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Les jeunes sportifs vaudais seront récompensés,
mardi 18 octobre, lors d’une soirée qui leur sera
entièrement dédiée. Un palmarès qui montre toute
la richesse des clubs de la ville et la qualité de leur
formation. Lire p.6

Chassés d’un site à l’autre, des Roms ont trouvé
refuge dans une ancienne usine. De son côté, la
paroisse accueille en urgence des familles sans
papier. Au moment où l’Europe entend supprimer
l’aide alimentaire aux plus pauvres. Lire p.5

Pauvres et migrants 
chassés de toute part

▲
Les jeunes pousses 
du sport à l’honneur
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Assemblées de quartier : le maire
à la rencontre des habitants
Après les questions de relogement et de renouvellement urbain au Mas, fin septembre, les assemblées géné-
rales de quartier se poursuivent. Le maire rencontre les Vaudais le 6 octobre aux Noirettes-Grolières et le 13
dans les quartiers Est. Lire page 4 

Newfel Ouatah,
Le retour du champion

Lire p.2
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Newfel Ouatah : le retour à la MJC
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Paulo Da Rocha, 
la salsa, la vie

DIRECTEUR de l’hôtel Kyriad au centre-ville, Mohamed
Henni vient d’être nommé pour un an président du Rotary
club de Vaulx-en-Velin Village. “Le Rotary, c’est un réseau de
personnes influentes et d’entrepreneurs mais c’est aussi une
formidable idée d’entraide et d’éthique, souligne-t-il. C’est
pour cela que je m’y suis engagé”. Après l’action des karaté-
kas de la MJC pour les sinistrés du Japon, Mohamed Henni
veut organiser un tournoi de coinche et récolter des fonds
pour les clubs Coup de pouce d’aide à la lecture de Vaulx,
mais aussi une collecte de jouets pour les familles défavo-
risées et un spectacle de théâtre où de jeunes vaudais se
produiront en avant-première. Sans compter les actions
nationales ou internationales. “Mais notre challenge de
cette année, sera de recruter de nouveaux membres”, conclut
Mohamed Henni, qui souhaite voir son club passer de dix-
sept à plus de vingt cinq membres.

Mohamed Henni, 
le président du Rotary

Retour aux sources pour le boxeur professionnel de 26 ans. Il revient dans son club
de cœur, la section boxe de la MJC. L’actuel champion de France, qui a un palma-
rès impressionnant à son actif, prépare avec ardeur la défense de son titre. 

NÉ au Portugal, arrivé à l’âge de deux ans à Saint-Fons,
Paulo est Vaudais depuis 1998. Il réside au Village, travaille
à Bron dans un bureau d’études industriel et préside l’as-
sociation Cali Salsa, créée il y a trois ans avec José Vargas.
Rien de tel que les rythmes latinos pour avoir la pêche et
pimenter le quotidien. “Sitôt levé, j‘écoute des airs de salsa,
de merengue sur radio RCT”, dit-il. J’ai découvert ces danses
en 2001 à la MJC avec José. Après deux ans de pratique, j’y
suis retourné juste pour l’ambiance. C’est devenu une pas-
sion”. Paulo va jusqu’à dire que la salsa a changé sa vie. Il
aspire aujourd’hui à ce que d’autres personnes en fassent
l’expérience. “L’esprit de Cali Salsa c’est de rassembler des
gens, les faire bouger en rythme, les réconcilier avec leur
corps. Au fil de l’année, on voit les personnes se transformer,
se libérer. L’atout, souligne-t-il, c’est José” qui sait réveiller
l’enfant assoupi en chacun, raviver l’énergie, la vie quoi !
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COMME ceux de sa génération, il se
voyait footballeur. C’était au lende-
main de la coupe du Monde 1998
avec le triomphe des Bleus. Si le foot-
ball n’a pas été sa tasse de thé, une
chose est sûre, Newfel est très doué
pour un autre sport : la boxe, qu’il
découvre à Villeurbanne. Très rapide-
ment, le jeune homme décroche des
titres. Dès 2000, il remporte le
championnat de France de boxe
éducative en catégorie poids moyen.
Puis, il empile les couronnes de lau-
riers. La liste est surprenante, même
trop longue pour être résumée en si

peu de lignes. Newfel fait partie des
internationaux du petit monde de la
boxe. Notons, la participation du
jeune homme aux Jeux olympiques
de Pékin pour l’équipe nationale
algérienne. En 2009, il passe chez les
professionnels. Aujourd’hui, le voilà
de retour à Vaulx, dans la section
boxe de la MJC. Et champion de
France en titre depuis novembre
2010 dans la catégorie poids lourds.
“C’est bon de revenir dans le club où j’ai
véritablement explosé, lance-t-il. J’ai
boxé pour la France mais aussi en
Algérie où j’ai remporté le champion-

nat national et celui d’Afrique en 2007.
On retrouve deux approches différen-
tes de la boxe. Ici, on mise davantage
sur la force brute alors que là-bas l’oc-
cupation de l’espace prime”.
A 26 ans, ce sacré gaillard prépare la
défense de son titre. Ce sera le mer -
credi 12 octobre à Thiais face à son
rival Cyril Léonet. En attendant, le
jeune homme s’affûte pour le com-
bat : plus de 20 heures d’entraîne-
ment sont nécessaires. Telle est la vie
d’un sportif de haut niveau, faite de
sacrifices et d’abnégations pour l’a-
mour du noble art. R.C
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Isabelle Satre et Jérôme Ganamarès,
la deuxième vie des habits
Ces deux trentenaires viennent d’ouvrir P’tit marquis, une boutique de vêtements
pour les 0-6 ans. Le plus souvent d’occasion, ces produits de marque et en excel-
lent état, affichent des tarifs défiant toute concurrence.

Mélanie Perret, 
une passion : la nature
LE SAVIEZ-VOUS : des cigognes sont venues se poser
début septembre rue Anatole-France ? Ce détail ne lui a
pas échappé. Mélanie a l’œil vif et voue une véritable pas-
sion à la nature. Elle est également douée pour les travaux
manuels et aussi pour la photo. “Je suis quelqu’un de très
manuel, souligne-t-elle. J’aime tout ce qu’on peut faire avec
le papier ou de simples fils, notamment les origamis ou les
animaux de canevas. Les animaux me passionnent et j’a-
dore observer la nature”. Pour cela, la naturaliste en herbe
garde toujours sous le coude son appareil photo. Un
impératif pour ne pas louper le bal des oiseaux. Scolarisée
au lycée Belleville, en terminale sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant (STAV), Mélanie souhaite se
rapprocher de la nature et des animaux. Une envie de vert
et d’ailleurs, et surtout une façon de se rapprocher de la
campagne en ôtant ses baskets de citadine. R.C

Rachid Diri, 
cent pour sang berbère
IL a commencé la mandole en autodidacte, guidé par ses
oreilles. Aujourd’hui, le voilà qui enregistre de la musique
folklorique berbère. A 25 ans, Rachid Diri en est à son troi-
sième opus. Surprenant pour un jeune vaudais qui enre-
gistre en langue amazigh, dans la Kabylie de ses origines.
Le chanteur marche sur les traces de Lounès Matoub,
figure de proue de la culture berbère. “J’ai enregistré cet
été mon troisième album, lance le musicien. Il s’intitule
Aggerouf, qui se traduit par trésor en kabyle. C’est un hom-
mage à toutes les femmes. Je suis très attaché au patrimoine
berbère et surtout à la langue. Pour composer, l’inspiration
me vient lorsque je médite seul. Avec ma musique, je tente de
faire passer des messages de tolérance et de paix”. Grâce à
de nombreuses scènes à son  actif et des succès d’estime,
Rachid espère trouver un producteur et promouvoir avec
son instrument le patrimoine kabyle. R.C

ILS PARTIRENT quelques uns en Turquie et arrivent maintenant par milliers
aux quatre coins du monde. Yves Dayet a participé à la création de l’associa-
tion Ailleurs et autrement en 1995, après avoir monté trois séjours avec une
association turque du Mas du Taureau. Cet éducateur bourlingueur et
quelques amis ont alors prolongé l’aventure et rendu accessibles les voya-
ges à l’étranger aux personnes handicapées physiques ou mentales. Au fil
des ans, l’association a grandi et il en est devenu salarié, tout comme
Hayette Dalhoumi. Maintenant ce sont seize destinations pour une tren-
taine de voyages, qui sont proposées annuellement. 
S’ils s’astreignent à régulièrement encadrer les séjours, pour ne pas oublier
ce qu’est le terrain, ils comptent surtout sur les quatre-vingts bénévoles de
l’association. Formés en permanence, ils viennent de toute la région Rhône-
Alpes, dont quelques Vaudais. Merveille de ce “tourisme social”, qui propose
des tarifs 30% inférieurs à ses concurrents, l’on y croise un routier, un archi-
tecte ou encore un dirigeant de petite entreprise. ”Bien sûr chacun est touché
plus ou moins directement par le handicap”, poursuit Yves Dayet. 
Leur engagement solidaire permet chaque année à 250 adultes handicapés
venus de la France entière de découvrir de nouvelles terres. Et en retour à
Yves, Hayette et leurs bénévoles de côtoyer des personnes solides et socia-
bles. Ces derniers d’ajouter : “Les déficients mentaux nous donnent une pêche
extraordinaire en nous offrant des relations très vraies, dénuées de calcul…”.

S.L
Pratique : Ailleurs et autrement, 11 chemin Auguste-Renoir. Tél. 04 37 45 04
72. Internet : www.ailleursetautrement.fr

NATHAN, 6 mois tout juste, et déjà
une âme de fashion victime : petit
haut tendance et pantalon de
marque qui tombe impec… en bas
du genou ! Dix centimètres gagnés
en trois mois et les parents qui s’arra-
chent les cheveux : il ne l’a porté que
trois fois… Heureusement, Isabelle
Satre et Jérôme Ganamarès, comp-
tent bien révolutionner les gardes
robes des O-6 ans. Ces deux Vaudais
ont ouvert fin août leur boutique P’tit
marquis – la quatrième de France –
en plein cœur de la commerçante
presqu’île lyonnaise. “Nous proposons
des vêtements de marque (Jacadi,
Petits bateaux ou encore Sergent
major), d’occasion mais en excellent
état”, assurent-ils. Les tarifs sont aussi
doux qu’un doudou : généralement
ils ne dépassent pas la moitié du prix
du neuf. Dans leur magasin, les jeu-
nes parents peuvent également
dégoter sans se ruiner des livres, des
jouets et du matériel de puériculture,
sous le regard attendrissant des nou-
nours. “En offrant une deuxième vie à
tous ces produits qui ont souvent très
peu servi, nous arrangeons tout le
monde : l’ancien propriétaire comme le
nouveau”, poursuivent-ils en évo-
quant le concept de développement
durable. P’tit Marquis, ou un noble
projet pour ne pas surconsommer. 
“J’ai toujours eu envie de créer mon
entreprise, reconnait Jérôme
Ganavarès, et toujours admiré ceux qui
avaient le courage de se lancer”. Il a
sauté le pas pour faire naître le
Marquis quatrième du nom après
avoir rencontré à l’été 2010, le créa-
teur du premier de la lignée, à

Nogent-sur-Marne. Pendant un an, le
duo d’entrepreneurs va peaufiner
son projet, chercher des finance-
ments et des prêts avantageux,
notamment via Pôle emploi, et pren-
dre conseil auprès de l’association
Egée, où les conseillers bénévoles
sont d’anciens chefs d’entreprise. “Ils
nous ont par exemple orienté vers les
statuts les plus intéressants pour nous”,
félicite Jérôme. Si ce dernier a démis-
sionné de son poste de conseiller
clientèle dans les assurances en avril,
Isabelle attend que le magasin soit
rentable pour abandonner son tra-
vail dans la formation profession-
nelle. Prudence réfléchie, comme
lorsqu’ils ont retenu le 2e arrondisse-
ment et la proximité de la station
Ampère du métro A. “Nous voulions
un quartier central, commerçant, et

renfermant de nombreuses écoles”,
expliquent-ils. Pour l’instant ce choix
semble judicieux. Sans aucune publi-
cité, les clients sont réguliers et le
bouche à oreille pourrait bien faire
grandir le Marquis. Dont les vête-
ment Burberry font figure de premier
gros succès. Ils partent presque aussi
bien que les petits pains du boulan-
ger dont l’enseigne se reflète dans la
vitrine de leur échoppe de la rue de
la Charité. 

Stéphane Legras

Pratique : Isabelle Satre et Jérôme
Ganamarès peuvent racheter les pro-
duits que des particuliers leurs pro-
posent, si bien sûr il correspondent à
leurs critères. P’tit Marquis, 48 rue de
la Charité, Lyon 2e. 

Zinedine Draïdi, gardien de l’avenir olympien

ON a retrouvé le vrai Zizou ! Et il était
gardien de buts ! De Givors et de
Feyzin notamment. Zinedine Draïdi,
qui vient de rejoindre l’Olympique de
Vaulx pour entraîner son équipe pre-
mière, a depuis sa naissance ainsi été
surnommé. “Je m’occupais jusqu’à pré-
sent de Givors, qui évolue au plus haut
niveau départemental”, explique-t-il.
Et assure ne pas avoir hésité lorsque
Taz Fartas lui a proposé de rejoindre
son staff technique. “J’habite depuis
deux ans à Vaulx et le président du club
est un ami. L’excellent travail mené
auprès des jeunes, et qui porte ses

fruits, a achevé de me convaincre”,
ajoute-t-il. 
Zinedine a découvert le foot à 6 ans
et la passion ne l’a plus quitté. “Après
avoir gardé les buts de nombreux clubs
de la ligue Rhône-Alpes, j’ai passé mon
diplôme d’entraîneur il y a quinze ans”,
retrace-t-il. Passé également par l’AS
algérienne de Villeurbanne ou
encore Grigny, il voit dans son sport
une “école de la vie”. Où l’on fait face à
l’adversité “sans se faire la guerre mais
en respectant les règles et les arbitres”.
Quant à son passé de gardien, il le
met en cohérence avec sa vie d’édu-

cateur. “Sur le terrain, nous avons du
recul, voyons l’ensemble de jeu et som-
mes un peu des meneurs d’hommes”,
souligne-t-il. Il n’est qu’à voir s’épou-
moner tous les Lloris de France pour
placer leurs joueurs lorsque l’équipe
adverse s’apprête à tirer un coup
franc.  
Côté objectifs, l’entraîneur attend la
trêve pour être précis mais reconnaît
qu’avec “cette équipe qui joue ensem-
ble depuis déjà dix ans, et en travaillant
beaucoup, viser le haut du tableau”
n’est pas une hérésie…

S.L

A 47 ans il vient de quitter Givors pour entraîner l’Olympique de Vaulx. Lui qui ne
pourrait vivre sans le foot a été séduit par l’esprit et le niveau du club. 

Ailleurs et autrement, 
globe-trotters solidaires
Depuis plus de quinze ans, l’association permet à
des adultes handicapés de découvrir le monde. 
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DES PROJETS de quartiers à l’avenir
de la ville, les assemblées générales
de quartier (AGQ) permettent d’a-
border ces points avec le maire, ses
adjoints et les différents partenaires
institutionnels de la ville. Ainsi, l’AGQ
des quartiers Mas du Taureau, Pré de
l’Herpe et Cervelières-Sauveteurs a
eu lieu jeudi 29 septembre, salle
Victor-Jara. Une cinquantaine d’habi-
tants étaient au rendez-vous. 
La Ville a engagé de nombreux tra-
vaux de réhabilitation pendant l’été.
Les écoles Luther-King et Gagarine
ont subi des petites réfections. De
même pour la salle Jara où du par-
quet a été installé et au local du
Collectif des précaires et privés d’em-
plois, également rénové. Aux
Cervelières-Sauveteurs, l’éclairage
public a été remis à neuf. Il le sera à
l’automne, avenue Monmousseau.
Les passages traversants de la rési-
dence Pierre-Dupond seront remis
en peinture et les banquettes de
l’esplanade Duclos décorées par le

biais de chantiers jeunes. A la suite
des visites de terrain du maire, l’opé-
ration de démolition chemins du
Mont-Cindre et du Mont-Gerbier sera
accélérée, l’enquête sociale auprès
des ménages se faisant début 2012. 
L’occasion pour un habitant d’inter-
peller le maire au sujet du reloge-
ment en cours à la Luère et aux
Echarmeaux. “Depuis 2009, nous
avons relogé deux tiers des personnes,
exposait Bernard Genin.  La seconde
phase a été engagée. Avec le rythme
actuel de 140 foyers relogés par an, la
démolition sera effective pour 2013”.
Dans le même temps, 70 logements
seront livrés par Alliade habitat sur
l’ancienne piste de bi-cross, ainsi que
les premières constructions au Pré de
l’Herpe.
Autre point abordé par les riverains :
les difficultés du Monde Réel. “Le
retrait de l’agrément de la Caf a causé
une perte de 100 000 euros pour les
activités de la structure, continuait le
premier magistrat. Je m’engage à ce

que le Monde Réel reste et poursuive
ses activités. Je rencontrerai prochaine-
ment le président de la Caf pour parler
de la situation”. 
Fréquemment évoquée lors des pré-
cédentes AGQ, la question de l’éclai-
rage public est revenue. Au chemin
de la Godille, une quinzaine de réver-
bères ont été endommagés. “Le ser-
vice Vie quotidienne a été réorganisé,
concluait le maire. Sur la ville, on
compte 10 000 points lumineux. Je
prends note, nos équipes font mainte-
nant des rondes de nuit et ne se limi-
tent plus aux grands axes de la ville”. 
La prochaine AGQ au Grand Mas est
programmée pour le 12 janvier 2012. 

R.C

Pratique : le nouveau site de démo-
cratie locale est lancé : www.vaulx-
viedequartier.com Il permet de
consulter les résumés des AGQ et de
poser toutes les questions relatives
au cadre de vie. 

4
Le quatrième cycle des assemblées générales de quartier a débuté par le Grand Mas. L’occasion pour le maire
d’exposer sa vision du projet urbain et pour les habitants d’intervenir sur le cadre de vie.CONCERTATION

le site des AGQ : www.vaulx-viedequartier.com
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L’ASSEMBLÉE générale de quartier
(AGQ) du secteur Vernay, Verchères,
Thibaude et Ecoin-sous-la-Combe a
lieu le 13 octobre. Comme pour les
autres quartiers de la ville, le maire
Bernard Genin viendra débattre avec
les habitants et abordera les sujets de
préoccupation de la vie quotidienne
ainsi que les grandes lignes du projet
de ville. A savoir l’avancée des réalisa-
tions dans le cadre du renouvelle-
ment urbain du quartier, les travaux
de résidentialisation aux Vernay-

Verchères, la requalification des voies
Péri et Allende, les travaux de proxi-
mité…
Les bailleurs Dynacité et Grand Lyon
habitat ont démarré la démolition
partielle de sept logements situés 11
chemin Berlioz et 8 rue Claude-
Debussy, avant de procéder à leur
restructuration. L’Opac du Rhône
engage les travaux d’ascenseurs che-
min Voltaire à partir du 17 octobre,
des travaux qui devraient s’achever
en février 2012. L’interruption du

chantier programmé pour le change-
ment des sanitaires dans les 210
appartements du chemin Voltaire
sera très certainement évoquée par
les habitants, ainsi que le problème
des locaux destinés aux poubelles…
Ces rencontres ont pour but de pren-
dre en compte la parole des habi-
tants sur les problématiques qu’ils
rencontrent ainsi que sur les actions
et orientations politiques de la muni-
cipalité. Les Vaudais sont invités à
venir s’exprimer.

Pratique : 19h à l’espace Carco, 20
rue Robert-Desnos. Renseignements
auprès du service municipal de la Vie
quotidienne. Tél. 04 72 04 80 61.

L’AGQ des quartiers Est le 13 octobre

Le relogement au cœur des préoccupations au Grand Mas

Le quatrième cycle des AGQ se pour-
suit au Mas et fera une halte aux
Noirettes-Grolières. Pour l’occasion, le
maire, Bernard Genin, accompagné
de son équipe d’adjoints et des prin-
cipaux partenaires de la Ville fera le
point sur les grands projets. Des pro-
jets qui, s’ils ne concernent pas direc-
tement ces deux quartiers, auront
néanmoins un impact sur la vie des
habitants et leur cadre de vie.
Notamment, au Mas avec la piste de
bi-cross et l’avancée de la
“Draisienne” un ensemble de 70 loge-
ments par le bailleur Alliade habitat.
Le projet connaît une avancée
majeure, avec l’obtention d’un arrêté

préfectoral qui permettra la construc-
tion d’un parking en sous-sol. Chose
qui n’était pas prévue à la suite de
l’enquête sur les champs captants. 
La lumière sera faite également sur
l’avancée du projet “Grande Ile”. La
concertation de la Ville démarrera
prochainement. Il concerne les amé-
nagements urbains du Mas du
Taureau et de Saint-Jean Villeurbanne
avec comme objectif le passage du

tramway T1. Bien sûr, une large part
portera sur le cadre de vie aux
Noirettes et aux Grolières, dont les
habitants avaient largement débattu
lors de la précédente assemblée de
quartier.
Pratique : AGQ des Noirettes-
Grolières, jeudi 6 octobre à 19h, au
local commun résidentiel (LCR) des
Grolières, 5 rue des Vergers.  

Noirettes, Grolières, rendez-vous le 6 octobre
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Initié en janvier 2009, le relogement des habitants des chemins des
Echarmeaux et de la Luère est en cours. Une réunion technique avec les ser-
vices concernés, à savoir le bailleur Alliade habitat, la Ville, le GPV, le Conseil
général et la Direction départementale du territoire, s’est tenue le 26 sep-
tembre. Pour le moment, 228 foyers sur les 363 concernés ont été relogés,
soit un taux de 63 %. Sur les 135 dossiers restants, 18 locataires ont reçu une
proposition. D’après les prévisions, le processus de relogement devrait se
terminer en fin d’année 2012. En attendant, les équipes d’Alliade habitat
sont présentes deux demi-journées par semaine sur le quartier pour accom-
pagner les locataires dans leurs projets. Une nouvelle étape va être engagée
courant octobre. Un réseau de proximité sera lancé pour travailler au cas par
cas et répondre à d’éventuelles demandes spécifiques. Fédérant la Ville, le
GPV, le bailleur et les gardiens, il leur permettra d’être directement au
contact des résidents. 
Pratique : les permanences ont lieu les mardis de 14h à 17h et les jeudis de
9h à 12h  au rez-de-chausée du 2 chemin de la Luère.

Echarmeaux et de la Luère : le point sur le relogement 

Les habitants du Mas ont interrogé le maire sur le relogement aux
Echarmeaux et à la Luère et sur le début des nouvelles constructions.

Les sujets de vie quotidienne étaient au cœur des questions 
des habitants au maire, Bernard Genin lors de la dernière assemblée 

générale de quartier des Noirettes-Grolières

Après la Thibaude où des terrains de sport ont été installés, c’est au tour
des Vernay-Verchères d’être réhabilitées.
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DEVANÇANT une expulsion immi-
nente, plus de cent personnes roms
ont quitté le site de Saint-Fons Saint-
Gobain le mercredi 14 septembre.
Pourchassés par la police, ils ont erré
près de soixante-dix heures, quasi-
ment sans boire ni manger, avant de
pouvoir s’arrêter à Vaulx-en-Velin. Ils
sont originaires de villages de la pro-
vince de Bihor en Roumanie. Certains
sont en France depuis plusieurs
années et leurs enfants sont scolari-
sés dans différentes écoles de l’ag-
glomération.
Des militants associatifs témoignent
de la traque exercée à leur encontre à
Décines, à Chassieu, à Villeurbanne :
“Ça a été une véritable chasse à
l’homme”, s’indigne Jean-Pierre
Brunel, militant vaudais. “La journée
du vendredi fut insupportable. Après
les avoir chassés du lieu où ils se trou-
vaient, la police les suivait, en voiture et
même à pied, pour les empêcher de se
reposer et de se fixer”, décrit Jean-
Philippe. Après ces heures d’errance
et de traque, les familles étaient
anéanties, regroupées sur un terrain

vague à La Soie. Là, “c’est tout de
même la police qui les a fait entrer
dans un squat déjà occupé”, concède
Gilberte Renard, de Classe. Les asso-
ciations dénoncent ces expulsions à
répétition sur des terrains privés sans
que leurs propriétaires aient été
consultés ou aient donné leur
accord. En rappelant que cette
méthode expéditive est contraire à la
Constitution : “Cette disposition de la
loi Besson a été censurée par le Conseil
constitutionnel”, appuie Jean-
Philippe. 
Ici on démantèle les “camps”. En
Roumanie – pays d’origine de la plu-
part des Roms qui survivent dans
l’agglomération lyonnaise – des mai-
res ordonnent la démolition de leurs
logements (Baia Mare septembre
2011). En Europe, les mesures de
ségrégations contre les Tsiganes se
multiplient et “partout elles tendent à
expulser un corps étranger”, consta-
tent Catherine Coquio, Jean-Luc
Poueyto, Leonardo Piasere, organisa-
teurs du colloque “Tsiganes, noma-
des : un malentendu européen”(1). Et
d’alerter : “Il existe à présent à l’échelle
européenne une question rom que les
revendications identitaires  transnatio-

nales, porteuses d’équivoques, rendent
peut-être plus redoutable encore. Cette
production politique d’indésirables au
sein des Etats-nations n’est pas une
exception. Mais elle se nourrit ici d’une
construction d’altérité spécifique,
mélange de mépris culturel, de peur

sociale et de haine raciale qui renvoie à
l’image que l’Europe a d’elle même, de
son histoire, de sa vocation et de son
destin”.
Pourquoi des centaines de Roms
quittent la Roumanie ?
Ils vivent très mal ici mais c’est pire
chez eux. “En France on trouve plus de
nourriture, des vêtements …”, dit
Cristina. Certains misent tout sur la
scolarité de leurs enfants, seul espoir
de les sortir de cette misère. En
Roumanie, les Roms sont chassés des
ghettos des centres-villes pour être
parfois relogés en périphérie dans
des bicoques sans eau courante,
dans d’autres enclaves mais cette fois
près des décharges, des déchetteries
de produits chimiques, comme à
Cluj-Napoca. Leurs conditions de vie
sont déplorables, leurs droits
bafoués malgré une politique qui,
sous la pression de l’Europe et d’ONG
tente d’améliorer leur sort. “L’argent
de l’Europe est détourné par des hom-
mes politiques corrompus qui se le
mettent dans la poche”, dénonce
Stefan, qui vient de Ucuris (Bihor). 
“L’ostracisme qui existe à l’égard des
Roms en Roumanie est séculaire et pro-
fondément ancré dans la société,
explique la géopoliticienne Morgane
Garo auteure de “Roms, une nation
en devenir ?”. Lorsque les Roms sont

arrivés dans le pays, au 13e siècle, ils ont
été réduits en esclavage. Aucun travail
d’histoire ou de mémoire n’a été fait”.
Plutôt pacifiques, peu revendicateurs
et non organisés au-delà de la famille
et du clan, ils ont été opprimés, escla-
ves jusqu’au 19e siècle, victimes de la
politique d’extermination des nazis,
sédentarisés de force sous
Ceaucescu… Paria toujours ?
Aujourd’hui, en France, ils sont de
parfaits boucs émissaires et des
proies faciles pour faire grossir le chif-
fre des expulsions.
En Europe des voix s’élèvent et crient
avec force : “Dosta !”, “Assez !”

Fabienne Machurat

(1)Le colloque “Tsiganes, nomades : un malen-
tendu européen” se déroule à Paris du 6 au 9
octobre. www.tsiganes-nomades-un-malen-
tendu-europeen.com

Pétition http://www.mesopinions.com
/Non-au-harcelement-a-l-encontre-
des-familles-rroms

Contacts : Marie Higelin au 06 03 69
07 34 (collecte des couvertures, sacs
de couchages, couches culottes et
autres produits de première néces-
sité) ; Jean-Pierre Brunel au 06 72 17
25 11 ; Collectif lyonnais pour l’accès
à la scolarisation et au soutien des
enfants des squats :
classes069@gmail.com.
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Après deux jours et deux nuits d’errance dans l’agglomération, des Roms chassés de Saint-Fons, ont trouvé un
point de chute dans une usine désaffectée du sud de la commune, où était déjà installé un petit groupe. 

Roms : pas d’autre choix que de survivre en milieux hostiles
MIGRANTS

UN GROUPE de stagiaires de l’école de la deuxième chance de Vaulx  a lancé le
premier projet de solidarité de l’établissement. Monté en partenariat avec l’as-
sociation Solidarité enfants d’Algérie, il doit permettre d’ouvrir une bibliothèque
ludothèque dans l’école pour enfants handicapés que l’association vaudaise a
financé à Chlef, de l’autre côté de la Méditerranée. Pour récolter des fonds, les
jeunes de l’école organisent un repas oriental, mardi 25 octobre à 12h à l’espace
Frachon. Côté menu, si le couscous est préparé par les mamans, l’entrée sera
concoctée par les stagiaires eux-mêmes. Il sera par ailleurs possible de faire des
dons (jouets, livres ou argent) lors du repas et même toute la semaine du lundi
24 au vendredi 28 octobre, toujours à Frachon. 
Pratique : 12 euros, réservations avant le 21 octobre à l’espace Frachon (3 ave-
nue Maurice-Thorez), tél. : 04 72 04 94 56, mail : coupcoeure2c@hotmail.fr

Repas oriental et solidaire à l’E2C
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DE PLUS en plus de personnes vulné-
rables sont sans logement et parmi
elles des migrants. Certains se refu-
gient dans des squats, des abris de
fortune, d’autres sont hébergés chez
des tiers.
A Vaulx-en-Velin, le père Régis Charre
accueille une trentaine de personnes,
venues de Roumanie, du Kosovo,
d’Algérie, du Congo… qu’il héberge à
la cure et dans les locaux paroissiaux.
Mais cet accueil d’urgence ne peut
être que provisoire. Il ne peut palier
l’incapacité des politiques publiques.
Sur la commune, Emmanuela,
Nacera et leurs familles, déboutées
du droit d’asile ont rejoint la masse
des laissés-pour-compte, ceux qui
demande juste le respect de leur
dignité et auxquels on répond “on ne
peut rien faire pour vous, appelez le
115”. “On appelle tous les jours, dit
Nacera. Mais il n’y a pas de place d’hé-
bergement”. Pas de solution, malgré
l’article L345-2-2 de la loi Boutin dite
loi Molle (mobilisation pour le loge-
ment et la lutte contre l’exclusion) de
mars 2009 : “Toute personne sans-abri
en situation de détresse médicale, psy-
chique et sociale a accès à tout
moment à un dispositif d’hébergement
d’urgence”. Pour les familles de
Manuela et Nacera, “la seule porte qui
se soit ouverte est celle de la cure”.
Nacera est Algérienne, fille d’un jour-
naliste et d’une enseignante, ingé-
nieure hydraulique de formation et
mère de deux enfants âgées de huit

ans et six mois. Elle a travaillé douze
ans comme principale adjointe d’un
collège. Elle a quitté son pays en
2009 avec son mari et sa fille aînée :
“Parce que ma fille et moi avons été
menacées. Je ne suis pas musulmane
et l’on me reprochait mon mode de vie,
raconte-t-elle. Ici je croyais que j’allais
trouver asile”. La réalité est toute
autre. “Notre demande d’asile a été
refusée en janvier 2010, le recours,
rejeté en juillet 2011”. La détresse a
remplacé l’espoir.
Emmanuela implore de son côté
qu’on ne mette pas ses enfants
dehors. Elle et son compagnon vien-
nent du Kosovo. Pendant trois ans, ils

ont été hébergés à Oullins par Forum
réfugiés avant de se retrouver à la rue
avec six enfants dont une petite fille
d’un an et demi atteinte d’une ma -
ladie congénitale. Les enfants espè-
rent retourner à l’école et les parents
cherchent désespérément une solu-
tion d’hébergement. Annie Dureux,
bénévole de la paroisse, déplore le
non engagement des institutions et
escompte une réaction de la société
civile : “La situation est telle que nous
en appelons à la solidarité des
citoyens”. F.M
Paroisse catholique :
1 allée des Marronniers au Village. 
Tel : 04 78 80 52 02.

La paroisse de Vaulx-en-Velin : un des derniers refuges 
SOLIDARITÉ

Devenue centre d’hébergement d’urgence par la force des choses, la paroisse est
dépassée par la détresse des familles qu’elle accueille, migrants et sans abri.

La Cour européenne de justice a décidé de diminuer de 75 %, le budget alloué
au programme d’aide aux plus démunis. Cri d’alarme.

“C’EST honteux, révoltant”, s’insurge
Monique Martin, bénévole au
Secours populaire, à propos de cette
mesure. En France, ce sont quatre
millions de pauvres qui bénéficient
du programme d’aide au plus dému-
nis (PEAD), leur permettant juste de
se nourrir. La diminution de 80 % du
budget français aura des conséquen-
ces dramatiques, estime Christiane
Cointy, présidente du Secours popu-
laire de Vaulx-en-Velin : “Ça va être

une catastrophe. Les gens vont souffrir
car nous ne pourrons même plus distri-
buer les aliments de base”. A vingt ans,
Gwenaëlle connaît déjà la misère.
Son salut, elle le doit à l’aide qu’elle
reçoit pour manger et s’inquiète pour
son avenir et celui des personnes
sans ressources, comme elle : “Ça me
fait mal au cœur, sans ce minimum de
soutien, je me demande ce que nous
allons devenir. C’est déjà très difficile
d’avoir le courage d’aller chercher de

l’aide”. Ceux qui se résignent à le faire,
comme cette jeune fille, sont nom -
breux sur le territoire vaudais. En
2011, deux cent quarante personnes
ont déjà reçu une aide du Secours
populaire. Aux Restos du cœur,
durant la campagne d’hiver 2010,
soit quatre mois, ce sont plus de
quinze mille repas qui ont été distri-
bués. “Il faudra trouver une solution
car des pauvres, il y en a de plus en
plus”, s’inquiète Odile Giordano,

responsable des Restos à Vaulx,
notant que “l’espoir repose mainte-
nant sur la solidarité des commerçants
que nous allons solliciter pour faire des
dons”. Il faudra attendre la décision
du Conseil des ministres européens
de l’agriculture, en octobre, pour
savoir si une solution sera envisagée
pour compenser cette perte. Pour le
président du Secours populaire fran-
çais, Julien Lauprêtre, “pas question
d’abandonner”. Son association, avec

la Banque alimentaire, les Restos du
cœur et la Croix rouge continuent de
faire pression pour que cette aide ne
cesse pas, sinon, “on assistera à un
véritable tsunami alimenatire”. J.P

Contacts : Secours populaire, comité
de Vaulx-en-Velin, centre Lamaze, 15
rue Franklin. Tél. 04 72 04 33 45.
Restos du cœur, 18 avenue Eugène-
Hénaff. Tel. 09 66 01 54 39.

L’aide vitale menacéePRÉCARITÉ

Les militants et les associations dénoncent les expulsions à répétition des Roms, la traque exercée à leur encontre.

Nacera et Emmanuela, entourées de leur famille et d’Annie Dureux, ont
trouvé un refuge temporaire à la paroisse.
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SCOLAIRES : 
Usep : la plus importante des associa-
tions avec 843  licenciés
UNSS : 667 licenciés.
Collège Barbusse
Rugby
Benjamins et benjamines, cham -
pions et championnes du Rhône
Minimes garçons, champions
d’Académie de rugby à 15 et à 13 et
5e aux championnats de France de
rugby à 13.
Minimes filles, vices championnes
d’Académie et championnes de
France de rugby à 13.
Futsal
Minimes filles, championnes
d’Académie, inter académiques et 3e

au championnat de France.
Benjamins garçons, champions du
Rhône.
Minimes garçons, demi finalistes au
championnat du Rhône.
Athlétisme hivernal
Championnat d’académie : 2e en
haies, 1er et 3e en lancer, 1er et 3e en
sprint.
Championnat de France excellence :
2e en lancer, 7e en sprint, 11e en haies.
Athlétisme estival
Championnat d’académie : minimes
garçons, cadettes filles et cadets gar-
çons, champions d’Académie.
Championnat de France excellence :
cadettes filles 2e, minimes garçons 3e.
Lycée Doisneau
Football féminin : 5e au championnat
de France UNSS.
Foot junior G : champions d’académie.
Foot cadet G : champions départe-
mental.
Tennis de table : 15e au championnat
de France.
Basket B, junior filles : 2e au cham -
pionnat d’Académie.

Collège Les Noirettes : 86 licenciés.
Collège Valdo : 149 licenciés.
Lycée professionnel Les Canuts : 
67 licenciés.
Collège Duclos : 46 licenciés.

SPORTS DE COMBAT
MJC full contact
Niveau départemental :
Benyahia Adel (3e Rhône), Azebouch
Redouane (2e Rhône), Duchamp -
lecheval Anis (1er Rhône).
Niveau Régional :
Duchamplecheval Anis (1er).
Niveau National : Duchamplecheval
Anis (1er)
Kung fu VV
Niveau régional
Coupe régionale : Bouamrane Khalis
(1er combat -25kg), Bouamrane Bruce
(1er combat -45kg), Belarbi Wassil (2e

combat -45kg), Bouamrane Abel (3e

combat -45kg), Clerc Jordan (3e com-
bat -45kg), Bouamrane Brandon (1er

combat -30kg), Hennouni Mohamed
Ali (3e combat -40kg), Harman
Nurullah (2e combat -35kg), Gulec
Abdullah (2e combat -35kg),
Khamassi Haikel (3e combat -50kg),
Boukbir Walid (2e combat -60kg), Filin
Mathieu (1er combat -65kg), Jerrari
Rasia (1er combat -30kg), Mechain
Jeanyfer (2e combat -30kg), Boukbir
Lamia (3e combat -35kg), Boukbir
Yasmina (3e combat -35kg), Dieng
Rosa (2e combat -40kg), Bouamrane
Mélissa (3e technique), Gulec
Abdullah (1er technique), Boukbir
Walid (2e technique).
Trophée du Tigre : Bouamrane
Mélissa (1re technique -16 ans),
Boukbir Lamia (2e combat -25kg),

Boukbir Yasmine (3e combat -35kg),
Boukbir Walid (2e technique).
Niveau national
Championnat national sanda :
Bouamrane Mélissa (1re).
Japan kick boxing : Bouamrane
Mélissa (3e sanda).
Taekwondo VV
Niveau régional : Martinez
Roxanne, Boudjeroua
Hamza, Bettaieb
J e s s i m ,

D u r a n s o y
Y u s s u f ,
Chevailler Kaina,
Ouldbey Ayate, Zegougou
Hager.
Niveau national : Boukhaled Myriam,
Bouchama Kenza, Taleb Naïlé,
Boukhaled Amana, Ouldbey
Mohamed, Taleb Diwane.
MJC karaté
Niveau départemental
Championnat du Rhône : Baccam
Katesany (1er), Kirmser Xavier (2e),
Rahmani Ismaël et Baccam
Annechaly (3e).
Niveau régional : 
Challenge régional de Belley :
Baccam Katesany, Rahmani Ismaël et
Kirmser Xavier (1er), Baccam
Annechaly (2e), Kraria Badis, Brihmat
Chaïma, Bouchattat Inès et
Aitoumghar Wahib (3e).
Championnat de ligue cadet karaté
contact : Duchamplecheval Anis et
Bouamrane Karim (1er).
Championnat de ligue junior : Peguet
Agathe (1re), Amachalla Audrey (3e).
Championnat de ligue kata cadette :
Gandit Claire (1re), Akbolat Ruveyda
(3e).
Niveau National :
Coupe de France karaté contact
cadet zone Sud : Duchamplecheval
Anis et Bouamrane Karim (1er).
Coupe de France karaté contact
cadet -18 ans : Duchamplecheval
Anis (1er), Bouamrane Karim (3e).
Niveau International :
Open international Ile-de-France
junior -18 ans : Peguet Agathe et
Amachalla Audrey (2e).
Amicale laïque judo
Niveau départemental : Katic Ena (2e

Rhône benjamin FFJ, 1er Rhône benja-
min Ufolep), Maîtrejean Léa (1er

Rhône benjamin Ufolep), Cherifi
Rayan (1er Rhône poussin Ufolep),
Belardi Fayyad (1er Rhône poussins
Ufolep), Tiganj Hana (1er Rhône pous-
sins Ufolep), Abdelkassa Redouane
(1er Rhône poussins Ufolep), Clers
Jennifer (2e championnat du Rhône
cadet Ufolep), Spenle François (1er

championnat du Rhône cadet
Ufolep).

Niveau national : Clerc Jennifer (2e

championnat national cadet Ufolep),
Spenle François (2e championnat
national cadet Ufolep et 1er champ-
ionnat national Ufolep kouracu).
Club haltérophile de Vaulx 
Niveau régional :
Championnat zone Sud-Est : Mendez

Juan (1er benjamin), Baghdadi
Siua (1re benjamin),

Calle Rodrigue
(1er mini-

mes).

Niveau
National :

Trophée national
minimes : Calle Rodrigue (2e

vice champion de France minimes).
MJC boxe
Fartas Mohamed : champion du
Lyonnais, 1/2 finaliste championnat
de France junior.

SPORTS DIVERS
Avinkha échecs :
Niveau départemental : Colin Enzo
(champion du Rhône catégorie
pupille).
Niveau régional : Colin Phanie
(championne de ligue catégorie
cadette), Moudjeb Hakim (champion
de ligue catégorie cadet).
Indépendante de gym
Niveau départemental : Martin
Thomas (3e), Latrille Mahéra (2e),
Akkouche Maroua (1er), Karnachi
Safia (3e).
Niveau régional : Jerraf Adib (1er),
Hannachi Rassen (3e).
Club gymnique de Vaulx
Niveau départemental :
Equipe première challenge mixte :
Marchant-Badet Benjamin, Facon
Aurélien, Abdi Eddine, Facon Nicolas,
Quillon Eloise, De Almeida Cassan -
dra, Riane Wafa, Slimani Shainez, De
Almeida Cynthia, Abdi Ambrine,
Khermouche Issra, Da Rocha Julie.
Equipe gymni 2 mixte Ufolep, vice
championne du Rhône : Neron
Raphaël, Carre Anaïs, Bon Bilitis,
Grouiri Sheyrine, Plantier Cléa, Chekir
Amal.
Niveau régional :
Equipe niveau 8 Ufolep, vice cham -
pionnes du Rhône : Facon Cyrielle,
Onnis Emilie, Daudin Mathilde,
Coquard Marianne, Djellalil Shéra -
zade, Richard Moana (également
championne du Rhône et champ-
ionne régionale en individuelle).
Equipe niveau 7 Ufolep, vice cham -
pionne du Rhône : Serrano Audrey,
Onnis Tiffani, Testi Océane, Richard
Maelle, Cure-Martin Audace, Cure-
Martin Gwendoline (également vice
championne du Rhône en indivi-
duelle).

MJC voile
Niveau départemental : Jacquet
Guilhem (3e/15 Gone cup à Lyon
Cup).
Niveau régional : Cabirol Guillaume
(2e/12 Aix-les-Bains, 3e/9 Annecy,
3e/18 Lyon).
Niveau national : Cabirol Guillaume
(5e/22 championnat de France à
Quiberon).
AS pétanque de Vaulx Village
Veglione Lorenzo et Lepetit Kevin
(vice champions du Rhône).
Club de tennis VV
Niveau départemental : Messaoudi
Théo (vainqueur à Pusignan),
Messaoudi Meïse (vainqueur à
Pusignan), Bonnefond Matleys et
M’Saad Youssef (2e de leur poule),
Constantin Mathis, Dorey Nicolas,
Delay Romain, Galante Romain
(championnat du Rhône par équi-
pes).
VV triathlon
Flurian Solène (championne Rhône-
Alpes d’aquathlon cadette, sélection-
née pour les France d’aquathlon,
duathlon et triathlon).
Flurian Marine (championne Rhône-
Alpes d’aquathlon junior, sélection-
née pour les France d’aquathlon et
triathlon).
Flurian Titouan (pupille lauréat du
challenge avenir ligue).
Jacquet Arnaud (benjamin lauréat du
challenge du Conseil général du
Rhône).
Planet Swing 
Niveau international : Cafaia Ruben
et Garcia Océane (2e place à l’US
Open de West coast swing Los
Angeles, 2e place en coupe de France
2011 rock catégorie cadet). Bourget
Loïc et Di Murro Marion (1re place au
sélectif du championnat de France
de rock acrobatique catégorie
junior). Brosse Eddy et Burel Mélitine
(1re place en coupe de France de rock
acrobatique catégorie junior, 1re

place au championnat de France de
rock acrobatique, membres de l’é-
quipe de France junior pour la saison
2011-2012).
Sauveteurs volontaires de Vaulx-
en-Velin canoë kayak
Xavier Monnet (29e K1H junior au
championnat de France descente).
Beguian Hugo et Risson Joseph (1er

C2 homme benjamin).
Vélo club de Vaulx-en-Velin (VCVV)
Niveau départemental : Gudan Dorian
(champion du Rhône FSGT cadet),
Pomorski Vincent  (champion du
Rhône FSGT junior).

Niveau régional : Venturini Clément
(champion Rhône-Alpes de cyclo
cross junior).
Niveau international : Venturini
Clément (champion du Monde de
cyclo cross junior).

SPORTS COLLECTIFS 
FC Vaulx-en-Velin 
Niveau départemental : équipe U19
(accession en ligue, 1er excellence).
Niveau régional : U15 (championnat
de ligue honneur).
Olympique de Vaulx
Niveau départemental : équipe -17
(accession en excellence, champions
du Rhône).
Vaulx-en-Velin rugby league
Niveau régional : minimes masculins
(champions Rhône-Alpes).
Niveau international : Cal Yusuf
(sélection en équipe de France junior
face à l’Angleterre)
MJC handball 
Niveau départemental : -14 ans
(champions du Rhône).
Roc
Niveau régional
Rhône Alpes : U11 et U13 (5e), U15 et
U17 (4e).
Sélection Rhône-Alpes (ligue) : Denis
Axel, Di Stefano Sylvain (U15) ; Piguet
Dylan, Ruiz Llona (U17) ; Piguet
Jordan (U20).
Championnes de France des ligues :
Benyahia Chaïma, Buis Félicia, Ruiz
Llona (féminines U17).
VBC
Niveau départemental : poussins
(1er), poussines (1re), benjamins 2 (1er

de poule), minimes 2 (1er de poule),
cadettes (1re de poule championnes
départementales).
Niveau régional : minimes (1er de
poule champion de région groupe B).

Les jeunes pousses du sport vaudais  
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Les jeunes sportifs vont se voir récompenser, mardi 18 octobre au centre culturel Charlie-Chaplin, au cours
d’une soirée qui leur sera entièrement dédiée. Un palmarès qui montre toute la richesse des clubs vaudais tant
leurs pépinières de jeunes pousses donnent à voir la qualité de leur formation.
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Les boxeurs de la MJC investissent la salle Batag entièrement rénovée. Et préparent une nouvelle année, avec de nombreux challenges. La
section peut compter sur son équipe mais également sur une nouvelle recrue de choix. 
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2012, l’année de tous les défis pour les boxeurs de la MJCBOXE

NOUVELLE saison, nouvel équipe-
ment pour la section boxe de la MJC.
Elle se délocalise à la salle Batag, près
du gymnase des Noirettes. Ainsi, les
puncheurs disposeront de plus
d’espace et de confort pour préparer
une saison des plus excitantes.
25 000 euros ont été investis par la
Ville pour les travaux et du matériel
d’entraînement neuf.
Avec près de 90 licenciés répartis sur
trois créneaux, les entraînements
reprennent bon train. Bob M’bayo,
qu’il est quasiment inutile de présen-
ter sur Vaulx, encadre la boxe ama-
teur. La partie éducative est assurée
par Nordine Aouabed et enfin la pré-
paration des compétiteurs amateurs
et professionnels est prise en charge

par Saber Bouzaïane. Faouzi
Bakhouche, ancien du club épaule
également les entraînements de la
centaine d’enfants inscrits.
Une nouvelle équipe d’encadrement
mais aussi l’arrivée d’un sacré boxeur :
Newfel Ouatah qui effectue son
retour à Vaulx. L’actuel champion de
France en titre dans la catégorie
poids lourd (plus de 91 kilos) prépare
la défense de son titre face à son
challenger Cyril Leonet.
“Nous espérons pouvoir effectuer une
belle saison, souligne Rachid
Bekhada, président de la section.
Nous avons un bel outil à notre disposi-
tion. Tout semble bien repartir. Nos
entraînements sont répartis entre la
MJC et la salle Batag. Nous avons du

sang neuf avec la signature de Newfel
au club, ce qui permettra d’accomplir
de grandes choses”. 
De nombreuses gouttes de sueur
seront versées pour atteindre les
sommets cette nouvelle saison.
L’année écoulée a été marquée par la
blessure de l’ancien poulain du club,
Hakim Zoulikha, qui boxe aujourd’hui
à Villeurbanne. Enfin, la section  boxe
organisera son assemblée générale
le samedi 29 octobre prochain. Et
compte lancer un match de gala au
Palais des sports. Restez sur vos gar-
des !

R.C

Pratique : MJC boxe, 13 avenue
Henri-Barbusse. Tél. 06 50 67 77 99. 
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GROUPE 
FRONT DE GAUCHE

Pour la reconnaissance pleine et
entière d’un Etat Palestinien.
Le 23 septembre 2011 restera un jour
historique dans les annales des
Nations Unies où l’hémicycle a
résonné au son de longues séquen-
ces d’applaudissements des repré-
sentants de la communauté interna-
tionale au discours de Mahmoud
Abbas. 
Le Président palestinien venait dépo-
ser auprès de l’ONU la demande de la
reconnaissance pleine et entière d’un
Etat palestinien. 
L’attitude des Etats-Unis menaçant
d’user de leur droit de veto est scan-
daleuse et constitue un défi aux états
membres et un aveuglement total
face aux mutations actuelles dans la
région en pleine effervescence révo-
lutionnaire.
De son côté, Israël a encore une fois
fait la sourde oreille et les propos de
Netanyahou déclarant à l’ONU que «
nous ne pouvons pas parvenir à la
paix par des résolutions de l’ONU,
mais par des négociations » sont tout
simplement inacceptables. Ces pro-
pos constituent un dénigrement
total d’une organisation internatio-
nale qui malgré ses imperfections
reste un lieu où plusieurs conflits ont
trouvé des solutions. 
Nous n’avons plus le droit de laisser
les Palestiniens seuls car dans cette
affaire il y a un occupant et un
occupé. Un peuple surarmé qui
opprime une population colonisée.
Un peuple qui colonise tout en refu-
sant le droit au retour à ceux qui ont
été éjectés de leurs foyers. 
Sur le plan local, le Maire a décidé de
faire écho à la démarche palesti-
nienne en invitant une délégation de
notre ville jumelle en Palestine : Beit
Sahour. 
Les Vaudaises et les Vaudais ont eu
l’occasion d’exprimer une fois de plus
leur solidarité avec le peuple palesti-
nien en se rendant nombreux à la
soirée de soutien le 27 septembre à
Charlie Chaplin. C’était l’occasion
pour le Maire de rappeler que c’est
une longue tradition dans notre ville
d’être du côté des opprimés. C’était
aussi un moment d’explication de la
démarche palestinienne de la part
du Maire de Beit Sahour et de l’am-
bassadeur de Palestine en France.
L’occasion aussi d’écouter le repré-
sentant de l’association israélienne
Gush Shalom qui même minoritaire
continue de militer pour l’application
des résolutions de l’ONU et la recon-
naissance d’un Etat palestinien.
Aussi importante, la présence des
jeunes de Beit Sahour qui ont régalé
le public avec un spectacle de danses
traditionnelles palestiniennes. En
deux jours, ils ont fait connaissance
avec les familles et échangé avec des
jeunes vaudais. De l’avis de tout le
monde, le débat sur l’État a été un
moment fort et ce malgré la barrière
de la langue.
Il a été une fois de plus démontré que
les questions de société qui font
débat ailleurs trouvent leurs échos ici
dans notre ville.
Voilà l’apport de la coopération et de
la solidarité internationales sur notre
commune. Voilà la volonté de notre
Municipalité : permettre aux jeunes
et aux moins jeunes d’avoir toutes les
cartes pour une meilleure compré-
hension de notre monde afin d’être
des hommes et des femmes libres,
dignes et debout.

Sophie CHARRIER
Nassreddine HASSANI

GROUPE
LUTTE OUVRIÈRE

Ne laissons pas l’avidité de la
bourgeoisie détruire toute la
sociéte
La grève des enseignants, le 27 sep-
tembre, a été un succès. Cela n’a rien
d’étonnant : comment ne pas être
révolté devant les postes supprimés,
les classes surchargées ou fermées,
les professeurs non remplacés, les
médecins et les infirmières scolaires
qui manquent, le sous- effectif par-
tout ? Et ce sont les enfants des clas-
ses populaires, particulièrement
dans une ville comme Vaulx-en-Velin,
qui sont les premières victimes de
cette dégradation continue.
Les problèmes des enseignants sont
ceux de tous les travailleurs de la
Fonction publique, des postiers, des
infirmières, des aides soignantes.
Tous les emplois utiles à la collectivité
sont supprimés à la hache par le gou-
vernement, afin de dégager de l’ar-
gent pour sauver les banquiers et les
parasites capitalistes de la société.
Pour ceux qui nous gouvernement,
l’argent de la collectivité doit servir
uniquement à soutenir grands
patrons et banquiers, pas à permet-
tre l’éducation dans des conditions
dignes des jeunes de milieux popu-
laires, pas à accéder à des soins de
qualité dans des hôpitaux pourvus
en personnel.
L’État a introduit la notion de rentabi-
lité jusqu’à l’enseignement, jusqu’aux
hôpitaux. Mais lorsque l’État fait des
économies sur la Santé publique, sur
l’Éducation, sur les services collectifs,
c’est pour distribuer cet argent aux
banquiers et au grand patronat.
Et ceux-là consacrent ces milliards à
des opérations financières ou ils les
jouent dans des spéculations qui
sont en train de ruiner la société. La
société paie un prix de plus en plus
fort pour enrichir une classe
privilégiée avide et irresponsable qui
dirige une économie incontrôlable,
guidée par les marchés aveugles et
stupides.
Le gâchis n’est pas seulement
matériel, l’exemple de l’enseigne-
ment le montre : éducation sabotée,
enfants désocialisés. C’est toute la
société qui est poussée vers la
décomposition, la violence du cha-
cun pour soi.
Voilà pourquoi tous les salariés doi-
vent rejeter avec mépris tout appel
aux sacrifices, explicite ou implicite,
de ceux qui dirigent, si mal, la société.
Ils doivent protéger les deux seuls
moyens d’existence que l’économie
capitaliste leur concède : l’emploi et
le pouvoir d’achat du salaire. Ils doi-
vent imposer leur propres exigences :
pas de licenciements ni de suppres-
sions d’emplois ; répartition du travail
entre tous sans diminution de
salaire ; échelle mobile des salaires.
Et c’est dans la lutte pour ces objec-
tifs, vitaux pour tous les salariés, que
s’imposera la nécessité de contester à
une classe capitaliste irresponsable
sa mainmise sur les entreprises, sur
l’économie et sur toute la vie sociale
qu’elle mine et détruit.
Pour faire entendre ce programme,
Nathalie Arthaud, conseillère munici-
pale de Vaulx-en-Velin, sera candi-
date à l’élection présidentielle de
2012. Elle tiendra une réunion
publique à Vaulx, le 22 novembre à la
salle Victor Jara.

Nathalie ARTHAUD
Stéphane GUYON

Marie-Andrée MARSTEAU
lo.vaulx@gmail.com

GROUPE SOCIALISTES
ET APPARENTÉ

Votons aux Primaires
Citoyennes  les 9 et 16 octobre
Pour la première fois en France, les 9
et 16 octobre prochains des
Primaires Citoyennes sont organisées
par le Parti Socialiste. C’est un droit
nouveau ; tous ceux qui veulent le
changement pourront désigner le
candidat ou la candidate qui devra
battre Nicolas SARKOZY et porter les
couleurs de la Gauche lors de l’élec-
tion présidentielle.  Six candidats se
présentent,  Manuel VALLS, Ségolène
ROYAL, Martine AUBRY, François
HOLLANDE, Arnaud MONTEBOURG,
Jean-Michel BAYLET. Leurs profes-
sions de foi sont sur le site
www.lesprimairescitoyennes.fr.
TOUS les Vaudaises  et les Vaudais
inscrits sur les listes électorales peu-
vent voter. Il suffit de payer  un euro
et de signer un engagement de
reconnaissance dans les valeurs de
Gauche. Cet engagement est le sui-
vant « je me reconnais dans les
valeurs de la Gauche et de la
République, dans le projet d’une
société de liberté, d’égalité, de frater-
nité, de laïcité, de justice et de pro-
grès solidaire ».
A Vaulx-en-Velin, quatre bureaux de
votes sont ouverts. Ils  regroupent
l’ensemble des bureaux de vote tra-
ditionnels. Ainsi,  si vous avez l’habi-
tude de voter dans les bureaux de
vote n°1 (Hôtel de Ville), n°3 (Ecole
Frédéric Mistral),  n°9 (Groupe
Scolaire Garcia Lorca), n°10 (Ecole
Anton Makarenko) et   n°17 (Ecole
Frédéric Mistral), les 9 et 16 octobre
vous voterez Salle EDITH PIAF, 3 Rue
du Méboud (angle du 41 Avenue
Gabriel Péri, au service des retraités).
Si vous avez l’habitude de voter dans
les bureaux de vote n°2 (Mairie
Annexe), n°5 (Groupe Scolaire Pierre
et Marie Curie), n°11 (Groupe Scolaire
Pablo Neruda), les 9 et 16 octobre
vous voterez  à  la MAIRIE ANNEXE,
Rue Alfred de Musset. Si vous avez
l’habitude de voter dans les bureaux
de vote n°6 (Ecole Jean Vilar), n°7
(Ecole Angelina Courcelles), n°8
(Groupe Scolaire Youri Gagarine),
n°14 (Ecole Martin Luther King), les 9
et 16 octobre vous voterez  à l’école
ANGELINA COURCELLES, Rue des
Frères Bertrand. Si vous avez l’habi-
tude de voter dans les bureaux de
vote n°4 (Ecole Henri Wallon), n°12
(Ecole Anatole France), n°13
(Gymnase Franklin),  n°15 (Ecole Paul
Langevin), n°16 (Ecole Maternelle
Marcel Cachin), les 9 et 16 octobre
vous voterez  à l’école PAUL LANGE-
VIN, Rue Franklin.
Nous vous attendons nombreux !
Nous comptons sur les Vaudaises et
les Vaudais, pour contribuer à cons-
truire la dynamique qui dès les 9 et
16 octobre prochains amènera la vic-
toire de la Gauche au mois de mai
2012

Hélène GEOFFROY, 
Muriel LECERF, 

Morad AGGOUN

GROUPE AGIR À GAUCHE
AVEC LES VAUDAIS

Innover pour répondre aux
besoins des Vaudais, l’exemple
de la Carte Vaulx Sport
Il y a un peu plus d’un an, l’Etat
annonçait la fin des « coupons
sports », un dispositif destiné aux col-
légiens appartenant à des familles
défavorisées et destiné à réduire le
montant des cotisations de clubs
sportifs. Scandalisés par ce retrait de
l’Etat, Etat qui ne cesse de faire des
économies sur les dos des Français
les plus modestes, nous avons avec le
Maire écrit au Ministre des sports.
Comment l’Etat pouvait-il mettre en
difficulté des familles et les pousser à
ne plus inscrire leurs enfants dans les
clubs sportifs ? Si le Ministre nous a
répondu, son courrier fut vide….vide
d’idées et de sens à l’image d’une
politique de l’Etat qui préfère donner
des avantages fiscaux à ceux qui n’en
ont pas besoin. C’est alors que la
majorité municipale a décidé de se
substituer à l’Etat en soutenant un
projet alternatif, celui de la carte
Vaulx Sport. Prenant en compte tous
les défauts du précédent coupon
sport, nous avons avec l’Office
Municipal des Sports mis en place un
groupe de travail pour élaborer un
système simple et efficace. 
Tout d’abord, nous avons défini un
objectif : Faire que l’argent ne soit pas
un obstacle à l’inscription des
enfants dans un club sportif. Avec la
crise, nombre de familles connais-
sent des difficultés aujourd’hui à join-
dre les deux bouts et ce plus particu-
lièrement dans les périodes de ren-
trée scolaire où les dépenses s’accu-
mulent. Cela se vérifie d’autant plus
dans les familles ayant plusieurs
enfants et pour qui les coûts d’ins-
cription sont difficilement supporta-
bles. ,Nous avons donc élaboré une
carte à destination des Vaudais qui
permet d’obtenir une réduction sur
les inscriptions dans les clubs spor-
tifs. Nous avons déterminé un mon-
tant de 30 euros par enfant, montant
suffisamment important pour appor-
ter une véritable aide aux familles et
qui augmente avec le nombre d’en-
fants.  Pour bénéficier de cette aide, il
suffit de bénéficier de l’allocation de
rentrée scolaire, d’être Vaudais et d’a-
voir un enfant entre 6 et 15 ans qui
veut faire du sport à Vaulx. A partir de
15 ans, les lycéens accèdent à une
aide équivalente proposée par la
Région Rhône-Alpes. Un mois après
sa mise en place, la carte est un véri-
table succès. Elle touche près de mille
enfants et les familles n’ont de cesse
de faire connaître leur satisfaction.
Elle est utilisée dans tous les clubs de
la ville et a incité à l’inscription de
nombreuses familles qui auraient
probablement hésité. Elle a donc très
largement atteint son objectif. 
Simple, pratique, facile à utiliser et
donnant un vrai plus aux familles
vaudaises, la carte sport montre à
quel point il est possible de faire de la
politique autrement. Loin des dis-
cours qui se contentent de s’opposer
ou de critiquer l’action municipale,
elle est concrète, utile, efficace et
répond aux besoins. Elle est à l’image
de la dynamique à laquelle nous vou-
lons contribuer, une dynamique qui
améliore le quotidien des Vaudais et
prépare l’avenir de notre ville

Philippe ZITTOUN, 
Batoul HACHANI

GROUPE RÉUSSIR ENSEMBLE
VAULX-EN-VELIN

Une dette préoccupante
La dette publique de certains états
membres la communauté euro-
péenne, est très préoccupante pour
la stabilité de l'Europe. Même si notre
pays est dans une situation moins
préoccupante que certains autres, la
dette publique, au sens de
Maastricht, est estimé par l'INSEE, à la
fin du premier trimestre 2011 se situe
à 1646,1 milliard €, soit environ 84.5
% du PIB. L'appartenance de la
France à l'union économique et
monétaire européenne depuis 1999,
lie son destins économiques à celui
des autres nations européennes, et
nécessitent, pour éviter le phéno-
mène passager clandestin et garantir
la solidarité de l'ensemble, le respect
de critères définis par le traité de
Maastricht, dont notamment un défi-
cit public sous les 3 % du PIB et une
dette publique inférieure à 60 % du
PIB. L'effort financier qui va devoir
être réalisé, pour atteindre cet objec-
tif va être considérable, et les aides
de l'État en direction des collectivités,
vont être inévitablement revues à la
baisse.Nous parlons beaucoup de la
dette publique de l'État qui certes est
préoccupante, mais    n’oublions pas
de rajouter à cette dette, les dettes
accumulées par les autres assem-
blées, conseils généraux, conseils
régionaux, communautés urbaine,
communautés de communes, sans
oublier les 36 000 communes de
France. Ceci représente une dette
cumulée énorme à la charge des
seuls contribuables français.
Qu'en est-il de votre municipalité ?
La dette a considérablement aug-
menté sous le mandat de M. Maurice
Charrier atteignant au 31 décembre
2008 la somme de 49 632 357,17 €
Son successeur M. Bernard Genin qui
applique, la même politique, conti-
nue d’augmenter la dette de notre
municipalité qui atteindra au 31
décembre 2011, la somme de 57
millions €. Je constate avec regret
compte tenu que notre municipalité
n’a aucune capacité de désendette-
ment, que nous serons très rapide-
ment dans l'incapacité de faire face à
la dette. Toutes proportions gardées
nous sommes en plus grandes diffi-
cultés financières que l'État français.
Nous serons très certainement en
cessation de paiement, et probable-
ment mis sous tutelle préfectorale,
avant que la zone euro n'explose. Le
placement sous tutelle préfectorale
serait alors suivit d’  une forte aug-
mentation de la fiscalité locale.  
Ne perdons pas de vue, que toute les
dettes accumulée par toutes ces
institutions, seront en définitif à la
seule charge des contribuables fran-
çais. Il est regrettable, que les
Français soient constamment sollici-
tés par les hommes politiques toutes
tendances confondues, qui leur
demandent de façon récurrente des
efforts afin de redresser le pays, alors
qu'ils ne se conduisent pas de façon
exemplaire, en rognant leurs indem-
nités d'élu en appliquant pas le non-
cumul des mandats et en alignant
par leur retraite sur celle des citoyens
français. À quand des hommes poli-
tiques responsables et exemplaires,
capable de faire passer les intérêts de
la France avant leurs petits intérêts
personnels.

Laurent CLAMARON
grouperevv@yahoo.fr
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Bouwfonds Marignan immobilier réhabilite le bâtiment de façade de l’usine Tase, patrimoine industriel du début du 20e siècle et construit
sur le site de cette même usine un éco-quartier. 

AMÉNAGEMENT De la friche Tase à l’éco-quartier Cœur de Soie

LE REGROUPEMENT dans un même
lieu de l’Union régionale des
Missions locales Rhône-Alpes, de
l’Union régionale pour l’habitat des
jeunes (Urhaj) et de l’Union régionale
Rhône-Alpes des comités locaux
pour le logement autonome des jeu-
nes (Urcllaj), est une mutualisation
des moyens et des compétences au
service de l’insertion des jeunes. Ce
regroupement garantit, selon Pierre
Anglaret, le président de l’Urhaj, non
seulement “une mutualisation des
moyens mais aussi de tenir le même
langage auprès des pouvoirs publics et
d’être pertinents”. Hervé Mähl, le pré-
sident de l’Urcllaj déplore cependant,
“le manque de confiance accordé aux
jeunes, les privant de s’investir dans un
engagement citoyen. Pourtant, ces jeu-
nes que les Missions locales connais-
sent bien, déploient beaucoup d’éner-
gie pour réussir leur insertion profes-
sionnelle. Mais comment faire quand,

en plus, ils ne trouvent pas de solutions
pour se loger ?”
Une affirmation que Jacky Darne, le
président de l’Union des Missions
locales Rhône-Alpes, a relayé en
pointant du doigt, “le taux de chô-
mage des jeunes, alarmiste en Rhône-
Alpes, soit le double du taux national et
parfois le triple dans certains quar-
tiers”. Et, de dénoncer également,
“l’insuffisance des moyens accordés
aux Missions locales où un référent suit
entre cent cinquante et deux cents jeu-
nes, alors qu’un pour quarante jeunes,
ce serait beaucoup plus raisonnable”.
Quand Jean-Jack Queyranne, prési-
dent de la Région saluait, “la mobili-
sation très forte en Rhône-Alpes autour
de l’emploi et du logement des jeunes,
avec la signature d’une convention
regroupant vingt-deux organismes”.
Si Jean-François Carenco, le préfet de
Région, s’est dit “satisfait de cette
synergie”, il a regretté “l’absence d’un

réseau santé. Il faut prendre une initia-
tive régionale sur la question”. Le
représentant de l’Etat a insisté aussi
sur “la nécessité d’engager une bataille
collective autour de la mise en appren-
tissage des jeunes. Les efforts conju-
gués de la Région et de l’Etat devraient
permettre de porter à cinquante trois
mille le nombre d’apprentis d’ici à
2015. Cela représente un très gros
investissement de plus de quatre-vingt
millions d’euros sur cinq ans”. Et
demande aux Missions locales d’inci-
ter les jeunes à aller vers l’industrie. 
Pour Marie-Jeanne Hochard, adjointe
au maire, déléguée à l’Insertion et
présidente de la Mission locale de
Vaulx-en-Velin, “la question de la
synergie est depuis longtemps au cœur
des préoccupations au niveau dépar-
temental et communal. Nous tra-
vaillons depuis plusieurs années avec
les représentants de l’Etat, les organis-
mes de formation, Pôle emploi et l’as-

sociation Vaulx-en-Velin entreprises
(VVE)”. Quant à la question de la
santé, l’élue souligne “le travail effec-
tué sur la commune avec la Mutualité

française” et se réjouit “de voir que
l’Etat, enfin, se préoccupe de cette
question essentielle”. 

Jeanne Paillard

JEUNESSE Une cohabitation productive

ALLIADE habitat a convié les locatai-
res de la résidence André-Chénier et
quelques acteurs locaux à fêter la
rénovation de ce groupe d’immeu-
bles construit en 1966. Les travaux,
démarrés fin 2008, ont touché à la fois
les parties communes, les  230 appar-
tements et les bâtiments. Un chantier
conséquent dont le coût s’est élevé à
plus de 7,4 millions d’euros. A l’inté-
rieur des logements, les cuisines, sal-
les de bains et WC ont été refaits, des
VMC ont été installées, les fenêtres et
volets ont été remplacés… Au niveau

des bâtiments, il y a eu ravalement de
façade, agrandissement des balcons,
reprise d’étanchéité des terrasses,
mise en place de paraboles collecti-
ves. Le jour de l’inauguration les loca-
taires se déclaraient plus ou moins
satisfaits. “Ces travaux étaient atten-
dus, nécessaires, ils apportent du mieux
vivre”, accordaient-ils, en pondérant :
“C’est beau vu de dehors, mais il y a pas
mal de défauts”. Entre autres “les pou-
belles, mal situées, qui causent des  
désagréments, les balcons qui se trans-
forment en piscine dès qu’il pleut”,

décrivent certains… Monique Chaze,
présidente du comité de locataires de
souligner par ailleurs : “Cette rénova-
tion entraîne une hausse de loyer qui ne
correspond pas à ce qui avait été pré-
senté au départ. L’augmentation est de
52 euros par mois pour un F3 et de 60
euros pour un F5”. Le maire de Vaulx-
en-Velin, Bernard Genin déclarait de
son côté : “Tout n’est pas parfait, mais
tout de même, c’est une vraie réhabili-
tation et on ne peut que se féliciter des 7
millions de travaux engagés”.

F.M

Résidence Chénier : 230 logements réhabilités
TRAVAUX

MI-SEPTEMBRE, le temps d’un week-
end, Bouwfonds Marignan a vendu
sur plan la quasi-totalité du pro-
gramme Magenta, bâtiment basse
consommation qui verra le jour dans
un parc habité dénommé Cœur de
Soie. “Sur soixante-six appartements,
nous en avons vendu une soixantaine”,
indique Dominique Patri, directeur de
programmes. Outre ce lot (E) en acces-
sion à la propriété, projet des architec-
tes de FHY, un autre lot (D) conçu par
le cabinet AAMCO proposera des
logements en location, dont la ges-
tion sera confiée à Grand Lyon habitat.
Ces bâtiments seront les premières
réalisations du promoteur immobilier
sur les quatre hectares de terrain
acquis en 2006 et auparavant occupés
par l’usine Tase – Textiles Artificiels du
Sud-Est – devenue Rhône Poulenc
Textiles. Inscrits dans la continuité du
Square des canuts de Rhône Saône
habitat, à proximité du croisement de
la rue du Rail et de la rue de
l’Ancienne-Eglise, ils devraient être
livrés en 2013. “Environ sept cents loge-
ments, en totalité, sont programmés à
Cœur de Soie. Nous avons dix ans pour
faire tout ça. Sachant que des transfor-
mations sont possibles au cours du
temps. Par exemple, il se peut qu’on intè-
gre du tertiaire le long de l’avenue des
Canuts”, poursuit Dominique Patri. 
Le permis d’aménager un lotissement
a été obtenu en 2008. Il a été élaboré
par l’architecte urbaniste Christian
Devillers en collaboration avec les ser-

vices du Grand-Lyon et leurs conseils,
les urbanistes Bruno Dumétier et l’ate-
lier de la Passerelle. Dans le cadre de
cette autorisation et du Programme
d’aménagement d’ensemble (PAE), le
Grand-Lyon a en charge la voirie. Les
permis de construire pour les lots E et
D ont été déposés fin 2009, mais le
programme a été retardé par les
recours déposés par l’association
Cercle de la Soie rayonne. Recours
levés en contrepartie d’une évolution
du permis d’aménager et de la prise
en compte du classement de l’usine.
“La collectivité nous a demandé de réor-
ganiser le plan de composition urbaine,
ajoute le directeur de programmes.
Cela a notamment abouti à une réduc-
tion de la densité construite, passant de
75 000 à 65 000 mètres carrés, à une
réorganisation du plan masse pour tenir
compte du mail piéton longeant l’aile
Est de l’usine, à une largeur de plus de
vingt mètres entre l’arrière de l’usine et
les premiers bâtiments…”.
Pour ce qui est de la réhabilitation de
l’usine, inscrite au titre des monu-
ments historiques depuis mai dernier,
“nous venons de réaliser les travaux pré-
liminaires de démolition. Il s’agissait de
mettre le bâtiment à nu pour des raisons
de sécurité. Le chantier devrait démarrer
avant avril 2012”. Pour Bouwfonds
Marignan, ce classement induit “un
coût au delà des ratios habituels. Le pro-
jet confié aux architectes du cabinet
Christian Devillers et associés se chiffre à
dix-huit millions d’euros. En même

temps, c’est l’occasion de réhabiliter de
façon exemplaire un bâtiment ancien :
ça sera la première réalisation de ce type
labellisée Effinergie. C’est-à-dire que l’on
arrivera au même niveau de perfor-
mance thermique que pour un bâti-

ment neuf”, commente Dominique
Patri. Actuellement des négociations
sont en cours avec des entreprises qui

envisagent leur implantation dans ce
bâtiment d’usine dédié au tertiaire et
au commerce. F.M

La mutualisation des moyens et des compétences au service de l’insertion des jeu-
nes est à la base de la création du réseau Synergie jeunes.
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La Maison du projet ouverte les week-ends

LES MISSIONS locales s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont décroché du
système scolaire et ont des difficultés à s’insérer dans la vie sociale. La Mission
locale de Vaulx-en-Velin a suivi en 2010, 2 736 jeunes dont 869 nouveaux
inscrits. Depuis deux ans, elle a mis en place une permanence sociale afin de
prendre en compte l’ensemble des problèmes auxquels certains jeunes sont
confrontés sur le plan social ou de la santé. Et propose plusieurs dispositifs d’ai-
des. Certains sont valables sur l’ensemble du territoire national, tels les contrats
Civis (Contrat d’insertion dans la vie sociale), le Plie (Plan local pour l’insertion et
l’emploi), le PPAE (Projet personnalisé d’accès à l’emploi) en lien avec Pôle-
emploi, ou le Pade (Partenariat décentralisé pour l’emploi), un nouveau contrat.
D’autres relèvent d’initiatives régionales. Ainsi, la Région Rhône-Alpes a mis en
place le Cared (Contrat d’aide et de retour à l’emploi durable) pour des jeunes
ou des adultes qui ont déjà un projet professionnel mais ont des besoins de for-
mation pour le voir aboutir.
Pratique : Mission locale de Vaulx-en-Velin, 3 avenue Georges-Dimitrov. Tél. 04
72 04 94 14.

Les dispositifs d’accompagnement à l’emploi

La Maison du projet Carré de Soie est exceptionnellement ouverte les same-
dis et dimanches de 14h à 18h30, jusqu’au 13 novembre. C’est à la fois le lieu
de production du projet urbain et un lieu d’exposition et de documentation
qui permet au grand public de suivre les opérations d’aménagement.
4, avenue des Canuts, à proximité du pôle de transport en commun La Soie.
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L’association des commerçants Centre vie organise sa fête d’automne, avec
braderie et vide grenier dans le centre-ville en partenariat avec des forains et
des producteurs. 

CE RENDEZ-VOUS annuel est “un moment fort de la rentrée, explique David Louis,
président de l’association des commerçant Centre Vie, où les commerçants du
centre-ville participent pleinement à l’activité de leur quartier”. La fête aura donc
lieu rue Emile-Zola et sur l’esplanade Maurice-Audin où va s’installer la braderie.
A cette occasion, la rue Emile-Zola restera fermée aux automobilistes pendant
ces deux jours. Les Vaudais peuvent participer au tirage au sort le 8 octobre à
16h, en utilisant le prospectus distribué en boîtes aux lettres ou en le retirant
chez les commerçants du centre-ville, à partir du 3 octobre. A gagner : deux
bons d’achat d’un montant de 200 euros ou deux bons d’achat d’un montant
de 50 euros, le tout à valoir chez l’un des commerçants de l’association Centre
vie, aux choix du gagnant. L’association organise aussi un vide grenier le 8 octo-
bre sur le parking de l’Hôtel de ville. 
Pratique : fête d’automne des commerçants de Centre Vie, les 7 et 8 octobre.
Vide grenier le 8 octobre sur le parking de l’Hôtel de ville : clôture des inscrip-
tions le 2 octobre. Association des commerçants Centre vie : 25, rue Condorcet.
Réservation au 04 78 80 64 44 ou 06 85 07 91 73.

L’automne se fête au centre-ville

LA FÊTE de la science se décentralise et atterrit directement au cœur du lycée
Doisneau. Pour sa 20e édition, le Planétarium, le lycée Doisneau, Planète scien-
ces et le Club astro Lyon agglo (Cala) s’associent et proposent trois jours de fes-
tivités et d’animations. L’occasion d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur mais
surtout de valoriser la culture scientifique. Ainsi, il accueillera les scolaires tout
autant que le grand public du 13 au 15 octobre. Afin de vulgariser l’observation
pour les uns et pourquoi pas susciter des vocations pour les autres. La magie
des sciences est trop souvent sous-estimée. “Cette année, le lycée s’investit avec
les organisateurs, soulignent Ludovic Arnaud, professeur de sciences physiques
du lycée et Pierre Henriquet, coordinateur au Planétarium. Nous accueillerons les
élèves des collèges vaudais et du lycée des métiers Les Canuts. Ainsi que Pierre
Thomas, professeur à l’Ecole normale supérieure, le temps de deux conférences. Au-
delà du temps scolaire, les locaux seront ouverts à tous”. Reprendre sa place au cœur
de la ville mais également assurer un rôle dans l’éducation populaire, le lycée sera
donc l’espace de trois jours, le phare de la culture scientifique vaudaise. R.C
Le programme
- Jeudi 13 octobre à 20h, conférence de Pierre Thomas, “L’épopée des robots
martiens”, à l’amphithéâtre du lycée Doisneau (rue du Lycée). Vendredi 14 octo-
bre à 20h, soirée d’observation du ciel au jardin de la Paix et des Libertés (rue
Condorcet). Samedi 15 octobre, de 10h à 17h, animations scientifiques au lycée,
avec planétarium itinérant, ateliers de fusées à eau, observation du soleil et des
expériences scientifiques ludiques. 
Renseignements au 04 78 79 50 12 ou www.planetariumvv.com

Faites de la science

Festival Imax au Pathé 
Carré de Soie
Le cinéma du pôle de commerces et
de loisirs (avenue de Böhlen) propose
de découvrir ou redécouvrir de
grands succès en Imax 3D. Un format
qui propose des images de plus
grande dimension et de meilleure
qualité ainsi qu’un son lui aussi
exceptionnel. Sept films ont été rete-
nus : Transformers 3, Kung fu panda
2, Avatar special edition, Thor, Tron
l’héritage, Pirates des Caraïbes 4 et
Green Hornet. A noter que les séan-
ces du festival sont toutes au tarif de
4 euros. Pour connaître le détail des
séances et réserver : 
www.cinemapathe.com

JEU6OCT
Le festival Lumière à Vaulx
Après Frankenstein junior aux
Amphis, le festival de cinéma de Lyon
propose le légendaire Touchez pas au
grisbi, de Jacques Becker, le 6 octobre
à 20h30 au Pathé Carré de Soie.
Informations au 04 78 76 77 78, des
billets imprimables sont disponibles
sur www.festival-lumiere.org
Tarif unique : 4 euros. 
La parole des femmes des quartiers
Le centre social du Grand-Vire,
Femmes Solidaires et l'espace Carco
proposent une projection/rencontre
du film Moi ma belle, histoires et
paroles de femmes des quartiers de
Nevers. A 14h au centre social, 23 rue
Jules-Romain.
Réunion des classes en 1
Pour préparer leur fête autour d’un
repas le 23 octobre, les classards se
retrouvent le 6 à 19h15 à la salle du
Bourg (55, rue de la République). Tél. :
04 78 80 08 94. Inscriptions au repas
avant le 14 à la Maison du toutou (42,
rue de la République). 

SAM8OCT
Accueil des nouveaux habitants
La Ville organise une journée à l’at-
tention des nouveaux habitants, de
9h à 12h. Les nouveaux Vaudais sont
invités à un accueil à l’Hôtel de Ville, à
une visite guidée de la ville et à une
découverte des spectacles proposés
par le centre culturel Charlie Chaplin.
Direction de la Communication au 04
72 04 81 06 ou par mail à dir-
comm@mairie-vaulxenvelin.com
(inscriptions avant le 3 octobre).
Basket
Dans son championnat de N3, le VBC
affronte Pierre-Bénite à 20h au gym-
nase Edouard-Aubert (allée du
Stade). 
Solidarité
La MJC s’associe à l’Association
François-Aupetit à l’occasion de la
journée consacrée aux maladies
inflammatoires et chroniques de l’in-
testin (Mici) avec, toute la journée, un
tournoi de tennis de table pour récol-
ter des fonds pour l’association
(inscription : 1 euro). A 20h30, la com-
pagnie Peut-être reprend la pièce
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Un
air de famille. L’intégralité de la
recette (entrée : 10 euros) sera égale-
ment reversée. Réservations au 04 72
04 13 89. MJC, 13 avenue Henri-
Barbusse. Renseignements sur
www.demici.fr

DIM9OCT
Les rencontres sportives
En promotion d’excellence de district
de football, l’US Vaulx reçoit Neuville-
sur-Saône à 15h au stade Aubert
(allée du Stade). La réserve de l’Asul
(N2), reçoit quant à elle les handbal-
leuses de Toulon à 16h au palais des
sports Jean-Capiévic (place de la
Nation).
Pharmacie de garde
Guinet, 7 rue Victor-Hugo à Vaulx-en-
Velin. Tel : 04 78 80 75 55.

MAR11OCT
Assemblée générale de l’ASLRVV
L’Association sport et loisirs des retrai-
tés de Vaulx-en-Velin organise son
assemblée générale à 14h, salle
Victor-Jara (rue Lesire). ASLRVV :
espace Frachon. 3, avenue Maurice-
Thorez. Tél. 04 78 80 78 09.

13/15OCT

11/12OCT
Les fourmis ont la parole 
et meurent
“L'étrange guerre des fourmis”, spec-
tacle jeune public, mêle théâtre,
musique et vidéo pour évoquer le
pouvoir de la parole et de ses dan-
gers. Ivresse de la parole, du discours,
qui sert tous les extrêmes, toutes les
violences. Dans ce classique de la lit-
térature, l’on croise deux colonies de
fourmis qu’une fée a dotées de la
parole. Après avoir joué avec les
mots, les messages et les idées, les
mots vont devenir cinglants. 
Mardi 11 octobre à 19h30 et mercredi
12 à 15h, centre Charlie-Chaplin
(place de la Nation), renseignements
et réservations au 04 72 04 81 18 ou
19 ou sur www.centrecharliecha-
plin.com

LUN10OCT
S’inscrire pour les vacances 
de la Toussaint
Les préinsriptions pour les stages
artistiques des vacances d'automne
(24 au 28 octobre) aux ateliers
Gagarine et à l’Ecoin, se déroulent à
partir de 9h à l’Hôtel de ville (place de
la Nation), service Education.
Un fonds pour les projets 
d’habitants
Le Fonds d’Initiatives Habitants (FIH)
propose aux groupes d’habitants et
aux associations de concrétiser des
projets partagés. Les dossiers doivent
être communiqués 15 jours avant la
date de la commission. Date limite de
dépôt des dossiers : 10 octobre, 7
novembre, 5 décembre. 
Pratique : FIH à la direction du
Développement social et de la Vie
associative, 3 avenue Georges-
Dimitrov. Tél. 04 78 80 44 35.

VEN14OCT
Visite de quartier du maire
Rendez-vous à 18h avec le maire, Bernard Genin devant le groupe scolaire
Federico-Garcia-Lorca, 1 rue Robert Desnos. Le périmètre concerné : avenue
Georges-Dimitrov (de la rue Robert-Desnos à l’avenue Paul-Marcellin), avenue
Paul-Marcellin (de l’avenue Georges-Dimitrov à l’avenue Eugène-Hénaff), ave-
nue Eugène-Hénaff (de l’avenue Paul-Marcellin à la rue Robert-Desnos), rue
Robert-Desnos, rue Joannès-Drevet, rue Auguste-Renoir, chemin Jacques-
Laplace, impasse de la Thibaude, rue de l’Avenir.
D’une langue à l’autre…
En écho aux lectures multilingues, la bibliothèque Chassine et le centre social et
culturel Peyri accueillent un spectacle de la compagnie des Artpenteurs : Ils ont
deux ciels entre leurs mains. Ce spectacle, créé dans le cadre de leur projet
Langues à l’écoute, valorise la diversité des cultures par ce qui en est le cœur :
les langues. Il sera suivi d’une scène ouverte en toutes langues. A 20h au centre
social et culturel Peyri, rue Joseph-Blein.
Elections des délégués parents d’élèves
Les élections des représentants des parents d’élèves du primaire et du secon-
daire ont lieu vendredi 14 octobre entre 14h et 17h. Une information sera distri-
buée à toutes les familles ainsi que les documents relatifs aux élections (bulle-
tins de vote et professions de foi des candidats). Le vote peut se faire par cor-
respondance ou en déposant les bulletins de vote dans l’urne disponible dans
les établissements scolaires. 

6/7OCT
Métisse Antypody
Le chorégraphe Stanislaw Wisniewski
et son danseur Patrick Zingilé don-
nent dans la hype. Et l’on ne parle pas
de la mode, mais de la new jack
swing danse. Dans “Antypody”, sur
fond de musique contemporaine,
elle permet d’évoquer les question-
nements que soulèvent l’inconnu et
l’étrangeté du temps présent. En pre-
mière partie, “Naissance cyclique”
allie danse, musique et chant, texte et
dessin. 
Jeudi 6 à 19h30 et vendredi 7 à
20h30, au centre culturel Charlie-
Chaplin. Tél. 04 72 04 81 18.
www.centrecharliechaplin.com

8/9OCT
8e raid du castor
Trois courses pour tous les niveaux :
le raid famille (de 8 à 12 ans accom-
pagné d’un adulte), samedi 8 à 15h
avec course d’orientation, canoë,
VTT ; le raid découverte (dès 12 ans,
accompagné d’un capitaine majeur),
dimanche 9 à 10h30, épreuve mul-
tisports enchaînant course d’orienta-
tion, VTT et canoë ; le raid défi,
dimanche 9 à 9h, épreuve mul-
tisports avec canoë (course au score
d’1h), VTT, bike and run et course d’o-
rientation. Uniquement sur inscrip-
tion. Clôture des inscriptions ven -
dredi 7 octobre à 12h. Tarifs majorés
pour toute inscription à partir du 1er

octobre. Bulletin sur le site
www.grand-parc.fr 

8/15OCT
Semaine nationale du rein
La Fédération nationale d’aide aux
insuffisants rénaux (FNAIR) organise
une semaine d’information sur les
maladies rénales et particulièrement
sur le dépistage des populations en
situation de précarité, avec des opé-
rations de dépistage anonyme et gra-
tuit. www.semainedurein.fr
Boules
Coupe Axa, un 16 doubles 3 et 4e divi-
sions loisir par poules organisé par le
Club bouliste décinois au boulo-
drome Olivéro, 30 rue Paul-Bert à
Décines. Tél. 04 78 49 85 06.

7/8OCT

Samedi 8 octobre : Tous à Grigny pour désobéir ! 
La Ville de Grigny (69) et le Sarkophage (journal d’analyse poli-
tique) organisent un colloque intitulé “Désobéir : un enjeu de
citoyenneté”, de 9h à 17h au centre Edouard-Brenot, rue Waldeck-
Rousseau à Grigny (entrée libre). Face aux atteintes portées à la
démocratie, à l’illégitimité de certaines lois, aux remises en cause
du pacte social et notamment des services publics, la question de
la désobéissance civile (individuelle, professionnelle, institution-
nelle) se pose de plus en plus souvent. René Balme, maire de
Grigny et Paul Ariès, directeur du Sarkophage ouvriront le débat
auquel participeront de nombreux acteurs en résistance (collectifs
des enseignants désobéisseurs, des médecins solidaires, Sciences
citoyennes, Jeudi Noir ; mouvements anti-pub, anti TV, anti ADN ;
accueil des étrangers en situation irrégulière ; planning familial,
Faucheurs volontaires, semences paysannes…). Le maire de Vaulx-
en-Velin, Bernard Genin prendra part à la discussion au côté d’élus
et représentants institutionnels ayant engagé des actions de  dé
sobéissance (villes contre les expulsions, semis désobéissants…). 

Dimanche 9 octobre : Tarte solidaire aux Puces du canal
La recette est signée du chef étoilé Christian Têtedoie qui la promet
sucrée malgré ses champignons. Concoctée à l’occasion de l’anni-
versaire des Puces, elle permettra de mêler gastronomie et bonne
action. Puisque sur un prix de vente de 10 euros, 7 euros 50 seront
reversés à l’association L’enfant bleu qui se bat contre la maltrai-
tance des enfants. 800 tartes seront proposées dès 10h, certaines
étant même fabriquées sur place par le célèbre chef. 
Puces du canal, ouverture exceptionnelle jusqu’à 15h le 9 octobre,
rue du Canal à Villeurbanne. 

Un petit tour ailleurs ?
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15/16OCT

Mais aussi...
L’Inter VTT fête ses 20 ans
Vingt ans que ça dure et la course n’est pas prête de s’arrêter. La fameuse com-
pétition de VTT est organisée conjointement par les Villes de Vaulx-en-Velin,
Villeurbanne, Meyzieu et Décines avec le Grand parc de Miribel-Jonage et le
soutien de la Région et du Département. Ainsi, le parcours de l’Inter VTT
accueillera ses aficionados samedi 15 octobre dès 7h15 au lieu-dit Le Fontanil.
Trois parcours sont proposés : une randonnée de 22km et deux courses de 22
et 45 km. Six catégories masculines et féminines concourront selon les dates de
naissance. Les départs se feront à 9h pour la course de 45 km, à 9h30 pour celle
de 22 km et la randonnée. A l’occasion de cet anniversaire, la course sera offerte
aux participants de 20 ans (nés en 1991).
Renseignements : 04 78 68 92 44. Inscriptions en ligne jusqu’au 13 octobre
inclus sur www.osvilleurbanne.over-blog.net
Rink-hockey
Reprise du championnat pour les équipes du Roc au gymnase Ambroise-
Croizat (avenue Roger-Salengro). La réserve affronte Lyon (N3) à 18h et l’équipe
première accueille Nantes (N2) à 20h30. 

Boules
Grand prix de Bron, un 32 quadrettes
3 et 4e divisions promo par poules
organisé par l’Association sportive
bouliste de Bron au boulodrome
Frachet, 40 rue Jules-Verne à Bron.
Tél. 04 72 37 46 57.

DIM16OCT
Handball
Dans son championnat de D2, l’Asul
affronte La Motte-Servolex à 16h au
palais des sports Jean-Capiévic (place
de la Nation). 
Pharmacie de garde
Hoffmann Martin, 210 bis avenue
Franklin-Roosevelt à Bron. Tel : 04 78
26 02 68.

MAR18OCT
Soirée lecture 
L’association Dans tous les sens orga-
nise une soirée lecture, intitulée
Fragments d’enfance, avec des textes
de Christine Allot-Bouty et de Sophie
Allot-Kubiak. Au Grand café de la
mairie (18, rue Maurice-Audin) dès 19
heures. Entrée libre. 

MER19OCT
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunit en
séance publique à 19h, salle du
conseil à l’Hôtel de ville (place de la
Nation). 

DIM23OCT
Football
L’Olympique de Vaulx (promotion d’excellence de district) reçoit Solaize à 15h
au stade Jules-Ladoumègue (158, avenue Gabriel-Péri). 
Pharmacie de garde
Isoard, pharmacie des Brosses, 291 quarter route de Genas à Villeurbanne. Tel :
04 72 37 54 14.

JEU20OCT
Comment partager la voierie ?
Les ateliers de la ville permettent de présenter les enjeux urbains sur le territoire
de la commune. Ils incitent à la réflexion sur l’évolution des modes de déplace-
ments dans un contexte de développement urbain. Ces réunions mettent en
relation élus, universitaires, associations et habitants. La prochaine rencontre
aura pour thème le partage de la voierie puisque, lorqu’on parle de déplace-
ments, il ne faut pas oublier les différents usagers. En présence de Jean-Claude
Chausse, de l’association La rue de l’avenir qui évoquera le code de la rue et la
prise en compte des modes doux dans l’aménagement urbain. A 19h salle
Edith-Piaf, rue du Méboud.
Ciné club arménien
Le fils du marchand d’olives, un film inédit de Mathieu Zeitindjioglu (2011), est
au programme du prochain ciné club Rouben Mamoulian, aux Amphis en par-
tenariat avec l’Union culturelle française des Arméniens de France (Ucfaf). En se
mariant avec Mathieu, Anna (polonaise d’origine) a hérité d’un nom à l’histoire
chargée de sens. Un nom arménien turquifié grâce auquel Garabed le grand-
père de Mathieu a pu échapper au génocide de 1915. Pour leur voyage de noce
en 2008, ils sont partis en Turquie. Caméra au poing, sur les traces de Garabed,
ils sont déterminés à en savoir plus sur les origines arméniennes de Mathieu. A
20h, aux Amphis, rue Pierre-Cot. Participation aux frais 5 euros. Adhérents : 3
euros.

VEN21OCT
30 ans de Levy, dernier rendez-vous
Une fête de l’avenir sur le thème de la
nature investit dès 16h30 la place
André-Bollier. Au programme : ker-
messe, vente de lait, mini-ferme, pro-
motion des circuits courts et du tri
des déchets  puis animation musicale
vers 20h. 
Visite de quartier du maire 
aux Noirettes
Rendez-vous à 18h avec le maire,
Bernard Genin, à l’angle du chemin
de la Ferme et de la rue Louis-Michoy.
Le périmètre concerné : avenue du 8-
Mai-1945 (de la rue Louis-Michoy à
l’avenue Henri-Barbusse), avenue
Henri-Barbusse (de l’avenue du 8-
Mai-1945 à la rue des Frères-
Bertrand, rue des Frères-Bertrand, rue
Louis-Michoy (de la place Guy-
Môquet à l’avenue du 8-Mai-1945),
place François-Mauriac, chemin de la
Ferme, chemin du Puits, chemin de la
Grange, chemin Maurice-Ferréol,
chemin Marcel-Michaud.

SAM22OCT
Assemblée générale de la Fnaca
La Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (Fnaca) tient son assemblée
générale à 10h, à la mairie annexe du
Sud, 32 rue Alfred-de-Musset. Les
adhérents sont convoqués à 9 h pour
la remise des cartes 2012. La Fnaca
rendra hommage à ses trois amis
vaudais décédés en 2011, Henri
Fayard, Michel Gothuey et Marius
Giraud, ainsi qu’au président national
de la Fnaca, Wladyslas Marek. La
Fnaca tient des permanences les 1er

et 3e mercredis du mois de 17h à 18 h
à la Maison du Combattant, 15 rue
Franklin.
Les rencontres sportives
Au stade Jomard (avenue Paul-
Marcellin), le FC Vaulx défie
Andrézieux à 18h pour le compte du
championnat d’honneur Rhône-
Alpes de football. De leur côté, les
basketteurs du VBC (N3) accueillent
Saint-Just-Saint-Rambert à 20h au
gymnase Edouard-Aubert (allée du
Stade). 
Boules
Coupe de la Merlin, un 16 quadrettes
3 et 4e divisions promo par poules
organisé par la Boule de la Merlin au
boulodrome, 123 avenue Paul-
Marcellin à Vaulx. Tél. 04 72 04 37 32.

17/23 OCT
La semaine bleue autour du bien-être
C’est sur le thème du bien-être que la
semaine bleue(1) propose un large
panel d’activités gratuites. Tout un
chacun pourra s’essayer à la sophro-
logie et au qi gong, art martial basé
sur la recherche de l’équilibre de l’é-
nergie vitale entre le mental et le
corps. L’humour sera également au
rendez-vous avec l’atelier du rire, des
lectures humoristiques et du théâtre
avec la compagnie Peut-être qui pré-
sentera la pièce “Un air de famille“. Un
temps de réflexion et d’échanges
autour de la question du vieillisse-
ment suivra la projection du docu-
mentaire “La vallée des centenaires”
de Marie-Monique Robin.
Le bien-être, c’est aussi une aide au
quotidien, assurée au domicile des
personnes âgées par les services de la
Ville : infirmière, aide aux courses,
portage de repas… (lire page 12).

(1)la semaine bleue est organisée par le service
municipal des Retraités avec des habitants, le
service municipal de l’Education, la direction
des Affaires culturelles, le Conseil général, les
Petits frères des pauvres, la Mutualité française
du Rhône, les centres sociaux, le foyer Adoma
du Mas du Taureau, le cinéma les Amphis, l’EPI,
l’association Dans tous les sens.
Pratique : inscriptions obligatoires au
service municipal des Retraités, 41
avenue Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04 78
40. Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30. 
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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
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UNE BALADE loin des clichés qui ne
retiennent que le pessimisme austère
de l’Irlandais mort à Paris. La Nième
compagnie propose, dans le cadre de
la biennale d’art contemporain,
Musée Beckett, à l’usine Tase. “On m’a
proposé une carte blanche autour de
l’œuvre de Beckett, je ne pouvais pas
refuser”, explique Claire Truche, la créa-
trice de la compagnie. Après avoir relu
la quasi intégralité des textes de l’au-
teur durant l’été, elle a lancé des ate-
liers à la rentrée avec une douzaine de
comédiens amateurs. “Tout le monde
pouvait venir. Je leur ai proposé des
petits modules, allant d’une phrase à
une scène qu’ils présenteront au gré
d’un parcours où les spectateurs chemi-
neront, pour qu’ils puissent rentrer dans
l’œuvre très facilement”, projette la
metteur en scène. Un parcours par-
semé d’objets, d’accessoires ou de
musiques, en lien avec le fameux uni-
vers beckettien. 

Cette aventure a surtout permis à l’é-
quipe de le redécouvrir en brisant les
préjugés. “C’est un monde charnel et
drôle. Il n’est pas aussi masculin et com-
pliqué qu’on veut bien le croire”,
confirme Brigitte Molto. “Il est gris mais
on s’y sent bien”, assure Patrick qui dira
deux extraits d’En attendant Godot. Et
peut-être s’y sent-on bien parce que
Beckett aborde l’humain dans toute
sa réalité et sa cruauté. Quant à
Martine, c’est son humour grinçant
qui l’a séduite. “Et n’oublie pas son
amour des mots !”, complète Pomone.
A noter que Beckett n’avait pas de
tabous, à commencer par celui de la
chair. Une salle de ce musée éphé-
mère devrait donc être interdite aux
plus jeunes… 

S.L
Pratique : à l’usine Tase, 14 allée du
Textile, départs à 15h30, 17h et 19h,
gratuit. 

Musée Beckett de la Nième compagnie

Dans le cadre de la biennale d’art contemporain, la compagnie installée à Vaulx
propose de découvrir l’univers sombre mais non dénué d’humour du dramaturge
amoureux des mots. 

LE 17 OCTOBRE 1961, alors que la
France et l’Algérie sont en guerre, une
manifestation organisée par la section
française du Front de libération natio-
nale (FLN) algérien à Paris est dure-
ment réprimée. Les confrontations
avec les forces de l’ordre, dirigées par
Maurice Papon, alors préfet de police,
feront près d’une centaine de morts et
de nombreux manifestants seront
internés dans des centres de réten-
tion. 
Cinquante années plus tard, le
Collectif du 17-octobre-1961, com-
posé d’associations vaudaises et
d’ailleurs, entend marquer le coup.
Cela, en retranscrivant les derniers
témoignages d’acteurs majeurs au
moment des événements, dans un

contexte de prise de conscience col-
lective. Pour l’occasion, deux témoins
de l’histoire seront présents à Vaulx-
en-Velin : Ali Haroun, ancien responsa-
ble de la Fédération de France du FLN
et rédacteur de la Constitution algé-
rienne ainsi que Mustafa Boudina,
ancien condamné à mort, incarcéré au
fort Montluc. 
“Nous souhaitons partager cette
mémoire avec tous, explique Saïd
Kebbouche, de l’Epi et membre du
collectif. Depuis 2010, la Ville participe
officiellement au dépôt de gerbe avec la
présence du maire. Ce qui est un acte
hautement  symbolique et dénote un
engagement fort. L’événement est éga-
lement labélisé “Une ville, des mémoi-
res”. Pour notre part, nous souhaitons

aller vers une mémoire collective et
nous allons à la rencontre de tous les
habitants, du centre jusqu’au sud”. R.C
Samedi 15 octobre à 14h : échanges
en présence de Mostefa Boudina et Ali
Haroun au centre social Levy (place
André-Bollier). A 20h, “Des artistes
s’engagent…”, carte blanche à Fedevo
et Revolution-R. Lecture spectacle par
le comédien Mohamed Brikat au cen-
tre social Peyri (rue Joseph-Blein).
Libre participation aux frais. 
Lundi 17 octobre à 18h : dépôt de
gerbe au monument des Droits de
l’Homme, place de la Nation. A
19h30 : projection débat du film “Hors
la loi” de Rachid Bouchareb au cinéma
les Amphis (rue Pierre-Cot). Libre par-
ticipation aux frais. 

Jetés dans la Seine il y a 50 ansLUN17OCT
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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

• Dame sérieuse cherche à faire ména-
ges et garde enfants. Tel : 09 50 62 90
42 ou 04 37 57 51 19.
• Dame sérieuse avec véhicule fait
ménage, repassage et garde enfants,
libre de suite. Tel : 06 59 95 71 48. 

MEUBLES / MÉNAGER

• Vends lit 1 place avec armoire et
bureau blanc 140 euros + vélo d’appar-
tement 30 euros. Tel : 06 98 21 83 68.
• Vds matelas 90 x 190 en très bon état
+ fauteuil cuir marron en bois et plas-
tique. Tel : 04 78 79 09 54.
• Vds machine à coudre industrielle
JUKI DDL 555 en très bon état. Prix :
300 euros. Tel : 06 67 93 10 61.
• Vds petite commode ancienne 2 por-
tes 80 euros + petit secrétaire ancien
50 euros + petit meuble télé 20 euros +
malle couvercle bombée 25 euros. Le
tout en bon état. Tel : 04 72 14 05 65
heures repas.
• Vds fauteuil cuir  avec positions régla-
bles, relaxe, en très bon état. Prix : 70
euros. Tel : 04 78 80 56 61.
• Vds vaisselier 6 portes 4 tiroirs + cré-
dence en aulne massif. Prix : 300 euros
à débattre. Tel : 04 78 79 06 35.
• Vds centrifugeuse neuve. Prix : 60
euros à débattre. Tel : 04 37 57 51 17.
• Vds meuble de cuisine en pin encore
emballé, 3 portes en haut + 3 portes en
bas + 3 tiroirs. Prix : 100 euros à débat-
tre. Tel : 06 22 72 66 14.
• Vds fauteuil électrique gris. Valeur 450
euros. Vendu 150 euros. Tel : 06 64 66
36 91.
• Vds meuble de télé signé avec vitrine
50 euros + petits meubles divers à
petits prix. Tel : 06 64 66 36 91. 
• Vds machine à café Krups. Valeur 90
euros. Vendu 30 euros à débattre. Tel :
06 64 66 36 91.
• Vds grand congélateur 60 euros +
hotte cheminée blanche neuve 50
euros + meuble blanc 4 tiroirs et 2 por-
tes neuf 70 euros + grande table ovale
bois 40 euros + meuble télé vitré 40
euros + vêtements neufs à 1 euro
pièce. Tel : 06 17 23 76 86.

VÉHICULES

• Vds vélo Décathlon Bitwin mixte état
neuf. Prix : 180 euros. Tel : 04 78 79 15
94 le soir.
• Vds VTT dame Décathlon bleu 26
pouces, pneus neufs, entretien régulier
55 euros + VTT garçon tout suspendu
rouge et jaune, âge 5/9 ans 35 euros.
Les  2 en bon état. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds barres de toit pour Citroën BX.
Prix : 20 euros. Tel : 04 72 37 49 81.
• Vds batterie état neuf Feu Vert 60A
avec test charge et outil offert. Prix : 40
euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds 4 jantes alu Ford 15P 4 trois + 16
écrous à bagues avec pneus Michelin
en très bon état 195/60 15P. Prix : 180
euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds R21 TD, an 89, pour pièces déta-
chées, roulante, moteur en très bon
état et nombreuses pièces changées.
Prix : 500 euros. Tel : 06 83 51 29 44 à
partir de 18h.

DIVERS

• Vds règle 60cm pour menuisier dessi-
nateur. Tel : 04 78 79 09 54.
• Vds poêle portable à pétrole en très
bon état. Prix : 30 euros. Tel : 06 67 93
10 61.
• Vds lot meuble bébé bon état : lit pin
à barreau avec vrai matelas + com-
mode et table à langer assortie +
chaise haute en bois + lit parapluie +
literie. Prix : 100 euros le tout. Tel : 06 17
48 00 69.
• Vds PC complet avec écran plat 17
très peu servi 1 GO de ram, DD300go,
graveur, webcam, Windows XP pro,
Word Exel + housse transport. Prix :
230 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds lecteur DVD de salon divX BENQ,
état neuf, télécommande, sortie
optique, et pour Sound system. Prix :
35 euros. Tel : 06 17 48 00 69.
• Vds bouteille de gaz orange. Tel : 06
23 81 50 23.
• Vds valise à roulettes 60cm jamais
servi. Prix : 15 euros. Tel : 04 78 80 76 50.
• Vds baignoire enfant 15 euros + parc
neuf en bois 30 euros. Le tout 40 euros.
Tel : 04 72 04 30 81.
• Vds tuyaux de gaz à visser validité
2019. Prix : 15 euros. Tel : 04 72 37 49
81.
• Vds sac cuir noir Converse neuf. Prix :
30 euros. Tel : 06 19 15 57 86.
• Vds guitare + accordeur neuf avec liv-
res et CD d’apprentissage. Prix : 50
euros. Tel : 06 19 15 57 86.
• Vds chaussures montantes Adidas
blanches rayures noires neuves. Prix :
60 euros. Tel : 06 19 15 57 86.
• Vds parasol rose de jardin en bon état.
Prix : 35 euros. Tel : 04 78 79 15 94 le
soir.
• Vds appareil photos Nikon F65 réflex
non numérique. Prix : 80 euros. Tel : 04
78 79 15 94 le soir.
• Vds grand parapluie état neuf 8 euros
+ lampe torche Philips 3 euros + 6

assiettes et 10 fourchettes à fondue 8
euros. Tel : 04 26 01 37 42. 
• Vds tringles rideau en bois avec acces-
soires de 3m20, 2m20 et 1m20. Prix : 5
euros . Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds ventilateur Féristine 220v, 2 vites-
ses, réglage en hauteur, état neuf. Prix :
15 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds veste cuir homme en très bon
état. Prix : 10 euros. Tel : 04 26 01 37 42.
• Vds PS3 + 2 manettes + 11 jeux. Très
bon état. Prix : 250 euros. Tel : 06 46 35
28 86. 

ANIMAUX

• Vds cage + cochon d’inde très beau
avec nourriture et paille. Tel : 04 37 57
51 17.
• Vds volière sur roue, grilles blanches,
toit vert, hauteur 170cm, bon état. Prix
: 70 euros. Tel : 04 72 04 40 10.

IMMOBILIER VENTE

• Vds bel appartement T4 avec 3 cham-
bres, cuisine équipée, grand salon
refait à neuf, grande terrasse, placard
muraux, cave. Prix : 160 000 euros. Tel :
06 43 02 97 84.
• Vds T3 de 69m2 à Vaulx centre, année
2007, 2 chambres, 1er étage/3 + garage,
balcon, sans vis à vis avec vue sur le
parc, proche toutes commodités. Prix :
172 000 euros. Tel : 06 66 17 47 46.
• Agréable appartement de 78m2 en
très bon état comprenant salle à man-
ger, 2 chambres, grand balcon entière-
ment carrelé + plusieurs rangements +
garage + 1 place parking. Prix : 130 000
euros. Tel : 06 18 33 81 34.

IMMOBILIER LOCATION

•Loue 2 garages au chemin des
Rames. Tel : 04 27 44 00 08.

LES SERVICES de la Ville apportent
une aide quotidienne aux personnes
âgées. Avec l’aide à domicile, le ser-
vice municipal des Retraités permet
toute l’année d’aider les personnes
dans leur quotidien et de favoriser
leur maintien à domicile grâce aux
aides telles que la confection des
repas ou la toilette non médicalisée,
ou par des aides domestiques
comme l’entretien du logement et
les courses. L’aide à domicile crée du
lien et apporte un réconfort moral.
Pour en bénéficier, il est nécessaire
de constituer un dossier de prise en
charge auprès des caisses de retraite
ou du Conseil général du Rhône dans
le cadre de l’allocation départemen-
tale personnalisée (ADPA).
Avec les soins infirmiers à domicile,
une équipe d’aides soignantes et
d’infirmières intervient au domicile
des retraités pour assurer des soins
d’hygiène et de confort et apporter
un soutien moral. Cette prise en
charge s’effectue sur prescription
médicale. Enfin, la Ville assure le por-
tage de repas, les petits dépannages

ou l’aide aux courses. Des repas sont
portés tous les jours au domicile des
retraités. Pour les personnes diabé-
tiques, il est possible de commander
des repas adaptés. Le prix est fixé en
fonction des ressources. A Vaulx, cent
vingt personnes sont aidées par an et
environ cent trente repas sont livrés
chaque jour, du lundi au samedi. Ce
sont deux agents de la Ville qui ce
service ainsi que des petits travaux
de dépannage avec, pour principe,
de ne pas faire concurrence aux arti-
sans locaux. Des travaux très simples
sont effectués : montage d’un meu-
ble, fixation d’une étagère, lavage
des vitres, déplacement d’un meu-
ble. Ces tâches sont facturés 10 euros
de l’heure TTC. Les agents peuvent
également assurer un accompagne-
ment en minibus pour faire les cour-
ses dans une surface commerciale de
la commune. Ce service fonctionne
tous les lundis et les mardis après-
midi.
Pratique : service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél.
04 72 04 78 40. 
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Pour paraître dans le journal du 19 octobre, les petites annonces
devront parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 14 octobre en utili-
sant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annon-
ces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.

Vaulx le journal vous offre la possibilité de faire publier 
gratuitement une petite annonce
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Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx le journal/Petites Annonces, BP 244. 69515 Vaulx-en-Velin Cedex.
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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 284 000 € - DPE E - Année 50 au coeur
du village - Sur 2 niveaux + rdc aménageable de
70m2, 3 chbres, coin bureau, vaste salon avec
cheminée, sdb et sde, cuis éq, balc, terrasse, ter-
rain de 478m2, abris jardin. Coup de coeur assuré.
● 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. Idéal 1er achat.
● Appartement 107 000 € - DPE F - Av du 8 mai
1945 - Beau T3 avec séjour, cuisine, 2 chbres, hall
placard, balcon, wc, sdb et cave. A voir.
● 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 € - 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 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 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 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 130 000 € - 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,proche toutes commoditées, pkg extérieur. 
● 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. Coup de coeur assuré.
● Appartement 133 000 € - DPE D - T5 ch. de la
Godille, 4 chambres, séjour, cuisine, wc, sdb, hall,
balcon, place de parking. A saisir. 
● 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. idéal grande famille.
● Appartement 159 000 € - DPE D - Dans nouveau
centre - Type 4 très belle surface, grand séjour,
cuisine aménagée, 3 chbres, sdb, terrasse agréa-
ble, garage + cave. Bon rapport qualité.
● Appartement 170 000 € - DPE E - Dans nouveau
centre - Très beau T4, proche toutes commodités,
avec entrée, cuisine, séjour, 3 chbres, wc, sdb, de
nbrx rangements, loggia, gde terrasse, garage +

cave. A venir découvrir.
● 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 poss 10 places de parking devant.
CARRÉ DE SOIE - LA CÔTE
● Appartement 115 000 € - 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 € - DPE D - Belle maison de
type 4 située dans une impasse calme compre-
nant séjour, cuisine aménagée, 3 chbres dont une
avec balc, gde sdb, terrasse, garage. le tout sur
terrain de 510m2 proche de toutes commodités.
RILLIEUX-LA-PAPE
● 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.

VILLAGE
● Appartement 118 000 € - DPE D - Ds copro
fermée, arborée et calme - Type 3 d’environ
55m2, séjour, cuisine, 2 chbres, sdb, cave.
● 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, 2 chbres, cuis, cave, garage.
● Appartement 127 500 € - DPE D - Au
calme, T2 de 54,57m2 au 5e étg/6 avec balc
de 6,47m2, hall d’entrée, cuis, séjour, chbre,
sdb et rangements + cave et stationnement. 
● 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 dans
copropriété fermée et arborée au calme et
en très bon état - Dble séjour, cuisine équi-
pée, 2 chbres, sdb, wc, balc. Très belles pres-
tations.
● 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%. 
● Maison 257 250 € - DPE C - lotissement
fermé - Pavillon très bon état T5 avec entrée,
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Des services pour les personnes âgées

Octobre rose pour le dépistage du cancer du sein
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. La campagne de sensi-
bilisation et d’information intitulée Octobre rose et initiée par le ministère de la
Santé, est destinée à inciter les femmes à se faire dépister. Le dépistage est le
plus sûr moyen d’éviter la maladie. Cette opération s’adresse à toutes et entend
lutter contre les disparités en permettant aux femmes en situation de précarité
d’avoir, elles-aussi, accès au dépistage systématique après 50 ans. A Lyon, le
centre Léon-Bérard se mobilise pour la prévention en proposant, les 6 et 20
octobre, de nombreuses actions pour informer et favoriser les échanges (rensei-
gnements au centre Léon-Bérard-ERI, rue Laënnec. Tél. 04 78 78 28 64).
Le kiosque info cancer de Lyon propose également, à titre gratuit, un accompa-
gnement, des conseils et des informations. D’autres actions se déroulent à
Lyon : marche solidaire du Ruban rose le 9 octobre à 14h au départ du parc de
la Tête d’or, arrivée au parc de Gerland ; concert Octobre rose le 17 à 20h, entrée
libre, à l’église Sainte-Elisabeth, 124 rue Hénon à la Croix-Rousse (Lyon 4e) ;
conférence le 13 octobre “Au-delà de la maladie, prendre soin du corps”, hôpital
neurologique-cardiologique à Bron, 59 bd Pinel. 
www.kiosque-info-cancer-lyon.org/evenements

SANTÉ
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