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Lors des championnaux départementaux, régio-
naux et nationaux les associations sportives se
sont illustrées. Elles seront mobilisées pour la dif-
fusion des matchs de la Coupe du monde sur
écrans géants. Lire p.10

Indemnités des élus, règlement intérieur et démocra-
tie participative ont été au centre des débats du
conseil municipal. “Les élus doivent consacrer du
temps pour s’investir auprès des citoyens”, affirme
avec force la maire. Lire p.5

Le bilan des clubs 
de football vaudais

Tous mobilisés contre 
l’isolement des seniors
Le service municipal des Retraités et les associations agissent quotidiennement pour briser l’isolement des
anciens. Visites à domicile, pauses café, vacances, repas conviviaux ou ateliers bien-être : pour enrayer ce
sentiment de solitude qui touche un quart des plus de 75 ans, les initiatives ne manquent pas. Lire page 7

Zen zila,
un retour au rock 
méditerranéen Lire p.4

Conseil municipal : 
en toute transparence
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Une balade artistique au Sud
Les artistes de Komplexkapharnaüm poursuivent leurs fabulations pédestres 

périphériques. Dimanche 15 juin, le public est venu nombreux à la recherche de la
“femme qui”, figure mystérieuse du quartier. Pour cette nouvelle balade, 80 musiciens

en culottes courtes de l’ENM de Villeurbanne étaient mobilisés.  
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Une première braderie pour animer le Mas
L’association Ensemble le Mas, avec le soutien de la Fédération du commerce vaudais, a organisé 
sa première braderie, lundi 9 juin, pour la journée de la Pencôte. 100 forains étaient rassemblés 
place François-Mauriac et une cinquantaine de particuliers étaient présents pour le vide-grenier 

organisé à proximité de la tour d’escalade. 

Du Sud en passant par le Petit Pont, les fêtes de quartier battent  leur plein en présence de nombreux élus.
Cap au Brésil pour la fête du Sud ! Le pays de la samba et du “futebal” était à l’honneur pour la fête de quartier, le 14 juin. Le
public s’est rassemblé en nombre au stade Aubert. Organisée par un collectif d’associations avec les habitants, ce temps festif

reste un moment apprécié de tous.  Au Petit Pont, une semaine plus tôt, les habitants étaient mobilisés pour faire la fête ensemble.

Du rock au conservatoire
Elèves et professeurs de la section Musiques actuelles amplifiées ont donné 

un concert dans la salle de l’école de musique. Samedi 14 juin, un orchestre à cordes,
un groupe de percussions et une formation rock ont rendu hommage 

à Portishead et Led Zeppelin. 

La MJC sur son 31
Toutes les sections de la structure étaient au centre culturel Charlie-Chaplin. Samedi

14 juin, la fête de la MJC de Vaulx a été l’occasion de présenter leurs activités. Sportives
ou culturelles, elles font la richesse du lieu qui compte plus de 1200 adhérents. 

La fête de la structure reste un temps fort à l’approche des congés d’été. 

Bon anniversaire !
Pour les 50 ans de la Grappinière, beaucoup d’affluence ce vendredi 13 juin au centre social Georges-Levy. 
Toute l’après-midi et jusque dans la soirée, enfants et adolescents ont pu participer aux diverses activités 

proposées. Un groupe d’adolescentes a connu  un beau succès avec leur prestation dansée. Les mères, quant 
à elles, ont pu aussi s’informer sur les activités de la Confédération nationale du logement (CNL) 

et celles de l’association Dans tous les sens.
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Un tournoi de futsal aux couleurs du Mondial
L’association A Vaulx marques, fondée en mars dernier, a organisé son premier 

tournoi au gymnase Blondin, dimanche 8 juin. Seize équipes portant les couleurs 
de formations qualifiées pour la Coupe du Monde étaient au rendez-vous. 
Le Cameroun s’est imposé 3 à 1 face à l’Angleterre en finale. A noter que, 

parallèlement au tournoi, une collecte de nourriture et de vêtements 
était organisée en faveur de l’association Free Syria.
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Une répétition en plein air avant la Biennale
Ils étaient plus de 500 réunis sur le plateau du gymnase Rousseau. Samedi 14 juin, des habitants de Vaulx, Sainte-Foy-Lès-Lyon,

Vienne et Villefranche ont dansé ensemble ou tapé sur des douns, tambours traditionnels africains. Ils répètent ensemble 
dans toutes les villes organisatrices pour préparer le défilé de la Biennale. Un pré-défilé aura lieu à Vaulx-en-Velin le 6 septembre

prochain. Puis, le grand jour, ce sera le dimanche 14 septembre dans les rues de Lyon. 

Un festival folklorique au Mas
Danses, costumes et musique : l’association franco-portugaise Casa do Minho 

a organisé son festival traditionnel sur l’esplanade Duclos, samedi 14 juin. 
Une dizaine de formations, originaires du nord du Portugal, se sont rassemblées 
en présence d’Hélène Geoffroy afin de faire découvrir le folklore de cette région.  

LIVRAISON
FIN 2014

Espace de vente
Angle Avenue Pablo Picasso / rue Cuzin - Vaulx-en-Velin

VOTRE
APPARTEMENT

À PARTIR DE 109 900 €*

  04 72 04 00 40 

*Tva 5.5% sous réserve des condition d’éligibilité - Lot 203F

Foliage : toutes les couleurs 
ont leur place

Une quinzaine d’artistes amateurs 
et professionnels s’est retrouvée sur la

scène du centre culturel Charlie-Chaplin
pour présenter Foliage, création danse
et théâtre dirigée par Winship Boyd et

Matthieu Loos. Autour du thème 
de l’identité, Foliage racontait l’histoire

de Winship, danseuse américaine 
immigrée en France. Son solo, mêlant

danse classique et africaine, introduisait
Foliage, basée sur des témoignages 

d’habitants, des anecdotes tirées de leur
quotidien – la vie entre deux pays, 
les situations de rejet mais aussi 

de partage. Bande son, jeu théâtral 
et danse contemporaine et urbaine ont

célébré la richesse des parcours 
multiculturels. Histoire de dire, qu’en 
nous-même et dans la société, il y a 
de la place pour toutes les couleurs. Ph
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VENUEde Cologne en Allemagne, cette étudiante est sur le
point de valider sa thèse. Sonja Preissing étudie la jeunesse
en milieu urbain. Elle est arrivée à Vaulx où elle a rencontré
les acteurs de terrain du centre social Levy, du service
municipal Médiation Jeunesse et de la Fédévo. “Je constate
qu’ici, il existe un travail partenarial très fort, souligne la cher-
cheuse. J’ai été un peu partout dans l’agglomération et, à
Vaulx-en-Velin, les acteurs sont très impliqués. Ma thèse se
concentre sur les jeunes adultes et l’étude a été réalisée de
février à mai 2013. Même si la ville a été maintes fois étudiée,
on découvre toujours de nouvelles choses”. Sonja Preissing
fait partie d’un groupe de chercheurs franco-allemand,
dénommé Diversité et participation. Et elle participe par
ailleurs à la vie locale, puisqu’elle a aidé les lycéens à bacho-
ter au centre social Levy. Sonja Preissing compte soutenir
sa thèse à la fin d’année 2014. R.C

APRÈS TROIS ANNÉES de silence, le
groupe Zen zila revient sur le devant
de la scène. Laurent Benitah, guita-
riste et son acolyte chanteur Wahid
Chaib, sortent leur sixième opus,
Welcome marhaba. 
En 1992 les deux musiciens se croi-
sent lors d’un projet culturel. Wahid
de Saint-Jean et Laurent des Buers, se
découvrent beaucoup d’atomes cro-
chus. Ils deviennent amis et écument
les scènes. Zen zila naît huit ans plus
tard lorsqu’ils signent chez Naïve et
sortent  un premier disque, Mélange
sans appel. Le nom de la formation
qui vient de l’arabe fait référence à
“un tremblement de terre qui cham-
boulerait les consciences”. Le groupe
marie avec joie rock et musiques du
sud. 
De 2003 à 2009, les musiciens
publient trois albums chez Universal. 
Le succès est au rendez-vous et le
groupe se fait connaître dans toute la
France. Ils sillonnent les scènes et se
paient même le luxe de se produire
lors de festivals internationaux. En
2010, le contrat les liant avec la célè-
bre firme est rompu. Le marché du
disque connaît alors une crise sans
précédent. 
Les deux comparses prennent  un
autre virage et éditent chez Acte
public un enregistrement beaucoup
plus sombre et bluesy. Un opus qu’ils
ont présenté à Vaulx, lors de l’édition
2011 de La voix des mots au centre
culturel Charlie-Chaplin. 

“Kif kif pareil ” : 
des souvenirs joyeux
Après de nombreux projets culturels,
dont une comédie musicale avec les
habitants de leur quartier, le groupe
retourne en studio. Les enregistre-
ments se font dans un château du
XVIIe siècle à la Tour-du-Pin avec un
ingénieur du son formé au mythique
studio d’Abbey Road. Là où les
Beattles, Pink Floyd et Oasis ont enre-
gistré. Sans se mettre la pression, ils
composent au fur et à mesure. “Après
une longue absence, c’est bon de
retourner en studio, lancent les deux
amis.On a souhaité renouer avec notre
style : du rock Méditerranée. L’expres -
sion colle bien avec ce qu’on fait. Nous
ne sommes pas forcément nostal-
giques. Mais les musiciens avec les-
quels on a enregistré le premier album
sont revenus. On voulait évoquer des
choses joyeuses pour rompre avec la
morosité du quotidien et une actualité
parfois plombante”. Au fil des douze
nouveaux titres, les Zen zila évo-
quent des souvenirs heureux et des
tranches de vie. Les morceaux consti-
tuent une ode à la joie, comme le
nouveau single Kif kif pareil qui
retrace leur enfance. Les guitares
électriques se mélangent au son des
derboukas et du oud. Le groupe part
désormais en route pour défendre le
disque. “C’est face au public que nous
nous sommes construits. On a vrai-
ment hâte de retourner sur scène”,
concluent Wahid et Laurent.

Welcome marhaba a même été pré-
senté dans l’émission Alcaline sur
France 2. Parallèlement à leur enre-
gistrement, les Zen zila ont réalisé un
documentaire sur le Chaâba, l’ancien

bidonville villeurbannais des années
50, dont l’album servira de bande
son. L’histoire de l’Est lyonnais reste
présente dans la mémoire du
groupe, fortement ancré à

Villeurbanne, où le chanteur est tra-
vailleur social, au coeur du quartier
Saint-Jean. Rochdi Chaabnia 
Pratique : Welcome marhaba  dispo-
nible chez Abeille musique.  

va
ud
ais

MOHAMED Bouaddine veut faire bouger les choses : pour
les sans papiers, pour les lycéens, pour la société toute
entière. “Il est fabuleux d’altruisme”, dit de lui une ensei-
gnante. Président depuis quatre ans du Conseil de la vie
lycéenne au lycée des métiers Les Canuts, Mohamed
Bouaddine est arrivé en France en 2009, sans papiers.
Titulaire d’un BEP en Algérie, il passe alors par la Mission
générale d’insertion avant d’entamer un CAP en chaudron-
nerie puis un bac pro technicien d’usinage, qu’il valide
cette année. Ce bon élève se prépare déjà pour un BTS. Si
ses études sont primordiales, il passe son temps à s’enga-
ger pour les autres : secrétaire du Fidel, syndicat étudiant, il
a rencontré la ministre de la Justice, Christiane Taubira, au
sujet des lycéens sans papiers. “Dans tout ce qu’il fait, c’est le
sens de la justice qui le fait avancer”, commente Dominique
Roy, conseillère principale d’éducation des Canuts. E.GPh
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Zen zila : un retour 
au rock méditerranéen
Wahid Chaib et Laurent Benitah, les deux musiciens
de Zen zila reviennent avec un sixième album qui
brasse rock et musiques méditerranéennes. 

Monique Martin, la présidente de Mémoires, disparaît

“CONNAÎTRE ses racines, c’est impor-
tant. Surtout dans une ville qui bouge
comme la nôtre”, assurait-elle dans
nos colonnes en janvier dernier.
Monique Martin, la pétillante prési-
dente de l’association Mémoires, s’est
éteinte le 8 juin à l’âge de 78 ans,
emportée par la maladie. “Au nom de
tous les Vaudais, je salue avec respect et
émotion la mémoire d’une personna-
lité de grande valeur et j’exprime la
reconnaissance de notre ville pour son
dévouement et son altruisme”, souli-
gne la députée-maire Hélène
Geoffroy.
“Nous nous connaissions depuis près de
50 ans, confie Arlette Scapaticci, son
amie. A l’époque, nous étions à l’Union
des jeunes filles de France et militions
contre la guerre d’Algérie. C’était sa vie

que de s’engager et de faire s’engager
les autres pour qu’ils soient mieux
reconnus.” 
Durant 35 ans, cette ancienne institu-
trice a vu passer beaucoup de bam-
bins sur les bancs de l’école
Grandclément où elle enseignait. “Elle
avait choisi l’un des plus nobles métier.
Encore ces derniers temps, elle donnait
des cours de français bénévolement
aux primo-arrivants. C’était comme ça
avec Monique : si quelqu’un avait un
problème, elle se démenait pour le
résoudre”, soulignent ses camarades
de Mémoires. 
Depuis quelques années, Monique
Martin intervenait dans les écoles de
la commune pour rappeler la
mémoire de ceux qui ont porté les
valeurs de citoyenneté, de liberté et

de résistance. “On va beaucoup la
regretter, déplore Roxane Paugam,
enseignante de CM2 à l’école
Angelina-Courcelles. On lui doit telle-
ment. Grâce à son travail, nos élèves
ont remporté le concours Les petits
artistes de la mémoire, en enquêtant
sur la vie des Poilus vaudais. Avec elle,
les enfants ont partagé des moments
magiques. Ils sont très peinés”.
La section locale du Front de Gauche
se souvient d’une “infatigable du tra-
vail qui sillonnait sans cesse la ville à
bord de sa 4L rouge pour se rendre dans
les écoles de la ville, du nord au sud.
D’une personne très attachée à la
défense du devoir de mémoire”. 
Elle était d’ailleurs parmi les pionniers
de l’association Mémoires. “Au départ,
il s’agissait de faire vivre le souvenir de

la déportation et de la résistance. Et
puis, nous nous sommes dit que la ville
était trop riche en mémoires pour se
cantonner à cela”, explique Arlette
Scapaticci. 
“Retraitée mais active, car je chante !”,
comme elle le soulignait, Monique
Martin était aussi chef de chœur des
Ans chanteurs avec lesquels  elle
reprenait volontiers les chansons
d’autrefois, notamment les airs révo-
lutionnaires et les chants de la
Résistance. 
En 2012, cette gardienne de l’histoire
locale recevait la médaille de la Ville
pour l’ensemble de son œuvre au ser-
vice des habitants et du patrimoine
vaudais. 

Maxence Knepper

Présidente de l’association Mémoires et chef de chœur des Ans chanteurs, Monique Martin est décédée le 8 juin
à l’âge de 78 ans. Avec elle, c’est un peu de l’histoire locale qui s’en va.

Sonja Preissing rencontre 
la jeunesse vaudaise

Mohamed Bouaddine, 
fabuleux d’altruisme
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TROIS POINTS à l’ordre du jour ont sus-
cité de vifs débats ce jeudi 5 juin : les
indemnités des élus, le règlement
intérieur du conseil municipal, et la
création d’un poste de chargé de mis-
sion Démocratie participative.
Les indemnités de fonction des élus
d’abord : elles font l’objet d’un calcul
étroitement encadré par la loi, a rap-
pelé la maire Hélène Geoffroy, et “sub-
ordonné à l’exercice effectif du mandat”.
Comme la commune de Vaulx-en-
Velin bénéficie de la Dotation de soli-
darité urbaine et de cohésion sociale,
les indemnités de fonctions peuvent
être attribuées dans les limites cor-
respondant à la strate démogra-
phique supérieure (celle des 50 000 à
99 000 habitants). Ce qui a été
approuvé lors de ce conseil municipal,
au terme d’une longue discussion.
A propos des indemnités des élus, la
maire a fourni des indications précises,
notamment sur le fait qu’elles permet-
tent de compenser des pertes de
salaire. Puis elle a répondu aux détails
demandés par l’opposition. Elle a sou-
ligné que, en tant que députée, elle
avait été l’une des rares élu-es à affi-
cher le montant de sa réserve parle-
mentaire. Cette dotation qui s’élève à
130 000 euros par an et par député,
est utilisée  sous forme de subventions
pour les assocations de la circonscrip-
tion de la députée. 

Opération vérité
De plus, Hélène Geoffroy a annoncé
qu’elle renonçait à son indemnité de
premier magistrat de la ville (2151
euros)(1). 
Nordine Gasmi (Gauche citoyenne) a
commenté : “Il aurait été indécent de
cumuler“. La maire a énoncé claire-
ment  le montant des indemnités de
chacun : le premier adjoint perçoit
2145 euros, les autres adjoints 1723
euros, les conseillers délégués, 304

euros, et les conseillers sans déléga-
tion, 38 euros. 
Philippe Moine (Vaulx, c’est vous)
après avoir souligné que le nombre
des adjoints avait augmenté (12 dans
le mandat précédent, 16 aujourd’hui),
a interrogé la maire : “Vous majorez les
indemnités. Pourquoi ne pas se conten-
ter d’une indemnité minimum ?”. “Si le
calcul n’est pas fait sur le mode précé-
dent, c’est parce que les élus doivent
pouvoir prendre une demie-journée
quand c’est nécessaire. Et nous allons
plus loin car l’engagement des élus exige
une grande implication, a répliqué

Hélène Geoffroy. Nous revisitons l’en-
semble du fonctionnement, tout
comme le train de vie des élus. Il était de
tradition que des voitures soient
octroyées aux membres du cabinet et
des élus. Nous n’avons pas repris ces voi-
tures. Il en coûtait annuellement
57 000 euros à la collectivité” (pour une
quinzaine de personnes, ndlr).
Le rapport a été approuvé par la majo-
rité. La Gauche citoyenne s’est abste-
nue. Vaulx c’est vous a voté contre.
Deuxième point fort de ce conseil : la
maire a soumis aux élus les modalités
du nouveau règlement intérieur du

conseil municipal. Ce “toilettage“,
selon l’expression d’Hèlène Geoffroy,
comporte essentiellement deux
modifications . 

Réglement intérieur
La première détermine le nombre de
groupes politiques. Ils doivent “com-
prendre au moins le nombre de
conseillers obtenus par une liste lors des
élections municipales, soit quatre
conseillers municipaux pour ce man-
dat”. Ce nouveau calcul exclut le
groupe Initiative citoyenne formé par
Saïd Yahiaoui et Dora Hannachi, tous
deux absents lors de ce conseil : “Vous
ne leur donnez pas la possibilité de créer
un groupe”, s’est enflammé Philippe
Zittoun (Gauche citoyenne). “C’est
étrange de figer les rapports politiques à
la date des élections, a renchéri
Bernard Genin (Gauche citoyenne). Au
sein du Grand Lyon, il existe pourtant
deux groupes avec deux élus. Si la même
logique avait été appliquée dans le
mandat précédent à Vaulx, le groupe
socialiste n’aurait pas pu débattre” (Il
était composé de trois élus, ndlr).
Hélène Geoffroy a fermé le ban : “Il n’y
a pas de délit de démocratie. Les
conseillers municipaux non inscrits
pourront s’exprimer“. Par ailleurs, le
nouveau règlement fixe la création de
quatre commissions permanentes :
finances et ressources, éducation
populaire et culture, aménagement et
développement économique, affaires
sociales et solidarité. Ces commissions
se réuniront régulièrement pour évo-
quer les grands dossiers de la ville. La
maire a souligné que l’expertise des
conseillers désignés dans ces commis-

sions était à prendre en compte,
même si elles n’ont pas de pouvoir de
décision. Elles émettent des avis, for-
mulent des propositions et statuent à
la majorité des membres présents.
“Elles peuvent se réunir sans qu’il y ait un
conseil municipal derrière”, a souligné la
maire. Le règlement a été adopté, la
Gauche citoyenne s’est abstenue.

Inventer de nouvelles pratiques
Le débat a été vif aussi quant au rap-
port présenté par la maire et ayant
pour objet la démocratie participative.
Pour asseoir et coordonner les huit
conseils de quartier, la maire a pro-
posé la création d’un poste de chargé
de mission appuyant cette démarche.
Stéphane Bertin pour la majorité
(groupe Agir pour Vaulx-en-Velin) s’est
réjoui de cette proposition : “Il y a un
vrai challenge à relever, avec l’espoir de
voir les habitants revenir vers les urnes”.
La démocratie participative, cheval de
bataille de la majorité, sera mise en
route via ces conseils de quartier : “Ces
conseils n’ont pas été mis en œuvre sous
le mandat précédent, a dit Hélène
Geoffroy. Il faut inventer de nouvelles
pratiques sur la ville et construire de
nouvelles relations avec les habitants”.
Sacha Forca (Vaulx c’est vous) a stig-
matisé une “dépense inutile” avec ce
nouveau poste de chargé de mission.
La charte des conseils de quartier sera
votée au conseil municipal du 26 juin
prochain. Le rapport sur la mission
démocratie participative a été adopté,
Vaulx c’est vous s’est abstenu.
(1) tous les montants des rémunérations évo-
quées sont des chiffres en brut.

LA VILLE a débuté les aménagements
transitoires au Pré de l’Herpe (notre
photo). Les terrains de tennis, situés à
côté de la piscine Jean-Gelet, ont été
déplacés derrière l’esplanade Duclos
vers le chemin Pierre-Dupont. A la
demande de l’association Fête le mur,
la Ville a validé l’installation d’un mur
de rebond pour les terrains de tennis,
pour un montant de près de
30 000 euros TTC, a annoncé Muriel
Lecerf (Parti socialiste), adjointe aux
Travaux, lors du conseil municipal du
5 juin. 
Au nom de la Gauche citoyenne,
Philippe Zittoun s’est dit “satisfait de
voir que ce dossier n’a pas fait l’objet
d’un moratoire comme le centre aqua-
tique”. Il demandait cependant si “la
Ville prévoit de développer l’activité ten-

nis” car les terrains à côté de la piscine
seront conservés. La maire Hélène
Geoffroy a précisé que le dossier rela-
tif au centre aquatique serait présenté
lors du prochain conseil municipal le
26 juin. 
Philippe Moine (Vaulx c’est vous) a
indiqué que son groupe ne pourrait
voter ce rapport, “ce mur n’était pas
prévu et quand l’association Fête le mur
le demande, on trouve 30 000 euros. Ça,
on ne peut pas le cautionner”. Le rap-
port a été voté à la majorité, les élus
du groupe Vaulx c’est vous ont voté
contre.

Autre dossier à l’ordre du jour, celui
d’un nouveau terrain au stade
Jomard, fief du FC Vaulx. En effet, la
montée du club vaudais en CFA2 l’an-

née dernière conduit la Ville à mettre
aux normes le terrain d’honneur. Un
des terrains d’entraînement en gorrhe
sera, lui, transformé en terrain synthé-
tique. Ce dossier, voté à l’unanimité, a
été l’occasion pour les élus de deman-
der quelle solution avait été trouvée
pour les clubs sportifs après l’incendie,
début mai, du gymnase Owens. “La
solidarité des autres clubs a joué”, a
affirmé Ahmed Chekhab (Parti socia-
liste), adjoint aux Sports. 
Enfin les conseillers se sont penchés
sur la restructuration des vestiaires du
gymnase Paul-Roux au Village, un
équipement utilisé par les écoles du
secteur, pour les activités du service
municipal des Sports et celles des
associations. Pour répondre aux nou-
veaux besoins, des travaux y ont été
réalisés : création d’un bureau et d’un
espace de stockage supplémentaire
pour le gros matériel, modification
des accès à ces nouveaux locaux et
réfection complète des sanitaires.
Christiane Perret-Feibel (Vaulx c’est
vous) a reproché des malfaçons dans
ces travaux : “Pourquoi ces travaux ne
sont-ils pas pensés comme si c’était
notre propre maison ? En réalité c’est
notre maison puisque ce sont nos
impôts”. Muriel Lecerf a précisé que
dans s’il y a malfaçon, les entreprises
seraient tenues d’y remédier. Le
groupe Vaulx c’est vous a voté contre
ce rapport. 

E.G 

Indemnités des élus et démocratie participativeen débat

Indemnités des élus, règlement intérieur et mission sur la démocratie participative ont été au centre des
débats du conseil municipal. “Les élus doivent consacrer du temps pour s’investir auprès des citoyens, et pour
cela, réduire d’autant leur activité professionnelle”, affirme avec force la maire.
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DANS LE CADRE du réaménagement de l’avenue Gabriel-Péri, des travaux sont
en cours sur le carrefour Péri-Lefèvre-Teste. Ceux-ci doivent permettre de recon-
figurer les accès et de sécuriser les traversées piétonnes, tout en augmentant la
fluidité des circulations. Ils nécessitent la mise en sens unique de l’avenue
Lefèvre, dans le sens Vaulx-en-Velin Villeurbanne, jusqu’au 18 juillet. Ces travaux
se poursuivront jusqu’au 1er août, pour reprendre l’ensemble des enrobés de la
chaussée du carrefour en plusieurs phases. La circulation des bus et des voitu-
res sera perturbée mais la gêne moins grande en cette période estivale.

L’avenue Lefèvre est en sens unique
temporaire

TRAVAUX

Des travaux dans les équipements sportifs dès cet été
Au Pré de l’Herpe, les aménagements transitoires se poursuivent. Au stade
Jomard et au gymnase Paul-Roux, les équipements sportifs font l’objet de tra-
vaux de rénovation votés au conseil municipal le 5 juin.
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EN SEPTEMBRE 2014, la rentrée des
classes sera marquée par la modifica-
tion de l’organisation de la semaine
des élèves. Les écoles vaudaises adop-
teront la semaine de quatre jours et
demi, avec classe le mercredi matin et
une offre périscolaire dès 15h45 les
autres jours. “L’idée de cette réorganisa-
tion, c’est de pouvoir privilégier les
apprentissages importants – la lecture
ou les mathématiques par exemple –
aux heures où les élèves sont les plus
réceptifs, et de proposer une offre péris-
colaire le reste du temps, explique
Hélène Geoffroy, députée-maire de
Vaulx-en-Velin. Ces activités artistiques,
culturelles ou sportives auront valeur
d’initiation et permettront aux enfants
d’avoir accès à des disciplines auxquel-
les ils n’auraient pas forcement pensé. Le
périscolaire ne peut être réduit à une
garderie”. Des activités adaptées à
l’âge des enfants. Elles seront prises en
charge par la mairie et donc gratuites
pour les familles. 

“Une offre cohérente sur l’ensemble
du territoire”
Concrètement, les enfants auront
école de 8h30 à 11h30 puis de 13h30
à 15h45 les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, et de 8h30 à 11h30 le mercredi.
Après 15h45, les parents pourront
venir chercher leurs enfants dès les
cours fini, ou choisir de les confier à
l’accueil périscolaire, en prolonge-
ment de la journée de classe, de
15h45 à 16h45 ou 17h45. En mater-
nelle, les départs échelonnés seront
possibles. La transition entre la jour-
née de classe et le temps périscolaire
sera gérée par les intervenants de la
Ville. Un animateur référent sera
chargé de coordonner les différents
encadrants et d’assurer la liaison avec
l’école. “La mise en place de cette
réforme est le fruit d’un travail impor-
tant d’échange et de concertation avec
les familles, les enseignants, le milieu

associatif, culturel et sportif, afin d’avoir
une offre cohérente sur l’ensemble du
territoire, souligne Kaoutar Dahoum,
adjointe déléguée aux questions
d’Education. Nous partageons tous un
seul objectif : favoriser la réussite de nos
enfants et leur bien-être en leur offrant
un meilleur équilibre entre le temps des
apprentissages fondamentaux et le
temps des activités culturelles et sporti-
ves”. En plus des professeurs volontai-
res, la commune a recruté du person-

nel formé afin d’encadrer les activités.
“Tout cela demande une réorganisation
importante des écoles et aussi du tissu
associatif. Nous devons répartir diffé-
remment les heures et le type d’ensei-
gnement. Voilà pourquoi nous nous
sommes laissé le mois de septembre
pour finaliser sa mise en place”, ajoute
Hélène Geoffroy. Les activités démar-
reront le lundi 29 septembre.  D’ici là,
les élus sillonnent la ville, de kermes-
ses d’écoles en fêtes de quartier, pour

informer les parents et les profession-
nels de l’éducation des changements
à venir et répondre à leurs interroga-
tions. “C’est l’occasion de travailler sur
une vision globale de parcours et d’acti-
vités offerts aux enfants. Nous allons
faire en sorte que la rentrée se passe
pour le mieux, même si des ajustements
seront sans doute nécessaires”, estime
la maire qui rappelle que l’éducation
reste l’une des priorités de son man-
dat. “Cela se traduit par les moyens

humains et financiers que nous mettons
dans l’application de cette réforme,
mais aussi par les restructurations de
groupes scolaires que nous préparons.
Car il faut donner aux enfants de bon-
nes conditions matérielles de travail, et
une bonne organisation.”

Maxence Knepper

Renseignements :
Service Éducation, 04 72 04 80 80.

Stage terre avec Angélique Faget
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SCOLARITÉ Vaulx-en-Velin a trouvé le bon rythme
Plus que quelques semaines avant la mise en application de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles vaudaises.  Les élus vont
actuellement à la rencontre des parents et des professionnels de l’éducation pour les informer des changements à venir.

LES PLASTICIENS des ateliers
Gagarine invitent, cette année, la
céramiste Angélique Faget pour le
stage terre de l’été destiné aux habi-
tants. Organisé du 7 au 11 juillet à l’a-
telier Gagarine (43 rue Ernest-Renan),
il s’adresse aux enfants à partir de 6
ans – au moins de 6 ans s’ils sont
accompagnés d’un parent – et aux
adultes. Plusieurs créations seront
proposées, inspirées de l’univers d’Angélique Faget. 
Pratique : 14h30-16h30 1er atelier ; 16h30-17h30 projection de film ; 17h30-20h
2e atelier. Carte saison 8 euros, adulte accompagnateur 1,50 euros. Inscriptions
à partir du lundi 23 juin en mairie (direction de l’Education).
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Aider la compagnie Tôt ou tard 
pour son spectacle en Avignon
APRÈS “Pow le spectacle dont vous êtes le héros”, la compagnie Tôt ou tard, en
résidence à la MJC, se produit en juillet au festival d’Avignon, où elle jouera
“Pow, pow, pow”, tous les soirs du 3 au 27 juillet. “Nous sommes huit à partir pen-
dant un mois et le budget est donc conséquent !, affirment les membres de la com-
pagnie où, depuis un an, toute l’équipe est bénévole. L’argent que nous avons
récolté a servi à payer une partie des costumes, des décors, de la communication et
du logement”. La jeune compagnie cherche donc de l’aide et plus particulière-
ment de l’aide alimentaire : “Chaque denrée alimentaire qui nous sera offerte sera
une dépense que nous n’effectuerons pas.”
Les artistes proposent donc aux habitants de leur faire passer des denrées non
périssables et des produits de première nécessité, jusqu’au 30 juin.
Renseignements à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse. Tél. 04 72 04 13 89.
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Performance artistique
au Planétarium
Dans le cadre des résidences
Vidéophonic, le Planétarium accueille
en résidence l’artiste Pierre Amoudruz
et le musicien David Guerra. Cette
résidence se clôturera le 26 juin à
18h30, par une performance audio-
vidéo intitulé Dématérialisé (entrée
gratuite). Le projet est porté par l’as-
sociation AADN.  
Pratique : Planétarium, place de la
Nation. 04 78 79 50 13

EN BREF

Après avoir réuni les directeurs d’école et  le comité consultatif, Hélène Geoffroy (à gauche sur la photo) et les élus vont répondre aux interrogations des parents 
et des professionnels de l’éducation lors des fêtes d’école. Ici  le 13 juin, au groupe scolaire Ambroise-Croizat. 
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QUELQUES MOTS échangés, un café
partagé, un sourire, un regard. Ce ven-
dredi, Patricia, bénévole des Petits frè-
res des pauvres, se rend chez Elisabeth
qui vit seule avec son chat dans les
hauts immeubles du chemin des
Vergers. “Je ne suis pas une vieille rado-
teuse. Je suis capable d’amuser un régi-
ment avec mon caractère, assure dans
un éclat de rire celle qui a fêté ses
99 ans en avril. Mais à mon âge, on n’est
plus comme on était. Je rumine quand
je suis seule. Je ne connais même pas
mes voisins.” Et pourtant, elle habite
Vaulx depuis plus de 50 ans. 
Elisabeth ne veut pas aller en maison
de retraite. A choisir, elle préfèrerait
“être placée dans une crèche ou un che-
nil”. Une fois par semaine, cette ren-
contre la sort de sa monotonie, même
si son amie Mauricette la visite quoti-
diennement. Ensemble, Elisabeth et
Patricia se remémorent les nombreu-
ses vies de la presque-centenaire, dis-
cutent du présent et chassent les
idées noires. Le vendredi suivant, elles
iront certainement partager le repas
hebdomadaire que les Petits frères
proposent à l’espace Frachon, avant
de se dégourdir les jambes au Grand
parc. Du moins, si son ascenseur fonc-
tionne : depuis quelques jours, la no-
nagénaire est coincée chez elle, faute
de pouvoir descendre ses cinq étages. 

Un phénomène croissant
“Il est très difficile de connaître les per-
sonnes isolées qui, de fait, sont souvent
peu visibles. Surtout celles qui sont
empêchées physiquement”, note

Séverine Bernard, directrice du service
municipal des Retraités.  
En 2013, près d’une personne âgée
sur quatre souffraient de solitude
(24%) alors qu’elles n’étaient que 16%
en 2010(1). Un phénomène croissant,
lié à l’augmentation de l’espérance de
vie, à la hausse du nombre de seniors
en perte d’autonomie et à l’étiolement

des relations familiales. “La proximité
est une notion primordiale dans notre
action, estime Eric Foucart, responsa-
ble de l’antenne vaudaise des Petits
frères des pauvres. Nos 25 bénévoles
sont organisés en équipes de proximité
et travaillent avec les associations de
quartiers afin de mettre en place une
solidarité de voisinage. Au total, nous
accompagnons une cinquantaine de
personnes isolées, tous précaires et pas
forcement très âgées.”
Tous les jeudis en fin d’après-midi,
Agnès,  Johanna et Julie s’installent
dans la salle commune du foyer
Adoma, au Mas du Taureau. “Les pen-
sionnaires savent qu’ils peuvent nous
trouver ici. Ils passent pour jouer aux

dominos, boire quelque-chose ou sim-
plement discuter. Ce sont des gens qui
ont des choses à raconter mais qui n’ont
personne”, soulignent-t-elles. 
Pour ajouter encore un peu de soleil à
des quotidiens qui en manquent, les
bénévoles emmènent fréquemment
les personnes âgées en vacances.
Dernièrement, c’est à Sainte-Maxime,
dans le Var, qu’ils ont posé leurs vali-
ses. Un séjour qui en a réjoui plus
d’un : “Ça faisait tellement longtemps
que nous n’étions pas partis”, disent de
concert, Colette, 51 ans, Jeannine,
74 ans, et Daniel, 73 ans.
Afin de lutter contre l’isolement accru
en période estivale, la ville de Vaulx-
en-Velin et les Petits frères des pauvres

renforcent le rythme de la Pause café
par un accueil tous les jeudis à la salle
Edith-Piaf. Ce moment convivial est
accessible à toute personne âgée
domiciliée sur la commune. 

Redonner l’envie de prendre soin 
de soi
Fatima Kalkoul et Zakia Okba ont-elles
aussi décidé d’agir contre l’isolement
des personnes âgées. “Dès la rentrée,
l’association Partagez un moment pro-
posera des ateliers pour rompre la soli-
tude, notamment des séances bien-être,
relate Zakia Okba, présidente de la
structure basée à l’espace Carco. Nous
avons constaté que beaucoup de
seniors n’ont plus à cœur de prendre soin
d’eux et nous voulons leur redonner
cette envie”. L’association souhaite faire
de ces ateliers, des rencontres intergé-
nérationnelles. “Les plus jeunes ont
beaucoup à apprendre des aînés, et
vice-versa. Cette transmission a de plus
en plus tendance à se perdre”, ajoute
Fatima Kalkoul.
Bien vieillir, c’est vieillir en bonne santé
mais aussi en étant bien dans sa tête
et en se sentant entouré. Depuis qu’ils
fréquentent ces associations, les
seniors le disent : ils se sentent mieux.
“Ils sont des remèdes à nos problèmes”,
affirme Perrine, 60 ans, qui retrouve
petit à petit le goût de la vie.  

Maxence Knepper

(1)Etude nationale 2013 sur la solitude, réalisée
par la Fondation de France.

Pratique : Service municipal des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. 
Tél : 04 72 04 78 40. 
Les Petits frères des pauvres, espace
Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez. 
Tél : 04 78 80 42 55. Email :
grandlyon.est@petitsfreres.asso.fr
Partagez un moment, espace Carco,
20 rue Robert-Desnos. 
Email : partagezunmoment@yahoo.com

ISOLEMENT La solitude des seniors, un fléau à combattre
Le service municipal des Retraités et les associations vaudaises agissent quotidiennement pour briser l’isolement des anciens. Visites
à domicile, pauses café, vacances au bord de la mer, repas conviviaux ou ateliers bien-être : pour enrayer ce sentiment de solitude qui
touche un quart des plus de 75 ans, les initiatives ne manquent pas. 
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QUESTIONS À :

Muriel LECERF
Adjointe déléguée 
aux Personnes âgées

 - Y-a-t-il beaucoup de personnes
âgées isolées à Vaulx-en-Velin ?
Répondre à cette question signifierait
que nous ayions réussi à établir le
contact avec toutes les personnes iso-
lées. Nous profitons de l’arrivée de l’été
pour informer largement les Vaudais
qu’il existe un registre nominatif des
personnes potentiellement fragiles et
isolées qui permet d’assurer un contact
régulier.  Si des travailleurs sociaux, des
bénévoles œuvrent à l’échelle de notre
territoire pour lutter contre l’isolement
des seniors, il faut souligner que chacun
à son niveau peut faciliter la mise en
relation. 

- Quelles activités seront proposées
aux seniors cet été ?
La continuité est assurée au service des
Retraités sur les mois de juillet et août. 
Le programme détaillé des animations
est disponible dans la publication
“Mémoire vive”, éditée par la Ville, ou
auprès du service des Retraités. Seront
proposés, des documentaires, des acti-
vités de plein air ou encore des sorties à
la journée. A noter, un rendez-vous
régulier, la Pause café, avec l’association
les Petits frères des pauvres, dans un
lieu climatisée, la salle Edith-Piaf, les jeu-
dis de 14 heures à 16h30.

- Un Conseil des aînés va être mis en
place. Quels sont ses objectifs ?
Avec Hélène Geoffroy, députée-maire
de Vaulx-en-Velin, nous avons souhaité
la mise en place prochaine d’un Conseil
des aînés. Antoinette Atto, Conseillère
municipale, aura la charge de l’animer. 
Il aura pour mission de définir des
actions permettant d’améliorer la vie
des aînés mais aussi de tous les Vaudais,
et d’identifier des besoins, des aspira-
tions, des interventions citoyennes des
personnes retraitées, comme pouvait
l’illustrer Monique Martin, dont on vient
d’apprendre la disparition (voir page 4),
par son implication dans le milieu asso-
ciatif et les écoles. 
Parce qu’une ville amis des aînés est une
ville pour tous, une ville où il fait bon
vivre. 

VAULX-EN-VELIN / La Soie - Véronèse
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Le choix de vivre mieux

Bouwfonds Marignan Immobilier SAS - RCS Nanterre 412 842 684. Document et informations non  
contractuels. Illustrations à la libre interprétation des artistes. (1) Appel non surtaxé. Crédit photo : Corbis. 
Juin 2014. LOI DUFLOT : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales. *Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat. Règlement déposé auprès de la SCP 
LEROI, WALD, REYNAUD et AYACHE, Huissiers de Justice, 12 Avenue du Général Gallieni, 92000 Nanterre, 
disponible en libre accès et gratuitement à l’adresse centmilleeuros.com. Participation exclusivement sur 
Internet entre le 9 juin 2014 et le 28 juin 2014 à Minuit à l’adresse centmilleeuros.com selon les modalités 
du Règlement. Photos non contractuelles. ** Un seul gagnant d’un bon d’achat d’une valeur de 100.000 
euros, à valoir sur le prix d’un appartement, après tirage au sort réalisé par la SCP LEROI, WALD, REYNAUD 
et AYACHE, Huissiers de Justice, 12 Avenue du Général Gallieni, 92000 Nanterre parmi les participants ayant 
respecté les conditions de participation définies par le Règlement. Dotation non échangeable contre valeur 
ou contre tout autre lot ou dotation. *** À choisir par le gagnant parmi les programmes dont la liste est 
disponible via un lien sur le site internet centmilleeuros.com, dans la limite des stocks disponibles et dans 
les conditions de délai mentionnées au Règlement. 

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE ESPACE DE VENTE
Avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin
le mardi de 14h30 à 19h et du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
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Renseignements 7 jours sur 7
 (1)0 973 019 202

Plan canicule pour un été serein
Dans le cadre du plan national canicule, un registre a été mis en place pour
recenser les habitants fragiles et isolés. Peuvent s’inscrire, les plus de 65 ans
résidant à leur domicile, les plus de 60 ans inaptes au travail et résidant à
leur domicile et les personnes adultes handicapées résidant à leur domi-
cile. L’inscription sur le registre canicule de la mairie est volontaire et facul-
tative. Elle peut être réalisée par la personne elle-même ou par un repré-
sentant légal, à défaut, un tiers (médecin, service d’aide à domicile, famille,
voisin,…).
Renseignements / inscriptions : mairie de Vaulx-en-Velin, service municipal
des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Tél. 04 72 04 78 40. 
Email : service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr

Chaque semaine, Patricia vient prendre des nouvelles d’Elisabeth, 99 ans.  Au fil des rencontres, elles ont noué des liens forts. 



TÉMOIGNAGES

Paroles du Mas, le monde se raconte
Des habitants rencontrent l’écrivain Joël Bastard et
des souvenirs s’écrivent autour du Mas du Taureau.

Comme chaque année, le GPV (Grand projet de
ville) réunit les acteurs du quartier au centre
social Georges-Levy. S’ensuit une visite qui per-
met de faire le point sur les avancées et les pro-
blèmes rencontrés par les habitants.
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MAS DU TAUREAU. Si le toponyme
évoque les prés et fermes qui ont cédé
la place à la Zup à la fin des années
1960, il est devenu en 1990 un sym-
bole des émeutes urbaines. Si la
graine de violence n’a pas germé
comme celle de la solidarité, la cité a
mal vieilli. Le mal-être s’est installé.
Aujourd’hui, prime le renouvellement
urbain du quartier et le relogement de
certains de ses habitants : pas moins
de 200 ménages dont une cinquan-
taine déjà relogée. Le moment est
charnière dans l’histoire du Mas et
opportun pour recueillir la parole des
uns et des autres. La mémoire d’ici
vaut d’être entendue.
Récits de vie, souvenirs, anecdotes…
Joël Bastard, écrivain en résidence de
l’association Dans tous les sens, est à
l’écoute, tout ouïe et les yeux grands
ouverts. “Si on a les yeux ouverts, on
voit l’autre”, dit-il. L’écrivain est dans la
salle d’attente de la permanence relo-
gement au 1 rue du Mont-Cindre,
accompagné par un des membres de
l’association Dans tous les sens. Lui
écrit les mots de ceux qui racontent. Il
retient quelque phrase brève comme :
“On ne change pas de vie, on change
seulement d’appartement”. Il note des
bribes de récits : “Sur mon balcon, il y
avait du soleil dès qu’il se levait et jus-
qu’au coucher. Je trouve que c’est mer-
veilleux. Mon mari l’avait carrelé, c’était
pratique pour le nettoyer”, dit une sté-
phanoise arrivée en 1973. A l’époque,
“il n’y avait presque pas de musulmans.
J’ai connu leur gentillesse, leurs coutu-
mes. Cela ne m’a pas posé de problème
au contraire. Où j’habite, maintenant,
des femmes m’envoient des couscous.

Ici, les enfants me portaient mes sacs de
courses, je leur donnais des sucettes, on
m’appelait madame Bonbon”. Certains
ont fait leur vie ici : “Vingt sept ans que
je suis là, je suis arrivée le 22 décembre
88. J’étais chez mes parents… Je suis
rentrée célibataire et je quitte ici comme
grand-mère”. D’autres pointent la
dégradation, la délinquance : “On n’en
parle pas. J’aimais le quartier avant,
mais ce n’est plus pareil. Je ne veux plus
de cités”.

Atelier d’écriture
Au cœur du Mas, à la bibliothèque
Perec, des habitants retrouvent Joël
Bastard autour d’une table. Ce mardi,
il y a Marie-Noëlle, Rahma, Leila,
Naziha. Elles sont là parce qu’elles
aiment écrire. Aussi pour le plaisir d’é-
changer, de se confronter à ses prop-
res mots et à l’avis de l’écrivain. Celui-
ci propose : “Ecrivez la place, ses mou-
vements, son animation en une dizaine
de phrases”.Marie-Noëlle décrit le cha-

hut du marché. Ce lieu qui est, pour
elle, un point de ralliement.
Coïncidence. Aujourd’hui Naziha est
venue avec un texte écrit chez elle, sa
vision du Mas, en deux temps trois
mouvements. Elle lit : “La première fois
où mes pieds ont foulé le Mas du
Taureau, j’étais comme Neil
Armstrong… me revoilà un samedi pas-
sant par là… Il y a un monde fou, tout
est changé, des femmes de toutes les
couleurs, des jeunes, des poussettes qui
repoussent la foule plus grande que le
Mas lui-même”. Plus loin elle écrit : “Le
gris s’est effacé en quelques foulées.
Comme le jour où la télé est passée du
noir et blanc à la couleur. Ici, on parle
toutes les langues. Ici, c’est l’Europe
avant l’heure. Ici, c’est la réunification du
grand Maghreb, chose que m ême les
pays respectifs n’ont pu faire, le Mas l’a
fait. Ici, c’est l’Afrique noire et blanche,
les Caraïbes, l’Asie et même l’Amérique.
Ici, c’est le monde”.

Fabienne Machurat

LA QUALITÉ du cadre de vie concerne tout le monde : les habitants, locatai-
res ou propriétaires, les élus, les responsables de la rénovation urbaine et
des équipements publics. Soit les principaux acteurs de la ville sur le quar-
tier, tous présents lors de la réunion qui a eu lieu au centre social : Stéphane
Bertin, adjoint de quartier, délégué aux quartiers Petit-Pont et Grappinière ;
Grand Lyon Habitat, propriétaire bailleur sur le quartier ; des représentants
du GPV ; des représentants des copropriétés et ceux de la Confédération
nationale du logement (CNL) ; des gardien-nes d’immeubles et aussi des tra-
vailleurs sociaux venus s’informer de la vie des jeunes du quartier.
L’objectif de cette demie-journée : échanger sur les points noirs (stationne-
ment, dépôts sauvages), envisager des solutions après avoir écouté tout le
monde, évaluer le résultat des actions entreprises. Gwendolyn West, char-
gée de développement au GPV, l’a rappelé en introduction : la gestion de
proximité est primordiale. Aprsè la réunion, la visite : chaque placette,
chaque espace de jeu, chaque bout de trottoir est passé au peigne fin. Ici,
des poubelles manquantes, là un problème de domanialité persistant entre
le Grand-Lyon et la Ville, ce qui occasionne des nettoyages aléatoires. 
S’il reste beaucoup à faire dans un quartier en pleine mutation, les dysfonc-
tionnements, bien repérés, sont pris en compte d’une année sur l’autre. 
Les actions de sensibilisation se
poursuivent au rythme des chan-
tiers du groupe scolaire Henri-
Wallon et du réaménagement
des espaces verts. La signalétique
des voiries va être revue. Reste la
question du stationnement, pour
les voitures et surtout pour les
cars transportant les enfants
depuis l’école ou le centre social.
Quant au centre commercial, il
faudra patienter encore une
année avant qu’il soit entière-
ment reconstruit, à deux pas de
l’ancien.

F.K

La Grappinière, état des lieux croisé
QUARTIER

  Appartements du 2 au 4 pièces aux prestations de qualité.

  Pièce à vivre extérieure supplémentaire pour chaque appartement.

  Un nouveau lieu de vie au cœur d’une nature à partager.

PENDANT 12 MOIS
800 €/mois(1) OFFERTS

JUSQU’À 

CARRÉ DE SOIE SUD

PORTES 
OUVERTES

Du 17 au 
28 juin 2014

cogedim.com 0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fixe.

Illustrations - F. Théron / VisiteOnline - non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. (1) Offre valable sur les 2, 3 et 4 pièces de la résidence Green Attitude, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable 
avec toute autre offre Cogedim en cours ou à venir sur ce programme. Jusqu’à 800 € par mois entre la date de votre acquisition par acte authentique et celle de la livraison de votre appartement dans la limite de 12 mois maximum. Cette offre se traduira par une réduction 
sur le prix de vente stipulé au contrat de réservation. Le montant de la réduction est un montant mensuel forfaitaire calculé en fonction de la typologie du logement. Le montant de la réduction est ainsi de 500 € par mois sur les 2 pièces (sur une durée de 12 mois, la 
réduction de prix pouvant donc aller jusqu’à 6 000 €), 600 € pour les 3 pièces (sur une durée de 13 mois, la réduction de prix pouvant donc aller jusqu’à 7 800 €), 800 € par mois sur les 4 pièces (sur une durée de 12 mois, la réduction de prix pouvant donc aller jusqu’à 
9 600 €). Offre valable uniquement en cas de signature, entre le 17/06/14 et le 31/07/14, d’un contrat de réservation sur un programme immobilier COGEDIM éligible à cette offre et sous réserve de la signature d’un acte authentique de vente dans les délais stipulés au 
contrat de réservation. 

VISITEZ L’APPARTEMENT DÉCORÉ

cogedim-greenattitude.com
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MARIE DA COSTAn’est pas indifférente
au malheur des autres. Cela ne se
limite pas au stade de la compassion.
Elle tend la main, elle agit. Sa mobilisa-
tion l’a conduite, il y a quelques mois,
à créer et présider l’association Bien
des bambins, qui compte aujourd’hui
une vingtaine d’adhérents. “Notre
objectif, dit Marie Da Costa, est d’aider
les enfants et les familles socialement et
matériellement en difficulté”.
Tout est parti d’un élan de solidarité
pour soutenir le gardien de l’école
Pierre et Marie-Curie. Partant à la
retraite, il devait laisser son logement
de fonction et rencontrait des soucis
de relogement. “Il avait déjà perdu tous
ses biens personnels dans l’incendie
accidentel de son précédent logement,
en 2010. En décembre, il s’est trouvé à
nouveau dans la galère et avec d’autres
parents et habitants nous l’avons
épaulé. Il est aujourd’hui logé par
Alliade”, explique la présidente. 
Cet hiver, l’association a aidé financiè-
rement trois familles qui ne pouvaient
envoyer leurs enfants en séjour neige
avec l’école. Elle a accompagné des
personnes au tribunal ou dans le
cadre de démarches avec les services
sociaux. Elle a permis à d’autres de
faire des sorties culturelles ou de loi-
sirs (concerts, matchs, parc des

oiseaux de Villars les Dombes, Max
aventure…). ABB se mobilise aussi
pour l’achat de fournitures scolaires.
“Pour récolter des fonds nous avons, par
exemple, participé à des vides greniers,

organisé un défilé de mode ainsi qu’un
repas autour du monde, riche de spécia-
lités portugaises, italiennes, espagnoles,
tunisiennes, turques et sud africaines.
Mais faute d’être connu, il y a eu peu de

monde au repas”, indique Marie, bien
décidée aujourd’hui à rendre son
association plus visible. “Aujourd’hui,
nous avons tissé des liens avec le centre
social du Grand-Vire, l’Epi, l’espace

Carmagnole et Médiactif.  Nous espé-
rons qu’ABB figurera parmi les associa-
tions accueillies aux Mandolines, ce
nouvel espace dédié aux animations au
cœur du quartier Genas-Chénier”,
ajoute-t-elle. Marie souhaite dévelop-
per, dans ce secteur de la commune
qu’elle juge assez délaissé, des activi-
tés variées : soutien scolaire, dépan-
nage de garde d’enfants, cours de
danse et activités sportives à prix
réduit. Tout cela pour le bien des bam-
bins et de leurs parents.

Fabienne Machurat

Pratique : soirée paëlla
ABB organise une soirée paëlla, et
dansante, le 27 juin à partir de 20h à la
mairie annexe. La participation est de
15 euros pour les adultes et 10 euros
pour les moins de 12 ans. L’argent
récolté permettra d’emmener des
enfants en camp de vacances cet été.
Outre la sangria, la paëlla et la salade
de fruits, il y aura des chants et diffé-
rents styles de danse (tradition portu-
gaise, orientale, flamenco et danse
urbaine), dans les pas de quelques
pros. Les réservations sont à faire dès
maintenant, en contactant Marie au
06 59 85 28 76.

9

Créée par Marie Da Costa, l’association Bien des bambins développe des actions de solidarité. Une soirée paëlla, programmée au Sud
le 27 juin, vise à financer des départs d’enfants en camps de vacances.

SOLIDARITÉ L’association Bien des bambinsaide les familles
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L’espace Carco présente le 24 juin une soirée du groupe de Vaudaises, Entre
femmes. Après avoir fait l’objet d’un film, leurs paroles sont mises en scène par
la Nième Compagnie.
ECHANGER sur la solitude, les repré-
sentations femmes / hommes, les rela-
tions de couple, le départ des enfants,
l’amitié… Depuis deux ans, elles sont
une bonne vingtaine, d’origines et
d’âges divers, à se réunir une fois par
mois. Certaines sont arrivées à Vaulx-
en-Velin voilà quelques mois, d’autres
sont là depuis longtemps. Elles sont
sorties de l’invisibilité pour certaines,
de l’isolement pour d’autres. Toutes
ont pris à bras-le-corps les difficultés
qu’elles rencontrent et accepté de par-
tager leurs émotions et leurs ques-
tionnements. Sans fard, sans tabou, et
en toute confiance.
Leur démarche est soutenue par le
centre social du Grand Vire, Femmes
solidaires et Médiactif. Sophie Fueyo,

réalisatrice et membre du festival Un
poing c’est court, les a rejointes et fil-
mées. Il en a résulté un joli court-
métrage qui avait été très bien
accueilli lors du festival du film court
francophone, Un poing c’est court. 
Puis, Sophie Fueyo a proposé de
retranscrire mot à mot leurs propos et
de les publier. Un livret illustré a été
édité avec le soutien de la Ville : “Entre
femmes, paroles de femmes vaudaises”.
On y entend les voix de Naïma, Nadia,
Daniele, Denise, Sylvie, des voix
venues de tous les continents expri-
mant une forme d’intelligence collec-
tive, sans prétention autre que de
dire : “Nous sommes là. Et nous comp-
tons nous aussi ! Nous observons le
monde comme il va, et comme il ne va

pas. C’est tellement mieux quand on est
ensemble pour le dire”.
Le 24 juin, la Nième compagnie, via la
CRAC (Communauté de recherche
artistique et citoyenne)  s’empare de
leurs mots et les met en scène. Cela
s’appelle “Paroles à plusieurs mains”.
Une exposition de photos présente le
groupe dans le même lieu. Bienvenue
à tous, femmes... et hommes.

Françoise Kayser

Pratique : le 24 juin à  19h30 à
l’espace Carco, rue Robert-Desnos.
Projection du film ”Le groupe entre
femmes en toute liberté“ de Sophie
Fueyo et spectacle de la Nième com-
pagnie, “Paroles à plusieurs mains”. 

Soirée entre femmes et en toute liberté

Les livres aident à grandir

ÉGALITÉ

Jusqu’au 14 juin, A Vaulx livres les petits a offert aux parents, aux enfants et
aux professionnels un riche programme de rencontres.
DEPUIS 10 ans, “A Vaulx livres les
petits” conduit des actions de sensibi-
lisation à la lecture des 0-6 ans. La
10e édition vient de se terminer,
samedi 14 juin, par une après-midi fes-
tive avec parents et enfants. Plus
qu’une manifestation, tout au long de
l’année, “l’action conjointe des services
municipaux permet de faire entrer le
livre dans le quotidien des tout-petits et
de leur famille”, soulignent Nadia
Lakehal, adjointe au maire chargée de
la Culture et de la Vie associative et
Virginie Comte, élue chargée de la
Petite enfance. Le livre relie : l’enfant
au parent, l’enfant à l’auteur, l’enfant
au monde. 
“Les mots posés par l’adulte sur les ima-
ges vont inciter l’enfant à parler, à expri-
mer ses émotions”, disent les profes-
sionnels, et cultiver sa “capacité à ren-
contrer des artistes, à créer, imaginer et
interpréter le monde”, ajoutent les
élues. Il est des petits qui facilement
vont entrer dans l’image et raconter

leur propre histoire. Quel plaisir par
exemple de rentrer dans l’univers de
Claire Dé, terrain d’expérimentation,
terrain de jeu. Cette plasticienne,
photographe et auteure, invitée dans
le cadre d’A Vaulx livres, a présenté son
dernier album, Arti Show (éditions Les
grandes personnes), dans lequel fruits
et légumes font leur show. Les photos
de Claire Dé font un clin d’œil à la
mode, aux arts du cirque et à la magie.
Ici, l’imaginaire devient merveilleux.
En France, 10 000 titres pour la jeu-
nesse paraissent chaque année. Le
choix est immense, mais que choisir ?
Sophie Van der Linden, spécialiste de
littérature jeunesse est venue échan-
ger avec les parents sur la façon de
choisir un album pour un enfant.
Auteure d’un guide des livres pour
enfants de la naissance à 7 ans (édi-
tions Gallimard), elle a présenté
quelques ouvrages majeurs à ses yeux
et lu La terre tourne, d’Anne Brouillard
(Editions Sorbier).  Elle a aussi donné

quelques conseils aux parents : être
attentif au goût de l’enfant tout en
l’ouvrant à ce qu’il ne connaît pas ;  ne
pas hésiter à lire de la poésie, de beaux
textes littéraires aux tout petits ; ne
pas couper les grands de la lecture d’i-
mages…
A l’attention des professionnels, Serge
Tisseron, psychiatre et psychanalyste,
et Patrick Ben Soussan, pédopsychia-
tre, sont venus, pour le premier, parler
de la place des écrans dans le monde
des tout-petits et, pour le second,
répondre à la question “de quoi ça
parle les livres pour les petits ?”.
Rappelant chacun à leur tour que,
quel que soit le support, “le seul intérêt,
c’est l’échange avec l’autre”.
Un hommage a été rendu à Noëlle
Nicoloso, directrice des bibliothèques
municipales et initiatrice d’A Vaulx liv-
res les petits, dont c’est la dernière édi-
tion puisqu’elle prend sa retraite. 

F.M & E.G

LECTURE

L’ESPACE projets interassociatifs avec Ulumbu harmonie organise pour la troi-
sième fois le festival Contes en couleur au Grand parc. Samedi 28 juin, de 13h à
21h30, la plage du Fotanil sera rythmée par des histoires, danse et de la
musique des quatre coins du globe. Un village associatif proposera restauration
et artisanat. Un concert du groupe Doctor Lass and the jungle juice viendra
clore les festivités. La manifestation est gratuite et ouverte à tous. 
Pratique : Contes en couleur, plage du Fontanil, Grand parc de Miribel Jonage
de 13h à 21h30. 

Une 3e édition de contes en couleur
FESTIVAL

Marie Da Costa (deuxième en partant de la gauche) avec sa fille et des adhérentes de la nouvelle association.
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Le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan lors de la conférence au collège Aimé-Césaire.
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FOOTBALL

Les clubs vaudais à l’heure du bilan
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MONTÉES et descentes, réjouissances
et déceptions… La saison 2013-2014
s’achève sur un bilan globalement
positif. Le club phare, le FC Vaulx se
maintient en CFA 2. L’Olympique de
Vaulx continue sa formidable ascen-
sion et rejoint la première marche du
championnat régional. L’US Vaulx  se
développe et priorise la pratique des
enfants. Enfin, le club de futsal a
réalisé un remarquable parcours en
coupe de France et promeut le foot-
ball en gymnase. 

Un bilan en demi teinte 
pour le FC Vaulx
L’équipe phare du FC Vaulx termine sa
saison en troisième place du groupe E
de CFA2.  Une déception pour le club
qui avait ses chances d’accéder à la
CFA : l’équipe est restée tout au long
de la saison en seconde place et pou-
vait prétendre à la montée. “Je regrette
que nos matchs à domicile n’aient pas
été mieux joués, pointe Ali Rechad, le
président. Pour la prochaine saison,
notre effectif sera renouvelé. Des recru-
tements sont en cours et certains de nos
jeunes sont appelés à intégrer l’équipe
une”. Si l’équipe une se maintient, la
réserve descend, elle, en Promotion
de ligue et les U19 retombent en
Honneur régional. 
Le club poursuit ses efforts sur sa sec-
tion féminine et dispose désormais de
cinq équipes. Autre motif de réjouis-
sance pour les footballeurs du stade
Jomard : le record d’affluence avec
677 licenciés. Mais le FC Vaulx ne
pourra pas accueillir autant de joueurs
la prochaine saison en raison des tra-
vaux, notamment le temps que les
terrains d’entraînement soient termi-
nés (lire p. 5). 

L’Olympique Vaulx 
poursuit son ascension
Et de sept ! Sept années consécutives
que les hommes de Taz Fartas survo-
lent les championnats. Ils atteignent la
première marche du championnat
régional, la Promotion honneur régio-
nale. “Il y a de quoi se réjouir, assure Taz

Fartas, également président du club.
L’effectif est composé de copains. Il y a
une bonne alchimie entre les joueurs”.
Effectif qui restera donc inchangé à la
rentrée. L’équipe fanion n’est pas la
seule à monter en division supé-
rieure : la réserve accède à la 3e divi-
sion départementale. 
En revanche, les U19 descendent en
Excellence. Les jeunes ont été difficiles
à encadrer et ont cumulé de nom -
breux cartons, surtout lors de la coupe
Gambardella, équivalent de la coupe
de France pour les juniors.
L’Olympique devra donc fournir un
gros effort sur la discipline et compte
recruter et former des éducateurs
sportifs. Parmi les 260 licenciés du
club, 120 enfants fréquentent l’école
de football, mise en place en septem-
bre 2013. Une commission sponso-
ring est aussi en cours de création afin
de collecter des fonds et d’accompa-
gner le projet sportif du club. 

L’US Vaulx passe à la vitesse 
supérieure
En deux années d’existence, le club du
sud s’est structuré et a accordé la prio-
rité aux enfants. Le nombre de licen-
ciés est passé de 192 en 2013, à 342 en
2014. De nombreux plateaux ont été
organisés. Les U8 et U9 ont disputé la
Pitchoun’s cup, un tournoi internatio-
nal durant lequel ils ont affronté de
grandes formations comme Barcelone
et se sont imposés face à l’AS Monaco,
Ajaccio ou Cannes. “Nous mettons l’ac-
cent sur les plus jeunes, souligne le pré-
sident Fernand Azevedo. Le but est de
les fidéliser. Maintenant, on veut déve-
lopper les équipes seniors”.
L’équipe fanion évolue en première
division départementale et se hisse à
la sixième place du tableau. La réserve
évolue en quatrième division de dis-
trict. Quant aux U17, ils ont manqué la
montée en première division d’un
point. “Pour nos équipes de foot à 11
nous visons la Promotion d’excellence”,
reprend Fernand Azevedo. Du côté
des filles, deux équipes sont en place :
les U9 et U10. Si elles ne disputent pas

de championnat, l’effectif est stable.
Pour accomplir ses objectifs sportifs,
l’US Vaulx souhaite recruter de nou-
veaux joueurs : des seniors, des U19,
U17 et U15.

Bonne saison et féminisation 
au Futsal VV
Avec ses 91 adhérents le futsal VV est
un club en plein essor. La pratique du
ballon rond en gymnase connaît un
vif succès, mais le manque de cré-
neaux dans les équipements reste un
frein à son développement. Le club
possède un ancrage local fort et parti-
cipe pleinement à la vie sociale du
Mas du Taureau. Tous les effectifs sont
issus de la ville. 
L’équipe senior une termine en
sixième position du championnat
Honneur, le plus haut niveau régional.
Les joueurs, menés par Kamel Aït-
Mouhoub et Azzedine Tradjema, ont
effectué un beau parcours lors de la
coupe de France de la discipline, allant
jusqu’aux 16e de finales. Une compéti-
tion énergivore qui explique le classe-
ment de l’équipe. 
La réserve a, quant à elle, joué son
maintien en excellence. “L’année a été
riche, reprend le président Fetih
Hassaïne. Au-delà du parcours de l’é-
quipe une, nous avons créé une école de
foot pour les 6-13 ans, ainsi qu’une sec-
tion U15 et U17. Nous voulons mainte-
nant lancer une section féminine pour
être en accord avec les critères de l’Office
municipal des sports. Sept jeunes fem-
mes ont déjà intégré nos rangs”.

R.C

Pratique :
FC Vaulx, stade Jomard, BP20043,
69514 Vaulx-en-Velin cedex. Tél : 09 54
05 31 32. 
Olympique de Vaulx, stade
Ladoumègue, 162 avenue Gabriel-
Péri. Tél : 04 78 80 61 69. 
US Vaulx, stade Aubert, allée du stade.
Tél : 06 25 06 82 03. 
Fùtsal VV inscriptions et renseigne-
ments au 06 64 84 57 93.

“JE SUIS HEUREUX, le bilan
est plus que satisfaisant, se
réjouit Marc Kieffer l’entraî-
neur de la section full-
contact de la MJC. Cette
saison nous avons 80 licen-
ciés. Parmi eux, deux com-
battants se sont particuliè-
rement illustrés”. A
 commencer par Mehdi
Touati (notre photo), parti-
culièrement brillant et qui
fait la fierté de la section,
avec un titre de champion
départemental et un autre
de champion de France,
catégorie contact en série
A. Il est également arrivé 3e

à l’Open d’Irlande avec la
sélection nationale. Enfin,
il a effectué un beau par-
cours lors du mondial de
full-contact du 6 au 9 juin
en Italie. Il s’est hissé jus-
qu’aux quarts de finales où
il a échoué face au
Polonais tenant du titre. 
Autre nom à retenir, celui
de Redouane Azebouch,
qui s’est illustré dans la
catégorie moins de 65
kilos. Il est champion
départemental et a atteint
les quarts de finales du
championnat de France. 
Du côté des filles, l’étoile
de la section, Emilie Kieffer,
a mis son palmarès en
pause, le temps de devenir
mère d’une petite fille. 

Mehdi Touati et Redouane
Azebouch s’illustrent pour la MJC

FULL CONTACT

PARTOUT EN VILLE vont avoir lieu des retransmissions de la Coupe du
monde 2014 sur écran géant : “Vaulx Brasil” ou quatre soirées qui se dérou-
leront du Nord au Sud. “Les matchs sont très attendus par les Vaudais, souli-
gne Ahmed Chekab, l’adjoint aux Sports. En organisant cette manifestation
dans les quartiers, on souhaite que les habitants se retrouvent et se rassem-
blent”. Ainsi, des animations viendront ponctuer les soirées avant, pendant
et après les rencontres sportives. Les buvettes seront tenues par des asso-
ciations. Cette manifestation est organisée par les différents services muni-
cipaux dont celui des Sports avec les associations, les clubs sportifs et les
habitants.
Les matchs 
Vendredi 20 juin, au Village, parc Elsa-Triolet, avenue du 8-Mai-1945.
Diffusion à 18h, Italie/Costa-Rica et à 21h Suisse/France.
Lundi 23 juin, au centre-ville, jardin de la Paix et des Libertés, rue Condorcet.
Diffusion à 18h, Australie/Espagne et à 21h Cameroun/Brésil.
Mercredi 25 juin, au Sud, place Ernest-Cavellini. Diffusion à 18h
Nigéria/Argentine et à 21h Equateur/France.
Jeudi 26 juin, au Mas du Taureau, terrain engazonné près du chemin du
Mont-Pilat. Diffusion à 18h, Portugal/Ghana et à 21h Algérie/Russie. 

“Vaulx Brasil” : la coupe du Monde
sur écran géant

ANIMATIONS
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Nouvelles ceintures noires pour la section Aïkido
La section MJC Aïkido compte trois nouvelles ceintures noires. Trois candi-
dats ont été présentés et ont obtenu leur dan. Frédéric Freh, Laurent
Lagoudakis et Stéphane Constantin ont réussi l’examen le 25 mai dernier, à
la Maison du judo à Lyon. Ils font la fierté d’Yves Spenlé, professeur ceinture
noire 4e dan. 

Un tournoi international de rink hockey à Croizat
Le Roc organise un tournoi international U13, samedi 21 et dimanche
22 juin, avec six équipes venues de France, d’Espagne et d’Angleterre. Les
bambins s’affronteront amicalement au gymnase Croizat. 
Pratique : tournoi international de rink hockey, samedi 21 juin de 13h à 20h
et dimanche 22 juin de 9h à 17h, au gymnase Croizat, 81 rue Roger-
Salengro. Entrée libre. 

Un partenariat entre l’ASPVV et VVE
Le club de pétanque auréolé du cardon, l’ASPVV, et Vaulx-en-Velin entrepri-
ses (VVE) nouent des liens. Le 10 juillet, les deux associations organisent un
concours avec des chefs d’entreprises sur les jeux où officie l’ASPVV, au
Village. Une centaine de participants seront au rendez-vous. 

EN BREF

La saison de football est maintenant finie. Les clubs locaux ont pu s’illustrer
lors des nombreux cham pionnats départementaux, régionaux et nationaux.
Petit tour d’horizon des trois associations sportives et du club de futsal. 
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MER18JUIN
Célébration de l’Appel du Général de
Gaulle du 18 juin 1940, à 18h, au
Monument aux Morts, square Gilbert-
Dru.
Concertmusiques du monde, à partir
de 19h, à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Entrée libre.
Soirée des bénévoles des clubs spor-
tifs, à partir de 19h, barbecue au stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
Concert-spectacle du Conservatoire
autour de la comédie musicale avec
un projet de film, à 20h, salle Victor-
Jara, esplanade Duclos.

JEUD19JUIN
Concert musiques du monde de rap,
à partir de 19h, à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Entrée libre.
Spectacle des ateliers danse, théâtre
et arts plastiques de Gagarine, à 20h
au centre culturel Charlie-Chaplin,
place de la Nation.

VEN20JUIN
Portes ouvertes de l’Artistorium, de
12h à 20h. Exposition peinture, scrap-
booking, travaux d’atelier et œuvres
collectives. L’Artistorium, 1 allée de la
Boule en Soie.
Fête de quartier des Grolières, à par-
tir de 16h, place centrale, à proximité
du LCR. Podium, jeux, animations
sportives.
Coupe du Monde sur écran géant :
match Italie/Costa-Rica à 18h puis
Suisse/France à 21h. Au Village, parc
Elsa-Triolet, av. du 8-mai-1945.
Concertmusiques du monde de rock,
à partir de 19h, à la MJC, 13 av. Henri-
Barbusse. Entrée libre.
Lectures multilingues à 19h à la
bibliothèque M-G.-Chassine, rue
Joseph-Blein.

SAM21JUIN
Football : tournoi solidaire de
l’Asdess, toute la journée, au stade
Jomard, av. Paul-Marcellin.
Festiciels 2014 : organisés par
Planète sciences Rhône-Alpes et  la
Ville de Vaulx-en-Velin au pôle de loi-
sirs du Carré de Soie. Activités gratui-
tes. Renseignements : 04 72 04 34 48.
Rando urbaine autour du lac, au
Grand parc de Miribel Jonage. Rdv à
10h. Renseignements et inscriptions
au 04 72 04 13 89.
Rink hockey : tournoi international
U13, de 13h à 20h, au gymnase
Croizat, 81 av. Roger-Salengro. Entrée
libre.
Boules : coupe Hubert-Caillet, à
13h30, un 16 doubles 3 et 4e divisions
promo par poules. Boule en Soie, 5
allée de la Boule en Soie. Tel : 04 72 75
00 27.
Gala de danses du Planet Swing, à
20h, au centre culturel Charlie-
Chaplin. Tarif : 14 euros.

DIM22JUIN
Rink hockey : tournoi international
U13, de 9h à 17h, au gymnase Croizat,
81 av. Roger-Salengro. Entrée libre.

LUN23JUIN
Coupe du Monde sur écran géant :
match Australie/Espagne à 18h puis
Cameroun/Brésil à 21h. Au Centre
ville, jardin de la Paix et des Libertés,
rue Condorcet.

MAR24JUIN
Barbecuede l’espace Carco, à midi, 20
rue Robert-Desnos. Inscriptions au 04
78 80 22 61.
Projection du film documentaire « Le
groupe Entre Femmes en toute liberté
», exposition du recueil de paroles et
présentation du spectacle de la
Nième Compagnie avec la Crac, à par-
tir de 19h30, à l’espace Carco, 20 rue
Robert-Desnos. Entrée libre.
Renseignements : 04 78 80 22 61.

MER25JUIN
Restitution des travauxde la master-
class d’accordéon du conservatoire et
des divers ateliers de fin d’année, de
15h à 20h, pôle culturel René-Carrier,
55 rue de la République.
Coupe du Monde sur écran géant :
match Nigéria/Argentine à 18h puis
Equateur/France à 21h. Au Sud, place
Ernest-Cavellini.

JEU26JUIN
Grillade party, à midi, à l’espace
Frachon, 3 av. Maurice-Thorez. PAF : 10
euros. Inscription au 04 72 04 94 56.
Etat des lieux croisés du quartier
Thibaude, à 13h45, à l’espace Carco,
20 rue Robert-Desnos. Organisé par le
GPV. 
Coupe du Monde : match
Portugal/Ghana à 18h puis
Algérie/Russie à 21h. Au Mas du
Taureau, terrain engazonné près du
chemin du Mont-Pilat, sur écran
géant.
Spectacle d’art numérique image et
son « Dématérialisé » réalisé par Pierre
Amoudruz et David Guerra, à 18h30,
au Planétarium, place de la Nation.
Entrée gratuite. Sur réservation au 04
78 79 50 13.
Festiv’aux Amphis, à partir de 19h,
au théâtre de verdure des Amphis, rue
Pierre-Cot. Entrée gratuite.
Conseil municipal à 19h. Séance

publique, à l’Hôtel de ville, place de la
Nation.

VEN27JUIN
Soirée paëlla dansante, à 20h, à la
mairie annexe du Sud, 32 rue Alfred-
de-Musset. Organisé par l’association
Le bien des bambins. Sur réservation.
Adulte : 15 euros. Enfant – 12 ans : 10
euros (sangria offerte, paëlla halal).
Réservation au 06 59 85 28 76.
Festiv’aux Amphis, à partir de 19h,
au théâtre de verdure des Amphis, rue
Pierre-Cot. Entrée gratuite.

SAM28JUIN
3e édition du festival Contes en cou-
leurs organisé par l’Epi et Ulumbu-
Harmonie, de 13h à 21h30, à la plage
du Fontanil, au Grand parc Miribel
Jonage. Animation danse et musique.
Manifestation gratuite.
Initiation gratuite à l’escalade avec
le CPEAVV, de 14h à 18h, à la tour
Patrick-Berhault, 1 rue des Vergers.
Renseignements et inscriptions au 04
72 04 37 01 et escalade@cpeavv.com
Fête du Village, à partir de 14h, au
parc Elsa-Triolet. Animations, stands,
buvettes.
Festiv’aux Amphis, à partir de 19h,
au théâtre de verdure des Amphis, rue
Pierre-Cot. Entrée gratuite.

LUN30JUIN
Atelier cuisine santé animé par un
diététicien, de 9h30 à 13h, à l’espace
Frachon. Gratuit. Inscription au service
municipal de la Santé : 04 72 04 80 33. 
Atelier marche santé. Inscription et
horaires au service santé : 04 72 04 80
33.

MAR01JUIL 
Assemblée générale de la Mission
locale, à 18h, 3 av. Georges-Dimitrov.

MER02JUIL 
Initiation gratuite à l’escalade avec
le CPEAVV, de 14h à 18h, à la tour
Patrick-Berhault, 1 rue des Vergers.
Renseignements et inscriptions au 04
72 04 37 01 et escalade@cpeavv.com

VEN04JUIL
Nuits des quatre saisons : projection
du film d’animation Zarafa, place
Simone-de-Beauvoir, quartier Ecoin.
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SCÈNE D'ÉTÉ dédiée au spectacle vivant, sous toutes ses formes, le théâtre de
verdure accueille pendant trois jours, du 26 au 28 juin, la 4e édition de ce festi-
val en plein-air. Des artistes professionnels, mais aussi comédiens, danseurs et
musiciens en herbe, offrent un programme riche et étonnant pour petits et
grands ! Dehors, les pieds dans l'herbe et la tête sous les étoiles, la magie est là...
Jeudi 26 juin : soirée théâtre
Sous la direction de la compagnie LucaThéâtre : 
- 19h30 : “C’est la guerre” de Louis Calaferte, avec le groupe Ados du centre social
Levy. Dirigé par Marie-Aude Christianne.
- 20h30 : “Débrayage” de Rémi De Vos, avec des habitants de Vaulx-en-Velin.
Mise en scène Rose Giovanini.
- 22h : “Europeana – Une brève histoire du XXe siècle” de Patrik Ourednik,
mise en scène Laurent Vercelletto – LucaThéâtre.
Vendredi 27 juin : soirée danse
Sous la direction de la compagnie Atou :
- 19h30 : “Les Petites Formes Dansées”, par les ateliers Gagarine. 
- 20h30 : “Ichigo Ichie”, improvisation de musiciens, danseurs et poètes.
- 21h15 : “TransForme 2014”, avec des danseurs amateurs.
- 22h15 : Poème & Danse, avec les ateliers d’écriture Dans Tous Les Sens, Joël
Bastard et la Cie Atou.
Samedi 28 juin : soirée musique
- 19h30 : scène ouverte pour les groupes amateurs locaux en musiques actuel-
les. Inscriptions : culture@mairie-vaulxenvelin.fr
- 21h : concert du groupe pop Wild wild waves.
- 22h15 : concert de la chanteuse folk Joe Bel.
Rendez-vous sur le site www.vaulx-en-velin.com pour découvrir le programme
complet. 
Pratique : théâtre de verdure, cinéma les Amphis, rue Pierre Cot. Entrée libre.
Buvette et petite restauration en vente sur place. Renseignements à la direction
des Affaires culturelles au 04 78 79 52 35 ou culture@mairie-vaulxenvelin.fr

Festiv’aux Amphis,
place aux spectacles !

26/28JUIN

69120 VAULX-EN-VELIN 1 rue Titta-Coïs
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Je trouve tout au 

Super Marché aux Puces !
★

L'OXYGENE DU DIMANCHE MATIN AU PONT DE CUSSET

- Alimentation
- Produits manufacturés
- Brocante
- Véhicules d’occasion

LES DERNIÈRES fêtes ont lieu les vendredis 20 et samedi 28 juin. Elles viennent
clore un cycle qui se poursuivra à la rentrée à l’Ecoin et au Mas du Taureau. 
Fête des Grolières, organisée par la commission Vie sociale avec l’appui des ser-
vices municipaux, du GPV et Médiactif. Vendredi 20 juin à partir de 16h, place
centrale à proximité du LCR. Podium, jeux, animations sportives. 
Fête du Village, organisée par la commission Vie sociale du quartier qui rassem-
ble les habitants, associations et services municipaux. Puis à 19h, tout le monde
ira au théâtre de verdure mitoyen au cinéma les Amphis pour la soirée musicale
de Festiv’aux Amphis. Samedi 28 juin à partir de 14h, au parc Elsa-Triolet.

Les fêtes 
de quartier ne sont pas finies 

20/28JUIN
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Projections « Nuits des quatre saisons » 
Vendredi 4 juillet, place Simone-de-Beauvoir : Zarafa.
Vendredi 11 juillet, terrain de foot avenue Jean-Moulin : Intouchable.
Vendredi 18 juillet, place Cavellini : Planète Océan
Vendredi 25 juillet, place François-Mauriac : Profs
Vendredi 1er août, Jardin de la Paix et des Libertés : Les Tuches
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faire l’objet de vérifications systé-
matiques, elles sont publiées sous
la seule responsabilité de leurs
auteurs.

SERVICES

• Jeune fille disponible pour garde
d’enfants ou faire des ménages pour
juillet. Tel : 06 37 69 34 18.
• Assistante maternelle agréée, cher-
che à garder bébé ou enfants, bons
soins assurés, secteur Thibaude.
Titulaire d’un CAP petite enfance et
avec expérience structure d’accueil.
Tel : 06 13 15 96 85. 
• Assistante maternelle agréée
depuis 2006, cherche à garder enfant
de 2 mois à 3 ans , à temps complet
ou partiel à partir de septembre, du
lundi au vendredi et pendants les
vacances scolaires. Jeux d’éveil, acti-
vités diverses, sortie ludiques et aut-
res. Tel : 04 49 68 59 75.

MEUBLES / MÉNAGER

• Vds canapé convertible 130 x 190,
marron uni en tissu, dessous coffre,
bon état. Prix : 50 euros. Tel : 06 44
93 83 96.
• Vds salon marocain 3 bancs com-
plets avec 18 coussins couleur
rouge/dorée + table basse salon.
Prix : 600 euros à débattre. Tel : 06
22 18 34 82.
• Vds bahut + miroir couleur meri-
sier, 3 tiroirs et 3 portes. Prix : 150
euros à déb. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds table salle à manger ovale cou-
leur merisier + 4 chaises, largeur
1m15, longueur 1m65. Prix : 180
euros à déb. Tel : 06 22 18 34 82.
• Vds chambre laitonnée : lit 140 x
190 avec sommier, matelas marque
Mérinos, armoire avec penderie et
rayonnages + commode même
teinte, très peu servi. Valeur 780
euros. Prix : 220 euros à déb. Urgent
démolition. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds table de terrasse en bois lamé
+ 4 chaises en très bon état. Prix : 60
euros à déb. Tel : 04 72 14 04 65.
• Vds lit pliant 90cm dans meuble en
bois avec sommier et matelas en
laine. Prix : 40 euros à débattre.
Urgent cause démolition. Tel : 04 72
14 04 65.

• Vds bureau en pin 20 euros + table
ronde verre noir 80 euros + table
cuisine en pin 20 euros. Tel : 06 16
25 65 24.
• Vds cafetière Tassimo T20 neuve,
jamais utilisée et garantie avec fac-
ture. Valeur 70 euros. Prix : 52 euros.
Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds meuble pour téléphone avec
porte et étagère + niche placage
bois hêtre et chêne en excellent
état. L49cm x H82cm x P32cm. Tel :
06 10 09 05 13.
• Vds commode, tables de nuit,
meuble TV neufs, merisier. Tel : 06
61 88 83 77.
• Vds armoire de camping 10 euros
+ table basse noire 12 euros + meu-
ble sous lavabo 8 euros. Tel : 06 61
88 83 77.
• Vds meubles de jardin en très bon
état : 4 chaises pour 50 euros + 2
fauteuils relax pour 100 euros + 1
banc bois métal 100 euros. Tel : 06
51 55 60 92.
• Vds 2 télés 40 euros pièce + 2
radiateurs gaz 50 euros pièce + 2
commodes avec grands tiroirs 40
euros pièce. Tel : 06 17 23 76 86.

VÉHICULES ET ACCESSOIRES

• Vds vélo de ville. Prix : 20 euros. Tel
: 06 16 25 65 24.
• Vds vélo adulte à remettre en état.
Prix : 10 euros. Tel : 04 72 04 48 94.
• Vds caravane + auvent et matériel
de camping. Prix à débattre. Tel : 06
20 98 09 67.
• Vds Peugeot 106 XT de 1994, cli-
matisation, vitres électriques, fer-
meture centralisée, autoradio, CT
OK, 232 000km. Prix : 1 000 euros.
Tel : 06 78 52 53 28.
• Vds C8 de 2003, peinture neuve,
192 000km, 5 places possibilité 7,
carte grise, bon état, climatisation,
vitres électriques. Prix : 4 200 euros
à débattre. Tel : 06 23 31 83 06.

DIVERS

• Vds transat bébé. Prix : 5 euros. Tel :
06 16 25 65 24
• Vds bineuse électrique Castorama
35 euros + livres roman 1 euro l’unité.
Tel : 06 61 88 83 77.
• Vds broyeur végétaux électrique.
Prix : 80 euros. Tel : 04 72 04 48 94.

• Vds grillage spécial cage animaux
plastifié vert, petite maille, largeur
1m, longueur 7m, en rouleau, neuf,
jamais servi. Prix sacrifié : 30 euros. Tel
: 06 28 34 13 91.
• Vds pantalon coton femme T42
pour 5 euros + ensemble veste et
jupe léger noir T36 pour 10 euros +
doudoune mauve taille S pour 5
euros + manteau fausse fourrure
T38/40 pour 25 euros + manteau
rouge très peu porté T36 pour 10
euros. Tel : 06 71 58 82 25.
• Vds lot pantoufles enfants neuves 5
euros pièce + lot de tuniques fleuries
femme 10 euros pièce. Tel : 06 17 23
76 86.
• Vds 2 grands rouleaux isolant gou-
dron. Prix : 50 euros pièce. Tel : 06 17
23 76 86.

IMMOBILIER ACHAT

• Cherche garage, place de parking
ou box à l’achat sur le Village. Me
contacter au 06 52 14 64 71 ou 06
21 29 35 19.

IMMOBILIER VENTE

• Vds appartement T4 avec terrasse,
séjour, 3 chambres, cuisine équipée,
grands placards + garage + cave.
Prix : 140 000 euros à débattre. Tel :
06 78 21 67 64.
• Vds appartement T4 de 96m2, au
Carré de Soie, dans résidence de
2006 fermée et sécurisée. Possède
une entrée indépendante, grande
pièce à vivre, cuisine équipée, suite
parentale avec dressing, 1 chambre,
salle d’eau, 1 wc, garage, parking, 2
jardins, buanderie. Prix : 245 000
euros. Tel : 06 30 29 57 57.
• Au cœur du Village, maison à
étage de 90m2, sur 340m2. Pièce à
vivre 32m2 avec cuisine équipée, 3
chambres, combles aménageables,
dépendances. Libre fin 2014. Prix :
297 000 euros. Tel : 06 81 81 99 22.

IMMOBILIER LOCATION

• Loue studio meublé indépendant
dans villa. Prix : 500 euros TTC/mois.
Tel : 06 17 23 76 86. 
• Loue garage en sous-sol, 3 chemin
du Tabagnon. Prix : 60 euros. Tel : 06
98 57 30 47.

DES TRAVAUX sur le réseau public de distribution d'électricité vont entraîner des
coupures de courant.
Lundi 23 juin entre 8h30 et 12h : 18 au 20 rue Maguy-France ; 63 et 62 avenue
Grandclément ; 30 rue Jean-Cagne ; 3 place Roger-Laurent ; 1, 5 et 6 impasse
Gentil. 
Mercredi 9 juillet entre 13h30 et 17h : 1 au 19, 2 au 20 allée des Camélias ; 
77 au 79, 101, 105, 86 au 90, 98 au 102, 77B, 92 et 98 rue Alexandre-Dumas ; 
10 rue Germaine-Tillion ; 101 impasse Alexandre-Dumas. 
L’alimentation électrique pourra être rétablie à tout moment sans préavis. Les
abonnés peuvent transmettre leur adresse mail et leurs coordonnées sur le site
d'ERDF : www.erdf-prevenance.fr 
Ils seront ainsi informés des coupures de courant par un e-mail personnalisé. Ce
service pourra à terme être proposé, via l'envoi d'un SMS, sur le même principe
(inscription préalable sur le site Internet). Ce service est gratuit.

Coupures de courant

L’AMBROISIE est une plante aux feuilles découpées,
couleur vert vif des deux côtés, sans odeur et dont la
tige est couverte de poils blancs. C’est une plante
envahissante, dont le pollen, très volatile (plusieurs
dizaines de km), provoque des allergies. Alors que les
classiques rhumes des foins apparaissent en mai-
juin, les allergies provoquées par le pollen d’ambroisie sont beaucoup plus tar-
dives : elles commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger
jusqu’en octobre, avec un maximum d’intensité en septembre.
L’ambroisie se développe particulièrement sur les terres non végétalisées, mal
entretenues, à l’abandon, en friches ou en jachères : c’est l’herbe des chantiers,
des lotissements. Elle peut aussi pousser dans les jardins. L’allergie qu’elle pro-
voque est respiratoire (et exceptionnellement cutanée), virulente en août/sep-
tembre.
L’élimination de l’ambroisie est de la responsabilité de chacun. Si vous en
découvrez sur votre terrain, supprimez-la ; sur un terrain public, alertez la mai-
rie. Arracher l’ambroisie constitue le meilleur moyen de lutte contre la propaga-
tion de cette plante et les allergies qu’elle provoque. A faire avec des gants en
juin - juillet et si les plants ne sont pas trop nombreux. Si la surface colonisée par
l’ambroisie est importante, le fauchage pendant la floraison (fin juillet - début
août) est la meilleure alternative à l’arrachage. Les graines de l’ambroisie peu-
vent rester très longtemps en terre avant de germer. Il faut donc éviter de lais-
ser des terres dénudées, soit par végétalisation, en semant des espèces herba-
cées non-allergènes (trèfle, luzerne…) soit en protégeant le sol nu par un
paillage en écorce de pin, copeaux de bois, paille, graviers concassés… 
Pratique : si vous trouvez de l’ambroisie, contacter la mairie, service municipal
de Promotion de la santé au 04 72 04 78 37.

Détruisez l’ambroisie 
avant qu’elle ne fleurisse
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