De nouveaux adhérents
pour VVE

La Coupe du Monde
sur écran géant

Vaulx-en-Velin Entreprises réunit 160 entrepreneurs dont 16 nouveaux. L’association fête ses 18
ans et met tout en œuvre pour favoriser l’emploi
dans la commune et la coopération entre les
Lire p.5
entreprises.

Il va y avoir du sport du Nord au Sud de Vaulx. Pour
la première fois, des matchs de la coupe du Monde
seront diffusés sur écran géant et des animations
seront proposées. “Vaulx Brasil” sera une manifesLire p.9
tation gratuite.

Le quartier de la Grappinière
e
fête son 50 anniversaire
De 1964 à 2014… des transformations, elle en a vu, “la Grapp”. La rénovation continue et l’avancée des
chantiers en témoigne. Un état des lieux en présence des élus est organisé le jeudi 12 juin. Le lendemain,
tout le monde se retrouvera au centre social Levy pour fêter le cinquantenaire du quartier. Lire pages 6 et 7
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Aziza Neddjar,
figure incontournable
des Grolières Lire p.2

Photo © Marion Parent

www.vaulx-en-velin-journal.com

Richard Cheri, une vie
au service des autres

Jacotte Sirieix
carbure au bénévolat

IL N’ARRÊTE jamais. A 19 ans, Richard Cheri est en première
bac pro hôtellerie-restauration et est en alternance au restaurant Cocottes et saisons, à Vaulx-en-Velin. Une fois son
service terminé, le jeune homme enfile une autre casquette, celle de pompier volontaire. “Je suis présent deux
jours par semaine à la caserne de Cusset, explique-t-il. J’aime
avoir ce sentiment d’être utile aux gens, tout en étant au cœur
de l’action et en travaillant en équipe. Ma mère m’a transmis
cela”. En plus de son activité bénévole, le pompier volontaire est également un féru de taekwondo. Une discipline
qu’il pratique depuis neuf ans au club de Vaulx. Il a été
maintes fois titré sur les podiums régionaux et nationaux.
Ceinture rouge deux barrettes, il compte bien obtenir la
précieuse ceinture noire. Il est aussi photographe amateur
à ses heures. Une passion qu’il met au service de son club.
R.C

JACOTTE Sirieix vit chemin de la Godille depuis 31 ans. Si
cette retraitée de la Sécurité sociale de 67 ans est arrivée
un peu par hasard à Vaulx, elle est aujourd’hui très attachée à sa commune. “J’y ai construit mon petit nid, grâce aux
très belles rencontres que j’ai pu faire”, explique-t-elle. C’est
surtout à la MJC de Vaulx-en-Velin, où elle est bénévole
depuis une dizaine d’années, que Jacotte s’est fait de nombreux amis. “Je me suis inscrite il y a 12 ans pour rencontrer du
monde et faire de la danse africaine. Depuis, ils ne veulent pas
me laisser partir !” Il faut dire que cette femme pleine d’énergie ne compte pas ses heures, que ce soit à la MJC, où
on croise souvent sa mèche rose, ou dans d’autres associations comme Un poing c’est court et Mémoires. Et avec
tout cela, Jacotte prend le temps de s’occuper de ses petits
enfants. Un rythme infernal pour une retraite à 100 à
l’heure.
M.K
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Aziza Neddjar, Zaza des Grolières
Pétillante et énergique, Zaza est une figure incontournable du quartier des Grolières. A la fois éducatrice, gardienne d’immeuble, assistante
sociale, animatrice et “bénévole des HLM”, elle est l’interlocutrice privilégiée des acteurs de terrain.
PAS UN ÉVÉNEMENT ne se déroule
aux Grolières sans qu’elle ne soit de la
partie. Elle, c’est bien sûr Aziza
Neddjar, mais tout le monde la surnomme Zaza. Zaza des Grolières.
Pilier du quartier, mère de quatre garçons et d’une fille et grand-mère
comblée par ses deux petits enfants,
Zaza a posé ses valises dans ce quartier il y a bientôt 33 ans. Elle avait
23 ans et ne l’a plus jamais quitté.
“On dit souvent que je suis la gendarmette des Grolières. Les enfants me
craignent mais au fond, ils m’aiment
bien !, plaisante la quinquagénaire
qui, il faut l’avouer, donne parfois de
la voix. On a la chance d’avoir une allée
où règne le calme alors je ne supporte
pas qu’on puisse la dégrader”.
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“Elle est toujours partante”
Quand elle se balade aux abords du
LCR, point de rencontre immanquable des associations et des habitants,
Aziza a toujours un mot pour ses voisins et ses voisines. Elle les a vu grandir ou s’installer, en a emmené certains en vacances quand ils étaient
enfants, a permis à d’autres de s’intégrer dans la vie locale. “Nous vivons
dans un quartier particulièrement
demandé. Les logements vides ne le
restent jamais longtemps.” Qu’est ce
qui fait cette alchimie si particulière ?
Pour Zaza, ça ne fait aucun doute,
c’est la convivialité. “Nous sommes
riches aux Grolières. Riches de solidarité. Comme dans une grande famille,
on sait se serrer les coudes quand certains ont du mal à finir le mois. Il faut
venir faire un tour ici le soir. Tous les
bancs sont occupés, tout le monde se
parle, chacun prend des nouvelles de
l’autre…”, souligne-t-elle.
Et elle n’y est pas pour rien. “Quand je
suis arrivée, le quartier était assez dangereux. Petit à petit, j’ai commencé à

“ Nous sommes riches au Grolières,
riches de solidarité ”

m’impliquer dans la vie de mon allée. A
quelques-unes, nous avons décidé de
créer une association pour faire bouger
les choses, établir du lien social, sortir
les gens de chez eux, s’occuper un peu.”
C’était à la fin des années 1990. Avec
une dizaine de voisines, des mères,
des grands-mères et des jeunes filles,
elle fonde Thé à la menthe, dont elle
est aujourd’hui encore la présidente.
Ensemble, elles multiplient les excursions, les réunions festives et font
vivre le LCR. Et lorsque Zaza assure
que “si elle n’était pas là, pas grand

chose ne se réaliserait” autour de chez
elle, c’est en toute modestie. La fête
de quartier, qui réunit beaucoup de
personnes depuis quatre ans, en est
l’exemple. Cette année, elle se déroulera le 20 juin, dans le parc qui jouxte
le LCR.
Qui reprendra le flambeau ?
A la fois éducatrice, gardienne d’immeuble, assistante sociale, animatrice et “bénévole des HLM”, elle est
l’interlocutrice privilégiée des acteurs
de terrain, que ce soit ceux du Grand

projet de Ville (GPV) ou de Médiactif.
“Les Grolières, c’est Zaza. Elle est d’une
grande aide pour nous et montre une
réelle motivation. Elle est toujours partante pour faire des tas de choses, n’a
pas peur d’essayer. Si tous les quartiers
avaient quelqu’un comme Zaza, ils
vivraient bien”, estime Ychem Sallouh,
chargé de développement territorial
pour la Grappinière, les Noirettes et
les Grolières.
Quand elle va mal, c’est en aidant les
autres que Zaza puise sa force. “Je
n’arrête jamais. Je suis même obligée

de coller des post-it un peu partout
chez moi pour n’oublier aucun rendezvous. Mais j’aime tout ça. Je ne le fais
pas pour gagner de l’argent, juste pour
m’occuper et rendre les gens heureux.
J’aime donner de mon temps à ceux
qui en ont besoin.” Les années passant, une question la taraude tout de
même : qui reprendra le flambeau ?
“Cela me peine de voir que beaucoup
d’habitants ont des demandes, mais
que peu veulent s’investir. Si tout le
monde mettait la main à la pâte, on
pourrait faire des choses extra !” M.K

Antonio Pires, Casa do Minho et le folklore portugais
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Il est l’organisateur d’un festival folklorique qui fédère les associations portugaises
de la région. Si ses origines lui tiennent à cœur, Antonio Pires reste un Vaudais de
longue date.
Antonio Pires est un retraité dynamique, à la tête de l’association Casa
do Minho. Son histoire est semblable
à celle de beaucoup d’immigrés portugais. Après son service militaire,
effectué au Mozambique de 1963 à
1966, il émigre vers l’Hexagone en
1969. Poussé par la misère et en quête
d’un avenir meilleur, il quitte sa ville
natale de Ponte de Barca. C’est à
Vaulx-en-Velin qu’il pose ses valises. La
ville est alors en pleine mutation. Il travaille comme câbleur, un métier qui le
conduit à de nombreux déplacements. S’il se sent pleinement français,

il garde néanmoins la nostalgie de son
pays et de ses chansons. “Je suis un
passionné de folklore portugais,
explique-t-il. En 2007, j’ai monté un
groupe folklorique avec des proches. Il y
avait une association portugaise où j’ai
rencontré pas mal de gens fatigués et
déçus. Il fallait apporter un souffle nouveau. Alors on a créé Casa do Minho”. Le
nom de l’association fait écho au Nord
du Portugal : Casa do Minho (du nom
d’une ancienne province) souhaite
rassembler celles et ceux originaires
de cette région.
Toujours en 2007, Antonio lance un

festival folklorique où les chants et
tenues traditionnelles sont de mise.
Une dizaine de groupes portugais
était présent à ce premier rendezvous, ce qui a poussé l’association à
poursuivre. La première édition a eu
lieu au centre ville. L’édition 2014 aura
lieu samedi 14 juin dès 14h, sur l’esplanade Duclos (lire page 11). “Une première pour nous, conclut l’organisateur, père de trois enfants et grandpère de quatre petits-enfants. On tient
vraiment à faire connaître notre culture,
nos chants et nos danses à tous”.
Rochdi Chaabnia
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La grande parade du printemps
Salle Victor Jara et alentour, les animations sont allées bon train. Les enfants
du quartier, encadrés par les animatrices bénévoles de l’association Eventissage,
ont pu profiter du beau temps pour de nombreux ateliers, du parcours d’orientation
au maquillage. Dans la salle, la nouvelle association Bleu Papillon avait organisé
un ‘vide-dressing“ en partenariat avec les associations Futsal et A Vaulx Marques.
Bleu Papillon vient de créer son site : bleu-papillon.fr
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300 élèves en compétition au Raid des collèges
Les quatre collèges de Vaulx-en-Velin et quatre autres de l’agglomération se sont réunis pour la 18e édition du Raid des collèges,
les 14 et 21 mai au Grand parc de Miribel Jonage. Sous la houlette de l’Union nationale du sport du second degré (UNSS)
et du service municipal des sports, ils se sont affrontés dans une dizaine d’épreuves : boules sportives, orientation et orientation
azimut, escalade, disc golf, VTT trial, tir à l’arc, bike and run, araignée. Vingt-quatre équipes de six élèves avaient à gagner
des points pour leurs performances et leur fair-play. Deux clubs vaudais participent aussi à l’organisation du Raid :
l’ASLRVV pour le tir à l’arc et le VCVV pour le VTT trial.
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Voyage en montgolfière pour des familles vaudaises
“Hors norme”, “merveilleux”, “inoubliable” … les néo-scientifiques de l’Incubateur,
projet porté par le Planétarium, n’avaient pas de mots assez forts pour décrire
l’expérience qu’ils ont vécue samedi 23 mai, grâce au soutien de la Région RhôneAlpes. Près de 102 ans après le vol historique du physicien Victor Hess, c’est en
montgolfière qu’ils ont étudié le rayonnement cosmique. “ Si nous sommes montés si
haut, c’est pour faire des mesures”, assure Jackie Gallet, une participante.
“Et pour admirer le paysage”, ajoute, malicieuse, sa camarade Danièle.
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Une cérémonie pour que la flamme ne s’éteigne pas
Le 27 mai, anciens résistants, élus et habitants se sont réunis devant le Monument aux morts pour rendre hommage aux Vaudais
qui ont résisté face au nazisme. C’est la première fois que cette journée est célébrée officiellement en France, depuis qu’une
proposition de loi a été adoptée en juillet 2013. Une date qui n’a pas été choisie au hasard puisque le 27 mai 1943 était crée
le Conseil national de la Résistance. “C’est un grand honneur que d’avoir contribué à l’adoption de ce texte”, a souligné
la députée-maire Hélène Geoffroy, avant de citer Montesquieu : “Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire”.
Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance face à la montée de l’extrême droite. Les élèves de plusieurs
établissements scolaires ont entonné des chants et lu des lettres de résistants.
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Rock’n’roll attitude à la MJC
La MJC de Vaulx-en-Velin a battu le rythme, vendredi 23 mai pour sa soirée scène ouverte. Six groupes se sont succédés
sous les spots (cinq issus du conservatoire et un de la MJC), pour le plus grand plaisir d’un public captif.
Si certaines formations ont joué des morceaux de rock garage ou de rap, d’autres ont surpris les spectateurs
avec des sonorités rockabilly qu’on aurait pu croire sorties tout droit de vieux juke-boxes.

Les élèves de Doisneau remettent leurs prix
Star Ac’ à la vaudaise. Les jeunes du lycée Robert-Doisneau se sont réunis mardi 20 mai
pour la cérémonie des Dois’awards, un concours de talents par les élèves et pour les
élèves. Pour la deuxième année consécutive, secondes, premières et terminales ont
présentés l’étendue de leur créativité : danse, chant, peinture, court-métrage ou
encore œuvres littéraires. A l’issu du spectacle, le jury, composé des représentants des
lycéens, de professeurs, de la proviseur adjointe, de la CPE, de surveillants
et de parents d’élèves, a tranché pour couronner les gagnants
des différentes catégories.
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Tournoi du VBC : place aux babys !
Plein de poussins, voire de tout petits poussins (5 à 9 ans) se sont essayés au basket
sous l’égide du VBC (Vaulx basket club) qui recevait plusieurs équipes
de l’agglomération, dont 4 de l’Asvel, 2 de Saint-Fons et une de Villeurbanne
(Amicale laïque Antonin Perrin). Les enfants se sont exercés autant à dribbler qu’à
recevoir le ballon : “le développement de la motricité passe par ces execrices simples,”
remarque Laurence Jargnieu, présidente du club vaudais,
ravie de voir son école de babys (60 enfants) en action.

événements
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SCRUTIN

Européenne : l’abstention élevée place le FN en tête

tous les résultats par bureaux de vote sur
www.vaulx-en-velin-journal.com

Les résultats de l'élection européenne du dimanche 25 mai sont marqués par un faible taux de participation.

VAULX-EN-VELIN n’a pas dérogé à la
règle : l’élection européenne n’a pas
mobilisé les électeurs puisque la ville
enregistre un nouveau record d’abstention à 78,96 %. Les 21% qui se
sont déplacés pour voter se sont
majoritairement prononcés en faveur
du Front national qui obtient
1248 voix soit 27,99 % (aux législatives
de 2012, le FN à Vaulx-en-Velin avec
1285 voix représentait 15,7%).
Hélène Geoffroy déplore : “Si le Front
National, parti europhobe d’extrêmedroite, ne progresse pas dans notre ville
en termes de voix, il apparaît clairement

CÉLÉBRATION

que les électeurs des forces républicaines et progressistes ne se sont pas
déplacés. Cette désaffection témoigne
d’abord d’une profonde défiance à l’égard de l’Europe telle qu’elle se construit
aujourd’hui et telle qu’elle est dirigée par
une droite libérale inféodée aux marchés financiers. Cela nous appelle et
nous oblige à redoubler d’efforts pour
être plus efficace sur le plan économique, social et politique, plus efficient
pour relancer la croissance. Les citoyens
de notre ville doivent retrouver
confiance dans la chose publique. Nous
allons mobiliser les Vaudais au sein des

instances participatives que nous mettons en place, contribuant à rapprocher
les citoyens de la décision politique “.
Le parti de Marine Le Pen arrive en
tête dans 14 bureaux sur 17. Seuls
trois bureaux de vote résistent à la
marée FN et ont placé le Parti socialiste en tête : Vilar et Gagarine au Mas
du Taureau, Makarenko à l’Ecoin sous
la Combe. Le parti socialiste est
deuxième à Vaulx-en-Velin avec
863 voix soit 19,36 %. Arrive ensuite le
Front de gauche, avec 590 voix
(13,23 %) puis l’UMP qui obtient
500 voix (11,22 %). Les écologistes sui-

Le 27 mai est désormais la Journée nationale de la
Résistance. Salle Jara, des élèves et collégiens honorent la mémoire des Résistants.

La jeunesse évoque la Résistance

vent avec 378 voix (8,48 %) et l’UDIModem avec 262 voix (5,88 %).
Les résultats à Vaulx-en-Velin :
Front national : 1248 voix soit 27,99 %
Choisir notre Europe (PS) : 863 voix
soit 19,36 %
L’Europe de la finance ça suffit (FDG) :
590 voix soit 13,23 %
Pour la France, agir en Europe (UMP) :
500 voix soit 11,22 %
Europe écologie : 378 voix soit 8,48 %
UDI-Modem : 262 voix soit 5,88 %
Debout la France : 152 voix soit 3,41 %
Nouvelle donne : 139 voix soit 3,12 %

Lutte ouvrière : 94 voix soit 2,11 %
Alliance écologiste indépendante :
74 voix soit 1,66 %
Nous citoyens : 40 voix soit 0,90 %
UPR Sud-Est : 27 voix soit 0,61 %
Force vie : 25 voix soit 0,56 %
Féministes pour une Europe solidaire :
21 voix soit 0,47 %
Parti fédéraliste européen : 18 voix soit
0,40 %
Esperanto langue commune : 12 voix
soit 0,27 %
Parti pirate Sud-Est : 7 voix soit 0,16 %
Régions et peuples solidaires : 7 voix
soit 0,16 %

ENFANCE Accueils de loisirs :
davantage de places
et des inscriptions bientôt en ligne
Pour en finir avec le manque de places proposées
et le système du ‘‘premier arrivé ; premier servi’’
qui imposaient aux parents de longues files
d’attente pour inscrire leurs enfants, Hélène
Geoffroy et la nouvelle municipalité comptent
augmenter l’offre d’accueil et réorganiser le
mode des inscriptions.

APRÈS LA PROJECTION du film ”La vallée libérée”, réalisée par des collégiens
de Duclos à partir de leur rencontre
avec le Résistant vaudais Louis Rossi,
des élèves de CM1-CM2 de l’école
Jean-Vilar sont entrés en scène. Ils ont
lu des poèmes de Louis Aragon –
“L’affiche rouge” et “La rose et le
réséda”– le texte de Marianne Cohn,
“Je trahirai demain”, la lettre de Guy
Môquet écrite à ses proches avant d’être fusillé… Puis les enfants ont
chanté “Le chant des partisans” qu’ils
connaissaient par cœur. Ce qui a pro-

EDUCATION

voqué une grande émotion dans l’assistance ou figurait Louis Rossi.
Les élèves de primaire ont laissé la
place à quelques lycéennes des
Canuts. Elles ont présenté leur film,
également conçu dans le cadre du
concours national de la Résistance et
de la Déportation : six minutes de
témoignages de Vaudais qui ont
connu la guerre de 39-45. La rencontre s’est achevée par la lecture de
quelques lettres de fusillés, la projection du court-métrage “Slameurs et
Résistants vaudais”, de Jean-Luc Pierre

Louis, et l’intervention de la maire
Hélène Geoffroy. Elle s’est adressée
aux élèves : “Vous, les plus jeunes, il faut
que vous gardiez trace de ce qui s’est
passé”. Elle a souligné que “dans le présent, il y a des formes de résistance à
incarner”.
Les jeunes qui ont participé à cette
séance, ainsi qu’à la célébration du
jour anniversaire de la création du
Conseil national de la Résistance, n’oublieront sans doute pas cette parole
du Franc-tireur Louis Rossi : “On a combattu pour que vous soyez heureux”. F.M
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EN JUILLET – AOÛT, près de 800 places sont proposées dans les accueils de
loisirs municipaux. S’il reste beaucoup de places pour le mois d’août, une
cinquantaine d’enfants s’est retrouvée sur des listes d’attente pour le premier mois des grandes vacances. Face à cette demande, la Ville a décidé
d’ouvrir de nouvelles places afin que personne ne reste sur le carreau. “Nous
mettrons tout en œuvre pour satisfaire les inscriptions en liste d’attente pour le
mois de juillet”, assure Kaoutar Dahoum, élue en charge de l’éducation.
Par ailleurs pour faciliter les inscriptions et résoudre le problème de la file
d’attente le jours J, une autre organisation devrait se mettre en place dès la
rentrée prochaine. “Ainsi pour les vacances de la Toussaint les parents
devraient pouvoir inscrire leurs enfants via Internet. Pour les habitants qui n’ont
pas accès à cet outil ou ne souhaitent pas l’utiliser, il sera néanmoins possible
de faire la démarche en mairie. L’inscription s’y déroulera sur une semaine”,
explique l’élue. L’inscription en ligne, qui existe dans d’autres villes, est
incontestablement un soulagement pour les parents. Cela mettra fin aux
longues files d’attente devant la mairie plusieurs heures avant l’ouverture
de celle-ci et aux comportements excessifs de certaines familles qui, par
crainte de ne pas avoir de place, viennent la veille et campent devant
l’Hôtel de Ville.
F.M

Les élèves du lycée Robert-Doisneau planchent sur un bâtiment écologique

ECOME sera un bâtiment écologique,
dont le projet est construit en lien
entre des élèves du lycée RobertDoisneau et de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal). Il
verra le jour dans les prochaines
années et abritera une salle de spectacle et un laboratoire de technologie.
En attendant, une maquette a déjà été
réalisée à l’échelle 1/10e. Une classe de
1re série Sciences et technologies de
l'industrie et du développement durable (STI2D) a planché pendant quatre
séances sur l’isolation du bâtiment.
Elle a eu à produire un écorché de mur :
une découpe représentant les diffé-

rentes couches d’isolation. Jeudi
22 mai, les élèves étaient jugés sur ce
travail par des techniciens de la
Région, des enseignants et des étudiantes de l’Ensal. “Nous avons présenté nos projets d’isolation du futur
bâtiment, il a fallu jongler avec les coûts
et les performances des matériaux utilisés”, expliquent les lycéens. “Le but de
cet exercice est qu’ils découvrent les différents phase de la construction, ajoute
Laurent Nallet, leur professeur. Ils ont
eu un planning chargé et ont dû expliquer leurs choix”.
Pas évident de se confronter à des
experts mais la première expérience a

été concluante. “Nous n’avions jamais
construit une découpe de mur, expliquent Lucie, Sarah, Maria et Sascha,
étudiantes en licence d’architecture.
Les lycéens ont été emballés et très réactifs. Cela fait aussi partie de notre cursus,
puisque nous suivons une option enseignement de l’architecture. Ce qui permet d’ouvrir le campus”. Au lycée, il s’agira désormais d’affiner le projet : les
élèves vont travailler à l’écriture du
permis de construire avec un cabinet
d’architectes. D’ici là, les travaux des
lycéens seront exposées et présentés
lors de futures portes ouvertes de l’établissement.
R.C

Photo © D.R

Vaulx-en-Velinjournal - 4 juin 2014 - N°95

Le futur bâtiment écolo du lycée de Vaulx, réalisé avec les élèves, est toujours d’actualité. Les lycéens planchent sur l’isolation thermique et ont présenté leurs travaux à un jury.
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ÉCONOMIE

Vaulx en Velin Entreprises (VVE) réunit 160 entrepreneurs dont 16 nouveaux. L’association menée par un
bureau de 14 dirigeants vaudais, fête ses 18 ans.

FINANCES
La première
banque éthique sera vaudaise

De nouveaux adhérents
pour Vaulx en Velin Entreprises

Vaulx-en-Velin est le théâtre d’une petite révolution dans le domaine bancaire. La Nef devrait
devenir la première banque éthique française.
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LA NEF, installée au Carré de Soie depuis 2011, est en passe de devenir la
première banque éthique de France. Le 23 mai, ses sociétaires ont approuvé
le changement de statut de l’établissement afin de lui donner la possibilité
d’avoir les activités d’une banque de plein exercice. “Nous allons pouvoir
gérer des livrets bancaires et des comptes courants”, explique Jean-Marc de
Boni, président du directoire.
Centrée depuis sa création, en 1988, sur la collecte d’épargne et d’octroi de
crédit pour soutenir des projets à caractère solidaire, la Nef pourrait bien
révolutionner le petit monde de la banque. “Il y a deux différences fondamentales entre notre mode de fonctionnement et celui des établissements classiques. Lorsque vous déposez de l’argent à la Nef, vous avez la possibilité de dire
dans quel domaine nous pouvons l’utiliser : la préservation de l’environnement,
la culture, l’éducation ou bien la lutte contre toutes les formes d’exclusion, rappelle Jean-Marc de Boni. Nous rendons aussi compte aux épargnants de tout
ce que nous avons fait avec leur argent en publiant chaque année l’intégralité
de nos opérations. C’est une gestion tout à fait transparente.”
En plaçant leur argent à la Nef, les particuliers ne cherchent pas à maximiser
leurs économies, mais à partager une partie de leurs intérêts afin que puissent être financés des projets novateurs. Pas de spéculation donc, mais une
alternative au système bancaire mis à mal par l’éclatement de la crise financière. “La banque doit être au service de l’économie et l’économie au service de
l’humain”, souligne le président du directoire.
Jusqu’à présent, la France était le seul de ses voisins européens à ne pas
avoir de banques éthiques. Grâce à l’entreprise vaudaise, elle rattrape son
retard. La Nef pourrait proposer ses nouveaux services dès la fin de l’année.
M.K

“TOUJOURS de nouveaux projets, toujours de nouveaux services”, assure
Cendra Motin, la présidente de Vaulxen-Velin Entreprises (VVE). Forte de
ses 160 adhérents, l’association continue de croître. En 2013, 16 nouveaux
dirigeants ont rejoint ses rangs. Un
signe, selon la chef d’entreprise, que
l’économie vaudaise se porte bien et
que la région est propice au développement. Au total, VVE représente
quelques 4 000 salariés. Jeudi 22 mai,
une partie de ces adhérents s’est
retrouvé à la salle des fêtes et des
familles, pour l’assemblée générale de
VVE.
Afin de fêter sa majorité (l’association
existe depuis 1996), VVE a imaginé de
nouveaux évènements et souhaite
étendre encore les liens entre les chefs
d’entreprise de la région. Après le premier prix de golf qui s’est déroulé fin
avril au Grand parc de Miribel Jonage,
tous se retrouveront le 10 juillet pour
un tournoi de pétanque.

Mutualisation de moyens
Pour 2014, l’association présente un
budget quasi à l’équilibre, avec
131 525 euros de recettes attendues
et 132 525 euros de dépenses prévues. Les recettes représentent 15%
des ressources, la ville Vaulx-en-Velin
verse une subvention de 10 000 euros
et l’Etat participe à hauteur de
7 500 euros pour l’opération de parrainage. L’an passé, le budget initial était
équilibré à 121 750 euros mais, à la fin
de l’année, les dépenses avaient été
supérieures aux recettes à hauteur de
1 543 euros. La sécurité reste le plus
gros des postes de dépense
(63 000 euros). VVE propose en effet à
ses adhérents un dispositif de surveillance collective de leurs entreprises. Une mutualisation qui permet de
réaliser des économies.

regard humain sur notre territoire et
faire des choses à notre niveau. Cette
notion doit être au centre de nos entreprises”, note Cendra Motin. Les dirigeants vaudais continuent donc leur
programme de soutien aux jeunes
demandeurs d’emploi ou de formation longue durée. En 2013, 27 jeunes
ont été parrainés par 13 adhérents. 11
ont obtenu un CDD, 2 une formation,
1 a dégoté un CDI et 5 autres un
contrats aidés. Ils continuent par
ailleurs de travailler en lien avec la
Mission locale, Pôle Emploi ou encore
l’Ecole de la deuxième chance.
Maxence Knepper
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Le budget de l’association a été voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 22 mai

Un effort sur l’emploi
“Nous devons nous préoccuper des autres et surtout des jeunes. Il faut porter un

CONSOMMATION
Des permanences pour lutter contre
le surendettement à l’Epi
L’Espace projets interassociatifs accueille désormais une nouvelle permanence de l’association
Crésus Alsace qui lutte contre le surendettement
des ménages.
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EN COMPLÉMENT du soutien apporté par les services sociaux, Centre communal d’action sociale (CCAS) et les Maisons du Rhône qui aident les personnes en
situation de surendettement, l’Epi accueille désormais des permanences de l’association Crésus Alsace. Son but : accueillir, écouter et accompagner les ménages surendettés et les former à mieux gérer leurs finances. Elles ont lieu chaque
mercredi de 14h à 17h.
En vingt ans, le nombre de foyers basculant vers le surendettement a doublé. En
2013, plus de 223 000 dossiers ont été déposés à la Banque de France. Le Rhône
est le second département le plus touché de l’Hexagone. Les secteurs les plus
frappés restent la couronne de l’Est lyonnais et Villefranche. Phénomène nouveau : les ménages ne contractent plus seulement des crédits pour des
emprunts immobiliers mais pour faire face aux dépenses courantes. Avec la
crise économique sévissant, le pouvoir d’achat s’est fortement dégradé.
Aujourd’hui les emprunts souscrits financent loyers et même les dépenses de
santé.
Pratique :
Permanences de l’association Crésus à destination des ménages surendettés,
tous les mercredis de 14h à 17h à l’Espaces projets interassociatifs, 13 rue
Auguste-Renoir.

dossier
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La Grappinière a 50 ans : bon

De 1964 à 2014…. des transformations, elle en a vu, “la Grapp”, depuis que les premiers immeubles ont été construits. La rénovation
continue et l’avancée des chantiers en témoigne. Un état des lieux en présence des élus et des habitants est organisé le jeudi 12 juin.
Le lendemain, tout le monde se retrouvera au centre social Georges-Levy pour fêter le cinquantenaire du quartier.
s’offrir une nouvelle jeunesse, poursuit
Christine Bertin, adjointe aux opérations d’urbanisme et à l’aménagement concerté. Nous serons très vigilants quant à la qualité du cadre de vie
de tous, des espaces verts aux équipements publics comme au centre commercial. Ces éléments structurants,
associés au centre social, à l’équipe du
GPV (Grand projet de ville) et de tous les
acteurs associatifs locaux sont le gage
de réussite du renouveau.”
Travaux en cours
Pour ce qui est de l’urbain, les travaux
sont particulièrement évidents depuis
l’avenue Jean-Moulin, l’artère centrale
qui traverse de part et d’autre le quartier. Si l’on part du centre commercial,
on voit surtout son état de délabrement. Mais quelques commerces ont
tenu bon (voir plus bas l’article sur la
Brasserie des taxis). D’ici l’an prochain,
ils seront transférés et d’autres créés,
en rez-de-chaussée d’un nouveau

bâtiment construit par Grand Lyon
Habitat, à l’angle de l’avenue du 8Mai-1945 et de la rue d’Artik. Cette
nouvelle voie dessert le terminus du
C3. A la place de l‘actuel centre commercial, s’élèveront des bâtiments
comprenant 60 logements sociaux et
700 m² dédiés à des activités économiques. Mais cela, ce n’est pas encore
visible.
Ce qui se voit d’emblée, ce sont les
nouveaux espaces publics, à commencer par l’espace Noelle Grégoire,
vaste terrain vert redevenu accessible,
avec square, aire de jeux, et de futurs
jardins partagés. Ensuite, en empruntant l’avenue Jean-Moulin, bien dégagée et munie de ralentisseurs, on
passe de chantier en chantier.
L’école Henri-Wallon est en pleine
rénovation et reconstruction. La
maternelle et le restaurant scolaire
seront achevés à la rentrée 2015. Pour
l’école élémentaire, il faudra attendre
la rentrée 2016 pour que les enfants

de la primaire et leurs enseignants la
découvrent flambant neuve.
Un peu plus loin sur la droite, derrière
les immeubles gérés par Grand Lyon
Habitat, tous les espaces extérieurs et
les pieds d’immeubles ont entamé
leur mue : nouvelles plantations, réfection des halls d’entrée, sécurisation,
places de parking, tout est fait pour
améliorer le cadre général, tout en
séparant les fonctions dédiées aux
piétons et aux voitures.

Enfin, dans les futurs immeubles qui
seront créés d’ici quelques années, la
construction de type bioclimatique
(orientation, isolation renforcée,
chauffage performant, ...) est exigée,
ce qui permettra d’alléger les dépenses de chauffage tout en participant à
la préservation de l’environnement.
Françoise Kayser
www.gpvvaulxenvelin.org/Projetspar-quartiers/Grappiniere

La fête au centre social Georges-Levy
LA FIESTA à Levy, ce sera le 13 juin, toute l’après-midi et durant la soirée,
dans la cour ombragée et sur le terrain du But en Or. A côté des structures
gonflables et autres jeux pour les petits, il y aura du slam, de la danse, de
l’escrime en démonstration, un grand lâcher de ballons… Le GPV installe
une exposition de photographies du quartier, d’hier à aujourd’hui. L’école
Henri-Wallon participe activement à l’organisation. Avis aux parents : la
mairie, via son service Education, a prévu aussi de donner des informations
supplémentaires sur les rythmes scolaires l’an prochain.
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CONSTRUIT dans les années 60, le
quartier de la Grappinière a été la première ZUP de Vaulx-en-Velin, avant
celle du Mas du Taureau. L’appellation
de “Zone à urbaniser en priorité” en dit
long sur les préoccupations de l’époque. La politique des grands
ensembles était prioritaire pour
accueillir de nouvelles populations
dans une période de boom économique. La crise aidant, les Zup sont
devenues ZAC (zone d'aménagement
concerté) : des zones sensibles où les
erreurs urbanistiques du départ n’ont
fait que renforcer les inégalités plutôt
que les estomper. La Grappinière a été
longtemps un quartier complètement
enfermé sur lui-même, de par sa
conception. Les premières émeutes,
avant le Mas du Taureau, avant les
Minguettes à Vénissieux, c’était ici, en
1970.
Le Comité de locataires a vu officiellement le jour en 1984, soit 20 ans après
la construction des premiers immeubles HLM. Il a gardé la mémoire du
temps où des actions collectives
étaient menées pour exiger des volets
“à la place des stores en toile qui se
déchiraient et claquaient bruyamment”, rappelle-t-il. Les points noirs
n’ont pas manqué à la Grappinière :
“que de palabres au sujet des fuites sur
le toit, de l’entretien des allées, du coût
du chauffage…” note Michel Formet,
vice-président du Comité aujourd’hui.
Des bâtiments sont tombés, d’autres
vont être construits. Il suffit de se promener dans le quartier le nez en l’air :
la Grapp change, à vitesse grand V…
“Le renouvellement urbain passe par la
mixité sociale à la Grappinière : les petits
immeubles privatifs vont cotôyer les
logements sociaux dont tous les abords
sont repensés” commente Stéphane
Gomez, adjoint à la Politique de la Ville
et au Renouvellement urbain, qui
insite sur les enjeux à tenir : “faire venir
de nouvelles populations sans exclure
personne, et en utilisant les trois leviers
de la politique de la Ville : l’urbain, le
social et l’économique”. “Longtemps
délaissé, presque oublié, le quartier va

Maurice Amsellem : “On en a vu défiler, des clients...”
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MAURICE a gardé ses yeux d’enfant
pour le quartier qu’il anime toujours
depuis son comptoir de la brasserie
des Taxis. Pourquoi “des taxis” ? Y avaitil une station ? Non, mais il a “fait le taxi
de nuit durant dix ans…. J’ai acheté le
bar, j’avais 30 ans”.
Enfant, c’est sous d’autres horizons
qu’il a vécu : à Colomb-Béchar en
Algérie avec sa famille. Des “rapatriés”
comme on disait en 62, à l’indépendance du pays. Revenus dit-il, “une
main devant, une main derrière”,
l’Algérie au cœur, et la France métropolitaine à découvrir.
La famille séjourne d’abord dans un
camp, celui d’Arenas –“on avait des tickets pour acheter le pain et le lait,
comme pendant la guerre“ se souvientil. Puis elle gagne la région parisienne :
“ma mère ne supportait pas, mon père
faisait des trajets énormes“. Enfin,
quelques mois plus tard, la famille
s’installe à la Grappinière, dans le bâtiment A. “J’y suis resté jusqu’à mon
mariage“, avec toute la famille, soit
douze enfants dont cinq sont nés en

France. “Quand on est arrivé, le Mas du
Taureau n’existait pas du tout, rappellet-il. Ma jeunesse, c’est Vaulx, et surtout la
Grapp”. Mais l’époque est rude,
Maurice est le cadet de la famille…
Après un court passage à l’école du
village, Maurice travaille dès l’âge de
14 ans, “dans une fonderie, puis dans
une biscuiterie”.
Il se souvient de la Grappinière
comme “un beau petit village où tout le
monde se connaissait”. Bien de l’eau a
coulé sous les ponts de Vaulx, et
Maurice connaît toujours tout le
monde : les jeunes, les vieux, tout le
monde ici le connait et le respecte. Il a
servi de tonton pour plus d’un gamin.
En l’écoutant parler, toute la
Grappinière d’antan défile sous nos
yeux. Maurice, ayant tâté du marché
de fruits et légumes au Mas du
Taureau, se souvient de la maraîchère,
de la fromagère, de la mère Macary
qui faisait des glaces. Ses yeux
pétillent quand il évoque “la barque à
prendre quand l’eau montait”, le club
de foot de la Grapppinière, le stade, là

où se situe aujourd’hui la place Noëlle
Grégoire, ou bien la route en pavé que
prenait le livreur de lait avec son cheval…
Il a vu arriver le centre social Georges
Levy, que son grand fils fréquentait à
sa création. “J’ai connu tous les maires
depuis Robert Many”, autant dire un
demi-siècle à aimer cette ville. Les distractions étaient rares : il y avait une
“salle des jeunes dans l’ancienne mairie
du village, un cinéma vers l’Hôtel du
Nord... On passait sous la voûte, ça
n’existe plus”. Il y avait “les eaux bleues”,
les anciennes gravières qui sont devenues le Grand Parc, la vogue au village,
la kermesse, les bains-douches derrière l’école Grandclément. Il a même
connu le temps où les vaches traversaient le village ! Et jusque dans les
années 80, celui du centre commercial
de la Grappinière qui fonctionnait
alors à plein régime, avec magasin de
pêche, épicerie, pressing…
“Depuis le temps, on en a vu défiler des
clients… des riches, des pauvres, des
fous, des intelligents…. On sert de
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Il est arrivé au à la Grappinière à 12 ans, il en a 64 : faites le compte… cela fait
52 ans que Maurice Amsellem fréquente le quartier, qui reste pour lui “la plus belle
cité de Vaulx-en-Velin.”

Maurice Amsellem sera bientôt dans un nouveau décor.

conseiller, d’assistante sociale, on sert de
tout” dit Maurice en riant.
Pour qui ne connait pas l’endroit, il est
conseillé de s’y rendre. Maurice sera
comme d’habitude derrière son
immense comptoir, toujours avenant.
Aux murs, des décorations qui font
chaud au cœur, sur des murs très colorés : éventails, gravures, souvenirs de
vacances, cadeaux des clients.
Bientôt, la Brasserie des Taxis sera
démolie. Certes, Maurice et sa femme
Patricia, en auront des regrets. Leur

taverne chaleureuse ne sera bientôt
plus qu’un souvenir. Mais foin de nostalgie. Maurice et Patricia avaient
effleuré l’idée de partir à la retraite,
mais comme finalement, le café sera
transféré dans le nouveau centre commercial à quelques pas de l’ancien,
leur jeune fils va prendra peu à peu le
relais. On leur fait confiance pour la
décoration de la future Brasserie des
taxis, ce sera toujours aussi chaleureux.
Françoise Kayser
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Qui sont-ils ?

n anniversaire !

Georges Levy (1874-1961) / Centre social Georges-Levy
Surnommé “le médecin des pauvres”, cet homme politique est aux côtés de
Jean Jaurès quand ce dernier prononce son dernier discours, le 25 juillet 1914,
une semaine avant son assassinat. Après avoir plaidé pour l’unité socialiste,
Georges Levy participe à la création du parti communiste français (PCF) et
devient député du Rhône. Lorsque les autorités de Vichy interdisent le PCF en
1939, il est arrêté puis interné. A la Libération, il est désigné maire de
Villeurbanne.
Noëlle Grégoire (1934-1999) / Espace Noëlle-Grégoire
Militante politique et associative, notamment à l’Union des femmes de France
et à la Confédération nationale du logement, Noëlle Grégoire marque profondément la Grappinière en animant le comité de locataires des HLM du quartier.
Elle œuvre à l’amélioration des conditions de vie dans les logements et au
maintien de loyers accessibles aux plus modestes. Conseillère municipale en
1965, elle est adjointe du maire Robert Many de 1971 à 1977.

Photo © Jean-Loup Bertheau

Henri Wallon (1879-1962) / Groupe scolaire Henri-Wallon
En 1925, Henri Wallon publie sa thèse : “L’enfant turbulent”. Psychologue, pédagogue et philosophe, il crée en 1948 la revue Enfance. Engagé en politique
(SFIO puis PCF), petit fils d’un ministre de l’Instruction publique, il est lui même
nommé secrétaire général à l’Education nationale en 1944. Il rédige alors, avec
Paul Langevin, un plan qui reprend le volet éducatif du programme du Conseil
national de la Résistance.

Le 11 avril, Hélène Geoffroy, députée-maire de Vaulx-en-Velin, a fait visiter le quartier à Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

C’était la Grappinière…
“Un quartier de Vaulx-en-Velin enclavé entre la Zup
au sud, la digue et les terres maraîchères au nord.”
Voilà comment les brochures décrivent la Grapp’ au
milieu des années 1970. Retour sur la naissance de ce
quartier.
Les premiers HLM dans les années 60

Quand le végétal réinvestit le bâti
L’architecte Patrick Rheinert lance un nouveau programme, Grünbox : deux bâtiments comprenant 13 bureaux et 13 appartements à l’entrée de la Grappinière.

Toiture végétalisée
“La mixité des usages apporte beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients. Les villes d’aujourd’hui doivent
casser la mono-fonctionnalité qui
sépare les entreprises de services et les
artisans des habitations. Tout le monde
y gagnerait : les ménages et la planète
toute entière“ assure Patrick Rheinert.
Double avantage aussi pour les toitures végétalisées préconisées par
Grünbox : elles constituent un excellent isolant tout en atténuant l’effet de
“radiateurs urbains“, produit par la tôle

et le goudron exposés au soleil estival.
“ La ville de Stuttgart a baissé la température moyenne estivale de 2°C en
imposant la végétalisation aux nouvelles toitures –terrasses” signale l’architecte.
Loin de l’utopie du doux rêveur, mais
proche des expériences qui fonctionnent déjà outre-Rhin, on se prend à
imaginer avec Patrick Rheinert que
toute la Grappinière sera demain un
quartier où il fait bon vivre, avec des
bâtiments économes, construits avec
des matériaux sains, et de belles finitions : bref, du bâti “intelligent et écoresponsable”.
Françoise Kayser
Pratique :
www.grunbox.fr
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Mai-1945 et la rue des Maraîchers.
Tous deux, dotés de parties communes conviviales (buanderie, locaux de
service) sont des logements convertibles en bureaux, ou vice-versa.

L’HISTOIRE de la Grappinière est indissociable de celle du château de la Barre.
Longtemps en effet, ce qui est devenu ce quartier emblématique de Vaulx-enVelin a fait partie des terres appartenant aux propriétaires successifs du lieu.
On retrouve mention du château en 1704. Il devient par la suite propriété de la
famille Durant-Smet. En 1955, la construction de la digue rend les terres de la
Grappinière constructibles. Une aubaine pour les Durand-Smet qui décident d’y
édifier un lotissement avec le concours de l’architecte Charles Delfante (19262012), le père de la Part-Dieu. La première tranche des travaux correspondant
aux copropriétés et au centre commercial, est achevée en 1963 : c’est la naissance de la Grappinière. Au moment du lancement de la deuxième phase de
construction, le préfet du Rhône prend un arrêté de déclaration d’utilité
publique et réquisition pour travaux à entreprendre d’extrême urgence pour la
réalisation d’un programme spécial de logements afin d’accueillir les Français
rapatriés d’Algérie. Les 640 logements des treize bâtiments de l’Office municipal
des HLM de Lyon sont achevés entre 1965 et 1966. Quant au groupe scolaire
Henri-Wallon, il est inauguré en septembre 1966.
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EN ARRIVANT à Vaulx par le pont de
Croix-Luizet, une fois le premier rondpoint franchi par l’avenue du 8-Mai1945, un bâtiment sur la gauche surprend par son audace et son élégance.
C’est le signal émis par Grünbox (la
boîte verte, en allemand) : ce concept
architectural inventé par Patrick
Rheinert a permis de transformer en
2008 un pavillon de banlieue en une
résidence contemporaine réhaussée
sur trois niveaux, et divisée en plusieurs locaux.
Des parties communes jusqu’au toit
végétalisé, tout a été conçu avec une
attention particulière : porte sécurisée, boîtes aux lettres odorantes, local
à vélos, double-vitrage renforcé. De
l’extérieur, on voit les plantes grimper
le long des façades. Au rez-de-chaussée, le jardin partagé, de taille très
modeste, donne le ton : en pleine ville,
la verdure est là ! Au dernier niveau,
sur la terrasse des locaux de l’agence
d’architecture, c’est un havre de tranquillité, avec une vue dégagée sur les
champs, et au loin, Rillieux-la-Pape.
“Le plus simple possible, c’est le mieux”,
affirme Patrick Rheinert qui a conçu ce
premier Grünbox comme un laboratoire en misant sur toutes les techniques de haute qualité environnementale (HQE) ; panneaux solaires
pour l’eau chaude, toiture végétalisée,
isolation assurée par une couche extérieure de 15 cm qui garantit chaleur
en hiver et fraîcheur en été, récupérateur de chaleur et d’eaux pluviales,
chauffage au sol par géothermie autrement dit, une pompe à chaleur
qui chauffe l’eau puisée dans la nappe
phréatique. Le tout permet de diviser
par 7 la consommation de l’ancien
pavillon des années 50. Le bâtiment
consomme 50 Kwh/m2 alors que dans
l’impasse de la rue Baumer, la maison
jumelle consomme, elle, 350 KWH/m2.
Cette année, Patrick Rheinert et sa
petite équipe engagent de nouvelles
opérations, livrables prochainement.
Les travaux démarrent cet été. Deux
bâtiments vont sortir de terre : l’un
dans le prolongement de l’existant ;
l’autre, en face, entre l’avenue du 8-

La terrasse qui respecte les nouvelles normes en terme de performance écologique,
de techniques et de matériaux.

Un quartier en perpétuel renouveau
Au fur et à mesure, d’autres infrastructures viennent parfaire la vie du quartier :
une chapelle, un gymnase, une bibliothèque. Cela n’empêche pas sa dégradation. Dans les années 1970, la Grappinière n’a pas bonne presse. “Ghetto”,
“rodéo”, “voyous”, “loubards”… les journaux n’ont pas de mots assez durs pour
décrire un quotidien un brin romancé. Pourtant, lorsque certains déclarent en
1981, “si vous habitiez ici, vous déménageriez tout de suite”, d’autres, au contraire,
assurent haut et fort qu’il faudrait “qu’ils tombent les tours pour que je parte”.
L’implantation du centre social Georges-Levy, à l’orée des années 1980, marque
le renouveau de la Grappinière. “Un certain mercredi 10 juin, aux alentours de 18h
place André-Bollier, régnait une joyeuse animation. Une ribambelle de gosses, courant ça et là entre les groupes de grandes personnes, se fit soudainement attentive :
monsieur le Maire coupait le ruban marquant l’inauguration du centre social de la
Grappinière”, raconte Vaulx-en-Velin ma ville, en juillet 1981. Le centre se veut un
lieu de culture, de rencontre, de créativité, de loisirs, de détente. Parallèlement,
un premier programme de réhabilitation est lancé. Il sera complété dans les
années 1990 par un second : les façades sont modifiées, des balcons créés, des
bâtiments démolis. La Grappinière prend le visage qu’on lui connaît aujourd’hui.
Et le château de la Barre ? La commune, désirant acheter le parc pour le transformer en équipement municipal, en fait l’acquisition en 1974. En mauvais état,
la demeure et la ferme attenante sont rasées en 1981. A la place, se trouvent
aujourd’hui le parc Elsa-Triolet, les ateliers municipaux et le cinéma Les Amphis.
Maxence Knepper
Tous les documents cités sont conservés aux Archives municipales, sauf exception.

LECTURE

TRADITION
Un festival folklorique portugais
sur l’esplanade Duclos
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A Vaulx livres les petits
tourne sa dixième page
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“SI L’ENFANT a baigné dans les histoires
dès le tout premier âge, l’apprentissage
de la lecture se fera plus en douceur”,
insistent Nadia Lakehal, adjointe chargée de la Culture et Virginie Comte,
adjointe à la Petite-Enfance. Pour les
deux élues, “l’action conjointe des services municipaux permet de faire entrer le
livre dans le quotidien des tout-petits et
de leur famille tout au long de l’année”.
Car telle est bien la volonté d’A Vaulx
livres les petits, dont c’est la dixième

édition : permettre aux parents de
partager le plaisir de la lecture avec
leurs enfants.
“Nous organisons aussi des conférences
de qualité et accessibles à tous. Cette
année, c’est sur la question du choix des
livres pour les petits que nous avons
invité Sophie Van der Linden, spécialiste
de la littérature jeunesse. C’est exactement la question qu’on nous pose dans
les bibliothèques : quel livre choisir ?,
précise Noëlle Nicoloso, responsable

des bibliothèques municipales. Et
pour que les parents soient libres d’assister à ces rencontres sans contraintes,
nous avons mis en place une garderie”.
Les professionnels de la ville ne sont
pas en reste. Là aussi, la qualité prime :
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre,
déjà invité en 2010, revient cette
année avec le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron.
Edith Gatuing
Pratique : renseignements sur
http://bm.mairie-vaulxenvelin.fr/

L’ASSOCIATION franco-portugaise Casa do Minho organise son festival
annuel. Comme chaque année, des groupes traditionnels seront au rendezvous. Au programme : chants et danses pour faire découvrir le Portugal à
tous. “Cette année, on sort du Super marché aux Puces et on investit l’esplanade Duclos, explique Antonio Pires, organisateur et président de l’association Casa do Minho. On espère ainsi se faire connaître du plus grand nombre”.
Six groupes venus de toute l’agglomération seront au rendez-vous. Ces formations paraderont en costumes traditionnels. Le festival commencera à
partir de 14h. Pour l’occasion, le maire de Ponte de Barca, le consul du
Portugal et le président de la Fédération des associations portugaises
seront de la partie. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. Cap sur
le Portugal !
Pratique : festival folklorique de l’association Casa do Minho, samedi
14 juin. A partir de 14h, esplanade Louis-Duclos.

SOLIDARITÉ
Les lycéens des Canuts donnent
pour le Secours populaire
LES LYCÉENS vaudais ont choisi le Secours populaire pour leur nouvelle
action de solidarité. Le Conseil de la vie lycéenne (CVL) du lycée des métiers
Les Canuts a sollicité les élèves par affiches et messages Facebook, répondant ainsi à un projet de l’Académie : “Chaque année, nous organisons une
manifestation autour de la prévention et une autour de la solidarité”, explique
Mohamed Bouddiane, président du CLV.
Pour cette collecte de vêtement, le CLV avait fait passer un message : “Soyez
solidaires avec votre Secours populaire : de l’air dans mon dressing”.
Accompagnés notamment par l’assistante de prévention et sécurité,
Marilyn Pény, ils ont remis cinq cartons pleins de vêtements propres et triés
par les soins même de Mohamed Bouddiane. “On est là pour penser aux autres. On a tous dans nos placards des choses qu’on ne met pas. Ces vêtements
seront vendus et le Secours populaire pourra ainsi aider des familles en difficulté”, ajoute modestement le jeune président du CLV. Cinq cartons de vêtements ont été remis au Secours populaire de Vaulx-en-Velin le 27 mai.
E.G
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BOULES

On l’a testée pour vous : la lyonnaise

Comment joue-t-on aux boules ? Plus qu’un simple loisir prisé par les seniors, la lyonnaise reste un sport à part entière. Peu connue
du grand public, sa pratique est codifiée et gagne à être davantage mise en avant.

FOOTBALL

Bernard Peyratou, le président de l’Union bouliste vaudaise, tire à la lyonnaise.

L’adversaire tente de ravir le point en
envoyant une de ses boules plus près
encore du but en évitant de déplacer
une boule ou le but de plus de 50 cm.
Dans ce cas, la boule jouée est perdue.
Selon son avantage, on a le choix de

remettre en place l'objet déplacé ou
de le laisser. Une réglementation particulière concerne le tir. Le tireur désigne soit la boule, soit le but qu'il va
tirer et l'annonce. Ses adversaires tracent alors un arc de cercle de 50 cm de

rayon en avant de l'objet. Ils tracent
également une raie à 50 cm en avant
de tous les objets sans distinction de
camp situés dans le rayon et en arrière
de l'objet annoncé. La lyonnaise se
joue à un contre un avec quatre bou-

DANSE
Planet Swing en bonne place pour
le championnat de France de rock

La coupe du Monde sur écran géant

Il va y avoir du sport du Nord au Sud de Vaulx. Pour la première fois, des matchs de
la coupe du Monde seront diffusés sur écran géant.
QUATRE ANS que les fans de football
attendaient cela. La coupe de Monde
de football est de retour au Brésil, la
patrie du ballon rond. A cette occasion, le service municipal des Sports
met en place des animations et la
retransmission de matchs sur écrans
géants. “Vaulx Brasil” sera une manifestation familiale gratuite.
“La coupe du Monde est un événement
très attendu par les Vaudais, explique
Ahmed Chekab, adjoint aux Sports. Le
but est de mettre en place des temps
conviviaux pour animer la ville. Certains
matchs seront uniquement diffusés sur
des canaux payants et les retransmettre
sur écran géant permettra de les rendre
accessibles à tous”. Du vendredi 20 au
jeudi 26 juin, des matchs seront diffusés dans tous les quartiers. Avant,
pendant et après les rencontres sur
écrans géants, des animations seront
organisées. Pour le bon déroulement
des soirées, les clubs sportifs, les associations de quartier, écoles, collèges et
lycées y seront associés.
R.C

21h Suisse/France.
Lundi 23 juin, au centre-ville, jardin de
la Paix et des Libertés, rue Condorcet.
Diffusion à 18h, Australie/Espagne et
à 21h Cameroun/Brésil.
Mercredi 25 juin, au Sud, place ErnestCavellini.
Diffusion
à
18h

Nigéria/Argentine et à 21h Equateur/
France.
Jeudi 26 juin, au Mas du Taureau, terrain engazonné près du chemin du
Mont-Pilat. Diffusion à 18h, Portugal/
Ghana et à 21h Algérie/Russie.

Pour éviter l’affluence de septembre
le Taekwondo club propose des préinscriptions pour les enfants nés en
2010. Des permanences sont organisées au foyer du club situé au Palais
des sports, place de la Nation, du
mardi 10 au samedi 21 juin ( les soirs
de semaine de 17h à 19h, et le samedi
matin, de 10h à 12h).

Une nouvelle
coprésidence à l’OMS

Photos © DR

Ali Rechad (FC Vaulx) et Marie-France
Rousset (AsulVV) assurent désormais
la coprésidence par intérim de l’Office
municipal des sports. Tous deux occupent cette fonction jusqu’à une prochaine assemblée générale. Pour rappel, l’ancien président Roger
Vuillemenot a présenté sa démission
le 3 avril dernier.

LES JEUNES du Vaulx basket clubs ont atteint des sommets. Ils sont arrivés en
tête du championnat de France de leur catégorie et se sont qualifiés pour le
championnat U18 avec l’élite des clubs. Samedi 24 et dimanche 25 mai, ils ont
disputé les phases finales mais se sont classés en quatrième position. “Ca a été
beaucoup de travail pour les joueurs et beaucoup d’investissement les parents qui
ont participé aux déplacements”, explique Laurence Jarnieux, la présidente du
club. Les garçons coachés par Yoann Valla entreront dans la cour des grands.
Pour assurer le défi, le VBC compte recruter de nouveaux intérieurs tout en
maintenant l’ossature de l’effectif existant.

Philippe Damiecki, trésorier du VBC et
Olivier Marais du TCVV sont récompensés pour leur bénévolat.

A eux la PHR
L’équipe une de l’Olympique de Vaulx,
accède au championnat régional. Les
hommes de Taz Fartas se qualifient pour
le championnat Promotion honneur
régional.

Médailles de Bronze pour Ils restent en CFA2
dirigeants méritants
L’équipe fanion du FC Vaulx restera en

Quatre distinctions du ministère de la
Jeunesse et des Sports ont été remises
à des bénévoles de clubs de la ville.
Chantal Moutard, trésorière de la
Rugby ligue, Jean-Yves Coutant, le
président du Cercle d’escrime vaudais,

CFA2 la saison prochaine. Après avoir
été en deuxième position du groupe
E, les Vaudais ont été vaincus par Alès
le 24 mai dernier et finissent troisième
du classement.
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Des permanences
pour les petits au TKD VV

LE CLUB de danse du Sud se situe en bonne place pour briller lors du championnat de France de rock. Il aura lieu le 11 juin à Montélimard. Sept catégories
seront représentées parmi elles : rock acrobatique sauté féminin, rock enfant
mais aussi rock acrobatique adulte… “Nous n’avons jamais été aussi nombreux à
être représentés, explique Reynald Ortiz, président et fondateur de l’école. Il y a
une alchimie qui a pris entre les couples. Ca a été un travail énorme”. Quoiqu’il en
soit, l’école de danse vaudaise sera en bonne voie de figurer sur les différents
podiums et même de se qualifier pour les sélectifs nationaux.
Plus proche de Vaulx-en-Velin, le gala annuel de Planet swing aura lieu samedi
21 juin au centre culturel Charlie-Chaplin, à 20h. Toutes les disciplines de l’école : du
hip hop au rock en passant par le West coast swing et la danse orientale, seront
au rendez-vous.
Pratique : Planet swing, 158 av Roosevelt. Tél : 04 78 49 40 75.

BASKET
Les U17 du VBC brillent

Les matchs dans la ville
Mardi 20 juin, au Village, parc ElsaTriolet, avenue du 8-Mai-1945.
Diffusion à 18h, Italie/Costa-Rica et à

EN BREF

les par tête. Elle se pratique aussi par
équipe. Par doublettes, avec deux
joueurs où chaque équipier possède
trois boules. Et aussi en triplettes et en
quadrettes, dans ces cas, chaque équipier possède deux boules. On peut
aussi jouer en triplette avec trois boules au tireur (dans ce cas, il est le seul à
pouvoir tirer une boule) et deux aux
pointeurs.
La boule reste une pratique très codifiée et fait partie de la tradition lyonnaise. Après une partie âprement
disputée, il est de coutume de se
retrouver autour du verre de l’amitié.
R.C
Si l’envie de jouer vous prend :
L’adhésion au boulodrome coûte
10 euros par an. Toutefois, il est possible de jouer une journée pour
1,5 euros.
Quatre boules métalliques coûtent
aux alentours de 200 euros. Rassurezvous, des boules sont à disposition au
boulodrome pour les adhérents.
Des concours :
D’octobre à avril, quatre concours sont
organisés par l’Union bouliste vaudaise.
Jouer au soleil :
Le boulodrome dispose de jeux extérieurs : l’espace Jean-Lamarca.
Pratique : Boulodrome Faure, 123 avenue Paul-Marcellin. Ouverture du
lundi au samedi de 14h à 20h.

Photos © DR

Un jeu très codifié
Le principe de jeu est simple. Il s'agit
d'envoyer un maximum de boules
plus près du but. Petite précision, une
boule pèse entre 950 grammes et
1,2 kilos. Il n’est donc pas si aisé de tirer
avec justesse. Mieux vaut la faire rouler. Chaque boule placée vaut 1 point
et la partie se joue en 13 points.

Photos © Marion Parent

BIENVENUE au Boulodrome PierreFaure, l’antre des aficionados de la
boule lyonnaise. Plus qu’un loisir, il s’agit là d’un véritable sport auquel s’adonnent 300 licenciés dans la région.
Dans le Rhône on recense 40 secteurs
et à Vaulx, trois clubs : la Pompe au
Village, la Boule en soie au Sud et la
Merlin au Pont-des-Planches. Notre
ville compte 120 licenciés, la boule est
une pratique masculine qui se joue
essentiellement entre seniors. La
moyenne d’âge est d’environ 60 ans.
On compte seulement 6 femmes
licenciées.
Sur les cours en gore du boulodrome,
Bernard Peyratou préside le club de la
Merlin. Il pratique avec ferveur la lyonnaise depuis 40 années. Parmi les férus
de boules, il est connu et très apprécié.
“Contrairement à la pétanque, il faut
des jeux tracés, explique-t-il. A Vaulx, on
a la chance de disposer d’un boulodrome. Il est très fréquenté et envié par
les joueurs du département”.

pluralisme
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RASSEMBLEMENT
VAUDAIS, RÉPUBLICAIN
ET SOLIDAIRE

Une équipe dans l'action
avec les Vaudais.

À l'issue de l'élection municipale de
mars, les Vaudaises et les Vaudais ont
fait le choix clair de porter à la direction de notre ville une équipe nouvelle, un rassemblement républicain
et solidaire composé de personnalités militantes inscrites dans la vie
associative de notre commune.
La fin de campagne fut difficile, avec
le choix par certains d'attaques polémiques et mensongères, indignes de
l’esprit démocratique, prenant le
risque de fragiliser le lien social qui
doit rassembler tous les habitants de
notre ville. Les Vaudais ne se sont pas
laissés abuser par la peur artificiellement créée et leur besoin de changement et de compétences l’a
emporté.
Le temps de l'élection est passé. Une
page est définitivement tournée et
nous ne voulons pas aujourd'hui rester enfermés dans de petits débats
stériles. Les Vaudais méritent que l’on
s’attache à mettre en œuvre le projet
qu’ils ont souhaité. Notre équipe,
avec 31 élus sur les 43 conseillers
municipaux, est déjà dans l'action
pour le mener à bien.
Le 1er acte de cette nouvelle gouvernance pour notre Commune fut dès
avril le vote d'un budget primitif
ambitieux, réorientant les choix hérités du précédent exécutif. Durant la
campagne, les Vaudaises et les
Vaudais nous ont répété que la densification incontrôlée de ces dernières années ne pouvait se faire sans les
équipements nécessaires à l'amélioration de leur qualité de vie. De ce
constat nous avons donc réorienté le
budget d'investissement vers la réhabilitation de nos écoles et l'étude
pour la construction de nouveaux
groupes scolaires. Les travaux de ces
réhabilitations ne se verront pas
avant quelques mois, mais déjà ils
sont actés et financés, et les études
de réalisation sont en œuvre. La solidarité et l’égalité des chances ne peuvent se résumer à des mots, elles doivent s'inscrire dans l'action concrète.
Autre inflexion majeure, la création
au 2ème conseil municipal des
conseils de quartier. Un projet de ville
ne se porte pas sans les habitants,
sous peine de se construire contre les
habitants. Notre commune a sur son
territoire 4 zones d'aménagement
concerté : cette concertation, qui est
dans l'intitulé même des ZAC, est-elle
l’exclusivité de « spécialistes », sans
l’avis des habitants premiers concernés ? Le rapport aux habitants ne
peut se limiter à des réunions d'informations : chaque habitant est
citoyen et acteur de son quartier et
de la ville et il doit en être co-cons-

tructeur. C'est l'ambition que nous
voulons partager : ces conseils de
quartier n'auront de sens que si les
Vaudaises et les Vaudais les investissent pour les faire vivre et ainsi se
renouer le lien républicain qui fonde
une cité.
Votre équipe municipale est en
action, elle a la volonté d'être à la
hauteur de la confiance que vous
avez majoritairement placé en elle.
Depuis notre élection, chaque élu se
saisit des dossiers de sa délégation
tout en conservant la présence active
sur le terrain, qui a fondé le lien qui
nous unit, un lien construit autour de
l'engagement, de l'éthique républicaine, de la solidarité et de la proximité.
Morad AGGOUN
Stéphane BERTIN
Stéphane GOMEZ

GAUCHE CITOYENNE
Suite aux élections municipales, les
premiers mois du nouvel exécutif,
issu de l’accord entre le PS et une liste
divers droite, nous interrogent.
Nous pouvons nous féliciter que le
budget 2014 récemment voté soit
quasiment celui que nous avions préparé. Budget équilibré, sans augmentation des taux communaux de l’impôt. Le texte de la délibération est
d’ailleurs éloquent : « le budget élaboré permet de maitriser la dette ».
«il préserve l’activité des services et
des associations ». «les ouvertures de
classes sont la démonstration du
développement de notre commune
et de son attractivité ». «l’éducation
représente le 1er poste de dépenses
tant en fonctionnement qu’en investissement ».
C’est bien la démonstration qu’on est
bien loin des propos d’Hélène
Geoffroy, avant les élections, sur une
ville en panne de projets et d’ambition, manquant de soutien aux
besoins des habitants.
Mais d’autres annonces nous inquiètent.
Le moratoire et probablement l’arrêt
du centre aquatique nous a par
exemple amené à nous abstenir sur
le budget. Nombreux sont celles et
ceux qui nous disent être surpris et
révoltés par ce refus de lancer ces travaux. C’est d’ailleurs incompréhensible quand on se rappelle que les élus
PS ont toujours voté pour cet équipement lors du mandat précédent.
Sans parler de leur dernier journal de
campagne, en mars dernier, présentant en photo la vétusté de la piscine
Jean Gelet au regard d’autres centres
aquatiques et revendiquant pour les
Vaudais qualité et modernité.
Aujourd’hui c’est donc le contraire
qui est annoncé. Nous n’acceptons
pas ce recul, véritable coup contre
notre ville et ses habitants, recul dans
nos politiques éducatives, sportives
et de loisirs.

La Maire a également annoncé revoir
les subventions aux associations,
sans préciser les critères, quelles
associations seront donc punies ?
Et dans le domaine sportif, quelles
seront ces modifications ? C’était au
sein de l’Office municipal des sports
que les décisions se prenaient, en
accord avec la ville. L’OMS représentant tous les clubs, c’était et ça reste
le meilleur lieu pour permettre la discussion entre sportifs, d’une manière
claire et transparente. Les premiers
échos de la vie de l’OMS laissent
paraître un véritable malaise et une
perte de confiance entre les clubs et
la ville.
Le flou, l’incertitude sont bien d’actualité depuis 2 mois.
Où en sont les dossiers toujours en
attente. Par exemple, qu’attend l’exécutif pour réunir la commission
consultative sur les nouveaux rythmes scolaires ? Qu’en est il de l’évolution des dossiers sur les opérations
au Mas du Taureau, au Sud…/…
Les élus de la Gauche citoyenne qui
ont obtenu 40% au 2e tour des municipales seront une force de propositions pour aller dans le sens d’une
ville encore plus dynamique et
attractive, pour une politique sociale
et de solidarité confirmée.
Nous serons aussi une force d’opposition quand des choix en recul par
rapport à cette ambition seront
annoncés.
Nous serons vos porte-paroles et
pour permettre à chacun de s’exprimer et de décider collectivement,
nous organiserons des ateliers participatifs ( le 1er aura lieu le vendredi
13 juin à 18h30, le lieu sera précisé ).
En vous donnant rendez vous, ne
lachons rien.
Bernard GENIN

quance et les incivilités alors que les
premiers signes d'un été « chaud » se
profilent … Et puis il reste encore un
grand flou sur la manière dont la ville
va réorganiser les emplois du temps
et la prise en charge des enfants dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Bref la rentrée de septembre
2014 va être compliquée si le nouvel
exécutif ne se réveille pas immédiatement.
On peut s'interroger sur la capacité
de la Maire a impulser une vraie
dynamique pour notre ville au
regard de ces deux premiers mois de
gouvernance. Face à la vague du FN
lors des élections européennes, il y a
pourtant urgence à montrer l'exemple et redonner confiance à tous
ceux qui n'y croient plus. Et il faut
commencer par cesser tout cumul de
mandat, qui empêche plus qu'il n'améliore l'efficacité de l'action
publique en décrédibilisant le personnel politique.
Madame la Maire, il est temps de
prendre vos responsabilités et de
vous occuper à 100% de Vaulx-enVelin. Votre carrière politique attendra, nous parlons de l'avenir de notre
ville et nos enfants. Réagissez vite !
Philippe MOINE

VAULX C’EST VOUS
Le changement,
c'est pour quand ?
Vouloir changer l'ancien « système »
municipal est louable. Mais s'il s'agit
pour la nouvelle majorité de remplacer les hommes par d'autres en gardant les mêmes méthodes que l'équipe précédente, cela ne sert à rien.
Et c'est malheureusement ce que
nous pointons d'ores et déjà du
doigt.
On nous avait promis une plus
grande ouverture pour les groupes
d'opposition. Mais nous n'avons
constaté aucune amélioration. Nous
n'avons pas plus été invités dans les
différents organismes para-municipaux que lors de la précédente mandature. Pourtant, comme cela se pratique dans de nombreuses mairies
pour les groupes d'opposition y compris les plus minoritaires, nous étions
légitimement en droit d'attendre une
représentation dans des instances
comme l'EPI, l'Office municipal des
Sports, l'Association musicale, la

VILLEURBANNE - ST JEAN
CAP CANAL
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Mission locale ou encore les Centre
sociaux ...
On nous avait promis des inflexions
notables dans le fonctionnement de
la mairie. Pourtant c'est le budget de
l'équipe précédente qui a été reconduit. Nous n'attendions pas d'emblée
des miracles mais quelques premières modifications, même symboliques, auraient été perçues comme
un signal important sur la volonté de
réformer profondément le « système
».
On nous avait promis de la transparence. Force est de constater qu'en 2
mois, la majorité municipale n'a
même pas été capable de mettre en
ligne sur le site internet de la Ville les
compte-rendus du Conseil municipal
…
Nous ne parlerons évidemment pas
des sujets de fonds qui eux ne seront
pas abordés, au rythme où vont les
choses, avant le vote du budget 2015
… Tout ce temps perdu. Quel dommage !
Pourtant il y a le feu à Vaulx-en-Velin.
Et pas seulement au Gymnase
Owens. Pour ne parler que d'un futur
immédiat, il faut urgemment réorganiser les services pour une plus
grande efficacité, lancer un vaste
chantier d'économie de fonctionnement afin d'assainir durablement les
finances communales, proposer un
vrai plan de lutte contre la délin-
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Conférence internationale « Les
communautés : problème ou solution ? », le 4, 5 et 6 juin à l’ENTPE, 3 rue
Maurice-Audin. Programme et inscription
sur
www.chaire-unescolyon.entpe.fr
A Vaulx livres les petits : Baby cirk par
la Cie les Kontempouriens, à la salle
Victor-Jara, esplanade Duclos. Pour les
enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription. Tel :
04 72 97 03 50.
Permanence info tabac de 9h30 à
16h, au CDHS, 25 rue Rabelais. Animée
par un tabacologue, tests, documentation. Renseignements et inscriptions au 04 78 80 98 12.
Permanence de l’association
Cresus, de 14h à 17h, tous les mercredis, à l’Epi, 13 rue Auguste-Renoir.
Accueillir, écouter, accompagner les
ménages surendettés.
Sur rdv au 04 72 82 89 27 ou
contact@cresusrhone.org
Ateliers informatiques Faisons vivre
la démocratie numérique, de 14h à
16h, tous les mercredis, à l’Epi, 13 rue
Auguste-Renoir. Renseignements et
inscription : Naziha au 04 78 79 52 79.
Conseil de maison de la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse, de 17h30 à 19h.
Venez partager vos idées autour d’un
pot.
Danse théâtre : Foliage/Skinny white
girl par la Cie Itchy feet, à 19h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

LUN09JUIN

JEU05JUIN
Repas grillades sous les arbres à midi,
par le groupe autonome du centre
social Georges-Levy, place AndréBollier. Tarif : 10 euros. Réservation au
04 78 80 51 72.
Permanence avocat conseil, à partir
de 17h30, sans rdv, à l’Hôtel de ville,
place de la Nation.
Dédicaces de Marc Jamet pour son
livre Mourir et renaître au Pérou, à partir de 18h30, à brasserie de l’Hôtel de
ville, 18 rue Maurice-Audin.
Conseil municipal à 19h. Séance
publique, à l’Hôtel de ville, place de la
Nation.
Danse théâtre : Foliage/Skinny white
girl par la Cie Itchy feet, à 19h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.
Spectacle Feu, les pavés par l’atelier
de théâtre adulte de la MJC et la Cie
Peut-être, à 20h30, à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tarif : 2 euros. Tel : 04
72 04 13 89.

VEN06JUIN

Vide-grenier de l’association Frameto,
de 9h à 18h, place Carmélino (marché
Thibaude) et avenue G. Dimitrov.
Renseignements : 06 13 58 71 60.
Vide-grenier de l’association Au fil de
la Rize, à partir de 8h, place RogerLaurent. Inscriptions au 06 10 16 34 32
de 17h à 20h.
Temps de jeux animé par la ludothèque Le cheval à bascule, de 14h30
à 16h, à l’espace Frachon, 3 av.
Maurice-Thorez. Pour les enfants de 0

Dépistage anonyme et gratuit du
HIV-Sida, hépatites B et C, sans rendezvous, de 14h à 16h30, au centre de
santé et de prévention, 25 rue
Rabelais. Tel : 04 78 80 98 12.
Vernissage de l’exposition des activités dessin/peinture, photo et vannerie, à 18h, à la MJC, 13 av. HenriBarbusse.
A Vaulx livres les petits : spectacle
musical La Reine des couleurs, à
19h30, au centre culturel CharlieChaplin, place de la Nation. Théâtre
musical, marionnettes, vidéo et peinture en direct. A partir de 4 ans.

MER11JUIN
A Vaulx livres les petits : spectacle
familial Embarca’son, entre 14h30 et
17h30, au jardin de la mairie annexe
du Sud, près de la bibliothèque
Chassine, rue Joseph-Blein. De 9 mois
à 8 ans, embarquement toutes les 5 à
8 minutes.
A Vaulx livres les petits : spectacle
musical La Reine des couleurs, à 15h,
au centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation. Théâtre musical,
marionnettes, vidéo et peinture en
direct. A partir de 4 ans.

JEU12JUIN
A Vaulx livres les petits : comment
choisir un album pour un enfant ?
Rencontre entre les parents et Sophie
Van der Linden, à 18h, à la bibliothèque Georges-Perec, rue LouisMichoy. Garderie pour les enfants. Tel :
04 72 97 03 50.
Etat des lieux croisés à la Grappinière
avec les élus et le GPV. Rendez-vous à
14h au centre social Georges-Levy,
place André-Bollier. Ouvert à tous les
Vaudais.
Atelier marche santé. Inscription et
horaires au service santé : 04 72 04 80
33.

VEN13JUIN
Venez fêter les 50 ans de la
Grappinière, à partir de 14h, au centre social Georges-Levy, place AndréBollier.
Semaine échecs et santé : le club
Avinkha organise un tournoi blitz, à
19h, à l’espace Frachon, 3 av. Thorez,
en faveur de l’association Vole
papillon d’amour. Tarif : 10 euros.

SAM14JUIN
Cours de peinture, public adulte, de
9h à 12h, à l’Artistorium, 1 allée de la
Boule-en-Soie. Renseignements et
inscriptions : artistorium@orange.fr ou
06 07 21 70 06.
Boules : challenge Grand Pierre, à 14h,
un 16 doublette 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule de la Pompe,
29 rue Marcellin-Berthelot. Tel : 04 78
80 24 03.
Fête du Sud, à partir de 14h, au complexe Aubert, allée du Stade.
Fête de la MJC, à partir de 14h30, au
centre culturel Charlie-Chaplin. Entrée
sur invitation.

RENTRÉE
Inscriptions à la restauration scolaire

Fabulation pédestre périphérique :
balade à la Soie organisée par
KompleX Kapharnaüm et l’Ecole
nationale
de
musique
de
Villeurbanne. Rdv à 16h à la station de
métro La Soie. Réservation à
fpp@kxkm.net ou 04 72 37 94 78.
Amener un goûter à partager...

LES FORMULAIRES d’inscription sont disponibles à l’Hôtel de Ville, à la direction
municipale de l’Education (service de la restauration scolaire). Et sur le site :
http://www.mairie-vaulx-en-velin.fr/Enfance-jeunesse/Education/VieScolaire/La-restauration-scolaire
Pour valider l’inscription il est impératif de présenter les documents suivants :
- Carte de quotient familial municipal en cours de validité (établie par le CCAS,
niveau 1 de l’Hôtel de ville) - Attestation de l’employeur ou les trois derniers bulletins de salaire des deux parents - Justificatif de domicile de moins de trois
mois et n° allocataire CAF - Livret de famille. Avec photocopie des justificatifs.
Il est conseillé d’inscrire les enfants dès à présent.

LUN16JUIN
Diabète, obésité, surpoids : rdv avec
une diététicienne et un endocrinologue de 15h à 19h, à l’espace
Carmagnole. Gratuit. Inscription au
service municipal de la Santé : 04 72
04 80 33.
Préinscriptions aux activités culturelles et corporelles de la MJC jusqu’au
11 juillet de 14h à 18h. MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.

MAR17JUIN
Temps de jeux animé par la ludothèque Le cheval à bascule, de 14h30
à 16h, à l’espace Frachon, 3 av.
Maurice-Thorez. Pour les enfants de 0
à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Renseignements : 04 72 04 94 56.
Conférence « Les trous noirs, puits de
l’espace-temps»,
à
20h,
au
Planétarium, place de la Nation.
Entrée gratuite. Réservations par mail :
stars@planetariumvv.com

MER18JUIN
Célébration de l’Appel du 18 juin
1940, à 18h, au Monument aux Morts,
square Gilbert-Dru.
Concert de musique du monde, de
rap et de rock, à partir de 19h, à la MJC,
13 av. Henri-Barbusse. Entrée libre.
Soirée des bénévoles des clubs
sportifs, à partir de 19h, barbecue au
stade Jomard, av. Paul-Marcellin.
Concert-spectacle du Conservatoire
autour de la comédie musicale avec
un projet de film, à 20h, salle VictorJara, esplanade Duclos.

JEU19JUIN
Concert de musique du monde, de
rap et de rock, à partir de 19h, à la MJC,
13 av. Henri-Barbusse. Entrée libre.
Spectacle des ateliers danse, théâtre
et arts plastiques de Gagarine, à 20h
au centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation.

FESTIVITÉ
Les fêtes de quartier sont de retour

ELLES SONT de retour partout et pour
tous. Du Nord au Sud, les fêtes de
quartier restent très attendues par les
habitants. Elles sont organisées par les
services de la Ville en lien avec les
associations, sans oublier l’implication
des habitants. L’occasion de sortir, de
retrouver ses voisins ou ses amis
avant de prendre la route des vacances.
Samedi 7 juin :
Fête du Petit-Pont, au cœur du quartier à la lisière de la Grappinière. Elle
aura lieu de 11h à 21h.
Au programme : stands pour les
enfants, un podium, des structures
gonflables…
Vendredi 13 juin :
Les 50 ans de la Grappinière à partir
de 16h, place André-Bollier, organisée
par le centre social Levy, le GPV, Grand
Lyon habitat, l’école Wallon, Sports
dans la Ville et les services munici-

paux. Le quartier sera mis à l’honneur.
Deux temps forts à noter : un lâcher
de ballon à 20h15 et le gâteau d’anniversaire.
Samedi 14 juin :
Fête du Sud à partir de 14h, sur le
thème du Brésil au complexe sportif
Aubert, allée du Stade, avec un tournoi de football, des stands de jeux et
un podium.
Vendredi 20 juin :
Fête des Grolières, à partir de 16h,
place centrale à proximité du LCR.
Podium, jeux, animations sportives.
Samedi 28 juin :
Fête du Village, à partir de 14h au parc
Elsa-Triolet. Elle est organisée par la
commission Vie sociale du quartier
qui rassemble les habitants, associations et services municipaux. Puis à
19h, tout le monde ira au théâtre de
verdure (mitoyen avec le cinéma les
Amphis) pour la soirée musicale de
Festiv’aux Amphis.

Pour paraître dans le journal du 18 juin, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 13 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

VEN20JUIN
Portes ouvertes de l’Artistorium, de
12h à 20h. Exposition peinture, scrapbooking, travaux d’atelier et œuvres
collectives. L’Artistorium, 1 allée de la
Boule en Soie.
Concert de musique du monde, de
rap et de rock, à partir de 19h, à la MJC,
13 av. Henri-Barbusse. Entrée libre.
Lectures multilingues à 19h à la
bibliothèque M-G.-Chassine, rue
Joseph-Blein.

SAM21JUIN
Football : tournoi solidaire de
l’Asdess, toute la journée, au stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
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Renseignements et inscriptions au 04
72 04 13 89.
Boules : coupe Hubert-Caillet, à
13h30, un 16 doubles 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule en Soie. Tel : 04 72 75
00 27.
Gala de danse du Planet Swing, à 20h,
au centre Charlie-Chaplin. 14 euros.

✁

5e édition des rencontres citoyennes
«Des voix s’élèvent contre le fascisme»,
à partir de 18h, au centre culturel
Charlie-Chaplin, espace JacquesCommaret, place de la Nation.
Contact : Epi au 04 78 79 52 79 ou
Radostina Siorat au 06 85 74 36 17.
Lectures multilingues à 19h30 à la
bibliothèque Georges-Perec, rue
Louis-Michoy.
Spectacle Feu, les pavés par l’atelier
de théâtre adulte de la MJC et la Cie
Peut-être, à 20h30, à la MJC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tarif : 2 euros. Tel : 04
72 04 13 89.

Braderie et vide-grenier de l’association des commerçants Ensemble le
Mas de 8h à 19h. Braderie sur la place
François-Mauriac. Vide-grenier sur le
parking au pied de la tour d’escalade
et sur la promenade Lénine.
Inscriptions à Médiactif au 04 72 04 94
56.

Festiciels 2014 : Planète sciences
Rhône-Alpes et la ville de Vaulx-enVelin organisent les Festiciels au pôle
de loisirs du Carré de Soie. Stands
microfusées, cerfs-volants, satellites et
moulins à vent. Exposition de fusées à
eau et de photos.
Rando urbaine autour du lac, au
Grand parc Miribel Jonage. Rdv à 10h.

A Vaulx livres les petits : spectacle de
contes à partir de 15h30 à l’espace
Marcel-Cachin, 6 rue du 19-mars1962. Après-midi festif avec les toutpetits et leurs parents.
Concert cordes, musiques amplifiées
et percussions par la Cie Traviata song
book, à 20h, au conservatoire de
musique, salle Jean-Foucaud, 55 rue
de la République.

agenda

à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Renseignements : 04 72 04 94 56.

Photo © Charly Bourganel
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Nouvelle adresse :
42, rue de la République
69120 Vaulx-en-Velin

LE VILLAGE
● Résidence Les Jonquilles, T3 de
60m2 au 1er étage, 2 chambres, cuisine meublée, balcon fermé. DPE D.
Prix : 110 000 €
● Coeur village : appartement T2 de
37m2 en rez de jardin avec terrasse
de 33m2, état parfait, dans résidence
récente + garage. DPE C. Prix :
115 000 €
● Résidence Le François, bel appartement T3 entièrement rénové,
2 chambres, cuisine équipée, bal-

Les petites annonces ne pouvant faire
l’objet de vérifications systématiques,
elles sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
SERVICES
• Assistante maternelle agrémentée peut
garder 2 bébés et 1 enfant en périscolaire.
Secteur Pont des Planches. Tel : 09 51 61 72
67.
• Assistante maternelle disponible pour 4
enfants en temps partiel ou plein temps du
lundi au vendredi, juillet et août. Secteur
chemin du Grand Bois. Tel : 04 37 45 02 43.
• Cherche bonne couturière pour reprise et
ourlet. A voir pour confection de kamis ou
djilbab. Tel : 06 17 77 15 74.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds canapé convertible 130 x 190, marron

con. DPE D. Prix : 125 000 €
● Dans résidence fermée et arborée, T3 de 60m2, 2 chambres, cuisine équipée meublée, séjour avec
balcon. DPE : D. Prix : 127 000 €
● Dans immeuble de 2011, appartement neuf type 3 de 66m2, grand
balcon, 2 chambres, garage en
sous-sol. DPE D. Prix : 159 500 €
● Beau duplex de 81,5m2 avec
séjour, cuisine, 2 chambres, mezzanine, grand balcon, belles prestations. DPE : D. Prix: 169 000 €

uni en tissu, dessous coffre, bon état. Prix :
50 euros. Tel : 06 44 93 83 96.
• Vds lit 1m20 + sommier en excellent état
+ matelas moyen. Tel : 06 18 83 18 13.
• Vds cuisinière gaz Butane 4 feux et très
bon four avec bouteille dans son placard,
cause déménagement. Prix : 70 euros à
débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds table ronde style Louis XV de 110cm +
rallonge, cause déménagement. Prix : 60
euros à débattre. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds meuble de téléphone avec porte-étagère et niche en bois vernis, excellent état,
L 49cm, H 82cm, P 32cm. Prix : 65 euros. Tel
: 06 10 09 05 13.
• Vds table TV Ikea 40 euros + bureau
enfant 10 euros + chevet 6 euros + table de
cuisine et 4 chaises 80 euros. Tel : 06 60 61
83 34.
• Vds chaise de bureau de couleur bleu
gitane et noire, avec des accoudoirs, pieds
sur roulettes 5 branches, en très bon état
car très peu servi. Prix : 30 euros. Tel : 06 74
97 44 13.

CENTRE
● Proche nouveau centre : T3 de 60m2,
séjour cuisine, parking collectif. DPE : D.
Prix : 81 000 €
● Chemin des Barques, T4 double
séjour, 2 chambres, balcon, salle de
bains, wc, cellier. DPE : E. Prix : 86 000 €
● Proche commerces, T3 de 60m2, au 3e
étage avec entrée, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, sdb, wc, balcon cellier,
bon état. DPE : D. Prix : 90 000 €
● Ch. du bac, T3, séjour avec balcon,
cuisine indépendante, 2 chambres, dressing, cellier. DPE : D. Prix : 98 000 €
● Ch. Godille, T3 de 74m2, TBE, entrée,
séj, cuisine, salon, sdb, wc, rangements,
2 chbres, balcon. DPE : D. Prix : 92 000 €
● Ch. du Tabagnon, T5, double séjour,
3 chambres, grand balcon, cuisine indépendante. DPE : D. Prix : 99 000 €
● Emplacement idéal, T4 de 72m2,
2 chambres, séjour double, balcon, cellier. DPE : D. Prix : 108 000 €

NOUVEAU CENTRE HOTEL DE VILLE
● Rue Zola, résidence récente, très beau
T2 de 42m2 traversant, 2 balcons, cuisine
équipée, séjour, grande chambre avec
placard, garage en sous-sol. DPE : E.
Prix : 109 000 €
● Ds immeuble de standing, T4 de
84 m2, 3 chambres, séjour avec terrasse,
cuisine indépendante, parking, excellent
état. DPE : D. Prix : 125 000 €
● Dans immeuble de standing de 2005,
bel appart T3, sejour donnant sur balcon
jardin, cuisine meublée, 2 chambres,
grand garage. DPE : D. Prix: 155 000 €
● Résidence 2008, beau T3 de 70m2, cuisine équipée meublé, séjour avec balcon, 2 chambres, garage. DPE : B. Prix :
164 500 €
● Beau T4 récent, aux pieds des commerces, bus et écoles, 90m2 avec
3 chambres, séjour avec balcon, cuisine
aménagée. DPE : D. Prix : 192 000 €

MAISONS

● Jolie maison à la Rize de 90m2,
3 chambres, cuisine équipée, séjour
donnant sur terrasse, jardin de 274m2,
garage. DPE : D. Prix : 240 000 €

● Village : villa à étage de 120m2 sur
515 m2 de terrain, grand séjour, cuisine
équipée, 3 chambres + bureau, garage,
piscine. DPE : D. Prix : 299 000 €
● Village : maison individuelle de 120m2
totalement rénovée, avec séjour,
4 chambres, terrain 520m2, prestations
soignées. DPE : C. Prix : 299 000 €

● Village : T6 de 145m2 + terrain 600m2,
grand salon, cuisine équipée, véranda, 4
chambres, beau potentiel. DPE : C. Prix :
309 000 €
● La Rize : sur 907m2 de terrain, maison
type 4 composée d’un garage de 90m2,
habitation de 90m2 avec 3 chambres,
combles aménageables de 90m2.
DPE : E. Prix : 318 000 €

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

DIVERS

ANIMAUX

• Vds Peugeot 206 1.9 D, verte, 5 portes, an
2000, 18 000km, pour pièces, problème
boîte. Prix : 1 200 euros. Tel : 06 14 02 17 78.
• Vds Citroën Xantia exclusive, bleu azur,
179 650km, 2 airbags, fermeture centralisée, an 1999, diesel, pack clim inclus, CT OK
pour 1 500 euros négociable OU échange
contre Espace + supplément de ma part.
Tel : 06 66 88 61 71.
• Vds Peugeot 106 XT de 1994, climatisation, vitres électriques, fermeture centralisée, autoradio, CT OK, 232 000km. Prix : 1
000 euros. Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds Hyundai Santa Fe de 2003, 2.00 CRDI,
205 000km, noire, 8ch, boîte à vitesses à
réparer sinon tout OK. Prix : 3 000 euros. Tel
: 06 14 50 59 81.

• Vds tricycle pour jeune enfant en bon état
20 euros + bouteille gaz Propane 13kg pour
10 euros. Tel : 06 74 97 44 13.
• Vds cosy bébé neuf 20 euros + matelas
bébé épais 25 euros + chaise haute bébé 15
euros + vêtements fille de 1 an et 2 ans à partir de 3 euros + thermomètre bain bébé 3
euros + casque vélo 3 euros. Tel : 07 81 61 95
87.
• Vds hijab robe et cape en bon état 5 euros
l’unité + poêle et wok Tefal neufs à partir de
7 euros. Tel : 07 81 61 95 87.
• Vds 2 serre-joints de maçon pour 12 euros
les 2 + 1 barre droite de musculation de
1m80 pour 15 euros. Tel : 06 51 13 40 62
après 18h.
• Vds jeux vidéo PC CD ROM Playstation 2 +
livres Manga + huche à pain + blouson moto
X-Land noir taille L + livres de guerre à 0,50
centimes l’un. Tel : 06 68 96 22 42.

• Vds canaris de l’année, couleur jaune et
blanc. Prix : 35 euros le couple. Tel : 06 15 99
97 82.
IMMOBILIER VENTE
• Vds T4 de 90m2 excellent état dans bel
immeuble et copropriété calme, chambres,
cuis. éq, gde pièce à vivre + terrasse, cave +
emplacement dans garage. Vente urgente.
Prix et renseignements au 06 78 21 67 64.
• Vds appartement de 75m2, cuisine équipée, salon, salle à manger, 2 chambres +
bureau, débarras, placard mural, buanderie, fenêtre PVC et double vitrage. Prix : 99
000 euros à débattre. Tel : 06 65 57 68 57.
• Vds appartement T4 de 84m2, séjour double, 2 chambres, dans quartier calme, chemin des Plates. Prix : 118 000 euros. Tel : 04
78 82 05 16 après 17h.

