion du Rhône
junior ; Kelly Paszkowski 3e championne du Rhône senior.
Régional : Gor Saradarian champion
Rhône-Alpes junior J77 ; Emin
Arakelian champion Rhône-Alpes
junior J85.
National : Gor Sardaryan 3e championnat de France junior ; Alexandre
Durguerian 5e championnat de France
senior.
Club de tennis VV : 295 licenciés.
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s ceux qui font le sport dans la ville

DISTINCTIONS

Lors du gala, Addy Herssher, ancienne présidente de l’ASLRVV,
a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des sports.
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Quant à l’ancien président de l’OMS, Paco Martinez,
il a été récompensé pour son titre d’arbitre mondial.
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Cercle d’escrime vaudais :
53 licenciés.
Président : Jean-Yves Coutant.
Vélo club Vaulx-en-Velin :
202 licenciés.
Président : Jean Delphis.
Dirigeant méritant : Serge Moulin.
Départemental : Vincent Pomorski
champion du Rhône.
Régional : Laurie Berthon championne Rhône-Alpes ; Bastien
Rufinengo champion Rhône-Alpes.
National : Laurie Berthon championne
de France ; Damien Godet vicechampion de France BMX.
International : Damien Godet sélection en équipe de France senior BMX ;
Laurie Berthon sélection en équipe de
France senior piste ; Jérémy Bescond
sélection en équipe de France senior
route ; Clément Venturini sélection en
équipe de France senior cyclocross ;
Geoffrey Bouchard sélection en
équipe de France senior.
Indépendante de gymnastique :
308 licenciés.
Présidente : Elodie Bourgeois.
Club gymnique de Vaulx-en-Velin :
108 licenciés.
Présidente : Monique Garcon.
MJC Boxe :
120 licenciés.
Président : Rachid Bekhada.
Dirigeant méritant : Saber Bouzaiane
Régional : Mohamed Muget champion Rhône-Alpes -81kg ; Yacine
Belabbas champion Rhône-Alpes 75kg.
National : Newfel Ouatah champion
de France.
MJC Full contact :
69 licenciés.
Président : Pierre Dussurgey.
Dirigeant méritant : Stéphane Boisson
Départemental : Emilie Kieffer championne du Rhône ; Medhi Touati
champion du Rhône.
Régional : Emilie Kieffer championne
Rhône-Alpes ; Nawelle Chib vicechampionne Rhône-Alpes ; Medhi
Touati champion Rhône-Alpes ;
Romain Taing 3e championnat RhôneAlpes ; Stéphane Boisson 3e championnat Rhône-Alpes.
National : Emilie Kieffer championne
de France ; Nawelle Chib vice-championne de France ; Mehdi Touati
champion de France.
Kung-Fu :
75 licenciés.
Présidente : Nadia Bouamrane.
Dirigeant méritant : Tarik Bouamrane
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Président : Olivier Marais.
Départemental : équipe 3 masculine
montée en 1re division et ¼ de finaliste
championnat du Rhône ; équipe 4
montée en 1re division.
Amicale laïque judo :
198 licenciés.
Président : Pascal Tchukriel.
Dirigeant méritant : Evelyne Vincen.
Départemental : Mustapha Kefti
champion du Rhône Ufolep ; YvesMarie Heno champion du Rhône
Ufolep ; François Spenle champion du
Rhône Ufolep ; Moktar Messiorghi
champion du Rhône Ufolep.
National : Moktar Messiorghi champion de France Ufolep ; Yves-Marie
Heno 3e champion de France Ufolep ;
François Spenle vice-champion de
France Ufolep ; Mustapha Kefti 3e
champion de France Ufolep.
Sauveteurs volontaires
de canoë-kayak :
111 licenciés.
Président : François Leclay.
Régional descente : Matthieu Basset et
Loïc Burlet champions régionaux classique en C2 ; Vincent Gerdeaux et Loïc
Burlet champions régionaux sprint en
C2 ; Loïc Burlet champion régional
sprint en C1 ; Eric Danneyrolles
champion régional sprint K1 vétéran
régional slalom ; Renaud Doby
champion régional K1 senior ; Caroline
Bourry championne régionale K1
senior ; Caroline Bourry et Renaud
Doby champions régionaux C2 mixte ;
Davy Egraz champion régional K1
vétéran.
France descente des régions : Xavier
Monnet, Loïc Burlet et Manon Scotto
médailles de bronze K1 par équipe.
France slalom : Davy Egraz champion
de France Kayak Homme vétéran ;
Renaud Doby et Baptiste Deleplace
vice-champions de France en C2 ; le
SVV se classe 7e aux championnats de
France des clubs.
France pirogue : Eric Archambault et
Lionel Mougins 2e aux championnats
de France OC2 (pirogue deux places
avec safran ) 2012 à Palavas.
Eslv :
133 licenciés.
Président : Maurice Traversaz.
National : champion de France Ufolep
tennis.
Vaulx-en-Velin natation :
548 licenciés.
Président : Christophe Jacquet.
Dirigeante méritante : Danièle
Picamiglio.

Régional sanda : Arman Grigoryan
champion Rhône-Alpes -60kg ;
Mathieu Filin vice-champion RhôneAlpes -60kg ; Lorezzo Guerovi 3e
Rhône-Alpes -75kg ; Rami Na champion Rhône-Alpes -65kg ; Pierre
Campos 3e Rhône-Alpes – 60kg.
Régional combat : Reaksmey Peou
champion Rhône-Alpes -65kg ; Niang
Dahra champion Rhône-Alpes -70kg.
Régional technique : Omar Ghezal:
champion Rhône-Alpes ; Patrice
Moyroud vice-champion RhôneAlpes.
National : May Vuthy champion coupe
de France -71kg et -70kg B ; Pierre
Campos 3e coupe de France -71kg ;
Naji Tebourski vice-champion coupe
de France +91kg ; Niang Dhara 3e
coupe de France -70kg A ; Arman
Grigoryan champion coupe de France
-65kg A ; Lorenzzo Guerovi 3e coupe
de France -75kg.
ENTPE :
Responsable : Gérard Taboulet
Départemental : équipe basket garçons 1re championnat Honneur ;
équipe 2 de foot garçons 1re championnat Honneur ; l’ENTPE championne d’Académie des associations
sportives de moins de 350 licenciés ;
Abel Pigache champion d’Académie,
2e série en tennis ; Laura Clergue vicechampionne d’Académie en tennis, 3e
série ; Kamel Gannouni champion
d’Académie en golf joueurs classés ;
Aurélien Marteau champion d’Académie
en golf joueurs non classés.
Régional : Jérémie Rioult, JeanFrançois Noël et Sylvain Tauzy champions Rhône-Alpes/Auvergne de karting ; équipe 1 de foot garçons 3e
championnat Rhône-Alpes/Auvergne
et 1/8e de finaliste championnat de
France.
International : Julien Taboulet 3e
meilleurs mondiaux du Red Bull Storm
Chase.
Vaulx-en-Velin triathlon :
80 licenciés.
Présidente : Christine Gardon.
Dirigeant méritant : Jean-Marc
Grossetête.
Départemental : Fella Oumeddour
championne du Rhône catégorie master ; Olivier Bailly champion du Rhône
catégorie master.
Taekwondo club :
200 licenciés.
Président : Kader Chermitti.
Dirigeant méritant : Driss Benharrak.
National : Sondess Ben-Tahar championne de France senior.
International : Sondess Ben-Tahar,
membre du pôle France Insep à Paris,
médaille de bronze championnats
d’Europe -21ans à Athènes.
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L’équipe 1 du FC Vaulx a été primée pour son accession en CFA2.
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FESTIVAL

A Vaulx jazz, 26 ans
et 18 000 spectateurs
Fini ! Le festival est bouclé et le bilan de la 26e édition
est réjouissant. A Vaulx jazz gagne en notoriété et
devient un rendez-vous incontournable.

DE BELLES RENCONTRES : à l’heure du
bilan, A Vaulx jazz peut se targuer d’être devenu un festival connu et
reconnu. Cette année sa participation
a été en forte hausse, on recense près
de 18 000 spectateurs, 11 000 pour le
Hors les murs et 7000 pour le centre
culturel Charlie-Chaplin qui a été le
théâtre des réjouissances. Une fréquentation en hausse par rapport aux
16 000 personnes de l’édition 2012.
Pour ses 26 ans, le festival a misé gros
sur la programmation avec la première de la tournée mondiale de la
cantatrice Youn Sun Nah, la première
du duo Emilie Parisien et Vincent
Peirani, et le passage des légendes du
rock Young marble giants. Autre
temps fort et non des moindres, le
duo inédit entre l’étoile montante

MÉMOIRE

Gregory Porter et la star Dianne
Reeves.
“L’édition a été exceptionnelle, se réjouit
Thierry Serrano, le directeur du festival. A Vaulx jazz permet de côtoyer les
habitants, les associations mais aussi
tout un public venu d’ailleurs et les artistes. Depuis quatre ans le festival gagne
en notoriété. Il est devenu un rendezvous culturel important, d’envergure
nationale”. Les partenariats tissés avec
les médias nationaux, mais surtout
avec les institutions, les habitants mais
aussi des lieux comme le cinéma
Pathé Carré de soie, permettent d’ancrer le festival dans la ville. Un brassage qui reste fidèle à une musique
comme le jazz et à l’image de Vaulxen-Velin. Rendez-vous en 2014 pour
encore plus de surprises…
R.C

Une exposition particulière

En avant-première de l’opéra Brundibar, une exposition de dessins évoque l’univers du camp de Terezin, où fut joué cet opéra. Vernissage le 4 avril à l’espace culturel René-Carrier, au Village.
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LA bibliothèque Paul-Eluard et le
conservatoire de musique et danse
partagent le même bâtiment au
Village. Les deux équipements municipaux réunissent leurs compétences
pour présenter ensemble une exposition de dessins, réalisée par les
enfants internés au camp de Terezin,
pendant la deuxième guerre mondiale. Ces dessins sont exposés en
avant-première de l’opéra Brundibar,
prochainement présenté au centre
culturel Charlie-Chaplin dans le cadre
de la manifestation Une ville, des
mémoires.
Quarante dessins, des plus épurés aux

plus complexes. Certains d’entre eux
évoquent sans souci de perspective,
les couleurs du printemps ou celles
d’une maison ; avec beaucoup de candeur, comme savent faire les enfants.
D’autres sont plus suggestifs, mais
sans être jamais morbides : ces raides
alignements, ces couleurs foncées, ces
contrastes violents, ils nous parlent du
passé tumultueux vécu par ces adolescents.
Ces dessins ont été retrouvés après la
libération du camp de Terezin. La plupart des jeunes dessinateurs et dessinatrices sont morts, assassinés par les
nazis ou terrassés par le typhus, peu

Extrait d’un texte écrit par un enfant : “Chacun se répète en ce jour de fleurs
ouvertes au sein des barbelés : Pourquoi pas moi ? Oh, je tiendrai !”.

de temps après les avoir dessinés et
écrits textes et poèmes. Morts au
camp de Terezin, sur ce lieu dont ils
ont juste eu le temps d’explorer avec
beaucoup de finesse et d’acuité les
contours. Les légendes des dessins et
les textes qui les accompagnent, dans
un recueil mis à disposition du public,
sont terriblement explicites. Ils disent
la nostalgie de la maison familiale,
l’espoir du retour, l’attente, la joie du
printemps et la peur de la mort : “Un
petit garçon si mignon, comme un
bourgeon qui fleurit, quand s’ouvrira
le bourgeon, le petit garçon ne sera
plus.“
Certains avaient dix ans, d’autres
douze ou treize. Cela vaut la peine de
venir s’attarder un instant dans l’atrium de l’espace culturel RenéCarrier. Il émane de ces dessins – des
fac-similé en provenance du musée
du camp – une énergie créatrice, dont
on retrouvera bientôt l’empreinte
sous une autre forme artistique : l’opéra Brundibar, créé au camp de
Terezin, sera donné prochainement
avec le concours d’une cinquantaine
de jeunes vaudais, musiciens amateurs.
Françoise Kayser
Pratique : exposition Brundibar présentée du 11 avril au 19 avril à l’espace
culturel René-Carrier, 55 rue de la
République.

THÉÂTRE
Deux spectacles réjouissants
Tous deux sont donnés en ce mois d’avril au centre
culturel Charlie Chaplin.
LE premier est adapté d’un roman
drôle, voire d’un drôle de roman, qui
mélange personnages fantastiques et
réels. C’est ainsi que le super-héros de
BD, Mister Fantastic, peut apparaître
(ou disparaître) aux côtés de Vladimir
Poutine, dans un New York post 11
septembre…
Adapté de La vie sexuelle des superhéros, de Marco Mancassola, ce spectacle nous fait partager les pensées et
les élongations très spéciales de ce
Mister Fantastic, homme-caoutchouc
vieillissant, qui tombe éperdument
amoureux… A travers ses fantasmes
et sous l’emprise d’une femme (forcément) redoutable, cet ancien superhéros nous emmène à New York… ou
vers le néant. Et nous en rirons.
Quant à ParadOxe(s), voilà un spectacle sur le spectacle. Le petit périple
que nous propose Olivier Desmaris au
cours de cette “conférence gesticulée”
nous ouvre les portes d’une drôle de
cuisine : celles où se forge la production d’un spectacle, depuis l’idée originelle jusqu’à sa présentation sur
scène. Avec humour et dérision, il
nous entraîne dans les bureaux des
subventionneurs, des directeurs, des
programmateurs… et même des
impôts ! Cette “conférence gesticulée”
est le premier volet d’une carte blanche confiée à Olivier Desmaris. Pour le
second volet, il renoue avec le grand

spectacle qu’il affectionne, en proposant au public un Cabaret des Assedic
déjanté à découvrir à Chaplin en
novembre 2013 !
Bienvenue dans le monde enchanté
du spectacle vivant !
Françoise Kayser
Pratique : La Fin des Super-Héros, par
la compagnie Champs secrets, le 11
avril à 19h30 ; les 12 et 13 avril à
20h30. ParadOxe(s), par la compagnie
Peut-être, les 17 et 18 avril à 19 h 30.
Au centre Charlie-Chaplin, place de la
Nation. Tél. 04 72 04 81 18
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MER03AVR
Boules lyonnaises. Coupe des
Vétérans Vaudais à 9h en 16 quadrettes vétérans loisir système Aurard.
Boulodrome de Vaulx-en-Velin, 123 av.
Paul-Marcellin. Tel : 04 72 04 37 32.
Animations Mediaterre sur les thématiques de l’eau, des énergies et des
déchets autour de différents stands.
De 9h à 16h près du 7 chemin de la
Ferme aux Noirettes.
Théâtre tout public à 19h30 avec
L’Ogrelet au centre culturel communal
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Renseignements au 04 72 04 81 18/19.
www.centrecharliechaplin.com

JEU04AVR
Assemblée générale de quartier la
Grappinière à 19h au centre communal Jean-Moulin, salle Pervenche, av.
Jean-Moulin.
Spectacle de théâtre de l’atelier création ados de la MJC à 20h30 avec
Ressuscités. Plein tarif : 8 euros. Tarif
réduit : 5 euros. MJC, 13 av. Barbusse.
www.lamjcvaulxenvelin.com

VEN05AVR
Fête de Printemps des commerçants du centre-ville, rue Emile-Zola
de 9h à 18h avec braderie, animations,
manège et structures gonflables.
Vie Libre : permanence contre l’alcoolisme de 17h30 à 19h à l’espace
Benoît-Frachon, 3 av. Maurice-Thorez.
Tel : 06 99 74 25 56.
Spectacle de théâtre de l’atelier
création ados de la MJC à 20h30 avec
Ressuscités. Plein tarif : 8 euros. Tarif
réduit : 5 euros. MJC, 13 av. Barbusse.
www.lamjcvaulxenvelin.com
Rencontres de la Ville sur le logement, réunion publique à 19h au centre communal Charlie-Chaplin, place
de la Nation (lire p. 5).

SAM06AVR

DIM07AVR
Vente du Sabodet de la Fnaca, toute
la matinée pendant le marché, au
Village.

LUN08AVR
Diabète, obésité, surpoids : diététicienne et endocrinologue à votre
écoute (gratuit) de 15h à 19h. Atelier
cuisine de 9h30 à 13h à l’espace
Frachon, 3 av Maurice-Thorez. Prise de
rdv obligatoire au 04 72 04 80 33/service.santé@mairie-vaulxenvelin.fr

MAR09AVR
Repas à 12h de l’association
Horizons du Monde à la mairie
annexe du Sud, rue Joseph-Blein.
Participation : 10 euros. Réservation
au 04 72 14 16 60 ou 06 50 17 35 38.
Stand exposition sur le thème de
l’hygiène de vie et l’enfant de 14h à
16h à la clinique de l’Union, 43 rue
Louis-Duclos. Renseignements :
Sylvaine Coponat au 0826 960 000.
Temps de jeux à Frachon de 14h30 à
16h. Par la ludothèque Le Cheval à
bascule et l’espace Frachon. Destiné
aux 0-3 ans accompagnés d’un
parent. Gratuit. Espace associatif
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez.
Réunion publique : révision du Plan
Local d’urbanisme et de l’habitat
(PLU-H), à la cafétéria du centre
Charlie-Chaplin à 18h30, place de la
Nation, en présence du maire et
d’Olivier Brachet, vice-président du
Grand-Lyon en charge du PLU-H.

MER10AVR
Assemblée générale de la MJC à
18h30, 13 av. Henri-Barbusse.

JEU11AVR
Ateliers d’écriture pour les femmes
à 14h dans le cadre du festival Ecriture
Hors Les Murs organisés par Dans Tous
les Sens, le CIDFF et Médiactif. Espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos. Sur
inscription au 04 78 80 22 61.
Création théâtrale à 19h30 avec La
fin des super-héros, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Renseignements au 04 72 04 81 18/19.
www.centrecharliechaplin.com

VEN12AVR
Initiation au scrapbooking et travail
de carterie de 13h30 à 16h30 à
l’Artistorium, 1 allée de la Boule en
Soie. Participation 5 euros pour les
non-adhérents. Exclusivement sur
inscription : artistorium@orange.fr
Tremplin danse à 19h à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse.
Entrée
libre.
Inscriptions et renseignements au 04
72 04 13 89.
Lecture accompagnée en musique à
20h à la bibliothèque MG-Chassine,
rue Joseph-Blein.
Spectacle de la Cie A Corps Danse,
Pendant ce temps-là, à 20h30. MJC, 13
av. Henri-Barbusse. Entrée libre.
Création théâtrale à 20h30 avec La
fin des super-héros, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Renseignements au 04 72 04 81 18/19.
www.centrecharliechaplin.com

SAM13AVR
Accueil des nouveaux habitants par
le maire et l’équipe municipale de 9h à
12h avec une visite de la ville.
Inscriptions au service communication : Rachida Bouchama au 04 72 04
81 06 ou par courriel à dircomm@mairie-vaulxenvelin.fr
Vide dressing adultes (vêtements,

chaussures, sacs, bijoux, accessoires)
de 13h30 à 18h. Frameto, 16 av.
Voltaire-RDC-quartier Ecoin Thibaude.
Renseignements et inscriptions au 06
13 58 71 60.
Course hippique Premium Trot à
15h15 à l’hippodrome de la Soie, 1 av.
de Böhlen. Possibilité de visiter l’hippodrome. www.leshippodromesdelyon.fr
Inauguration de l’espace JacquesCommaret à 19h au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Création théâtrale à 20h30 avec La
fin des super-héros, au centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Renseignements au 04 72 04 81 18/19.
www.centrecharliechaplin.com

DIM14AVR
Découverte des pigments médiévaux et des encres ferro-galliques
de 10h30 à 19h à l’Artistorium, 1 allée
de la Boule en Soie. Participation 15
euros pour les non-adhérents.
Exclusivement sur inscription : artistorium@orange.fr
Football. Olympique Vaulx contre
Hauts Lyonnais 2 à 15h. Promotion
d’excellence de district. Stade
Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.

LUN15AVR
Maladie d’Alzheimer. Permanence
de 14h à 17h. Service municipal des
Retraités. Sur rendez-vous au 04 72 04
78 40.
Diabète, obésité, surpoids : diététicienne et endocrinologue à votre
écoute (gratuit) de 15h à 19h. Prise de
rdv obligatoire au 04 72 04 80 33/service.santé@mairie-vaulxenvelin.fr
Atelier danse pour les familles de
16h45 à 17h45 au studio
Carmagnole, 2 av. du BataillonCarmagnole-Liberté. Inscription en
binôme, un enfant à partir de 8 ans
accompagné d’un adulte. Adhésion : 1
euro par participant. Informations et
inscriptions : Compagnie Atou au 09
52 42 08 85 ou administration@atou.fr

MAR16AVR
Cause café à 9h à l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos.
Diabète, obésité, surpoids : marche
en découvrant la ville de 10h à 14h
avec le service municipal de
Promotion de la santé. Inscription
obligatoire au 04 72 04 80 33 et service.sante@mairie-vaulxenvelin.fr
Exposition photos Terre d’urgences
avec les médiateurs de Médecins sans
frontières de 12h à 19h30 au centre
commercial des Sept-Chemins.
Temps de jeux à Frachon de 14h30 à
16h. Par la ludothèque Le Cheval à
bascule et l’espace Frachon. Destiné
aux 0-3 ans accompagnés d’un
parent. Gratuit. Espace associatif
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez.
Soirée d’ouverture de la semaine
Esprit de famille à 18h30 au centre
social Peyri, rue Joseph-Blein. Jeux et
buffet partagé.

MER17AVR
Semaine Esprit de famille : petit
déjeuner parents à 9h au centre social
Peyri, rue Joseph-Blein et centre social
Le Grand Vire, 23 rue Jules-Romain.
Donner son avis sur le devenir de la
place Cavellini, de 14h à 18h.
Rendez-vous sur la place. Mission
Carré de Soie : 04 69 64 54 03. Grand
Projet de Ville : 04 37 45 32 25.
Semaine Esprit de famille : atelier
parents-enfants de 14h à 17h au centre social Le Grand Vire, 23 rue JulesRomain. Réalisation d’une fresque sur
le thème de la famille.
Exposition photos Terre d’urgences
avec les médiateurs de Médecins sans

frontières de 9h à 13h puis de 14h à
19h30 au centre commercial des SeptChemins.
Inauguration de l’espace municipal
des Verchères à 18h, 11 rue HectorBerlioz. Animations à partir de 13h30
pour les habitants.
Observations du soleil à partir de
15h, place de la Nation. Ciel des quartiers du Planétarium sera présent avec
lunettes et télescopes. Date annulée
en cas d’intempéries.
Echanges sur le thème de la langue,
à 18h, au centre social Le Grand Vire,
23 rue Jules-Romain.
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, Hôtel de ville, place de la
Nation.
Création théâtrale (conférence gesticulée) à 19h30 avec la Cie Peut-être au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Renseignements au 04
72 04 81 18/19. www.centrecharliechaplin.com

JEU18AVR
Semaine Esprit de famille : bus info
santé de 8h30 à 12h, place NoëlCarmellino, pour répondre aux questions sur la santé des jeunes enfants.
Exposition photos Terre d’urgences
avec les médiateurs de Médecins sans
frontières de 9h à 13h puis de 14h à
19h30 au centre commercial des SeptChemins.
Création théâtrale (conférence gesticulée) à 19h30 avec la Cie Peut-être au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Renseignements au 04
72 04 81 18/19. www.centrecharliechaplin.com

VEN19AVR
Semaine Esprit de famille : petit
déjeuner parents à 9h. Espace Carco,
20 rue Robert-Desnos.
Exposition photos Terre d’urgences
avec les médiateurs de Médecins sans
frontières de 9h à 13h puis de 14h à
19h30 au centre commercial des SeptChemins.
Donner son avis sur le devenir de la
place Cavellini, de 10h à 12h30.
Rendez-vous sur la place. Mission
Carré de Soie : 04 69 64 54 03. Grand
Projet de Ville : 04 37 45 32 25.

Espaces jeux de 15h à 19h dans le
cadre de Esprit de famille en partenariat avec le service Education. Espace
Carco, 20 rue Robert-Desnos.
Visite de quartier du maire à 18h au
Centre en marchant. Concerne : Grand
Ecrin Storyboard (2-4 rue Maximilien
de Robespierre et 2-4 rue AngelaDavis), Grand Ecrin Baskstage (14 rue
Jean-Foucaud et 7 rue Lucie-Aubrac),
Scénario (6-8 rue Lucie-Aubrac), rue
Jean-Foucaud, rue Varignier. Rdv à
l’angle des rues Varignier et Davis.
Loto de l’école Makarenko B, à partir
de 19h 2 chemin Hector-Berlioz
(entrée promenade Lenine).

SAM20AVR
Repas anniversaire des 30 ans de
l’ASLRVV à 12h au centre communal
Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Repas dansant : 33 euros. Réservation
à l’espace Frachon au 04 72 04 94 56.
Exposition photos Terre d’urgences
de Médecins sans frontières de 9h à
13h puis de 14h à 18h au centre commercial des Sept-Chemins.
Football CFA2. FC Vaulx contre Etoile
sportive Pennoise à 18h. Stade
Francique-Jomard, av. Paul-Marcellin.
Grand gala de boxe dès 19h30 au
Palais des sports Jean-Capiévic, rue
Ho-Chi-Minh. Au programme : 7 combats amateurs ainsi que 2 combats
professionnels. Tarif 5 euros. Prévente
à l’espace Frachon au 04 72 04 94 56.
Handball féminin N2F (équipe 2) à
14h. Asul contre AL Voiron HB. Palais
des sports Jean-Capiévic, rue Ho-ChiMinh.
Rink-hockey N3 Sud-Est (Roc Vaulxen-Velin contre HC Aix-Les-Bains) à
18h. N2 Sud (Roc Vaulx-en-Velin
contre HC Aix-les-Bains) à 20h30.
Gymnase Ambroise-Croizat, av.
Roger-Salengro.

DIM21AVR
Football. US Vaulx contre CS SaintSymphorien d’Ozon à 15h. Seniors
promotion d’excellence. Stade Aubert,
allée du Stade.
Football. Olympique Vaulx contre AS
Villefontaine à 15h. Promotion d’excellence de district. Stade Ladoumègue,
158 av. Gabriel-Péri.

SAM20AVR
30 ans de retraite active, ça se fête !
L’ASSOCIATION SPORTIVE et de loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV)
fête son trentième anniversaire le 20 avril à Charlie-Chaplin en organisant un
joyeux repas dansant. Créée en 1983 et rassemblant alors soixante adhérents,
l’association compte aujourd’hui pas moins de 400 personnes. Au départ, tout
est né de la volonté de certains employés municipaux animant le Centre communal d’action sociale (CCAS) de proposer des activités sportives et de loisirs
aux retraités vaudais. L’association a rapidement pris de l’ampleur et étoffé son
offre. Le panel est large – gymnastique, randonnée pédestre, piscine, danse folklorique, tir à l’arc, vélo, sorties culturelles, yoga, sophrologie, informatique,
peinture… – et chacun peut y trouver son bonheur. Ainsi, Zizette Néel et
Florence Garcia sont des adeptes de la première heure. Voilà trente ans qu’elles
fréquentent l’ASLRVV. “Agées respectivement de 89 et 88 ans, elles sont tous les jeudis au rendez vous des sorties pédestres !”, décrit avec admiration Monique
Bellemin, la présidente de l’association. Ici, la retraite se vit intensément, activement et agréablement.
Pratique : le 20 avril à 12h au centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
Tarif : 33 euros. Inscription lors des permanences à l’espace Frachon (3 avenue
Maurice-Thorez). Tel : 04 78 80 78 09.
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Visite de quartier du maire à 10h au
Sud en marchant. Concerne : rue
Maurice-Moissonnier, rue du Rail, allée
de l’Ourdissoir, allée de la Rayonne, av.
des Canuts (de la rue de la Poudrette
jusqu’à l’av. Roger-Salengro), rue de la
Poudrette (de l’av. des Canuts jusqu’à
l’av. Bataillon-Carmagnole-Liberté),
allée du Textile. Rdv à l’angle de l’av.
des Canuts et de la rue du Rail.
Vide grenier solidaire à la
Grappinière de 6h30 à 18h.
Inscription : 5 euros le mètre linéaire,
ou 8 euros pour les 2 mètres. Centre
social Levy, place André-Bollier.
Contact au 04 78 80 51 72.
Fête de Printemps des commerçants du centre-ville de 9h à 18h, avec
braderie et vide grenier, esplanade rue
Jules-Romain et parking Hôtel de Ville.
Animations, manège.
Rando urbaine à la vallée de l’Yzeron.
Renseignements et inscriptions à la
MJC : 04 72 04 13 89.
Cinéma à 18h avec Wadjda au cinéma
Les Amphis, rue Pierre-Cot. Le premier
film réalisé par une Saoudienne sur la
vie des femmes de son pays.
Rink-hockey N3 Sud-Est (Roc Vaulxen-Velin contre RHC Lyon 2) à 18h. N2
Sud (Roc Vaulx-en-Velin contre AL St
Sébastien) à 20h30. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Roger-Salengro.
Handball féminin Division 2 match
à 20h30. Asul Vaulx-en-Velin contre
Chambray Touraine Handball. Palais
des sports Jean-Capiévic, place de la
Nation.

Football. US Vaulx contre FC SaintRomain de Po à 15h. Seniors promotion d’excellence. Stade Aubert, allée
du Stade.

agenda

9
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GROUPE
FRONT DE GAUCHE

Des « rencontres de la ville »
pour échanger sur la ville que
nous voulons !

Vaulx-en-Velinjournal - 3 avril 2013 - N°70

La ville change. Quiconque revient
sur la ville après quelques années en
fait chaque jour la remarque. Les uns
après les autres, les quartiers se
renouvellent. En même temps, de
nouveaux habitants arrivent. Et pourtant, notre ville garde ses valeurs, sa «
culture » solidaire, le dynamisme de
sa vie associative.
La ville change et changera encore
dans les années qui viennent. Des
quartiers nouveaux vont se construire ou se reconstruire au Carré de
Soie, au Centre ville (ZAC Hôtel de
Ville), au Mas du Taureau. Ces changements importants, avec un
accroissement très sensible de population, induisent de nouveaux
besoins, de nouveaux équipements,
et transforment aussi la vie sociale. Il
faut savoir accueillir les nouveaux
Vaudais tout en conservant un haut
niveau de service à la population
actuelle. En même temps, les modes
de vie évoluent, les façons de « vivre
la ville » aussi.
Tous ces changements, la Ville doit
savoir les anticiper, les maîtriser. Mais
la ville de demain ne s’écrit pas dans
des bureaux d’étude. La ville ne peut
se faire qu’avec ses habitants. Nous
avons tous à réfléchir, ensemble,
dans quel Vaulx-en-Velin nous voulons vivre demain.
Quartier par quartier, les projets sont
présentés, discutés, dans les
Assemblées Générales de Quartier
ou d’autres lieux de concertation.
Mais au-delà des quartiers, il faut
aussi réfléchir, ensemble, sur les
grandes thématiques qui font la vie
de la cité. C’est le sens des «
Rencontres de la Ville » qui sont organisées, thème par thème, depuis le
début de l’année. Après la 2e édition
des Rencontres éducatives qui se
sont tenues en février, les Vaudais
sont ainsi conviés aux 2e Rencontres
du logement, le 5 avril à 19h au
Centre Charlie Chaplin. Puis d’autres
Rencontres vont se tenir sur la place
des personnes âgées (23 mai), sur la
vie culturelle (fin mai), sur le sport (8
juin), sur l’activité économique, sur
les questions liée à la jeunesse …
La ville de demain, aussi bien dans
son bâti et ses espaces publics que
dans sa vie sociale ne doit pas être
subie, mais pensée, maîtrisée. Ces
Rencontres peuvent servir pour
organiser l’échange le plus large, et la
confrontation des points de vue.
Saisissons-nous de ces échanges
pour apporter nos idées, nos préoccupations : aucun sujet ne doit être
affaire de « spécialistes » ! Nous
avons tous et toutes un point de vue
d’habitant, d’usager de service
public, de citoyen.
Alain TOULERON

Fermeture
de la trésorerie
En raison de travaux d'aménagement afin d'améliorer l'accueil des usagers, la trésorerie
de Vaulx-en-Velin sera exceptionnellement fermée du 10 au
12 avril. A compter du 15 avril,
l'accueil du public sera assuré
selon les horaires habituels de
8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Trésorerie : 3, avenue GeorgesDimitrov.

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE
« Il n’est pas de sauveurs
suprêmes… Producteurs
sauvons-nous nous mêmes »
(L’Internationale)
Chaque mois le triste record du nombre de chômeurs est dépassé.
D’après les statistiques officielles il y a
presque 5 millions de chômeurs toutes catégories confondues dans ce
pays. Cette hécatombe n’est pas due
à une catastrophe naturelle sur
laquelle on n’aurait aucune prise.
Non, elle résulte des licenciements
décidés froidement par les grandes
entreprises pour maintenir leurs profits malgré la contraction de leurs
affaires.
Sanofi supprime ainsi 600 emplois à
Marcy l’Etoile. Arkema qui a revendu
sa branche PVC pour sous-traiter sa
mise en liquidation va supprimer
1300 emplois notamment à Saint
Fons et Balan. Les dizaines de milliers
d’emplois supprimés chez Renault,
PSA, Arcelor ou ailleurs provoquent
des licenciements chez les sous-traitants, les prestataires, des faillites
chez les artisans. La chute du pouvoir
d’achat des salariés se répercutent
sur les commerçants.
Dans cette guerre menée par la
classe capitaliste contre les classes
populaires, Hollande et son gouvernement sont entièrement du côté du
patronat. Le jour même où Hollande
est venu à la télévision tenter de
redorer son blason, il faisait donner
ses CRS contre les ouvriers de PSA en
grève contre la fermeture de l’usine
d’Aulnay. Quelques jours plus tôt les
travailleurs de Goodyear et ceux
d’ArcelorMittal étaient cognés par la
police. Non seulement Hollande ne
fait rien pour empêcher les licenciements mais il réprime les ouvriers qui
tentent de se défendre.
Il n’aura pas fallu six mois pour que
tout le monde voie clairement que
Hollande est l’exécutant des basses
œuvres du grand patronat. Comme
son prédécesseur, il fait ce que le
patronat et les financiers lui demandent de faire. Ce sont eux qui exigent
la remise en cause des retraites, les
coupes budgétaires dans les services
publics, les hausses d’impôts pour
pouvoir disposer, pour eux-mêmes,
de tout l’argent de la collectivité. Ce
sont eux qui imposent, dans toute
l’Europe, des plans d’austérité qui saignent les peuples. Tous les politiques
qui se succèdent au pouvoir ne sont
que des figurants, des acteurs qui
occupent le devant de la scène politique pendant que banquiers et les
capitalistes prennent les décisions.
Les travailleurs n’ont rien à attendre
d’aucun gouvernement, d’aucun
politicien qui leur promet de régler
les problèmes à leur place. Mais ils ne
sont pas condamnés à subir. C’est
eux qui font tourner toute l’économie. Ils ont la capacité, non seulement de se protéger du chômage, de
lutter contre les bas salaires, contre
les petites retraites, mais aussi d’enlever son pouvoir à la bourgeoisie.
« L’émancipation des travailleurs sera
l’ouvre des travailleurs eux-mêmes »
affirment depuis toujours les communistes. En s’organisant, en retrouvant confiance dans leur force collective, en arrêtant tous ensemble la
machine à profit, la puissance des
travailleurs et des chômeurs est
immense.
Nathalie ARTHAUD
Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ
Chroniques du conseil municipal
Lors du dernier conseil municipal,
plusieurs sujets sont venus en débat.
Le Monde Réel tout d'abord. Dès le
budget 2009, nous alertions sur l'arrêt du projet du Mas du Taureau et
notamment sur l'absence de
réflexion sur le dossier de la maison
de quartier. Nous savions le Monde
Réel en difficulté depuis de nombreuses années et le retrait de l'agrément CAF n'a été que l'aboutissement de l'attentisme municipal. Au
mois de décembre 2011, alors
qu'une subvention exceptionnelle
de 3500 euro était votée, nous
demandions quel projet portait la
municipalité et la structure ? Le maire
nous annonçait alors une convention
d'objectifs. Finalement votée en fin
d'année dernière, soit un an après
son annonce, nous aurions pu penser qu'elle traçait les perspectives.
Que nenni, puisqu'après 90 000 euro
votés au total entre octobre et
novembre 2012, une nouvelle subvention de 30 000 euro est attribuée
en mars 2013. Nous avons voté cette
subvention car nous ne voulons pas
nous opposer à toute réflexion sur
l'évolution du Mas du Taureau.
Toutefois, nous nous inquiétons fermement du manque de perspective
qui à terme peut condamner les
actions à destination des adhérents,
des usagers et mettre en difficulté les
salariés. Nous nous inquiétons de
l'arrêt du projet de Maison de quartier. Nous avons écrit aux pouvoirs
publics afin de trouver une solution
à une situation enkystée. L'un des
autres sujets du conseil municipal fut
celui du report de la réforme des
rythmes scolaires en 2014. L'exécutif
a créé un comité consultatif pour
préparer la rentrée 2014. Nous avons
demandé que ce comité puis se saisir
sereinement et sans a priori de l'ensemble des scénarios possibles. Nous
avons proposé que soit invité un
chronobiologiste, spécialiste des
rythmes scolaires et que participe à
ce comité aux côtés des enseignants,
des syndicats, des parents d'élèves
élus, un représentant des fédérations
de parents d'élèves. Nous nous impliquerons fortement afin que notre
organisation scolaire et péri-scolaire
dans notre ville soit repensée. Par
ailleurs, sur le Grand Lyon a commencé une concertation sur le futur
Plan Local D'Urbanisme et d'Habitat.
Les réunions publiques s'enchaînent
dans les villes sauf dans la nôtre. La
réunion publique annoncée à un
caractère confidentiel. Or, ce plan
structurera l'urbanisme de notre territoire pour les prochaines années.
Nous demandons une série de réunions sur ce sujet. Enfin au niveau
national, des réformes structurelles
ont été engagées. François Hollande
l'a rappelé, les efforts demandés
seront justement répartis. Les lois
votées tout au long de ces dix mois
ont un volet économique afin d'inverser la courbe du chômage avec la
mise en œuvre des emplois d'avenir,
le pacte de compétitivité. Elles ont
aussi pour objet de reconstruire la
cohésion nationale avec la loi sur la
Refondation de l'école, les mesures
sur le logements, le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté.
Hélène GEOFFROY
Muriel LECERF,
Morad AGGOUN

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Les enjeux d’une véritable
concertation sur les rythmes
scolaires

Etat des lieux après trois
décennies de gestion socialocommuniste

Au dernier conseil municipal, la majorité municipale a proposé la mise en
place d’une commission consultative
sur les rythmes scolaires afin de permettre une vaste concertation autour
de cet enjeu. Il s’agit ainsi de permettre à tous les habitants, les parents, les
professeurs d’école, les personnels
municipaux, les associations de donner leur point de vue autour d’un
choix qui va modifier non seulement
le quotidien des enfants mais aussi
celui des familles et des activités extrascolaires. Dans ce débat, il importe
d’abord de ne jamais perdre de vue
l’objectif principal : la réussite de nos
enfants à l’école. Cet enjeu doit s’imposer à tous les autres et nous obliger
à aborder tous les sujets sans tabou.
S’il est maintenant démontré qu’un
mauvais rythme scolaire contribue à
l’échec scolaire, que la journée de 4
jours n’est pas un bon choix, il nous
faut nous demander quel est le
rythme le plus adapté pour l’enfant et
répondre ainsi à 4 questions essentielles.
La première est de savoir si nous
devons garder la coupure de 16h30.
Dans les premières simulations, on
nous proposait de finir les cours à
15h45 mais de ne permettre la sortie
des enfants qu’à 16h30. Il fallait inventer une activité de 30 mn qui risquait
de se transformer en garderie. Briser
cette barrière de « 16h30 », c’est
accepter que les enfants terminent à
15h ou 15h30 et que les parents aient
le choix entre récupérer leurs enfants
ou les inscrire à une activité périscolaire qui dure jusqu’à 17h30.
La deuxième question porte sur le
choix de la demi-journée supplémentaire. Faut-il choisir le mercredi matin
ou le samedi matin ? A la différence de
beaucoup de villes qui se sont mis il y
a 4 ans à la semaine de 4 jours, Vaulx a
fait ce choix il y a 20 ans et n’a donc
pas une véritable antériorité. Les spécialistes estiment que le samedi, qui
préserve la coupure du mercredi et
diminue celle du week-end, est plus
adapté pour l’enfant. Pour autant, ce
choix bouleverserait notre organisation des week-ends et pose d’innombrables problèmes.
La troisième question porte sur la
pause méridienne. Beaucoup de villes
font le choix d’allonger ces pauses
mais allongent trop le temps des
récréations. Actuellement, nous avons
2 heures de pause méridienne. Faut-il
l’allonger pour en faire un temps d’activité ou au contraire la réduire à 1h30
pour permettre à l’école de finir plus
tôt ?
La dernière grande question porte sur
la qualité des activités périscolaires
que nous allons proposer. C’est un
véritable souci. Il s’agit d’éviter plusieurs écueils : celui de l’activité trop «
légère » qui n’est que récréationnelle,
celui de l’activité trop « lourde » qui
vient alourdir finalement la journée
scolaire qu’il s’agissait d’alléger. Il nous
faut des activités de qualité à ne pas
douter, mais lesquelles ?
Toutes ces questions sont devant
nous et il nous faut maintenant tous
alimenter le débat qui va prendre plusieurs mois et qui peut constituer une
véritable opportunité pour notre ville.
Batoul HACHANI
PHILIPPE ZITTOUN

Notre gouvernement pour faire face
aux difficultés budgétaires qu’il rencontre dans son obligation de
réduire l’endettement de la France, a
pris l’option de diminuer les dotations et subventions en direction des
collectivités locales, après avoir augmenté fortement notre fiscalité.
De ce fait, notre ville va se retrouver
en grande difficulté, car le montant
des dotations et subventions inscrit
en recette de fonctionnement est de
27.290.884,00 euros. Les subventions
inscrites en recette d’investissement
sont de 7.639.685,00 euros soit des
aides représentant 34.930.569,00
près de 50 % du budget de fonctionnement de notre Ville, pour l’année
2013. Comment la majorité municipale va-t-elle orienter sa gestion,
face à cette situation, qui était pourtant prévisible, et contre laquelle
nous l’avons à maintes reprises mise
en garde ?
- Va-t-elle procéder à une augmentation de sa fiscalité locale déjà si
lourde pour les Vaudaises et les
Vaudais ?
- Va-t-elle reporter des travaux d’investissement pourtant nécessaire
comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Nous le dénonçons d’ailleurs, tout
comme le groupe d’opposition socialiste, bien que ce dernier, dans une
totale incohérence, vote l’ensemble
des rapports présentés par la majorité municipale et ce depuis le début
du mandat.
- Va-t-elle procéder à de nouveaux
emprunts alors que notre niveau
d’endettement est colossal.
- La dette inscrite au budget primitif
au 31/12/2013 atteindra le chiffre
record de plus 60.377.331,31 d’euros,
soit pratiquement une année de
budget de fonctionnement ?
C’est pour cette raison que nous
nous sommes toujours opposé à la
politique budgétaire de la municipalité qui ne respecte pas un mode de
gestion en bon père de famille.
Il est à craindre que cela affecte durablement le cadre de vie de nos administrés. Nos enfants et nos petits
enfants devront payer les erreurs de
gestion cumulées pendant ces trente
dernières années. Nous avons
dénoncé le train de vie de l’exécutif
municipal, ainsi que de nombreux
projets qui ne nous paraissaient pas
fondamentaux pour le bien être des
Vaudaises et des Vaudais, tel la construction du planétarium et son
extension le PACS, dont la charge de
fonctionnement n’est pas assurée à
ce jour. Les collectivités sollicitées,
ayant fait profil bas, ne donnant
aucune garantie d’engagement,
Il est irresponsable de dépendre du
bon vouloir de l’état et des collectivités locales pour boucler son budget
années après années, comme l’ont
fait les majorités municipales qui se
sont succédé.
Nous allons inévitablement nous
trouver dans une situation dont la
seule issue prévisible, sera une forte
augmentation de la fiscalité locale,
dans une période ou l’Etat et les collectivités locales ponctionnent de
plus en plus les contribuables que
nous sommes, suivant l’exemple du
Département qui projette d’augmenter sa fiscalité de 20%
A quand le sérieux et l’exemplarité
messieurs les élus ?
Laurent CLAMARON
grouperevv@yahoo.fr
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SERVICES
• Musicien oriental propose des
cours de oud pour niveaux débutants et avancés. Tarif horaire : 15
euros. Tel : 06 51 64 94 53.
• Cherche à faire les courses pour
personnes âgées ou bien récupérer
des enfants après l’école. Tel : 06 16
25 65 24.
MEUBLES / MÉNAGER
• Recherche lits superposés couleur
chêne et réparateur magnétoscope
lecteur DVD. Tel : 06 07 44 04 31 ou
mngarcia@hotmail.fr
• Vds table basse vitrée en bois 40
euros + grand meuble télé en
chêne 100 euros. Tel : 06 09 84 31
24.
• Vds meuble télé en chêne avec
emplacement DVD/CD, vitrine, 120
x 89 x 40 pour 50 euros + 2 tables en
chêne. Tel : 04 78 79 06 35.
• Vds télé 70cm + divers meubles
rustiques + meubles à petits prix.
Tel : 06 11 73 91 61.
• Vds meuble bois avec niche + 1
tiroir + 2 portes, rayonnage partout.
Prix : 50 euros. Tel : 06 85 31 71 39.
• Vds meuble télé + niche hifi + 1
tiroir, parfait état. Prix : 100 euros.
Tel : 06 85 31 71 39.
• Vds living bois avec tiroirs et beaucoup de rangement, parfait état.
Tel : 06 85 31 71 39.
• Vds table basse de salon avec 2
plateaux verre et pieds bois, parfait

état. Prix : 100 euros. Tel : 06 85 31
71 39.
• Vds TV plasma Samsung 117cm,
très bon état, année 2011. Prix : 350
euros à débattre. Tel : 06 34 10 88
27.
• Vds bureau d’angle avec étagères
90 x 90, H 160cm, pin massif, très
bon état. Prix : 60 euros à débattre.
Tel : 04 78 80 39 72.
• Vds 3 salons marocains avec banc
+ 3 matelas et 18 coussins couleur
jaune doré/bordeaux, état neuf.
Prix : 1 000 euros à débattre. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds salle à manger en chêne massif avec bahut + table + 6 chaises.
Prix : 280 euros. Tel : 04 72 04 42 64.
• Vds éléments de salle de bain
blanc Lapeyre 190 euros + cuisinière Thomson Vitrostar 150 euros,
très propre. Tel : 04 72 04 42 64.
• Vds très belle table salle à manger
style Louis XV, ronde avec rallonge.
Prix : 120 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds malle à linge 30 euros + meuble bibliothèque avec 5 rayons,
146cm x 90, pour 80 euros. Tel : 04
72 14 04 65.
• Vds armoire en merisier démontée
avec 3 portes, 2 penderie et 1 rayon.
Prix : 50 euros. Tel : 06 44 07 43 54.
• Vds jolie table ronde pour salon
avec pieds réglables. Prix : 15 euros.
Tel : 06 52 74 37 35.
• Vds meuble d’angle micro-onde
couleur hêtre, très bon état. Prix : 30
euros. Tel : 06 67 61 76 87.
• Vds micro-onde blanc, L56 x H40 x
P44cm, 40 litres. Prix : 25 euros. Tel :
04 78 80 33 42.
• 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 meuble enfant en bois avec 2
portes + 1 tiroir, très bon état. Prix :
100 euros. Tel : 06 49 44 96 76.
• Vds bar + 1 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 pouf dépliable transformable
en lit sur pieds pour une personne.
Prix : 25 euros. Tel : 04 78 80 33 42.
• Vds bahut chêne avec grand tiroir
en très bon état. Prix : 180 euros.
Tel : 06 64 29 96 99.
• Vds mixeur neuf 10 euros + autocuiseur 3 litres état neuf 15 euros +
tire-bouchon 3 euros + jeté de
canapé 10 euros + set apéritif 8 pièces pour 5 euros. Tel : 04 26 01 37
42.
• Vds buffet de cuisine formica en
bon état, L 120cm, H 195cm. Prix :
50 euros. Tel : 06 23 41 74 08.
• Vds table de cuisine formica, longueur 1m + 2 rallonges de 35cm.
Prix : 30 euros. Tel : 06 23 41 74 08.

60AH/540A. Prix : 50 euros. Tel : 06
10 09 05 13.
• Vds jeux plaquettes de frein
Marchal modèle P83, neuves, pour
Clio 2, Espace 2, Laguna 1, Megane
1, Safrane. Prix : 30 euros. Tel : 06 10
09 05 13.
• Vds Microcar, sans permis, année
1995. Prix : 1 200 euros à débattre.
Tel : 06 66 72 69 37.
• Vds Peugeot 308, année 2010, toutes options, climatisation et radar
de recul, 5 portes, 15 000km, en très
bon état. Prix : 12 000 euros. Tel : 06
03 76 58 36.
• Vds Kia Picanto blanche, 3 portes,
aucune option, 7 500km, fin juillet
2012, idéal pour jeune conducteur.
Prix : 8 000 euros à débattre. Tel : 09
82 41 14 16.
• Vds Citroën Xsara Picasso, année
2000, 150 000km. Prix : 1 300 euros
à débattre. Tel : 04 72 04 21 26.
• Vds R21 diesel, roulante pour pièces. Prix : 250 euros à débattre. Tel :
04 72 04 21 26.
• Vds Peugeot 306 Symbio, année
1997, environ 135 000km, 5 portes,
courroie distribution cassée. Prix :
600 euros. Tel : 06 15 23 64 53.

VÉHICULES
DIVERS
• Vds vélo de course homme. Tel : 06
11 73 91 61.
• Vds VTT femme, état neuf, très peu
utilisé. Prix : 60 euros. Tel : 04 78 80
56 61.
• Vds caravane LMC + auvent de 7m,
servi une saison. Prix à débattre.
Tel : 06 20 98 09 67.
• Vds 1 pneu neuf Radial tubless
195/65. Prix : 25 euros. Tel : 09 82 41
14 16.
• Vds batterie Carrefour n°14

ANIMATION
Les commerçants du centre-ville fêtent le printemps

• Vds doudoune femme T50 à 15
euros + sac à main divers pour 5
euros. Tel : 06 60 72 57 59.
• Vds manteau noir, coupe veste, en
agneau retourné, T46/48, état neuf.
Prix : 100 euros. Tel : 06 69 55 31 28.
• Vds séries cassettes VHS pour
enfants et adolescents. Tel : 06 66 42
96 56.
• Vds 2 unités centrales Intel Core 2
duo, 1 GO RAM, de 2007. Bon état.

Prix : 50 euros l’une. Tel : 06 51 13 40
62 après 17h30.
• Vds console Xbox 360, 2 manettes,
disque dur 250 GO + 30 jeux, état
neuf, console vendue complète
dans son emballage d’origine. Prix
sacrifié : 250 euros. Tel : 06 28 34 13
91.
• Vds disques vinyle musique classiques et variétés, bon état. Tel : 04
78 79 06 35.
ANIMAUX

pratique

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

• Vds chiot mâle Jack Russel, né le 5
décembre 2012, vacciné, pucé. A
saisir 450 euros. Tel : 04 26 64 72 58
ou 06 86 43 28 29.
IMMOBILIER VENTE

Vds garage au 1 chemin des
Barques. Prix : 6 000 euros à débattre. Tel : 06 49 29 58 52.
Vds très joli appartement de 65m2
avec loggia à Vaulx Village, dans
petite résidence calme et verdoyante. Prix : 169 000 euros. Tel : 06
28 46 56 64.
• Vds bel appartement de 70m2
comprenant cuisine équipée avec 2
plans de travail, salon, salle à manger, cellier, dressing + 2 chambres.
Totalement refait à neuf. Proche
toutes commodités. Prix : 128 000
euros à débattre. Tel : 06 01 87 15
65.
• Vds appartement de 75m2 avec
cuisine équipée, salon, salle à manger + 2 chambres , placards, débarras, dressing, menuiserie PVC +
volets roulants électriques, parking
privé. Prix : 109 000 euros. Tel : 06 65
57 68 57.

Des lycéens éclairagistes d’un soir

Deux jours durant, l’association des commerçants de Centre-Vie fête le printemps.
Pour l’occasion, des forains viendront rejoindre les commerces du centre-ville
pour une grande braderie avec des animations, les 5 et 6 avril.
nous souhaitons offrir aux Vaudais.
C’est aussi l’occasion de faire la promotion de nos commerces, de leur proximité et de leur dynamisme”.
Pratique : fête de printemps de
Centre vie, avec braderie les 5 et 6 avril
et vide grenier le 6 avril. Pour le bon

déroulé des festivités, la rue EmileZola sera fermée à la circulation, pendant ces deux jours.
Inscriptions et contact auprès de l’association des commerçants Centre
vie, 25 rue de Condorcet.
Tel : 04 78 80 64 44.
DANS le cadre du projet Zikobahu mené au lycée Les Canuts, des élèves de la
classe de seconde en électrotechnique ont assuré l’organisation et l’éclairage
d’une lecture musicale donnée au lycée par Laurent Vercelletto, comédien en
résidence au centre culturel communal Charlie-Chaplin. S’improviser éclairagistes ne leur fait pas peur. Cela leur a toutefois demandé un investissement en
terme de disponibilité et de responsabilité. “C’est notre projet, nous prenons les
initiatives. Ça nous apprend à nous débrouiller et à devenir autonomes. Même si
c’est pas notre style de divertissement”, concèdent-ils.

Pour paraître dans le journal du 17 avril, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 12 avril en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

✁

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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L’ASSOCIATION des commerçants
Centre vie, au centre-ville, s’attache à
créer une dynamique autour de l’activité commerciale. Comme chaque
année, la trentaine de commerçants
adhérents à Centre Vie se met en quatre pour deux journées promotionnelles et accueille, le long de la rue EmileZola, mais aussi sur les esplanades de
l’Hôtel de Ville et du lycée, une centaine de forains et un village de producteurs.
“C’est une fête à laquelle nous tenons
beaucoup, explique David Louis, président de Centre-Vie, non seulement
parce qu’elle marque l’arrivée du printemps, mais surtout parce qu’elle participe de l’animation du centre-ville. Tous
les commerçants se mobilisent pour
apporter ce moment convivial aux
habitants et montrent ainsi leur dynamisme et leurs savoir faire”.
Au programme, un grand jeu animé
par Patrick Bouquet pour gagner des
lots. Un orchestre jazz band de quatre
musiciens et deux échassiers participeront également à cette manifestation. Un espace plus particulièrement
dédié aux enfant avec manèges et
structures gonflables est installé sur
l’esplanade du lycée Doisneau. En plus
des commerçants du centre-ville, qui
assurent l’animation le long de la rue
Emile-Zola, forains et producteurs
vendront leurs produits à cette occasion. Deux jours de braderie pour fêter
le printemps, avec le samedi un vide
grenier sur les esplanades rue JulesRomain et sur une partie du parking
de l’Hôtel de ville. “Il ne s’agit pas pour
nous d’offrir uniquement une animation commerciale, mais aussi, à travers
le vide grenier, de permettre aux habitants de participer à la vie de leur quartier”, poursuit David Louis.
Et le président de Centre vie de
conclure : “La Fête de Printemps s’inscrit
dans les nombreuses animations que
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Direction de l’Education
Actions Éducatives - Séjours de vacances 2013
ATTENTION PRE-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
SAMEDI 13 AVRIL 2013 DE 9H A 12H
A l’Hôtel de ville (place de la Nation).
INSCRIPTIONS DEFINITIVES du 2 au 17 mai 2013, au
service Actions éducatives à l’Hôtel de Ville (place de la
Nation) de 9h à 17h sauf le mardi de 9h à 18h45.
Séjours proposés pour les familles vaudaises exclusivement.
Se munir obligatoirement des pièces suivantes :
- Carte de quotient municipal en cours de validité
- Carte de quotient CAFAL + bons CAFAL
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Participation des familles calculée selon le quotient familial.
Choisir son séjour : associer l’enfant au choix quant à la destination et aux activités. Les séjours ne sont pas des stages
sportifs. Les activités permettent avant tout d’être ensemble, de s’amuser et de passer de bons moments.

Renseignements : direction municipale de l’Education
(2e étage de l’Hôtel de Ville). Tél : 04 72 04 80 80.
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

SÉJOURS CAMPAGNE / MONTAGNE
l Comme Robin des Bois
Séjour multi-activités à la montagne
6-8 ANS Cadre de vie : le centre Les Chavannes se situe dans le
village d’Onnion (Haute-Savoie) face à la chaîne du
Mont-Blanc.
Hébergement : le village vacance offre un hébergement avec des
chambres de 3 à 5 lits, salle de restauration, des salles d’activités,
des espaces extérieurs aménagés...
Activités : ce séjour propose de découvrir de façon ludique le tir à
l’arc avec des flèches à embout en caoutchouc, le poney et le golf
sur le parcours autour du centre grâce à de multiples aventures
(tournois, relais…). Comme Robin des bois, il faut s’occuper de sa
monture (toilettage, pansage…) avant de parcourir les chemins
en tirant des flèches à dos de poneys. Le centre propose aussi de
se rafraîchir à la piscine municipale, de camper une nuit en montagne, de se faire des copains lors des grands jeux, des boums…
Du 7 au 13 juillet (7 jours) et du 11 au 17 août (7 jours).
l Théâtre, danse et jeux
de vie : le séjour se déroule à La Motte8-12 ANS Cadre
Chalançon, dans la Drôme provençale.
Hébergement : dans un centre de vacances avec des
chambres de 2 à 4 lits, un espace de restauration, une terrasse, des salles d’activités et une salle de spectacle...
Activités : le séjour est organisé par les ateliers artistiques de
Vaulx-en-Velin pendant le festival à Chalançon. Activités théâtre,
danse, jeux, expériences scientifiques, visite d’un château, balades et baignades en piscine.
Du 14 au 21 juillet (8 jours).
l Poneys au cœur des alpages
Cadre de vie : le centre La Métralière se situe dans le
6-12 ANS village Thorens-Glières (Haute-Savoie), à 35 km
d’Annecy.
Hébergement : la structure offre un cadre agréable propice aux vacances avec ses chambres de 5 à 8 lits, tous les lieux
d’activités sont proches du centre et ne nécessitent pas de
transport.
Activités : découverte et connaissance des poneys, soins (les brosser et les nourrir), séances d’initiations (parcours et jeux).
Découverte du milieu montagnard, de la faune et la flore, randonnées, construction de cabanes et découverte du tir à l’arc.
Camping d’une nuit ou deux.
Du 21 juillet au 3 août (14 jours) - Du 11 au 24 août (14 jours).
l Tous à la ferme, dans l’arrière pays varois
Cadre de vie : le centre Les Blacouas se situe à la
6-12 ANS Roque-Esclapon, au calme et en pleine nature, avec un
paysage panoramique de moyenne montagne, à proximité des gorges du Verdon.
Hébergement : la structure offre un cadre agréable propice aux
vacances avec ses chambres de 6 à 8 lits, de nombreuses salles
d’activités, une ferme pédagogique ainsi que des écuries et
manège équestre tout proche du centre.
Activités : découvertes des animaux (soins des animaux), découvertes du potager (semis, récolte, cueillette des fruits de saison,
sensibilisation au recyclage et compost). Ateliers cuisine avec les
cueillettes. Équitation, Marineland à Antibes, une Journée à la
mer, baignade à la piscine, randonnées pédestres, camping (une
nuit sous tente), tennis de table, baby-foot, activités manuelles et
d’expression, grands jeux et veillées à thème.
Du 18 au 31 juillet (14 jours).

SÉJOURS MER / OCÉAN
l Destination Grand Bleu
Formalités : test de natation pour la voile et pour
6-12 ANS la randonnée palmée ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication.
Cadre de vie : le centre Les Myrtes se situe dans la baie
des Issambres à 17 km de Saint-Raphaël, à 300m de la mer.
Hébergement : les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 8
lits, salle d’activité, une salle à manger de plein air. Centre doté
d’un parc ombragé de 1 hectare.
Activités pour les 6 ans : un séjour pour devenir grand, avec des
activités variées pour permettre aux enfants de s’épanouir et de
se sentir un peu plus grand chaque jour. C’est un moment idéal
pour découvrir, s’amuser et développer son imaginaire. Baignade
en piscine ou à la mer pour se familiariser avec le milieu aquatique, jouer dans l’eau et devenir un véritable petit poisson.
Activité pour les plus grands « à fond les voiles » : pour les 7/9 ans,
activité voile sur Optimist ou dériveur. Pour les 10 /12 ans, voile
sur Catamaran et randonnée aquatique avec palmes, masque et
tuba. La baignade est une activité régulière qui se déroule de
manière ludique par des jeux aquatiques (piscine au centre ou à
la mer), pêche à pied.
Grands jeux, tournois, activités manuelles. Sortie à la journée
pour découvrir la région.
Du 8 au 21 juillet (14 jours).
l Multi-activités sur l’île d’Oléron
Formalité : test de natation obligatoire pour les
8-12 ANS activités nautiques.
Cadre de vie : le centre Le Moulin de la Brande est face
à Fort-Boyard, dans une vaste pinède de 4 hectares.
Hébergement : les enfants sont hébergés par tranche d’âge dans
des bâtiments comprenant des chambres de 5 lits.
Activités : les 8/11 ans : voile sur catamaran. Les 12 ans : voile ou
char à voile, initiation au stand up paddle (activité nautique qui
consiste à se déplacer sur une eau calme, debout sur une planche
de surf, à l’aide d’une pagaie).
Pour tous : découverte de l’île à vélo ou à pied, jeux sportifs, cerfsvolant, basket, ping-pong, volley et mini-foot.
Baignade à l’océan ou à la piscine du centre et découverte de l’environnement, pêche à pied, découverte des forts de l’île (citadelle
d’Oléron, fort Louvois et fort Brouage), visite de Fort Boyard.
Du 4 au 17 août (14 jours).
l Sport et détente sous le soleil – Argelès-sur-Mer
Formalités : certificat médical pour la pratique
8-12 ANS d’activités sportives et nautiques et test de natation obligatoire pour ce séjour.
Cadre de vie : le centre Charlemagne se situe dans un
parc clos de 2 hectares, proche d’Argelès et à 600 m de la plage.
Hébergement : les jeunes sont logés dans des chambres de 2 à 4
lits, repas pris en terrasse extérieure, des espaces sportifs (terrains
de volley et badminton).
Activités prévues : catamaran, kayak des mers, planche à voile et
bouée tractée par un bateau, baignade en mer proposée tous les
jours. Une sortie équitation ou parcours aventure. Visite de
Collioure et d’Argelès-sur-Mer et une journée à Aqualand.
Cirque, sports collectifs, ping-pong, activités manuelles et
veillées.
Du 15 juillet au 2 août (19 jours).

l Les saltimbanques de la mer – Saint-Martin-de-Bréhal
Cadre de vie : le Centre Les Salicornes se situe à SaintMartin-de-Bréhal (Manche), à 600 mètres de la plage.
Hébergement : centre spacieux avec des chambres
8-12 ANS de 2/4 ou 6 lits, un bâtiment restauration, des salles
d’activités et une grande salle pour mener des activités autour du spectacle.
Activités : pour les 8 ans, musique et équitation. Pour les 9/12 ans,
initiation musicale aux percussions et char à voile.
Pour tous : découverte du milieu, pêche à pied, montage d’un
aquarium de mer. Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel,
initiations escalade, mini camps de 2 ou 3 jours, veillée, piscine et
labyrinthe, sortie parc aquatique.
Du 1er au 19 août (19 jours).
l Séjour mer
Au moment de l’impression du journal, le choix
12-15 ANS du séjour est encore en cours de finalisation.
Toutefois nous vous proposons de pré-réserver
dès à présent vos places.
Séjours de 13 ou 14 jours sur les mois de juillet et d’août.
l Entre terre et mer au Grau-d’Agde
Cadre de vie : le centre Le Cosse se situe au Graud’Agde, en bord de mer Méditerranée (région
15-17 ANS Languedoc-Roussillon).
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits, les repas se
prennent en terrasse ombragée.
Activités : plongée en apnée sur le sentier sous-marin du Cap, baignade, plage et farniente. Pêche à pied, à la ligne.
Les jeunes partent 2 fois 3 jours en mini-camp à l’intérieur des terres pour pratiquer des sports en eau vive : descente en canoë et
descente en canyoning. Balade en ville, marché au Grau-d’Agde.
Activités manuelles et artistiques. Soirée dansante, spectacles
concerts… et grands jeux.
Une partie du budget éducatif est alloué aux jeunes pour qu’ils puissent construire collectivement leur projet.
Du 7 au 21 août (14 jours).

PRÉ-INSCRIPTIONS
Nom et Prénom(s) des parents : …………………
…………………………………………………….
Adresse : ………………………………………….
…………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………
Téléphone portable : …………………………….
Nom de l’enfant : …………………………………
Prénom de l’enfant : ……………………………..
Date de naissance : …………………………….…
Séjour choisi : …………………………………….
Dates du séjour : …………………………………
(dans la limite des places disponibles) - La Ville se réserve le droit
de modifier un séjour pour toute raison indépendante de sa volonté.

