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Un plan de lutte
contre les discriminations

Pratique innovante, la musculation urbaine est en
plein essor. La discipline a été popularisée dans la
région par l’association lyonnaise Body art athlètes de rue. Une aire de street workout a été inauLire p.9
gurée à la Balme.

La députée-maire et de nombreux partenaires ont
présenté, le 29 octobre, un Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. Inscrit au Contrat de ville, il sera évalué
Lire p.5
chaque année.

1914-1918 : Vaulx-en-Velin
à l’heure de la Grande Guerre
La Première guerre mondiale occupe une place à part dans la mémoire collective. Combattants tombés au
champ d’honneur, survivants ou mutilés, veuves et orphelins... le conﬂit a meurtri beaucoup de familles.
Lire pages.6/7
Pour son centenaire, Vaulx-en-Velin Journal vous plonge dans le quotidien des habitants.

Guillaume Bonmier,
un berger
à Vaulx-en-Velin Lire p.2
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A la découverte
du street workout
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A LA TêTE de 300 salariés, joël Durand dirige le magasin
Carrefour sept chemins depuis quelques semaines. D’ores
et déjà, il travaille de concert avec Violaine Setiey, la directrice de la galerie marchande attenante, “afin de rendre le
centre commercial plus accueillant. La modernisation de
Carrefour c’est le bon choix, entrepris par mon prédécesseur,
et entraînant un retour de la clientèle, dit-il. Nous allons continuer en ce sens”. Lui, a fait des études de mathématiques,
statistique et modélisation. Il est rentré dans le groupe en
1985. Il y a fait carrière : des produits frais à la direction, via
les ressources humaines, au gré d’un tour de France qui lui
a fait découvrir Anglet, Limoges, Toulouse, Bourges,
Compiègne, Cholet, nîmes, Francheville. A Vaulx, il élargit
l’offre et veille à l’adapter au mieux à la clientèle. Il intègre
aussi la ﬁle unique, une première dans les Carrefour de la
région.
FM

Nora Saoudi n’est plus
RESPOnSABLE du centre de transit de Forum réfugiés
de Lyon-Villeurbanne, la Vaudaise nora Saoudi est
décédée le 19 octobre, l’âge de 53 ans, emportée par
un cancer. Militante contre le racisme et pour l’égalité
des droits depuis la ﬁn des années 1970, elle était,
depuis 1997, à la tête du centre de Villeurbanne, dédié
à l’accueil des demandeurs d’asile. Elle a ainsi participé à de nombreuses opérations spéciales visant à
héberger des réfugiés du Kosovo ou du Kurdistan. En
2005, elle avait été honorée de la médaille du Mérite.
“Notre Ville peut s’enorgueillir de compter des citoyennes
comme Nora, a exprimé Hélène Geoffroy. Nous perdons une grande dame dont la générosité et l’engagement nous honorent tous. Vaulx-en-Velin est fière d’elle”.
Le préfet jean-François Carenco a lui aussi tenu à
saluer sa mémoire : “Elle était une de ces personnes sur
lesquelles les pouvoirs publics pouvaient compter”. M.K
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Joël Durand, un matheux
à la direction de Carrefour

Guillaume Bonmier, un berger à Vaulx-en-Velin
Depuis juillet dernier, Guillaume Bonmier s’occupe des troupeaux du Grand Parc. Une vocation qu’il a depuis l’enfance.

“Être tous les jours au contact de ces animaux très affectueux est un apprentissage permanent.”

Danseur de la Cie Atou, dirigée par Anan Atoyama, Marc Ribault estime que sa
réussite tient de la chance. A moins, que ses efforts aient été payants…

CE jEUnE VAUDAIS élève de cinquième au collège Barbusse nourrit une passion
pour le théâtre. Il joue à la MjC, les 6 et 7 novembre, dans “Oscar et la dame rose”,
une pièce d’Eric-Emanuel Schmitt. Ce goût du théâtre, Lorris le partage avec sa
mère, Valérie Dessard, présidente de la Compagnie Peut-être et sa sœur Fanette,
âgée de 19 ans. Pour lui, tout a commencé à l’âge de cinq ans, en jouant dans
“Une journée hyper” comédie musicale mise en scène par la Compagnie Peutêtre. Dès lors, il a fréquenté des ateliers théâtre : d’abord à l’Allegro, à Miribel,
puis à la MjC. “Je suis passé de l’initiation à la création en intégrant l’atelier Créa,
nouvellement dénommé les Jeunes pousses de la compagnie, guidé par Olivier
Desmaris”, dit-il. Durant ces années, il a interprété de nombreux rôles, des textes
de Tchekhov, de Garcia Lorca, de Feydau, de Musset, de Ribes ; il a fait des tournées dans des villes et villages d’Ardèche, dans le cadre de camps théâtre, pendant les vacances de printemps. Aujourd’hui, il joue à la MjC le rôle d’Oscar. “Il y
a deux ans, c’est moi qui ai proposé la pièce à Claudine Coqueugniot, comédienne
amateure qui est “dame rose” dans la vraie vie. Nous avons fait un mix du film et de
la pièce. Cela nous a demandé pas mal de travail”, décrit-il. Lorris a commencé
l’apprentissage du texte au début des grandes vacances. Rôle difﬁcile que celuid’un enfant atteint de leucémie et condamné : “Le sujet est triste, mais l’auteur ne
le traite pas de façon larmoyante, il y mêle plein de choses drôles. J’essaie d’être le
plus juste, le plus naturel dans le jeu. Et j’ai hâte de jouer devant le public”.
F.M

A L’éCOUTER raconter son parcours,
on pourrait croire que le hasard a bien
fait les choses. Certes, Marc Ribault a
eu la chance de faire les rencontres
qu’il fallait, pour devenir danseur professionnel. Mais il a surtout gagné son
statut à la sueur de tout son corps,
grâce à sa persévérance, sa capacité à
se remettre en question et à prendre
des risques. “J’étais sportif et avait toujours été attiré par l’art”, conﬁe-t-il.
Après le bac, il commence des études
universitaires. “Comme, je ne savais pas
trop ce que je voulais faire, je suis allé
voir une conseillère d’éducation”.
L’entrevue est décisive. Il choisit la
danse et fait ses premiers pas dans ce
domaine, avec l’une des fondatrices
de la Maison de la danse : “C’était tout
un monde qui s’ouvrait à moi”. Puis,
c’est l’entrée au Conservatoire national de région et parallèlement le
Théâtre du mouvement. “Au bout de
deux ans, j’ai décidé de mettre le turbo
et de passer à la vitesse supérieure”. Il
décroche la bourse Fulbrigt et s’envole pour les USA. “Ça a été une joie
immense !”. A new York, le danseur se
forme à différentes techniques,
notamment celle de la danse afroaméricaine, avec la compagnie Alvin
Ailey : “Ce fut très intensif. Mais, la

bourse ne me suffisait pas pour vivre. Il a
fallu que je trouve du travail. C’était
après les attentats du 11 septembre, l’école a dû embaucher des agents de
sécurité. J’ai eu le boulot. C’était pratique ; j’étais déjà sur place”. Son visa
tire à sa ﬁn, la solution pour rester, il la
trouve auprès du chorégraphe Merce
Cunningham : “Ça a été génial, une
vraie découverte! J’ai adoré son ouverture d’esprit, j’y suis resté un an”. A son
retour en France, Marc Ribault travaille avec la compagnie Michel
Hallet-Eghayan. Depuis 2011, il se
consacre à temps plein à la compa-

gnie vaudaise Atou, créée par Anan
Atoyama. La danse pour lui, ne s’arrête
pas à la scène : “Il n’y a rien qui ne me
rende plus heureux que de danser.
J’adore travailler autour de mon énergie
vitale, la traduire par le mouvement.
Dans chaque geste du quotidien, on
retrouve une force, une évocation de
quelque chose d’universelle qui touche
toute forme vivante”.
jeanne Paillard
Pratique : spectacle de la Cie Atou
Mille Oasis au centre culturel CharlieChaplin les 5 et 6 novembre à 19h30,
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Lorris Dessard, le théâtre est son monde
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Marc Ribault, né sous une bonne étoile
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Les animaux, c’est son créneau
“Quand j’ai postulé, on m’a fait remarquer que j’étais le candidat le moins
âgé. Mon parcours a tout de même
primé.” S’il est jeune, Guillaume
Bonmier n’en a pas moins de l’expérience. Après un bac STI et un BTS
agricole, il entreprend une licence
d’éco-conseil en productions agrico-

les. Un rêve qu’il a nourri enfant, au
contact de ses grands parents fermiers. “Cela a sauté une génération”,
sourit-il, tout en s’occupant d’Illico, un
jeune bouc que le Grand parc vient
d’acquérir pour assurer la reproduction. “On lui a donné ce nom car, sitôt
son arrivée, il a du se mettre au travail !”
Les espèces dont il s’occupe n’ont pas
été choisies par hasard. Elles étaient
en voie de disparition il y a quelques
années. “Ce n’est plus le cas aujourd’hui,
en partie grâce au travail de revalorisation des effectifs mis en place par le
Grand Parc et le réseau Natura 2000.”
Les vaches, présentes sur le site
depuis 1992 – “l’année de ma naissance”, précise-t-il –, et les chèvres,
depuis 2012, ne sont pas là que pour
le folklore : elles entretiennent les
espaces naturels. “Leur travail est complémentaire, explique l’agent. Les
vaches s’occupent des pelouses, les chèvres, des arbustes et des broussailles.
C’est un bon moyen de protéger la biodiversité du parc.” Le berger s’occupe
du suivi de son troupeau, et de celui
des milieux naturels, en lien avec les
techniciens. Il envisage aussi l’éventualité d’installer une fromagerie.
“C’est une demande du public. Un jour
peut-être,
pourquoi
pas…”
Maxence Knepper
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“CINQUANTE BREBIS sans un berger ne
font pas un troupeau.” Guillaume
Bonmier, 22 ans à peine, n’illustre pas
ce proverbe russe, il l’incarne. Depuis
juillet, le Grenoblois s’occupe des
40 chèvres du Massif Central, des
15 vaches bretonnes pies noires et
des 10 chevaux de la brigade équestre du Grand Parc. “Je suis agent de
développement de la gestion pastorale
des milieux naturels. Mais on m’appelle
le berger, c’est plus simple”, résume-t-il.
Ce pâtre brise quelque peu l’image du
santon. Il n’a pas de long bâton de
pèlerin, ni ne porte le béret. Il ne vit
pas non plus dans une cabane, mais
dans un appartement à Bron, et cherche à emménager dans le centre de
Lyon. Bref, Guillaume est un jeune
homme comme les autres. “J’aime
avoir une séparation franche entre le
travail et la vie privée. Entre la ville et la
campagne”, indique-t-il.
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Une seconde édition pour la semaine Hip H’open
Graff, rap, mixage, danse ou beat box… Tous les aspects de la culture hip hop
ont été abordés lors de cette semaine à thème à la MJC. Du lundi 20
au vendredi 24 octobre, les jeunes participants ont pu découvrir les facettes
les plus complexes de cette culture urbaine apparue à la fin des années 1970
aux Etats-Unis. Des intervenants de choix sont venus parmi eux, des graffeurs
lyonnais, le groupe de rap Snake crew ou la compagnie Kadia Faraux.
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Vaulx-en-Velin se souvient des victimes du 17 octobre 1961
Vendredi 17 octobre, la députée-maire, le conseiller général du canton, les élus, le collectif du 17 octobre 1961, des représentants
associatifs, des habitants et le consul général d’Algérie se sont rassemblés au monument des Droits de l’Homme, en présence d’Ali
Haroun, ancien ministre algérien. Ensemble, ils ont honoré la mémoire des manifestants disparus il y a 53 ans.
Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, la police avait réprimé un rassemblement pacifiste, faisant
plus d’une centaine de victimes. Cet évènement n’a été reconnu officiellement qu’en 2012. Dans son allocution,
Hélène Geoffroy a rappelé “le devoir de nos deux grands pays d’éclairer ensemble ce chemin d’Histoire pour servir
les générations à venir et partager les idéaux de Liberté”.
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Le festival Lumière à Vaulx-en-Velin
La pétillante Elena Anaya, l’une des égéries du cinéaste Pedro Almodovar,
était à Vaulx, samedi 18 octobre, pour présenter aux spectateurs du cinéma Pathé
Carré de Soie, La Piel que habito, dans le cadre du Festival Lumière. Actrice principale
de ce long métrage, le 18e du réalisateur ibérique, l’actrice n’a pas manqué de rendre
hommage au maître de la Movida, à l’honneur de la 6e édition
de ce grand rendez-vous des cinéphiles.
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La semaine bleue mêle les générations
“Vaulx-en-Velin est une ville jeune, mais sa population, comme ailleurs, vieillit. Il est donc important de mettre les aînés
à l’honneur”, considère Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux seniors. Du mercredi 8 au vendredi 17 octobre, les retraités vaudais
ont prouvé l’étendue de leurs talents sur le thème de “à tout âge, créatif et citoyen”. Des talents déployés en cuisine, sur scène,
ou la plume à la main, grâce à la complicité des centres sociaux du Grand Vire et Peyri, de la compagnie Les moutures du temps
et des associations Vaulx Premières Planches, Dans tous les sens et Les petits frères des pauvres.
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Inter VTT : des premières places pour les jeunes du VCVV
Temps radieux pour près de 2000 cyclistes qui ont participé de à la 23e édition de l’inter VTT du Grand parc, le 19 octobre.
Outre son parcours adulte de 46 km, qui a rassemblé plus de 400 coureurs, il proposait 3 courses enfants (4-6-8 km) et 25 km
de randonnée accessible à tous. Erwin Demko du VC Ambérieu a remporté les 46 km en 1.39.37 et Solene Fluvian dans la catégorie
féminine en 2.36.06. Alexandre Gaudenzi et Iswan Guerchi du VCVV ont décroché les deux premières places des 8 km
et Mathéis Cloez, du VCVV encore, a fini premier aux 6 km. Près de 600 enfants ont franchi la ligne d’arrivée.

La fête de la Science au cœur du lycée
Expériences en tous genres au lycée Doisneau pour fêter la science : lancement
de fusées à eau, fabrication d’une crème hydratante à partir de colorants extraits
de fleurs, analyses de type “police scientifique”, mise en évidence des rayons
cosmiques via une chambre à brouillard… Les ateliers, ouverts aux curieux
de tous âges étaient animés par des lycéens et enseignants passionnés.
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L’Iloz sensibilise à la vulnérabilité de la nature
Ce centre de pédagogie à l’environnement, nouvel équipement du Grand parc
inauguré le 16 octobre, accueille pour l’heure des groupes, scolaires et autres.
Il ouvrira ses portes au grand public le 1er avril 2015. Via son atelier – lieu
d’expositions et d’activités – ses trois jardins thématiques et son sentier
d’interprétation, l’Iloz offre une immersion dans la nature et met en avant la fragilité
de celle-ci. Sa mission étant d’apprendre à comprendre et respecter l’environnement.

DU 8 AU 15 NOVEMBRE 2014, À VAULX-EN-VELIN
(1)

PROFITEZ DE NOS OFFRES DE LANCEMENT POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

*

Votre appartement pour

453 €

/mois

*

Prix en TVA à 5,5 % (3)

Hors assurances - Avec le

“CAP VILLAGE”, LA SUBTILE OSMOSE D’UNE ARCHITECTURE MÊLANT ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ.
Une allée centrale qui dessert des petits immeubles intimistes et quelques
maisons de ville.
Des appartements, du studio au 4 pièces, aux surfaces confortables et
bien pensées.
De beaux jardins individuels, de spacieuses loggias ou d’agréables
terrasses plein ciel pour la plupart.

CUISINE
OFFERTE

(4)

D’UNE VALEUR DE 3 550 € (4)
POUR LES 15 PREMIERS RÉSERVATAIRES

5 maisons de ville de 3 chambres ouvertes sur leur jardin privatif.
Des prestations de qualité offrant un maximum de confort tout en
bénéficiant des dernières normes environnementales.
Une réalisation sécurisée avec interphone, digicode et parkings en
sous-sol.

POSSIBILITÉ DE

TVA RÉDUITE

5,5%

RÉSERVEZ
AVEC SEULEMENT

(3)

AU LIEU DE 20% SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES

1 000 €

(1)

AU LIEU DES 5 % HABITUELS
POUR LES 15 PREMIERS RÉSERVATAIRES

ESPACE DE VENTE : CAP VILLAGE
17 rue de l’Égalité - 69120 Vaulx-en-Velin. Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h (sauf dimanche, lundi et mardi matin).
OUVERTURE NON STOP DE 10H À 19H les samedi 8 et dimanche 9 novembre

KetB.com
0 800 544 000
Numéro vert

*Cette nouvelle Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. (1) Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable du 8 au 15
novembre 2014, pour les 15 premiers réservataires, en fonction de la disponibilité des stocks au 8 novembre 2014, et avec une signature de l’acte notarié au plus tard le 31 mai 2015. (2) Exemple de financement à titre indicatif et sans valeur contractuelle, pour l’acquisition d’un 2 pièces (lot C16) en
résidence principale d’un montant de 107 258 € en TVA à 5,5 % (hors frais) pour un couple sans enfant avec un apport pour les frais de notaire et de dossier dans la réalisation Cap Village à Vaulx-en-Velin. Exemple de financement d’un montant global de 107 258 € pour un couple sans enfant, dont
le revenu fiscal de référence N-2 est de 25 000 € pouvant bénéficier d’un Prêt à Taux Zéro +. Cet achat est réalisé grâce à deux prêts, un Prêt à l’Accession Sociale (PAS) Liberté d’un montant de 79 370 € d’une durée de 25 ans, un Prêt à taux zéro + (PTZ+) d’un montant de 27 887 € d’une durée
de 25 ans pour une mensualité globale lissée de 452,12 € pendant 25 ans (hors assurance). Le PAS Liberté est un prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée du contrat, sous conditions réglementaires. Mensualités (hors assurance) de 452,12 € pendant 14 ans puis de 240,84 € pendant
11 ans. Taux Effectif Global (TEG) annuel (intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance inclus) 3,82 %. Coût total du PAS Liberté (intérêts, frais de dossier et cotisations d’assurance inclus) 36 497,04 €. Le montant des frais de dossier est de 500 €. La cotisation d’assurance est de 0,384 % l’an
du capital emprunté pour un capital assuré à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans. Le PTZ+ est un prêt amortissable à taux fixe pendant toute la durée du contrat, sous conditions réglementaires. Mensualités (hors assurance) de 0 € pendant 14 ans puis 211,27 € pendant 11 ans. TEG annuel
(cotisations d’assurance incluses) 0,49 %. Coût total du PTZ+ (cotisations d’assurance uniquement) 2676 €. La cotisation d’assurance est de 0,384 % l’an du capital emprunté pour un capital assuré à 100 % et un emprunteur de moins de 35 ans. Barème en vigueur au 09/10/2014, sous réserve
d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur - Crédit Foncier de France – Société anonyme au capital de 1 331 400 718,80 € – Siège social – 19 rue des Capucines – 75001 Paris - RCS Paris n° 542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327. (3) Programme
éligible à la TVA 5,5 % au lieu de 20 % pour l’acquisition d’une résidence principale en zone ANRU, sous conditions de ressources. Voir détails dans nos espaces de vente. (4) Offre réservée aux 15 premiers acquéreurs et réservataires de l’opération CAP VILLAGE 69120 Vaulx-en-Velin, hors vente
réseaux et prescripteurs. Pour les réservataires, l’offre deviendra effective à la signature de l’acte notarié pour le bien réservé au plus tard le 31 mai 2015. Cuisine d’une valeur maximum de 3 550 € TTC selon dimensions suivant plan, comprenant meubles haut et bas, hotte, four, plaques vitrocéramiques,
évier, et robinetterie (non inclus le refrigérateur et le meuble réfrigérateur).

(2)
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La députée-maire et de nombreux partenaires ont présenté, le 29 octobre, un Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.

Vaulx se dote d’un plan de lutte contre les discriminations

“Un grand pas en avant”
Ce nouveau dispositif s’articule
autour de trois objectifs : identiﬁer
les actes racistes, antisémites ou discriminatoires, faire reculer les préjugés ethniques, combattre les dérives
communautaristes et les atteintes à
la laïcité, et établir un programme
opérationnel d’actions en lien avec
les citoyens. “Les paroles et les actes se
sont libérés depuis quelques temps.
Nous constatons de plus en plus de
replis identitaires et communautaires,
note Alain jakubowicz, président de
la Ligue internationale de lutte
contre le racisme et l'antisémitisme
(Licra). Il faut agir avec détermination.
Ce plan, c’est la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité. Ce sont les valeurs de la
République”.
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“A VAULX-EN-VELIN, nous ne pouvons
pas nier qu’il existe des tensions liées à la
diversité des histoires individuelles. Le
renvoi de chacun à ce qu’il est et non à
ce qu’il fait, fuse facilement dans les
échanges entre les habitants”, reconnaît Hélène Geoffroy.
Mercredi 29 octobre, la députéemaire a présenté le Plan territorial de
lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations dont la
Ville s’est dotée. “La condamnation est
nécessaire, mais il faut des actes forts.
Ainsi, Vaulx fait-elle le choix de porter un
tel plan de lutte.”

Les partenaires du plan : Rachid Azizi (Police nationale), Philip Alloncle (Préfet à l’Egalité des chances), Patrick Gohet
(adjoint au Défenseur des droits), Alain Jakubowicz (président de la Licra), Hélène Geoffroy, Olivier Brachet
(vice président Grand Lyon), Adbelkader Souifi (président de Arcad), Marisa Lai-Puiatti (Défenseur des droits-Rhône-Alpes),
Didier Roustan (Foot Citoyen), Jacqueline Costa-Lascoux (sociologue de l’immigration et de la laïcité).

Les objectifs du Plan territorial se
matérialisent par sept axes forts.
Mettre le citoyen au cœur de la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme,
sensibiliser les acteurs de l’emploi,

de l’insertion, de l’action sociale, du
logement, de l’éducation, de la santé
et des services au public, renforcer la
qualiﬁcation juridique des acteurs,
favoriser l’accès aux droits des victi-

mes et développer les démarches de
réparation, promouvoir les histoires
et les mémoires individuelles et collectives, favoriser l’engagement
citoyen et enﬁn, travailler au principe

événement

DISPOSITIF

d’égalité femmes/hommes. “C’est un
grand pas en avant”, estime Olivier
Brachet, vice-président du GrandLyon. Un sentiment partagé par
Philip Alloncle, préfet à l’Egalité des
chances, qui ajoute : “Derrière le
racisme, il y a la volonté de piétiner ce
qui nous unit : le vouloir vivre ensemble”.
Inscrit au Contrat de ville, ce plan
sera évalué chaque année et comprendra un comité de pilotage et un
observatoire des discriminations. De
nombreux partenariats ont été
signés pour rendre concrètes ces
ambitions,
avec
notamment
l’Education nationale, la police, le
Défenseur des Droits, les centres
sociaux vaudais, la MjC, la Licra, l’EPI,
les associations Campus Marianne,
Foot Citoyen, Arcad (association
régionale de lutte contre toutes formes de discriminations). Des actions
à destination des plus jeunes ont
déjà été mises en place et présentées
en salle du Conseil municipal,
comme l’exposition du centre social
Levy, “Les enfants de Vaulx-en-Velin
rencontrent les enfants d’Izieu”. Pour
Patrick Gohet, adjoint au Défenseur
des droits, “la Municipalité conjugue
ainsi deux verbes, combattre et construire, elle lutte contre les préjugés tout
en apportant des solutions pour rendre
la société plus harmonieuse”.
Maxence Knepper

CONSEIL
La fin
des “voitures de fonction” confirmée

thique du service public, réduire les
risques de dysfonctionnements,
améliorer le service rendu à la population, et garantir un bon usage des
ﬁnances publiques. “Enfin !, s’est
réjouit Stéphane Bertin (Agir pour
Vaulx-en-Velin). Enfin une règle claire,
nette et précise, après un certain nombre d’années de flottement”. Pour
Stéphane Gomez (Groupe socialistes
et républicains), “ce règlement sonne le
retour dans le droit commun”. Par
ailleurs, le premier adjoint a expliqué
que la Ville a l’objectif de réduire de
45 berlines son parc automobile,
aujourd’hui composé de 179 véhicules dont 95 berlines. “Nous nous engageons aussi à les floquer prochainement
pour pouvoir identifier notre flotte et
promouvoir notre ville”, a précisé la
députée-maire.
M.K

Rendre la ville accessible
“LA VILLE de Vaulx-en-Velin doit être accessible à l’ensemble des citoyens.” Le
conseil municipal a décidé de la création d’une commission
consultative d’accessibilité et de sécurité pour les
personnes handicapées, composée d’élus,
d’associations, d’acteurs économiques et
de représentants d’usagers. Un label
“Vaulx-en-Velin accessible” est dans le
même temps mis en place. “C’est à la
société de garantir les conditions d’exercice de la citoyenneté pour les personnes
handicapées, et non aux personnes
handicapées de s’adapter à leur environnement”, considère Eliane Da
Costa, adjointe déléguée à l’égalité
des droits pour les personnes en situation de handicap, qui souhaite “placer
l’autonomie au cœur des politiques
publiques”.
M.K

Dernier acte pour la coopération entre Vaulx et Sebaco
“NOUS ne poursuivrons pas en 2015 le
plan triennal prévu dans le cadre de la
coopération décentralisée avec Sebaco
au Nicaragua“, a souligné Pierre
Barneoud, conseiller municipal délégué aux Coopérations décentralisées. Un pacte d’amitié lie les deux
villes depuis 1987. Il a permis d’apporter un soutien ﬁnancier et de tisser des liens avec la population.
“Pour nous le jumelage ce n’est ni de l’assistanat, ni du paternalisme mais un

partenariat avec des échanges”, a souligné le Premier adjoint, Pierre
Dussurgey en annonçant que 2015
serait une année de refondation
pour les futurs échanges internationaux.
Toutefois, une subvention de
13 000 euros a été votée. Elle permettra à l’association Vaulx-Sebaco
solidarité, développement, de clore
ses actions en cours et servira à la
ville nicaraguayenne pour son plan

de toiture et l’achat d’équipements
pour les pompiers.
“Nous sommes partagés entre le vote
pour l’arrêt de cette coopération et le
vote défavorable de la subvention”, s’est
abstenu Stéphane Bertin (AVV). La
députée-maire a, quant à elle, rappelé l’antériorité des relations et l’importance de maintenir les engagements pris, même si la coopération,
sous cette forme, ne sera pas poursuivie.
R.C

Davantage de moyens pour les écoles
“NOTRE PROJET, c’est la ville à vivre
ensemble avec des équipements de proximité”, estime Stéphane Gomez,
conseiller général et adjoint délégué
à la Politique de la Ville. La
Municipalité a entamé des discussions avec l’Etat, la Région, le
Département et le Grand Lyon pour
rediriger certains crédits, vers des
projets qui répondent aux attentes
des habitants. “Dans le cadre de la
priorité donnée au domaine scolaire et
périscolaire, un avenant au contrat
triennal a été négocié avec le Conseil

général, a précisé Pierre Dussurgey. Il
s’appuie sur la réaffectation des crédits
initialement prévus pour le centre aquatique, au profit de la reconstruction du
gymnase Owens et de l’implantation du
groupe scolaire provisoire au centre
ville”.
Cette priorité à l’éducation a été réafﬁrmée tout au long de la séance du
conseil municipal, puisque plusieurs
rapports ont été votés concernant
les travaux dans les écoles Langevin,
Mistral, Chat perché, Curie et
Gagarine. Le futur groupe scolaire

René-Beauverie, au Pré de l’herpe, a
aussi été discuté. Projet d’envergure,
pour un montant évalué à
16,2 millions euros hors taxes, il
devrait permettre de répondre à l’évolution des effectifs scolaires dans
ce quartier. ”Le projet prévoit la création de 18 classes, d’un équipement
petite enfance de 30 places et d’un centre de loisirs sans hebergement, ainsi
que l’aménagement d’espaces exterieurs”, a précisé Muriel Lecerf, élue
déléguée aux Marchés publics et aux
travaux.
M.K
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LORS du conseil municipal du 5 juin,
Hélène Geoffroy avait annoncé que
les élus de la majorité et les membres du cabinet renonçaient aux voitures de fonction utilisées par leurs
prédécesseurs. jeudi 30 octobre, l’assemblée présente a voté, à l’unanimité, un règlement d’utilisation des
véhicules municipaux.
“Conformément aux engagements pris
devant les Vaudais, les véhicules de
notre collectivité ne sont plus affectés
comme un avantage individuel, a souligné Pierre Dussurgey, premier
adjoint en charge des Finances. Leur
utilisation sera donc effective uniquement dans le cadre des missions de service public et sera soumise à des règles
et des critères précis”. Ce règlement
vise à instaurer un fonctionnement
conforme aux exigences et à l’é-

Photo © Marion Parent

Le conseil municipal du 30 octobre a voté un réglement pour encadrer l’usage des véhicules de la collectivité. Un parc automobile dont le nombre de berlines va être divisé par deux.

La Première guerre mondiale occupe
une place à part dans la mémoire
collective. Combattants tombés au
champ d’honneur, poilus survivants,
mutilés ou gazés, veuves et orphelins...
à travers eux, le conﬂit a meurtri
bon nombre de familles vaudaises.
A l’heure du centenaire de cette guerre,
Vaulx-en-Velin Journal vous plonge
dans le quotidien des habitants d’alors.
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- 28 JUIN : assassinat de l'archiduc
autrichien François-Ferdinand
à Sarajevo par un nationaliste serbe.
L’Autriche-Hongrie déclare la guerre
à la Serbie.
- 31 JUILLET : assassinat
de Jean Jaurès à Paris.

âge de combattre, sont mo
bilisés et abandonnent leurs ouvrages, à
quelques jours
des récoltes : la France est en
guerre.
Un quotidien bouleversé
La ville s’organise “compte ten
u des circonstances”. Une garde civile est
instaurée aﬁn
de veiller à l’ordre public et
à la conservation des moissons. Des
ouvriers de la
région sont employés pou
r les récoltes.
Surtout, on met en place une
soupe populaire “grâce à un petit nom
bre de dévoués
donateurs” et un comité phi
lanthropique
pour aider les familles nécess
iteuses dont
les hommes ont été mobili
sés. Il est remplacé quelques mois plu
s tard par un
bureau de bienfaisance. Du
fait du départ
sur le front des cantonnie
rs, les voies
publiques se détériorent. A
l’école, les études surveillées sont quant
à elles arrêtées

- 1ER AOÛT : mobilisation générale
en France.
- 3 AOÛT : déclaration de guerre
de l'Allemagne à la France.
- 4 AOÛT : les troupes allemandes
traversent la Belgique et pénètrent
en France. La Grande-Bretagne
déclare la guerre à l'Allemagne.

un temps puisque l’institu
teur a lui aussi
été mobilisé. La paille est réq
uisionnée, le
charbon manque, les projets
urbanistiques
sont abandonnés. En 1917,
la commune
fait appel aux prisonniers de
guerre pour
les battages. Un interprète est
embauché.
“Vivement la victoire finale”
Dans les cantonnements –
dont deux se
trouvent à Vaulx, à l’hippod
rome et à la
ferme de la Sucrerie –, les sold
ats attentent
leurs affectations. “Deux mo
ts pour te donner de mes nouvelles. Me
voilà soldat du
4e génie de Grenoble, écrit
Victor, jeune
Vaudais, à l’un de ses cousins
, avant de dire
quelques mots de leurs
amis Dupuis,
Guinet et Béraud. Ce der
nier, Marius
Béraud, soldat 2e classe du 21e
bataillon des
chasseurs à pied, ne revien
dra jamais sur
ses terres, victime d’un cou
p de feu reçu à

1915

1914

A LA VEILLE du premier con
ﬂit mondial,
Vaulx-en-Velin est un villa
ge agricole de
1315 âmes. Les ﬁns de semain
e, le tramway
en provenance des Cordeliers
y dépose les
Lyonnais en goguette venus
se distraire en
bord de Rize, à l’hippodrom
e ou dans les
restaurants du bourg, com
me le café des
Platanes ou chez Volgeat.
La commune
compte alors deux forges,
deux usines et
plus de 1000 têtes de
bétail. Depuis
quelques années, on s’affair
e à moderniser
les rues. On crée des égouts
, on installe des
éclairages publics et on réﬂ
échit sérieusement à la construction
d’un nouveau
groupe scolaire.
Mais voilà, l’assassinat
de l’Archiduc
d’Autriche François-Ferdina
nd, à Sarajevo,
en juin 1914, entraîne
des milliers
d’Européens dans la tourme
nte. Le 2 août,
les Vaudais, comme 3 780 000
Français en

- 2 SEPTEMBRE : les troupes
allemandes sont à 25 km de Paris,
le gouvernement français s'installe
à Bordeaux.
- 5/12 SEPTEMBRE : bataille
de la Marne. Les renforts arrivent
grâce aux taxis parisiens.
Victoire de Joffre.

notre-Dame-de-Lorette, dan
s le nord-Pasde-Calais.
Et de conclure dans sa lettre
: “Vivement la
victoire finale”. Elle ne sur
viendra qu’en
novembre 1918, après bie
n des combats
qui marqueront à jamais une
génération.
“La der des ders”, comme on
appelle alors
cette guerre, a coûté la vie
à 18,6 millions
de personnes, civils et mil
itaires, dont
68 poilus de Vaulx-en-Velin.
Pour certaines familles, le dén
ouement est
heureux. Les trois ﬁls Crozy,
jean-Antoine,
Lucien et Louis rentrent à la
maison, blessés, mais en vie. Les Blanc
eux, auront
moins de chance. Quatre d’en
tre eux sont
tombés au champ d’honneur
.
A l’échelle nationale, c’est
27 % des 1827 ans qui disparaissent. Le
pays ne s’en
remettra jamais vraiment.
Maxence Knepper

1916
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- 23 MAI : l'Italie
entre en guerre
aux côtés des Alliés.

- 21 FÉVRIER : début de la bataille
de Verdun (jusqu'en décembre).
700 000 morts français et allemands.
- 1er JUILLET : début de la bataille
de la Somme (jusqu'en novembre).
Plus d’un million de morts
ou disparus.

Les troupes coloniales sur le front
En 1914, la France est un
empire colonial. Lorsqu’elle
entre en guerre, le gouvernement multiplie les appels à
l’engagement dans ses colonies, en particulier en Afrique
occidentale française.
Mais les volontaires n’afﬂuent
pas et le gouvernement
recourt à la contrainte. Les
populations indigènes opposent parfois une vive résistance, comme en 1915 où les
révoltes
dans
le
SudConstantinois ou dans l’OuestVolta sont durement réprimées.
Dans les troupes coloniales, on
trouve des soldats de métropole. Quelques Vaudais en font
partie.
Agricole
joanny
Reymond est lieutenant du 1er
régiment de tirailleurs sénégalais. Il est “tué à l’ennemi” en
Belgique, dès novembre 1914.
Le sapeur pompier Paul
Tapissier est quant à lui caporal
au 1er régiment de zouaves.
C’est aussi en Belgique qu’il

tombe au champ d’honneur. Il
sera décoré de la Croix de
guerre.
D’autres ont un destin plus
exotique. Claudius Pernet est
soldat dans le 56e régiment
d’infanterie coloniale, régiment mixte qui s’illustra dans
la bataille de Kum-Kalé. C’est là,
sur le territoire turc, que le
Vaudais disparaît, le 26 avril
1915, à l’âge de 35 ans.
Dans le civil également, on fait
appel aux étrangers et aux
coloniaux pour faire tourner
l’industrie de guerre. Là
encore, pour pallier le manque
de bras, l’Etat organise des
campagnes de recrutement
dans des pays étrangers, neutres ou alliés.
Sur 8 millions de soldats mobilisés (dont 1,4 million de tués
ou disparus), la mobilisation
des troupes coloniales aura
concerné 565 000 hommes,
dont 97 100 tués ou disparus.
Cinq Vaudais sont morts à leurs
côtés.
Edith Gatuing

Le Monuments aux morts
Dans toutes les communes de France,
les monuments aux morts ﬂeurissent
dès la ﬁn de la guerre pour honorer
la mémoire des disparus. Vaulx-en-Velin
ne déroge pas à cette règle et le conseil
municipal décide de l’édiﬁcation
d’un cénotaphe en septembre 1919.
L’ouvrage est inauguré en août 1921.
Colonne quadrangulaire surmontée
par un coq gaulois, le monument aux morts
de Vaulx-en-Velin, initialement installé
devant le château, puis transféré en 1946
square Gilbert-Dru, est l’œuvre de l’architecte
villeurbannais Auguste Hamm.
On lui doit aussi l’école Grandclément
et l’ancienne mairie du Village.
Il est orné de la Croix de guerre, de palmes,
symboles de la victoire, et de couronne
de chêne et d’olivier, représentant la puissance
et la paix. Le coq, lui, est une allégorie
de la nation et du patriotisme.
Il suggère le combat et la vaillance,
et évoque l’issue triomphale
pour la France.
On retrouve souvent ce modèle
en fonte moulée, produit
par des usines d’art industriel.
A l’origine, le monument
était entouré de huit obus
octroyés comme butin de guerre.
M.K

La tombe du soldat très connu
SOUS l’Arc de Triomphe, à Paris, la Tombe du Soldat inconnu rend
hommage à tous les soldats disparus au cours de la Première
guerre mondiale. A Vaulx, le cimetière du Village a lui aussi abrité
une sépulture particulière.
Le 31 juillet 1920, une loi demande le transfert aux frais de l’Etat
des restes de tous les soldats morts pour la France. Seulement, la
famille du défunt jean Despras ne possède pas de concession particulière. Le maire de Vaulx-en-Velin, Francis Beausoleil, demande
alors au conseil municipal du 6 juin 1921 “d’assurer gratuitement à
titre d’hommage suprême au corps du militaire, une sépulture particulière perpétuelle, à l’exclusion de toute autre personne”. Et il en sera fait
ainsi.
M.K

- 6 AVRIL : les Etats-Unis déclarent
la guerre à l'Allemagne.
- 30 AVRIL : le général Philippe
Pétain est nommé à la tête
de l'état-major.
- AVRIL : Bataille du chemin des
Dames. Pétain réprime
les mutineries.

- 15 OCTOBRE : exécution en France
de la danseuse néerlandaise
Mata-Hari, accusée d'espionnage
au profit des Allemands.
- 15 NOVEMBRE : Georges
Clemenceau devient chef
du gouvernement.
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LA RUE PRInCIPALE de cette commune des Ardennes se nomme
“rue de Vaulx-en-Velin”, et pour cause. C’est grâce à la générosité
des Vaudais que le village est reconstruit à la ﬁn de la guerre.
Comme Terron-sur-Aisne, des centaines de bourgades sont
détruites par les bombes allemandes. Pour reconstruire équipements, routes, rails et ponts, le gouvernement fait alors appel à la
solidarité nationale. Un système de parrainage est proposé aux
communes qui ne sont pas touchées. C’est ainsi que Vaulx-enVelin se propose de ﬁnancer, en partie, la reconstruction du village
de Terron-sur-Aisne. Le conseil
municipal vaudais vote en 1921, les
subventions nécessaires (5000
francs sur 5 ans) et les habitants
retrouvent leur petit village dès
1924. Pour remercier notre commune, les élus ardennais donnent
à leur rue principale, ce joli nom
de "rue de Vaulx-en-Velin". M.K
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A Terron-sur-Aisne, une rue
à la mémoire de Vaulx-en-Velin

- 23 MARS : premier tir sur Paris
de la Grosse Bertha.
- 15 JUILLET : seconde bataille
de la Marne. Les Allemands
sont à 65 km de Paris.
Contre offensive des Alliés.

- 11 NOVEMBRE : signature
de l'armistice
à Rethondes (Oise).

- DÉCEMBRE : Poincaré
et Clemenceau proclament
officiellement le retour à la France
de l'Alsace et de la Lorraine.

société

8
PRÉCARITÉ

Roms combien de temps dans l’impasse ?

En juin, quelques familles roms se sont installées sur le terrain Derichebourg, au fond de la rue Jacquard, au Sud. D’autres les ont rejointes en juillet, chassées de différents squats ou campements sauvages.

Photo © Marion Parent

Du rejet à l’insertion
Un fait divers qui s’est produit dans le
bidonville a été relayé récemment
dans la presse locale : un acte de violence commis au sein d’une famille. Le
discours vient à l’appui de l’idée dominante qui fait des Roms une population marginale et délinquante.
Mais sur quoi faut-il mettre la lumière ?
Sur ce fait divers qui concerne une
famille rom comme il pourrait concerner toute autre famille ? Ou sur le sort
de ces hommes et femmes qui migrent pour trouver leur place en ce
monde et sur les freins à l’insertion qui
viennent moins des personnes que du
système ?
“Un système qui, à cause des logiques
économiques propices à la précarisation et à l’exclusion, et les politiques de
rejet orchestrées par les pouvoirs
publics, limite de facto les possibilités
d’insertion des personnes en question”,
explique Olivier Gros, géographe,
membre de l’Observatoire européen

des politiques en direction des groupes désignés comme roms / tsiganes.
Existe-t-il une question rom ? n’y a t-il
pas plutôt un postulat qui vise à assimiler ces migrants à des délinquants
qu’il faut chasser du territoire ? La
question rom “est une création des
sociétés dominantes et de leurs institutions” afﬁrme encore Olivier Gros, en
désignant des personnes ou des groupes comme problématiques à cause
de leur mode de vie, elles provoquent
la marginalisation et fabriquent des
boucs émissaires.
Il est heureusement des actions d’insertion qui fonctionnent et dont la clef
est la qualité des relations humaines.
Ainsi Bella, la sœur de Roméo, a bénéﬁcié du plan Andatu(1). Sa famille,
comme d’autres, s’intègre dans la
société tout en gardant sa culture, ses
règles de vie qui ne valent pas moins
que les autres. “Il faudrait parler des
Roms qui passent inaperçus dans la
société française parce qu’ils sont étudiants, salariés, cadres, entrepreneurs,
donc intégrés”, observe un militant
vaudais.
Fabienne Machurat
(1) démarche d’insertion des Roms initiée en
2011 par la préfecture du Rhône.

Un autre regard sur la culture tsigane

QUESTIONS À : Pierre DUSSURGEY
Adjoint au Maire délégué aux Finances
et aux Équipements sportifs.

Comment la Ville a-t-elle appréhendé
l’installation du campement de
familles Roms, rue Jacquard, au Sud ?
La
ville
a
incité
l’entreprise
Derichebourg, propriétaire du terrain, à
saisir le tribunal, ce qui a permis d’entamer la procédure d’expulsion. nous
avons aussi engagé un travail de communication avec les Roms. nous avons
veillé à la sécurisation du site, étant
donné sa proximité avec le chantier du
Boulevard urbain Est, en réclamant au
Grand Lyon, l’installation de barrières
protectrices. Dès le mois de juin, notre
souci était d’empêcher le développement géographique du camp et de
réduire son accès.
Ceci étant, nous avons demandé que la
rotation soit doublée en matière de
ramassage régulier des poubelles rue
jacquard. D’autre part, une benne est
posée ponctuellement à l’entrée du
camp et l’on prévient à l’avance les
familles roms de sa mise en place. Enﬁn,
une dératisation a été effectuée.
Quid des riverains ?
nous discutons régulièrement avec eux
et notamment avec le responsable du

INSCRIPTIONS

syndic de l’immeuble de la rue jacquard
qui se trouve au plus près du camp.
nous sommes attentifs aux inquiétudes
exprimées par les habitants, à ce qu’ils
nous rapportent concernant différentes
nuisances, par exemple les fumées qui
émanent du camp, concernant aussi des
rixes, des présomptions de vol voire de
prostitution. nous faisons le point avec
la police qui pour l’heure n’a rien constaté en matière de prostitution.
notre première mission est d’être aux
côtés de la population vaudaise et nous
ne sommes pas dans la capacité d’accueillir ces familles Roms. Même si nous
sommes attentifs à préserver une
hygiène minimum du camp dans le
respect de ses occupants, nous n’engagerons rien qui puisse les sédentariser.
Quelle est la position de la Ville vis à
vis de ces migrants et que faire pour
stopper la valse des installations –
expulsions sur l’agglomération ?
Le problème est à régler en Roumanie et
à l’échelle de l’Europe. Une commune
comme la nôtre, qui compte déjà une
population très défavorisée, ne peut rien
faire pour ces familles. Vaulx-en-Velin ne

e
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dès lors s’appliquer. La députée maire,
Hélène Geoffroy, souligne qu’“une
question humaine” est en jeu et que
“l’expulsion se fera seulement dans le
cadre de la loi”.

PAROISSE
De la Slovaquie à Vaulx-en-Velin,
le chemin d’un prêtre

peut accueillir toute la misère et il
importerait que chaque commune de la
métropole assume ses responsabilités.
Sur notre territoire, nous faisons en sorte
que d’autres camps ne puissent s’installer, via une surveillance accrue de
l’espace public notamment. Après avoir
recensé les terrains de la Ville nous les
avons sécurisés au mieux et mis en place
des rondes. Par ailleurs nous avons
informé les propriétaires de terrains,
pour les inciter à les sécuriser et à porter
plainte dans les 24h, en cas d’occupation. Quant aux Roms de la rue jacquard,
leur expulsion pourra être effective à
partir du 19 novembre 2014. La Ville va
demander que le jugement soit
respecté. Si l’expulsion n’est pas réalisée,
nous aviserons sur les décisions à prendre.

La paroisse de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne SaintJean a accueilli en juin dernier un nouveau curé,
François Polak.
CE PRêTRE salésien remplace désormais Régis Charre qui, après avoir passé
onze ans à Vaulx-en-Velin, poursuit son chemin dans la paroisse de
Vénissieux. François Polak a quitté la Slovaquie en 1989. “Le régime socialiste
n’était pas favorable aux catholiques, rappelle-t-il. J’ai fait toute ma formation
dans la clandestinité, j’ai étudié la théologie chez moi et j’ai été ordonné prêtre en
cachette de mes parents. Puis j’ai œuvré parmi les ouvriers”. Il avait un projet d’études à Rome quand le régime s’est effondré. Il aurait pu rester, mais il avait
vécu la clandestinité comme “une double fermeture” et avait soif d’horizons
plus larges. “Je suis donc parti à Rome, pour étudier à l’université pontificale salésienne. Après trois années, j’ai voulu m’engager dans la lutte sociale aux côtés des
pauvres, des hommes les plus abandonnés et je suis parti en mission, cinq ans au
Togo et quatre ans en Tunisie”. Direction ensuite la Suisse – à Zurich, où il a
conduit un travail pastoral pour les émigrés slovaques – et puis la France. “Me
voici à Vaulx-en-Velin, pour répondre aux besoins de la paroisse”, dit-il. “C’est une
nouvelle expérience. Je découvre ici un étonnant mélange des cultures et j’apprécie
la coopération entre les laïcs et les prêtres. Il y a beaucoup de bénévoles et leur aide
est considérable”. Le curé de la paroisse est épaulé par le père Bernard Rigenbach,
vicaire et responsable de la communauté salésienne, Bernard Anthuvan, diacre permanent, le père jean-Louis David et john Paul Swaminathan, séminariste indien tamoul. Ensemble, ils souhaitent garder la ligne de conduite du
père Régis Charre, maintenir le nouvel élan apporté par l’église SaintThomas, sans dévaloriser l’église historique du village et faire perdurer un
esprit de vraie famille tout en étant ouvert aux autres communautés. F.M

Vacances de fin d’année 2014
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LES ACCUEILS de loisirs seront
ouverts du lundi 22 au vendredi 26
décembre (sauf jeudi 25 décembre)
et du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier 2015 (sauf jeudi
1er janvier). Retrait des dossiers de
demande d’inscription à partir du
lundi 10 novembre jusqu’au jeudi
20 novembre. Date limite de retour,
le 20 novembre 2014.
Inscription à un accueil de loisir
avec repas :
- Pour les enfants déjà inscrits dans
un accueil de loisirs avec repas,
depuis le 1er janvier 2014, vous pouvez déposer votre demande d’inscription directement en vous
connectant sur votre compte personnel. (Votre identiﬁant et votre
code secret ﬁgurent sur les factures
des accueils de loisirs et de la restauration).
https://mairievaulxenvelin.espacefamille.net

- Sinon, vous pouvez récupérer le
dossier d’inscription en mairie ou le
télécharger sur internet, avant de le
déposer au service Education,
(2e étage de l’Hôtel de ville).
Inscription à un accueil de loisir
sans repas :
Adressez-vous directement au

responsable du centre souhaité : La
Coccinelle (3 – 5 ans ½), le nouveau
Mas (6 – 14 ans), les 5 Continents (3
– 14 ans), Lorca (3 – 14 ans). Il est
possible de télécharger au préalable
le dossier sur internet.
Renseignements :
Service éducation, 04 72 04 81 01.

La 8 édition du festival Itinérances tsiganes, initié par La Maison des
passages, présente la richesse de cette culture à travers la musique, la
peinture, les contes ou encore quelques documentaires. jusqu’au 15
décembre, en différents lieux dans le Rhône et l’Isère. Inauguration le 6
novembre à 18h30 à la médiathèque jean-Provost à Bron, en présence
de Raymond Gurême, ancien résistant.

Le père François Polak accueilli par les Vaudais et les représentants des autres cultes.
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BEAUCOUP sont en France depuis plusieurs années, elles sont originaires
des provinces de Bihor et d’Arad en
Roumanie. “Nous sommes environ 200
et il n’y a pas de place pour d’autres”,
indique Roméo. Lui, âgé de 36 ans, est
arrivé dans l’hexagone en 2006. “Je ne
peux pas vivre en Roumanie avec un
salaire qui ne suffit pas à payer les charges du logement et nourrir ma famille,
quand la vie est presque aussi chère
qu’ici”, dit-il. Ses enfants sont à l’école
primaire à Lyon 7e et au collège à
Monplaisir. “Ils se lèvent très tôt pour
aller à l’école” et font ce qu’ils peuvent
pour être présentables en vivant dans
de telles conditions.
Marie Higelin, présidente de l’association Enfant sans toit, estime que
“veiller aux conditions d’hygiène est une
nécessité aussi bien pour les familles
Roms que pour les riverains”.
Suite à la plainte déposée par l’entreprise Derichebourg, le juge du tribunal administratif a prononcé, en septembre, l’expulsion de ces 50 à 60
familles en accordant un délai de deux
mois, qui conduit à la date du 19
novembre. Les campements illicites
ne bénéﬁciant pas du dispositif de
“trêve hivernale”, le jugement pourra

TENDANCE

Pratique innovante, le street workout est en plein essor. La discipline a été popularisée dans la région par
l’association lyonnaise Body art athlètes de rue. Elle permet de sculpter son corps de manière ludique.

A la découverte de la musculation urbaine avec Body art

quelques temps après l’intervention, j’ai
voulu créer quelque chose qui soit utile
et qui véhicule des valeurs positives. J’ai
découvert le street workout sur internet
et avec des athlètes on s’est rassemblé
sur ce parcours de santé. En six mois

Le B.A-BA de la discipline
Roxanne, Amélie, Fati et Chloé sont
présentes chaque dimanche. Elles
pratiquent avec assiduité le street
workout depuis huit mois. “On aime
venir, cela nous fait bouger et puis la dis-

d’existence, nous nous sommes inscrits
au concours télévisé, la France a un
incroyable talent. Nous sommes arrivés
en finale”. Aujourd’hui l’association
compte 120 membres actifs et s’étend dans la France.

RUGBY
Le challenge XIII Spartiates pour aller
au bout de ses limites

Ils courent, ils courent, les collégiens !

L’ensemble du personnel du collège Henri-Barbusse s’est mobilisé pour permettre
la tenue du cross annuel rassemblant 591 coureurs.
ves au sein du collège et insiste sur la
dimension fédératrice de cette manifestation”. De la sixième à la troisième se
sont des équipes féminines et masculines qui ont concouru. Certains
découvraient l’épreuve et d’autres se
réjouissaient d’en être à leur quatrième. Yasin, élève de troisième,
dans l’attente d’effectuer ce qui sera
pour lui la dernière course en tant
que collégien, s’est dit “très content de
courir et, rêve, d’arriver le premier”. Lilia,
quasi à bout de soufﬂe, après l’épreuve, a trouvé le parcours un peu
long et difﬁcile. Elle gardera, cependant, le souvenir d’un bel exemple
de camaraderie : “Ce qui était vraiment bien, c’était d’encourager les autres”, a-t-elle souligné. Les récompenses seront distribuées aux heureux
gagnants, lors de la fête du collège,
d’ici les vacances de noël.
j.P

Plus qu’une initiation au ballon ovale, cette épreuve
amicale et ludique proposée par le comité du Rhône
de rugby à treize reste un temps fort de la Toussaint.
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UnE CHAnCE : le soleil était au rendez-vous pour cet événement sportif qui s’est déroulé au stade
Ladoumègue ; de quoi donner du
tonus aux élèves pour effectuer un
parcours de 1100 m. Si certains manquaient un peu d’enthousiasme
pour courir, parfois par peur de ne
pas tenir la distance, l’ambiance a
toutefois été propice à la bonne
humeur
et
à
l’émulation.
L’organisation du cross ayant été
assurée par les enseignants, l’équipe
éducative et la direction de l’établissement, les élèves se sont sentis en
conﬁance et ont même eu la joie de
voir quelques enseignants se joindre
à eux pour courir. “Ça c’est vraiment
super, car ils nous voient sous un autre
angle”, a commenté l’un deux. Robert
Poirot, le principal, a souligné “l’importance accordée aux activités sporti-

ÉCOLES
Les troisièmes Usépiades ont fait bouger les enfants
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ball, gymnastique, escrime, handball, aïkido ou taekwondo étaient au
programme, ainsi qu’un atelier santé
aﬁn d’allier sport et prévention par la
pédagogie.
Ces rencontres rassemblent les classes qui participent aux activités
sportives de l’Usep à Vaulx-en-Velin.
Avec la 3e édition des Usépiades,
elles s’installent dans la durée. “C’est
un moment fort, commente nacer

Denﬁr, président de l’Usep et directeur de l’école Makarenko B. Nous
sommes la plus importante association
sportive de la ville et rassembler plus de
1000 enfants pendant cinq jours
demande une importante organisation
et une forte implication des enseignants”.
Au-delà de l’exploit sportif, ce sont
les valeurs de l’association que les
Usépiades veulent transmettre aux
écoliers. “La compétition est un bon
outil pour travailler sur la notion de défi,
et à travers elle, sur la solidarité, ou la
prise en compte des différences, notamment avec le torball qui se pratique les
yeux bandés avec un ballon à grelots”,
poursuit nacer Denﬁr. Sans oublier
que la réussite et le plaisir sont souvent au bout du challenge.
E.G

BIEn COnnU pour ses actions en faveur des jeunes de quartiers, le Comité du
Rhône et la Ligue Rhône-Alpes de rugby à treize ont innové pour les vacances scolaires. “Avec le XIII Spartiates, nous avons souhaité créer un événement qui
ne soit pas que sportif mais aussi axé sur des animations ludiques, explique
jacques Cavezzan initiateur du projet et président du comité du Rhône. On a
voulu que les jeunes se dépassent et aillent au bout de leurs limites”.
Quatre centres sociaux de l’agglomération ont ainsi relevé le déﬁ : celui des
Buers à Villeurbanne, Georges-Lévy à Vaulx, le centre social Mermoz à Lyon
et le CnPG à Décines. Avec les clubs de Villeurbanne, Décines et Vaulx, des
activités physiques ont eu lieu dans les structures de loisir dont un mini raid
au Grand parc, la première semaine de vacances. “Le but était de créer une
cohésion de groupe, explique François-Xavier Poex, éducateur sportif. Chaque
centre social s’est lancé un défi. Notre volonté est de rassembler les adolescents et
qu’ils aillent ensemble au bout de l’aventure”.
Les années précédentes, un tournoi amical entre les différents centres
sociaux de l’agglomération était proposé : le Treize social. Il permettait de
s’affronter amicalement tout en découvrant les joies de l’ovalie.
En avant Lévyctorieux !
Vendredi 24 octobre, les quatre structures se sont affrontées au stade Lyvet,
ﬁef du LVR XIII à Villeurbanne. Le groupe vaudais baptisé pour l’occasion
Lévyctorieux était ﬁn prêt. Avec leurs maillots réalisés par leurs soins, les sept
jeunes âgés de 11 à 15 ans ont relevé les déﬁs. “Ce n’est pas une découverte
pour nous, soulignait le groupe. On a déjà participé au XIII social. Nous l’avons
même remporté. Mais cette année, c’est différent, il n’y a pas que des matchs de
rugby”. Davantage mental, les nerfs des jeunes ont été mis à rude épreuve.
Pour preuve : il a même fallu avaler des asticots ! Mais aussi créer une pyramide humaine avec le moins d’appuis ou réaliser un maximum de pompes
en un minimum de temps.
Finalement, les jeunes Vaudais n’ont
pas remporté cette première édition du Spartiate XIII. Ils se sont hissés à la troisième marche du
podium mais ont dépassé leurs limites. Challenge relevé donc, car tel
était le déﬁ de la rencontre. Partie
remise très vite… Le groupe
Levyctorieux compte faire beaucoup mieux la prochaine fois. R.C
Revivez les temps forts du déﬁ :
http://13spartiates.canalblog.com/
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1250 éCOLIERS vaudais ont pris part
aux 3e Usépiades, les rencontres du
sport scolaire, organisées du 13 au
17 octobre par l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré
(Usep). Cinq jours durant, ils se sont
affrontés au cours d’épreuves où ils
ont eu à développer l’esprit de compétition, mais aussi la coopération,
l’esprit d’équipe, l’adresse. Pétanque,
athlétisme, badminton, basket, toor-

cipline ne consiste pas qu’à faire des
pompes ou des tractions. Il y a une
grande part de créativité et on essaye
d’amener une touche personnelle”
expliquent-elles. Mélange de gymnastique et de musculation, le street
workout se pratique uniquement en
plein air. Pour s’essayer, il sufﬁt d’utiliser un parcours de santé. Les règles
ne sont pas déterminées. Il sufﬁt de
pratiquer et de progresser à son
rythme. Sculpter son corps de façon
ludique et le partage restent les
deux leitmotivs. En revanche, lors
des compétitions, les juges se basent
sur des critères comme la performance physique ou la beauté du
geste.
“Il faut beaucoup de détermination et
on rencontre des gens issus de tous les
horizons, poursuivent Maximilien 26
ans et Florent 31 ans, tout deux
membres de l’association Body art.
Chaque dimanche, nous encadrons
bénévolement l’activité. On commence
toujours par un footing. Le but est vraiment de faire du sport autrement avec
des valeurs de partage”.
L’association Body art athlètes de rue
a fêté son troisième anniversaire.
Rochdi Chaabnia
Pratique :
http://athletesderue.com
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CROSS
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PLACE au street workout ! En français,
comprenez
musculation
urbaine : une nouvelle discipline en
plein essor qui associe ﬁtness et
acrobaties. Un espace en plein air
dédié à cette pratique a été inauguré
mercredi 16 octobre à la Balme, à
deux pas des berges du Canal. Il a été
construit en concertation avec les
habitants et avec les associations et
les
services
municipaux.
L’équipement a été ﬁnancé par
Alliade habitat pour un coût de
61 000 euros. L’association Body art
athlètes de rue avec Divers cité ont
apporté leur expertise dans l’installation de ce parcours de remise en
forme composé de barres de tractions, de barres parallèles et d’un
équipement de ﬁtness.
Direction les Berges du Rhônes
Chaque semaine, ils se réunissent sur
les Berges du Rhône, au parcours de
santé installé entre le pont Gallieni et
le pont de l’Université. Une trentaine
de personnes sont présentes en ce
dimanche ensoleillé. Hommes et
femmes se retrouvent autour de l’association Body art athlètes de rue.
Une structure fondée par Agnès
Maemble en octobre 2011. “Je voulais
créer une association pour faire du sport
en plein air, explique la présidente
fondatrice. J’ai été opérée du cœur et,

sport

9

MER05NOV

Réunion des membres du Conseil
de quartier Sud Dumas/ Genas, à
18h30, local Les Mandolines. Rens :
04 72 04 78 53
Mille oasis, création danse Cie Atou,
à 19h30. Centre Chaplin, place de la
nation. Tel. 04 72 04 81 18.
Exposition peinture de l’Artistorium,
jusqu’au 6 janvier 2015, du lundi au
vendredi 9h/12h – 14h/19h sauf
mardi matin, au centre social Peyri,
rue joseph-Blein. Tel : 04 72 37 76 39.

JEU06NOV
Mille oasis, création danse Cie Atou,
à 19h30. Centre Chaplin, place de la
nation. Tel. 04 72 04 81 18.
Oscar et la dame Rose, par la troupe
L’air de rien, à 20h. Bénéﬁces reversés
aux enfants malades. MjC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Atelier marche santé l’après-midi.
Gratuit. Prenez rdv au Service
Promotion Santé : 04 72 04 80 33

VEN07NOV
Course hippique : premium plat, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.
Hommage à Didier Lhermann, à
17h, salle du Conseil, Hôtel de ville.
Réunion des membres du Conseil
de quartier du Pont des Planches,
à 18h30, à l’école Mistral.
Renseignements : 04 72 04 78 53.
Oscar et la dame Rose, par la troupe
L’air de rien, à 20h. Bénéﬁces reversés
aux enfants malades. MjC, 13 av.
Henri-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89.
Mille oasis, création danse Cie Atou,
à 20h30. Centre Chaplin, place de la
nation. Tel. 04 72 04 81 18.

Ladoumègue, avenue Gabriel-Péri.
Handball : VVHC n3 masculine
contre
Strasbourg-Schiltigheim
Alsace Handball, à 16h. Palais des
sports, pl. de la nation.

LUN10NOV

Emancipées, spectacles et débats.
Centre culturel Charlie-Chaplin. Tel.
04 72 04 81 18.
Rink hockey : ROC masculin n2
contre nantes ARH à 20h. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Salengro.

MAR11NOV

DIM16NOV

Cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918 : dépôt de gerbes devant la stèle Henri-Barbusse
au 55 rue de la République à 10h.
Cérémonie devant le Monument aux
Morts de la ville, place Gilbert-Dru à
10h30.
Vide grenier de Solidarité St Thomas,
de 10h à 14h, au 16 av Picasso.
Course hippique : premium trot, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.

Bourse d’hiver et puériculture, de
13h30 à 18h. 5€ par exposant.
Frameto : 16 avenue Voltaire. Tél. 06
13 58 71 60. aframeto@sfr.fr
Football : seniors 1re division dép.,
US Vaulx contre jA Heyrieux, à 15h,
au stade Aubert, allée du Stade.
Stage Yoga et danse animé par
Winship Boyd, de 16h à 18h, au centre social Peyri, rue joseph-Blein.
Inscription au 06 95 70 26 20.

MER12NOV
Boules : challenge Olivéro, à 8h.
Boulodrome de Décines, 30 rue PaulBert. Tel : 04 78 49 85 06.
Au Planétarium, Rosetta, à partir
de 13h30. Retransmission de l’atterrissage. 04 78 79 50 13 et www.planetarium.com
Réunion des membres du Conseil
de quartier Vaulx Sud/la Côte/
Tase, à 18h, à la mairie annexe.
Renseignements : 04 72 04 78 53.

JEU13NOV

Histoire de l’art, de 14h30 à 17h30
au Grand parc. La forêt au 19e siècle.
Tel. 04 78 80 56 20. www.grand-parc.fr
Football, CFA2, FC Vaulx vs Louhans
Cuiseaux FC, à 18h au stade jomard,
avenue Paul-Marcellin.
Paroles sur place, à 18h, CCO, 39 rue
Courteline, Villeurbanne. Gratuit.
Handball féminin, n1, AsulVV
contre Le Pouzin HB 07, à 20h30 au
Palais des sports, place de la nation.
Mille oasis, création danse Cie Atou,
à 20h30. Centre Chaplin, place de la
nation. Tel. 04 72 04 81 18.

Repas à emporter ou à livrer à partir
de 11h30, par le groupe autogéré du
centre social Levy, place AndréBollier. Prix : 10 euros. Livraison à partir de 5 personnes. Réservation jusqu’au 13 novembre au 04 78 80 51 72.
Course hippique : premium plat, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.
Emancipées, spectacles et débats.
Centre culturel Charlie-Chaplin. Tel.
04 72 04 81 18.

Vide grenier de Solidarité St
Thomas, de 9h à 14h, 16 av Picasso.
Football, Promotion honneur régional, Olympique de Vaulx contre Ain
Sud Foot 2, à 14h30 au stade

SAM15NOV

Atelier cuisine santé de 9h30 à 13h,
à l’espace Frachon, 3 av.Thorez.
Gratuit. Rdv au Service Promotion
Santé : 04 72 04 80 33
Vide grenier de Solidarité St Thomas,
de 10h à 18h, au 16 av Picasso.
Course hippique : premium trot, à
15h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.

SAM08NOV

DIM09NOV

Réunion des membres du Conseil
de quartier du Village, à 18h, salle du
Bourg, 55 rue de la République.
Renseignements : 04 72 04 78 53.
Réunion des membres du Conseil
de quartier de Ecoin/Thibaude/
Verchères, à 18h30, à l’espace Carco,
20 rue Desnos. Rens : 04 72 04 78 53.

VEN14NOV
Journée Bien Etre du Réseau
Vaudais Santé. Service des Retraités.
Tél, 04 72 04 78 40.
A livre ouvert, à 18h à la bibliothèque Eluard, espace culturel
Carrier, 55 rue de la République.
Emancipées, spectacles et débats.
Centre Chaplin. Tel. 04 72 04 81 18.

LUN17NOV
Journée Bien Etre du Réseau
Vaudais Santé, à l’espace Carco, 20
rue Desnos. Renseignements au 04
78 80 22 61.
Diabète, obésité, surpoids de 15h à
19h, à l’espace Frachon, 3 av. Thorez.
Gratuit. Rdv, service Promotion
Santé, 04 72 04 80 33.

MAR18NOV
Cause café, de 9h à 11h, à l’espace
Carco, rue Robert-Desnos.

MER19NOV
Nour par Juliette, à 20h30, au centre culturel Charlie-Chaplin, place de
la nation. Tel. 04 72 04 81 18.

JEU20NOV
Journée Bien Etre du Réseau
Vaudais Santé, à l’espace Frachon, 3
av. Thorez. Rens, 04 72 04 94 56.
Documentaire sur la révolution
tunisienne à 19h30, au cinéma les
Amphis, rue Pierre-Cot.

VEN21NOV
Journée Bien Etre du Réseau Vaudais
Santé, centre social Peyri, 32 rue A-deMusset. Rens, 04 72 37 76 39.
Echange sur l’accès aux soins à 9h,
au centre social du Grand Vire, 23 rue
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SAM22NOV
Boules : mémorial Dagier, à 8h, 32
doublettes 3 et 4e divisions.

Boulodromes de Vaulx (123, av.
P.Marcellin. Tel. 04 72 04 37 32) et
Décines (30 rue P.Bert. Tel : 04 78 49 85
06).
Festival Afrovibes, hommage à
Patrick Saint-Eloi, à partir de 12h, au
centre Chaplin. Animations gratuites.
Clôture par un concert à 19h.
Informations au 06 25 06 71 05.
Histoire de l’art, de 14h30 à 17h30,
au Grand parc. La forêt dans les arts
des 20e et 21e siècles. Tél. 04 78 80 56
20. www.grand-parc.fr
Handball féminin, nationale 1,
AsulVV-Toulouse Féminin Handball,
à 20h30 au Palais des sports de Vaulx.

SAM15NOV La diversité
se fête sur la place Cavellini
A L’InITIATIVE du centre social et culturel Peyri, un spectacle sous chapiteau
sera présenté le samedi 15 novembre, à 18h, sur la place Cavellini. Intitulé
“D’ici et d’ailleurs, fêtons notre diversité”, il célébrera le “vivre ensemble” en
associant la danse, la lecture, le chant, la musique. Participeront la danseuse
et chorégraphe Winship Boyd, le musicien Sory Diabaté, un groupe de lecteurs multilingues de la bibliothèque Chassine, des danseurs hip hop et une
association de danse orientale. Le spectacle sera suivi d’un repas partagé.
Rens, 04 72 37 76 39.

DIM16NOV
Top départ pour le Jogg’îles
ORGAnISé par le club Amitié nature Lyon en partenariat avec la Fédération
sportive et gymnique du travail (FSGT) et de nombreuses villes de la région,
le jogg’iles aura lieu dimanche 16 novembre. L’épreuve existe depuis plus de
30 ans et propose différents parcours : du 5 km pour les débutants au 31 km
pour repousser ses limites. Les enfants seront aussi de la partie avec une
épreuve qui leur est réservée : La ruée des gônes qui sera dans l’enceinte de
l’Atol. En 2013, l’épreuve a connu un record de fréquentation avec plus de
3102 coureurs. Les organisateurs
espèrent faire mieux. Chaque
année, près de 200 bénévoles sont
mobilisés pour accueillir et ravitailler les athlètes. Les départs
seront donnés dès 8h30.
Pratique : http://joggiles.free.fr

JEU20NOV
Journée portes ouvertes à l’E2C
LES STAGIAIRES et l’équipe de l’école de la deuxième chance accueilleront le
public, dans leurs locaux, de 10h à 17h. “Pour la troisième fois, la date coïncide
avec celle de la Journée nationale des jeunes. C’est un choix, car cela permet de mettre encore plus l’accent sur les problèmes rencontrés par la jeunesse”, précise
Pascale Bouysset, la directrice. Pour les personnes accueillies, c’est l’occasion
de découvrir ce qu’est l’E2C et pour les stagiaires d’acquérir de nouvelles
compétences : “Ce sont eux qui préparent la communication, qui assurent l’accueil, cette manifestation s’inscrit totalement dans leur projet pédagogique”, souligne la directrice. Les stagiaires présenteront eux-mêmes, avec l’aide des formateurs, les objectifs de l’école et son fonctionnement. Depuis son ouverture en 2009, elle a permis à plus de 530 jeunes non diplômés, en grande difﬁculté, de bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé, avec une remise à
niveaux des connaissances et des stages en entreprises. A l’issue de la formation, 53% d’entre eux, ont trouvé des débouchés.
Pratique : E2C : espace Benoît-Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez.
Tel : 04 72 04 09 00

DEVENIR PROPRIETAIRE
PROPRIETAIRE C’EST POSSIBLE

Prêt Social
Location Accession

PSLA
T.
T.V.A
V.A

jules-Romains. Tel : 04 78 80 73 93.
Course hippique : premium plat, à
12h30, à l’hippodrome de la Soie, 1
av.de Böhlen.
A livre ouvert, à 18h30 à la bibliothèque Georges-Perec, rue Michoy.
Spectacle dansant et repas, à 19h,
mairie annexe au Sud, rue A-deMusset. Inscription : 06 95 70 26 20.
ou itchyfeetdance@gmail.com

5,5%
5,5
%*
* Sous conditions
de ressources

GRACE A LA LOCATION
GRACE
LOCATION - A
ACCESSION
CCESSION
APPAR
APP
ARTEMENTS
AR
APPARTEMENTS
TEMENTS NEUFS A VENDRE
du 2 au 4 pièces
A PAR
PPARTIR
ARTIR
AR
TIR DE 2.100 € / m² *
* Sous conditions de ressources et d’acquisition à usa
usage
ge de résidence principale.

RENSEIGNEMENTS & VENTE :

04 26 59 05 05
www
www.rhonesaonehabitat.fr
.rhonesaonehabitat.fr

Photo © jLB
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ÉLUS SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS
Plan de Lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et les discriminations : faisons progresser le
droit commun.

Véhicules municipaux : première
étape de la ﬁn des abus.
Dès le 5 avril, jour où nous avons
investi les nouvelles fonctions pour
lesquelles les Vaudais nous ont élus,
nous avons renoncé aux berlines
municipales que nos prédécesseurs
s’étaient attribuées à demeure (carburant, assurance, entretien, réparations et parfois même, comble de
l’indécence, PV compris).
Immédiatement, 16 véhicules ont
donc été remisés au garage. nous
nous sommes ensuite penchés sur
l’ensemble du parc automobile pour
exiger, ﬁn juillet, la ﬁn de l’utilisation
des voitures de la collectivité à titre
permanent et/ou individuel (weekend et vacances compris !). Enﬁn,
nous avons établi et voté, au dernier
conseil municipal, un règlement qui
entend mettre ﬁn déﬁnitivement aux
abus et à ‘‘l’usage dévoyé’’ que nous
avons trouvé en arrivant.
Il était temps de mettre de l’ordre
dans un fonctionnement fait de laisser-aller, de privilèges et de faveurs.
Le personnel municipal, dans sa
quasi-totalité, l’attendait. Que l’on me
comprenne bien. je n’incrimine pas
les quelques agents qui en ont bénéﬁcié. je dénonce des élus responsables qui se sont fourvoyés dans l’excès et la complaisance confondant
‘‘servir’’ avec ‘‘se servir’’.
D’ailleurs, je me demande comment
osaient-ils tenir (et tiennent-ils
encore) ces grands discours sur la justice sociale et l’égalité dont ils se
croyaient (et se croient toujours,
aujourd’hui dans l’opposition) l’unique et l’infaillible référence. Avec
quelle sufﬁsance, avec quelle morgue ils ont méprisé (et méprisent
encore) ceux qui osaient penser différemment et avaient le culot de
contester leur comportement indigne. Voitures, appartements, voyages, emplois… leur bonne conscience décrétée les avaient installés
dans une réalité très confortable
qu’ils couvraient par des postures
politiques pour ne pas dire dogmatiques.
Quand je pense que, dès 95 avec le
Choix Vaudais et des citoyens, nous
avions dévoilé cette imposture naissante ! Il aura fallu presque 20 ans
pour y mettre un terme.
nous n’avons pas ﬁni de dire les dérives que nous découvrons et arrêtons.
Le service public, ses agents et les
élus doivent retrouver toute la grandeur de leurs fonctions et toute l’éthique de leur mission auprès des
Vaudais.
Morad AGGOUN

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
"Clean up day" à Vaulx-en-Velin
le 25 novembre 2014.
Journée de nettoyage pendant
la Semaine européenne de
réduction des déchets
Pour sa troisième édition la Semaine
Européenne de Réduction des
Déchets (SERD) se déroulera du 22 au
30 novembre 2014. Cette opération,
inscrite dans le cadre de la campagne
nationale sur la réduction des
déchets, représente un moment fort
de mobilisation avec 23 pays participants et plus de 12 000 actions
recensées en Europe aﬁn de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets générée, d’agir sur la prévention et de
donner des idées à mettre en œuvre
au quotidien.
C’est dans ce cadre que la ville de
Vaulx-en-Velin s’associe, pour la première fois, activement à cette démarche notamment à « La journée européenne de nettoyage » appelée «
Clean Up Day » qui se tiendra le
mardi 25 novembre.
Plusieurs opérations de nettoyage
seront organisées dans la ville avec
un fort aspect pédagogique et de
prévention. Elles vont permettre de
rassembler à la fois les services techniques (Ville, Grand Lyon), des habitants, des associations, des écoles et
bien d’autres… autour d’un moment
ludique permettant de s’attaquer
aux problématiques de propreté
dans notre ville en montrant la
nécessité de faire attention à notre
propre comportement vis-à-vis de
notre production de déchets et leur
élimination.
Ainsi plusieurs actions vont être
mises en place :
– Des cheminements de nettoyage
dans certaines rues identiﬁées
– Une grande opération pilote sur le
marché du village consistant à sensibiliser, mais aussi et surtout, à mettre
en place de bonnes pratiques de collecte et d’enlèvement des déchets
issus du marché. Tout cela se fera en
concertation avec les forains, les services de la Ville et du Grand Lyon
– La mise en place d’une action
visant à améliorer le tri des déchets
aux abords des cimetières
– Le nettoyage de lieux importants
de notre ville tel que la digue de protection des eaux.
Ces actions vont faire l’objet d’une
labellisation aﬁn de s’inscrire pleinement dans le programme riche et
diversiﬁé de la SERD et faire partie
des 1300 actions d’ores et déjà labellisées en France. Par ailleurs, et toujours dans un objectif pédagogique,
des temps d’informations et de discussions avec des spécialistes des
déchets seront organisés dans la
continuité de cette semaine avec les
élèves des classes qui se mobiliseront
durant cette manifestation.
La propreté de la ville est l’affaire de
tous.
Tout au long de l’année, les services
de l’hygiène, la Police Municipale, les
Brigades Vertes, les services de la propreté, etc… de la ville et du Grand
Lyon se mobilisent quotidiennement
pour améliorer le cadre de vie. Et si
les services municipaux assurent une
présence permanente sur le terrain,
c’est aussi aux citoyens de faire
preuve de civisme au quotidien.
Contribuons de faire de Vaulx-enVelin un exemple de propreté !
Réduisons nos déchets, car le
meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas !
Matthieu FISCHER

VAULX C’EST VOUS
Et maintenant la censure ! ...
Lors du conseil municipal du 30 octobre, la Maire de Vaulx-en-Velin a
refusé de donner la parole à son
opposition.
Alors que les élus de VAULX, C'EST
VOUS ont souhaité s'exprimer et réafﬁrmer leur position de principe sur
l'affaire CHEKHAB, Hélène GEOFFROY
n'a pas voulu l'entendre, arguant que
toute intervention en dehors des
sujets abordés dans l'ordre du jour ne
serait pas acceptée. Pourtant une
demande de temps de parole, en
bonne et due forme, avait bien été
transmise quelques jours auparavant.
Cette manière de traiter l'opposition
Vaudaise est scandaleuse et révoltante.
Depuis bientôt 4 mois, l'opposition
Vaudaise ne siège plus au Conseil
municipal. C'est une décision grave
et lourde de sens. Pourtant, la Maire
n'en fait que peu de cas, préférant se
rassurer derrière l'idée que c'est une
attitude politicienne. Pire encore, elle
choisit délibérément de privilégier
un élu ayant tenu des propos inqualiﬁables en le conﬁrmant dans des
fonctions à contre-emploi !
Contrairement à ce qu'elle afﬁrme,
on ne peut se contenter de condamner de tels propos sans qu'une sanction politique juste et proportionnée
l'accompagne. Même la Fédération
socialiste du Rhône l'a compris. Une
simple demande de réparation ne
sufﬁt pas. Et quant bien même il doit
y avoir réparation, elle peut tout aussi
bien se faire en étant détachée de la
fonction d'élu.
Car en effet, de quoi Madame
Geoffroy aura-t-elle l'air si dans
quelques mois, la justice condamne
son adjoint à la Citoyenneté et au
vivre ensemble pour des propos qui
vont justement à l'encontre même
de cette idée du vivre ensemble ? Sa
démonstration volera en éclat et tout
le travail qu'elle aura voulu accomplir
sera réduit à néant.
Bref, la Maire poursuit dans cette voie
qui consiste à privilégier un élu qui a
manqué à son devoir plutôt que de
privilégier l'intérêt général. C'est son
choix mais elle devra en assumer toutes les conséquences devant les
Vaudais, qui rappelons le, n'ont pas
voté pour elle à la majorité absolue.
Cependant, nous voudrions tout de
même rassurer les vaudais. nous ne
siégeons pas mais notre action se
poursuit et nous instruisons toujours
les dossiers pour défendre leurs intérêts.
Sur le versement des subventions
aux clubs sportifs par exemple. De
nombreux points font l'objet d'une
vigilance toute particulière de notre
groupe et nous aurons l'occasion
d'en reparler.
De même sur les logements dégradés. notre municipalité se porte
régulièrement garante pour Alliade,
un bailleur bien connu sur notre
commune. Mais qu’en est-il des logements anciens de ce même bailleur ?
nous avons un exemple de locataires
qui depuis 2003 attendent des travaux dans leurs logements. nous
défendons actuellement ce dossier
comme bien d'autres.
Enﬁn sur la préservation de notre
patrimoine, nous ferons prochainement des propositions, notamment
pour la préservation de l'Hôtel du
nord au village.
Elus responsables, nous n'avons pas
perdu de vue une seule chose : l'intérêt des Vaudais.
Philippe MOINE

Le groupe “Gauche citoyenne”
ne nous a pas fait parvenir sa
contribution dans les délais, ce qui
explique son absence de cette page.
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Lors de la campagne municipale,
notre équipe s'est largement engagée sur l'approfondissement de la
citoyenneté et du vivre ensemble sur
notre commune. Ce souci a été au
cœur de notre démarche depuis
maintenant 7 mois que votre vote
nous a conﬁé la responsabilité et le
devoir de gérer et conduire Vaulx-enVelin.
Plusieurs engagements ont été rapidement mis en place, comme les
conseils de quartier ou la retransmission en direct sur internet des
conseils municipaux. D'autres sont
déjà en préparation, comme le
conseil de la vie associative ou le
conseil des seniors. Avec le vote (au
Conseil Municipal du jeudi 30 octobre) par les élus de la majorité d'un
Plan de Lutte contre le Racisme,
l'Antisémitisme
et
les
Discriminations, une nouvelle étape
est franchie.
L'enjeu de la lutte contre les discriminations est sensible dans notre pays ;
le racisme, l'antisémitisme, toutes les
formes de discriminations délitent
notre lien social, villes après villes,
quartiers après quartiers, rues après
rues. La responsabilité des politiques
est de contrer ce danger, concrètement, en proposant un projet rassembleur à l'ensemble des habitants.
Rassembler au sein de la nation à l'échelle de notre pays, rassembler dans
la proximité à l'échelle de nos communes. La question est trop grave
pour être manipulée, pour que ce
soient des élus qui par clientélisme
posent le rejet de l'un face aux autres
(quartier contre quartier, propriétaire
contre locataires,…), et détruisent
notre lien social.
Ce Plan de Lutte contre le Racisme,
l'Antisémitisme et les Discriminations
pose les grands principes, les valeurs
qui nous unissent. Il doit surtout les
mettre en mouvement concrètement. Il ne serait pas admissible de
n'être que dans l'incantatoire,
comme l'était l'ancienne majorité qui
votait un Plan de Déplacement des
Agents sur les grands airs de l'environnement, ou un Plan pour l'égalité
Hommes – Femmes dans le travail,
sans que rien ne soit mis en place,
pas même un état des lieux pour
savoir sur quoi et comment agir.
Le temps des discours est clos, Vaulxen-Velin est désormais dans le temps
de l'action et des réalisations ! Le Plan
propose une série d'engagements
clairs et réalistes, qui s'adressent à
toutes les personnes, sans distinctions d'âge, de sexe, de quartier,…
Chacun est appelé à s'y inscrire pour
que nous agissions ensemble à l'ouverture à l'autre, au respect mutuel,
au rejet des logiques discriminantes,
y compris les plus inconscientes.
La 1ère action de ce Plan est de poser
le problème, non pas pour mettre à
part notre ville, la pointer du doigt
comme un lieu de non-droit, de haines et de discriminations accumulées, mais pour afﬁrmer qu'à Vaulxen-Velin nous ne nous leurrons pas
sur les tensions qui traversent tout
notre pays, nous ne nous leurrons
pas et donc nous agissons, en mobilisant tous les acteurs et tous les
outils du droit commun. Car avec ce
plan, nous ne voulons pas créer une
situation d'exception mais au
contraire réafﬁrmer un objectif de
notre projet de ville : conquérir le
droit commun !
Stéphane GOMEZ

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

• Débutant cherche professeur de solfège et
saxo alto. Tel. 04 78 79 07 06.
• jeune diplômée, donne cours particuliers à
domicile, dans toutes les matières, de la primaire à la terminale. Tel : 06 50 72 74 04.
• Assistante maternelle agréée, adhérente au
Relais, cherche à garder enfant, secteur Vaulx
Centre. Tel : 09 54 88 39 35.
• Femme sérieuse donne cours d’arabe (tous
les niveaux) et d’anglais. Tel. 07 78 24 01 33.
• Cherche aide à personne âgée pour courses.
10 euros de l’heure. Tel. 07 52 62 96 59.
• Assistante maternelle agréée, cherche à garder petits et grands toute la semaine, les jours
comme les soirs, disponible de suite. Tel : 09 54
08 31 13.
• Assistante maternelle agréée depuis 2005,
secteur Les Cervelières, adhérente au Relais,
cherche à garder 1 bébé et 1 enfant de tout
âge, libre de suite. Tel : 07 81 05 68 76.
• Dame cherche à faire repassage, ménage, la
cuisine, ou garde enfants, expérience 6 ans en
cuisine et nettoyage. Tel : 06 52 93 34 60 ou 09
50 62 90 42.
MEUBLES / MÉNAGER
• Vds bar de salon avec étagères, comptoir et
2 tabourets. Prix : 150 euros à débattre. Tel.

04 78 80 36 85.
• Vds 3 fauteuils en cuir vert. Prix : 30 euros
pièce. Très bon état. Tel. 04 78 79 15 94 après
18h30.
• Vds armoire tissu coloré, neuve, jamais servie, dans sa boîte. Prix : 29 euros. Tel. 07 52 62
96 59.
• Urgent cause départ, vends desserte 1930,
meuble/buffet bois sculpté avec plaque de
marbre, grand miroir indépendant, nombreux rangements, idéal salon/cuisine. Long.
170 cm, haut. 111 cm, larg. 48 cm. A voir.
Possibilité livraison. Prix : 50 euros. Tel. 06 17
77 15 74.
• Beaux meubles et divers à petit prix (déménagement). Tel. 06 07 36 73 59.
• Vds meubles neufs en bois massif merisier :
meuble TV, commode vitrine, table téléphone. Prix : à partir de 150 euros + table
basse noire 20 euros.Tel. 06 64 81 71 85.
• Vds chambre à coucher complète avec sommier, matelas, 2 tables chevet et 2 armoires +
chambre de jeune complète. A petit prix. Tel
: 06 05 59 14 71.
• Vds table séjour+ 4 chaises bois, meuble TV
hiﬁ chêne massif, armoire 3 portes en chêne
massif, bureau bois 5 tiroirs. Prix : de 50 à 100
euros. Tel. 06 30 29 83 68.
• Cause déménagement, vends machine à
laver Candy 3kg pour 75 euros + table avec 4
chaises en formica bleu 50 euros.Tel. 06 81 81
99 22.
• Urgent cause déménagement vends
canapé cuir 4 places TTBE pour 20 euros + lit
gigogne neuf avec sommier et matelas
pour50 euros + TV couleur Samsung TBE de

EN BREF

marche 20 euros+ machine à laver Brandt 4
kg pour 20 euros. Tel. 06 65 47 42 36.
• Vds commode 3 tiroirs 30 euros + commode 4 tiroirs 40 euros + 2 TV 60 cm et 70cm
pour 80 euros les 2 + 2 bureaux à 10 euros
pièce + 2 tables de chevet bois 20 euros les 2.
Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds lave-linge blanc avec hublot 5kg, disponible au 15/12. Prix : 50 euros. Tel : 04 78 80
41 45.
• Vds salle à manger teck : bahut L 2m x H
1,40 x P 0,50 + table ronde diamètre 1,20m +
4 chaises. Prix : 120 euros. Tel : 04 78 80 41 45.
• Vds porte accordéon L 2m x 2,10. Prix : 100
euros. Tel : 04 78 80 41 45.
• Vds meuble hiﬁ merisier, bon état 50 euros
+ guéridon 15 euros + mappemonde 35
euros. Tel : 04 72 04 02 95.
• Vds table de terrasse 6 personnes + 4 chaises plastique. Prix : 45 euros. Tel : 04 72 14 04
65.
• Vds table merisier salle à manger avec rallonge 8 personnes 105cm, état neuf 50 euros
+ lit pliant 90cm avec sommier et matelas
dans meuble 35 euros à débattre. Tel : 04 72
14 04 65.
• Vds cuisinière gaz Faure 60cm 4 feux, bon
état 120 euros + lave-linge frontal en état de
fonctionnement 30 euros. Tel : 06 98 75 54
45.
• Vds cafetière double Delongui. Prix : 50
euros. Tel : 04 78 79 06 35.
• Vds robot neuf, jamais servi 40 euros +
machine à pain en bon état 30 euros. Tel : 06
98 22 82 66.
• Vds micro-ondes combiné grill et crisp. Prix
: 40 euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds placard à chaussures en 3 parties à
suspendre 30 euros + grand bureau informatique 40 euros + canapé noir en skaï 3 places
40 euros. Tel : 09 52 81 93 76.
• Vds 2 éléments de cuisine qui se ﬁxe en
hauteur + petite table de salon. Tel : 06 68 96
22 42.

Permanences parlementaires d’Hélène Geoffroy

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

Chaque premier lundi du mois, dans le cadre de ses permanences parlementaires, la députée-maire Hélène Geoffroy reçoit sur rendez-vous, l’après-midi, au
3 chemin Tony-Garnier. Les rendez-vous sont à prendre au 04 72 37 50 99.

Inscriptions sur les listes éléctorales
Pour pouvoir voter aux élections régionales de 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014. L'inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes doit
faire l'objet d'une démarche volontaire.
Renseignements : mairie de Vaulx-en-Velin. Tél, 04 78 80 87 26.

• Vds barres de toit Opel Corsa + chaînes +
essuie-glaces. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds 4 pneus neige avec jantes 175/65R14,
marque BF Goodrich, très bon état. Prix : 200
euros l’ensemble. Tel. 06 60 92 13 80.
• Vds pneu Goodyear 225/45SR17’ 91W, roulé
50 km, payé 110 euros. Prix sacriﬁé : 88 euros.
Soit 20 % de remise, garantie à vie avec facture, ni crevaison, ni déchiré, ni hernie,
comme neuf. Tel. 06 10 09 05 13.
• Vds vélo VTC. Prix : 100 euros. Tel. 06 81 81
99 22.
• Vds 607 Peugeot, année 2003, 395.000 km,
boite auto, sport, cuir, électrique, TBE. Prix :

euros. Tel. 06 81 81 99 22.
• Vds matériel maçon, tableau écolier, objets
cuivre. Tel. 06 81 81 99 22.

1900 euros. Tel. 06 95 60 48 19.
•Vds Peugeot 106 XT de 1994, climatisation,
vitres électriques, fermeture centralisée à
distance, autoradio, CT OK, 240.000 km. Prix :
1000 euros. Tel. 06 78 52 53 28.
• Vds Peugeot 306, année 94, bon état. Bon
prix. Tel : 07 53 49 04 13 ou 07 81 29 17 98.
• Vds Citroën C2 1.4 HDI, année 2005,
99.000km, CT OK et aucune observation, très
bon état, bien entretenue, démarreur neuf,
batterie neuve, boîtier préchauffage neuf. Tel
: 06 27 37 69 95.
• Vds Citroën Xantia, année 98, 21 D, métalisée, climatisation, vitres électriques, autoradio commande volant, 150.000km, CT OK,
à voir pompe à gasoil. Prix : 1 000 euros. Tel :
06 08 31 98 56.

• Vds lapin nain nounours mâle blanc et marron + lapin nain Toy mâle noir et gris. Prix : 10
euros l’un. Tel. 06 15 99 97 82.
• Vds canaris de l’année, couple. Prix : 35 euros
l’un. Tel. 06 15 99 97 82.

DIVERS

IMMOBILIER VENTE

• Vds une centaine de tuiles 50 euros + collection livres Harlequin 1,5 euros l’unité + livres
de poche 1 euro l’unité + 2 grands chandeliers
noirs 10 euros. Tel. 06 17 23 76 86.
• Vds dalles adhésives 5 euros le paquet + livres
de poche Harlequin 1,50 euros pièce + articles
de décoration à petits prix. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds vidéo projecteur Toshiba 80 euros + jeans
homme de marque 50 euros. Tel. 06 95 60 48
19.
• Vds caméra jVC 700x super VHS + pied +
chargeur + accessoires, état neuf (jamais utilisée), avec sac pour transport. Prix : 350 euros à
débattre. 04 78 80 56 89.
•Vds montre Lotus modèle 10117, authentique, pas de contrefaçon, excellent état,
comme neuve. Prix ferme : 160 euros. Avec un
bracelet offert. Tel. 06 10 09 05 13.
• Vds semoir à manivelle pour gazon + paniers
à bulbes + support tuyau. Prix : 10 euros. Tel :
06 89 88 65 92.
• Vds. hotte blanche cheminée pour 80 euros +
2 grandes tours CD pour 20 euros les 2. Tel. 06
17 23 76 86.
• Vds isolant pour trappe plafond 1m x 0,78 +
double face + joint. Prix : 3 euros le tout. Tel : 06
89 88 65 92.
• Vds paire de volets blancs en bois 1,30 x 0,60
pour 20 euros + auvent transparent neuf dans
emballage 1,20 x 7m pour 60 euros + grand
portail gris 2 battants en fer 2,50 x 1,90 x 2 avec
serrure pour 50 euros. Tel : 09 52 81 93 76.
• Vds jeux PC en CD ROM et Playstation 2 +
encyclopédie 22 volumes Larousse. Tel : 06 68
96 22 42.
• Vds 6 jeans femme T42 en bon état. Prix : 20
euros les 6. Tel : 06 99 12 83 02.
• Vds coufﬁn bébé avec dentelle 15 euros +
vêtements naissance à partir de 2 euros. Tel. 06
64 81 71 85.
• Vds poste à souder + baguettes. Prix : 75

• Vds garage sous-sol, ch. des Rames, proche
Casino, possibilité d’une place sur parking
privé pour 2e véhicule. Prix : 6 000 euros à
débattre. Tel : 06 41 97 45 30.
• Vds au Carré de soie maison de 117m2, 5 pièces, sous-sol 117m2 aménageable, piscine,
maisonnette de 62m2, le tout sur terrain de
850m2. Prix : 388 000 euros. Tel. 06 08 36 86 27.
• Vds appartement T4 de 86m2, séjour 40m2, 2
chambres, terrasse, cave, garage. Entièrement
rénové. Possibilité cuisine US sur séjour et terrasse
de
50
m2.
Quartier
Planétarium/Dimitrov. Prix : 139 000 euros à
débattre. Tel. 06 64 97 48 69.
• Vds appartement T4 de 84 m2 avec séjour
double, 2 chambres, grand balcon, dans quartier calme, chemin des Plates. Prix à débattre :
110 000 euros. Tel. 04 78 82 05 16 après 18h.
• Vds appartement F2 de 57 m2. Prix : 76 000
euros à débattre. Tel. 06 05 65 40 69.
• Vds appartement à Vaulx Village, 64m2, 3
chambres, dans résidence fermée. Prix : 113
000 euros. Tel : 06 21 62 69 38.

ANIMAUX

IMMOBILIER ACHAT
• Achète garage à Vaulx Village ou une place de
stationnement autour de la rue MarcellinBerthelot. Tel. 06 21 29 35 19.

IMMOBILIER LOCATION
• Loue maison de 80m2 avec terrasse, jardin,
parking, proche toutes commodités. Tel : 06 15
47 60 28.
• Loue appartement de 83m2, chemin de la
Godille, 1er étage avec ascenseur, parquet, carrelage, balcon, place de parking privé, possible
garage. Tel : 06 15 47 60 28.
• Loue T2 de 47m2 à St Fons, 3e étage avec
ascenseur, refait à neuf, placard mural, balcon
5m2, parking privé avec gardien, immeuble
sécurisé, chauffage collectif + eau chaude et
froide. Loyer 480 euros + 110 euros charges.
Tel : 06 65 10 29 73.

Se vacciner contre la grippe au CDHS
Le centre de santé et de prévention situé rue Rabelais au centre ville relance sa
campagne de vaccination gratuite. jusqu’au 30 novembre, les vaccinations
publiques sont gratuites et sans rendez-vous, tous les mercredis de 11h30 à
14h15 et chaque premier et troisième lundi du mois, de 17h à 18h45. Il est
impératif de se présenter avec le vaccin contre la grippe et le carnet de santé ou
de vaccination.

Des ateliers d’écriture et de danse au féminin
La compagnie en résidence à la MjC, A corps d’elle, recrute des Vaudaises pour
participer à des ateliers d’écriture et de danse qui auront lieu à partir du mois de
novembre à la MjC. A terme, la chorégraphe, Cécile Grisoni souhaite monter
une action pour le 8 mars 2015, journée internationale du droit des femmes.
Pratique : www.acorpsdelles.fr - Cécile Grisoni : 06 12 52 09 38.

Le choix de vivre mieux

Restos du cœur
Les inscriptions aux Restos du cœur débutent le 7 novembre, la distribution
quant à elle, commencera le 24 novembre.
Inscription : vendredi 7, mercredi 12, vendredi 14, lundi 17, mardi 18 et vendredi 21 novembre de 8h30 à11h30 et de 13h30 à 16h30.
Distribution : à partir du lundi 24 novembre, les lundis et mardis de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.
Les Restos sont toujours à la recherche de bénévoles. Les contacter au local de
Vaulx-en-Velin. Restos du cœur, 18 avenue Eugène-Hénaff. Tel. 04 72 04 22 64.

CARRÉ DE SOIE - Résidence Majorelle

Du 14 au 16 novembr
novembre
e
GRAND LANCEMENT
COMMERCIAL

10 000 €

JUSQU’À
DE REMISE(3)

Pour paraître dans le journal du 19 novembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 14 novembre
en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

FRAIS DE NOTAIRE
NOTAIRE

OFFER
OFFERTS
TS
aux 10 premiers réservataires

✁

(2)

RÉSER
RÉSERVEZ
VEZ AVEC
AVEC

1 500 €
(4)

(au lieu des 5% habituels)
Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier
gratuitement une petite annonce
nOM :

..................................................................................................................................................

Tél. ...........................................................................................

A partir de

2

2 470 €/m

(1)

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RENDEZ-VOUS DANS NOTRE ESPACE
ESPACE DE VENTE
avenue des Canuts (face au métro La Soie) - 69120 V
Vaulx-en-Velin
aulx-en-Velin
Ouvert du vendr
vendredi
edi 14 au dimanche 16 novembr
novembre
e
de 9h à 19h NON STOP
Entr
Entrée
ée libr
libre,
e, parking gratuit

Renseignements 7 jours sur 7

0 973 019 202

Règlement de la vente : Bouwfonds Marignan Immobilier SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Illustrations non contractuelles, à la lilibre
bre interprétation des artistes. *Appel non surtaxé. Crédit photo : Corbis.
Novembre 2014. (1) lot 102 (appartement 4 pièces), hors stationnement, TVA
TVA à 7%. (2) Frais de notaire offerts
offerts du 14 au 16 novembre 2014 aux 10 premiers signataires par ordre chronologique d’un contrat de
réservation
réservation d’un appartement dans le programme immobilier « Majorelle » sis à V
Vaulx-en-Velin.
aulx-en-Velin. Sous forme d’une remise sur le prix de vente. Hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution
ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. (3) Offre
Offre valable du 14 au 16 novembre 2014 pour toute signature d’un contrat de réser
réservation
vation d’un
appartement dans le programme immobilier « Majorelle » sis à Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin : 3 000 € de remise sur T1, 5 000 € de remise sur T2, 7 000 € de remise sur T3 et 10 000 € de remise sur T4. (4) En vertu des
dispositions de l’article R261-28 du Code de la Construction et de l’Habitation, le montant du dépôt de garantie ne peut excéder
excéder 5% du prix prévisionnel de vente, si le délai de réalisation de la vente n’excède pas
1 an. Ce pourcentage est limité à 2 % si ce délai n’excède pas 2 ans. Du 14 au 16 novembre 2014, le dépôt de garantie remis à la
la signature du contrat de réservation
réservation est exceptionnellement ramené à la somme
de 1 500 €.
€. Les offres
offres (2), (3) et (4) sont cumulables entre elles et s’appliquent aux contrats de réser
réservation
Offres
vation signés entre le 14 et le 16 novembre 2014. Dans la limite des stocks disponibles. Of
fres non cumulables
avec toute autre offre
offre en cours. Détails et conditions complètes de l’of
l’offre
fre disponible pour toute personne qui en fera la demande.

