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Entre suppressions de postes, socle commun en
Zep, “heures sup”, dispositifs nouveaux comme
Eclair, expériences tous azimut... la rentrée sco-
laire n’est pas pépère. Quand déjà gronde la colère,
certains diraient : vive l’école buissonnière !

Lire p.8 et 9

Le maire fait le point sur les chantiers en cours, mais
aussi sur sa vision de l’avenir de la ville. Si le déve-
loppement de l’agglomération passe par Vaulx,
Bernard Genin défend l’idée que ce sont d’abord les
habitants sont au cœur de son action.

Lire p.5

Bernard Genin :  l’humain
au cœur de notre action

▲
Ecoles, collèges, lycées :
la rentrée est de rigueur

7 septembre 2011
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C’est reparti pour une nouvelle
saison culturelle
Le centre culturel Charlie-Chaplin présente sa saison le 16 septembre. Le même jour, sera dévoilé le nouveau
bibliobus. Quand le cinéma Les Amphis profite de cette rentrée pour installer le numérique dans ses locaux. Et
que la biennale d’art contemporain s’installe à Vaulx le 15 septembre. Lire page 6, 7 et 13 

Bernard Pouget,
pharmacien 
et entrepreneur 
au centre-ville Lire p.3
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CERTES, un collectif de locataires
avait déjà été créé en 2008 mais,
concrètement, peu d’actions étaient
constatées sur le terrain. Petit à petit,
la structure a été laissée à l’abandon.
Et sans relais, il n’est pas évident d’ins-
taurer un dialogue entre bailleurs et
riverains. La situation est parfois
devenue critique, avec des soucis de
travaux  et  d’ordures. Depuis janvier,

une poignée d’habitants a décidé de
raviver la flamme et de recréer un
collectif. Telle est la genèse de la nou-
velle association des locataires du
chemin Pierre-Dupont. 
“Il fallait défendre nos droits, mais aussi
ramener un peu d’animation dans
notre quartier, insiste Tarik Gasmi, le
nouveau président accompagné des
membres du bureau de l’association.

Pour nous soutenir dans notre tâche,
nous avons pu compter sur l’associa-
tion le Lien. Notre priorité reste de rap-
peler le bailleur à ses obligations. Le
dialogue a été interrompu. Et il y a des
situations difficiles, comme les déchets
ou les problèmes de loyers impayés”.
Faire avancer les choses reste le mot
d’ordre. Le collectif œuvre du mieux
qu’il peut. Une fête des voisins a déjà
été organisée ainsi que le nettoyage
du quartier avec le Grand-Lyon.
Avancer coûte que coûte et regagner
la confiance de tous ne sera pas une
mince affaire. Les problèmes de recy-
clage et d’insalubrité sont récurrents
et le comité va devoir se retrousser
les manches. Mais de nombreux pro-
jets sont en cours, notamment l’orga-
nisation d’un camp pour les jeunes et
une fête de quartier. 
Une permanence a été installée au
10 chemin Pierre-Dupont. On y
trouve de l’aide pour remplir les for-
mulaires et autres démarches admi-
nistratives mais surtout une oreille
attentive et une main tendue. R.C
Pratique : permanences les mardi et
jeudi de 18h à 19h. Tél. 07 61 21 93 87.

RIEN ne le destinait à la mode, lui qui
était garagiste. Et puis, à force de se
tacher les mains et le nez avec le
camboui, il en a eu assez et s’est
orienté vers le textile. C’était en 1989.
Après Villefranche, Zareh s’implante
donc à Vaulx-en-Velin où il a ouvert
sa boutique de prêt-à-porter : Etat
d’esprit. A 52 ans, ce Décinois fait 

désormais partie du paysage de la ville. 
Ce qui l’a poussé à venir sur la com-
mune ? La demande bien sûr. Mais
aussi l’optique de trouver un local
commercial plus proche de son
domicile. “Et surtout les jolies filles!”,
lance-t-il sur le ton de la plaisanterie.
Les Vaudaises seraient-elles deve-
nues des victimes de la mode ? Pour
le bonheur de ces dames, Zareh a
donc choisi d’axer son commerce sur
la mode à petits prix. Les hommes ne
sont pas en reste avec un espace
entièrement dédié à ces messieurs
quelque peu délaissés sur le créneau. 
“Le textile a toujours été mon rayon,
souligne-t-il avec un large sourire aux
lèvres. Je suis très heureux d’être dans
ce petit centre-ville. Je me sens un peu
comme un pionner même avec une
expérience de plus de vingt ans dans ce
domaine. Surtout, ça change de
Villefranche où il n’y avait pas beau-
coup d’âme. Ici on sent de l’énergie”. 
Au-delà des modes qui vont et vien-
nent au gré du temps, Zareh lui
espère s’inscrire dans la durée… Et
avec élégance ! 

R.C

IL ALLAIT avoir 71 ans. René
Beauverie, ancien adjoint au maire,
mais aussi l'un des fondateurs de la
section du Parti socialiste à Vaulx-en-
Velin ou encore président du syndicat
de gestion du Grand parc de Miribel-
Jonage, est décédé le 29 août.
René Beauverie est né le 19 septem-
bre 1940 à la Croix-Rousse. Il devient
instituteur et c'est à l'école normale
qu'il rencontre sa future épouse. Ils
seront tous deux instituteurs à Vaulx-
en-Velin, lui à Mistral puis à Vilar où il
devient directeur. En 1972, il parti-
cipe à la fondation de la section vau-
daise du Parti socialiste. 
René Beauverie est élu de la majorité
municipale en 1997 avec le maire
Jean Capievic. Il est d'abord adjoint
au Relations internationales puis 3e

adjoint chargé des Transports et de la
Circulation en 1980. Son second
mandat, en 1983 débute avec Jean
Capievic : il obtient la délégation qui
lui tient le plus à cœur,
l'Enseignement et la Vie scolaire (il
sera 2e adjoint), qu'il conserve quand
Maurice Charrier devient maire en
1985. Un troisième mandat en 1989
lui apporte, en plus de la Vie scolaire,

les Travaux des écoles. Puis en 1995,
toujours avec Maurice Charrier, il
aura en charge le Projet éducatif glo-
bal. De lui, ses amis et compagnons
en politique Armand Menzikian et
Michel Bridon, disent d’ailleurs que
“l’école était son combat, une véritable
passion, c’était un défenseur de la laï-
cité et de l’école publique”. 
En 1998, il est élu au Conseil régional,
mandat qu'il conservera jusqu'en
2004. En mars 2001, il est réélu aux
élections municipales sur la liste de
Maurice Charrier et devient adjoint à
l'Urbanisme auquel il ajoute
l'Environnement en 2005. De 2001 à
2008, il est aussi conseiller commu-
nautaire au Grand-Lyon et président
du Syndicat mixte pour l'aménage-
ment de la gestion du parc de loisirs
de Miribel-Jonage (Symalim). 
Sa passion pour l'éducation, il l'a
appliquée au Grand parc en créant
les projets pédagogiques à la ferme
des Allivoz. 
Il s'est aussi beaucoup investi dans sa
dernière délégation : l'Urbanisme, lui
qui a eu à cœur d'accompagner le
renouvellement urbain de Vaulx-en-
Velin. Pour le maire Bernard Genin,

qui était adjoint au Logement quand
René Beauverie était à l'Urbanisme, “il
a marqué notre ville de son empreinte,

il a participé à sa construction”.
Bernard Genin se souvient encore
d'un homme “attaché à ces idées

généreuses de la lutte pour plus de jus-
tice, de laïcité, de respect”. 
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Catherine Durand,   
la volonté d’innover

ELLE est la nouvelle trésorière principale de Vaulx-en-
Velin, auquel elle ajoute le titre, depuis le 1er septembre,
d’inspecteur divisionnaire. Madame la trésorière gère le
centre des finances publiques, il y a peu trésorerie de
Vaulx-en-Velin, né de la fusion entre la direction des
impôts et celle de la comptabilité publique. “Trésorerie de
proximité pour les particuliers, le centre des finances
publique est chargé de la collecte des impôts des Vaudais,
précise Catherine Grange. Je suis aussi le comptable de la
collectivité, c’est-à-dire que je m’occupe du suivi de la gestion
de la Ville et je transmets mes comptes à la chambre régio-
nale des comptes qui les vérifie”. Ancienne auditrice à la
direction régionale des finances publiques, elle est, dit-
elle, “passée de l’autre côté du miroir : avant je vérifiais,
maintenant je fais”. En gardant toujours à l’esprit que ce
métier qu’elle aime, est une mission de service public.

Catherine Grange 
Madame la trésorière

Un nouveau collectif 
pour  les locataires du chemin Pierre-Dupont

Adjoint au maire de 1977 à 2008, mais aussi l'un des fondateurs de la section du Parti socialiste à Vaulx-en-Velin ou encore président du
syndicat de gestion du Grand parc de Miribel-Jonage, René Beauverie est décédé lundi 29 août.

Entrepreneur et gérant d’une nouvelle boutique,
Zareh Agobian s’est installé dans le centre-ville. 

DANS l’éducation nationale depuis dix-sept ans, Catherine
Durand est passée de l’enseignement de l’anglais à des
postes administratifs de direction. Après avoir été princi-
pale adjointe du collège Boris-Vian à Saint-Priest, la voici
nommée principale du collège des Noirettes, un établis-
sement flambant neuf après rénovation. “Un lieu formida-
ble”, dit-elle, où elle s’engage à innover en matière de
pédagogie, d’accompagnement en profitant du dispositif
Eclair, expérimenté dès cette rentrée aux Noirettes. A ses
yeux “cela va permettre de travailler autrement avec des
moyens supplémentaires en personnel, en heures…”. Pour
venir ici, elle a fait acte de candidature, motivée pour “tra-
vailler dans les banlieues, là où il y a plus de besoins”. La prin-
cipale compte mettre “toutes les volontés en œuvre, donner
de l’ambition aux gamins, passer par d’autres chemins”
pour favoriser la réussite. Tout un programme.

Zareh Agobian, la mode par état
d’esprit
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Le quartier se reprend en main avec la formation d’un collectif de locataires. Agir
au quotidien reste une priorité mais également ramener de l’animation et du lien. 

René Beauverie, défenseur de la laïcité et de l’école publique

René Beauverie (à gauche), alors adjoint à l’Urbanisme, avec Maurice Charrier, Bernard Rivalta 
et Bernard Genin, au centre-ville.
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Bernard Pouget, pharmacien et entrepreneur au centre-ville
En trente ans d’activité, Bernard Pouget a vu le centre-ville se transformer. Une transformation à laquelle il a participé, même dans les
moments les plus difficiles à travers notamment l’association des commerçants de Centre Vie.

LOIN d’une carrière plan-plan,
Bernard Pouget a passé trente ans au
centre-ville, trente ans parfois mou-
vementés au gré des évènements et
des transformations urbaines. C’est
pourtant avec un pincement au
cœur qu’à tout juste 60 ans, il quitte
sa pharmacie et les Vaudais qui ont
partagé avec lui leurs soucis de santé,
mais bien plus encore, des relations
quasi familiales. “J’ai soigné trois géné-
rations de Vaudais, je les connais bien,
c’est difficile de les laisser…”.
Son regard se tourne vers ce passé
qui a construit sa relation toute aussi
intime avec la ville. Ce Lyonnais com-
mence sa carrière à la Croix-Rousse
puis à Vénissieux. Quand une phar-
macie se vend au Grand-Vire en 1981
il se lance, associé à une autre phar-
macienne. “Auchan venait d’arriver, on
nous promettait monts et merveilles. Il
y eu aussi Ikea avec un million de visi-
teurs en 1985”.
Une période faste, en somme. “Mais
les problèmes se sont accumulés,
poursuit Bernard Pouget. La galerie
marchande était mal conçue, mal iso-
lée, il y avait des courants d’air partout.
Et la direction d’Auchan n’a jamais fait
les travaux nécessaires pour déplacer
ses caisses. Puis le Grand-Vire a été
vendu et là, les choses ont périclité.
Sans compter avec les événements de
1990”.
Petit à petit la clientèle ne vient plus,
les enseignes fuient la galerie mar-
chande. “J’ai bien cru faire faillite, com-
mente le pharmacien qui venait de
racheter les parts de son associée. J’ai
réduit le personnel et nous avons tenu,

tant bien que mal”. Toujours en 1990,
la Société d’équipement du Rhône et
de Lyon (Serl) reprend la gestion du
projet Grand-Vire et des commerces.
“Avec la volonté, affirme Bernard
Pouget, de redynamiser les commer-
ces au centre-ville”.
Dans le même temps, le pharmacien
relance, avec d’autres commerçants,
l’association des commerçants du

centre-ville, Centre Vie, dont il
devient le président. Après la ferme-
ture définitive d’Auchan en 1992,
impossible de commercialiser la
galerie marchande : “La période a été
très difficile, la galerie était déserte,
avec seulement quatre ou cinq bou-
tiques, le tabac, trois banques et deux
pharmacies”.
Au milieu des années 90, naît le pro-

jet d’un nouveau centre-ville puis la
construction du Planétarium puis du
lycée Doisneau. En 1997, l’Etat met
en place les Zone franches urbaines.
“Ça m’a sauvé, concède Bernard
Pouget. J’ai ainsi pu garder le person-
nel”. La même année, Casino s’installe
à Vaulx-en-Velin. Deux ans plus tard,
le Grand-Vire est démoli, le centre-
ville se reconstruit avec des loge-

ments et des espaces publics et les
commerces du Grand-Vire sont
installés en pied d’immeuble. “On ne
pouvait pas mettre deux pharmacies.
La seule solution pour ne pas en perdre
une, c’était de construire un immeuble”. 
Bernard Pouget le pharmacien
devient entrepreneur par obligation.
Il construit alors un bâtiment destiné
à accueillir des entreprises et sa phar-
macie en pied d’immeuble, face à
Casino. Il s’endette, mais l’opération
s’avèrera payante. La pharmacie fait
aujourd’hui partie du paysage local,
l’implantation des bureaux est réus-
sie. “On doit ce centre-ville à la volonté
publique et notamment à celle de
Maurice Charrier. Je suis admiratif de
sa pugnacité”, rend-il hommage à
l’ancien maire de Vaulx-en-Velin.
Douze ans après la démolition du
Grand-Vire, l’association des com-
merçants est toujours active : “On a
conservé, et c’est extraordinaire, la
même structure que dans un centre
commercial : chaque commerçant doit
adhérer. C’est une chance pour mettre
en place des animations et maintenir
un niveau de qualité”. Bernard Pouget
a vendu sa pharmacie et l’immeuble
qui va avec. Il va se consacrer à l’ébé-
nisterie – “le métier de mon père, je suis
pharmacien mais c’est accessoire,
j’aime travailler le bois”. Et, “pouvoir
enfin voyager”. Son seul regret en
quittant Vaulx-en-Velin : “On a toujours
ce pont de Cusset et une ville de plus de
quarante mille habitants où l’on entre
avec un stop et sans signalétique !”. 

E.G

Antéor crée un centre d’affaires au Mas du Taureau
Depuis son installation à Vaulx en 1995, la société Antéor a évolué. Et complète
son offre de service avec le centre d’affaires Acti’buro.
PREUVE que le quartier du Mas du
Taureau connaît un regain d’intérêt :
c’est justement là qu’Antéor, société
qui accompagne depuis quinze ans
les créateurs et les entreprises en
développement, installe ses bureaux
et sa dernière innovation : Activ’buro.
Avec elle, Antéor propose, dans les
anciens locaux de la Maison du
département du Rhône (MDR) entiè-
rement réamménagés, la location
d’une douzaine de bureaux équipés
et d’une salle de réunion. “Cela résulte
de la conjonction d’une envie et d’un
besoin, explique Régis Duvert, créa-
teur et dirigeant de l’entreprise. Le
besoin d’accueillir des personnes han-
dicapées et donc d’avoir un lieu parfai-
tement accessible. Et l’envie de créer

quelque chose de nouveau”. Antéor a
donc profité de l’été pour déména-
ger au Mas du Taureau, chemin du
Mont-Pilat et s’agrandir en créant le
centre d’affaires Activ’buro : “Nous
sommes situés en zone franche
urbaine, ce qui est intéressant pour la
localisation d’une entreprise, ajoute
Régis Duvert. D’autant que nous som-
mes amenés à accompagner de jeunes
créateurs”. 
Une initiative que Régis Duvert a
voulu en concertation avec le service
Economique de la Ville et avec la
pépinière d’entreprises Carco. “Je ne
peux imaginer de travailler sans la
Ville, ce sont ses services qui sont le
mieux à même de connaître les besoins
exprimés par les entrepreneurs. Quant

à la pépinière, nous avons de très bon-
nes relations avec ses responsables,
d’autant que nous avons été hébergés
à l’espace Carco”. Et Régis Duvert
compte mettre un peu de capital
sympathie dans ce centre d’affaires
en instaurant des cafés entrepre-
neurs : “Nous travaillons depuis de
nombreuses années sur les créations
d’entreprises et les dispositifs d’accom-
pagnement. Mais il existe peu de
réponse globale à leurs questions sur
l’Est lyonnais et nous souhaitons met-
tre en place un pôle de l’entreprenariat
pour mutualiser tout ce qui existe déjà.
D’où l’idée de ces rencontres afin que
les créateurs d’entreprises puissent
échanger sur leurs besoins”. Et de
contacter le Grand-Lyon pour l’asso-

cier à cette démarche qui visera, à
terme, à mettre en place des ateliers
avec des chefs d’entreprises et des
consultants bénévoles. E.G

Antéor – Activ’buro : 1, chemin du
Mont-Pilat. Tél. 04 72 04 09 69 ou 06
08 28 71 84.

Jacques Commaret, ancien adjoint à la Culture
IL ÉTAIT avant tout un infatigable mili-
tant. Instituteur de métier, Jacques
Commaret a été élu communiste à
Vaulx-en-Velin de 1965 à 1995 aux côtés
des maires René Carrier, Robert Many,
Jean Capiévic et Maurice Charrier. Il avait
alors 24 ans et restera 30 ans au sein du
conseil municipal. Lors de ses deux der-
niers mandats, il fut adjoint chargé de la
Culture, lui qui aimait le chant, la
musique et le théâtre. Il créa le premier
centre culturel, au Village, avant d’inau-
gurer le centre Charlie-Chaplin. Fin
connaisseur de la politique de la ville, il
participa à la métamorphose de Vaulx-
en-Velin avec la construction de la Zup.
Il était aussi secrétaire de la section PCF
de Vaulx-en-Velin à la fin des années 60
et participa à la direction de la

Fédération du Rhône du Parti commu-
niste. Au début des années 70, il fut un
des principaux animateurs du groupe
des élus communistes à la Communauté
urbaine de Lyon. Il assuma aussi le secré-
tariat de l'Association départementale
des élus communistes et républicains
du Rhône et fut aussi conseiller régional
jusqu'en 1986.
Jacques Commaret était aussi un pon-
giste de très bon niveau. Membre de
l'ESLV de 1982 à 2000, il avait été joueur
puis responsable de la section tennis de
table et enfin président de l'ESLV jusqu'à
son départ à la retraite qui le vit quitter
Vaulx-en-Velin pour s'installer en Isère. Il
fut longtemps aussi, membre de la CTD
tennis de table Ufolep du Rhône et
organisateur des trophées jeunes.

S’il s’éloigna du PCF au cours des années
1990, recherchant de nouvelles voies à
gauche, il ne cessa jamais de militer
pour la liberté et contre le libéralisme.
Car il n’avait de cesse d’être de tous les
combats et il était présent lors des mani-
festations sur les retraites. “Sa disparition
laisse un grand vide et nous attriste tous”,
soulignait le maire, Bernard Genin. 
Il continuait aussi de s’intéresser à sa
ville, à ses transformations, au centre
culturel Charlie-Chaplin auquel il res-
tait attaché, mais aussi à son ancien
parti, en témoigne sa participation,
l’hiver dernier, à une rencontre avec
une chercheuse de l'agence d'urba-
nisme sur l'identité communiste de
Vaulx-en-Velin. 

Régis Duvert, dirigeant d’Antéor et d’Activ’buro, au milieu de ses collabora-
teurs Mounia Mekkaoui et Stéphane Roche.
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MURMURE de l’eau sur la coque,
gazouillis des oiseaux et petite brise
s’insinuant dans les cheveux…
Bienvenue à bord du Felix de Azara,
la navette fluviale électrique qui
sillonne le canal de Jonage depuis le
4 août. EDF et le Syndicat intercom-
munal d’aménagement du canal de
Jonage se sont associés pour propo-
ser des balades gratuites jusqu’au 30
octobre. Elles sont ouvertes à tous les
particuliers mais aussi aux groupes.
Les trois embarquements quotidiens,
à 10h30, 14h et 16h, se font en fonc-
tion des jours au niveau du Carré de
soie (au bout de la rue Victor-Jara), au
pont de Décines et au pont
d’Herbens. Le parcours bucolique
relie le barrage de Jonage à l’usine
hydroélectrique de Cusset. Où,
chaque nuit, l’embarcation – qui car-
bure aux énergies renouvelables –
recharge ses batteries qu’elle ali-
mente le jour grâce à des panneaux
solaires. 
Bucolique et inédit puisque depuis le
pont du bateau, les lieux prennent
un tout autre visage, comme le
Grand Large, qui se mue en petit port
de plaisance plongé dans une lan-
gueur estivale. Voguant à la vitesse
d’un escargot au galop, l’on a tout le
temps d’admirer hérons, grues et
castors, alors que des libellules for-

ment une escadrille pour nous escor-
ter. “C’est très agréable”, félicite une
famille vaudaise. Pour Virginie et
Karim c’est une “autre façon de voir la
ville”. Quand leur fils, Luca, 3 ans
assure “adorer le bateau”, entre deux
bouchées de BN goût fraise. Le grand

air, ça creuse. Au fil de la “croisière”, le
catamaran vogue dans un monde
intemporel, quasi immobile… Les
romans de Simenon où le commis-
saire Maigret enquête dans le milieu
fermé des mariniers ne sont pas loin.
Alain, de Villeurbanne se félicite lui

aussi de “découvrir de manière origi-
nale une partie de notre patrimoine”,
alors que deux cyclistes doublent le
Felix de Azara, lancés comme des flè-
ches sur le chemin de hallage. Par le
jeu des perspectives et des illusions
d’optique, l’expérience offre même

des tableaux hors du commun.
Comme lorsque le crayon de la Part
Dieu semble sortir de l’usine de
Cusset pour se ficher dans un taille
crayon fantaisie géant : la basilique
de Fourvière.
A la barre, en fait un tout petit joys-
tick, le capitaine Jacquy fait assaut
d’anecdotes et joue les guides. Se
lançant même dans une étude com-
parée des qualités esthétiques des
différents canaux français avec un
passager. Alors que chacun sait que
le canal du midi est le plus réussi, par-
tialité oblige !
Les deux heures de croisières font l’u-
nanimité, que l’on vienne du centre
social Le Monde Réel, de la résidence
Ambroise-Croizat, des Monts-d’Or,
de région parisienne ou même du
Nord Pas-de-Calais. En regagnant la
terre ferme, tous se promettent
même de conseiller le voyage à leur
entourage. Ce qui doit contribuer à
assurer le succès de l’opération
puisque le bateau est souvent com-
plet. Du coup, cette expérimentation
pourrait bien être pérennisée à l’ave-
nir, mais cette fois sous forme
payante…

S.L

Renseignements et inscriptions sur
www.grand-parc.fr
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Jusqu’au 30 octobre un catamaran électrique propose des balades quotidiennes et gratuites entre l’usine de
Cusset et le barrage de Jonage. Une bucolique occasion de découvrir ce patrimoine de manière originale. NATURE

La croisière s’amuse sur le canal de Jonage

Niché au cœur du Grand parc de Miribel-Jonage, il a encore mêlé du 2 au 4 septembre, musique (Etienne de Crécy,
ci-dessus ou Miles Kane, en bas à droite), animations et théâtre de rue (Utopium théâtre, en bas à gauche). Pour un
public aussi divers que sa programmation. Peut être grâce à la tournée des marchés où son équipe et la fanfare des

Krapos (ci-contre, le samedi 27 août au marché du Mas du Taureau) sont venus à la rencontre des habitants.
Woodstower ne serait par ailleurs rien sans ses bénévoles et les chantiers de jeunes. Ainsi un groupe du centre

social Georges-Levy a-t-il pu financer des projets en s’investissant dans la vie du festival (ci-dessous). 

Woodstower : nature et découvertesFESTIVAL
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Quel bilan peut-on dresser des acti-
vités d’été sur la commune ?
Bernard Genin : Les services de la
Ville ont encore accueilli de nom -
breux enfants et jeunes pour les ani-
mations d’été. Le seul service de
l’Education, qui propose les centres
de loisirs et mini-camps, attendait
environ 800 jeunes vaudais de 2 à 17
ans, il en a reçu 1200. Preuve qu’il y a
beaucoup de besoins. Sans compter
le succès d’Eté en sport, place de la
Nation, mais aussi les animations
dans les quartiers, comme au LCR
Malval, où plus d’une centaine de
jeunes ont été accueillis par les servi-
ces des Sports et de la Jeunesse.
Enfin, comme chaque année, les
Nuits d’été ont diverti non seulement
les jeunes mais tout particulièrement
les familles et elles ont investi de
nouveaux quartiers comme le Petit-
Pont ou Cachin. Cela permet aussi à
nos services d’entamer des actions
en profondeur et de faire connaître
les structures où les jeunes peuvent
être accueillis tout au long de l’an-
née. Qu’il y ait plus de monde est
significatif de la situation dans
laquelle se trouvent les familles qui
ont de plus en plus de difficultés.
Beaucoup de Vaudaises et de Vaudais
ne partent pas en vacances, c’est une
réalité que nous prenons en compte.

Le développement de Vaulx-en-
Velin se poursuit. Où en est le
renouvellement urbain ?
Nous sommes dans une ville en plein
développement, un grand nombre
d’équipements est en chantier. Je
n’entends d’ailleurs plus ceux qui
reprochaient à notre équipe munici-
pale de manquer de projets car de
nombreux dossiers avancent. 
Au Mas du Taureau, la deuxième opé-
ration de relogement (Echarmeaux
et Luère) a permis de reloger plus de
la moitié des familles concernées,
soit 200 sur 350. Cet automne, va
commencer la construction de loge-
ments par Alliade Habitat sur le site
de l’ancienne piste de bi-cross, loge-
ments qui devraient être livrés fin
2013. Mais nous ne nous en sommes
pas arrêtés là. Nous avons tenu
compte de la réalité du terrain et,
face à la situation critique des habi-
tants des chemins Mont-Gerbier et
Mont-Cindre, nous avons décidé – et
convaincu nos partenaires – de les
inclure dans la seconde phase de
relogement, alors qu’ils n’étaient pré-
vus que dans une troisième phase,
pas avant 2014-2015. Villeurbanne
Est Habitat va lancer auprès des
familles, dès cet automne, l’enquête
sociale préalable au relogement. 

Au Nord, la Zac de La Grappinière
devrait voir les premières livraisons
d’immeubles fin 2013. Le centre
commercial ne sera démoli qu’une
fois les commerces réinstallés dans
les nouvelles constructions. En 2012,
vont aussi commencer les travaux de
réhabilitation et d’extension du
groupe scolaire Henri-Wallon. 
Plus près du centre-ville, les travaux
de la Zac de l’Hôtel de ville vont com-
mencer début 2012 avec les premiè-
res livraisons de logements fin 2013
et la construction du nouveau Casino
au Pré de l’Herpe, en pied d’immeu-
ble. Les travaux du Pôle d’astronomie
et de culture spatiale (Pacs) sont lan-
cés et il ouvrira en 2013. Le Pacs est
un équipement à rayonnement
régional. Tout le monde reconnaît la
qualité du planétarium qui met la
culture spatiale et scientifique à la
portée de tous. Et tout le monde s’ac-
corde à reconnaître que le Pacs sera
un très bel équipement. 
L’ensemble des partenaires doit
maintenant se mettre autour d’une
table pour participer au financement
de son fonctionnement. S’agissant
du Conseil général, il a participé à

hauteur de 50 000 euros pour les étu-
des. Mais il a aussi signé la conven-
tion de l’Anru qui prévoit 1,8 millions
d’euros d’investissement. Je ne doute
pas que chacun, Etat, Région, Conseil
général, Grand-Lyon, Europe – et
pourquoi pas des partenaires privés
– participera à la gestion de cet équi-
pement. 
Aujourd’hui, nous avons gagné
quelque chose : l’avenir de l’agglo-
mération lyonnaise passe par Vaulx-
en-Velin. Le maire de Lyon et prési-
dent du Grand-Lyon, Gérard
Collomb, l’a réaffirmé. La place du
Carré de Soie est confortée, les com-
merces existent, les logements sont
lancés… Nous attendons un effort
supplémentaire du Grand-Lyon afin
que, sur ce site, Vaulx-en-Velin soit
dotée d’un équipement d’agglomé-
ration significatif et emblématique,
qu’il soit sportif ou culturel. 
Enfin, il est nécessaire que les pôles
universitaires soient reliés, c’est-à-
dire le campus de Vaulx-en-Velin –
avec l’école nationale d’architecture
et l’école nationale des travaux
publics d’Etat (ENTPE) – et le campus
de La Doua à Villeurbanne. Nous

défendons l’idée d’un tramway et le
préfet soutient cette démarche. Fin
2011, le Sytral devrait lancer une
étude sur ce projet.

La ville se développe mais qu’en est-il
du patrimoine et de l’environnement ?
A côté de la densification de la ville –
nécessaire et que nous avons choisie –
il nous semble important qu’il existe
des zones de respiration, de jeux, de
rencontres. Pour défendre le patri-
moine, il faut le faire vivre, l’adapter
aux besoins. Prenons l’usine Tase, au
Sud. Il y a bien sûr eu une première
victoire avec le classement de la
façade et de l’aile Est. Mais ça ne suf-
fit pas et nous souhaitons avoir le
plus rapidement possible des parte-
naires qui investissent pour faire
vivre ce lieu et l’ouvrir.
Vaulx a aussi la chance de posséder
un patrimoine naturel extraordinaire,
l’eau, avec le canal de Jonage, le
Grand parc, la Rize… Nous allons dès
2012 commencer les aménagements
du parc de la Rize pour l’ouvrir au
public en 2013. Nous réfléchissons
parallèlement à y transférer le centre
de loisirs Daniel-Fery qui serait en
plein cœur de ce coin de nature.
Nous allons commencer les aména-
gements du parc du Château au
Village, tout en revalorisant le châ-
teau, et créer ainsi une véritable cou-
lée verte en lien avec la zone maraî-
chère et le Grand parc de Miribel-
Jonage, qui est, je le rappelle, à 80 %
sur le territoire de Vaulx-en-Velin.
Quant à la zone maraîchère, nous
souhaitons – avec nos partenaires la
Ville de Décines, les agriculteurs bien
sûr, la Safer et la Chambre d’agricul-
ture – mettre en place début 2012
une société publique locale (SPL). Il
s’agira de construire des locaux pour
permettre à de nouveaux maraîchers
de s’installer.

Comment rester une ville populaire,
une ville pour tous ?
Tout d’abord en poursuivant le
renouvellement urbain. Nous défen-
dons l’idée d’un Anru 2 – et là encore
nous avons le soutien du préfet –
pour les quartiers des Noirettes,
Vernay-Verchères et Sauveteurs-
Cervelières, mais aussi pour à terme,
créer les équipements nécessaires,
c’est-à-dire une nouvelle école au
Mas du Taureau et une maison de
quartier. Mais là encore, il faut conci-
lier logique opérationnelle et logique
financière. Le renouvellement
urbain, c’est déjà 250 millions d’eu-
ros, dont 100 millions financés par
l’Anru et 25 à 30 millions à la charge
de la Ville. Nous avons une capacité

d’investissement de l’ordre de 15
millions d’euros par an et il y a d’au -
tres opérations que celles inscrites au
titre de l’Anru. 
Or aujourd’hui, nous devons faire
face au désengagement de l’Etat, de
la Caf… Les associations, les centres
sociaux nous alertent sur leurs diffi-
cultés dues à ces désengagements,
alors que les besoins des habitants
augmentent. Nous maintenons notre
soutien à ces associations, mais jus-
qu’à quand ? D’autant qu’il en va de
même pour la Ville. La Dotation de
développement urbain (DDU) que
l’Etat verse à la Ville est passée de
860 000 euros il y a un an, à 820 000
euros en 2011. Le préfet s’est engagé
à ne pas la réduire en 2012.
La question aujourd’hui, c’est celle de
la situation sociale de plus en plus
difficile pour les familles, une situa-
tion parfois dramatique et encore
aggravée par les mesures du gouver-
nement. On ne peut pas prétendre
faire du renouvellement urbain si on
délaisse les habitants. Il faut remettre
l’humain au cœur du renouvelle-
ment urbain. Ce n’est pas un bâti-
ment neuf, un coup de peinture qui
fait la vie d’une cité. Ce peut même
être dangereux car cela risque d’ex-
clure certains citoyens.
Enfin, rester une ville populaire, c’est
donner aux habitants les outils de la
concertation. Je fais chaque semaine
une visite dans un quartier différent
de la ville, nous allons reprendre les
assemblées générales de quartier
(AGQ) fin septembre. Nous avons là
de vrais outils de proximité et de
débat. Il y a les ateliers de la ville, plus
thématiques, qui permettent une
réflexion en profondeur comme
nous le faisons actuellement sur les
déplacements. Pour aller plus loin,
nous allons lancer deux conseils de
quartier à La Côte et au Mas, deux
quartiers où se développent des pro-
jets très importants. Il existe d’autres
outils, car certains habitants ne parti-
cipent pas aux AGQ ou, s’ils partici-
pent, ne s’y expriment pas forcé-
ment. Nous avons, cet été, interrogé
les habitants du Sud, pour connaître
leurs besoins en terme de commer-
ces : veulent-ils un centre commercial
assez rapidement, auquel cas il sera
place Cavellini, ou préfèrent-ils atten-
dre quelques années afin qu’il soit en
pied d’immeubles le long de l’avenue
Roger-Salengro. Nous avons reçu
plus de sept cents réponses.
L’enquête se termine mi-septembre,
mais je peux déjà dire que c’est un
très bon moyen de recueillir l’avis des
habitants.

Propos recueillis par Edith Gatuing
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Le maire Bernard Genin fait le point sur les grands chantiers en cours sur la commune, mais aussi sur sa
vision politique de l’avenir de la ville. Car si aujourd’hui, chacun s’accorde à dire que le développement de
l’agglomération passe par Vaulx-en-Velin, Bernard Genin défend l’idée que ce sont d’abord les habitants qui
doivent être au cœur de l’action municipale.

Vendredi 2 septembre, la Ville et les associations d’anciens combattants célébraient le 67e anniversaire de la
Libération de Vaulx-en-Velin. Et rappelé que la vigilance face à la barbarie ne devait jamais faiblir.

Bernard Genin :  replacer l’humain au cœur de notre action

Vaulx-en-Velinjournal- 7 septem
bre  2011 - N°35

“CETTE commémoration, comme les
autres, se veut un éternel témoignage
de la nécessaire résistance face aux
pouvoirs basés sur le racisme, l’antisé-
mitisme et l’injustice”. Le maire
Bernard Genin, lors de la célébration
du 67e anniversaire de la Libération
de Vaulx-en-Velin le 2 septembre, a
une fois encore rappelé que la
mémoire était un des plus sûrs
moyens de construire un avenir plus
juste. Et face à cette immense tâche,
les commémorations, en parallèle
d’événements comme Une ville des

mémoires, ont un rôle prépondérant
à jouer. Selon la tradition, la chorale
Les ans chanteurs a interprété diffé-
rents chants, à commencer par la
Marseillaise. Comme à l’accoutumée
également, la cérémonie a débuté
allée du Stade, devant le monument
en mémoire aux quatorze employés
de l’usine Tase, combattants, Résis -
tants, qui ont participé à la libération
de la commune. Elle s’est ensuite
poursuivie devant le monument aux
Morts du Village. Là, après le dépôt
de gerbes par les élus et les associa-

tions d’anciens combattants, le maire
a rappelé la nécessité d’agir “pour que
l’expression “plus jamais cela” continue
de vivre”, a-t-il assuré. Bernard Genin
s’est dit confiant en l’homme, en ses
capacités à combattre pour une
société plus libre, juste et solidaire.
Saluant alors les Indignés espagnols,
et bien sûr les peuples libyens et
syriens. Qui démontrent à leur tour,
comme les Résistants sous l’occupa-
tion, que leur courage est vital. 

“Commémorer, pour résister et construire l’avenir”

LIBERATION

ENTRETIEN
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DANS le cadre de Veduta et de la
biennale d'art contemporain, la
Nième compagnie va créer avec des
habitants le spectacle “Le musée
Beckett” qui sera présenté le 15 octo-
bre au Kiosque à la Soie (lire page 13).
La compagnie recherche des
Vaudaises et Vaudais intéressés par
cette aventure qui va durer un mois
et demi. Nul besoin d’avoir une expé-
rience de comédien. Et pour les per-
sonnes qui travaillent ou qui sont
scolarisées, il y aura des horaires de
répétitions à la carte et donc plutôt
en soirée, au cinéma Les Amphis, rue
Pierre-Cot. 

De son côté, l’association Dans tous
les sens propose ses ateliers d’écri-
ture hebdomadaires, les lundi, mardi
ou mercredi, de 18h30 à 21h30, ainsi
que des ateliers bi-mensuels les
mardi ou mercredi après-midi. Sans
limite dans le temps ni objectif com-
mun de réalisation, les ateliers, ani-
més par des écrivains, permettent à
chacun de s’exprimer dans la forme
et sur le thème de son choix. Ils sont
gratuits (seule l’adhésion annuelle à
l’association de 20 euros est exigée)
et ouverts à tous.
Enfin, la MJC a ouvert les inscriptions
pour l’ensemble de ses activités spor-

tives et culturelles, lesquelles repren-
nent le 12 septembre. Quelques nou-
veautés sont au programme avec un
atelier mime, commedia del arte et
théâtre d’ombres, le mercredi après-
midi pour les enfants de 8 à 12 ans.
Côté sports, une nouvelle activité
avec le body karaté le vendredi soir.

Contacts :
- Nième compagnie, Brigitte Molto
au 06 81 85 93 77. 
- Dans tous les sens : 1 rue Robert-
Desnos. Tél. 04 72 04 13 39.
- MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Tél.
04 72 04 13 89.

DEPUIS sa cabine, le projectionniste
domine le cinéma Les Amphis.
Contrairement aux idées reçues,
l’espace n’est pas si exigu. D’ici, la vue
sur la salle aux 177 sièges de velours
bleu est imprenable. Grâce au dérou-
leur qui permet aux bobines de défi-
ler et au projecteur qui envoie le film
sur la toile, le technicien passe beau-
coup de temps dans la cabine. Plus de
quatre mille mètres de films défilent à
chaque projection. Un film arrive sous
forme de quatre à cinq bobines qu’il
faut assembler. Le travail demande
patience et minutie. Il faut trouver le
bon raccord, mais ces choses font
partie du métier. Pas toujours évident
de tenir le bon bout… La tempéra-
ture est élevée : en l’absence de cli-
matisation, les machines chauffent et
le thermomètre grimpe très vite. La
température dépasse souvent les 35

degrés en fin de projection. 
Malgré la concurrence directe du
multiplexe Pathé à quelques enca-
blures de là, la salle vaudaise garde
son public. Il s’agit de cinéphiles et de
familles. Sans compter les scolaires
de la ville, qui sont presque tous pas-
sés là se faire une toile. 9359 entrées
ont été enregistrées pour l’année
2010, sans compter celles du festival
du film court. Une bonne fréquenta-
tion pour un cinéma de quartier dont
la programmation se tourne vers
deux axes : le cinéma d’auteur et les
films d’animation. Deux œuvres sont
projetées chaque semaine. Les films
grand public y sont proposés avec
deux semaines de décalage car, faute
d’entrées suffisantes, les distributeurs
privilégient les multiplexes. 
Depuis 1982, date à laquelle la salle a
été inaugurée, Azzedine Soltani est

resté fidèle au poste. “Le métier a
beaucoup évolué grâce à la technolo-
gie, pointe le responsable de la salle.
Cela apporte des conditions de travail
plus confortables. Dans le temps, la
personne chargée de la projection
devait rester impérativement à côté
des machines, parce qu’elles pouvaient
prendre feu. Le matériel que nous
avons ici date des années 90. Avec l’a-
vancée de la technologie, il est un peu
obsolète. Aujourd’hui, l’essentiel des
films est projeté en numérique.
D’ailleurs, d’ici à fin 2011, nous devons
aussi faire le grand saut. C’est impératif !
Mais c’est tout un savoir-faire et un
métier qui disparaîtront. Notre boulot
sera davantage un travail d’informati-
cien”.
Le passage au numérique, une
nécessité pour le petit cinéma de
quartier. Pourtant, il ne se fera pas

sans un pincement au cœur. Mais
avec l’arrivée de la 3D dans les salles,
le cinéma municipal ne pouvait plus
rester à la traîne. Fini les bobines à
assembler et à nettoyer. Les films arri-
veront non plus par caisses mais par
fichiers numériques. Les temps chan-
gent mais la magie du cinéma reste
la même. Rochdi Chaabnia

Pratique : cinéma les Amphis, rue
Pierre-Cot. Tél. 04 78 79 17 29. Plein
tarif : 4,60 euros. Réduit (- de 18 ans/
+ de 60 ans/ chômeurs) : 4 euros.
Enfants (- de 13 ans) : 3,30 euros.
Abonnement 5 films : 20 euros. Le
programme sur www.vaulx-en-
velin.com

Qui n’est jamais allé au cinéma municipal Les Amphis ? Cinéma mais aussi salle de projection pour les associa-
tions, lieu d’accueil du festival du film court, ses facettes sont nombreuses. Que se trame-t-il derrière le rideau ?
En piste, pour un petit tour côté coulisses où les bobines défilent pour la dernière fois avant de céder la place
au numérique. 

Par le théâtre avec la Nième Cie, par l’écriture avec l’association Dans tous les sens ou par l’expression corpo-
relle ou artistique avec la MJC, les Vaudais sont invités à tutoyer les muses.

COULISSES

Les Amphis derrière le rideau

Les Vaudais invités  à exprimer leurs talents
RENTRÉE
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LE CINÉMA se prépare à basculer 60% de sa diffusion en numérique, comme
quelque 5000 écrans en France. Les travaux se feront en trois étapes. Avec dans
un premier temps, une mise aux normes de l’infrastructure. Une fenêtre de pro-
jection et l’installation de la climatisation dans la cabine du projectionniste
seront indispensables. Dans un second temps, l’installation du réseau de la salle
puis celle d’un écran pour la 3D active. Sans oublier bien sûr, l’achat de lunettes.
L’investissement est estimé à près de 120 000 euros TTC. La part de la Ville sera
de 15 000 euros, le reste est pris en charge par la Région et le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC) à hauteur de 105 000 euros. “Ce que nous fai-
sons dans les quartiers Nord permet de  renforcer l‘offre culturelle dans le secteur,
souligne Nassredine Hassani, conseiller municipal délégué à la Culture. Avec le
théâtre de verdure, nous poursuivons une dynamique initiée depuis 2009 entre la
Grappinière et le Village”. Les travaux ont débuté fin août mais le cinéma restera
ouvert au public. 

Se projeter dans le futur
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La Nième compagnie recherche des habitants pour jouer le spectacle 
“Le musée Beckett”.
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ACQUIS en 1987, l’ancien bibliobus
prend sa retraite mais il était hors de
question que le service s’arrête.
D’autant plus que le passage de la
bibliothèque mobile est très attendu,
que ce soit par les seniors, les jeunes
enfants ou les familles. Il apporte la
magie de la lecture dans les points
les plus excentrés de la ville. Alors
aujourd’hui, place au nouvel équipe-
ment !
Le nouveau bus permettra d’ac-
cueillir ces publics dans des condi-
tions optimales et offrira plus
d’espace. Des animations pourront
ainsi être mises en place au cœur du
nouveau véhicule de prêt mobile.
Cerise sur le gâteau, le président du
Centre national du livre (CNL) a reçu
une délégation de la Ville et accordé
une subvention spéciale pour l’achat
de nouveaux ouvrages, histoire de
démarrer sur les chapeaux de roue. 
“L’investissement représente un coût de
260 000 euros pour la collectivité avec
une dotation de l’Etat à hauteur 90 000
euros, expliquent Sylvain Guillot,
directeur des Affaires culturelles de la
Ville et Laetitia Chenebert, responsa-
ble du bibliobus. Au-delà des chiffres,
cela va permettre la continuité du ser-
vice public dans les meilleures condi-
tions. L’ancien bus connaissait des pan-
nes à répétition qui perturbaient les
tournées. L’absence de climatisation et
de chauffage était difficile pour tous.
Les habitants pourront ainsi s’installer
à l’intérieur du nouveau bus. Il sera
accessible aux handicapés et équipé
pour accueillir les seniors. Par dessus-
tout, il permettra de compléter l’offre
des bibliothèques municipales grâce à

la proximité et à la médiation culturelle”.
La bibliothèque mobile accueille
aussi bien les publics que les collecti-
vités. En 2010, près de 18 000 docu-
ments ont été prêtés. A l’intérieur,
4000 références seront à disposition
mais attention, plus de 30 000 ouvra-
ges sont stockés dans les fonds pour
proposer une variété de choix. 
Pour préparer le nouvel équipement
dans sa tournée, plus de neufs mois
de travaux et de réflexion ont été
nécessaires. D’ailleurs une nouvelle

signalétique accompagnera le bus et
ses arrêts. Cet équipement prendra la
route dès le 18 septembre. Et l’ancien
bus ? Il sera recyclé et servira au
besoin de dépannage à d’autres col-
lectivités. 

R.C
Pratique :  
Le bibliobus est inauguré vendredi
16 septembre lors la présentation de
saison du centre culturel Charlie-
Chaplin (place de la Nation) à partir
de 19 heures. Les bibliothèques fer-

meront donc leurs portes à 17h30 au
lieu de 19h.

Nouveau parcours 
et nouveaux horaires 
Le mardi de 10h à 11h devant l’Hôtel
de ville, de 11h10 à 12h10 à La
Grappinière et de 16h30 à 18h à
Genas-Chénier.
Le mercredi, une fois par mois, de
10h30 à 11h30 devant la résidence
Croizat (1er arrêt le 12 octobre), de
11h à 12h à Cachin-Les Barges (1er

mercredi de chaque mois) ; tous les
15 jours, de 14h30 à 16h à La Balme
(1er arrêt le 28 septembre).
Le jeudi de 16h30 à 18h au Petit Pont.
Le vendredi, tous les 15 jours, de 16h
à 18h à Jara (1er arrêt le 30 septem-
bre).
De 16h15 à 18h devant l’école Mistral
(1er arrêt le 23 septembre)
Le samedi, de 9h30 à 10h30 à l’Ecoin
place Toni-Morrison, de 10h40 à 12h
devant l’Hôtel de ville.
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Dès le 18 septembre, le nouveau bibliobus circulera dans les rues de la ville. Plus spacieux, plus confortable, le nouvel investissement de la
collectivité permettra un meilleur accueil des différents publics et plus de confort pour les usagers. 

LECTURE Des livres en route
Vaulx-en-Velinjournal- 7 septem

bre  2011 - N°35

“NON mais franchement, tu me vois
moi à Chaplin ? Avec les sièges en
velours et tout ? Et tu les comprends toi
les résumés du catalogue ?” Michel,
physique d’armoire à glace, tutoie les
deux mètres et n’adresse pas la
parole aux “théâtreux”. Vissé un ven-
dredi soir à ses certitudes, à son demi
et au zinc du Grand café de la mairie,
il n’en démordra pas : le centre cultu-
rel de la place de la Nation, très peu
pour lui. Têtu l’animal. Pas autant
pourtant que Medhi, qui sirote son
verre en ne perdant pas une miette
de cette diatribe. Au point de le faire
sortir de ses gonds. “Déconne pas
Michel. Je les connais un peu aux 5C. Ils
m’expliquent souvent que des gens
comme toi, on va dire sceptiques,
repartent heureux après les spectacles.
Récemment c’était un groupe de fem-
mes du Grand Vire qui venaient pour-
tant de se taper un spectacle avec une
femme seule en scène !”, tonne-t-il.
Lancé, il estime gonflé d’être sûr de
s’ennuyer à un spectacle que l’on n’a
justement pas vu. “C’est comme
Derrick, y’a des épisodes chiants à
mourir et d’autres non. Et au début, tu
sais pas !” Merci Laurent, fulgurante
remarque. Laurent, habitué du café, a
le Schweppes gai et le sens de la for-
mule. “Ouais mais c’est que des mecs
pas connus !”, contre Michel, qui n’a
pas forcément tort. Mehdi sourit : il
attendait l’attaque classique, cares-
sant son contre argument dans le
fond de sa besace, prêt à dégainer.
“Mais c’est pas pour ça que c’est mau-
vais ! Et c’est aussi le fruit d’une poli-
tique publique de la culture, qui sou-
tient les petites compagnies, qui per-
met à tous ces artistes de vivre en

parallèle des grands médias, tout en
donnant accès à l’art au plus grand
nombre”, détaille-t-il en soulignant les
régulières résidences d’artistes. En ce
moment il s’agit de la compagnie de
Laurent Vercelletto qui multiplie les
rencontres et les actions auprès de la
population. Autant d’occasions de
séduire de nouveaux publics. De
convaincre ceux, comme Michel, qui
estiment que le spectacle vivant,
“c’est pas pour eux”. “Et quand tu me dis

que tu ne connais pas ce qu’on y joue, je
te rappelle que cette année seront
joués un Shakespeare et deux pièces de
Molière, Tartuffe et L’avare”. On est loin
de l’austérité du trop méconnu théâ-
tre d’ombre Ouzbek. Medhi ajoutant
que l’on retrouvera de la danse hip-
hop – la compagnie Stylistik inter-
viendra d’ailleurs dans des établisse-
ments scolaires de Vaulx – ainsi que
des textes plus contemporains, trai-
tant de sujets qui secouent notre

société. “Et alors ?, s’insurge-t-il. On
n’est pas obligé d’être déconnecté du
monde qui nous entoure”. La program-
mation comprendra également les
habituels spectacles jeune public et
de chanson ainsi qu’ A Vaulx Jazz,
fêtant cette année ses 25 ans. Sans
oublier que le centre Charlie-Chaplin,
tout en valorisant les savoir faire vau-
dais, rayonne sur la ville, l’aggloméra-
tion et même la région Rhône-Alpes.
Ce vendredi, Michel ressort un peu

sonné du Grand café de la mairie, pas
encore prêt à s’abonner mais tout de
même à pousser la porte du centre
Chaplin le samedi 16 septembre
pour en avoir le cœur net. Et décou-
vrir dans le détail cette fameuse sai-
son à l’occasion de son lancement
officiel. En plus l’Asvel ne joue pas ce
soir là ! Oui, Michel vit en bière et en
vert.

Stéphane Legras

Pratique : 
Le vendredi 16 septembre à 19h au
Centre culturel Charlie Chaplin, place
de la Nation. Renseignements au 04
72 04 81 18 ou 04 72 04 81 19.
www.centrecharliechaplin.com

CULTURE Centre culturel Charlie-Chaplin : quelle programmation et pour qui ?

CINQ théâtres de l’agglomération,
dont le centre Charlie-Chaplin, se
sont associés pour faire venir le célè-
bre cirque Plume, au Grand parc de
Miribel-Jonage, du 26 octobre au 20
novembre. Dans “L’atelier du peintre”,
sa dernière création, on pénètre dans
ce lieu mythique et mystérieux, anti-
chambre d’un voyage ludique où l’on
barbouille, saute ou danse… A noter
qu’il est d’ores et déjà possible de
réserver. Par ailleurs, 500 places au
tarif exceptionnel de 18 euros sont
réservées, entre le 9 et le 13 novem-
bre, aux personnes souscrivant une
formule d’abonnement au centre
Chaplin ou/et à la carte ScènEst. 

Réservez pour 
le cirque Plume !

Eternel sujet de débat que la programmation du centre culturel Charlie Chaplin… A l’occasion du lancement de saison, le 16 septembre,
retour sur ses tenants et aboutissants. Au fil d’une discussion imaginaire… 

Antypody par la compagnie 
Stanislaw Wisniewski, 

les 6 et 7 octobre. 

Le nouveau bibliobus permettra d’accueillir les lecteurs dans des conditions optimales et offrira plus d’espace.
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CETTE NOUVELLE coupe claire ne va
pas faire mal, tend à dire le ministre
de l’Education nationale, Luc Chatel.
Pour les syndicats, c’est un nouveau
coup porté au service public d’édu-
cation. En primaire, sur le plan natio-
nal, la réduction concerne plus de
8900 postes. Sont en premier lieu
touchés les réseaux d’aides spéciali-
sées aux élèves en difficulté (Rased),
les maîtres formateurs, les rempla-
çants… Ainsi 600 postes Rased
disparaissent ce qui, selon le Snuipp-
FSU, principal syndicat du primaire,
prive d’aide 30 000 élèves.
En bien des endroits, la restriction
budgétaire conduit à des fermetures
de classes. Toutefois à Vaulx, les éco-
les maternelles et élémentaires
échappent à l’équation établissant
que lorsqu’on supprime un poste, on
ferme une classe. “Nous échappons à
cela parce que les effectifs d’élèves sont
en hausse par rapport à la rentrée
2010. On compte même un certain
nombre d’ouvertures principalement
en maternelle. Mais nous perdons trois
postes Rased”, indique Marie-France
Vieux-Marcaud, élue en charge de
l’Education.
Selon les prévisions, 6222 élèves vont
être scolarisés en primaire soit 2842
en maternelle au lieu de 2692 l’an
passé et 3380 en élémentaire au lieu
de 3355. “Le nombre d’élèves par
classe va augmenter”, pointe, malgré
tout, Marie-France Vieux-Marcaud.
Ce qui laisse présager de nouvelles
situations critiques. Les équipes édu-
catives comme les parents peuvent
s’attendre à faire encore une fois l’ex-
périence de classes sans enseignant
(absent non remplacé) et de son pen-
dant, des classes surchargées (qui
récupèrent les élèves sans prof ).
L’Inspection d’académie solution-
nera-t-elle mieux le problème que
l’an passé ? Alors que les effectifs
d’enseignants se réduisent comme
peau de chagrin ? Pour rappel, en

juin dernier, professeurs et parents
comptabilisaient plus de 460 jours
non remplacés dans les écoles pri-
maires de la commune durant l’an-
née scolaire 2010-2011. Le ministère
enverra peut-être Pôle Emploi à la
rescousse… 
L’élue vaudaise s’interroge par
ailleurs sur “l’issue de la réflexion sur
les rythmes scolaires, lancée par Luc
Chatel”. Outre la mise en place d’une
consultation nationale, l’expérimen-
tation d’un nouveau rythme est
engagée dans cent collèges et lycées
– avec des cours le matin, des activi-
tés sportives et culturelles l’après-
midi. Marie-France Vieux-Marcaud
“souhaite vivement que les communes
soient associées à la réflexion”. Celles-
ci ont leur mot à dire d’autant que l’é-
ducation prend de plus en plus de
place dans les politiques municipales

et que les dépenses pour l’école aug-
mentent– outre les dépenses obliga-
toires (bâtiment, mobilier) et les
dépenses dans le champ de l’action
éducative locale, de nouveaux finan-
cements accompagnent l’évolution
des connaissances, des supports et
des méthodes d’enseignement.
La commune de Vaulx-en-Velin a par
exemple investi dans du mobilier
ergonomique à destination des res-
taurants scolaires, des chaises
conçues pour que les enfants soient
à la hauteur des adultes. L’école
Langevin en dispose aujourd’hui et
cela s’étendra à d’autres cantines.

La garderie du matin 
une nouveauté
“La Ville a aussi pris la décision poli-
tique de mettre en place une garderie
du matin dans cinq établissements.

C’est un service aux familles qui n’ont
pas d’autres solutions. Il est lancé à titre
expérimental. Dans un an, nous en
dresserons le bilan”, déclare l’élue à
l’Education en précisant : “Nous
serons très attentifs au temps de l’en-
fant. Les parents pourront bénéficier de
deux temps d’accueil dans la journée
mais pas de trois”.
Ce dispositif est proposé à partir du
12 septembre dans cinq écoles :
Langevin, Grandclément, Mistral,
Croizat et King. Une vingtaine de
demandes ont été enregistrées en
juillet. Les inscriptions se poursuivent
à l’Hôtel de ville sachant que les
temps d’accueil vont s’ouvrir sous
réserve de dix inscrits. L’accueil est
prévu de 7h30 à 8h30 et regroupe
des enfants de maternelle et d’élé-
mentaire, vingt au maximum. Deux
adultes, une personne statutaire de

l’école et un animateur vacataire,
proposeront des activités ludiques
aux enfants. Tarif : 0,50 euros à 4
euros selon le quotient familial.
Pratique : Direction de l’Education au
04 37 45 18 75.

Repères :
A Vaulx-en-Velin
+ 175 élèves en primaire (chiffre pré-
visionnel).
Ouvertures de classes en maternelle :
1 à Makarenko B, 2 à Mistral, 1 à
Anatole-France, 1 à Croizat, 1 à
Langevin. En élémentaire : 1 à
Néruda. 

Au niveau national
Plus de 65 000 postes d’enseignants
supprimés depuis 2007.
Dans les collèges et lycées : 4800 pos-
tes supprimés et plus de 79 500 élè-
ves supplémentaires en 2011-2012.
12,6% d’enfants de moins de 3 ans
scolarisés en maternelle contre
34,5% en 2000.
Le budget 2012 prévoit la suppres-
sion de 14 000 postes supplémentai-
res dans l’Education nationale.

8

AU VILLAGE, le nouveau bâtiment de
l’école maternelle Langevin est fin
prêt. Avec huit classes, il a accueilli les
tout-petits, ainsi que ceux de l’an-
cienne maternelle Cachin, désormais
transformée en accueil de loisirs. Du
côté des plus grands en primaire, ce
sont les conditions d’accessibilité et
de sécurité qui ont été revues, quand
la peinture des cages d’escaliers sera
mise à neuf aux vacances de la
Toussaint. Le tout pour un montant
de 5,9 millions d’euros.
Toujours au Village, en attendant la
livraison du restaurant scolaire de l’é-
cole Grandclément, c’est dans un
bungalow installé dans la cour de l’é-
cole Langevin que les enfants pren-
dront leur repas. La construction de
ce restaurant scolaire – sur le site de
l’école Grandclément, il sera com-
mun avec l’école Langevin – a débuté
cet été pour une livraison à la rentrée
2012. A Grandclément toujours, une
salle pour les parents d’élèves va être

créée et les sanitaires de l’élémentai-
res seront refaits. L’ensemble de ces
travaux s’élèvera à deux millions
d’euros.
Autre maternelle livrée pour cette
rentrée, celle de l’école Frédéric-
Mistral qui prévoyait son extension
afin de créer deux classes supplé-
mentaires. Les tout-petits bénéficient
aussi de l’installation de nouveaux
jeux. Après cette première phase,
vont débuter les travaux pour la
réhabilitation de l’école élémentaire
avec la création de trois classes.
Réhabilitation qui sera achevée à la
rentrée prochaine. L’ensemble des
travaux de l’école Mistral s’élève à un
peu plus de cinq millions d’euros.
Dans un certain nombre d’écoles, la
Ville a effectué des travaux en prévi-
sion d’ouvertures de classes. C’est le
cas à l’école Makarenko (22 000
euros) et à Croizat maternelle (56 000
euros). Toujours à Croizat, en élémen-
taire, l’ensemble des menuiseries a

été changé (80 000 euros) en atten-
dant une réhabilitation qui devrait
commencer à la rentrée 2012 pour
une livraison en 2014. Toujours au
Sud, les élèves de l’école élémentaire
Curie vont trouver une cour neuve
(95 000 euros). 
A l’école Gagarine, c’est une première
tranche de travaux qui a été effec-

tuée afin de refaire les sanitaires. La
cour de la maternelle a été remise en
état (65 000 euros). A l’école King, la
peinture des couloirs de circulation
des maternelles A et B a été reprise
(40 000 euros). Les jeux de l’école
maternelle Neruda ont été changés
au printemps dernier. A l’automne,
ce sont les tracés de jeux qui seront

refaits dans les écoles élémentaire et
maternelle Courcelles, maternelle
Neruda et élémentaire King pour un
montant total de 27 000 euros. Enfin,
de petits aménagements ont été pré-
vus dans les écoles qui mettent en
place un accueil périscolaire le matin.

E.G

Les travaux d’été dans les écoles
AMÉNAGEMENT

Rentrée scolaire : l’alarme est déjà dé
16 000 postes d’enseignants en moins cette rentrée, après les 50 000 supprimés entre 2007 et 2010, c’est encore un coup dur qui frappe l’é-
cole publique. Quant aux réformes et expérimentations qui touchent les collèges et les lycées, elles font aussi tirer la sonnette d’alarme.
Une journée intersyndicale de grève s’annonce le 27 septembre.

Dossier réalisé par Fabienne Machurat

Des gros chantiers aux petits travaux, du Village au
Sud, l’été est l’occasion d’entretenir le patrimoine sco-
laire de la Ville. 

Une première journée de grève
contre les suppressions de pos-
tes est prévue le 27 septembre à
l’appel des fédérations et syndi-
cats de l’Education nationale,
avant une autre action impor-
tante envisagée en octobre. “Le
dogme du non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux met
l’école publique à genoux. Cette
politique maintient un système
éducatif inégalitaire qui ne permet
pas de lutter réellement contre l’é-
chec scolaire”, dénonce l’intersyn-
dicale. 

Appel à la grève
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Rentrée le 5 septembre dans le nouveau bâtiment de l’école maternelle Langevin.
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déclenchée
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APRÈS deux années passées au col-
lège Jean-Vilar, les élèves des
Noirettes réintègrent de superbes
locaux dont les travaux se sont termi-
nés sur les chapeaux de roue – si ce
n’est qu’il reste à achever la salle poly-
valente. Non seulement c’est neuf et
fonctionnel mais l’esthétique n’est
pas en reste, l’architecte Hervé
Vincent ayant accordé un rôle privilé-
gié à la couleur et à la lumière. La
nouvelle principale, Catherine
Durand, et son équipe administrative
ont déjà pris leurs marques dans ce
“lieu formidable”. Au tour des ensei-
gnants et des élèves d’y trouver leurs
repères.
Hélène Geoffroy, conseillère géné-
rale fait le point sur les deux ans de
transition à Jean-Vilar : “Le déménage-
ment avait suscité beaucoup d’inquié-
tudes et même un certain trauma-
tisme. Mais on peut dire qu’ensei-
gnants et élèves ont travaillé dans de
bonnes conditions, grâce notamment
à l’implication de la principale,
Madame Béjean. Il a fallu gérer
quelques difficultés en matière de
transports, de chahut dans les bus. Les
choses se sont régulées avec l’interven-
tion de médiateurs TCL et de la police
nationale pendant les 6 premiers mois.
D’autre part, différentes craintes s’é-
taient exprimées : que les choses se

passent mal entre Villeurbanais et
Vaudais, or cela s’est bien passé ; celle
de ne pas revenir à Vaulx. Non seule-
ment il y a retour, mais en plus on
compte des collégiens supplémentai-
res et le nombre de sixièmes augmente.
L’équipe pédagogique a resserré les
liens avec les écoles primaires et le col-
lège retrouve de l’attractivité. C’est tout
l’enjeu et je suis optimiste pour la suite”.
Les Noirettes compte près de cinq
cents inscrits cette rentrée pour une
capacité d’accueil de six cents élèves.
Le collège Barbusse est à son tour
installé à Jean-Vilar pour deux ans “Le
Conseil général s’est engagé à préser-
ver l’ensemble des moyens de
Barbusse”, indique Hélène Geoffroy.
Le retour à Vaulx est programmé
pour septembre 2013, dans un éta-
blissement qui fera avec les Noirettes
un ensemble homogène tout en
étant différent. Ces deux édifices pré-
figureront le renouveau du Mas du
Taureau. Face à cette délocalisation,
une des préoccupations majeures
des parents demeure la question des
transports. Hélène Geoffroy se veut
rassurante : “Le Sytral est en alerte
pour la rentrée, avec des bus affectés,
d’autres en attente, et des navettes
pour le temps de midi. De plus, un tra-
vail de prévention très soutenu est
prévu”.

Au collège Valdo, différents chantiers
d’entretien ont eu lieu sans compter
les travaux de consolidation suite à
un problème d’affaissement. Au Sud,
à Duclos, des travaux ont permis de
rafraîchir la salle de science, le secré-
tariat, l’infirmerie, les sanitaires et un
projet de réfection plus conséquent
est dans les cartons. Le Conseil géné-
ral soutient par ailleurs la mise en
place de classes ultramobiles dans
cet établissement. Expérimenté
depuis deux ans dans certains collè-
ges et mis en place en partenariat
avec l’opérateur SFR, ce dispositif
consiste à équiper des établisse-
ments avec des mini-ordinateurs que
les élèves utilisent en classe et peuvent
ponctuellement utiliser à domicile.

Collèges : d’un chantier à l’autre
TRAVAUX

La rentrée 2011 marque le démarrage de la restructu-
ration du collège Barbusse dans laquelle le
Département investit 9,5 millions d’euros. Tandis que
le collège des Noirettes, totalement reconfiguré, a
rouvert ses portes.

MOINS d’enseignants, plus d’élèves
et une meilleure qualité d’apprentis-
sage, c’est possible ! assure Luc
Chatel. La solution avancée c’est l’in-
novation. Au collège, le programme
Eclair - Ecoles, collèges et lycées pour
l’ambition, l’innovation et la réussite
– ouvre la voie. Il est expérimenté
depuis un an au collège des Noirettes
et il se met en place à Barbusse et à
Duclos. Aux Noirettes, des ensei-
gnants contestent son efficacité et
ses méthodes. D’autres l’envisagent
positivement, comme une façon de
travailler autrement. Pour la nouvelle
principale, Catherine Durand, qui a
été recrutée sur la base du volonta-
riat, “Eclair permet de prendre en
charge les élèves différemment, en
bénéficiant de moyens supplémentai-
res en personnels, en heures, en maté-
riel, en mettant en place des lieux parti-
culiers, des cadres”. Selon elle le dispo-
sitif, très ouvert aux projets, offre “une
plus grande liberté d’organisation, de
passer par d’autres chemins pour
accompagner les jeunes à besoins édu-
catifs particuliers, d’étayer les élèves qui
ne sont pas portés, de leur donner de
l’ambition et de trouver des alternati-
ves à l’exclusion”. Parce que, ajoute-t-
elle, “120 000 jeunes qui sortent
chaque année du système scolaire
sans qualification, ça n’est pas possi-
ble”. Son intention n’est pas de brus-
quer les choses vis-à-vis des ensei-
gnants, assure t-elle. “Je leur dis : utili-
sons tranquillement les moyens qu’ap-
porte ce dispositif. On essaie, on fait le

bilan et si ça ne marche pas, on fera
autrement”. Une équipe est partante
pour mettre en marche une sixième
expérimentale, attachée à un lieu
particulier dans l’établissement, où
les bases seront enseignées le matin
tandis que l’après-midi se fera l’aide
aux devoirs. Une autre transforma-
tion concerne les arts plastiques : au
lieu d’une heure par semaine, les col-
légiens auront cours deux heures par
semaine pendant six mois. Des par-
cours diversifiés, optionnels, sont
envisagés à l’heure où “l’on tend de
plus en plus vers un enseignement et
un suivi individualisés”, estime la prin-
cipale. 

Une autre vision des choses
Des professeurs des collèges
Noirettes et Barbusse ne portent pas
le même regard sur ce dispositif. Ils
refusent une expérimentation impo-
sée, des programmes limités au socle
commun et rejettent le pouvoir
donné aux chefs d’établissements “de
recruter des enseignants par entretien
d’embauche et en leur faisant signer
des lettres de mission”. En juin dernier,
ils continuaient d’affirmer “qu’un tra-
vail pédagogique de qualité en zone
d’éducation prioritaire passe par un
travail collectif. Les enseignants se
fixent déjà des objectifs pédagogiques
avec les projets d’établissement qu’ils
coécrivent avec les équipes de direc-
tion. Ils ont besoin d’heures d’enseigne-
ment pour mettre en place ces projets
et ils en manquent cruellement”.

Au niveau national, une pétition
intersyndicale, lancée en juillet der-
nier pour demander l’abandon du
programme Eclair, a recueilli plus de
8000 signatures. Les syndicats consi-
dèrent que le dispositif “est un labora-
toire de déréglementation des établis-
sements, des statuts et de dérégulation
de la gestion du personnel”. Ils soutien-
nent aussi qu’en recentrant les
apprentissages sur le socle commun,
au contraire de répondre aux besoins
des élèves défavorisés, “il naturalise
de fait les difficultés en renonçant à
viser le même niveau d’exigence pour
tous les élèves, quel que soit l’établisse-
ment dans lequel ils sont scolarisés, et
dégrade leurs conditions d’étude”.
En arrière plan des réformes et expé-
rimentations, dans le secondaire,
beaucoup de choses se réduisent : les
dédoublements de classe, les projets
pédagogiques… On économise sur
la formation des professeurs, on mul-
tiplie les heures supplémentaires, les
problèmes de remplacement ris-
quent de survenir dès la fin septem-
bre.
Côté lycée, que dire de la réforme de
la première qui, en introduisant un
tronc commun pour les S, ES et L,
conduit à surcharger les classes ? Que
dire aussi du regroupement des élè-
ves de filières différentes en histoire-
géo ? Ceux de S passeront l’épreuve
au bac en première et pas les au--
tres… Les conditions seront-elles là
pour un enseignement de qualité ?

Collèges, lycées : réformer pour mieux rogner ?
SECONDAIRE

Dans le secondaire, la nouveauté est mise en avant : élargissement du dispositif
Eclair, réforme de la première au lycée, expérimentations diverses et variées. Tout
un arsenal que le ministère de l’Education nationale déploie en avançant un
objectif de qualité qu’il dissocie de toute considération quantitative. 

Ce coup de pouce de la Caisse d’allocations familiales (Caf), attribué sous
conditions de ressources, est versé automatiquement (depuis le 22 août)
aux familles allocataires répondant aux critères d’attribution et ayant des
enfants scolarisés âgés de 6 à 16 ans. Le montant varie en fonction de l’âge
des enfants : de 6 à 10 ans, il s’élève à 284,97 euros, de 11 à 14 ans, à 300,66
euros et de 15 à 18 ans, le versement est de 311,11 euros. Pour les enfants
âgés de 16 à 18 ans, l’allocation est versée sur justificatif de scolarité ou
d’apprentissage. Au moment de la rentrée, la Caf adressera aux allocataires
une attestation de scolarité à faire compléter par les établissements scolai-
res et à lui retourner le plus tôt possible. 
Pour les personnes qui ne sont pas allocataires mais qui répondent aux cri-
tères d’attribution, il est conseillé de se mettre en relation avec les services
de la Caf afin de recevoir un dossier ou de consulter son site internet :
www.caf.fr afin de le télécharger. 
Caf de Lyon : 67 boulevard Marius-Vivier-Merle. 69409 Lyon cedex 03.

L’allocation de rentrée scolaire Vaulx-en-Velinjournal- 7 septem
bre  2011 - N°35

Lundi 5 septembre, 8 h : les 6e sont les premiers à
découvrir le nouveau visage des Noirettes.

La maternelle de l’école Mistral a été agrandie,
commence la réhabilitation de l’élémentaire.

Jean-Jack Queyranne, président de la Région en visite au lycée Les
Canuts avec le maire Bernard Genin et le proviseur David Laposse.
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UNE CENTAINE de personnes, quatre
équipes invitées mais également un
tournoi de pétanque avec treize dou-
blettes… A cela, ajoutez un barbe-
cue et une bonne dose de camarade-
rie, vous obtiendrez le challenge

Jean-Marc-Bados. La compétition
s’est tenue samedi 3 septembre sur le
parquet flambant neuf du gymnase
Aubert. 
Ce challenge est dédié à la mémoire
de l’ancien joueur de l’UB Vaulx. Venu

au club en1973, il était très investi
dans la vie de l’association et au-delà,
de toute la ville. Son décès en 1983 a
marqué les esprits. “Pour nous, c’est
quelque chose de sentimental, précise
le président du club, Roger
Vuillemenot. Un événement que l’on
organise chaque année. Sans vouloir
nous vanter, il s’agit d’un des rares tour-
nois hommage dans la région qui dure
dans le temps. Comme chaque année
nous invitons des équipes de nationale
2 et 3 le temps d’un samedi”. 
Ainsi, les Vaudais ont rencontré tout
au long de la journée, les équipes
d’Oullins-Sainte Foy, le Cercle laïque
Antoine-Rémond (Clar) et l’Ouest
lyonnais basket (OLB). Même si le
VBC s’est hissé en finale, le challenge
a été remporté par Oullins-Sainte Foy
(62-51). Qu’importe le résultat, ce
qu’on retiendra de ce fameux
samedi, c’est surtout l’esprit de
famille qui anime le club et les bons
moments autour du panier. 

RC

Palmarès : 1. Oullins-Sainte Foy, 2.
Vaulx basket club (VBC), 3. Cercle

laïque Antoine-Rémond (Clar, Lyon
6e), 4. Ouest lyonnais basket (OLB).

10

Le club de football se retrouve au cœur de la tourmente médiatique. Cette fois-ci, le club est accusé de s’être laissé acheté lors du dernier
match de la saison de l’équipe réserve face à l’Union générale arménienne (UGA) de Décines. 

C’est également la reprise pour le Vaulx Basket club (VBC). Pour lancer sa saison, les basketteurs du stade Aubert ont organisé le 26e chal-
lenge Bados. Une véritable institution au Sud.

FOOTBALL Soupçons et grand bruit autour du FC Vaulx
év

én
em

en
ts

“LA PRATIQUE du sport en club est souvent freinée par les difficultés des familles à
s’acquitter du montant de l’adhésion, notamment au moment de la rentrée scolaire
où elles doivent faire face à de multiples dépenses”, commentait Philippe Zittoun,
adjoint chargé des Sports, en présentant le projet de carte Vaulx sports au
conseil municipal, fin juin. C’est ainsi que la Ville a souhaité s’engager dans une
politique volontariste, l’Etat ayant supprimé les coupons sports l’année der-
nière. La carte Vaulx sports permettra aux familles de bénéficier de 30 euros de
réduction par enfant pour la pratique d’un sport. Elle concerne les jeunes vau-
dais de 6 à 14 ans (jusqu’à 15 ans si l’enfant est encore collégien), à condition
que leur famille bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire de la Caf. Pour se
procurer cette carte, ils doivent se rendre au service municipal des Sports avec
le justificatif de la Caf. 
Pratique : service municipal des Sports à l’Hôtel de ville (place de la Nation), 2e

étage, de 9h à 17h. Tél. 04 72 04 80 83. 

JEUNES
La carte Vaulx sports pour favoriser
toutes les pratiques

BASKET Le challenge du VBC fait vibrer le parquet du stade Aubert

VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN
PONT DE CUSSET

★ ★

★

★

★ ★★

★

Je Trouve
Tout au Super Marché aux Puces★

Le FC Vaulx en Coupe de France face à Rennes.

LA POLÉMIQUE a été lancée fin août
et ternit l’image du club et plus large-
ment celle du football amateur. Mais
revenons-en aux faits. Le 5 juin der-
nier, l’UGA Décines affrontait l’équipe
réserve du FC Vaulx. Un match crucial
pour les Décinois qui jouaient leur
montée en division d’honneur. Pour
les Vaudais, ne pas encaisser un car-
ton était le seul moyen pour assurer
son maintien. Résultat des comptes :
une défaite deux but à zéro pour le
club local. 
Slim Dahmane, ancien dirigeant du
FC Vaulx, soupçonne un arrangement
entre les deux clubs. Il envoie donc fin
août un courrier à la ligue Rhône-
Alpes pour dénoncer entre autres la
gestion du club. Le courrier a été
repris dans la presse locale. Or, un dif-
férent oppose l’ancien président et
Mathias Galdéano, aujourd’hui à la
tête du club. Le courrier accable le
club de petits arrangements avec
l’UGA et met aussi en cause Marcy-
Charbonnières qui aurait sauvé son
maintien en honneur après une vic-
toire de l’équipe première du FC
Vaulx. 
Une situation que l’actuel président
du club Vaudais dément formelle-
ment. “C’est totalement grotesque,

pointe Mathias Galdéano. Les élections
au sein du club auront lieu en décembre
et il cherche à revenir en nous déstabili-
sant. Monsieur Dahmane a été écarté
par le conseil d’administration du club à
la suite de nombreux différents”.
L’affaire aurait pu retomber comme
un soufflet mais deux joueurs du club
ont témoigné anonymement dans la
presse en parlant d’enveloppes de
soixante euros versées lors du fameux
match face à Décines.
Du côté de la ligue, on affiche une
plus grande réserve. “Nous ne voulons
pas insister davantage sur cette affaire,
répondait Jean Bancillon, secrétaire
général de la ligue Rhône-Alpes de
football. Tant que nous n’avons pas d’é-
léments concrets, nous ne souhaitons
pas alimenter les rumeurs, il appartient
au club de s’exprimer”. Toujours est-il
qu’une enquête a été ouverte lundi
22 août afin de faire la lumière sur les
soupçons de corruption. En atten-
dant, les trois clubs concernés, à
savoir le FC Vaulx, l’UGA Décines et
Marcy Charbonnières, seraient en
concertation. Les Vaudais se réservent
la possibilité de déposer plainte à l’en-
contre de l’ancien dirigeant, Slim
Dahmane pour diffamation. Affaire à
suivre donc. R.C
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CHAQUE année, la Ville planifie des
travaux dans ses équipements. “Il y a
eu de gros chantiers de réhabilitation
et d’extension dans les écoles Mistral et
Langevin, explique Sandra Oliver,
conseillère municipale déléguée aux
Travaux. Nous commençons aussi la
réhabilitation complète du gymnase
Valdo. En plus de ces opérations lour-
des, tant sur le plan des travaux et de
l’organisation que financièrement,
nous effectuons bien sûr l’entretien du
patrimoine ainsi que les remises aux
normes nécessaires”. Dans le secteur
culturel, il faut aussi y ajouter la trans-
formation du planétarium en Pôle
d’astronomie et de culture spatiale,
dont les travaux ont démarré cet été
pour une durée d’un an et demi. 
Equipements sportifs
Les travaux sont en cours pour l’ex-
tension et la réhabilitation du gym-
nase Valdo. Un projet conçu avec une
démarche environnementale. En
effet, le gymnase se trouve au cœur
d’un quartier nouveau, l’îlot Valdo
avec le centre de santé Jean-Goullard
et de nouveaux bâtiments. “Nous
voulions un projet exemplaire, au cœur
du sport et de la nature”, précise
Sandra Oliver. C’est ainsi que le nou-
veau bâtiment disposera de pan-
neaux solaires, d’une enveloppe bois,
d’un système de récupération des
eaux de pluie et d’espaces extérieurs
entièrement végétalisés, en lieu et
place de l’actuel plateau sportif en
béton. Côté pratique, l’entrée du
gymnase sera retournée sur la rue
Seguin, créée entre l’avenue
Salvador-Allende et la rue Lounès-
Matoub. Réouverture du gymnase
prévue début 2012. Le tout pour un

montant de 2,7 millions d’euros.
Toujours au centre-ville, des travaux
d’étanchéité de la toiture du palais
des sports ont été entrepris pour un
montant de 125 000 euros, ainsi que
des travaux sur le réseau d’eau
chaude sanitaire.
Au Sud, le sol du gymnase Aubert a
été changé et les tracés refaits (pour
un montant de 50 000 euros), quand
sur le stade du même nom et juste à
côté, le permis de construire est
déposé afin d’installer un bâtiment
modulaire de 80m2 pour le siège des
clubs de foot (US Vaulx et AS
Portugaise) dès l’automne. Les étu-
des vont démarrer pour l’installation
d’un terrain synthétique.
L’aménagement des espaces exté-
rieurs a été revu au gymnase
Rousseau avec la réfection complète
du parking. Quand les tennis cou-
verts de l’avenue Paul-Marcellin ont
été entièrement rénovés. Au gym-
nase Croizat se termine la réfection
des vestiaires et du local du gardien,
ainsi que la création d’une VMC pour
un montant total de 48 000 euros. 
Espaces publics
Après l’enlèvement des jeux obsolè-
tes du parc Elsa-Triolet, les nouveaux
y ont été installés (86 000 euros)
avant l’été (notre photo). Du côté de
la Ludothèque, c’est un rafraîchisse-
ment général des peintures qui a été
effectué au printemps. 
L’ancienne école maternelle Cachin,
transférée dans les nouveaux locaux
de la maternelle Langevin, a été
remise en état pour l’ouverture d’un
accueil de loisirs de 28 places pour
les 3/10 ans dès cette rentrée.
D’autres travaux de rafraîchissement

sont à venir avec pour objectif d’y
installer des services municipaux. A
l’automne, l’établissement d’accueil
du jeune enfant L’arbre qui chante va
être démoli. 
Au centre social du Grand-Vire, la
porte d’entrée a été changée, puis ce
sera au tour des portes coupe-feu.
Des travaux sont en cours sur le par-
king de la résidence pour personnes
âgées Croizat. Travaux qui compren-
nent l’enlèvement du bungalow –
mis à disposition pendant l’extension
de la maternelle Mistral qui jouxte la
résidence –, ainsi que l’aménage-
ment des espaces extérieurs, la réfec-
tion du parking et l’augmentation du
nombre de places. Le parking de la
résidence sera doté d’un portail
automatisé. Le tout pour un montant
de 81 000 euros. La résidence Croizat,
où les menuiseries extérieures ont
déjà été changées, doit être réhabili-
tée (changement et mise en accessi-
bilité des sanitaires et fermeture des
loggias dans les logements). Avant
cette réhabilitation qui débutera
début 2012, la Ville a prévu une

réunion avec les résidents et leurs
familles fin septembre. 
Equipements culturels
Les travaux pour l’agrandissement
du planétarium en Pôle d’astronomie
et de culture spatiale ont commencé

avant l’été et devraient être terminés
dans 18 mois. Le montant total des
travaux est de 5,5 millions d’euros.
Cette rentrée va être installé un pro-
jecteur numérique au cinéma Les
Amphis (lire page 6).

La Ville profite de la période estivale pour entretenir son patrimoine. Au premier titre duquel les écoles (lire page 8 et 9) mais aussi les équi-
pements sportifs et culturels ou les espaces publics. Des petits aux grands travaux, le point sur les chantiers d’été.

AMÉNAGEMENT Les travaux dans les équipements municipaux

DEPUIS le 24 août, la direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration de la préfecture du Rhône (DCII) s’est installée 97 rue Molière à
Lyon. Les horaires sont les suivants, du lundi au vendredi : 
8h30 - 15h30 : dépôt des premières demandes et renouvellements des cartes
de séjours des étrangers.
9h - 13h : dépôt des demandes des étudiants étrangers.
9h - 12h30 et 13h30 - 15h30 : demandes d’asile.
9h15 - 12h15 : naturalisations par mariage. 
13h - 15h30 : autres démarches pour les étrangers, retrait des cartes de séjour
et des titres de voyage, renseignements, demande de titre de circulation pour
les étrangers mineurs.

DÉMARCHES
Séjours des étrangers : 
du changement à la préfecture

DANS le cadre d’un partenariat avec la Ville, Map Dépannage assure gratuite-
ment l’enlèvement et la destruction des véhicules hors d’état de circuler. Se pré-
senter muni de la carte grise du véhicule, du certificat de non gage et d’une
pièce d’identité au bureau de la société, 16 rue Louis-Varignier. Tél. 04 78 79 25 28.

ENVIRONNEMENT
Enlèvement gratuit des épaves

2011 : l’été de presque tous les
records. De fraîcheur bien souvent,
mais aussi de chaleur. Si bien que la
Préfecture du Rhône a déclenché le
niveau 2 du plan canicule le jeudi 18
août pour ne le lever que le mardi 23.
Le thermomètre flirtant avec les 40
degrés dans la journée alors que les
températures ne baissaient pas sous
les 20 degrés la nuit. Dès lors le ser-
vice des Retraités de la Ville a recouru
à son registre nominatif des person-

nes potentiellement fragiles et iso-
lées pour faciliter l’intervention des
services sanitaires et sociaux. Avec
l’aide de la Fédération des secouris-
tes français Croix blanche, ils ont
notamment téléphoné quotidienne-
ment, et même rendu visite à la qua-
rantaine de personnes inscrites.
L’objectif : surveiller leur état de santé
pendant la vague de chaleur, lutter
contre la solitude et vérifier qu’elles
respectaient les recommandations,

notamment en termes d’hydratation.
Visiblement, la démarche a fonc-
tionné puisqu’aucun Vaudais n’a été
hospitalisé alors qu’une telle canicule
est difficile à supporter par les per-
sonnes âgées, surtout si elles sont
cardiaques. Mieux : le service des
Retraités a pu repérer des besoins.
Certains bénéficient dorénavant de
ses services comme l’accompagne-
ment aux courses. 

La canicule d’août bien gérée par le service des Retraités 
SANTÉ

Visite des chantiers de la ville pour Sandra Oliver, élue en charge 
des travaux, ici devant les nouveaux jeux du parc Elsa-Triolet.
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FRONT DE GAUCHE
L’Humain avant l’argent roi
Nous espérons que vous avez réussi
prendre quelques jours pour partir,
vous dépayser et goûter au repos
bénéfique et nécessaire à votre bien-
être… Les mauvais coups ne se sont
pas arrêtés. Le nombre de chômeurs
augmente pour le 3e mois consécutif
et désormais 4,7 millions de deman-
deurs d’emploi sont inscrits à Pôle
emploi fin juillet.
Le plan d’austérité gouvernemental
ne fait que répondre au chantage
des marchés financiers et, comme un
chien derrière son maître, le gouver-
nement obéit aux injonctions des
agences de notation.
La volonté du “Président des riches”
d’inscrire “la règle d’or” dans la
Constitution et d’orienter le débat sur
les déficits est un calcul politique qui
nourrit un climat de peur, de crainte
et d’angoisse. Pour plaire à ces agen-
ces de notations et mériter sa bonne
note, les “réformes structurelles” de
Sarkozy ont déjà conduit à la sup-
pression de 130 000 emplois publics
par le biais de la révision générale
des politiques publiques et coûté 20
milliards d’euros aux salariés s’agis-
sant des retraites…
Depuis 2008, les salariés ont large-
ment payé leur tribut à la crise et
bouché tous les trous, ceux des
banques notamment ! Depuis, les
riches se partagent à nouveau les
profits ! D’ailleurs, 95% des Français
plébiscitent une taxe spécifique sur
les hauts revenus. Les patrons sont
obligés de reconnaître qu’ils ont été
largement épargnés par la crise, tou-
tes les réformes fiscales du
Gouvernement leur ont été favora-
bles, creusant le déficit budgétaire…
Sentant cette colère, les “très riches”
veulent bien payer, comme ils l’ont
dit très médiatiquement, mais dans
des “proportions raisonnables”, donc
un peu, et de manière exception-
nelle, donc une seule fois et ainsi s’a-
cheter une bonne conscience ! Dans
le même temps, 15 millions de
Français côtoient le gouffre de la mis-
ère et de la précarité. Comme au 19e
siècle, les puissants jugent qu’il est
logique de faire payer les pauvres
puisqu’ils sont les plus nombreux. 
Non, décidemment, nous ne pou-
vons pas nous inscrire dans cette
logique !
A moins de 8 mois des élections pré-
sidentielles, la politique se grandirait
à porter un autre dessein que celui
de la soumission aux marchés finan-
ciers. Nous refusons cette austérité à
perpétuité ! Nous voulons, avec le
Front de Gauche, construire une
alternative et faire entendre une
autre voix, celle de la lutte détermi-
née pour une autre politique.
Les élus du groupe Front de Gauche,
comme le Collectif vaudais du Front
de gauche, ont besoin de l’apport
des Vaudaises et des Vaudais pour
ENSEMBLE réfléchir et agir à des pro-
positions de rupture avec la politique
actuelle et, notamment la mobilisa-
tion des moyens financiers pour la
croissance et l’emploi, une nouvelle
fiscalité, le SMIC à 1700€, le dévelop-
pement des Services Publics.
Pour cela il faut prendre l’argent où il
est, arrêter avec les politiques de
cadeaux fiscaux aux riches.
C’est tout le sens de notre engage-
ment et de notre choix pour l’union
et le rassemblement autour de la
candidature de Jean Luc Mélenchon
à l’élections présidentielles, pour por-
ter haut et fort le combat de l’éman-
cipation citoyenne contre le mur de
l’argent.
Nous appelons tous les Vaudaises et
Vaudais qui partagent cet objectif à
venir prendre leur légitime place
dans cette conquête.

Paul BOGHOSSIAN

GROUPE 
LUTTE OUVRIÈRE

Ce n’est pas aux travailleurs 
de payer les dettes de la 
bourgeoisie
Pour rassurer les « marchés », c’est-à-
dire les banques et les grands action-
naires, le gouvernement Fillon a
annoncé une série de mesures d’aus-
térité. 
Il prétend s’en prendre autant aux
riches qu’aux classes populaires mais
c’est un mensonge éhonté. Auprès
des patrons et des plus riches, il se
propose de collecter quelques « piè-
ces jaunes », histoire de prétendre
que les sacrifices sont équitablement
partagés. Mais rien que les taxes sup-
plémentaires sur les sodas, les alcools
et le tabac rapporteront six fois plus
que la contribution des plus riches !
Sans parler de l’augmentation des
taxes sur les assurances et les
mutuelles qui frapperont les plus
modestes.
Les mesures d’austérité annoncées
par Fillon ne sont qu’un avant-goût
de ce qui attend les classes populai-
res après les élections, quel que soit
le vainqueur. Car la majorité de droite
et le Parti socialiste sont d’accord sur
une politique de rigueur qui consiste
à faire payer les pauvres pour les
cadeaux faits aux riches.
Face aux irresponsables qui dirigent
l’économie en cherchant à faire le
plus de profit sans créer de biens uti-
les à la population, en détruisant des
emplois, le seul remède proposé par
tous les dirigeants politiques est
d’aggraver les politiques d’austérité,
de réduire encore le déficit budgé-
taire en faisant payer encore et tou-
jours plus les classes populaires. 
Mais en quoi les classes populaires
ont-elles une quelconque responsa-
bilité dans cette crise ? Les dettes
calamiteuses de l’État ont été
contractée en faveur des banquiers
et du grand patronat. C’est à eux de
les rembourser 
Il ne faut pas accepter que ce soit les
travailleurs qui fassent les frais de
leur crise. C’est aux banquiers, aux
industriels, aux capitalistes de payer
leur propre dette, pas aux tra-
vailleurs, pas aux catégories populai-
res. Nous devons nous défendre
contre la folie de l’organisation capi-
taliste de l’économie et contre une
classe dirigeante incompétente et
irresponsable. Si on la laisse faire, elle
continuera à protéger les capitaux en
sacrifiant encore plus les classes
populaires.
C’est à nous d’imposer la protection
des deux choses qui comptent le
plus pour les travailleurs : l’emploi et
le salaire. 
→ Pour défendre l’emploi, il faut
imposer la répartition du travail entre
tous sans diminution de salaire. 
→ Pour protéger le pouvoir d’achat
des salaires et des retraites, il faut une
indexation de ceux-ci sur l’augmen-
tation du coût de la vie.
Par-dessus tout, il faut mettre fin à la
dictature de la classe capitaliste sur
les entreprises et sur l’économie en
en imposant le contrôle par les tra-
vailleurs et la population. Cela exige
des luttes collectives puissantes,
explosives, conscientes. Mais nous
n’avons pas d’autre choix : il y va de
notre avenir, il y va de notre vie !

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

René BEAUVERIE,  une vie 
d’engagement, une vie de 
militant, une vie de dévouement.
René vient de mourir brutalement.
Fondateur de la section PS à Vaulx-
en-Velin, il y a quarante ans, il a
œuvré inlassablement pour faire pro-
gresser les idées et les valeurs socia-
listes dans notre ville et dans notre
pays. Et le combat fut rude. Elu de
1977 à 2008, en tant qu’adjoint au
maire dans une majorité commu-
niste, il n’eut de cesse de faire vivre
l’union de la gauche dans le respect
de chacune de ses composantes, il
n’eut de cesse de faire peser le PS
dans notre ville et il y réussit.  
René a occupé plusieurs fonctions
fédérales ou nationales au sein du PS,
a été adjoint au maire, conseiller
régional, président du Grand Parc
Miribel Jonage. Il a été instituteur,
directeur d’école à Vaulx-en-Velin,
syndicaliste actif au SNI.
Jusqu’au bout, René a été passionné
et René était un bonheur à écouter.
Toute réunion conviviale, informelle
se transformait lorsqu’il était présent
en débat de fond sur l’avenir de

Vaulx-en-Velin, de notre pays ou du
monde.
Nous rendons hommage au militant
politique passionné et désintéressé.
Au sein d’un Parti, il y a toujours des
discussions de tactique, de stratégie.
Et même si René excellait dans ces
domaines, avec lui, nous revenions
toujours au fond. Il nous a transmis
ce questionnement essentiel. Etre
élu certes mais pourquoi faire, pour
mettre en œuvre quel projet ? Ce
questionnement permanent guidait
son action politique et en faisait un
visionnaire. Il a ainsi marqué de son
empreinte, la transformation de la
ville, physique, à travers les projets
urbains, tels le centre-ville, humaine,
à travers des actions telles le coup de
pouce dans les écoles primaires ou le
Planétarium.
Il a passionnément aimé Vaulx-en-
Velin, a passionnément aimé les
habitants de sa ville. Il ne se mettait
pas à distance de ses administrés et
en cela, c’est un grand socialiste.
René est l’incarnation du PS tel que
nous l’aimons, le parti courageux,
promesse d’un avenir plus juste. II a
écrit sur Vaulx-en-Velin de très belles
pages de l’Histoire de ce Parti vieux
de plus d’un siècle. René était
convaincu à l’instar de Gaston
Monnerville « qu'une volonté tenace,

mise au service de la raison et d'un
haut idéal, est susceptible de chan-
ger la face du monde ».
René fut celui qui mit le pied à l’étrier
de la nouvelle génération de socialis-
tes vaudais. Après 2008, il resta avec
nous les militants de Vaulx-en-Velin,
telle une figure tutélaire et bien-
veillante. Fin juillet, nous étions
quelques uns à échanger encore
avec lui avec vigueur sur les affaires
de la ville et du PS.
Nous avons beaucoup appris avec
René. Nous avons appris la patience,
la discipline et l’honnêteté, nous
avons appris qu’une œuvre collective
est en réalité l’œuvre de toute une
vie. Nous avons appris que rien ne se
construit sans passion.

Voilà le testament exigeant d’un
homme tout entier tourné vers l’en-
gagement. Nous, les socialistes vau-
dais, nous nous montrerons dignes
de son héritage.
Nous adressons toutes nos condo-
léances à Christiane, sa femme, éga-
lement militante du PS, à ses filles,
Valérie et Isabelle, à ses petits-
enfants, à sa famille. René, nous ne
t’oublierons pas.

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

Les groupes “Agir à gauche avec les
Vaudais” et “Réussir ensemble 

Vaulx-en-Velin” ne nous ont pas fait
parvenir leur contribution 
dans les délais convenus, 

ce qui explique leur absence.
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L’USINE Tase est un lieu coup de cœur.
Le parti prix de la biennale a été d’in-
vestir ce site et d’affirmer ainsi l’ouver-
ture à des territoires décentrés, déjà
engagée par le projet Veduta(1). En
2009, Vaulx-en-Velin avait accueilli
une expo à Charlie-Chaplin et l’artiste
Eko Nugroho, créateur d’une œuvre
conçue avec des habitants. En 2011,
les liens se renforcent. “C’est une
énorme satisfaction de participer à la

dynamique culturelle et artistique de
l’agglomération, de voir s’atténuer les
frontières entre les territoires. Nous
cueillons les fruits de plusieurs années
de travail avec les acteurs de la bien-
nale, décrit Nassredine Hassani, élu à
la Culture. La pré ouverture de l’évène-
ment s’est faite en juillet au Grand parc,
l’usine va être sous les feux des projec-
teurs en recevant des œuvres de la créa-
tion mondiale, les médiateurs de
Veduta vont partout dans la ville pour
créer des passerelles, décomplexer le
public, tout en lui donnant des clés”,
souligne l’élu.
“Victoria Noorthoorn, commissaire
d’exposition de cette édition veut faire
de l’usine Tase l’espace de l’explosion
formelle et des sens”, indique de son
côté Abdelkader Damani, directeur du
projet Veduta. Place ici à la couleur, au
grand, aux utopies les plus extrava-
gantes… pour que le spectateur
prenne l’art en pleine face. Les artistes
font fort, en effet. A l’extérieur, Jorge
Macchi, installe un jardin à la française
inspiré du film L’année dernière à
Marienbad d’Alain Resnais, Lucia Koch
recouvre de textiles l’arrière du bâti-
ment de façade de l’usine… A l’inté-
rieur, Laura Lima dispose des cages à
poules où s’exhibent des cocottes tra-
vesties (notre photo), Tracey Rose pro-
jette son film In the castle of my skin,
video tournée en juin dernier qui veut
mettre en évidence l’absurdité des
peurs raciales et culturelles… Chacun
à sa manière, guidé par le titre de la
biennale “Une terrible beauté est
née”(2), interroge “l’état d’urgence
actuel du monde et des arts”. 

Le kiosque comme lieu 
de rendez-vous
“Veduta, c’est une sorte d’éclaireur”, dit
Abdelkader Damani. Une invitation à
ressentir, être dans le plaisir ou le
déplaisir. Une façon de dire que l’art
n’est pas l’apanage d’un public averti.
Veduta, c’est la biennale près des
gens. En multipliant les formes d’ac-
tion, en proposant des expériences
inédites autour de l'art contemporain,
l’idée, c’est déjà d’aller à sa rencontre,
le regarder. Dans cette optique, la fri-
che Tase héberge un kiosque, un lieu
de vie modulable conçu par des élè-
ves de l’école nationale d’architecture
de Vaulx, qui marquera l’entrée de la
biennale et abritera différents évène-
ments. A partir du 15 septembre, il

accueillera des manifestations autour
de quatre thèmes inspirés de la “terri-
ble beauté” : le patrimoine, avec un
programme de musique actuelle
confié à Damien Pousset, le 17 sep-
tembre ; la culture urbaine, avec une
proposition de Rudy Bwoy (Fedevo) le
1er octobre ; la théâtralité, avec le
musée Beckett mis en scène par Claire
Truche (Nième Compagnie) et pré-
senté par des Vaudais, le 15 octobre ;
la littérature, la poésie, le 29 octobre.
Chaque journée sera clôturée par la
projection d’un film choisi par le direc-
teur de l’Institut Lumière. F.M
www.labiennaledelyon.com

(1) Depuis 2007, la biennale de Lyon est dotée
d’un dispositif d’expérimentation et de recher-
che, nommé Veduta, qui examine la relation
entre art et territoire et qui ouvre des perspecti-
ves sur le Grand-Lyon et ses territoires en devenir.
Veduta est un mot italien qui, dans son sens pre-
mier, signifie “vue”. Ce terme apparaît dans l’his-
toire de l’art chez les peintres italiens de la
Renaissance pour qualifier une fenêtre placée à
l’intérieur de la scène d’un tableau ouvrant la per-
spective sur un paysage naturel ou urbain. 
(2)extrait du poème Pâques, 1916 de W.B. Yeats.

A vos plumes ! 
L’art est divers et parfois littéraire. En
parallèle de la biennale, un concours
de nouvelles, organisé avec le TNP de
Villeurbanne et Télérama, est ouvert à
tous. Il reprend le thème de la mani-
festation – “Une terrible beauté est
née”, selon le poème de Yeats – et sera
annoncé dans un numéro de rentrée
du magazine. Les textes devront donc
être obligatoirement titrés “Une terri-
ble beauté est née”, être rédigés en
français et faire 2011 signes.
Précisément. Les six meilleures nou-
velles seront récompensées lors d’une
soirée au TNP, le 13 décembre et
seront lues par des comédiens du
théâtre. Les trois premières seront
publiées dans le numéro du 7 décem-
bre de Télérama. Toutes les nouvelles
reçues seront publiées sur le site
Internet de la biennale. A noter que
les bibliothèques de Vaulx organisent
des ateliers d’écriture autour du
concours (informations au 04 72 97 03
50) et que la directrice de la biblio-
thèque Perec, Noëlle Nicoloso, est
membre du jury.

Pratique : envoyez votre manuscrit
entre le 15 septembre et le 15 octo-
bre, accompagné de vos coordonnées
complètes (nom, prénom, adresse,
âge, e-mail) à : 
nouvelles@labiennaledelyon.com
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daRencontre avec 
l’acteur Michael Lonsdale
L’ESPACE Théodore-Monod accueille le comédien Michael Lonsdale qui a
incarné le frère Luc dans le film “Des dieux et des hommes”. Le César du
meilleur acteur dans un second rôle lui a été attribué en 2011. Agé de 80 ans,
il poursuit sa carrière de comédien et vient de terminer le tournage d’un film
sur la construction de la grande
mosquée de Paris à l’issue de la pre-
mière guerre mondiale, où il incarne
le premier recteur Si Kaddour
Benghabrit. Un film qui sortira le 28
septembre. A Vaulx-en-Velin, il pré-
sentera son livre “La prière” au cours
d’une soirée rencontre à 20h30 à
l’espace Théodore-Monod, 22 rue
Romain-Rolland. Tél. 04 78 55 12 09.

MER7SEP
La rue Jacquard fermée la nuit
En raison de la mise en place de la
passerelle de La Soie, la rue Jacquard
est fermée à la circulation les nuits du
mardi 6 au mercredi 7 septembre et
du mercredi 7 au jeudi 8 septembre
de 21h à 5h.
S’inscrire au vide grenier Frameto
L’association Frameto organise un
vide grenier, samedi 1er octobre de 9h
à 17h, place du Carreau (marché de la
Thibaude), avenue Georges-
Dimitrov. Inscriptions jusqu’au 28
septembre, 3 euros le mètre auprès
de Frameto, 16 avenue Voltaire. Tél.
06 13 58 71 60.

DIM11SEP
Vide grenier au Village
L'association des commerçants du
Village, Vaulx Commerces et Services,
organise son traditionnel vide gre-
nier, de 8h à 17h, rue de la
République et dans la cour de
l'espace culturel René-Carrier.
Football
Deux équipes vaudaises viennent
d’accéder à la promotion d’excel-
lence de district. Pour la reprise du
championnat, le dimanche 11 sep-
tembre à 15h, l’US Vaulx accueille
Tassin la Demi-Lune au stade Aubert
(avenue du Stade), quand
l’Olympique de Vaulx défie
Vénissieux au stade Ladoumègue
(158, avenue Gabriel-Péri). 
Pharmacie de garde
Allabert Sorlin, Pharmacie Saint-Jean,
18 cité Saint-Jean à Villeurbanne. Tel :
04 78 80 51 19.

LUN12SEP
Point information diabète
Une diététicienne et un médecin
endocrinologue accueillent, infor-
ment, conseillent, orientent lors
d’une permanence organisée par la
mairie, les lundis de 15h à 19h. Il ne
s’agit pas d’une consultation médi-
cale mais d’un échange sur le diabète
et d’un accompagnement dans le
suivi de cette maladie (un entretien
d’une heure maximum). La presta-
tion étant gratuite, elle est réservée
aux Vaudais. Au centre social Peyri,
rue Joseph-Blein.

7/10SEPT 
Inscription au Tennis club 
de Vaulx-en-Velin
Les dernières permanences d’inscrip-
tions pour l’école de tennis du TCVV,
destinée aux enfants de 4 à 17 ans, se
déroulent mercredi 7 septembre de
14h à 17h et samedi 10 de 10h à 12h.
Il est nécessaire de fournir une photo
d’identité et un certificat médical
autorisant la pratique du tennis. Pour
les adultes, les inscriptions se font la
semaine de 17h à 20h ou le week-
end de 10h à 12h, tout au long de
l'année. A noter que le club qui a rou-
vert le 30 août a fait peau neuve au
cours de l’été. Il dispose dorénavant
d’un éclairage aux normes de la
Fédération française de tennis et d’un
nouveau revêtement en Green set.
Informations auprès de Marie-Anne,
coordinatrice, au 04 72 04 47 37 à
partir de 17h en semaine et 10h le
week-end. TCVV, 131 avenue Paul-
Marcellin. www.tcvv.fr

SAM10SEP

Football
Deuxième match de la saison à
domicile pour le FC Vaulx. En hon-
neur Rhône-Alpes, l’équipe affronte
Saint-Priest à 18h au stade Jomard
(avenue Paul-Marcellin).

Mais aussi...
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En permanence
Retrouvez l’actualité de la ville 
Evénements, résultats sportifs, actualité des 
associations, entreprises, ou des établissements
scolaires : tout ce qui n’a pu être publié dans sa
version papier est à retrouver sur le site du journal.
www.vaulx-en-velin-journal.com

15SEP/31DEC

Usine Tase, l’art en pleine face

La 11e édition de la biennale d’art contemporain de
Lyon s’expose en quatre lieux : le musée d’art contem-
porain, la sucrière et la fondation Bullukian  à Lyon et
pour la première fois, l’usine Tase à Vaulx.
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Partir à la découverte du patrimoine vaudais
La 28e édition des journées européennes du patrimoine dont la thématique nationale est le voyage, va se décli-
ner sur le thème des voies de communication à Vaulx-en-Velin. 

“VOILÀ un événement qui attire de plus
en plus de visiteurs à Vaulx”, note
Nassredine Hassani, conseiller munici-
pal délégué à la Culture. “L’affluence
l’an dernier a été plus forte ici qu’à Lyon.
Il y a une prise de conscience que les
banlieues aussi ont une histoire. La ville
possède quelques sites historiques mais
aussi une histoire humaine riche que
nous mettons en valeur à travers l’opé-
ration Une ville des mémoires”. C’est en
effet l’afflux de population venue tra-
vailler à l’usine hydroélectrique de
Cusset et à l’usine textile de la Tase qui
a permis son développement et ce
sont ces deux sites qui vont constituer
les temps forts de ces journées. “Vaulx-
en-Velin a toujours été un lieu straté-
gique, en raison de sa situation géogra-
phique”, rappelle l’adjoint. En 1899, la
production d’électricité de la centrale
hydroélectrique de Cusset valait à elle
seule, celle des autres centrales de
France. Quant à l’usine de textile spé-
cialisée dans la fabrication de la soie
artificielle, elle a été construite en
1924 dans le quartier de la Soie et a
employé jusqu’à 3000 personnes
avant de fermer ses portes en 1980.
Aujourd’hui, elle entame une nouvelle
vie ayant été classée à l’inventaire des
monuments historiques et se transfor-
mera, à l’occasion de ces journées du
patrimoine, en un lieu d’expression
artistique à travers deux événements
majeurs : le vernissage de l’exposition
Friche en œuvre et le lancement de la
biennale d’Art contemporain. C’est
l’occasion, pour Jocelyne Béard, de

l’association Vive la Tase, de rappeler
que l’usine a joué un rôle très impor-
tant en France comme au Japon : “Les
relations entre les deux pays autour de
la soie sont peu connues. Nous tra-
vaillons actuellement avec l’artiste
Isabelle Moulin autour du projet Silk me
back pour valoriser ce patrimoine rela-
tionnel existant”. J.P

Au programme :
Exposition : “Quand les voies de com-
munication façonnent la ville”
Réalisation : direction des Affaires cul-
turelles, archives municipales, GPV de
Vaulx-en-Velin. Du 8 au 15 septembre
à l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Les 17 et 18 septembre à l’usine
hydroélectrique de Cusset, 82 rue de
Pierrefrite à Villeurbanne.
Le voyage en autocar : visite commen-
tée sur l’histoire de la ville
Samedi 17, départ à 15h au pied de
l’Hôtel de Ville. Réservation obliga-
toire au 04 78 79 52 35 ou 37.
Organisateur : mairie de Vaulx-en-Velin 
Exposition autour du projet urbain du
Carré de Soie.
Présentation de la réalisation du tram-
way Lea/T3 en lien avec le Chemin de
fer de l’Est lyonnais (CFEL). Samedi 17,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite
libre. Maison du projet Carré de Soie: 4
avenue des Canuts. Organisateur :
Grand-Lyon. La Maison du projet
Carré de Soie sera ouverte au public
tous les samedis et dimanches de 14h
à 18h30 du 15 septembre au 13
novembre. 

L’usine Tase : monument historique
Témoin des débuts de l’industrie du
textile artificiel et de l’architecture
française de l’entre-deux-guerres, l’u-
sine Tase est, depuis le 25 mai 2011,
classée à l’inventaire des monuments
historiques. Usine Tase, 14, allée du
Textile. 
- Vernissage de l’exposition “Friche en
œuvre” : Julien Morel, artiste plasti-
cien,  travaille sur l’esthétique indus-
trielle à partir des friches, outils désaf-
fectés et Frédérique Jacques Huet,
désigner, crée un univers poétique en
réalisant des pièces uniques. Jeudi 15
septembre, à partir de 15h.
- Visite guidée de l’usine Tase et de
l’exposition “Friche en œuvre”, samedi
17 et  dimanche 18. Rendez-vous à
10h et 15h à la station métro et tram-
way Vaulx-en-Velin La Soie.
Renseignements et inscriptions obli-
gatoires au 06 17 13 62 31.
Organisateur : association Vive la Tase
Le kiosque, lieu éphémère
Créé à l’occasion de la biennale d’art

contemporain, le kiosque, conçu par
les étudiants de l’école d’architecture
de Vaulx, accueille des événements
sur la thématique du patrimoine. La
journée est clôturée par la projection
d’un film programmé par l’Institut
Lumière. Le kiosque est situé face à la
Maison du projet, 4 avenue des
Canuts. Samedi 17 septembre.
www.biennaledelyon.com
Le Grand parc, patrimoine naturel
Le Grand parc de Miribel-Jonage pro-
pose plusieurs balades gratuites, en
canoë, à vélo ou en calèche pour
découvrir son patrimoine naturel.
Samedi 17 septembre. Grand parc de
Miribel-Jonage, chemin de la Blette.
Tél. 04 78 80 56 20 www.grand-parc.fr
Visite de la centrale hydroélectrique
de Cusset
Visites guidées gratuites et commen-
tées par le personnel de la centrale
EDF. Samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre. De 9h à 18h sur inscription
uniquement. 
http://hydro-alpes.edf.com

VEN16SEPT 
Lancement de saison et du bibliobus
Musique, théâtre, danse ou encore
spectacles jeune public. La saison
2011-2012 du centre culturel com-
munal Charlie Chaplin (place de la
Nation) est présentée à partir de 19h.
Renseignements au 04 72 04 81 18.
Quand à 18h, le nouveau bibliobus
sera présenté aux Vaudais place de la
Nation.
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VIE LOCALE
Dans les bibliothèques
Croc’histoires !
Comptines, chansons, contes et histoires… Les mercredis à la bibliothèque
Chassine (rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 87 69) à 15h pour les 4-7 ans et à 16h pour
les 1-3 ans et à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lénine, école Makarenko B.
Tél. 04 78 80 58 10) à 16 h, séance pour tous. Les vendredis à la bibliothèque
Georges-Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) à 17h séance pour les petits à
partir de 3 ans, à 18h séance pour les enfants à partir de 6 ans.
Es-tu livre ? 
Partager ses lectures avec d’autres ados, dès 10 ans. Le dernier mercredi du mois, à
15h à la bibliothèque Perec (rue Louis-Michoy. Tél. 04 72 97 03 50) et à la biblio-
thèque Eluard (pôle culturel du Bourg, 55 rue de la République. Tél. 04 78 79 51 46).
Le dernier jeudi du mois à 17h à la bibliothèque de l’Ecoin (promenade Lénine,
école Makarenko B. Tél. 04 78 80 58 10).
Marché nature
Un marché de producteurs au centre-ville, les vendredis de 12h à 18h, sur l’espla-
nade de l’Hôtel de Ville. Pour flâner, tout simplement, mais aussi pour trouver fruits,
légumes, viandes, fromages … le tout issu de la production régionale.
Lieux d’accueil parents enfants
Gratuits et libres d’accès, les lieux d’accueil permettent la socialisation des tout-
petits et un temps d’échange et d’information pour les parents. Grandir à Loisir : 11
chemin Auguste-Renoir, les lundis de 15h à 18h. Les Petits Pas : rue des Frères-
Bertrand, les mardis de 14h30 à 17h30. Le Cocon à Soi : au centre social Peyri, rue
Joseph-Blein, les jeudis de 14h à 17h. Renseignements au service municipal de la
Petite enfance : 04 78 79 52 30.
Mémoires
L’association Mémoires recherche documents et photos évoquant le passé de
Vaulx-en-Velin, ainsi que des objets anciens. Elle collecte également des témoigna-
ges oraux… Contacts : 04 78 80 59 19 ou 06 15 75 82 95. Permanences les 2e jeudis
du mois de 18h à 19h30 dans son local 15 rue Franklin. 
Permanence de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie tient
une permanence le 1er mercredi du mois de 17h à 18 h à la Maison du Combattant,
15 rue Franklin.
Atelier broderie avec Vaulx rêves créatifs
L’association Vaulx rêves créatifs organise des ateliers broderie les mardis (tous les
quinze jours, semaines paires) de 14h à 18h à l’espace Frachon (3, avenue Maurice-
Thorez). Pour débutant(e)s ou non, de tous âges, ils sont basés sur l’échange. 
SOLIDARITÉ
Secours Populaire
Permanences d’accueil le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous, vestiaire les mar-
dis et jeudi de 14h à 17h. SPF : 15 rue Franklin. Tél. 04 72 04 33 45.
Secours catholique
Groupe d’accueil collectif “A Vaulx marques”, le mardi de 14h à 16h30. Orientation,
dossiers de demandes d’aides, le mercredi de 9h à 11h. Téléphone aux heures de
permanence : 04 72 04 48 02 ou 04 78 80 56 89. 
Petits frères des pauvres
L’association recherche des bénévoles pour accompagner des personnes âgées.
Contact 04 78 80 42 55. Permanence le mardi matin à l’espace Frachon, 3 avenue
Maurice-Thorez.
Ligue Nationale contre le Cancer
Permanences le 1er mercredi de chaque mois de 14h à 15h30, à l’Espace Carco, 20
rue Robert-Desnos. Comité du Rhône de la Ligue contre le cancer, 86 bis rue de
Sèze, 69006 Lyon. Tél. 04 78 24 14 74.
Le Lien
Le Lien, association qui défend les victimes de violences familiales et conjugales,
tient des permanences à l’espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez, les lundis de
14h à 17h et mercredis de 9h à 12h.
VOS DROITS
Collectif des privés d’emploi et précaires 
Permanences le lundi matin de 9h30 à 11h30 devant le Pôle emploi, le jeudi matin
de 9h30 à 11h30 devant le Pôle Emploi (ex-Assedic), le samedi matin de 9h30 à 12h
devant son local au Neuf-Neuf, 9 place Guy-Môquet. Tél. 04 37 45 09 93. 
Email : collvau@free.fr
Confédération nationale du logement 
CNL : 19 chemin de la Ferme. Permanence le lundi de 14h à 18h, du mardi au ven-
dredi de 14h à 16h. Tél. 04 78 79 10 28. 
Permanences avocat 
A l'Hôtel de Ville (place de la Nation. Tél. 04 72 04 80 80 ) : 1er jeudi de chaque mois
de 17h à 20h et le 1er mardi du mois à partir de 17h30. A la mairie annexe du Sud (32,
rue Alfred-de-Musset. Tél. 04 72 37 53 15) : 1er mercredi du mois à 17h30. Au centre
social Peyri (rue Joseph-Blein. Tél. 04 72 37 76 39) : 1er mardi du mois de 17h à 19h
sur rendez-vous. A la Maison de la justice et du droit (27/29 rue Condorcet. Tél. 04 37
45 12 40) : les mercredis de 10h à 12h30 sur rendez-vous.
Permanences de la CGT
Permanences syndicales les mardis et jeudis à partir de 17h. Permanences juri-
diques les mardis et jeudis de 18h à 19h. Permanence avocat les 2e mardis du mois
à partir de 18h. Les 2e mardis du mois une demi-journée de formation ouverte à tous
les syndiqués et sympathisants de 14h à 17h. CGT : av. Bataillon-Carmagnole-
Liberté. Tél. 04 72 37 79 34. ulcgt.vaulx@wanadoo.fr
RETRAITÉS
Service municipal des Retraités
Accompagnement aux courses les lundis et mardis après-midi, moyennant un coût
de 3 euros, un agent accompagne en minibus les retraitées pour des courses dans
une surface commerciale vaudaise. Loisirs avec repas au foyer-restaurant de la rési-
dence Croizat, pause café, sorties, ciné-club avec débat, ateliers mémoire…
Renseignements et inscriptions au service des Retraités. 41 avenue Gabriel-Péri. Du
lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30. Tél. 04 72 04 78 40.
Sports et loisirs des retraités
L’Association sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin (ASLRVV) propose des
activités pour tous : gymnastique, natation, vélo, randonnée, tir à l’arc, tennis, yoga,
peinture… ainsi que des animations, séjours et sorties. Renseignements et inscrip-
tions : ASLRVV, espace Benoît-Frachon. 3 avenue Maurice-Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.
Permanences lundi et vendredi de 14h à 16h et mercredi de 9h à 11h.
Club du Bel âge 55 rue de la République. Mardi et vendredi de 14h à 18h.
RECENSEMENT
Recensement garçons et filles, dès 16 ans
Vous devez obligatoirement vous faire recenser sinon vous le serez d’office à votre
lieu de naissance, c’est à dire à une adresse qui ne sera pas obligatoirement la vôtre. 
Vous ne recevrez donc pas l’attestation de recensement qui va vous permettre de
vous présenter à la journée d’appel. Aucune attestation de recensement ne vous
sera délivrée. Sans ce document, vous ne pourrez vous inscrire aux concours et exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis de conduire...)
Vous êtes donc invité(e) à vous faire recenser auprès du service Population. Hôtel de
Ville, 2e étage, du lundi au vendredi de 9h à 17h, et le mardi jusqu’à 18h45. Les jeu-
nes doivent venir à partir du jour anniversaire de leurs 16 ans (soit l’intéressé soit un
des deux parents) avec :
- le livret de famille ou un acte de naissance
- un justificatif de domicile
- une pièce d’identité française ou un certificat de nationalité française.

Pratique
SAM17SEPT 

Réinscription au club de natation
Les enfants déjà adhérents au Club
de natation de Vaulx-en-Velin sont
prioritaires pour les inscriptions de la
saison 2011-2012. Ils ont rendez-vous
pour renouveler leur adhésion le
samedi 18 septembre de 9h à 17h à
l’espace Benoît-Frachon (3, avenue
Maurice-Thorez). Renseignements au
04 78 80 72 42. 
Handball
L’équipe première de l’Asul affronte
Mérignac à 20h30 au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
Nation). Une rencontre pour le
compte du championnat de D2. 

23/24SEP

DANS LE CADRE de son projet
dénommé “d’Hiroshima à
Nagasaki… des jeunes vaudais face
au désarmement nucléaire”, la sec-
tion karaté de la MJC propose une
conférence débat sur le thème :
“D’Hiroshima à Fukushima… qu’a-
vons nous fait du nucléaire ?”, le 23
septembre à 18h30 au lycée
Doisneau. Quand le lendemain soir,
samedi 24 septembre, la section
karaté, en collaboration avec la Ville
et la MJC organise un concert de soli-
darité pour les sinistrés du Japon, au
centre culturel communal Charlie-
Chaplin. Ce concert sera donné par le
Hiroshima Junior Marimba
Ensemble, dans le cadre de sa tour-
née française. Cet ensemble de per-
cussions, fondé en 1991, regroupe
des collégiennes et lycéennes de la
ville d’Hiroshima. Au gré de ses voya-
ges, il promeut la paix et œuvre au
rapprochement des cultures. Son
répertoire est riche de plus de deux
cents titres. Il puise dans la musique
classique, la musique populaire, le
jazz, la musique latino-américaine…
Tarifs : adultes 10 euros, associations
vaudaises 7 euros, moins de 12 ans 5
euros. Réservation à la MJC, 13 ave-
nue H-Barbusse. Tel : 04 72 04 13 89. 

19e triathlon de
Vaulx-en-Velin
PLUS GROSSE épreuve du Rhône, il
attire plus de 1200 compétiteurs le
dimanche 18 septembre au Grand
parc de Miribel-Jonage. Comme le
veut la tradition, il débute à 8h30
avec l’épreuve découverte VTT. Le
départ de la course sprint individuel
est fixé à 9h quand les athlètes de l’épreuve par équipes, support au champ-
ionnat de Rhône-Alpes, s’élancent à 12h. Comme chaque année, des courses
sont réservées aux enfants à partir de 15h. A noter que si jusqu’à présent l’é-
vénement était organisé par le Vaulx-en-Velin triathlon et l’Asul triathlon, le
club villeurbannais ne fait plus partie de l’association en charge de sa mise en
place. Qui se fait d’ailleurs en collaboration avec la commune et l’Office muni-
cipal des sports de Vaulx. “Ils ont préféré se concentrer sur d’autres événe-
ments de Villeurbanne comme l’Aquathlon. Mais cela ne change que peu de
choses pour nous et rien pour les
athlètes. D’autant que Vaulx était à
l’origine de l’épreuve”, rassure
Frédéric Gallego, le président de l’as-
sociation Vaulx-en-Velin triathlon.
Renseignements par mail : triv-
v@wanadoo.fr  et inscriptions sur
Internet www.trivaulx.com et sur
www.sport-up.fr. 

DIM18SEP

Handball
A nouveau engagée en N2, l’équipe
réserve de l’Asul accueille Port-de-
Bouc à 14h au palais des sports
Jean-Capiévic (place de la Nation). 
Pharmacie de garde
Drevet, Accueil Pharmacie, 4, rue
Maggiorini à Bron. Tél. 04 78 26 78
84.

Mais aussi...

5e Grand prix de pétanque de la ville
de Vaulx-en-Velin
DES CENTAINES de pétanqueurs se retrouvent, du vendredi 23 au dimanche
25 septembre, place de la Nation. La première soirée est consacrée au
Gentlemen à pétanque du Grand-Lyon (sur invitation) où l’on retrouve des
élus, sportifs et partenaires des organisateurs, l’Association sportive pétanque
Vaulx-Village (ASPVV) à 16h30. La compétition proprement dite, qui rassem-
ble 180 triplettes, se déroule le samedi à partir de 14h puis le dimanche dès
9h. A noter que deux autres concours sont proposés le dimanche, un tête à
tête (8h) et un doublettes mixtes (13h30), les inscriptions se faisant sur place. 
Inscription au Grand prix : 12 euros par équipe, uniquement par courrier,
chèque a l'ordre de l’ASPVV, 24 rue de la République 69120 Vaulx-en-Velin, jus-
qu'au 21 septembre, cachet de la poste faisant foi). Renseignements au 06 87
60 19 62 ou au 06 62 18 30 79. 

23/25SEPT

Les quartiers Est en fête
Rendez-vous est donné aux habitants des Vernay-Verchères, de l’Ecoin-sous-
la-Combe et de la Thibaude pour la fête des quartiers Est, le samedi 24 sep-
tembre à partir de 14h au parc François-Mitterrand. Sur le thème “Nature
urbaine, tous artistes”, celle-ci mettra l’accent sur les cultures urbaines (graf-
feurs, scène pro danse ragga, dance hall…).
Fête d’automne au Grand parc
Un ensemble d’activités ludiques et artistiques (jeux, spectacles vivants, lec-
tures et contes…) destinées à toute la famille pour découvrir de manière ori-
ginale et atypique les richesses des jardins des Allivoz. Cette année, le thème
de l’alimentation éveillera les sens des petits et grands, le potager et le verger
sont mis à l’honneur. Peut-être certains se laisseront également tenter, entre
deux activités, par les hamacs installés sur place pour la sieste de bébé
comme pour celle des plus grands. A noter : un espace buvette bio et une
nouvelle aire de pique-nique seront à disposition. Manifestation gratuite
ouverte à tous dès la petite enfance. Au jardin des Allivoz (fléchage sur place).
Grand parc de Miribel-Jonage : chemin de la Bletta. Tél. 04 78 80 56 20.
www.grand-parc.fr
Inscriptions adultes au club de natation
Elles se déroulent à la salle Victor-Jara (rue Lesire) de 9h à 17h. Elles concer-
nent les différentes activités du club comme la natation bien sûr, mais aussi
l’aquaforme. Renseignements au 04 78 80 72 42.
Rencontres sportives
Dunks ou petits ponts ? Le choix est cornélien. Le Vaulx basket club affronte
en N3 à 20h au gymnase Edouard-Aubert (allée du Stade), l’équipe de Roche
la Molière. Quand en football, le FC Vaulx accueille Saint-Julien-en-Genevois à
18h cette fois. Une rencontre au stade Francisque-Jomard (avenue Paul-
Marcellin) pour le compte du championnat d’honneur Rhône-Alpes. 

SAM24SEP

Football
En promotion d’excellence départe-
mentale, l’Olympique de Vaulx
reçoit Deux Fontaines à 15h au stade
Jules-Ladoumègue (158, avenue
Gabriel-Péri). 
Pharmacie de garde
Dupret Vukovic, Pharmacie de
I'Eglise, 9 place Curial à Bron. Tel : 04
78 26 85 39.

DIM25SEP

Solidarité Japon
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Les petites annonces ne pouvant
faire l’objet de vérifications systéma-
tiques, elles sont publiées sous la
seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Perdu sur parking à Vaulx-en-Velin,
trépied photo professionnel, inutilisa-
ble, sans pièces manquantes.
Récompense. Tel : 04 78 80 10 43.
• JF lycéenne cherche des petits tra-
vaux pendant les vacances scolaires
(ménage, garde d’enfants). Tel : 06 50
19 82 11.
• Prof de math donne cours particuliers
niveau collège, lycée et supérieur. Tel :
06 42 00 08 84.
• Recherche personne de confiance
aimant enfants, véhiculée, pour garder
2 jeunes enfants un mercredi sur 2,
secteur village. Tel : 06 18 35 22 61.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds téléviseur couleur Sony avec
meuble vitré incorporé en TBE. Prix : 50
euros. Tel : 06 62 65 49 69.
• Vds télé écran plat 60 cm numérique,
compatible avec CD, état neuf, jamais
servi, idéal pour vacances. Tel : 04 72 04
80 07.
• Vds table marbre rectangulaire, lon-
gueur 1m sur largeur 0,60. Prix : 40
euros. Tel : 04 72 02 83 39.
• Vds réfrigérateur taille moyenne. Prix :
150 euros. Tel : 06 21 77 69 17.
• Vds cuisinière à gaz + placard de cui-
sine + 1 élément salle-de-bains. Prix :
60 euros le lot. Tel : 04 78 80 09 82 de
15h à 16h.
• Vds frigo + réchaud avec bouteille de
gaz + TV avec table + armoire en bois +
lot de chaises. Prix raisonnable. Tel : 06
69 56 45 75.

• Vds évier inox 120cm, état neuf, possi-
bilité meuble sous évier. Le tout 70
euros. Evier seul 40 euros. Tel : 06 80 51
70 14.
• Vds bahut en chêne avec 4 tiroirs et 4
portes, L 2,35/P 0,54/H 105 + miroir
assorti. Prix : 500 euros. Tel : 04 78 79 91
83.
• Vds 2 matelas tapissier. Prix : 50 euros
les 2. Tel : 04 78 79 91 83.
• Vds lit mezzanine combiné avec
bureau, rangements et échelle inté-
grés. Pour couchage 90x190/200 sans
matelas. Conforme aux exigences de
sécurité, le couchage en hauteur ne
convient pas aux enfants de moins de
6 ans. Vendu démonté, plan de mon-
tage fourni. Prix : 200 euros. Tel : 04 72
04 56 46.
• Vds accessoires ménager à bon prix +
machine à laver 80 euros. Tel : 04 37 57
51 17 ou 08 99 25 12 88.

VÉHICULES

• Vds vélo presque neuf, 20 pouces, 6
vitesses, idéal pour 5/8 ans. Prix : 40
euros. Tel : 06 36 84 38 38.
• Vds VTT femmes Décathlon, bleu, 26
pouces, pneus neufs, entretien régu-
lier, bon état. Prix : 55 euros. Tel : 06 17
48 00 69.
• Vds VTT enfant 5/9 ans, tout
suspendu, rouge et jaune, en bon état.
Prix : 35 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds VTT de marque, double suspen-
sion, 24 pouces, très bon état. Prix inté-
ressant. Tel : 04 78 89 70 99.
• Vds Scooter Yamaha acrosc 2008, révi-
sion OK, 14 000km. Prix : 1 000 euros à
débattre. Tel : 06 11 52 83 26.
• Vds Yamaha V Max 1200, année 1987,
grise, 2 400km, excellent état, option
chrome, révisée. Prix : 6 500 euros à
débattre. Tel : 06 17 14 07 14.
• Vds batterie 70A servi 2 mois, capacité

544 avec ticket test sur 540AH d’ori-
gine. Prix : 35 euros. Tel : 06 17 48 00 69.

DIVERS

• Vds fauteuil roulant jusqu’à 150kg
pour 250 euros + déambulateur avec
panier pour 100 euros. Tel : 06 38 12 93
13.
• Vds poussette Nana de 0 à 10 mois ou
poussette Trottine SS de 10 mois à 3
ans, bleu, très bon état. Prix : 40 euros
chacune. Tel : 06 23 81 16 65 ou 04 78
79 23 02.
• Vds siège auto 30 euros + porte bébé
30 euros, très bon état. Tel : 06 23 81 16
65 ou 04 78 79 23 02.
• Vds lot body, pyjamas, vêtements de
naissance à 18 mois, bon état. Le tout
pour 80 euros ou vente à l’unité pour
0,50 cts. Tel : 06 23 81 16 65 ou 04 78 79
23 02.
• Vds vêtements hiver pour bébé de 0 à
6 mois garçon. Prix : 50 euros un grand
carton. Tel : 06 21 78 13 65.
• Vds transat Babyjoin + mobile bois +
porte bébé et sac Prémax + tapis de sol
avec mobile et autres. Tel : 04 78 82 07
18.
• Vds chaîne Thomson avec CD 100
euros + cinéma Lapierre 600 euros. Tel
: 04 37 57 51 17 ou 08 99 25 12 88.
• Vds console Wii avec Wii + nunchuk +
volant + protection poignée + 7 jeux.
Très peu servi. Prix : 300 euros. Tel : 06
50 65 07 70.
• Pour collectionneur, vends divers
revues automobiles de 79 à nos jours
non classées. Faire offre au 06 26 93 36
40.
• Vds collection de petites poupées de
tous pays et clown en porcelaine. Tel :
06 47 91 42 10.
• Vds mini PC complet avec écran plat
17 très peu servi, 1 GO de ram,
DD300go, graveur, webcam, Windows

XP pro, Word Excel + housse transport.
Prix : 230 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds téléphone portable Nokia, écran
couleur, radio, bon état. Prix : 20 euros.
Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds lecteur MP4 radio, écran couleur,
neuf emballé, 4GO. Prix : 30 euros. Tel :
06 17 48 00 69.
• Vds vitre cadre alu blanc pour bai-
gnoire 1 pan, servi 1 ans, H 1m50, L
0,80, montage possible. Prix sacrifié :
15 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds T en bois, T en plexiglass, règle
60cm incassable servant pour dessin
industriel menuisier ou Beaux Arts. Tel :
06 67 48 02 87.

IMMOBILIER VENTE

• Au cœur du village : magasin de 80m2

+ 2 vitrines + réserves. Affaire saine
avec bon CA. Urgent cause mutation.
Tel : 06 64 94 61 72 ou 04 72 04 54 31.

• Vds appartement de 93m2 en très bon
état comprenant salle à manger, cui-
sine, salle d’eau, sdb, 3 chambres, 2 bal-
cons avec baies vitrées en double
vitrage + place parking privé. Prix : 155
000 euros. Tel : 06 74 25 05 81 ou 04 69
72 69 45.
• Appartement 100 000 euros – F3 av
du 8 mai 1945 de 54m2 au 3e étage,
sans ascenseur, entièrement rénové,
double vitrage, balcon + cave. Tel : 04
78 94 68 86.
• Vds T4 de 90m2 à Vaulx –en-Velin cen-
tre. Prix : 65 000 euros. Tel : 06 78 21 67
64.

IMMOBILIER LOCATION

• Recherche maison en location com-
prenant 3 chambres + garage + terrain
sur Vaulx-en-Velin ou Est Lyonnais. Tel :
06 81 30 04 57.

janvier
décès
GOMBERT Guy Joseph, DERUELLE Claude
Pierre.

février
décès
BENIANI Meryem,  FAYARD Claudius Jean
Henri, HACHAM Malika, BONNET
Monique Adèle épouse COUPIER, GHE-
DEIR-AHMED Fatiha, QUATRECÔTES
Pierre, BEN YAHIA Hassen,  ITZSTEIN André
Marie, SERRANO Mateo, TATAH Mouloud,
TANZILLI Liliane veuve TORRIÉRO. 

mars
décès
PRADIER  Louis Antonin André, LARKÈCHE
Hocine, GEORGES  Arlette Marthe, FAGOT
Claudia, LAOUAR Zeroual, CARRETÉRO
Antoinette veuve SOLER, AN Chanry
veuve CHOU, AZIZA Elie, ROQUE Alain
André Francis, GHERBI Chahira, PAYET
Roger.              

avril
naissances
CARVALHO  Kelyan   
mariages
AIDEL Walid et YAKOUBEN  Mélanie Sarah,

OTMANI Samir et TAGUEMOUNT Lynda,
BOUSLAMA Houcine et BOUSBAA Anissa,
EL ACHAB Alaouddine Abdoullah et
HALIMI Souhad.            
décès
DURAND  Marguerite veuve BEAUPIED,
BERROUK Achour, KEKLIKIAN Derkin
veuve BALIAN, FLORIT Claire épouse
ROCHAT, COLEY Jean Marie Alfred, BON-
JOUR Cécile Aria Solange, BAGLIO
Calogera veuve SCIANDRA, TEIXEIRA
Antonio, REY Robert Henri Hugues,
ÖZCAN Mustafa, THOMAS Emile Alex,
GINOT Lucie Léonie veuve REVOLLON,
ZAMORA Antoine,
GASMI Djemaâ épouse GHEZAL, TALBI
Ahmed,  FERNANDEZ Marie Louise
épouse NAJAR, MOUTON Patrice Jean
Albert, D'ANNA Marie Antoinette épouse
PAUL.    

mai
mariages
HADDAD Rachid et LELLUCHI Yamina,
METOUI Tarak et  SASSI Sara, ROUDIER
Tony et HANNACHI Wajda, OCAK Gökhan
et  BALLAN Rabia. 
décès
CAPARROS René, FERNANDEZ Michel,
|ROJON Suzanne veuve FERRAIS, LARDON
Roger, ART Emile, REINHARDT Michel,
OLOHADJIAN Avedik, NACHMANOWICZ
Lucie veuve CHANOVE, PERRUSSEL
Albert, BENABBÈS Tayeb, SAINCLAIR Marc,

SIMON Lyliane, CHARBONEL Alain,  MAR-
TINEZ Florentine épouse PICHAT, CASTRI-
GNANO Edda veuve LEVY, TRENTINAGLIA
Joséphine veuve CERVATO, JILANI Zohra,
VAZQUEZ SANCHEZ Ana  épouse GONZA-
LEZ.  

juin
mariages
BOMBOURG Alain Pierre et  NSEKE NJOH
Suzanne, FILALI Chafik et CHALMEAU
Manon, ABBES Hassene et CHIKHAOUI
Taoes, BOUCHAILA Nassim et BOUSMAH
Sonia, OULED-ELGHARBIA Mohamed et
BENYOUB Katia, LORNE Jean-Yves Joël
Francis et HEIDELBERG Ingrid Laetitia,
DJOURDEM Nabil et AZEVEDO Sophia
Fatima, ESTEVES Frédéric Emmanuel et
SOUSA Sylvie, ZAIDI Djemi et  ZAGHI Assia
Djehina, HAMDI Ahmed et BENMEHDI
Fatima Zahra.                 
décès
DUQUENNOY Rachel veuve CARETTE,
GOUFFI Ameur,  UGAZIO Marie, GIRARDI
Anna veuve OLIVER, ANTHOINE-MIL-
HOMME Guy, ESCOFFIER Claudine veuve
TOPENOT, CHAPELLE Danielle,  PONCET
Marcel, BUISSON Robert.  

Note : l’état civil publié dans Vaulx-en-Velin
Journal est transmis par la direction municipale de
la Population, service Etat civil à l’Hôtel de ville
(place de la Nation). Tél. 04 72 04 80 03. Les nais-
sances, mariages et décès doivent y être enregis-
trés pour être publiés.
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Pour paraître dans le journal du 21 septembre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 16 septembre en
utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites
annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur
Vaulx-en-Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce

NOM : ..................................................................................................................................................Tél. ...........................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

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

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites Annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.

✁

● Maison 257 250 € - DPE C - lotissement fermé -
Pavillon très bon état T5 avec entrée, cuisine
moderne aménagée ouverte sur vaste séjour
donnant sur jardin de 225m2, cellier, 4 chambres
et 1 sde à l’étage + garage + puits + récupérateur
d’eau.
● Maison 325 000 € - DPE E - Plain-pied avec
sous-sol de 100m2, 4 chambres, séjour double,
cuisine équipée, wc, sdb, sur terrain de 500m2.
Très belles prestations.
CENTRE 
● Appartement 102 000 € - DPE D - La Godille -
Grand F3 de 73m2 très agréable avec 2 ch, cuis +
coin repas, balc, dressing, cellier intérieur + place
parking privé. Bon état général. Idéal 1er achat.
● Appartement 110 000 € - DPE D - Beau T4 -
Environ 70m2 comprenant 1 double séjour, 2
chambres possibilité 3, cuisine, sdb, cellier, grand
balcon, cave. A venir découvrir.
● Appartement 118 000 € - DPA D - Chemin du
Tabagnon - T4 en bon état, 3 chambres, séjour,
cuisine indépendante, sdb, cellier, place parking
privé et garage fermé. A saisir rapidement. 
● Appartement 118 000 € - DPE D - ch Tabagnon-
T4 en bon état avec 3 ch, séj, cuis indép, sdb, cel-
lier, place parking privée. A saisir rapidement.
● Appartement 119 000 € - DPE D - Ch Godille -
T4 de 78m2 avec 3 chambres et grand séjour +
balcon + garage.
● Appartement 123 000 € - DPE C - Ch des Plates- 
T4 comprenant cuisine aménagée avec cellier,
séjour, 3 chambres et sdb. Très bon état.
● Appartement 124 000 € - DPE D - Très bon état,
double séjour, cuisine, 2 chambres, sdb, très
grand balcon avec belle vue + garage.

● Appartement 124 000 € - DPE D - Nouveau cen-
tre - immeuble de 2007 - T2 en très bon état avec
entrée, séjour avec terrasse de 8m2, cuis indép
équipée, chambre et sdb + gge s.sol. 
● Appartement 128 000 € - DPE D - Ch Godille -
T5 de 90m2 au 3e étage avec 4 ch, séjour, cuisine
équipée, balcon, cellier intérieur et placard. Etat
correct dans l’ensemble. Idéal pour famille.
● Appartement 120 000 € - DPE D - Beau T4 de
90m2 proche  toutes commodités - Beau séjour en
parquet avec cuisine US équipée, 2 celliers, balc
carrelé donnant sur chambre et séj, 3 chambres,
nbrx rangements, dble vitrage pvc + garage.
● Appartement 131 000 € - DPE D - Idéal investis-
seur appartement vendu loué - Nouveau centre -
beau T4 dans immeuble de standing avec 2
chambres, grand séjour double, cuisine équipée,
terrasse + cave. A voir.
● Appartement 133 000 € - DPE D - T5 ch. de la
Godille, 4 chambres, séjour, cuisine, wc, sdb, hall,
balcon, place de parking. A saisir. 
● Appartement 138 000 € - DPE D - T5 Chemin du
Tabagnon - Séjour, cuisine équipée, 3 chambres,
sdb, wc, balcon et place de parking extérieur.
Très belles prestations.
● Appartement 138 000 € - DPE D - T5 de 83,25m2

En très bon état avec double séjour, 3 chambres,
cuisine aménagée, 1 salle d’eau, wc, cellier à l’é-
tage, secteur proche de toutes commoditées, par-
king extérieur.
● Appartement 139 000 € - DPE D - Ch godille  T5
de 100m², 4 chambres, séjour, cuisine, coin
repas, coin bureau, cellier, sdb, terrasse, garage
et parking privés fermés, secteur zone franche
donc taux à 0% + élevé.

● Appartement 158 000 € - DPE D - Ds petite
copropriété très bien entretenue avec vue déga-
gée imprenable - Appartement de 85m2 en très
bon état comprenant séjour ouvrant sur balcon
sud-est, cuisine équipée donnant sur deuxième
balcon, 3 chambres et de nombreux rangements
+ cave. Coup de coeur assuré.
● Appartement 173 000 € - DPE D - Nouveau cen-
tre proche toutes commodités - Ds immeuble
récent et de standing beau T4 avec séjour, cuisine
équipée, hall d’entrée, 3 chambres, sdb, balcon +
garage.
● Maison 331 500 € - DPE E - 2 appart dont 1 T4
au 1er de 90m2, 3 chambres, séjour, cuisine, sdb +
rdc un T2 de 58m2, 1 chambre, séjour, cuisine, sde
+ garage aménageable de 40m2 sur terrain de
520m2. Idéal profession libérale car secteur Zone
Franche et possibilité 10 places de parking
devant.
CARRÉ DE SOIE - LA CÔTE
● Appartement 120 000 € - DPE G - T2 dans
grande maison comprenant 1 séjour, 1 chambre,
cuisine + cave, terrain privatif d’environ 100m2.
● Appartement 182 000 € - DPE D - Vaulx la Côte
à proximité de Bron - Dans immeuble haut stan-
ding livré en 2010 - Très bel appartement en rez
de jardin, entrée avec rangements, spacieux, séj
donnant sur cuisine moderne équipée et sur jar-
din privatif de 47m2 avec 2 chambres, sdb, garage
double en sous-sol.
● Maison 316 000 € - TOSCA D - Belle maison de
type 4 située dans une impasse calme compre-
nant séjour, cuisine aménagée, 3 chambres dont
une avec balcon, grande sdb, terrasse, garage. le
tout sur terrain de 510m2 proche de toutes com-
modités.

VILLAGE
● Appartement 110 000 € - DPE C - Clos
République - Dans immeuble de standing,
joli T1 bis de 35m2 en RDJ de 15m2, en très
bon état, avec cuisine équipée moderne
jamais utilisée. Frais de notaire réduit.
Vendu en TVA 5,5% sous condition.
● Appartement 115 000 € - DPE D -
Exclusivité «les allées d’Eloïse» - Ds rési-
dence de standing année 2009 - Beau T2
avec cuisine éq et meublée, séj carrelé, ch.
en parquet, garage fermé. TVA 5,5%.
● Appartement 121 500 € - DPE D - Ds
immeuble de standing joli T2 de 37m2,
séjour, 1 ch, sdb, wc, cuisine us, balc. sans
vis à vis, place pkg sous-sol + cave. Proche
ttes commodités. Idéal 1er achat. A découvrir.
● Appartement 122 000 € - DPE D - Limite

Village, très beau T4 transformé T3 environ
65m2, gd séjour, 1 chbre, cuis, cave, garage.
● Appartement 128 000 € - DPE E - Ds rési-
dence très calme - Joli T3 bien agencé, cuis
éq moderne ouverte sur séj, 2 ch avec pla-
cards et sdb entièrement refaite + cave +pkg.
● Appartement 137 000 € - DPE E - Très
calme - séj, cuis éq, 3 ch, sdb, wc, 1 balcon.
● Appartement 139 000 € - DPE D - T4 ds
copro fermée, calme et arborée - dble séj,
cuis éq, 2 ch, sdb, wc, 1 balcon. Très belles
prestations. A voir rapidement.
● Programme neuf - Maison 235 000 € - Non
soumis au DPE - Plein coeur du village au
calme maisons neuves avec espace de vie
(40m2) - 3 gdes ch, sdb, 2 wc et garage - Droit
au PTZ + et frais de notaire réduit - Idéal 1er
achat ou investisseur car TVA à 19,6%. 
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Les 7 et 8 octobre, l’association
des commerçants du centre-
ville, Centre Vie, organisent sa
traditionnelle fête d’automne.
Une manifestation qui se tien-
dra dans tout le centre-ville.
Quant au vide grenier, réservé
aux Vaudais, il aura lieu samedi
8 octobre, place de la Nation.
Pour s’inscrire, contacter  le 04
78 80 64 44 ou  06 85 07 91 73.
Clôture des inscriptions le 2
octobre.

S’inscrire au vide grenier de Centre Vie
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