
Au Sud émerge Cœur de Soie, un quartier qui
intègre des objectifs de développement durable.
Trois programmes de logements se construisent,
d’autres vont suivre. Alentour, les entreprises
continuent  d’étendre leurs activités. Lire p.6

Les commerçants du centre-ville ont en partie obtenu
gain de cause : la société propriétaire de leurs com-
merces consent à une baisse de leurs charges. Telle
est l’annonce que leur a fait le maire le 12 mars lors
d’une rencontre. Lire p.5

Cœur de soie, un nouvel
écoquartier au Sud
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Elections municipales, 
les 23 et 30 mars exprimez-vous 
Le 23 mars, six listes se présentent pour le premier tour des élections municipales au suffrage des Vaudais,
qui voteront en même temps pour les conseillers communautaires. Tout ce qu’il faut savoir pour voter les
23 et 30 mars : adresses, horaires et carte des bureaux de vote. Lire page 4

Serge et David
Massot, 
deux frères 
pour un chapiteau

Lire p.2

Commerces du centre-ville :
les charges vont baisser
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DU HAUTde ses 16 ans, Andrew Al Yacoub poursuit un par-
cours exigeant. Arrivé d’Irak il y a cinq ans, celui qui ne par-
lait pas un mot de français est devenu un élève parmi les
plus brillants et les plus impliqués. “Mes professeurs m’ont
transmis le goût de la lecture et j’ai très vite appris le français”.
L’an passé, inscrit au collège Duclos, il obtient la mention
très bien au brevet. Andrew est aujourd’hui lycéen à
Doisneau, attiré par le partenariat avec Sciences Po, “la plus
noble voie pour intégrer le milieu journalistique”, souligne le
garçon. S’il n’épouse pas cette carrière, le lycéen souhaite
devenir diplomate, écrivain ou chanteur. “J’ai beaucoup de
rêves, vous savez”, s’amuse-t-il. Repéré par l’Institut
Télémaque qui accompagne des jeunes issus de milieux
modestes, l’adolescent considère qu’il doit beaucoup à ses
tuteurs : “C’est une formidable institution injustement
méconnue qui m’a fait découvrir de nouveaux horizons”. M.K

Andrew Al Yacoub, 
travail et excellence

SES AMIS parlent de lui avec la larme
à l’œil et le sourire aux lèvres. Kader
Hachemaoui, est décédé le 27 février
dernier. Connu pour sa bonne
humeur et sa générosité, il est né en
1950 à Tlemcen, en Algérie. Il est
venu en France à l’âge de quinze ans
et n’a jamais quitté Vaulx-en-Velin où
il a grandi. Décrit comme un person-
nage énergique, il avait toujours des

idées et projets. Il était le président
de l’Amicale des Algériens. 
Quelques mois avant sa disparition,
Kader Hachemaoui avait participé à
la mission parlementaire sur les
immigrés âgés. “C’était quelqu’un de
très généreux qui se battait pour tous
et pas seulement ses compatriotes ou
les chibanis(1), évoquent Mokhtar,
Abbas et Hamid, ses amis ou “ses

vieux” comme il les appelait affec-
tueusement. Kader organisait de
nombreuses sorties mais aussi des
fêtes au Mas, dès le milieu des années
80. Il aimait les gens et avait la main
sur le cœur. Sa disparition brutale a été
un choc. Pour l’Amicale c’est très dur,
personne ne peut le remplacer”. Ses
amis se souviennent de sa bonne
humeur et des soirées passées dans

le local de l’Amicale, autour d’un thé
et d’une partie de jeux de cartes. 
Ses funérailles ont eu lieu au cime-
tière des Brosses. Kader laisse une
veuve, quatre grands enfants, des
petits enfants et de nombreuses per-
sonnes très attachées à cette figure
du Mas du Taureau.

Rochdi Chaabnia
(1) Personnes âgées originaires du Maghreb. 

ILS SONT la cinquième génération
d’une grande famille de tradition cir-
cassienne dont l’arbre généalogique
regorge de clowns, jongleurs, dres-
seurs et autres acrobates. Toutes les
disciplines phares du chapiteau. Et
pourtant, à les voir de bon matin, rien
n’y paraît. Pas de veste rouge à bran-
debourgs dorés, de nœud papillon
ridiculement grand, de boutonnière
arroseuse ou de blagues qui fusent à
tout va. En dehors de la piste, Serge
et David Massot sont des pères
comme les autres. “Être clown, ce n’est
pas seulement se mettre un nez rouge,
de grandes chaussures et se lancer des
tartes à la crème. C’est avant tout un
travail d’acteur”, souligne David
Massot, 40 ans, dont 25 passés à faire
rire petits et grands.  

L’auguste et le pierrot
Les deux frères grandissent au gré de
la carrière internationale de leurs
parents. L’un est né en Espagne, l’au-
tre en Norvège. Leur sœur a, quant à
elle, vu le jour outre-Rhin. Grâce aux
cours par correspondance du Centre
national d’enseignement à distance
(Cned), Serge et David suivent des
études, et les voyages à travers le
monde leur permettent de devenir
polyglottes. “Notre père était le clown
auguste du cirque Arlette-Gruss.
Quand j’avais 15 ans, j’ai appris qu’il y
avait une petite place à prendre, pour
un tout petit rôle. Alors, je me suis
lancé…”, explique le plus jeune qui a
depuis pris la relève. “C’est lui qui nous
a tout enseigné, continue Serge
Massot, 43 ans. On peut faire toute les
formations possibles, c’est aux côtés
des grands artistes qu’on apprend le
mieux”. Trop grand pour être acro-
bate, trop sérieux pour être un
auguste, ce dernier est devenu clown
blanc, avant d’entamer une brillante
carrière de ventriloque et d’enfiler le
costume de Monsieur Loyal. Après
avoir écumé les cirques les plus pres-
tigieux, les deux frères créent le leur
en 1999, en Lorraine. “Tiens, imagine,

un chapiteau où l’on serait libre de
monter ceci et cela…” Le nom de la
troupe était trouvé . 

Perpétuer la tradition
Depuis 2012, c’est à Vaulx-en-Velin
que la famille Massot a posé son
immense tente bleue et blanche.
Sous convention pour trois ans, le
cirque Imagine espère bien s’implan-
ter là de façon pérenne. “Notre cirque
participe à la redynamisation de cette

ville qui, assurément, aime cette disci-
pline. Notre succès le démontre”, note
l’aîné. “De 80 inscrits l’an passé pour les
cours, nous sommes passé à 180 cette
année. Les demandes d’entreprises
sont elles aussi à la hausse”, ajoute son
frère David. Avec leur concept, ils
dépoussièrent une image désuète
un peu tenace. Moins de paillettes
pour plus d’innovations, le cirque
Imagine mélange numéros tradition-
nels et morceaux de cabaret avec

danses et chansons, le tout autour
d’un bon repas, “pour que les specta-
teurs ne s’ennuient jamais”. Et les deux
frères ne comptent pas s’arrêter là. Ils
visent encore 20 % de croissance
pour cette saison. D’autant qu’une
sixième génération d’artistes pointe
le bon de son nez. “Il y a de grandes
chances que nos enfants perpétuent la
tradition, mais il ne faut pas oublier
que le cirque n’est pas un métier, c’est
un choix de vie. Nous verrons s’ils ont la

flamme”, lance David Massot. Avec
des pères clowns et ventriloques et
des mères, Anastasia et Martina,
contorsionnistes et acrobates, il y a
de grandes chances en effet.

Maxence Knepper

Pratique : Cirque Imagine, 5 avenue
des Canuts. Tél : 04 78 24 32 43. 
www.cirqueimagine.com

Kader Hachemaoui , une figure incontournable du Mas du Taureau disparaît
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NICOLE GARNIER a participé au premier défilé de la
Biennale de la danse. C’était en 1996, sur le thème du Brésil.
Cela demeure son coup de cœur. Depuis, cette Vaudaise,
retraitée du secteur paramédical, ne manque pas une édi-
tion du défilé. Toujours là, présente aux répétitions même
quand elle n’a pas la forme. “Pour moi, la danse est un besoin
et un moyen d’évasion. C’est ma drogue douce”, confie-t-elle.
La vie en musique, rythmée par des airs des Antilles, c’est
une histoire de famille qui remonte à son enfance. Ainsi,
Nicole a l’art d’agrémenter les tâches banales du quotidien
par des pauses dansées : “Des petites chorégraphies que
j’improvise quand une musique me plaît”. Elle pose le fer à
repasser et bouge ! Autant dire qu’elle déborde d’enthou-
siasme quand elle suit les pas de la chorégraphe du défilé
2014. Participer à la biennale répond aussi au goût du par-
tage, de la rencontre et de l’altérité que cultive Nicole. F.M

Nicole Garnier, 
naturellement elle danse
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Serge et David Massot, deux frères pour un chapiteau
Après avoir parcouru le monde entier des années durant, Serge et David Massot dirigent ensemble le cirque Imagine, installé à la Soie
depuis 2012. Le clown et le ventriloque y proposent des soirées cabarets et autres initiations aux arts du cirque. 

Avec sa casquette et sa moustache, Kader Hachemaoui était un personnage connu du quartier. Le président
de l’Amicale des Algériens est mort à l’âge de 64 ans.
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“Le cirque est un art à part entière, au même titre que la danse ou le théâtre. Il ne s’agit pas juste de faire le pitre”, affirment les frères Massot.
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Du théâtre au LCR des Grolières
La compagnie Eolo, qui répète chaque semaine au LCR, a tenu à présenter 

sa création, “Parlez moi d’amour du vent dans la tête” aux habitants des Grolières,
vendredi 14 mars. Menée par Martine Meirieu, la troupe travaille en lien 

avec des personnes en situation de handicap, un musicien et des lycéens de Doisneau.
La pièce évoque une rencontre de personnages différents et insolites 

qui rêvent ensemble d’un monde meilleur.

Marie-Claire Petit et Jeanne Morel mises à l’honneur
Cette année, ce sont deux femmes que l'association Mémoires et la Ville ont tenu 

à honorer pour la Journée internationale des femmes. Marie-Claire Petit, médecin, 
et Jeanne Morel, sage-femme, ont aidé beaucoup de familles après la guerre, 
notamment dans les bidonvilles alentour. Elles sont à l'origine de la première 

maternité de Vaulx-en-Velin, en 1950, rue Louis-Duclos. 
Samedi 8 mars, tables rondes et débats ont lancé la manifestation 

au centre Charlie-Chaplin. Pour l’occasion, un gala de boxe féminin était organisé, 
le Ladies boxing tour. Il a rassemblé 24 boxeuses. Parmi elles, trois Vaudaises : 

Amaria Hamied, Kahina Demdoum et Ehlem Mekhaled (photo de gauche).  

EN IMAGES
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70e anniversaire du programme du CNR
Droit au travail, à une retraite décente, liberté de la presse, égalité absolue… 

Le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) de mars 1944 
est toujours d’une grande actualité. Samedi 15 mars, le collectif 

“On Vaulx mieux que ça” a convié élus, représentants associatifs et habitants à une
célébration du 70e anniversaire de ce programme au Grand café de la mairie. 

Des textes, des poèmes, des chansons et des happenings ont été proposés 
pour l’occasion par l’atelier d’écriture Dans tous les sens. 
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Les bénévoles des Restos du cœur mobilisés pour la collecte
Au centre commercial les Sept chemins, comme un peu partout en France, 

les bénévoles des Restos du cœur ont été à pied d’œuvre les 7 et 8 mars pour la collecte nationale de l’association. 
A Vaulx-en-Velin, les Restos du cœur recensent près de 750 familles. La campagne hivernale 

est sur le point de s’achever mais les besoins sont encore nombreux. 
300 familles dépendront de l’association pendant l’inter campagne qui démarrera le 14 avril. 

Toutefois, la générosité fonctionne toujours. En 2013, près de quatre tonnes de vivres 
ont pu être collectées dans les supermarchés de Vaulx-en-Velin. 

Ça pagaie à la piscine de l’ENTPE
Pendant les vacances scolaires, les Sauveteurs volontaires de Vaulx-en-Velin ont proposé des ateliers 

pour que les jeunes de la ville apprennent les rudiments du canoë-kayak. “C’est pas mal pour un début”, 
assure Antoine Vauthier qui encadre ce stage, après une première partie de ballon à bord d’embarcations. 

“Nous espérons donner l’envie à ces enfants de continuer ce sport sain qui sort de l’ordinaire 
et qui se pratique, à Vaulx, au Grand parc de Miribel-Jonage”. 
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Au coin du feu, on jazze
Quinze sortes de soupes pour ravir les papilles et de la musique pour réveiller 

les ouïes fines du Mas. Le public est venu en nombre pour la septième édition de Jazz
au coin du feu, le 5 mars, dans le cadre du festival A Vaulx jazz hors les murs, 

avec les associations de l’espace Frachon, les éducateurs de la Sléa et les habitants. 
Le groupe Mazalda turbo clap station a assuré la partie musicale en mélangeant 
les genres, du klezmer à la musique berbère, pendant que les quatorze soupiers 

en compétition faisaient déguster leurs réalisations. 



Quand ont lieu les élections
municipales ?
Elles ont lieu les dimanches 23 et
30mars. Les dernières municipales
s'étaient tenues les 9 et 16 mars 2008. 

Comment voter ?
Les bureaux de vote sont ouverts
les 23 et 30 mars de 8h à 19h.
- Pour voter, il faut être inscrit sur les
listes électorales, être âgé d’au moins
18 ans la veille du 1er tour du scrutin,
habiter en France, jouir de ses droits
civiques, être de nationalité française
ou ressortissant de l’Union euro-
péenne.
- Le jour du vote, il faut être muni de
sa carte d’électeur et, obligatoire-
ment, d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport…). 
La liste des documents valables pour
les élections est disponible sur le site
de la Ville : 
www.vaulx-en-velin.net, 
rubrique Démarches puis Elections

A quoi servent les élections 
municipales ?
Elles permettent d'élire les membres
du conseil municipal, pour un mandat
de six ans. Une fois élus, les conseillers
municipaux désignent parmi eux le
maire de la commune. 
Le conseil municipal gère les affaires
courantes de la ville : action sociale,
animation, crèches, foyers de person-
nes âgées, écoles, bibliothèques…
Autant de prérogatives qui sont
gérées directement par la commune.

Combien de conseillers ?
A Vaulx-en-Velin, le conseil municipal
est composé de 43 conseillers dont le
maire. Chaque liste comprend donc
43 noms, avec désormais la parité
homme-femme obligatoire. Parmi ces
43 noms, on retrouve les cinq repré-
sentants (4 + 1 suppléant) de la Ville
au Grand-Lyon puis à la future
Métropole quand elle sera mise en
place en janvier 2015. 

Comment s’organisent 
les municipales ?
Au premier tour, le 23 mars, si une
liste obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés, elle reçoit la moi-
tié des sièges à pourvoir. Les sièges
restants sont répartis entre toutes les
listes (y compris la liste arrivée en tête)
à la représentation proportionnelle. 
Les listes qui n’ont pas obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés,
n’auront aucun siège.

Au second tour, le 30 mars, (si aucune
liste n’a obtenu la majorité absolue au
premier tour), seules les listes ayant
obtenu 10 % des suffrages exprimés
ont le droit de participer. 
Elles peuvent être modifiées, notam-
ment par des fusions avec d'autres lis-
tes. 
Celle qui a obtenu le plus de voix aura
la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes à la représentation
proportionnelle. 
Comme au premier tour, les listes qui
n’ont pas obtenu au moins 5 % des
suffrages n’auront aucun siège.

Les jours-clés des élections…
- Samedi 22 mars à minuit : clôture de
la campagne électorale du 1er tour.
- Dimanche 23 mars : premier tour.
- Lundi 24 mars : ouverture de la cam-
pagne officielle pour le 2nd tour (à
minuit) et des déclarations de candi-
dature.
- Mardi 25 mars à 18h : clôture des
dépôts de candidature pour le second
tour. 
- Vendredi 28 mars à 18h : limite de
dépôt des protestations formées par
les particuliers contre l’élection d’un
conseiller municipal au premier tour. 
- Samedi 29 mars à minuit : clôture de
la campagne électorale du 2nd tour.
- Dimanche 30 mars : second tour.
- Vendredi 4 avril à 18h : limite de
dépôt des protestations formées par
les particuliers.

Comment voter par procuration ?
L’électeur qui donne procuration et la
personne qui votera doivent être
inscrits dans la même commune mais
pas nécessairement dans le même
bureau de vote. Le votant doit se pré-
senter, avec une pièce d’identité, dans
le bureau de vote de la personne au
nom de laquelle il vote.
Il est possible de télécharger la procu-
ration sur internet : 
www.service-public.fr 
Le document doit toutefois être
validé et enregistré au commissariat
(1 avenue Dimitrov), à la gendarmerie
ou tribunal d’instance du domicile ou
du lieu de travail. Le mandataire ne
reçoit pas de courrier lui confirmant
sa procuration. 
Une procuration peut être établie jus-
qu'à la veille du scrutin, mais, en pra-
tique, le mandataire risque de ne pas
pouvoir voter si la commune ne l'a
pas reçue à temps.

4
VIE LOCALE Le 23 mars, six listes se présentent lors du premier tour des élections municipales au suffrage des Vaudais, qui

voteront en même temps pour les conseillers communautaires. Ce qu’il faut savoir pour voter.

Elections municipales : les 23 et 30 mars, exprimez-vous
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Les 17 bureaux de vote 
N°1 : Hôtel de ville, place de la Nation
N°2 :Mairie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset
N°3 : Ecole Frédéric-Mistral (gymnase) 1 rue Stalingrad
N°4 : Ecole Henri-Wallon (école primaire), avenue Jean-
Moulin
N°5 : Ecole Pierre-et-Marie-Curie, 23 route de Genas
N°6 : Ecole Jean-Vilar, 6 avenue Maurice-Thorez
N°7 : Ecole Angélina-Courcelles (restaurant scolaire), rue
des Frères-Bertrand
N°8 : Ecole Youri-Gagarine (école primaire A), 43 rue
Ernest-Renan
N°9 : Ecole Fédérico-Garcia-Lorca (école primaire), rue
Robert-Desnos 
N°10 : Ecole Anton-Makarenko (école primaire A), 2/4 che-
min Hector-Berlioz
N°11 : Ecole Pablo-Neruda (préau fermé), 19 avenue
Roger-Salengro
N°12 : Ecole Anatole-France (restaurant scolaire), 34 rue
Anatole-France
N°13 : Gymnase Benjamin-Franklin, rue Franklin
N°14 : Ecole Martin-Luther-King (école primaire B), prome-
nade Lenine
N°15 : Ecole Paul-Langevin, rue Louis-Duclos
N°16 : Espace municipal Marcel-Cachin, rue du 19-Mars-
1962
N°17 : Ecole Frédéric-Mistral (gymnase), 1 rue Stalingrad

PONT DES PLANCHES
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LE PROJET, initié voici deux ans par
Grand-Lyon habitat, a subi quelque
retard. La livraison de 19 logements
sociaux au Pont des Planches était
prévue en 2013, mais c’était sans
compter l’opposition des riverains au
permis de construire. Ils ont déposé
un recours qui a conduit à l’annulation
du permis, notamment parce que le
projet dérogeait à la règle en pré-
voyant une voirie en impasse. 
En dehors des règles de droit, la pers -
pective de créer de l’habitat social
exclusivement locatif déplaisait à cer-
tains. Le projet a finalement abouti et,
concernant la voirie, Grand-Lyon habi-
tat a revu ses plans. Deux accès sont
désormais prévus par le chemin du
Gabugy et par l’avenue Grand -

clément. Aujourd’hui, les études de
sol sont achevées, un nouveau permis
de construire a été délivré et les tra-
vaux devraient démarrer à l’automne
2014.

Labels de qualité
Ce programme de logements inter-
médiaires – entre collectifs et indivi-
duels – est conçu par le cabinet Siz’-ix,
qui a réalisé l’église Saint-Thomas de
Vaulx-en-Velin. Le projet architectural
veut être en lien avec l’environnement
pavillonnaire du Pont des Planches.
Sur les 2478 m2 du site, il conserve une
maison d’habitation existante. Il la
transforme en T5 (duplex) et lui asso-
cie des constructions R+1 (inférieures
à 6 mètres de hauteur), réparties de

chaque côté d’une allée centrale, dans
le sens nord–sud. Il y aura cinq T2, six
T3, six T4 et deux T5. L’ensemble de ce
programme de logements bénéficiera
des labels de qualité d’habitat et envi-
ronnementale.
“Sont prévus par exemple le préchauf-
fage de l’eau chaude sanitaire par pan-
neaux solaires et des toitures terrasses
végétalisées”, décrit Catherine
Leseigneur, responsable d’opération à
Grand-Lyon habitat. Les logements
disposeront d’un petit jardin en rez-
de-chaussée ou d’une terrasse à l’é-
tage. Le projet prévoit sur la parcelle
quelques garages de surface, et des
places de stationnements pour les
visiteurs.

F.M

19 logements sociaux parmi les pavillons

En lieu et place des anciens ateliers Vernoux, au 54 avenue Grandclément, 19 logements sociaux
vont s’intégrer au secteur résidentiel des bords de Rize.

Le projet de Grand-Lyon habitat conserve la maison existante (au premier plan) 
et prévoit 19 logement sociaux en R + 1. 

les résultats sur www.vaulx-en-velin-journal.com



“NOUS sommes au pied du mur et le
temps joue en notre défaveur”, estime
Yassine Barka, le patron de Byphone,
rue Emile-Zola. Comme lui, la plupart
des commerçants du centre-ville
accuse le coup de loyers qu’ils jugent
trop élevés. Après de rudes négocia-
tions, une baisse globale des charges
de 60 000 euros annuels pour trois ans
a été décidée lors du dernier conseil
d’administration de la Société d’éco-
nomie mixte patrimoniale (SEMpat),
propriétaire des locaux commerciaux.
Cette société regroupe différents
acteurs publics et privés (Grand Lyon,
communes concernées, Caisse des
dépôts, Caisse d’Epargne). 
A quoi s’ajoutent 11 000 euros de
diminution, puisque la Ville a consenti
à la gratuité de la télésurveillance pour
ces commerces. Une prestation jus-
qu’à présent facturée aux locataires.
Au final, la baisse est de 71 000 euros,
soit 30% des 210 000 euros de char-
ges totales. Elle ne concernera que les
commerces indépendants, plus fragi-
les financièrement, et sera calculée au
cas par cas (entre 10 et 70%). “Une
commune n’a pas vocation à se mêler
de la gestion commerciale, mais nous
sommes tout de même entrés au capital
de la SEMpat (à hauteur de 1,27 %)
parce que nous croyons que le com-
merce est essentiel au dynamisme du
centre-ville”, estime le maire, Bernard
Genin, qui a négocié cet effort auprès
de la SEMpat dont il est élu et a ren-
contré les commerçants le 12 mars. “Le
geste effectué ainsi que le travail
engagé sont très importants pour nous,
salue Amar Lamri du Grand café de la
mairie. La porte est entrouverte, ne reste
plus qu’à l’enfoncer tous ensemble”. 

“Discuter encore pour obtenir plus”
Déjà présente dans d’autres commu-
nes de l’agglomération, la SEMpat est
arrivée à Vaulx-en-Velin en 2012 afin
d’assurer une gestion unifiée des
commerces. Non seulement, contrai-
rement à ce qui se pratiquait avant sa
mise en place, la SEMpat a répercuté
intégralement les charges locatives
aux commerçants, mais elles ont aug-
menté. 
Si, il y a un an, Eric Fuger, directeur de
la SEMpat, affirmait dans nos colonnes
que, concernant les loyers, “il n’y a pas
de différence majeure par rapport aux
prix pratiqués entre Vaulx en-Velin et les
autres zones de renouvellement urbain”,
Cédric Attias, du restaurant Cocottes
et Saisons est persuadé du contraire :
“Le loyer devrait représenter 8 à 9 % du
chiffre d’affaires. Je suis à 15% ! Nous
sommes au centre de Vaulx-en-Velin,
pas à la Part-Dieu ou au Carré de Soie !”.
Prochaine étape pour eux, les loyers.
“Il manque encore au minimum
50 000 euros de baisse pour être à
l’aise”, explique un commerçant. Le
maire s’est dit prêt à négocier à leurs
côtés. “Nous avons obtenu quelque
chose de non négligeable. Faisons en
sorte de continuer la discussion pour
obtenir plus”, assure-t-il.

La promesse d’une redynamisation
D’autant que la construction de nou-
veaux immeubles en centre-ville et
l’installation de plus de 1500 nou-
veaux habitants, dont 70% accéde-
ront à la propriété, est une belle per-
spective pour le futur. 1500 arrivants,
c’est autant de clients potentiels. Le
maire a souligné lors de cette réunion
qu’aucun nouveau commerce ne

prendrait place en rez-de-chaussée
des nouvelles constructions. Seule
une cafétéria sera installée aux abords
du nouveau supermarché Casino qui
devrait déménager avenue Gabriel-
Peri d’ici deux ans. “Nous préférons plu-
tôt conforter les magasins déjà présents
et remplir les locaux vacants”, a-t-il
annoncé. D’autres questions ont été
soulevées lors de la rencontre, concer-
nant le manque de dynamisme du
centre ville les week-ends, les problè-
mes liés au stationnement, l’embellis-
sement du quartier ou encore les
attroupements devant certaines
échoppes.

Maxence Knepper 
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SON NOM et ses spécialités ont beau
évoquer New-York, c’est bien en face
du supermarché Casino de Vaulx-en-
Velin, rue Emile-Zola, que s’est installé
le César café. Maher Meftahi, le
patron, y propose cafés, salades,

pâtes, sushis et bagels. “Tout est fait
maison. Soit par moi, soit par des auto-
entrepreneurs ou des petits commerces
locaux”, souligne-t-il. Après avoir été
responsable financier dans le secteur
automobile, Maher Maftahi a subi de

plein fouet la crise économique et
s’est retrouvé au chômage. 
Il a donc décidé de se reconvertir, avec
l’aide du service Economique de la
Ville, de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et de l’association
Rhône développement initiative :
“L’offre de restauration est assez res-
treinte en centre-ville, tout le monde ne
peut pas s’offrir un déjeuner à 15 ou
20 euros. Aussi, j’ai décidé de lancer un
snack de qualité, à mi chemin entre
Starbucks Coffee et La Brioche dorée”.
De la formule petit-déjeuner à 4 euros
à la pause encas à 2,50 euros, en pas-
sant par le plateau de sushis à
9,50 euros, il y en a pour tous les goûts
et la carte change régulièrement. “Ma
clientèle est aussi bien composée d’ou-
vriers qui prennent un café avant de
partir travailler, que d’étudiants ou
d’employés de bureau qui mangent sur
le pouce à midi. Il y a aussi des grand-
mères qui viennent prendre le thé l’a-
près-midi !”, assure l’entrepreneur de
32 ans qui, pour l’instant, est seul der-
rière son comptoir. 

M.K

ÉCONOMIE Les commerçants ont en partie obtenu gain de cause : la société propriétaire de leurs commerces consent à une
baisse de leurs charges. Telle est l’annonce faite par le maire, le 12 mars.

Les charges des commerces du centre-ville vont baisser
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Les 800 logements à venir au centre-ville devraient amener 
de nouveaux clients aux commerçants.

Au pays des merveilles d’Orient

“IL N’Y AVAIT PAS de boucherie au cœur de Vaulx, bientôt, il y en aura une”. Ismaël
Ersevik a 23 ans, mais déjà une solide expérience dans le domaine. Comme son
père et son grand-père, dans le commerce de bouche depuis des décennies, il
manie le couteau comme personne quand il s’agit de préparer la viande. Début
avril, il ouvrira sa Grande boucherie dans les anciens locaux du Grand projet de
ville. “En plus de la viande, qui sera hallal, nous proposerons des plats préparés. Et
un service traiteur pour les réunions et les fêtes”, explique le jeune homme qui voit
là un projet d’un an se concrétiser. “Je sentais ce besoin, j’espère désormais trouver
ma clientèle”, lance Ismaël Ersevik en guise de vœux pour l’avenir. M.K

Une boucherie rue Emile-Zola

Lors de la visite du président de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Lyon, Emmanuel
Imberton, le 27 février, David
Louis, président de l’association
des commerçants Centre-Vie (à
droite sur la photo) a fait part de
ses inquiétudes : “Nos loyers sont
plus élévés que dans le 3e arrondis-
sement de Lyon, alors que nous n’a-
vons pas la même clientèle. On a
beau organiser des manifestations
pour dynamiser le quartier, l’activité
n’est pas au plus fort.”

Des loyers trop élevés,
selon Centre-Vie

Nouvel arrivé au centre-ville : ave César café !

Bagels, pâtes, salades, sushis, donuts... il y en a pour tous les goûts au César café. 

ASSIA ET OMAR TOUHAMI recherchaient un local en région lyonnaise pour éta-
blir leur boutique de décoration et d’ameublement marocain, Merveilles
d’Orient. C’est rue Emile-Zola qu’ils ont trouvé les 200m2 qui font leur bonheur.
“Ce centre-ville nous plaît. C’est un secteur dynamique, bien situé”, assure la jeune
femme. Déjà propriétaire d’un magasin à Bourg-en-Bresse, le couple n’est pas à
court de défis. Et la présence d’enseignes du même type ne les effraye pas : “Il y
a de la place pour tous, plaide Omar Touhami. Nous ne visons pas seulement la
clientèle vaudaise, mais plus généralement, celle de tout le Grand-Lyon”. Assia et
Omar Touhami prospectent désormais pour trouver un appartement à Vaulx-
en-Velin afin de s’y installer. Leur boutique devrait ouvrir ses portes sitôt les tra-
vaux finis, courant mai. M.K

G’M Mode, accessoires à petits prix
DANS LA CATÉGORIE accessoires de mode, Vaulx-en-Velin accueille un petit
nouveau. G’M Mode parfait l’offre marchande du centre-ville depuis mi-mars.
Akgul Eroglu et Sergul Erding, les deux gérantes, ont ouvert leur boutique de
chaussures et accessoires pour femmes au 1 rue Emile-Zola, en lieu et place de
l’ancien cuisiniste. “Jusqu’à présent, pour trouver un magasin de chaussures, il fal-
lait faire au minimum trois kilomètres ou carrément sortir de la ville”, assure Akgul
Eroglu. Les deux sœurs proposent donc des chaussures (entre 13 et 40 euros),
mais aussi des sacs à mains (entre 12 et 45 euros), des bijoux, des ceintures ou
encore des écharpes. “Tout ce qu’il faut pour se faire plaisir à petits prix”, ajoute
Sergul Erding. Après Etat d’esprit et Podium, c’est la troisième boutique de
mode féminine du centre-ville. M.K

DANS LE CADRE de la Zone d’aména-
gement concerté (Zac) Hôtel de ville,
le réseau de chauffage urbain est
étendu sur la rue Hô-Chi-Minh pour
l’alimentation en chauffage et eau
chaude des futures constructions. Ces
travaux dureront environ 2 mois et
imposent la fermeture d’une partie de
la rue Hô-Chi-Minh. L’accès des équi-
pements à proximité sera aussi réduit.
Du 31 mars à fin avril 2014 : 
- travaux sur l’Est de la rue Hô-Chi-
Minh, 
- le nord de la rue Condorcet et la sec-
tion centrale de la rue Hô-Chi-Minh
seront fermés, 

- l’accès (entrée/sortie) au parking de
l’Hôtel de ville ne sera possible que
depuis le sud de la rue Condorcet.
En mai 2014, les travaux se poursui-
vent sur la partie ouest de la rue
- fermeture de la rue Hô-Chi-Minh
entre l’avenue Péri et la rue
Condorcet, fonctionnement normal
du parking de l’Hôtel de ville et des
différents équipements (Palais des
sports, gymnase Rousseau...).
A compter de juillet 2014 pour envi-
ron un an, le Grand-Lyon engagera les
travaux de réaménagement de l’en-
semble de la rue Hô-Chi-Minh. 

TRAVAUX
Fermeture de la rue Hô-Chi-Minh
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AU TOTAL, 14 architectes différents
interviennent sur le projet Cœur de
soie et travaillent en lien avec l’urba-
niste en chef du Carré de Soie, Bruno
Dumétier, qui “veille à la cohérence
entre les différents projets”. L’ensemble
va constituer un écoquartier, c’est-à-
dire qu’il intègre des objectifs de déve-
loppement durable, en prenant en
compte l’ensemble des enjeux envi-
ronnementaux. 
Cela va de la mixité sociale à l’utilisa-
tion économe des ressources, en pas-
sant par la recherche de circuits courts
et le développement des transports
moins polluants (transports en com-
mun, vélo…). Cœur de Soie, “parc
habité” selon la formule de Bruno
Dumétier, prend forme.  

4 hectares de terrain
Après les premières réalisations du
promoteur immobilier Bouwfonds
Marignan, sur les quatre hectares de
terrain acquis en 2006 et auparavant
occupés par l’usine Tase, la transfor-
mation du site avance à grand pas.
Aujourd’hui, les salariés de Technip
occupent l’aile principale rénovée de
l’ancienne usine textile et un nouveau
bâtiment de bureaux – en cours d’édi-
fication – les accueillera également.
Par ailleurs, la construction de l’im-

meuble Magenta (66 appartements)
se poursuit en vue d’une livraison en
septembre 2014, ainsi que celle des
55 logements sociaux de la résidence
Graphite qui borde la rue du Rail.

600 logements d’ici 2020
Une autre étape démarre avec la cons-
truction de la résidence Azur (livraison
1er trimestre 2015) et la commercialisa-
tion du programme Véronèse (livrai-
son 2e trimestre 2016). Le projet Azur
des Architectes associés comportera
78 logements en accession à la pro-
priété (du studio au T4 sur 7 niveaux). 
Il a fait l’objet d’un concours, tout
comme les projets Bronze (59 loge-
ments en locatif / Insolites architectu-
res), Amarante (78 logements en
accession à la propriété /
Z Architecture) et Vermillon (Jean-
Pierre Genevois), la résidence hôte-
lière de 110 chambres qui sera réalisée
en bordure de l’avenue des Canuts. 
D’ici 2020, 600 logements en acces-
sion abordable et 180 logements
sociaux devraient accueillir 2000 nou-
veaux habitants. D’autre part,
14 000 m2 d’immeubles tertiaires
bénéficieront à un millier de salariés.

Fabienne Machurat
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ETIC crée et gère des espaces de
bureaux et de commerces pour le
compte d’activités auxquelles elle
demande des critères éthiques.
Lesquelles y trouvent des espaces
mutualisés et à loyers modérés.
Aujourd’hui, l’entreprise travaille sur
trois lieux dont elle est locataire ou
gérante : la Nef et le Comptoir étic
dans l’immeuble Woopa à Vaulx-la-
Soie et BeeoTop à Paris. 
En 2013, les bureaux du Comptoir étic
ont hébergé 17 structures, soit 38
employés d’entreprises sociales –
parmi lesquelles : Joro développe-

ment, Terra cités, NewTree, la Marmite
urbaine, Atelier Edmé, Human
Architecte… Ici, les salariés veillent à
la consommation électrique, mettent
en pratique le recyclage et font les tra-
jets domicile-travail en transports en
commun ou à vélo.
Financièrement, Etic évolue dans le
bon sens. Le capital est passé de
2000 euros détenus par une action-
naire à plus d’1,2 million d’euros déte-
nus par 45 actionnaires. Le chiffre d’af-
faires augmente et le résultat de
l’exercice 2012-2013 est positif à 4297
euros, après deux années de déficit.

“Nous développons d’autres projets,
dans d’autres villes et dans des lieux
dont nous souhaitons être propriétai-
res”, indique la PDG d’Etic, Cécile
Galoselva. 
Ainsi, Mundo Montreuil ouvrira ses
portes en novembre 2014. Cofinancé
par Etic, la Caisse des dépôts et
C’développement, il offrira aux ONG
et entrepreneurs 1600 m2 de bureaux,
salles de conférence, cafétéria bio…
Dans le même esprit, deux autres pro-
jets sont dans les cartons : un à Castres
et un à Nanterre, avant de créer un
Mundo à Lyon. F.M

Etic développe ses bureaux du futur

VAULX SUD Au Sud émerge Cœur de Soie, un écoquartier qui intègre des objectifs de développement durable. Trois  pro-
grammes de logements se construisent et d’autres réalisations vont suivre. 

Cœur de soie,un écoquartier se construit au Sud
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Créée en septembre 2010 à Vaulx-en-Velin, cette entreprise immobilière pas
comme les autres étend aujourd’hui ses activités à d’autres villes.

VEOLIA EAU, leader mondial de la dis-
tribution d’eau et, qui plus est, ges-
tionnaire de l’eau du Grand-Lyon(1) a
été le premier à installer ses équipes,
fin janvier, au Carré de Soie. Au sein du
flambant neuf siège régional de Veolia
environnement, les premiers venus
ont été rejoints par leurs collègues de
Veolia propreté et de Dalkia.
L’immeuble, dénommé Chrysalis est
situé à l’angle de l’avenue des Canuts
et de la rue de la Poudrette. Il
regroupe aujourd’hui les quelque
600 salariés qui étaient auparavant
installés à la Cité internationale, à la
Part-Dieu et à Rillieux-la-Pape. 
Construit par le groupe Cardinal selon

les plans de l’architecte Hubert Godet,
le bâtiment de 11 620 m2 compte
9 niveaux et est économe en énergie.
Il comporte un restaurant d’entre-
prise, partagé avec la société Technip.
La gestion des déchets y est optimisée
grâce à des systèmes de collecte et de
tri dans les bureaux, salles de réunion
et de détente. 
Le recyclage ira-t-il jusqu’à la mise en
place d’un lombricompostage –
décomposition des déchets de cui-
sine grâce aux vers – comme cela se
pratique dans l’immeuble voisin
Woopa ?
Une chose est sûre, il y aura des
abeilles dans l’environnement de

Chrysalis. Car des ruches seront instal-
lées sur le toit de l’immeuble.
Souhaitant favoriser le développe-
ment des pollinisateurs en milieu
urbain, Veolia a signé, pour une durée
de trois ans, un partenariat avec l’asso-
ciation Assapi(2). Ainsi Veolia fera son
miel à Vaulx.

F.M

(1)Gestion sous forme de délégation de service
public qui sera renouvelée en février 2015 pour
une durée de 8 ans.
(2)l’association Assapi, créée en 2012, a pour but
de faire voler les abeilles sur la commune de
Vaulx-en-Velin, de créer des ruchers associatifs
urbains et de sensibiliser les habitants à l’apicul-
ture et aux bienfaits des abeilles.

Le siège régional de Veolia s’installe à Vaulx
Les équipes de Veolia Environnement, soit près de 600 salariés, sont regrou-
pées dans l’immeuble baptisé Chrysalis, implanté au Carré de Soie.

C’EST dans ces 200 m2 d’atelier, amé-
nagés au premier étage de l’aile Est de
l’usine Tase, que 350 m2 de maquettes
à l’échelle 1/87e vont être réalisés,
petit bout par petit bout. Une fois
achevées, les maquettes rejoindront
le deuxième étage du bâtiment qui
accueillera dans moins d’un an le plus
grand et le plus interactif monde
miniature de France. 
Avant de bâtir Lyon en modèle réduit,
l’équipe de Mini world conçoit trois
univers imaginaires : ville, montagne
et campagne. Actuellement, la partie
ville est en construction. “Elle repré-
sente en surface seulement un tiers des
mondes,  c’est néanmoins celle qui
réclame le plus de temps, du fait de sa
complexité”, explique Richard
Richarté, l’initiateur du projet. 
La menuiserie de base est achevée
avec comme pièce maîtresse, l’héli-
coïde qui accueillera un système
ferroviaire gravissant la montagne en

surplomb de la ville. La boucle de
retournement du TGV, l’implantation
de la gare et les routes du système de
voitures autonomes sont également
faites. Les maquettistes s’attaquent
déjà au décor. 
Aujourd’hui, l’aventure Mini world
démarre avec un petit nombre de
salariés (une vingtaine), comme à
Hambourg, ville où fut conçu le
Miniatur wunderland qui a inspiré le
projet lyonnais. Si Mini world rem-
porte le succès escompté, en attei-
gnant des centaines de milliers de
visiteurs, nul doute que les emplois
seront multipliés sur le site de la Tase,
qui se prévaut déjà de devenir la réfé-
rence française. “En Allemagne, au der-
nier bilan, ils étaient 235 salariés avec
17 millions d’euros de chiffre d’affaires”,
indique Richard Richarté qui rêve
d’une pareille envolée.

F.M

Jouer dans la cour des grands
A Mini World Lyon, il y a des ingénieurs et des
maquettistes, mais aussi un informaticien et,
même, un “directeur des mondes”… 
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LA TRÊVE hivernale concernant les
expulsions locatives est prolongée
jusqu’au 31 mars, a annoncé le minis-
tère de l’Egalité des territoires et du
Logement jeudi 6 mars. 
Cette année encore et comme depuis
quantre ans maintenant, le maire de
Vaulx-en-Velin devait prendre un

arrêté contre ces expulsions locatives
et le déposer en préfecture le 15 mars.
“Cette initiative est repoussée après le 31
mars mais demeure d’actualité”, a
annoncé le maire. A Vaulx-en-Velin en
2013, huit familles ont reçu un avis
d’expulsion et deux ont été expulsées.
Grâce à l’action des services sociaux,

notamment celle du Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) , des solu-
tions ont pu être trouvées. Mais les
problèmes d’impayés deviennent de
plus en plus fréquents. Pour le maire,
“il faut en faire une question de société.
C’est ce que nous essayons de faire grâce
à cet arrêté”. E.G

Prolongation de la trêve hivernale

D’ici l’ouverture au public, en décembre 2014, que de travail ! 
Mais la motivation de l’équipe de Mini World Lyon est telle 

que le “premier monde“ avance de manière impressionnante. 
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EN 1936 ET 1968,  les ouvriers de la
Tase, devenue Rhône-Poulenc Textile
(RPT) en 1971, ont remporté des
batail les syndicales. Pas la guerre. Au
fil des ans, leur usine se spécialise en
fils industriels, au détriment du textile.
Des ateliers sont fermés, les effectifs
diminuent. Des 2000 employés en
1950, il n’en reste que 1000 en 1975(1).
Qui plus est, la fermeture des usines
de Saint-Chamond et Givet ne pré-
sage rien de bon, même si de gros
investissements sont effectués au
cours des années 1970. 
En février 1975, le groupe Rhône-
Poulenc arrête la fabrication de
rayonne. Au rassemblement annuel
des directeurs, 1000 employés enva-
hissent le Palais des Congrès de Lyon
pour une petite explication. “A la tri-
bune, des délégués (CGT, CFDT) avec
beaucoup de verve, instruisirent le pro-
cès de Rhône-Poulenc. […] La direction
refuse d’investir deux milliards à Vaulx-
en-Velin alors qu’elle a investi le double
dans la viscose suisse”, rappelle
Libération, le 12 février 1975. 

Les élus investissent la Tase
“Nous n’avons pas la technologie pour
affronter certains produits des concur-
rents étrangers mieux placés, nous
avons peut-être voulu trop en faire en
souhaitant couvrir toute la gamme de
production, ce fut possible un temps,
désormais il faut choisir”, assure
Renaud Gillet, patron du groupe
Rhône-Poulenc, au Progrès en décem-
bre 1977. Quelques mois plus tôt, le
même déclarait au journal Les Echos :
“Le secteur à élaguer, c’est évidement le

textile”.Un coup dur pour les unités de
production vaudaises. “Nous leur
avions pourtant prouvé que c’était un
secteur viable”, considèrent les ouvriers
qui reprennent leurs piquets de grève,
bloquent le périphérique, investissent
la gare de Perrache, l’aéroport de
Bron, les studios de la chaîne télévisée
FR3 et la Foire de Lyon, défilent dans
les rues de Lyon, rendent visite au
ministre de l’Industrie et maire de
Saint-Etienne, Michel Durafour, et
marchent jusqu’à l’usine Rhodia de
Vaise. Certains iront jusqu’à bloquer le
premier ministre Raymond Barre dans
sa permanence lyonnaise. “Même le
prêtre de la paroisse participait à nos
actions en nous accompagnant aux
manifs”, se rappelle Georges Sceut, un
ancien de la CGT. 
Pressentant le séisme social annoncé,
les élus vaudais investissent la Tase, le

temps d’une réunion. “Fait sans précè-
dent : un conseil municipal extraordi-
naire s’est tenu le 10 juin à l’intérieur
même de l’usine, raconte le bulletin
municipal de juin 1975(1). Son but, dis-
cuter directement avec les travailleurs
d’une nouvelle étape de la lutte pour le
maintien en pleine activité de l’usine. La
direction avait signifié son opposition à
la tenue de cette réunion, le maire
Robert Many et les conseillers munici-
paux ont passé outre.” En vain. En 1978,
l’annonce est faite de fermer totale-
ment l’usine. Un an plus tard, un sym-
bole tombe. “La cheminée située dans
les anciens ateliers rayonne de Rhône-
Poulenc textile a été abattue hier. Il a
fallu une heure d’effort pour venir à bout
de cette cigarette de soixante mètres de
hauteur. Après avoir fait fumer l’usine
pendant une vingtaine d’années, elle a
été réduite en cendres”, déplore un

autre bulletin de 1979(1) qui immorta-
lise, en image, la chute vertigineuse.
Les grilles se referment en 1980.

Un nouveau chapitre à écrire
“Plus de 5000 personnes vivent dans ce
quartier rattaché administrativement à
la mairie mais psychologiquement à l’u-
sine”, souligne le comité d’établisse-
ment RPT de Vaulx. Pour eux, le quoti-
dien est chamboulé. “Avant cela, la
place Cavellini était bondée. Après la fer-
meture, elle n’a plus jamais retrouvé son
dynamisme”, estime Daniel Fernandez,
un ancien employé qui avoue tou-
jours ressentir un pincement au cœur
aux abords de l’usine. Néanmoins, les
syndicalistes, avec à leur tête Pierrot
Perrichon - “leur guide” - et surtout,
avec comme mot d’ordre “avant tout,
éviter les licenciements”, négocient le
reclassement du personnel. “Après

cinq ans de luttes intensives, nous ne
pouvions pas crier victoire. Nous ne
nous estimions pas battus pour autant,
confesse Georges Sceut. Ces actions
ont contraint nos patrons, soit à reclas-
ser les gens dans des conditions presque
normales, soit à faire suivre des forma-
tions professionnelles avec des avan-
tages  qui n‘existent plus de nos jours.
Connaissons-nous aujourd’hui un seul
patron qui accepte cela ?” Malgré l’ins-
tallation d’entreprises dans les locaux
et la persistance d’un petit atelier pen-
dant quelques années, le quartier
entre dans une longue léthargie, jus-
qu’à sa requalification à l’aube des
années 2000.  Depuis, le sud de la
commune écrit un nouveau chapitre
de son histoire : celui du Carré de Soie. 

Maxence Knepper

(1)Tous les documents relatifs à la Tase sont
conservés aux Archives municipales.

HISTOIRE Moteur de l’économie locale, le mastodonte industriel ne survit pas aux années 1970, mais chamboule la vie
quotidienne et le devenir du quartier. Troisième et dernière chronique de l’usine. 
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“L’usine de Vaulx-en-Velin doit vivre” En 1979, la cheminée de l’atelier rayonne est abattue. 



Certains ont entre 70 et 100 ans et vivent au Petit-Pont, d’autres ont entre 6 et 10 ans et habitent la Grappinière toute proche. Ils se
retrouvent une fois par mois à la résidence des Acanthes, pour une activité ludique.

8
ÉCHANGES Un beau mercredi en toute simplicité
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Les mystérieux chats du serial graffeur
INSOLITE

“AU DÉBUT, ça nous a fait sourire de voir
ces clins d’œil. Mais à force, cela devient
problématique”, explique Annie
Prieur, propriétaire du 42 rue de la
République, au Village. En décembre,
quand le salon de toilettage tenu par
sa fille Véronique, la Maison de tou-
tou, a fermé, beaucoup de clients ont
témoigné leur sympathie. On ne fait
pas table rase de 30 ans de présence
au cœur d’un quartier aussi facile-
ment. Seulement, la nostalgie a pris
une forme pour le moins inhabi-
tuelle : celle de stickers en forme de
chats – “certains énormes” – collés sur
la façade flambant neuve de l’agence
immobilière Century 21 qui a repris
les locaux. Un hommage à l’ancienne
peinture murale représentant des ani-

maux de compagnie faisant leur toi-
lette ? “On pensait être accueilli par un
tag de bienvenue, mais pas autant,
assure un employé de l’agence. Même
nous, on a trouvé ça marrant, mais là,
on a refait la façade et ça commence à
nous faire beaucoup moins rire”.Depuis
que le chat est parti, les souris dan-
sent et les graffeurs s’en donnent à
cœur joie.  Désormais, les stickers aux
couleurs criardes et aux chatons kit-
chissimes ont laissé place à une poi-
gnée de pochoirs rose bonbon, tou-
jours en forme de félins. “Il faudrait
que cela cesse”, considère l’ancienne
toiletteuse, Véronique Moreau-Prieur.
Avant que “l’affaire” ne rende tout le
monde… comme chien et chat. 
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CE JOUR est attendu avec une cer-
taine impatience et beaucoup de plai-
sir ; c’est un rendez-vous mensuel qui
a lieu le mercredi après-midi dans le
salon d’accueil de l’Ephad Les
Acanthes, au Petit-Pont. Dans cet éta-
blissement qui accueille une centaine
de pensionnaires dont des personnes
âgées dépendantes, l’équipe enca-
drante mène régulièrement des acti-
vités qui ouvrent sur l’extérieur. 
Les enfants venus du centre social
Levy rendent visite aux anciens, en
toute simplicité, accompagnés par
Lenny, animateur toujours partant
pour les rencontres intergénération-
nelles. Une action qui pour être
modeste, n’en est pas moins convi-
viale et bénéfique à tous. Sonia, 7 ans,
tout comme Edgard, “avec un D à la
fin”, précise-t-il, 91 ans, ont effective-
ment le regard qui pétille…
“Ces mercredis-là, nous mettons en
place des jeux ou des activités manuel-
les”, explique Fatima Tadjouri, respon-
sable hôtelière aux Acanthes. Fatima
qui habite le quartier a préparé un

gâteau qui sera dégusté après l’acti-
vité du jour. Aujourd’hui, jeunes et
vieux préparent ensemble des pan-
neaux de photographies. Ils décou-
pent les images choisies, ils collent, ils
décorent…
“Vous voyez briller les yeux des anciens
et des jeunes”, remarque Edgard.  Celui
qui fait partie de la grande tribu des
“Tamalou” comme il dit en riant, nous
présente son amie, madame Tatin.
Comme lui, elle a intégré le groupe
des escrimeurs. Entre eux, ils s’appel-
lent les mousquetaires de l’Ephad...
Car au fil du temps, d’autres échanges
réguliers se sont formalisés, notam-
ment avec le club vaudais d’escrime.
“Ce sport, souligne Cécile Faurie, la
jeune directrice des Acanthes, a un
impact certain sur la santé des partici-
pants”, ainsi que sur la motricité, le tra-
vail de mémorisation des gestes et le
moral. 
Que ce soit avec un fleuret  ou des
feutres de couleur, le plaisir de la ren-
contre est bien là. 

Françoise Kayser
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“Il faudrait que cela cesse”, considère
Véronique Moreau-Prieur. 

“Quartier libre” au Mas du TaureauBIBLIOTHÈQUES
LA BIBLIOTHÈQUEGeorges-Perec n’est
pas encore ouverte au public. Seuls
quelques privilégiés ont pu rentrer en
ce vendredi après-midi de vacances
scolaires pour se lancer dans des acti-
vités extraordinaires. Celle proposée
par la bibliothèque a convaincu une
demi-douzaine de filles et garçons de
10 à 13 ans. Durant trois demi-jour-
nées, ils ont mené à bien leur projet,
intitulé Quartier libre. Un projet qui
s’inscrit dans la continuité d’une expo-
sition présentée à l’automne dernier
autour du livre et de l'exposition des
élèves de l'Ecole nationale d'architec-
ture (Ensal) : Images d'un territoire.

Sans prétention, mais avec beaucoup
d’attention aux lieux, puis aux mots
pour les décrire, ils ont sillonné le Mas
du Taureau d’un œil neuf. Munis d’ap-
pareils photos, ils se sont attachés à
des détails plutôt qu’à des vues d’en-
semble, avec sensibilité : ils ont saisi la
place Guy-Môquet, des enseignes, des
barrières, les immeubles promus à la
destruction…
Ensuite, les deux bibliothécaires qui
les encadrent les ont incités à faire des
collages de mots et d’images, à partir
de jeux d’écriture. “Vous prenez une let-
tre et vous cherchez des mots qui com-
mencent par cette lettre. Prenez le R”,

leur ont-elles proposé. Pour le R, cela a
donné : rat, rayon, rue, radio, restau-
rant. Tout un univers prend forme.
Ce petit groupe de pré-adoslescents a
ainsi fait vivre et poursuivi le travail
entrepris par d’autres. Certes, la trame
avait été fournie par les étudiants de
l’Ensal, mais les jeunes l’ont reprise et
tissée à leur manière : les espaces, la
couleur du temps, le détail d’une rue,
l’humeur vagabonde… L’exposition
Images d'un territoire sera de nou-
veau visible à la bibliothèque
Georges-Perec en avril, enrichie du
travail des jeunes.

F.KSur les traces des étudiants de l’Ecole d’architecture pour décrypter le territoire vaudais.

Les enfants venus du centre social Levy rendent visite aux anciens des Acanthes, lors d’activités partagées.



L’Artistorium expose à Carmagnole

9

La 27e édition du festival A Vaulx jazz bat son plein au centre culturel Charlie-
Chaplin avec des grands noms du jazz, du rap, du punk, du blues et aussi du fla-
menco. Retour en images sur le festival Hors les murs et tous les concerts à sui-
vre jusqu’au 29 mars.

FESTIVAL

A SUIVRE

Encore et toujours au rythme du jazz
Vaulx-en-Velinjournal- 19 m

ars 2014 - N°90

Partout, le jazz a sillonné la ville à la rencontre des habitants, avec des concerts 
en plein air ou dans des lieux insolites. A Vaulx jazz hors les murs s’est ainsi installé au
cirque Imagine (ci-dessous), au Mas (en bas à gauche), au pôle de loisirs Carré de Soie

(ci-dessus), à l’Ecoin, à la MJC, au Planétarium ou aux Amphis. Pour le festival 
dans ses murs, c’est-à-dire au centre Charlie-Chaplin, les réjouissances 

se sont ouvertes avec la Traviata song book, samedi 15 mars, 
sous la baguette du chef d’orchestre Michael Caestrichini (ci-contre). 
L’occasion pour l’Association musicale de Vaulx-en-Velin de souffler 

ses cinquante bougies. Le 18 mars, les 5C ont accueilli un concert pour les enfants 
et une soirée avec Sandra Nkaké où les Vaudais étaient invités.

les compte-rendus et les photos du festival sur www.vaulx-en-velin-journal.com
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Le programme au centre culturel Charlie-Chaplin

Généalogie de la femme inconnue

Polymorphie et un hommage à
Miles Davis, jeudi 20 mars
Deux concerts au lieu de trois, Craig
Taborn a dû annuler son concert.
Polymorphie, issue du Grolektif, lance
la soirée avec des textes écrits en pri-
sons par de grands auteurs. Et l’hom-
mage à Miles Davis, Miles smiles,
prendra toute son ampleur avec le
trompettiste Wallace Roney, épaulé
par le génie de la guitare Larry Coryell
et un bassiste légendaire du smooth
jazz, Alphonse Mouzon.
Gospel pour Nina, vendredi 21 mars
Deux concerts, deux ambiances : le
rappeur Napoleon Maddox et la pia-
niste Sophia Domancich, saluent la
mémoire de la grande chanteuse du
blues et de la soul. Puis, rassemblés
autour du gospel, Sangoma Everett, le
batteur franco-américain, revient à A
Vaulx jazz, accompagné par la chorale
Entre terre et ciel, et la chanteuse La
Velle. 
Soirée dancefloor, samedi 22 mars
On oublie le jazz et on pousse les chai-
ses pour laisser place à la fièvre du
samedi soir. Les Zombie zombie lan-
cent le bal avec leur boogie électrique.

La seconde partie de soirée est assu-
rée par le Magnetic ensemble. 
Pianos et rappeurs, mardi 25 mars
Retour au jazz mais avec du rap. Le
pianiste suisse Léo Tardin invite le rap-
peur-poète Black Cracker, venu de
Brooklyn. Deux légendes se rejoi-
gnent pour un choc musical : le
Robert Glasper experiment, groupe
du pianiste texan et Yasiin Bey, connu
sous le nom de Mos Def. 
Punk ou saudade ? Mercredi 26 mars
Encore une création pour le festival :
celle du saxophoniste Lionel Martin.
Avec sa formation, Bunktilt, il est
rejoint par Steve Mc Ray, qui a enregis-
tré l’album Fun house des Stooges.
Autre registre : le pianiste Giovanni
Mirabassi, accompagné par la chan-
teuse cap-verdienne Jenifer Solidade,
donnent une tonalité saudade au jazz. 
Deux génies, jeudi 27 mars
L’un des meilleurs guitaristes, Bill
Frisell, revient au festival pour son
nouvel opus, Dreamers. Un rêve musi-
cal pour les ouïes fines. Medeski,
Martin & Wood investiront la scène
avec le guitariste du groupe de rock
Wilco, Nels Cline, pour jouer la

musique de John Zorn, un composi-
teur contemporain de génie. 
Blues et accordéons, vendredi 28 mars
La nuit du blues a des accents créoles.
La Folk blues revue ouvre le bal sur
des sonorités country. L’orchestre sera
accompagné par la voix suave de
Leyla McCalla. 
Puis C.J Chenier, digne rejeton de
Clifton Chenier, roi du Zydeco,
mélange les musiques créoles, les
quadrilles et le RnB. 
Du flamenco pour clore le bal,
samedi 29 mars
La Escucha interior lance la soirée fla-
menco. Le cœur en Andalousie, mais
la tête au Portugal : le pianiste Julien
Lallier, accompagné d’une chorégra-
phe espagnole, Karine Gonzalez, salue
le grand écrivain Fernando Pessoa.
Retour au flamenco gitan pour le
second concert, avec le pianiste
Dorantes, le contrebassiste Renaud
Garcia-Fons et la danseuse Ursula
Lopez.  Rochdi Chaabnia

Pratique : au centre culturel Charlie-
Chaplin, place de la Nation.
www.avaulxjazz.com 

NOUVEAU rendez-vous des Fabulations pédestres périphériques, avec les artis-
tes de KompleXKapharnaüm et la compagnie franco-espagnole NCNC.
L’occasion de reparler de la Femme qui… Et de faire le tour des hypothèses sur
sa généalogie et sur ce qu’elle recherche dans le quartier. 
Pratique : jeudi 20 mars à 17h, 17h30 et 18h, à la station de métro Vaulx-en-
Velin La Soie. Réservation au 04 72 37 94 78. 
www.facebook.com/fabulationspedestresperipheriques

AU CÔTÉ de Paul Monneret (auteur de “Intérieur piano”, notre photo), quelques
artistes amateurs et confirmés de l’Artistorium exposent à l’espace Carmagnole
jusqu’au 31 mars. Il s’agit d’huiles, de dessins, de collages, de travaux à l’acry-
lique réalisés dans l’atelier collectif de l’association. Celle-ci propose tout au
long de l’année des temps pour créer, partager, échanger et exposer. Elle orga-
nise aussi des visites d’ateliers, des démonstrations, des conférences, des cours
et concours…
Pratique : exposition à l’espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole-
Liberté. Le lundi de 14h30 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. www.artistorium.fr
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Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc. A 18h, au monu-
ment aux Morts, rue de la République.
Exposition : 9131 jours d’architec-
ture présentée dans d’atrium de
l’Ensal, 3 rue Maurice-Audin, jusqu’au
21 mars. Entrée libre.
Contes berbères, pour enfants de 7 à
12 ans. A 15h15 à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Entrée libre.
Jazz hors les murs : concert des
CT4C issus du Grolektif se produiront
à 20h30 au planétarium, place de la
nation. Entrée libre.
S’inscrire à la braderie du centre-
ville jusqu’au  31 mars. Réservation au
04 78 80 64 44 ou  06 85 07 91 73. La
braderie aura lieu le 12 avril.

JEU20MAR
Repas cabaret avec la Cie Tôt ou tard
à midi, à la MJC, 13 av. Henri-Barbusse.
Tarif : 10 euros sur réservation.
Possibilité d’emporter les repas sur
commande. Tel : 04 72 04 13 89.
Repas solidaire, à 12h, à l’espace
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez.
Organisé par le groupe A vos
marques ! du Secours catholique. PAF :
10 euros. Inscriptions : Jacqueline ou
Samira au 04 72 04 94 56.
Course hippique : Premium plat en
semi-nocturne, à 15h30, à l’hippo-
drome de la Soie, 1 av. de Böhlen.
Nota Bene, la marionnette qui a
interrogé les candidats à l’élection
municipale présente le film de ses
interviews à 18h au Grand café de la
mairie, rue Maurice-Audin.
Marché berbère de 18h à 21h, suivi
d’un concert musiques berbères du
groupe Aïssi à 20h. MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Entrée libre.
A Vaulx Jazz : soirée Miles & Co dès
20h30 avec Polymorphie et Miles smi-
les. Centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation.

VEN21MAR
Commémoration de la Journée
contre le racisme, à 12h, au monu-
ment des Droits de l’Homme, place de
la Nation.
Semaine d’information sur la santé
mentale : projection/débat  de 14h à
16h30, salle 1er étage du planétarium,
place de la Nation. Renseignements et
inscriptions au service santé : 04 72 04
80 33. 
Marché berbère de 18h à 21h suivi
d’un tremplin de danses berbères à
20h. MJC, 13 av. Henri-Barbusse. 
A Vaulx Jazz : soirée gospel & Nina
dès 20h30 avec A Riot called Nina et
La Velle gospel project. Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.

SAM22MAR
Boules : coupe Calogero Lamarca, à
8h, un 16 quadrettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boulodrome de
Vaulx, 123 av. Paul-Marcellin. Tel : 04 72
04 37 32.
Cours de peinture, public adulte, de
9h à 12h, à l’Artistorium, 1 allée de la
Boule-en-Soie. Renseignements et
inscriptions : artistorium@orange.fr ou
06 07 21 70 06.
Basket : équipe masculine seniors

nationale 3 Vaulx basket club contre
l’Union des clubs anneciens basket, à
20h, stade Aubert, 1 allée du Stade.
Football : équipe seniors promotion
d’excellence Vaulx Olympique contre
Bron Grand Lyon 2, à 20h, stade
Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
A Vaulx Jazz : soirée dance floor dès
20h30 avec Zombie zombie et
Magnetic ensemble. Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.

DIM23MAR
1er tour des élections municipales.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
2nd tour dimanche 30 mars.
Repas de la solidarité, à 12h30, à la
paroisse St-Thomas, rue Cuzin. Tarif :
10 euros par adulte et 8 euros par
enfant jusqu’à 12 ans.
Renseignements et inscriptions avant
le 20 mars au 04 78 79 60 60.
Bourse de printemps (articles divers),
de 13h30 à 18h, au local Verchères,
11 chemin Hector-Berlioz. Organisé
par Frameto. Renseignements et
inscriptions au 06 13 58 71 60.
Journée portes ouvertes du jardin
associatif bio les Pot’iront, de 10h à
16h, allée des Orangères à Décines.
Football : équipe seniors 1re division
départementale, US Vaulx contre AS
Diemoz, à 15h, au stade Aubert, allée
du Stade. 

LUN24MAR
Spectacle lecture musicale « A Paris »
à 19h30, par la Cie Argranol. MJC,
13 av. Henri-Barbusse. Participation
libre.

MAR25MAR
A Vaulx Jazz : soirée piano new dès
20h30 avec Grand pianoramax,
Robert Glasper experiment, Special
guest et Yasiin Bey aka Mos Def.
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

MER26MAR
A Vaulx Jazz : soirée Les volcans dès
20h30 avec Bunktilt et Giovanni
Mirabassi Cap vert project. Centre cul-
turel Charlie-Chaplin, place de la
Nation.

JEU27MAR
Paëlla à midi au centre social
Georges-Levy, place André-Bollier.
Tarif : 12 euros. Réservations jusqu’au
25 mars au 04 78 80 51 72.
Conférence sur l’histoire de la
matière interstellaire, à 20h, au pla-
nétarium, place de la Nation. Entrée
gratuite. Réservations par mail :
stars@planetariumvv.com 
A Vaulx Jazz : soirée John Zorn
music & Dreamers dès 20h30 avec
Bill Frisell Beautiful dreamers,
Medeski, Martin & Wood et Nels Cline.
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

VEN28MAR
Course hippique : Premium trot en
semi-nocturne, à 15h30, à l’hippo-

drome de la Soie, 1 av. de Böhlen.
A Vaulx Jazz : soirée blues dès 20h30
avec  la Folk blues revue et CJ Chenier.
Centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation.

SAM29MAR
Football CFA2 : équipe FC Vaulx
contre FC Aubagne, à 18h, au stade
Francisque-Jomard. 
Rink hockey : ROC masculin N3
contre RSCO3 Moulins à 18h30 et ROC
masculin N2 contre Nantes ARH à 20h.
Gymnase Ambroise-Croizat, av. Roger-
Salengro.
A Vaulx Jazz : soirée flamenco jazz
dès 20h30 avec la Escucha interior et
Dorantes y Garcia-Fons. Centre cultu-
rel Charlie-Chaplin, place de la Nation.

DIM30MAR
2nd tour des élections municipales.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h. 
Journée portes ouvertes du jardin
associatif bio les Pot’iront, de 10h à
16h, allée des Orangères à Décines.
Football : Vaulx-en-Velin FC 2 contre
Ain Sud foot, à 15h, au stade
Francisque-Jomard. 
Handball : Asul féminin nationale 3
contre HB Beauvallon, à 14h. Asul
féminin national 1 contre Bron à 16h.
Palais des sports Jean-Capiévic, rue Hô
Chi Minh.
Stage yoga danse de 15h à 18h, au
centre social et culturel Peyri, rue
Joseph-Blein. Inscriptions auprès de
Lynda au 06 95 70 26 20 ou par mail :
itchyfeetdance@gmail.com

LUN31MAR
Diabète : rdv avec une diététicienne
et un endocrinologue de 15h à 19h
(gratuit). Inscriptions au service muni-
cipal Santé : 04 72 04 80 33. 

MAR01AVR
Exposition : Images d’un territoire,
promenades en ville, Vaulx-en-Velin
par des étudiants de l’Ensal, jusqu’au
26 avril à la bibliothèque Georges-
Perec, rue Louis-Michoy. 
Repas des têtes blanches à 12h au
Centre culturel Charlie-Chaplin.

MER02AVR
Boules : coupe des vétérans vaudais, à
9h, un 16 quadrettes vétérans loisir
système Aurard. Boulodrome de
Vaulx, 123 av. Paul-Marcellin. Tel : 04 72
04 37 32.

JEU03AVR
Repas des têtes blanches à 12h au
Centre culturel Charlie-Chaplin.

VEN04AVR
Soirée à Nohant, évocation poético-
musicale de George Sand et Frédéric
Chopin. A 18h30, causerie animée par
Georges-Piris. A 20h, moment musical
avec les élèves du conservatoire.
Bibliothèque Paul-Eluard, salle Jean-
Foucaud, 55 rue de la République.

Course hippique : Régional trot en
nocturne, à 18h45, à l’hippodrome de
la Soie, 1 av. de Böhlen.

SAM05AVR
Boules : challenge Melissa et Alicia, à
13h30, 16 quadrettes 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie,
5 allée de la Boule-en-Soie. Tel : 04 72
75 00 27.
Gala de boxe organisé par le Boxing
club vaudais à 19h30, au gymnase
Rousseau, rue Hô-Chi-Minh. 5 euros
Football : équipe seniors promotion
d’excellence Vaulx Olympique contre
US Vénissieux, à 20h, stade
Ladoumègue, 158 av. Gabriel-Péri.
Rink hockey : ROC masculin N2

contre Asta Nantes à 20h. Gymnase
Ambroise-Croizat, av. Roger-Salengro.

DIM06AVR
Défilé de la classe en 4, à partir de
10h, au Village. Lire ci-dessous.
Football : seniors 1re division dép., US
Vaulx/CS Ozon-St-Symphorien 2, à
15h, au stade Aubert, allée du Stade. 

LUN07AVR
Diabète : rdv avec une diététicienne
et un endocrinologue de 15h à 19h
(gratuit). Inscriptions  : 04 72 04 80 33. 
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13h,
gratuit. Service Santé 04 72 04 80 33. 
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LES CLASSES EN 4 se préparent, avec la volonté de partager ce moment avec
toutes les générations de Vaudais. Un défilé est prévu au Village, suivi d’une
grande fête. Un événement qui ne s’était pas produit depuis sept ans.
Dimanche 6 avril au matin, ce défilé sera accompagné d’une banda. Un char
pavoisé aux couleurs de la Libération circulera rue de la République (départ du
garage Citroën). Il mettra à l’honneur toutes les classes en 4, et en particulier
ceux qui sont nés en 1944. Les conscrits lancent d’ailleurs à cet effet un avis de
recherche : qui peut prêter une jeep et une bicyclette bleue ?
Ce défilé sera suivi d’un déjeuner festif au centre culturel Charlie-Chaplin, place
de la Nation. Au menu : saumon à l’oseille, émincé de volaille sauce Saint-
Marcellin, gratin dauphinois et confit d’aubergines, suivi du fromage et du
gâteau des classes. L’animation sera assurée par le groupe de Pascal Ettoli, aux
sons du rock ou du tango.
Pratique  : repas 35 euros adultes, 15 euros pour les enfants. La vente des
 tickets a lieu auprès de la boulangerie Sangouard ou du fleuriste Atelier floral
(vers l’église), rue de la République.

POUR FÊTER le retour du printemps, le
Grand parc de Miribel-Jonage pro-
pose un menu singulier : sève de bou-
leau, ail des ours, plantes sauvages… 
Il paraît que la sève de bouleau est
reminéralisante et détoxifiante. Mais il
faut savoir reconnaître cet arbre.
Quant à recueillir la sève, c’est une
autre histoire… A découvrir sur place.
Autre promenade-découverte : à la
recherche de l’ail des ours. Point de
grizzly en vue au Grand parc ! L’ail des
ours est une variété d'ail sauvage, pro-
che de l'ail alimentaire. Il est utilisé
depuis l'Antiquité pour ses vertus
médicinales et peut être un excellent
condiment pour la cuisine.
Enfin, pour compléter le menu, partez
à la cueillette des plantes sauvages

comestibles. Beaucoup ont été
oubliées ou sont méconnues des cita-
dins. Les animateurs du Grand parc les
connaissent si bien que vous reparti-
rez avec des recettes. 
Toutes les activités proposées le sont
pour adultes et enfants à partir de
8 ans.
Pratique : gratuit pour un enfant
accompagné d’un adulte. 11 euros
par adulte. www.grand-parc.fr ou 04
78 80 56 20. 
- Les secrets de la sève de bouleau,
samedi 22 mars de 14h30 à 16h30.
- A la découverte de l’ail des ours,
samedi 5 avril 2014 de 14h30 à 17h.
- Cueillette des plantes sauvages
comestibles, le samedi 29 mars, les
dimanches 6 et 13 avril.

Découverte nature au Grand parc
22MAR/13AVR
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Classes en 4, bientôt le défilé



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

SERVICES

• Vous travaillez, vous cherchez une
dame pour garder vos enfants
depuis la fin d’école jusqu’à votre
retour. Tél : 04 72 41 09 80.
• Dame recherche heures de
ménage, repassage, aide aux repas.
Tel : 06 79 83 14 29.
• Etudiant en fac de langue propose
soutien scolaire anglais pour collé-
gien. Disponible lundi et vendredi à
partir de 17h. Tel : 06 12 51 93 86.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds 2 TV 60cm et 70cm. Prix : 50
euros l’une. Tel : 06 17 23 76 86.
• Vds 2 commodes avec 3 grands
tiroirs. Prix : 40 et 50 euros. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds lit blanc 1 place + matelas +
chevet. Prix : 100 euros. Tel : 04 78
79 17 62.
• Vds table basse en chêne massif 80
euros + petit meuble téléphone en
chêne massif 40 euros. Tel : 04 78 79
17 62.
• Vds machine à coudre et à broder
à pédale avec accessoires en très
bon état. Cause déménagement.
Prix : 50 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds cuisinière Faure à gaz butane

60cm. Cause déménagement. Prix :
80 euros. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds salon marocain 2 bancs entiè-
rement déhoussable + table artisa-
nale. Prix : 500 euros. Tel : 04 27 11
01 08.
• Vds micro-ondes multifonctions
avec plats et pince + chauffe bibe-
rons 30 euros + marmites micro-
ondes 1,25l et 2l pour 4 euros les 2.
Tel : 06 89 88 65 92. 

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds camping car Iducato 1.9 litres
TD GCV, 4 places, 1ère main de
2000, direction assistée, peu roulé
40 000km + roue de secours neuve
+ 2 batteries survoltées + courroie
distribution changée. Prix intéres-
sant. Tel : 06 63 01 42 28. 
• Vds Peugeot 206 1.9D, 5 portes,
verte, an 2000, VE, 183 000km, pro-
blème de boîte à vitesses. Tel : 06 14
02 17 78.
• Vds pièces Clio 1 de 96, rouge, 4
portes + aile arrière + radiateur +
phares avant et arrière. Prix à débat-
tre. Tel : 06 60 23 71 59.

DIVERS

• Vds imperméable beige style
anglais T46 bon état + manteau mar-
ron T46 + parka marron T50. Prix : 30
euros l’unité. Tel : 04 78 82 03 94.
• Vds blouson cuir noir et rouge
blindé pour motard, T48, état neuf,
Prix : 90 euros. Tel : 06 81 30 04 57.

• Vds blouson cuir homme moto
marque X-Land, noir, taille L, prati-
quement neuf. Prix : 50 euros. Tel : 06
68 96 22 42.
• Vds lot de manteaux à capuche mix-
tes 10 euros pièce + lot de pantoufles
enfants mixtes 5 euros pièce + livres
de poche 1,50 euros pièce + livres
collection Harlequin 2 euros pièce +
tour de 56 cd noire 10 euros. Tel : 06
17 23 76 86.
• Vds scarificateur 10 euros + coupe-
branche 5 euros + taille-haie 20
euros. Tel : 06 89 88 65 92.
• Vds combiné landau poussette cosy
en bon état 200 euros à débattre +
matelas 60/120 bonne qualité 30
euros. Tel : 06 15 38 37 25.
• Vds poussette en très bon état, cou-
leur rouge. Prix : 30 euros. Tel : 06 09
36 60 96.
• Vds mobile ARCHOS 5,3 titanium
dual core CPU, dual sim, 5mp, widi,
androïd 4.2, bluetooth, radio pour
200 euros + ACER liquide mini, 5mp,
3.2, wifi, androïd, blutooth, radio
pour 100 euros (les 2 neufs 250
euros). Tel : 06 50 65 07 70.
• Vds climatiseur sur roulettes avec
tuyau accordéon pour une pièce de
40m2 maxi. Prix : 150 euros. Tel : 06 81
30 04 57.

ANIMAUX

• Vds laisse enrouleur chat + collier
cuir. Prix : 5 euros. Tel : 06 89 88 65
92.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T4 de 73m2 dans
quartier calme, excellent état. Tel :
04 27 11 01 08.
• Beau T4 de 90m2 sans vis-à-vis, 3
expositions lui donnant une lumi-
nosité incomparable, carrelé, 3
chambres, cuisine équipée, grande
pièce à vivre, terrasse, cave. Prix :
139 000 euros. Tel : 06 42 05 36 37.
• Agréable au cœur du Village, T4 de
83m2, traversant est/ouest avec
belle vue, espace vie entrée cuisine
salon 35m2, 3 belles chambres dont
1 de 15m2, loggia + balcon, possibi-
lité de garage. Prix : 170 000 euros.
Tel : 06 18 21 00 76.

• Vds T4 de 66m2 au Village dans
résidence rénovée entièrement, 3
chambres, cuisine, salon, sdb, wc,
cagibi, balcon, cave. DPE : C. Prix :
120 000 euros. Tel : 04 78 80 32 20.
• Vds T4 de 65m2 rue de la
République, 3 chambres, cuisine et
sdb équipées, cave, balcon, aucun
travaux à prévoir. DPE : D. Prix : 124
000 euros. Tel : 06 21 62 69 38.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue garage chemin de la Godille.
Tel : 04 27 11 65 05.
• Loue T4 chemin des Barques, 2
chambres, séjour double. Prix : 730
euros. Tel : 06 12 86 48 77.
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LA SAISON DE PÊCHE a débuté le 8
mars et il est temps de prendre sa
carte pour profiter de l’empoissonne-
ment des étangs de Courtenay et
Arandon. Situé à une heure environ
de Vaulx-en-Velin, cet ensemble de
loisirs offre 42 hectares de site naturel
pour la promenade, la détente, le
pique-nique et la pêche. Propriété du
Syndicat intercommunal pour les
vacances et les loisirs (Sival), qui
regroupe les communes de Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Pierre-Bénite, Givors
et Bron, il propose aux habitants un

coin nature doté de trois étangs, d’ai-
res de jeux et de pique-nique. Les
pêcheurs y trouveront brochets, car-
pes, truites et gardons. Cette année
encore, les carpistes pourront pêcher
de nuit après avoir acquis une carte à
l’année. Et la pêche au brochet sera
ouverte le 2 mai.
Un concours de pêche du plus gros
poisson est ouvert toute la saison. Et
un concours enduro pêche à la carpe
de 48 heures est organisé le week-end
du 27 au 29 juin, avec une journée
nature dédiée à l’observation des

oiseaux le 29 juin. Les cartes de pêche
pour la saison et les droits à la journée
sont vendus sur place. Les tarifs
varient de 28 euros l’année à 5 euros la
journée. La pêche est réservée aux
habitants des communes membres
du Sival et aux employés de ces com-
munes. 
Pratique : la base de Courtenay et
Arandon est accessible par la RN75, à
20 kilomètres de Crémieu (direction
Morestel). Tél. 04 72 21 44 44.
Renseignements à l’Hôtel de ville,
place de la Nation. Tél. 04 72 04 04 80.

Pour paraître dans le journal du 2 avril, les petites annonces devront
parvenir à “Vaulx-en-Velin Journal” avant le 28 mars en utilisant
obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces
gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.

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

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

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

✁

BP 244 - 69515 Vaulx-en-Velin cedex
Tel : 04 72 04 04 92
Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com
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ENVIRONNEMENT
UN ARRÊTÉ préfectoral (30 juin 2008,
complété par l’arrêté 2008-5563) pré-
cise que le brûlage à l’air libre des
déchets végétaux est autorisé dans le
département du Rhône “lorsqu’aucun
autre mode de traitement et de valori-
sation de ces déchets n’est accessible”.

Une déchetterie existe à Vaulx-en-
Velin, dans la ZI Est. Le brûlage des
déchets végétaux est donc interdit. 
La déchetterie est ouverte du
1er novembre au 31 mars, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le samedi de 9h à 17h et le dimanche

de 9h à 12h. Du 1er avril au 31 octobre,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à
18h30 et le dimanche de 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.
Pratique : déchetterie, 15 rue
Mendès-France. Tél : 04 78 80 71 39. 

Le brûlage des végétaux est interdit

96m2 avec balcon sur jardin, 3 chbres
poss 4, bon état. DPE : D. Prix : 190 000 €
● Résidence 2010, T4 de 87m2 avec bal-
con, séjour cuisine 35m2, 3 chambres,
garage. DPE : D. Prix : 195 000 €
CENTRE ET NOUVEAU CENTRE

DE VAULX-EN-VELIN
● Proche commissariat, T4 de 84 m2, 3
chambres, séjour avec terrasse, cuisine
indépendante, parking, excellent état.
DPE : D. Prix : 130 000 €
● Proche nouveau centre : T3 de 60m2,
séjour cuisine, parking collectif. DPE : D.
Prix  : 81 000 €
● Chemin des Barques, T4 dble séjour, 2
chambres, balcon, sdb,wc, cellier. DPE :
E. Prix : 86 000 €
● Proche commerces, T3 de 60m2, au 3e
étage avec entrée, séjour, cuisine éq, 2
chambres, sdb, wc, balcon cellier, bon
état. DPE : D. Prix : 90 000 €
● Ch. de la Godille, T3 de 74m2, en très
bon état, entrée, séjour, cuisine, salon,
sdb, wc, rangements, 2 chambres, bal-
con. DPE : D. Prix : 107 000 €
● Centre : emplacement idéal, T4 de
72m2, 2 chambres, séjour dble, balc, cel-

lier. DPE : D. Prix : 108 000 €
● Proche MJC, appartement T5 de 95m2

avec entrée + dgmt, séjour, cuisine équi-
pée, 4 chambres, sdb, wc, très bon état.
DPE : D. Prix : 100 000 €
● Ch des Plates , T3 de 68m2, séjour/cui-
sine équipée de 39m2, balcon, cellier.
Bon état. DPE : C. Prix : 115 000 €
● Nouveau centre, immeuble récent, T2
de 42m2 et 2 balcons, cuisine équipée,
excellent état. DPE : E. Prix : 115 000 €
● Résidence 2011, beau T3 de 64m2 avec
une cuisine équipée meublée donnant
sur terrasse, séjour, 2 chambres, poss
garage. DPE : B. Prix : 169 000 €
● Nouveau centre, appart T3 de 72m2

avec terrasse de 12m2, 2 chbres, cuisine
éq, garage. DPE : C. Prix : 174 500 €
● Beau T4 récent, aux pieds des com-
merces, bus et écoles, 90m2 avec 3
chambres, séjour avec balc, cuisine
aménagée. DPE : D. Prix : 192 000 €
MAISONS A VAULX EN VELIN
● Cœur Village : maison de 101m2 avec
jardin, séjour double, cuisine équipée, 4
chambres, garage. DPE : C. Prix :
220 000 €

● Maison à la Rize de 92m2 comprenant
4 chambres, cuisine équipée, séjour
donnant sur terrasse + garage + sous-
sol. DPE : D. Prix : 230 000 €
● Au Village : villa à étage de 120m2 sur
515 m2 de terrain, grand séjour, cuisine
équipée, 3 chambres + bureau, garage,
piscine. DPE : D. Prix : 299 000 €
● Au Village : maison récente, triplex de
83m2 de type 4, entrée, séjour, cuisine, 3
chambres, sdb, wc, garage, jardin. DPE :
C. Prix : 215 000 €
● Au Village : maison individuelle de
120m2 totalement rénovée, composée
d’un séjour, 4 chambres, terrain 520m2,
prestations soignées. DPE : C. Prix :
300 000 €
● Au Village : T6 de 145m2 + terrain
600m2, gd salon, cuisine éq, véranda, 4
chbres, beau potentiel. DPE : C. Prix :
309 000 €
● La Rize : sur 907m2 de terrain, maison
T4 composée d’un garage de 90m2,
habitation de 90m2 avec 3 chambres,
combles aménageables de 90m2. DPE :
E. Prix : 318 000 €

VILLEURBANNE REPUBLIQUE
● Idéal investisseurs : appart T1 de
17,82m2 comprenant 1 pièce princi-
pale avec alcove, kitchenette, sde +
wc. DPE : G. Prix : 81 000 €
LE VILLAGE ET LA RIZE
● Proche clinique dans résidence
calme et arborée, T3 au 2e étage de
55 m2. Très bon état.  DPE : D. Prix :
99 500 €
● Coeur village : appart T2 de 40m2

avec terrasse de 33m2, état parfait,
ds résidence récente. DPE : C. Prix :
115 000 €

● Beau duplex de 81,5m2 avec
séjour, cuisine, 2 chambres, mezza-
nine, grand balcon, belles presta-
tions. DPE : D. Prix:  169 000 €
● Résidence année 2010, beau T4
de 86m2, 3 chambres, séjour avec
cuisine équipée, balcon de 10m2,
belles prestations. DPE : D. Prix :
195 000 €
● Village, résidence 2009, T3 de
68m2 avec gd balcon sur jardin,
excellent état. DPE : C. Prix :
168 000 €
● Résidence les Bosquets, T5 de

Nouvelle adresse : 
42, rue de la République
69120 Vaulx-en-Velin
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Le B.A-ba du tri avec les messagers du recyclage  
Les messagers du tri vont sillonner plusieurs quartiers durant les six mois à venir.
Ils ont débuté par la Tase et le Mas du Taureau. Ils iront aussi à la Thibaude, au
centre-ville, aux Brosses, aux Barges, à Cachin et à Genas-Chénier. Envoyés par
le Grand-Lyon, ils feront du porte-à-porte pour rappeler aux habitants les
modalités du tri des emballages. Ils pourront répondre aux questions, lever des
doutes, relever des dysfonctionnements et recueillir d’éventuelles suggestions. 
www.grandlyon.com

Coupure de courant
Des travaux ERDF d’entretien du réseau électrique entraîneront des coupures
de courant lundi 24 mars entre 13h et 17h rue Auguste-Brunel et 55 avenue
Roger-Salengro. Les abonnés peuvent transmettre leur adresse mail et leurs
coordonnées sur le site d'ERDF : www.erdf-prevenance.fr 
Ils seront informés des coupures de courant par e-mail.

EN BREF

Pêche et loisirs à ArandonSORTIR



SÉJOURS CAMPAGNE / MONTAGNE
● Comme Robin des Bois 
Séjour multi-activités à la montagne
Cadre de vie : le centre Les Chavannes se situe dans le
village d’Onnion (Haute-Savoie) face à la chaîne du

Mont-Blanc.
Hébergement : le village vacance offre un hébergement avec des
chambres de 3 à 5 lits, salle de restauration, des salles d’activités,
des espaces extérieurs aménagés...
Activités : ce séjour propose de découvrir de façon ludique le tir à
l’arc avec des flèches à embout en caoutchouc, le poney et le golf
sur le parcours autour du centre grâce à de multiples aventures
(tournois, relais…). Comme Robin des bois, il faut s’occuper de sa
monture (toilettage, pansage…) avant de parcourir les chemins
en tirant des flèches à dos de poneys. Le centre propose aussi de
se rafraîchir à la piscine municipale, de camper une nuit en mon-
tagne, de se faire des copains lors des grands jeux, des boums…
Du 6 au 12 juillet (7 jours) - du 10 au 16 août (7 jours).

● Séjour théâtre, danse et jeux
Cadre de vie : le séjour se déroule à Chagny en Bourgogne.
Hébergement : dans un internat avec des chambres de
4 à 6 lits, un espace de restauration et des espaces de

jeux extérieurs...
Activités : le séjour est organisé par les ateliers artistiques de
Vaulx-en-Velin pendant le festival de théâtre « Châlon dans la rue ».
Activités théâtre, danse, jeux, visite de la région, baignade en pis-
cine et découverte de nombreux spectacles vivants pendant le
festival. Visite d’un château, des balades et baignades en piscine.
Du 20 au 27 juillet (8 jours).

● Poneys au cœur des alpages 
Cadre de vie : le centre La Métralière se situe dans le
village Thorens-Glières (Haute-Savoie), à 35 km
d’Annecy.

Hébergement : la structure offre un cadre agréable pro-
pice aux vacances avec ses chambres de 5 à 8 lits, tous les lieux
d’activités sont proches du centre et ne nécessitent pas de
transport.
Activités : découverte et connaissance des poneys, soins (les bros-
ser et les nourrir), séances d’initiations (parcours et jeux).
Découverte du milieu montagnard, de la faune et la flore, randon-
nées, construction de cabanes et découverte du tir à l’arc.
Camping d’une nuit ou deux.
Du 20 juillet au 2 août (14 jours) - du 17 au 30 août (14 jours).

● Les Cavaliers de la Clef
Cadre de vie : le centre « La clef des champs » se situe
à Saint Jeoire en Faucigny, en Haute Savoie au cœur du
massif des Brasses, à 900 m d’altitude, endroit idéal

pour se ressourcer et découvrir les paysages montagneux.
Hébergement : la structure offre un cadre agréable propice aux
vacances avec ses chambres de 5 à 8 lits, de nombreuses salles
d’activités, des vastes espaces de jeux extérieurs et la présence
des poneys.
Activités : découverte et connaissance des poneys, séances d’ini-
tiations, parcours accro branches, piscine, randonnée, découverte
de la faune et flore alpines, visite d’une ferme avec animation,
excursion au lac Léman et tennis de table, baby foot, activités
manuelles et d’expression, des grands jeux, découvertes du
milieu environnant et des veillées à thème.
Du 18 au 31 juillet (14 jours).

SÉJOURS MER / OCÉAN
● Destination Grand Bleu
Formalités : test de natation pour la voile et pour
la randonnée palmée ainsi qu’un certificat médi-
cal de non contre-indication.

Cadre de vie : le centre Les Myrtes se situe dans la baie
des Issambres à 17 km de Saint-Raphaël, à 300m de la mer. 
Hébergement : les enfants sont logés dans des chambres de 4 à 8
lits, salle d’activité, une salle à manger de plein air. Centre doté
d’un parc ombragé de 1 hectare.
Activités pour les 6 ans : un séjour pour devenir grand, avec des
activités variées pour permettre aux enfants de s’épanouir et de
se sentir un peu plus grand chaque jour. C’est un moment idéal
pour découvrir, s’amuser et développer son imaginaire. Baignade
en piscine ou à la mer pour se familiariser avec le milieu aqua-
tique, jouer dans l’eau et devenir un véritable petit poisson.
Activité pour les plus grands « à fond les voiles » : pour les 6/9 ans,
activité voile sur Optimist ou dériveur. Pour les 10 /12 ans, voile
sur Catamaran et randonnée aquatique avec palmes, masque et
tuba. Pour tous, la baignade est une activité régulière qui se
déroule de manière ludique par des jeux aquatiques (piscine au
centre ou à la mer), pêche à pied. Grands jeux, tournois, activités
manuelles. Sortie à la journée pour découvrir la région.
Du 6 au 19 juillet (14 jours).

● Multi-activités sur l’île d’Oléron
Formalité : test de natation obligatoire pour les
activités nautiques.
Cadre de vie : le centre Le Moulin de la Brande est face

à Fort-Boyard, dans une vaste pinède de 4 hectares. 
Hébergement : les enfants sont hébergés par tranche d’âge dans
des bâtiments comprenant des chambres de 5 lits. 
Activités : les 8/11 ans : voile sur catamaran. Les 12 ans : voile ou
char à voile, initiation au stand up paddle (activité nautique qui
consiste à se déplacer sur une eau calme, debout sur une planche
de surf, à l’aide d’une pagaie).
Pour tous : découverte de l’île à vélo ou à pied, jeux sportifs, cerfs-
volant, basket, ping-pong, volley et mini-foot.
Baignade à l’océan ou à la piscine du centre et découverte de l’en-
vironnement, pêche à pied, découverte des forts de l’île (citadelle
d’Oléron, fort Louvois et fort Brouage), visite de Fort Boyard.
Du 3 au 16 août (14 jours).

● Sport et détente sous le soleil – Argelès-sur-Mer
Formalités : certificat médical pour la pratique
d’activités sportives et nautiques et test de nata-
tion obligatoire pour ce séjour.

Cadre de vie : le centre Charlemagne se situe dans un parc
clos de 2 hectares, proche d’Argelès et à 600 m de la plage.
Hébergement : les jeunes sont logés dans des chambres de 2 à 4
lits, repas pris en terrasse extérieure, des espaces sportifs (terrains
de volley et badminton).
Activités prévues : catamaran, kayak des mers, planche à voile et
bouée tractée par un bateau, baignade en mer proposée tous les
jours. Une sortie équitation ou parcours aventure. Visite de
Collioure et d’Argelès-sur-Mer et une journée à Aqualand.
Cirque, sports collectifs, ping-pong, activités manuelles et veillées.
Du 13 au 31 juillet (19 jours).

● Les saltimbanques de la mer – Saint-Martin-de-
Bréhal 
Cadre de vie : le Centre Les Salicornes se situe à Saint-
Martin-de-Bréhal (Manche), à 600 mètres de la plage. 

Hébergement : centre spacieux avec des chambres de
2/4 ou 6 lits, un bâtiment restauration, des salles d’activités et une
grande salle pour mener des activités autour du spectacle.

Activités : pour les 8 ans, musique et équitation. Pour les 9/12 ans,
initiation musicale aux percussions et char à voile.
Pour tous : découverte du milieu, pêche à pied, montage d’un
aquarium de mer. Traversée de la baie du Mont-Saint-Michel,
initiations escalade, mini camps de 2 ou 3 jours, veillée, piscine et
labyrinthe, sortie parc aquatique.
Du 1er au 19 août (19 jours).

● Séjour Mer – itinérance bretonne
Formalités : test d’aisance aquatique et pour la
plongée certificat médical et autorisation paren-
tale obligatoire.

Cadre de vie : centre installé au cœur de la ville
d’Audierne, petite ville du Finistère, dans une école, avec vue sur
le port et à 1 km de mer. 
Hébergement : jeunes hébergés dans des chambres avec vue sur
l’océan. Restaurant, salles d’activités et gymnase. 
Activités : baptême et apprentissage de plongée pour aller explo-
rer les fonds marins bretons, (déplacement avec masque et tuba,
familiarisation avec le matériel, respiration sur détenteur…).
Projet camping élaboré par les jeunes sur quelques jours pour
découvrir la Bretagne et partager des bons moments tous ensemble.
Visites de la criée et des ports, de phares, visite de sites renommés
comme la Pointe du Raz le Cap Sizun… Baignades, grands jeux et
veillées.
Du 17 au 30 juillet (14 jours) - du 1er au 14 août (14 jours).

● Séjour « Mer et Soleil » à Valras Plage
Formalité : test de natation obligatoire avec passage
sous une ligne d’eau pour les activités nautiques.

Cadre de vie : A l’embouchure de l’Orb, à 15 km de
Béziers et 30 km de Narbonne, Valras-Plage est une station bal-
néaire qui a su conserver son caractère méditerranéen. Elle est
réputée pour ses immenses plages de sable et son espace pro-
tégé des Orpellières. .
Hébergement : marabouts de 2 à 8 places, bâtiment pour la res-
tauration, salle de spectacle, salle polyvalente, deux salles aqua-
rium et accès direct à la mer.
Activités : catamaran  et planche à voile. Initiation à des sports
coopératifs (ultimate, intercross…), sports collectifs (beach-vol-
ley, badminton). Baignade quotidienne, jeux de plage, pêche à la
ligne et temps libres. Sortie à Aqualand du cap d’agde.
Du 1er au 15 août (15 jours).

PRÉ-INSCRIPTIONS
Nom et Prénom(s) des parents : …………………

…………………………………………………….

Adresse : ………………………………………….

…………………………………………………….

Téléphone fixe :   …………………………………

Téléphone portable :  …………………………….

Nom de l’enfant : …………………………………

Prénom de l’enfant :  ……………………………..

Date de naissance : …………………………….…

Séjour choisi : …………………………………….

Dates du séjour : …………………………………
(dans la limite des places disponibles) - La Ville se réserve le droit 
de modifier un séjour pour toute raison indépendante de sa volonté.

Direction de l’Education
Actions Éducatives - Séjours de vacances 2014

PRE-INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
SAMEDI 12 AVRIL 2014 DE 9H A 12H
A l’Hôtel de ville (place de la Nation).

INSCRIPTIONS DEFINITIVES du 22 avril au 12  mai 2014.
Service « actions éducatives » à l’Hôtel de Ville de 9h à
17h sauf les mardis 29 avril et 6 mai de 9h à 18h45.
Séjours proposés pour les familles vaudaises exclusivement.

Se munir obligatoirement des pièces suivantes :
- Carte de quotient municipal en cours de validité
- Carte de quotient CAFAL + bons CAFAL
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Participation des familles calculée selon le quotient familial.
Choisir son séjour : associer l’enfant au choix quant à la des-
tination et aux activités. Les séjours ne sont pas des stages
sportifs. Les activités permettent avant tout d’être ensem-
ble, de s’amuser et de passer de bons moments. 
Renseignements : direction municipale de l’Education 
(2e étage de l’Hôtel de Ville). Tél : 04 72 04 80 80. 
Aucune inscription ne sera faite par téléphone.

8-12 ANS

12-15 ANS

15-17 ANS

6-12 ANS

8-12 ANS

6-8 ANS

8-11 ANS

6-12 ANS

6-12 ANS

SÉJOURS VACANCES ENFANTS ÉTÉ
Pré-inscriptions : 
samedi 12 avril de 9h à 12h

8-12 ANS
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