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pour un nouveau départ...

� Euro 2016
Quel impact pour les Vaudais?

A quelques jours de la compétition eu-
ropéenne de football pour laquelle
plusieurs matches vont se disputer au
Grand stade de l’OL, nous avons ren-
contré des bénévoles vaudais retenus
par l’organisation de l’événement, des
amateurs de foot et des éducateurs
sportifs. Nous avons interrogé restau-
rateurs et autres commerçants sur les
retombées économiques. Des manifes-
tations culturelles et sportives auront
lieu du 10 juin au 10 juillet. Attention,
les soirs de match à Décines, la cicula-
tion risque d’être particulièrement dif-
ficile à Vaulx-Sud. lire p 8-9

� “La concurrence commerciale stimule”
Une interview de Marie-Emmanuelle Syre, adjointe au maire
déléguée au Commerce et à l’Artisanat lire p.5

� Quartiers en fête
La fin mai propice à de joyeuses rencontres lire p.16

� Les Vaudais tracent leur feuille de route
Le Plan des déplacements urbains est participatif lire p.10

� Samira Darif n’accepte pas l’échec
Portrait de “Madame 100 000 volts“ lire p.13

Plusieurs centaines de Vaudais ont assisté, qui 
aux abords de la zone de sécurité, qui sur écran 
géant installé au Centre Charlie-Chaplin, 
à la disparition des immeubles de la Luère 
et des Echarmeaux 1 et 2. Il n’a pas fallu plus 
de sept secondes, le 2 juin à 14 heures, pour 
qu’ils disparaissent dans un  nuage de poussière, 
laissant peu à peu apparaître le terrain sur lequel 
le Mas du Taureau va revivre.               lire p.8     



En iMAGES

27
MAI

26
MAI

21
MAI

4
JUIN

20
MAI

�

�

�

�

�

Se dresser sans faillir contre le fascisme
L’Union française des anciens combattants, l’Association nationale des anciens combattants et amis
de la Résistance, la municipalité et des élèves de Makarenko B et du lycée Les Canuts ont célébré la
Journée nationale de la Résistance, le 27 mai, devant le monument aux Morts. La jeune génération
de citer le poète vaudais Marcel Roche évoquant les nazis : “Souvenez-vous de ce qu’ils ont fait. 
   Si un jour ils revenaient, c’est que nous aurions trahi”.

Trouver une nounou grâce au job dating
Une quarantaine d’assistantes maternelles étaient présentes au centre Chaplin, afin de rencontrer et
d’échanger avec des parents qui souhaitent faire garder leur enfant. “La municipalité a tissé un partenariat
avec Pôle emploi, la CAF et la Métropole afin de lutter contre le chômage des assistantes 
maternelles. Cette journée permet aux parents qui cherchent une nounou de choisir celle qui correspond 
le plus à leurs attentes”, explique Virginie Comte, conseillère municipale à la Petite enfance. 

République et citoyenneté
“Cette carte est le symbole des droits conquis au cours des siècles”. C’est par ces mots que le maire
Pierre Dussurgey a introduit la cérémonie durant laquelle les jeunes ayant atteint leur majorité
ont reçu carte d’électeur et livret citoyen. Ils ont aussi participé à un jeu animé par l’association
Campus Marianne, autour des valeurs liées à la République et la citoyenneté, en présence de la
secrétaire d’Etat Hélène Geoffroy et de plusieurs adjoints.   

L’AiR de la guerre
A l’occasion des Assises internationales du roman (AIR), la bibliothèque Paul-Eluard a invité 

l’écrivain Stefan Hertmans pour une rencontre autour de son dernier roman, Guerre et Térébenthine,
à laquelle ont participé des lycéens. Ils ont posé de nombreuses questions à l’auteur flamand sur 

le processus d’écriture et sur l’histoire de ce livre, restitution de la vie de son grand-père, 
de sa passion pour la peinture et de son horreur pour la guerre 1914-18. 

un marché bigarré
Temps d’échanges, de rencontres amicales et d’ouverture sur d’autres cultures, le marché africain, 

organisé par l’association vaudaise Amafi, s’est tenu le samedi 4 juin, place de la Nation. “Nous voulons
montrer que nous sommes tous ensemble, que nous soyons d’Asie, d’Europe ou d’Afrique”, a souligné 

Zounon Toussaint, président d’Amafi. Cette initiative a permis aussi de faire connaître l’artisanat 
des différents pays représentés. 



400 LOGEMENTS ont été démolis chemins de
la Luère et des Echarmeaux, jeudi 2 juin à 14
heures. Une logistique importante a été dé-
ployée pour accueillir les personnes évacuées
du  périmètre de sécurité, soit 2400 habi-
tants. Plus de 1000 étaient rassemblées au
centre culturel Charlie-Chaplin (voir ci-des-
sous).
“C’est une partie de l’histoire de la ville. 363
familles ont été relogées, parmi elles, 80 % des
habitants ont été satisfaits des conditions et
75% 0 de leur nouveau logement” a introduit
Patrice Tillet, directeur général d’Alliade ha-
bitat lors de la conférence de presse. “On a
attendu ce jour avec impatience, a poursuivi
Pierre Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin.
Le paysage de la ville ne sera plus le même.
C’est la fin d’une page de l’histoire que l’on
tourne et un nouveau chapitre que l’on écrit
ensemble avec l’Etat, la Métropole et les habi-
tants. Il y a eu la révolte des années 1990 et la
prise de conscience générale de la politique de
la ville avec Michel Rocard. Le Mas du Taureau
a pâti et bénéficié de sa notoriété. L’Est lyon-
nais devient le bon côté de la Métropole. En
2019 sortira la maison de quartier-média-
thèque. Réussir le Mas, c’est réussir la Ville et
c’est réussir la Métropole”. 

La Métropole met le cap à l’Est
Pour représenter la Métropole, Michel Le
Faou, vice-président en charge de l’Habitat
et l’Urbanisme a mis l’accent sur l’avenir :
”Tout va s’accélérer. Vaulx va intégrer la pre-
mière couronne de la métropole. C’est une op-
portunité à exploiter. Les transports en

communs font l’objet d’études au niveau du
Sytral, l’autorité en charge. Le campus consti-
tue aussi un enjeu. Élément important, un co-
mité d’engagement à l’Anru (Agence nationale
pour la rénovation urbaine) a validé la ma-
jeure partie des projets. Une nouvelle étape
s’enclenche”.
Enfin, Hélène Geoffroy, secrétaire d’Etat en
charge de la Ville a élargi les horizons : “Il
nous faut accompagner la transformation
physique des territoires d’intérêts nationaux,
l’accès à l’emploi et à la culture ainsi que des
écoles et ce, tout en favorisant la participation
citoyenne. Une revitalisation démocratique
s’imposera comme une évidence et irriguera le

pays. Il y a des enjeux forts d’arrimer nos quar-
tiers populaires à leur agglomération. Cela
passe par le transport et l’hébergement. Dans
les prochains mois, le projet de loi Egalité-ci-
toyenneté sera débattu avec des mesures in-
citatives pour les collectivités. Construisons
ensemble en ne faisant pas table rase du
passé”. 
En 2019, le lieu accueillera la Médiathèque
et une maison de quartier . A terme 1500 lo-
gements diversifiés seront reconstruits. La
volonté de la Ville et de la Métropole est de
ne plus laisser les logements sociaux in-situ
mais de les répartir équitablement sur le ter-
ritoire. Rochdi Chaabnia

� ”Réussir le Mas, c’est réussir la Ville et c’est réussir la Métropole”
La démolition a été l’occasion pour le bailleur Alliade et les élus d’affirmer qu’un cap est enfin franchi à Vaulx et
fait entrer le Mas du Taureau dans une nouvelle ère.
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7 secondes, temps du foudroyage
3 barres tombées
491 kilos d’explosifs
2372 charges 
1500 repas commandés pour accueillir le public
500 bénévoles mobilisés

Sept longues
secondes

A 13 heures, les habitants des immeubles situés à la
limite de la zone de sécurité, près de l’Espace Frachon,
commencent à sortir de chez eux dans l’attente du
décompte des ultimes secondes qui restent, avant de
voir les immeubles tombés. La plupart sont partagés
entre “satisfaction de voir le quartier évoluer” et “regret
de voir disparaître des lieux de vie des amis ou des voi-
sins” ou tout simplement ce qui faisait le décor de leur
environnement proche. Les discussions entre habi-
tants sont parfois entrecoupées par le vrombissement
assourdissant des hélicoptères survolant la ville. 
L’heure avance, la pluie n’en finit pas d’alourdir l’at-
mosphère. Pourtant, les badauds se pressent sur un
parking situé en hauteur et qui offre une meilleure vi-
sibilité. Les parapluies s’entrechoquent, les visages
sont un peu tendus. Les sept secondes sont égrenées
et dans un énorme fracas, les trois immeubles s’effon-
drent, la poussière s’élève, la clameur de la foule enfle
comme libérée d’une tension, relayée ensuite par les
applaudissements. Des membres du Conseil des se-
niors “félicitent tous ces personnes qui ont fait un travail
magnifique”. Une jeune fille essuie une larme en évo-
quant “l’enfance qu’on n’oublie pas”. A ses côtés, une
voisine considère que “Vaulx-en-Velin s’améliore de
jour en jour”. J.P

C’EST aux 5C que se sont retrouvés bon nom-
bre d’habitants pour assister à la démolition
des barres. Ils se sont regroupés devant
l’écran géant mis en place pour l’événement.
Constitué des personnes évacuées du péri-
mètre de sécurité, pour lesquelles 1500 repas
ont été commandés, le public s’est étoffé
progressivement d‘anciens habitants ou ri-
verains. Les ont rejoints les élus, quinze mi-
nutes avant l’événement. Au moment de
faire tomber les tours, les enfants présents
ont donné le tempo de l’explosion. Le boom
final a eu lieu à 14 heures pétantes. Les réac-
tions ont oscillé entre applaudissements et
larmes. José Muro, 76 ans, a bien connu la
Luère. “J’y ai vécu de 1972 à 2008, évoque-t-
il les yeux émus. Mes trois enfants y sont nés”.
Elle aussi est touchée : Nora Brahimi âgée de
23 ans, a passé une grande partie de sa vie
dans ces immeubles. “Au 6, chemin des Echar-
meaux, souligne-t-elle. C’est une page de ma
vie qui se tourne. Aujourd’hui, nous avons été
relogés au Centre-ville et nous attendons de
voir ce que l’avenir réserve au quartier.” C.B

� L’émotion était au rendez-vous

Quelques chiffres



Les jeunes 
questionnent 
Rokhaya Diallo

ÇA VEUT DIRE quoi être Français aujourd’hui ? Vaste
et épineuse question qui suscite bien des débats, de
la mise en place d’un ministère de l’Identité nationale
en 2007, à la déchéance de nationalité, au début de
l’année 2016. Mardi 17 mai, 11 jeunes fréquentant
les centre sociaux et l’EPI, ont interrogé l’essayiste Ro-
khaya Diallo à propos de ce thème, pour un projet
porté par l’association Les cités d’or et intitulé “Se-
meurs d’avenir”. Deux heures durant, sur la scène du
cinéma les Amphis, elle a répondu aux questions
d’Amina, Kevin, Fatima, Lydia, Wafa, Naïm, Yassin,
Abdel, Ilyas, Safae et Ilham, sur la stigmatisation des
habitants des banlieues, la relation avec les forces de
l’ordre, la laïcité ou les liens entre la France et ses an-
ciennes colonies. Surtout, Rokhaya Diallo leur a livré
sa propre expérience. “Venant de la Courneuve, j’ai
connu tout cela. Je vous rappelle que c’est la ville que
Nicolas Sarkozy voulait nettoyer au Kärcher, a-t-elle
souligné. Avoir grandi dans ces quartiers, c’est devoir
sans cesse défendre leur réputation, car ils manquent
de représentations positives dans les médias. Malgré
tout ce qu’on peut voir à la télévision, la plupart des ha-
bitants y ont une vie très banale. Il faut travailler sur les
imaginaires collectifs.” M.K

un olivier 
pour symboliser 
le rassemblement

Dans le jardin de la paix et des libertés, des citoyens
de différents horizons ont assisté, le 28 mai, à la plan-
tation d’un arbre, signe de rassemblement et de co-
hésion dans le cadre du Plan de lutte contre le
racisme, l’antisémitisme  et les discriminations. L’ini-
tiative était portée par un collectif d’habitants repré-
senté par Mariem Zeraï et Martine Nkono. Un autre
olivier  a été planté le 2 juin au foyer Adoma.

Esplanade Tase : différentes visions croisées
Un forum dédié à la future esplanade Tase s’est tenu
le 26 mai à la mairie annexe. Ce projet, en cours de
conception, est réalisé en concertation avec les 
habitants et les usagers. Dans un premier temps, 
à l’initiative de la Métropole, de la Ville et du Conseil
de quartier Tase, la diffusion d’un questionnaire 
a permis de récolter plus de 220 contributions 
et différents ateliers – destinés aux jeunes, 
aux salariés du secteur, aux nouveaux habitants, 
aux enseignants, aux associations…– ont offert la
possibilité d’exprimer des rêves et des envies pour
l’esplanade. Les participants du forum ont avisé sur
les propositions des uns et des autres et hiérarchisé
les priorités : beaucoup de végétation, la qualité des
sols, du mobilier urbain. Quant à la soif d’eau 
(fontaines, rivière artificielle, jets d’eau) souvent
ressortie des ateliers de réflexion, elle n’a pas été
très affirmée le 26 mai. Suite à cette rencontre, des
volontaires participeront à l’écriture d’un cahier de
recommandations qui sera remis au paysagiste
choisi pour la réalisation du projet.

LES IMMEUBLES de la Luère et des Echar-
meaux I et II n’avaient pas encore disparu du
paysage vaudais (lire page 3), que le débat
sur la médiathèque-maison de quartier  pré-
vue par la ville à leur emplacement, a large-
ment mobilisé le conseil municipal, le 19
mai. Ca n’était pas la première fois, ce ne sera
pas la dernière. L’autre soir, il s’agissait d’ap-
prouver le programme et de régler un certain
nombre de dispositions plus techniques.
“L’implantation de cet équipement initie une
nouvelle dynamique après plusieurs années
d’attente uniquement marquées par les dé-
molitions” a rapporté Muriel Lecerf, avant de
dévoiler les orientations définies avec les ha-
bitants durant la période de concertation, de
décembre 2015 à mars 2016. Elles s’articu-
lent autour de cinq univers qu’on peut résu-

mer en cinq mots : informer, se former,
échanger, se détendre, se rencontrer. D’une
surface de 2700 m2 pour un coût de près de
138 000 euros (Pierre Dussurgey vise une
participation de l’ANRU de 50%), la média-
thèque-maison de quartier  devrait ouvrir en
avril 2019.
L’enjeu est partagé par tous, élus de la ma-
jorité comme de l’opposition. Avec toutefois
des interrogations. Celles de Philippe Zittoun
(Vaulx Citoyen) ont porté sur la “dynamique
de la politique du livre” à Vaulx, sur les
contraintes de la ZAC du Mas du Taureau, sur

l’avenir du centre commercial du Mas après
la fermeture de l’actuelle bibliothèque, et
surtout sur ce qu’il a appelé “le manque de
clarté” dans le financement du projet. Sté-
phane Bertin (APVV) s’est, quant à lui, in-
quiété de l’avenir de l’espace Frachon qui,
a-t-il suggéré, pourrait héberger une maison
des associations. Elus socialistes et Républi-
cains, Radicaux de gauche et apparentés ont
fait bloc pour défendre à la fois ce “lieu de
foisonnement culturel” et “la démarche par-
ticipative” engagée par la municipalité pour
chacun de ses projets. Jacques Boucaud

� Le projet de médiathèque prend corps 
Débattu pendant près d’une heure, le projet majeur de la ville au Mas du Taureau a été adopté à l’unanimité
par le Conseil municipal.

4 � .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 8 juin 2016 AcTuALiTé

LE PLAN TERRITORIAL DE LUTTE contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, mis en
place en 2014, a provoqué le débat lors de la séance du 19 mai, durant laquelle l’équipe municipale
a présenté les 14 dossiers retenus (sur 25 déposés) dans le cadre de l’appel à projets citoyens de
30 000 euros lancé en février dernier. “Par la diversité, l’originalité et le nombre des projets proposés,
nous pouvons d’ores et déjà féliciter les habitants, a souligné Nadia Lakehal, adjointe à la Culture.
Ce foisonnement confirme leur volonté, leur dynamisme et leur implication pour le vivre ensemble
dans la commune”. 
Un avis que ne partage pas Sacha Forca (Vaulx c’est vous) : “Vous nous présentez une liste de projets
sans la moindre explication. Certains titres nous interpellent. Est-ce l’objet du plan de lutte que de
financer un méchoui ? Permettez nous de formuler des doutes...” Il a été rejoint par Nordine Gasmi
(Gauche citoyenne) qui regrette l’absence de devis précis. 
Réponse en bloc de la majorité, par la voix de Stéphane Gomez, Fatma Fartas, Myriam Mostefaoui
et Pierre Dussurgey : “Le choix des associations retenues ne s’est pas fait dans un couloir, par copi-
nage. L’Etat a d’ailleurs participé à ces choix. Créer du lien, c’est ça le vivre ensemble et tous ces projets
y contribuent.” Et le premier adjoint d’ajouter après avoir réaffirmé que “toutes les haines se dé-
noncent et se condamnent à Vaulx-en-Velin” : “Ce qui intéresse les Vaudais, c’est ce que contient ce
plan et non les polémiques artificielles.” M.K

Listes des actions : 
“Actions de sensibilisations grâce au théâtre forum” (par Ecouter et prévenir) ; “Les mémoires vives et vivantes de Vaulx-en-Velin” (par Fedevo) ;
“Huit mesures dans la démesures” (par Révolution-R) ; “Les jeunes et la citoyenneté” (par le Futsal) ; “Vivre ensemble et lutter contre le racisme
dans et autour des stades” (par le FC Vaulx) ; “Sensibilisation et réalisation d’un clip musical pour lutter contre les représentations” (par Cacome)
; “Sorties culturelles pour les personnes en situation de handicap” (par Au grès des vents) ; “Bienvenue à la Rize” (par la Case africaine) ; “Décons-
truction des représentations : repas-débat intergénérationnel” (par Cannelle solidarité) ; “La cuisine comme vecteur du vivre ensemble” (par Can-
nelle et Piment) ; “Goûter du vivre ensemble” (par Bâtir ensemble) ; “Déjeuner du vivre ensemble” (par les parents d’élèves Jean-Vilar), “Arbre de
la paix” (par Mariem Zeraï), “Exposition de la fondation Lilian Thuram” (par Hasna Lanabi). 

“Créer du lien, c’est ça le vivre ensemble”

En bREf



ROUVEURE MARQUEZ est spécialisée dans
la fabrication et la pose de staff, corniches,
rosaces et colonnes. Tissage de soieries et dé-
rivés (TSD), société descendue des pentes de
la Croix-Rousse en 2002 et considérée
comme l’un des derniers ateliers de canuts,

réalise des étoffes de luxe. Les Etains de Lyon
conçoivent des comptoirs de cafés et restau-
rants, des cuisines en étain et en zinc.
Ces trois entreprises vaudaises détiennent le
label Entreprise du patrimoine vivant (EPV),
une marque de reconnaissance de l’Etat qui

leur a été attribuée en 2012 pour la première
et en 2013 pour les deux autres. Obtenu pour
une durée de cinq ans, ce Label qualifie l’ex-
cellence de leur savoir-faire, leur valeur pa-
trimoniale et apporte également certains
avantages aux entreprises : crédit d’impôt
apprentissage, crédit d’impôt métiers d’art,
appui au développement économique, no-
tamment à la démarche export... “Ce label ré-
compense notre approche particulière du
métier. Nous allions aux savoir-faire anciens,
les techniques d’aujourd’hui et de demain.
L’excellence dans le respect de l’innovation”, af-
firment les dirigeants des Etains de Lyon.

F.M

Pratique :
www.rouveure-marquez.fr
www.atelierdecanuts.com
www.etainsdelyon.com

� Trois entreprises parmi la fine fleur des savoir-faire français

LE cLiMAT des affaires s’améliore dans
le commerce (1). Le ressentez-vous loca-
lement ?
Pas vraiment, mais ce n’est pas propre à
Vaulx-en-Velin. Certains de nos commerces
sont en grande difficulté. Le pouvoir d’achat
n’est pas extraordinaire, l’offre s’amenuise et
ne correspond pas toujours aux attentes. On
tente d’inciter les habitants à consommer da-
vantage local. Car sans cela, il est difficile de
dynamiser le commerce vaudais. Malgré
tout, il faut rester optimiste. 

justement, le carré de Soie connaît un
renouveau impressionnant.
En effet. Ça a été un dossier compliqué, mais
l’installation de Mini world, Nike, Appart fit-
ness et surtout, d’une surface alimentaire
devrait être la locomotive dont avait besoin
le centre commercial. Les cellules vides com-
mencent à se remplir peu à peu. Je pense
que le Carré de Soie à un grand avenir. 

n’avez-vous pas peur de la concurrence
avec l’autre surface alimentaire, pro-
grammée non loin, du côté de Villeur-
banne ?
La concurrence stimule ! D’autant que ce sont
deux offres très différentes. On parle de
3500 m2 pour Vaulx-en-Velin, contre 900 m2

pour Villeurbanne. Il s’agit donc plutôt
d’émulation.

Du côté du centre-ville, la pizzeria va
fermer ses portes, tout comme le ma-
gasin de sport So shoes. Est-ce un coup
dur pour le dynamisme du quartier ?
Pas vraiment, car une nouvelle offre de res-
tauration traditionnelle va arriver en sep-

tembre, dans les anciens locaux de Cocottes
et saisons. Pour ce qui est de So shoes, nous
cherchons actuellement un repreneur. Il n’y
a cependant pas que des fermetures. Dans
les mois à venir devrait ouvrir un nouveau
centre dentaire, en remplacement de Den-
texia. C’est une chose importante pour les
habitants, un dossier sur lequel j’ai travaillé
de concert avec Yvan Margue, adjoint à la
Santé. 

où en est on du transfert des com-
merces de la Grappinière ? 
Pour le moment, deux sont déjà installés. Le

tabac-presse et le salon de coiffure. Le bou-
langer devrait suivre puisque ses travaux
vont débuter dans les semaines à venir. Les
démarches administratives nous ont fait per-
dre du temps, il est vrai, mais le dossier
avance. Il y a une forte demande de la part
des riverains, d’avoir des commerces  tradi-
tionnels de proximité et c’est compliqué d’en
trouver. Mais on garde espoir ! 

Propos recueillis par Maxence Knepper

(1) Selon les rapports de l’Insee et de l’Institut de la conjoncture

� commerce : “la concurrence stimule !”
Ouverture, fermeture, climat des affaires… Marie-Emmanuelle Syre,
adjointe au Commerce, répond à nos questions. 

L‘entreprise Etic 
va investir la halle
de la Martinière 
à Lyon

C’est Etic, une entreprise vaudaise spécialisée en in-
vestissements dans les secteurs du développement
durable, qui a été retenue pour le réaménagement de
la halle La Martinière à Lyon 1er. Le bail emphytéo-
tique administratif vient d’être signé entre la société
créée par Cécile Galoselva (à droite sur notre photo)
et la Ville de Lyon. L’épicerie bio (Scop) Prairial, une
autre société vaudaise, va également participer à ce
projet.

Aide à l’embauche :
savoir qui fait quoi ?
GARANTIE jeunes, aide pour les PME, Action de for-
mation préalable au recrutement (AFPR) ou encore
Préparation opérationnelle à l’embauche (POE)... Les
mesures pour favoriser l’emploi sont nombreuses,
mais il n’est pas toujours aisé de s’y retrouver. C’est
pourquoi, les acteurs locaux (la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, du travail et de
l’emploi, Pôle emploi, la Mission locale, RIB, le Plan
intercommunal pour l’insertion et l’emploi, Vaulx-en-
Velin entreprises et le service municipal Vie écono-
mique) ont rencontré des entrepreneurs vaudais lors
d’un petit déjeuner de travail, vendredi 13 mai, afin
de faire le point sur l’ensemble de ces dispositifs, pré-
senter les nouveautés et répondre aux interrogations.
“Avec un taux de chômage supérieur à la moyenne mé-
tropolitaine (21% contre 13% pour le Grand Lyon,
Ndlr), il est indispensable d’initier de nouvelles dé-
marches d’échanges et de coopération entre les entre-
prises et les acteurs du territoire, et surtout, de savoir à
qui s’adresser pour être accompagné”, a souligné Pierre
Dussurgey, présent ce jour-là. M.K

Pratique : Service Vie économique et commerciale,
19 rue Jules Romains. Tél, 04 72 04 78 02.
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“LA FêTE de la musique, c’est l’occasion de témoigner avec ses instruments de musique de la joie de
voir l’été revenir”. C’est ainsi que Jack Lang, alors ministre de la Culture, présentait le principe de
la première édition de cette célébration, en 1982. Chaque année depuis, à l’occasion du solstice
d’été, la musique résonne dans toutes les rues de France et du monde comme un hymne au par-
tage et au rassemblement de tous. 34 ans plus tard, Vaulx-en-Velin s’apprête elle aussi à “témoi-
gner de sa joie de voir l’été revenir”, mardi 21 juin. 
“Voir les Vaudais aller assister à la fête de la musique ailleurs, c’est absurde sachant qu’on a un
conservatoire et plein de groupes locaux, défend Roger Aguiar, coordinateur du projet auprès du
collectif associatif Tous ensemble, et chef d’orchestre de cette “Faites Vaulx’zik”. La musique, c’est
la vie, ça accompagne notre quotidien du matin au soir. C’est le partage, la joie de vivre, la convivialité.
Et en plus, il paraît que ça adoucit la vie et apaise les esprits...” 
Pour renouer avec l’ADN originel de la fête de la musique, la première partie de soirée, de 19 à
21 heures, proposera une scène ouverte aux Vaudais désirant pousser la chansonnette, ouverte
à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels. On pourra y écouter  les jeunes
du Conservatoire réunis au sein de la formation Kings. Puis, jusqu’à 1 heure du matin, plusieurs
groupes se relayeront pour un concert métissé et gratuit. Parmi eux, les pros des percussions afros
Kiss kiss balafons, le chanteur de raï Cheb Chou Chicha, ainsi que le groupe Amalgame et ses in-
fluences multiples. De quoi mettre en valeur l’ampleur et la diversité des pratiques musicales
d’ici et d’ailleurs. Un projet ambitieux, auquel prennent part plusieurs associations locales : les
centres sociaux Grand-Vire et Levy, la Fedevo, Lila Sadji, le Collectif des Associations Ghanéennes
de Rhône-Alpes, Lyon Outre-mer entre autres.  Maxence Knepper

Pratique : Faites Vaulx’zik, mardi 21 juin, à partir de 18 heures, place Noël-Carmelino 

COMMENT mettre un coup de boost à une
soirée ? Réinterpréter “Girl just wanna have
fun” de Cindy Lauper semble être la réponse
du groupe Moi Je – bientôt à Woodstower–.
Le live du titre emblématique des eighties a
fait décoller la soirée principale du festival
Archisound, organisé par les étudiants de
l’Ensal les 24 et 25 mai. Après un open air la

veille, à la cool et au vert, il n’en fallait pas
moins. Et Populous, François 1er et Mehmet
Aslan, coup de cœur des Nuits sonores 2016,
ont enfoncé le clou, faisant du festival étu-
diant (mais pas que), un voyage musical
éclectique et franchement réussi, avec
quelques 500 participants. 
Depuis sept ans, les futurs architectes ont à

cœur de faire découvrir aux Lyonnais leur
campus et défendent l’idée que la culture
musicale, étudiante et festive ne vit pas seu-
lement au centre-ville de Lyon. “C’est une
fierté pour nous de donner un autre regard sur
la banlieue”, explique Laura Froger, prési-
dente de l’association. Archisound, c’est archi
bien.  M.K

� “faites Vaulx’zik” 
Le 21 juin, sortez vos triangles, ukulélés, guitares ou trombones : 
c’est la fête de la musique place Carmelino. 

Des collégiens poètes 
au centre culturel charlie-chaplin
Le 23 mai dans la soirée, des élèves de 6e, 5e, 4e

des collèges Duclos et Valdo ont tenu en haleine 
les spectateurs venus assister à la restitution des
ateliers de poésie qui ont eu lieu, pendant l’année,
sous la houlette des poètes Mohammed El Amraoui
et Emmanuel Merle. La mise en espace et en voix
des écrits des collégiens de Duclos, regroupés sous
le titre L’arbre aux mille et une émotions, a été
conduite par la comédienne Joséphine Caraballo.
Cette action a été initiée et financée par la Délégation
académique aux arts et à la culture (Daac).

La musique des particules cosmiques 
se joue au Planétarium
Une soirée autour du cosmophone, tel est le 
programme proposé par le Planétarium, le jeudi 
23 juin à 20 heures. Le cosmophone fait partie de
l’exposition permanente depuis quelques mois, 
il a été conçu pour détecter les muons cosmiques 
et restituer par le son leur passage autour 
des visiteurs et spectateurs. 
En présence de Claude Vallée, son concepteur, 
et de Jacques Diennet, compositeur fondateur 
de Ubris Studio, une conférence introduira les liens
récemment établis entre l’infiniment petit 
et l’infiniment grand. Place ensuite à un concert
d’œuvres électroacoustiques pilotées par les rayons
cosmiques, pour découvrir, selon les organisateurs,
“comment l’imaginaire de compositeurs 
contemporains peut être stimulé par une installation
scientifique”.
Entrée gratuite. Réservation au 04 78 79 50 13. 

Serge Diantantu, 
auteur et dessinateur de bD à Vaulx
Après une signature à la librairie Gibert Joseph
du Carré de Soie, l’Université citoyenne et solidaire
de l’espace projets interassociatifs (EPI) a permis la
rencontre entre des Vaudais et Serge Diantantu,
auteur et dessinateur de bandes dessinées, les 19
et 20 mai à l’espace Carco. Dans son œuvre
“Mémoire de l’esclavage”, qui a reçu le soutien de
l’Unesco et de la Route de l’esclave, l’artiste dénonce
la traite négrière et le commerce triangulaire. “Cette
histoire comporte de nombreux tabous qu’il faut lever
pour lutter contre l’ignorance en apportant la
connaissance”, a-t-il expliqué à un auditoire
très attentif.

Archisound a électrisé le campus de l’Ensal

La nuit au musée
Vaste hangar situé près de l’ancienne usine Tase 
et conservant plus de 200 véhicules, la réserve du
musée des pompiers a ouvert exceptionnellement
ses portes, samedi 21 mai, pour la Nuit européenne
des musées. L’équipe a transformé les lieux, 
le temps d'une soirée, pour un spectacle sons 
et lumières inédit qui mettait en valeurs ces vieilles
endormies aux carrosseries rutilantes. 

Les élèves circassiens de Doisneau 
ont enfiévré la piste
Les élèves de la classe Arts du cirque du lycée
Doisneau ont enthousiasmé le public lors de leur
prestation au cirque Imagine, le jeudi 26 mai. 
Leur spectacle méritait bien son nom “20 survint !”
et était une manière de rendre un vibrant hommage
à leur établissement qui fête ses 20 ans. A l’issue de
la soirée, Christophe Apffel, le proviseur a félicité les
lycéens et remercié l’équipe enseignante pour son
professionnalisme. Cette classe regroupe des jeunes
de trois niveaux : seconde, première, terminale.

Les ados aiment lire
Le 28 mai, le jury adolescents s’est réuni à la 
bibliothèque Pérec, pour désigner les récipiendaires
du prix Ado’lire 2016. 26 jeunes âgés de 12 à 19 ans
ont pris part au vote et attribué le prix à la BD 
“Un océan d’amour”, de Lupano et Panaccione 
et au roman “Plus de morts que de vivants” 
de Guillaume Guéraud.

concert participatif avec Musique pour tous 
Les professeurs de musique de l’atelier Musique
pour tous du Conservatoire proposent un concert, 
le 18 juin à 18 heures à la bibliothèque Chassine. 
Intitulé “On joue tous comme des casseroles”,
ce moment musical sera l’occasion de prouver 
que l’on peut faire de la musique avec toute sorte
d’objets. Les participants sont invités à se munir
d’ustensiles de cuisine, qui pourront se transformer
en percussions. Des lectures de poèmes autour de la
cuisine seront aussi de la partie.
Informations au 04 78 79 51 41 ou 04 72 97 03 50.

En bREfEn bREf
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LES PENSIONNAIRES du stade Jomard ac-
cueillent de plus en plus de femmes. Une
section féminine a été montée au club il y a
déjà quatre ans. De fil en aiguille, les rangs
ont grossi et à partir de septembre, une sec-
tion U18 verra le jour. Une façon de pérenni-
ser le travail de fond entrepris par le club.
Afin de mener ce projet à bien, des détec-
tions ont été organisées au mois de mai, en
vue de recruter de nouvelles joueuses. Au
bord du terrain, de nombreuses adolescentes
sont venues des quatre coins de la métropole
pour porter les couleurs du club. Sous l’œil
des éducateurs sportifs, le jeu des jeunes
femmes est scruté de près. “Nous sommes
prêtes, indique Nathalie Gonzalez, la respon-
sable féminine du club. Pas à pas, on avance
vers la création d’une équipe senior. Ce qui est
la suite logique de notre projet sportif”. Pour
le moment, la section recense trois équipes,
composées en large partie de jeunes Vau-
daises. Une U6-U7, pour apprendre les rudi-
ments du football, une U11 qui évolue en
district Dombes-Saône pour se perfection-
ner, et une U15 qui termine en troisième
place de district. Ne manquait plus que la
U18 pour garder les jeunes pousses promet-
teuses dans le giron du club. 

Des ambitions et des moyens ? 
“Notre objectif reste de créer un effectif solide
qui permettrait, à terme, d’arriver en Ligue, re-
prend la responsable de section. Certaines de
nos filles ont été contactées par des grandes
formations régionales comme Nivolas et
même l’Olympique lyonnais”. Tout semble

donc au beau fixe pour le FC Vaulx. Le foot
féminin connaît un essor et les matchs sont
de plus en plus suivis. Les filles ont déjà un
terrain qui leur est alloué. Seule ombre au
tableau, le manque de place et d’infrastruc-
tures. “Il est primordial pour un club de notre
envergure de maintenir et développer une sec-
tion féminine, indique Ali Rechad, président
du FC Vaulx. Cependant, nous manquons de
vestiaires pour bien accueillir nos effectifs. Ceci

dit, les filles s’impliquent davantage dans la
vie de la structure. Elles ne sont pas unique-
ment consommatrices comme peuvent l’être
les garçons de leur âge”.
Dans les années à venir, le FC Vaulx souhai-
terait mutualiser sa section avec les autres
clubs de la vaudais, afin de créer une entente
sportive. La piste est sérieusement étudiée.

Rochdi Chaabnia

� carton plein pour les filles du FC Vaulx
Avec la création d’une équipe U18, le pôle féminin du plus gros club
de football local s’étoffe. 

SI LA SEULE éQUIPE rhodanienne qualifiée
pour ces championnats de France scolaires,
qui se sont déroulés du 17 au 20 mai, était la
section masculine du lycée Descartes de

Saint-Genis-Laval, c’est bien à Vaulx-en-Velin
que s’est déroulée  la majeure partie de la
compétition. En effet cinq gymnases de la
commune et deux autres de Décines ont été

réquisitionnés pour ces  rencontres. “Vaulx,
c’est une terre de hand et c’est le seul site dans
le Rhône où l’on peut avoir sept gymnases les
uns à côté des autres“ explique Dominique
Letard, directeur UNSS du Rhône et de la Mé-
tropole. C’est donc dans des conditions opti-
males que le tournoi a pris place. Il
regroupait 488 filles et garçons âgés de 15 à
17 ans répartis en 32 équipes encadrées par
70 professeurs d’EPS. 61 jeunes arbitres du
même âge étaient aussi présents pour leurs
formations. Au-delà de l’aspect sportif, ces
rencontres étaient “l’occasion de promouvoir
l’éducation par le sport et de préserver l’esprit
du sport scolaire“, confiait Pascal Robert, DTN
de l’UNSS handball. C’est donc dans le res-
pect de ces idées que se sont achevées  les
compétions avec la victoire de Toulon sur
Pontarlier (23-16) pour les filles et celle de
Montpellier contre Grenoble (17-16) pour les
garçons. Le Palais des sports était comble
pour ces finales, preuve de la résonance de
ce sport dans la ville. C.B 

� Vaulx-en-Velin, une terre de handball
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7e édition de l’odyssée du crepi
Le Club régional d’entreprises partenaires 

de l’insertion (Crepi) a organisé au Palais des sports,
le jeudi 26 mai, en partenariat avec l’Asul VV, 

une rencontre entre des demandeurs d’emplois 
et des entreprises. Cette initiative était destinée, 

à travers des activités sportives, à faire connaissance
afin de lever l’appréhension de l’entretien qui 

a suivi. D’après un représentant du Crepi, 
chaque année, environ un tiers des participants

trouve ainsi un emploi.

jeux Vaulx’lympiques : clôture sous le soleil
Cette manifestation a permis à de nombreux 

enfants de découvrir de nouveaux sports. C’est donc
près de 3000 écoliers qui sont venus, ce vendredi 

27 mai, au parc Elsa-Triolet. A l’occasion de la 
cérémonie de clôture des Jeux Vaulx’lympiques, 

ils ont pu participer à de nombreuses activités. 
Et il y avait de quoi satisfaire tout le monde avec

entre autres : babyfoot géant, bulle d’air sur eau,
sports divers, château gonflable... Vu les sourires 

sur place, nul doute que les enfants auront hâte de
retenter l’expérience, mais il leur faudra attendre

quatre ans avant la prochaine édition.

L’heure de gloire de Lamiraud
L’an passé, François Lamiraud battait le record 
de France de l’heure sur la piste du vélodrome 
de Roubaix, en parcourant 49,408 kilomètres. 

Le 22 juin prochain, le cycliste du VCVV sort un livre
intitulé “Mon heure de gloire” (ed. de Phénicie),

dans lequel il raconte les coulisses de son record.
L’ouvrage est préfacé par Graeme Obree, l’Ecossais

volant.  Plus d’informations sur 
http://francois-lamiraud.blogg.org

Des petits Vaudais au meeting 
de l’Est lyonnais

L’opération champion de mon quartier, lancée début
avril par le Décines Meyzieu Athlétisme (DMA) 

avec lequel la ville Vaulx-en-Velin s’était associée, 
a pris fin ce samedi 28 mai au stade Troussier 

de Décines. C’est en ouverture du meeting national
de l’Est Lyonnais (MEL) que les jeunes sportifs 

ont disputé leurs finales de sprint, d’endurance de
pentabond ou encore de lancer de médecine-ball.

La journée s’est déroulée sous un soleil radieux.

L’Asul VV  remonte en D2
Elles l’ont fait samedi 28 mai au Palais des

sports. En battant Lomme 35 à 21, 
les Vaudaises terminent la saison sur une

bonne note et retournent au haut niveau.
Les filles menées par Marion Grange 

peuvent se réjouir mais aussi se préparer
pour une nouvelle saison riche 

en challenges. 

Le fc Vaulx s’incline face à Limonest
Pas de quoi rougir pour les hommes de Karim 

Bounouara. Le FC Vaulx a perdu à Limonest, 
samedi 28 mai. Malgré une saison réussie, 

les Vaudais s’inclinent face au leader qui l’emporte 
2 buts à 1. L’enjeu majeur était l’accession à la CFA2.

Les rouge et noir terminent en seconde place 
de leur poule en Division d’honneur. 

En bREf



L’Euro de football arrive à grands pas et la fiè-
vre monte à Vaulx-en-Velin comme ailleurs.
A partir du 10 juin, des champions mais aussi
une horde de fans seront à deux pas, au
Grand stade situé à Décines.
Qu’en est-il des Vaudais ? Quelques-uns ont
tenté de faire partie des 350 bénévoles et ont
postulé. Cas de Kossi Zogbladan, étudiant
âgé de 31 ans : “J’ai postulé depuis la fin d’an-
née 2015. J’aime le football et je suis par ail-
leurs bénévole dans le mouvement associatif.
C’est un événement d’envergure. J’ai été af-
fecté aux accréditations et je reçoit le pu-
blic trois jours par semaine”.
Julie Asso, elle aussi étudiante a été re-
tenue dans l’organisation. “J’ai déjà
participé à de grandes compétitions
d’athlétisme. Faire partie de l’Euro me
donne de l’expérience, je souhaite
m’orienter vers l’événementiel”.
De mémoire, de grands matchs n’ont pas
été disputés aussi près depuis 1998.
C’était lors du mondial à Lyon. L’événement
avait déplacé des foules. Certes, il y a aussi
eu la coupe des Confédérations de 2003…
Mais elle n’avait pas la même saveur qu’un
Euro ou un Mondial. 

Aux bords des stades
La saison footballistique touche à sa fin.
Aucun match ne sera disputé lors de la com-
pétition. Mais l’heure est aux détections et à
la préparation de la future saison sportive.

Au stade Ladoumègue, fief de l’Olympique
de Vaulx, parents et enfants se pressent au-
tour de Bilal, jeune éducateur sportif âgé de
17 ans qui encadre les U8. “La fièvre de 
l’Euro monte, mais on a
encore  pas
m a l

d e
b o u l o t ,
indique l’éduca-
teur. Au club, nous avons des parents et des
partenaires qui essaient d’avoir des places
pour les enfants. Pour ma part, je suis un pas-
sionné de foot. Et des matchs aussi importants

disputés à deux pas, ça ne me laisse pas indif-
férent. C’est surtout la demi-finale qui m’inté-
resse. Mais avant, il reste encore beaucoup à
faire...” Près de la Rize, au FC Vaulx, l’heure
est encore aux regrets après une belle saison

effectuée par l’équipe fanion. La défaite
à Limonest privant les rouge et

noirs de CFA2 laisse un goût
amer. Cependant, les

enfants du club et
ceux de l’Olym-

pique assiste-
ront au

p r e m i e r
match de
l’Euro. Cap
au Sud, à
l’US Vaulx.
L’ambiance

est sereine
autour des ter-

rains. A la bu-
vette du club on

retrouve Irène
Borne, 71 ans, une des

doyennes du club (notre
photo). “J’aime beaucoup ces

ambiances, indique-t-elle. On suit la
compétition avec engouement. Ce sera l’occa-
sion de se réunir pour des soirées conviviales.
On n’avait pas connu ça depuis le Mondial de
1998. Cette fois-ci, ce sera à deux pas. En re-
vanche, niveau circulation, ce sera compliqué”.

En effet, un flux important de personnes est
attendu et des rues seront bloquées (lire ci-
contre). 
La non-sélection de Karim Benzema et d’Ha-
tem Ben Arfa chez les Bleus marque certains
supporters. “Pour sûr qu’on sera avec l’équipe
de France, lâche ce père de famille aux abords
du stade Jomard. Même si on n’est pas forcé-
ment convaincu par la sélection de Didier Des-
champs, c’est quand même nos couleurs”. 

Dans les quartiers
Au Mas, au But en or, les enfants se rassem-
blent autour des éducateurs de l’association
Sport dans la ville. “Avec les plus jeunes, on
ne sent pas encore un engouement prononcé
pour la compétition à venir, indique Malika,
30 ans et éducatrice sportive. C’est davantage
à partir de 14 ans que les jeunes commencent
à s’impatienter. Pour ma part, la compétition
m’intéresse et pas seulement parce que j’enca-
dre sur les terrains. Je suis derrière l’équipe de
France”. Autre son de cloche auprès de Syl-
vain, 28 ans également éducateur sportif
dans la même structure, qui tempère : “l’ex-
citation on la sent quand on évoque les matchs
disputés au Grand Stade. Quelques jeunes y
assisteront. Les grosses formations font rêver,
beaucoup admirent l’Espagne et l’Allemagne.
On a hâte !” Une chose est sûre, l’Euro sera
suivi que ce soit dans les stades, les cafés ou
à la maison... La fièvre monte peu à peu. 

Rochdi Chaabnia
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Quelles retombées pour les Vaudais ?
A quelques jours de la compétition européenne de footbal pour laquelle plusieurs matchs vont 
se disputer au Grand stade de l’OL, nous avons rencontré des bénévoles vaudais retenus 
par l’organisation de l’événement, des amateurs de foot et des éducateurs sportifs. 
Nous nous sommes aussi interrogé  sur les retombées économiques en interrogeant des restaurateurs et
d’autres commerçants. Des manifestations culturelles et sportives auront lieu du 10 juin au 10 juillet.
Mais attention, les soirs de match à Décines, la ciculation risque d’être particulièrement difficile 
à Vaulx-Sud.

EURO2016 



LES SéLECTIONS NATIONALES ne sont pas
les seules à se préparer à l’Euro. Les commer-
çants notamment, comptent bien profiter
des opportunités qu’offre l’événement. Dans
les faits, les jours de match, le Parc Olym-
pique Lyonnais accueillera près de 60 000
supporters. Près d’un tiers de ceux-ci transi-
teront par Vaulx-en-Velin la Soie où se font
les départs de certaines navettes qui mènent
au stade. Les commerçants comptent donc
bénéficier de cet afflux de personnes dans la
ville et ont prévu des aménagements.

Les boutiques s’échauffent
Farid Benallegue, propriétaire du restaurant

le Clos Gourmand, situé à côté de l’arrêt de
métro, nous explique ce qu’il met en place :
“Nous allons aménager une terrasse en bois
avec un écran qui permettra de visionner les
matchs. Ce n’est pas tout, la carte a été repen-
sée pour permettre à tout le monde d’être sa-
tisfait, avec des formules classiques en salle
mais également debout, plus accessibles”. Sûr
de lui à l’approche de l’événement, le restau-
rateur a déjà pu vérifier la fonctionnalité de
son dispositif lors des finales européennes
de rugby qui se sont déroulées à Lyon.
Du côté du centre commercial on n’est pas
aussi optimiste : “Je ne suis pas devin. Bien
entendu on espère beaucoup de l’Euro, mais

avec le plan Vigipirate et l’État d’urgence, tout
est cloisonné et l’accès au centre ne sera donc
pas facilité” confie François Porte, directeur
du Carré de Soie. 
Il faut également pouvoir loger ces per-
sonnes qui viennent de toute l’Europe. Ca-
therine Creuze, propriétaire du gîte Haricot
bicyclette, à Vaulx-en-Velin, a déjà vu une
augmentation des demandes de réserva-
tions : “Sur la première semaine de compéti-
tion nous sommes complets, pour le reste, il
reste encore de la place”. Ces commerçants
semblent donc préparés pour l’événement et
comptent bien jouirent des possibilités qu’il
laisse entrevoir. Claude Broallier
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� Les commerçants participent à l’Euro

LE FOOTBALL a pris une telle importance
qu'il est devenu partie intégrante de la cul-
ture nationale. De la chanson “Allez les verts”
de Monty – vendue à plus de quatre millions
d’exemplaires –, à Montherlant, Giraudoux
et Camus qui ont introduit le football au pan-
théon de la littérature, le phénomène est
partout et à partir du 10 juin, dans les biblio-
thèques vaudaises !

La disparition
Dites “foot” et l’on pensera “ballon rond”. Le
photographe Thierry Chassepoux a pris le
contrepied de cette association d’idée et pré-
sentera, du 10 juin au 30 juillet, sur les ci-
maises des bibliothèques Perec et Chassine,
des clichés footballistiques où le ballon est
étrangement absent (notre photo). Et pour-
tant, on retrouve tout des attitudes, de la fer-
veur et des valeurs de ce sport, aux côtés des
témoignages d’aficionados vaudais collectés
par les bibliothécaires. Et comme ces photos
s’affichent dans des lieux de culture, leurs ti-
tres reprennent ceux de classiques de la lit-
térature, du cinéma et des beaux-arts. A
noter que trois des vingt clichés seront visi-
bles à la bibliothèque de Part-Dieu, jusqu’au
24 septembre, dans une grande exposition
nommée “La démocratie par le foot”, rétros-
pective des quatorze expos accrochées dans
les bibliothèques de la Métropole. 

Titiller les mythes
“Parler des matchs, ce n’est pas le plus intéres-
sant tant nous sommes abreuvés d’images,
soutient Laurent Verceletto. Ce qui est perti-
nent, ce sont les sensations.” Vendredi 24 juin
à 19 heures, le metteur en scène proposera
une lecture de textes à la bibliothèque Perec.
On y retrouvera, pêle-mêle, une interview
croisée de Marguerite Duras et Platoche –
choc de deux mondes –, le coup de boule de
Zidane revisité par Jean-Philippe Toussaint,
les commentaires “hallucinants” de Thierry

Roland, les mots acides de Pierre Desproges,
des textes de l’Américain Bill Buford et de
Jean-Paul Dubois ou encore un court-mé-
trage sur les féminines du FC Vaulx. 
S’il connaît bien l’univers du sport pour avoir
monté des spectacles autour du vélo et de la
boxe, Laurent Verceletto n’est pas vraiment
du genre “footeux”. “J’étais toujours celui
qu’on choisissait en dernier dans l’équipe,
avoue-t-il. Mais j’adore aller au stade depuis
que je suis gosse. Le vert absolu de la pelouse
sous les projecteurs, c’est tellement théâtral”. 

Maxence Knepper
Pratique :
www.vaulx-en-velin.net/bibliotheque

Et aussi : Tournois Fifa 2016 sur Xbox One,
mercredi 15 juin à la bibliothèque Perec (15
à 17 heures), mercredi 22 juin à la biblio-
thèque Eluard (15 à 17 heures), et mercredi
29 juin à la bibliothèque Chassine (15 à 17
heures).
Cantona, Drogba, Mekloufi, Socrates, Caszely
et Pasic  sur grand écran dans un film sur les
valeurs citoyennes du foot, vendredi 10 juin
à la bibliothèque Chassine (17h30), mardi 28
juin à la bibliothèque Eluard (18h30), mardi
5 juillet à la bibliothèque Perec (18h30

heures) et jeudi 7 juillet à la bibliothèque
Perec (15 heures).

� Les bibliothèques en mode foot !

L’Euro dans les
quartiers
L’association Sport dans la Ville organisera, à l’occasion
de l’Euro, un tournoi avec des jeunes Vaudais et des
équipes internationales sur ses terrains au Mas du
Taureau et à la Grappinière, lundi 4 juillet de 10 heures
à 13 heures. A une échelle nationale, la manifestation
s’ancre dans le cadre du Street world football festival,
organisé du 28 juin au 6 juillet par l’UEFA, instance
organisatrice de l’Euro 2016 et l’association spécialisée
dans le sport par l’insertion. 500 jeunes du monde en-
tier sont attendus en France.
A Vaulx, huit délégations seront présentes et 16
jeunes de la ville participeront aux rencontres. Le tour-
noi est ouvert à tous grâce à des animations qui ponc-
tueront la matinée. Il permettra aux Vaudais de
devenir ambassadeurs de leur ville. Ces derniers se-
ront invités à découvrir le campus de Sport dans la
Ville, situé à Vaise, lors d’une cérémonie lundi 4 juillet
au soir. 
Pratique : Euro dans les quartiers, aux Buts en or à
la Grappinière, avenue Jean-Moulin et au Mas du Tau-
reau, chemin de la Luère, de 10 à 13 heures.  

circulation et déplacements 
compliqués les soirs de matchs
LES SOIRS DE MATCH, des rues du sud seront fermées pour accueillir les supporters qui iront du métro Carré de soie
jusqu’au Grand stade de Décines. Par ailleurs, près d’une vingtaine de bus et des tramways seront affrétés. Pour les
riverains et les automobilistes, l’avenue des Canuts sera bloquée à la circulation, de l’avenue Salengro à la rue de la
Poudrette. Les accès aux rues du Rail, de la Tase et à l’allée du textile seront compliqués. Pour les habitants, un iti-
néraire sera fléché et des agents de la police municipale présents pour aiguiller le public. Le dispositif de circulation
démarrera quatre heures avant le début des matchs prévus dans la métropole. Il sera levé ensuite. Enfin, il sera vi-
vement conseillé d’éviter les déplacements inutiles aux abords du Grand stade. Afin de rassurer les riverains, les ser-
vices de propreté la Métropole mettront en place un service d’entretien spécifique. 

A noter 
L'Euro 2016 se déroule du 10 juin au 10 juillet 2016.
Lyon accueille 6 matchs de football dans l'enceinte du
Grand stade, situé à Décines.
Quatre matchs du premier tour :
Belgique - Italie le 13 juin à 21 heures
Ukraine - Irlande du Nord le 16 juin à 18 heures 
Roumanie - Albanie le 19 juin à 21 heures
Portugal - Hongrie le 22 juin à 18 heures
Un huitième de finale le 26 juin 2016 à 15 heures
Une demi-finale le 6 juillet 2016 à 21 heures

Les fans peuvent zoner
Installée sur l'ensemble de la place Bellecour, la fan-
zone sera le cœur des activités festives de l'Euro 2016.
Elle accueillera les supporters venus de toute l'Europe
et les habitants de la métropole, qui assisteront aux
retransmissions des matchs sur écran géant et profi-
teront d’animations. L’espace est entièrement sécu-
risé, ouvert tous les jours de matchs de 12h à 23h45.
Son accès est gratuit. 



LE PREMIER Plan de déplacements urbains
(PDU) de l’agglomération lyonnaise a été
réalisé en 1997. Revu en 2005, il fait au-
jourd’hui l’objet d’une seconde révision, tra-
vail partenarial entre le Sytral, l’Etat, la
Région, la Métropole et les citoyens. “C’est le
moment de dire ce qui convient à notre ville. Il
faut se saisir de ces questions en amont de
l’enquête publique qui se déroulera lors du
1er trimestre 2017”, a déclaré le maire Pierre
Dussurgey, lors de la réunion publique orga-
nisée le 18 mai à l’Hôtel de Ville. Cette ren-
contre engageait la concertation avec les
habitants. Le travail de réflexion se fera no-
tamment au sein des Conseils de quartiers.
“Les élus Vaudais seront porteurs de l’expres-
sion des habitants dans le cadre des négocia-
tions entreprises par la Ville auprès du Sytral
et de la Métropole”, a souligné Stéphane

Gomez, premier adjoint délégué à la Poli-
tique de la ville. 
Si la municipalité a eu gain de cause pour
l’amélioration des voies du C3 (travaux pré-
vus en 2019) elle réitère certaines demandes :
prolongement du T4/T1 pour désenclaver les
quartiers Saint-Jean et Mas du Taureau et re-
lier le centre-ville au cœur de l’aggloméra-
tion ; l’axe A8 entre Vaulx et Vénissieux ; une
nouvelle station entre Décines et La Soie sur
l’axe du T3. Le PDU doit inscrire les projets de
développement du réseau de transports en
commun ainsi que des idées d’actions. A
Vaulx, toutes les thématiques seront abor-
dées avec les habitants : les voitures particu-
lières (0,7 voitures par ménage) ; le
stationnement ; les nouveaux services à la
mobilité (Bluely, covoiturage...) ; les trans-
ports collectifs et les modes doux.

D’ores et déjà, lors de cette réunion de pré-
sentation, des habitants ont pointé quelques
problématiques. La liaison Vaulx sud /Vaulx
nord en bus reste à améliorer, tout comme
celle entre le Village et Bonnevay. “Il faudrait
revoir la circulation des deux lignes fortes C3
et C8, toutes deux rabattues sur Bonnevay, ça
rallonge de beaucoup la durée de transport du
C8”, a observé une Vaudaise. Quid de l’idée
de créer des navettes pour accéder au mar-
ché aux puces ? Quid, aussi, de la sécurisation
des pistes cyclables ? Pour les vélos (sans par-
ler des piétons), de nombreuses zones s’avè-
rent dangereuses. “Sur le pont de Cusset, on
risque notre vie chaque jour”, a déploré un cy-
cliste demeurant à Vaulx et travaillant à Vil-
leurbanne. Il y a matière à discussion et à
propositions.

Fabienne Machurat

Le nouveau Plan de déplacements urbains du Sytral prendra effet en 2017. Son élaboration est en cours 
et comprend des séances de travail avec les Conseils de quartiers. 

IL A GRANDI à Roussillon (Isère) et a vécu à
Meyzieu et Pierre-Bénite avant de s’installer,
en 2007, à Vaulx-en-Velin sud, saisissant
“l’opportunité d’un secteur en plein dévelop-
pement”, dit-il. Son investissement dans la
vie de quartier l’a conduit à rejoindre les ad-
ministrateurs du centre social et culturel
Peyri, voici deux ans, et en octobre dernier à
remplacer Myriam Rouabhi à la co-prési-
dence du Conseil de quartier Sud Dumas-
Genas. Il est par ailleurs membre du syndic
de la copropriété Eden Parc. “J’ai une certaine
expérience du parcours associatif et j’aspire à
être partie prenante de projets”, déclare ce
quadragénaire, qui a été, pendant quatre
ans, président de la Chambre régionale du
surendettement social (Cresus). Salhas Mam-

mad, diplômé d’une école supérieure de
commerce de Lyon, exerce actuellement le
métier de consultant formateur et accom-
pagne les démarches de création ou reprise
d’entreprise. F.M

Le conseil de 
quartier co-présidé par Salhas Mammad 

LES JEUNES de la Tase disposent depuis
début avril d’un local fourni par la Sollar, le
bailleur de la cité. Cet espace en rez-de-
chaussée situé au 42 avenue Salengro a été
inauguré le 28 mai, en présence d’Hélène
Geoffroy, secrétaire d’Etat chargée de la Ville.
Réclamé de longue date, plusieurs jeunes
ainsi que Dalila Barkati, présidente de l’as-
sociation Jeunesse des cités Tase, et Zidane
Toufik, adulte relais, se réjouissent d’avoir
enfin ce local commun intergénérationnel.
“Ouvert tous les après-midi de 14 à 18h30,
c’est un lieu pour se rencontrer, échanger,
transmettre des informations et conduire des
projets”, décrit Célim Medjahed, animateur
du lieu.

un local destiné
aux jeunes

� Dumas-Genas � La Tase

Salima Khellas,
nouvelle présidente
de Georges-Levy
LE CENTRE social Georges-Levy a une nouvelle prési-
dente. Mardi 17 mai, le bureau a procédé à l’élection
de Salima Khellas, à la tête de l’équipement. Elle rem-
place ainsi Mahmoud Kalkoul, élu en 2011, qui prend
la place de vice-président. Cette habitante du Village
âgée de 48 ans, agent administratif au sein de l’Hôtel
de Ville après avoir travaillé dans le secteur bancaire,
est adhérente du centre social depuis plus de 20 ans.
Elle souhaite s’y investir davantage maintenant que
ses enfants ont grandi. “C’était la candidate naturelle
puisqu’elle occupait déjà le poste de vice-présidente,
souligne Saïd Alleg, directeur de la structure. D’ail-
leurs, elle a été élue à l’unanimité des voix. Elle sera une
présidente enthousiaste et motivée”. Par ailleurs, le bu-
reau a été élargi à six membres. Outre les président
et vice-président, il est constitué de Hasna Lanabi,
Dorra Hannachi, Messaouda Khelaf et Henda Bou-
ghanmi. M.K
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Le premier rallye poussettes
A l’initiative des services municipaux de la Petite 
enfance et des Sports, le premier rallye poussettes
s’est tenu le 26 mai au parc Elsa-Triolet. 
25 enfants accompagnés d’une quinzaine 
d’assistantes maternelles ont participé à cette
déambulation d’une heure, autour de l’histoire 
de Lulu la tortue cherchant ses amis pour fêter 
le printemps. Ces ateliers moteurs et sensoriels, 
en plein air, ont ravi tout le monde.

Anatole la brocante, l’école des trouvailles
C’est une pratique qui se renouvelle d’année 
en année à l’école Anatole-France et qui remporte
toujours un franc succès. La brocante, entièrement
organisée et gérée par les élèves, s’est déroulée du
17 au 24 mai. Ouverte durant certains créneaux 
horaires, elle proposait à la vente différents objets,
jouets, bibelots, livres… dénichés par les enfants
dans leur univers familier. Tout était au prix 
de 1,50 euros. Les petits brocanteurs ont été formés
pour être au top à leur poste : Merveille à l’accueil,
Scotty au secrétariat, Fatma à la caisse, Madina à la
vente et Nina aux réservations. “Les premiers jours, 
il y avait la queue dans le couloir”, décrit Isabelle, 
enseignante. La brocante est une affaire qui
marche, son bénéfice avoisine généralement 
les 350 euros et profite aux projets de l’école.

Planètes sciences a réussi ses festiciels
La 15e édition des Festiciels s’est déroulée samedi 
4 juin, à l’hippodrome du Carré de Soie, sous un ciel
clément. De quoi réjouir les organisateurs, dont 
une quarantaine de bénévoles, et les partenaires 
de cette manifestation. Près de 700 personnes ont
participé aux divers ateliers de culture scientifique :
fabrication de micro-fusées, de cerfs-volants, 
lancement de ballons stratosphériques, observation
du ciel. Le programme s’est étoffé, cette année, 
avec l’atelier sciences et magie.  

En bREf

� Les habitants consultés sur la feuille de route des déplacements
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  éLuS SociALiSTES 
ET RéPubLicAinS
Majorité municipale

une nouvelle page de notre Ville commune
Le jeudi 2 juin 2016 restera une date marquée
d'émotion pour de nombreux Vaudais et notam-
ment celles et ceux du Mas du Taureau : la démoli-
tion des immeubles des chemins de la Luère et des
écharmeaux marque la fin d'un moment de l'his-
toire de notre ville et le début d'un nouveau chapi-
tre de notre vie commune. Cette nouvelle page a
pourtant failli s'arrêter avant même de commencer.
La ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) votée op-
portunément 2 mois avant les élections (!) par l'ex-
municipalité, était une coquille ‘‘vide’’ : de vagues
promesses d'équipements (faites depuis 10 ans
sans le moindre début de réalisation) et une recons-
truction de 2500 logements pour… 1500 détruits.
A la fois léger et inconséquent pour un quartier que
les mêmes nous vendaient depuis 20 ans comme
emblématique de la politique de la ville : il était
plutôt devenu l'emblème de l'inaction publique
créatrice  et de ses corollaires de désespérance so-
ciale et de désillusions démocratiques. Notre
conviction est qu'un projet de ville n'est pas qu’un
projet urbain : c'est essentiellement un projet hu-
main. La ville se fait pour et par ses habitants. D'où
notre choix double, d'une part de réfléchir un
contenu de la ZAC et du Contrat de Ville avec l'état,
pour ne pas reproduire les erreurs passées,  d'autre
part de mener ce travail avec les habitants, en ins-
tituant des Conseils de Quartier avant de lancer
cette année le Conseil Citoyen pour les territoires
situés en Politique de la Ville.
Dans le même temps, pour arrêter d’instrumenta-
liser et donc de stigmatiser un quartier sans jamais
rien y faire, un quartier où celles et ceux qui le vi-
vent au quotidien ont trop longtemps été ignorés,
nous avons lancé la réalisation d'équipements mo-
dernes et structurants : un groupe scolaire de pré-
figuration avant l'ouverture de l'équipement
définitif René Beauverie (composé d'une école,
d'une crèche, d’un centre de loisirs et d'un gym-
nase) ; le numérique à l’école (tablettes et tableaux)
; l'agrandissement d’une moyenne surface alimen-
taire dans un bâtiment de meilleure qualité ; les
premières opérations immobilières avec une offre
en logement diversifiée ; la création d'une média-
thèque (enfin !) et d'une maison de quartier (de-
puis si longtemps promise !) sur le site de la Luère.
La page du renouvellement du Mas du Taureau si
souvent promis s'ouvre enfin. 
Enfin s'écrit ce nouveau chapitre de notre ville com-
mune.

Stéphane GoMEZ

PARTI RADICAL DE GAUCHE 
ET APPARENTÉS
Majorité municipale

De l’importance des fêtes d’écoles
Nos écoles bouillonnent de vie tout au long de l’année
mais le moment des fêtes de fin d’année scolaire est
très particulier.
Il se dégage une joie immense des enfants.  Leur école,
ce lieu si important où ils se rendent tous les jours ou
presque, ce lieu où ils découvrent, apprennent et se
sociabilisent, ce lieu où leurs enseignants ont l’admi-
rable tâche de leur transmettre des savoirs et de veiller
à discipliner les comportements en classe, ce lieu de-
vient Fête.
L’école, traditionnellement au printemps, s‘amuse et
tous les élèves sont fiers de la présence de leurs pa-
rents, fiers des spectacles et des animations qui s’y
déroulent.
Les adultes savent bien le souvenir de ces temps festifs
qui reste éternellement dans les mémoires. Ils savent
bien l’importance de cette convivialité, de ces rencon-
tres entre parents et professeurs dans une atmosphère
joyeuse.  Une année scolaire qui se termine dans le
plaisir d’une fête réussie grâce au travail des institu-
teurs, des parents d’élèves, des personnels de l’Edu-
cation Nationale et de la Municipalité.
Une façon aussi de célébrer ce lieu sacré de la Répu-
blique qu’est l’Ecole. De le célébrer et de l’honorer dans
une forme d’insouciance bien méritée après le travail
et les efforts réalisés.
Merci et bravo à tous ceux qui contribuent à cette joie
inoubliable pour chaque enfant vaudais.

Kaoutar DAhouM,
Myriam MoSTEfAoui, jean-Michel DiDion, 

Pierre  bARnEouD, Mourad bEn DRiSS, 
harun ARAZ

AGIR POUR 
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

400 logements démolis au Mas…. et après ?
Jeudi 2 juin, sous le regard de centaines de vaudais,
trois immeubles du Mas tombaient. Faisant suite
au bloc du Pré de l’Herpe, disparu lui aussi dans un
grand bang en 2010, les démolitions se poursuivent
à Vaulx-en-Velin.
Qu’en penser ? 
Nombreux étaient ceux qui, jeudi dernier, applau-
dissaient en voyant le château de cartes s’écrouler.
Pourtant les raisons de se réjouir sont peu nom-
breuses. Certes ces démolitions annoncent une ère
nouvelle et pour les vaudais il est heureux qu’enfin
ce quartier puisse repartir du bon pied. Pourtant en
1970, lors des premières constructions, c’était aussi
un grand espoir en l’avenir qui régnait. Mais le
constat après 50 ans est l’échec. L’échec d’une poli-
tique de l’habitat à court terme. L’échec d’une po-
litique de la concentration des difficultés sociales
et économiques. L’échec de l’inaction des élus qui
ont laissé les choses aller sans réagir, préférant
l’électoralisme au bien public. Pas grandes raisons
d’applaudir à tout cela en pensant aux centaines de
millions d’euros engloutis dans des politiques de
l’habitat et de l’aménagement du territoire totale-
ment ratées.
Et pourtant il nous faut espérer et voir dans ces des-
tructions, au cœur de ce quartier stigmatisé depuis
1990, un espoir. Si la ZAC du Mas est la promesse
d’un avenir meilleur pour ses habitants, elle doit
d’abord se créer dans la bonne organisation :
• le métro ou le tramway doit enfin arriver au Mas
(lui qui était promis il y a un demi-siècle et que l’on
voyait sur les pubs de l’époque) ; c’est un préalable
à toute action,
• le pôle universitaire du Mas imaginé par l’APVV
en 2014 doit y être central, vrai vecteur de forma-
tion pour nos jeunes vaudais, et non un simple cor-
ridor,
• les écoles doivent être modernisées, 
• les entreprises et commerces doivent s’y installer
et s’y développer,
• les équipements publics sont à penser et prévoir
en essayant d’avoir 20 ans d’avance.
C’est au prix d’une vraie volonté de bien faire pour
le futur, sans vision courtermiste, que le Mas sera,
dans 20 ans, « le quartier » où l’on cherche à habiter
dans la Métropole. Cela demandera de la volonté
et de la vision. Nous en avons.

Stéphane bERTin,
Matthieu FISCHER, Christine BERTIN,

Marie-Emmanuelle SYRE, Virginie COMTE,
Yvan MARGUE
www.apvv.fr

VAULX 
C’EST VOUS

Opposition municipale

Et maintenant?
C'est fait. En 7 secondes, avec près d'une demi
tonne d'explosif, 398 logements sociaux du chemin
des Echarmeaux et de la Luère ont été foudroyés le
2 juin 2016 à 14h00 précises.
Il aura fallu, et il en faudra encore, employer beau-
coup d'énergie à détruire ce que l'urbanisme des
années 1970 a engendré de manière parfois bru-
tale, imposant le béton à outrance, expropriant les
maraîchers encore présent, entassant par la suite
des habitants dont les conditions de vie se sont ra-
pidement dégradé en l'espace de 20 ans, jusqu'à
l'explosion des émeutes.
Aujourd'hui, il convient de tirer les leçons du passé
et de ne pas reproduire de telles inepties. Recons-
truire certainement. Mais pas à n'importe quel prix.
Il faut clairement rééquilibrer l'offre en matière de
logement en priorisant sur l'accession à la pro-
priété. Redonner de la respiration au quartier du
Mas en limitant la hauteur des constructions, en
espaçant considérablement les immeubles à venir
et en respectant les formes urbaines pré-existantes.
Il faut également rendre au quartier des espaces de
vie qualitatifs et conviviaux. Tout ce qui tend à créer
des zones de «non droit» devra être supprimé. Les
habitants du Mas doivent pouvoir profiter de la
même tranquillité publique qu'ailleurs. Cela passe
par une réelle politique de vidéo-protection dans
le quartier et la présence effective d'agents de po-
lice de proximité. Notre groupe soutient l'idée que
la création d'un poste dans le quartier serait de na-
ture à apporter de la sérénité pour tous .
Les équipements et services publics devront eux
aussi faire l'objet d'une attention particulière. Le
maintien d'un bureau de poste est une nécessité,
tout comme il y a un véritable enjeu autour du pro-
jet de médiathèque et de maison de quartier.
L'attractivité commerciale est aussi un point central.
Sans une offre redynamisée et diversifiée, le quar-
tier du Mas ne se développera pas de manière har-
monieuse. Il faut pour cela maîtriser les linéaires
du point de vue réglementaire avec le Plan local
d'urbanisme, limiter la démultiplication du com-
merce type «snack» qui paupérise les polarités en
créant des périmètres de préemption et bien sûr fa-
ciliter l'implantation de projets créateurs de flux
marchand et d'emplois. A cet égard, il faudra aussi
repenser la configuration du marché forain, le point
fort du quartier mais qui génère de fortes pertur-
bations en termes de circulation, de stationnement
et d'accessibilité. La question du transport quant à
elle fera l'objet d'un prochain article de notre part,
faute d'espace suffisant.

Philippe MoinE



Le Rotary club de 
Vaulx Village a remis plusieurs chèques 

à des associations, jeudi 26 mai, à la brasserie 
de l’Hôtel de Ville, pour un montant total de 5580 euros. 

1000 euros pour la fondation Rotary internationale, 1000 euros pour l’association
Savoir Lire, 1000 euros pour l’aide à l’autisme, 1000 euros pour Espoir en tête 

(recherche sur les maladies du cerveau), 700 euros pour financer un voyage 
pédagogique de l’école Grandclément, 500 euros pour l’association Loanne 

qui participera au rallye solidaire La rose des sables et 380 euros à Ryla 
pour accompagner une jeune personne qui commence sa vie professionnelle.

Deux classes vaudaises lauréates du concours 

“Quand je serai grand-e, 
je serai...”

ZM
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canelle et Piment, lauréate 

du conseil national des achats

L’université des Achats 2016, rassemblement 

de professionnels des achats organisé par 

le cDAf, a récompensé la politique d’achats 

de l’association de Vaulx-en-velin cannelle 

et Piment, en lui décernant son cristal 

des régions. 

Les Pourquoi pas ?! exposent à VeniseLe collectif d’architectes basé au local Malval présente ses travaux à la prestigieuse biennale de Venise. Depuis le 25 mai et jusqu’à la fin de l’année, les cinq jeunesgens investis au Mas exposent les travaux établis lors du projet fabrqueterie, mené en lien avec l’Ecole nationalesupérieure d’architecture de Lyon, dans le pavillon français. 

opération de police contre la vitesse 
opération contrôle de vitesse, lundi 6 juin sur le 
boulevard urbain est (buE). L’axe, long de plus d’un 
kilomètre limité à 50 km/h, fait l’objet de nombreux 
dépassements de vitesse. Pour l’occasion, quatorze
agents dont dix de la police nationale,  quatre de la 
police municipale se sont postés entre les rues Dumas
et Grosso. “Le BUE est un axe accidentogène, souligne le
commandant Masson, du commissariat de Vaulx. 
C’est notre première opération commune avec la police
municipale”. Equipés de jumelles et d’un véhicule 
banalisé avec un radar embarqué, les forces de l’ordre
se sont postées incognito. “Les automobilistes dépassent
très souvent la vitesse autorisée”, poursuit le brigadier
chef Deloste de la police municipale. Seuls les véhicules

flashés au-dessus des 70 km/h
ont été stoppés. Résultats
pour une heure contrôles, 
21 verbalisations dont un
retrait de permis pour un
véhicule roulant à 94
km/h, quinzeflashs du 
véhicule embarqué et six
verbalisations pour la
police municipale. 

C’est dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon que les classes de moyenne section
de l’école Youri-Gagarine, et de CM1 à Makarenko B (notre photo), ont présenté, 
le 1er juin, leurs œuvres collectives sur la place qu’ils entendent prendre dans la
société, une fois adultes. L’une et l’autre sont en effet lauréates du concours
“Quand je serai grand-e, je serai…” organisé par la fondation Ensemble Réussite
Scolaire. Les CM1 de Chloé Gillot ont conçu un album photo inspiré de la citation
de John Lennon “Quand je serai grand, je serai heureux ! ” et ont reçu le prix de 
l’engagement citoyen. Quant aux  élèves de maternelle de Catherine Donnadieu, 
ils se sont vu décerner le premier prix des cycles 1 pour leur œuvre “Quand je serai
grand-e, je serai papillon”.
.
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EN OBSERVANT les gamins s'agiter autour du ballon sur le ter-
rain, on se dit de prime abord que c'est une simple partie de
football qui se joue là, comme il y en a des centaines dans
toute la France. Erreur. A l'âge ou certains peinent encore à
tracer leur avenir, Samira Darif s'intéresse à celui des autres.
De beaucoup d'autres. 660 gosses au bas mot qui pratiquent
foot, basket, tennis ou hip hop. A travers Sport dans la ville,
l'énergique trentenaire au débit de mitraillette redonne à l'ac-
tivité physique, des finalités sociales et éducatives.  Où com-
ment accoler le leitmotiv cher à l’association “jouer, apprendre
et réussir” au triptyque républicain. 
Depuis six ans, elle arpente le champ social, avec la volonté de
permettre à chaque jeune d'acquérir confiance en soi. “On est
aussi là pour leur donner un cadre et leur inculquer les valeurs
de la vie : partage, ouverture d’esprit, respect, dépassement de
soi, explique-t-elle. Sur nos terrains, les mômes ne sont pas ani-
més par la gagne mais par l’envie de passer de bons moments,
sans pression”. En tant que responsable de l’insertion profes-
sionnelle, elle a aussi pour mission de les guider dans leurs
choix d’orientation et la construction de leur projet de vie.
“Sport dans la ville ne serait pas ce qu’elle est sans son équipe
pédagogique, soutient la manager, à la tête des 15 éducateurs
sportifs présents sur le territoire vaudais. Les gamins peuvent
compter sur eux.”
“Samira est très impliquée avec ses jeunes, assure Narjesse
Aouni, éducatrice au But en or de la Grappinière et animatrice
au centre social Levy. Elle se donne à 200 % afin qu’ils trouvent

leur chemin et s’investit beaucoup dans le programme L dans la
ville, pour éviter que les filles ne désertent les terrains à l’ado-
lescence. La mixité, c’est un truc important pour elle”. 

Madame 100 000 volts
L’une des fiertés de la responsable, c’est la réussite de Sofiane,
passé par le dispositif Job dans la ville qui accompagne les
jeunes dans leur recherche d’emploi. “Après trois ans de galère,
il a intégré une formation dans le nucléaire, raconte Samira
Darif. On ne l’a pas laissé tomber, on s’est battu à ses côtés.”
Avec 45% de jeunes au chô-
mage dans les quartiers priori-
taires, on est loin du plein
emploi et la discrimination à
l’adresse stigmatise toujours
autant, même si elle est illégale depuis une loi de janvier 2014.
L’optimiste préfère ne pas perdre espoir face à une situation
qui semble alarmante et garde le sourire. “ Il faut toujours se
tourner vers les résultats positifs. Chaque année, en début de
session, on a pas mal de décrocheurs. La plupart voit leur situa-
tion s’améliorer en fin de parcours”, assure-t-elle. 
La clé, c’est d’épauler ces gones depuis le plus jeune âge. “C’est
beaucoup plus compliqué d’établir une relation de confiance
quand ils débarquent sur le tard, admet-elle. Lorsqu’ils sont pas-
sés sur les terrains sportifs tout jeunes, ils savent ce qu’est la
ponctualité, l’assiduité et la persévérance”. Eldine Duchêne en
est la preuve. “J’ai commencé à jouer sur le terrain, puis, en gran-

dissant, j’ai intégré les différents dispositifs proposés. Grâce à
cela, j’ai été parrainé pour entrer chez BioMérieux, leader mon-
dial de microbiologie”, explique le jeune homme de 22 ans qui
à “trouvé sa voie” grâce à la structure dont il est aujourd’hui
l’un des éducateurs. Et d’ajouter au sujet de sa boss : “c’est une
pile électrique, elle est toujours active, travaille sur un million
de dossiers à la fois. Quand on a un coup de mou, ça booste”. Les
autres acquiesent et elle confirme : “je déteste stagner”.
Quand elle ne travaille pas – ce qui est rare –, Samira Darif a
les passions de beaucoup de jeunes femmes de son âge. En

premier lieu desquelles, le
shopping et le cinéma. “Et le
foot évidemment. A force d’être
entourée toute la journée par
des footeux, on se prend aussi

au jeu malgré nous”, s’amuse-t-elle. Chassez le ballon rond, il
revient au galop.  “Travailler avec des jeunes c’est bien plus un
état d’esprit qu’un job qui s’arrête en sortant du terrain”. Et
chaque CDI signé ou formation rigoureuse intégrée par un
môme est vécu comme un but placé dans les filets de la fata-
lité. Un coup franc à la Platini, conclusion d’une épopée col-
lective. Ce n’est pas Saana Titraoui qui dira le contraire : la
Vaudaise a signé l’an passé à l’ASSE et évolue en 1re division.
Sur le plan professionnel, l’étudiante en master de manage-
ment des organisations sportives a reçu un gros coup de pouce
de Samira et son équipe. 

Maxence Knepper

Samira Daf
la maison n’accepte pas l’échec

Travailler avec des jeunes c’est bien plus un état
d’esprit qu’un job qui s’arrête en sortant du terrain.”“

Responsable de l’insertion professionnelle 
pour Sport dans la ville, cette pétroleuse encadre
chaque année plus de 600 jeunes Vaudais, 
du terrain de sport à l’emploi. 
Des esprits sains dans des corps sains.

vaulxenvelinjournal � mercredi 8 juin 2016 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. � 13PoRTRAiT

    

    

    
 

      

       

     

       

  



14 � ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  vaulxenvelinjournal � mercredi 8 juin 2016 PRATiQuE

• hôtel de Ville 
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 80 80
• Palais des sports jean-capiévic 
2 rue Hô-Chi-Minh
• centre culturel communal charlie-chaplin
Place de la Nation – Tel : 04 72 04 81 18
• Planétarium 
Place de la Nation – Tel : 04 78 79 50 13
• Mjc 
13 avenue Henri-Barbusse – Tel : 04 72 04 13 89
• centre social Georges-Levy 
place André-Bollier – Tel : 04 78 80 51 72
• centre social jean et josephine-Peyri 
rue Joseph-Blein – Tel : 04 72 37 76 39
• centre social du Grand-Vire 
23 rue Jules-Romain – Tel : 04 78 80 73 93
• Espace frachon 
3 avenue Maurice-Thorez – Tel : 04 72 04 94 56
• Espace carco
20 rue Robert-Desnos – Tel : 04 78 80 22 61
• Espace carmagnole 
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté 
Tel : 04 72 14 16 60

uTiLE

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

SERVicES
• Assistante maternelle cherche enfants à garder,
temps plein/partiel/périscolaire, écoles Jean-
Vilars/Viennot/René Beauverie. Secteur chemin du
Grand Bois. Tel : 06 34 40 18 50.
• Assistante de vie aux familles résident à Vaulx-en-
Velin, cherche heures de ménage, repassage, repas,
courses et garde d’enfants. Disponible de 14h30 à
18h30. Tel : 06 95 80 46 54.
• Cherche femme de ménage 2h/15 jours, à partir de
juin. Secteur Les Brosses. Tel : 09 81 94 52 17.

MEubLES / MénAGER
• Vds table pliante ovale marron clair 20 euros + éta-
gère noire 5 rayons H 1,75 x L 90cm pour 30 euros +

élément cuisine 2 p marron H57
x L 60cm x P40 pour 30 euros. Tel
: 06 22 18 34 82 après 18h.
• Vds machine à pain 25 euros +
cuit vapeur 35 euros + centrifu-
geuse 25 euros + petit TV 36cm
40 euros + barres de rideau L
150cm D 3cm pour 4 euros pièce.
Tel : 06 62 16 65 74.
• Vds lits superposés + un grand
lit ados. Tel : 04 72 37 66 14.
• Vds canapé noir et blanc imita-
tion cuir 3 places + 2 places +
fauteuil. Un peu abimé sur côté.
Prix : 200 euros à débattre. Tel :
06 16 25 65 24.
• Vds petit meuble télé. Prix : 30
euros. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds canapé cuir 3 places non
convertible, couleur crème clair,
excellent état. Prix : 130 euros.
Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds bureau marron clair 30
euros + machine Nespresso
noire 30 euros + meuble TV noir
30 euros. Tel : 06 16 25 65 24.

VéhicuLES ET AccESSoiRES
• Vds roue de secours Mercedes
Radial X 195/65/915/91. Tel : 04
72 37 66 14.

• Vds vélo femme. Prix : 35 euros. Tel : 06 16 25 65 24.
• Vds Yamaha 125 DTRE, an 97 , 21 000km d’origine,
pièces tatouées, top case, sacoche réservoir, parfait
état, factures, kit chaines 3000km. Prix : 1 100 euros.
Tel : 06 26 67 21 01.
• Vds 106 vert métallisé, 2 portes, 4cv, extérieur et in-
térieur propre, moteur 89 000km avec 2 pneus jantés
hiver + kit distribution. Tel : 07 68 91 51 78.

DiVERS
• Vds montre Lotus authentique, modèle 10117, ex-
cellent état, portée 1 mois. Acheté 200 euros. Vendue
160 euros. Tel : 06 10 09 05 13.
• Vds volière d’élevage avec 10 compartiments, en très
bon état + des canaris de couleurs + des diamants
Mandarin. Tel : 04 78 80 81 56.
• Vds chaussures de neige enfant P25/26, portées 2
fois. Prix : 3 euros. Tel : 06 99 49 83 84.

iMMobiLiER  VEnTE
• Particulier recherche appartement T3 ou T4 avec tra-
vaux, petit budget. Tel : 06 15 47 60 28.
• Vds T4 dans résidence de 2009, av. Georges-Rougé,
dernier étage, terrasse de 25m2, grande pièce de vie.
Prix : 169 000 euros. Tel : 06 21 24 17 26.
• Vds F4 de 80m2 au 3e et dernier étage, résidence fer-
mée calme Village, proche Décines, salon, salle à man-
ger, ch, cuis, wc, sdb + cave + cour et jardin. Prix :
102 000 euros. Tel : 06 03 55 58 81 ou 04 78 80 12 93.
• Vds F4 dans résidence fermée au Village, avec ga-
rage, loggia, balcon + cave. Prix : 118 000 euros. Tel :
06 99 49 83 84.
• Recherche appartements ou maison, sur tout l’Est
Lyonnais. Agence s’abstenir. Tel : 06 81 30 04 57 de
18h à 20h.

iMMobiLiER  LocATion
• Loue place de parking en sous-sol au 7 av. Paul-Mar-
cellin. Prix : 40 euros/mois. Tel : 06 27 34 16 69.
• Loue box dans résidence Mercure, face Casino, dans
parking sécurisé, entrée 6 rue du Méboud. Prix : 60
euros/mois. Tel : 06 86 23 09 68.
• Loue grand T4 de 90m2, entièrement rénové, au rdc,
dans belle copro arborée et calme, 3 chambres, salon,
hall d’entrée, 2 gds dressing, balcon + place parking
privé + box voiture sous-terrain avec accès sécurisé
+ local vélo fermé. Commerces et écoles à proximité.
Loyer 850 euros/mois charges comprises. Tel : 06 60
32 34 27 ou 06 98 41 67 19. 
• Loue maison T4 avec 3 chambres, terrasses + terrain,
proche du Carré de Soie. Tel : 06 15 47 60 28.

� Petites annonces

Pour paraître dans le journal du 22 juin, les petites annoncesdevront parvenir avant
le 17 juin en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites an-
nonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce

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

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Découpez ce coupon, et envoyez-le à l'adresse suivante :
Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation

CS 40002  69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

�
�

Hôtel de Ville - CS 40002
69518 Vaulx-en-Velin cedex 
Tel : 04 72 04 04 92 - Fax : 04 72 04 85 28
contact@vaulxenvelinlejournal.com

vaulxenvelin
le journal

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directeur de la publication : Pierre
Dussurgey, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Jacques Boucaud - Rédaction : Rochdi Chaab-
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� Etat civil
naissances
avril
Ishaq Souleyman LAAMOURI.
mai
Saïd ALILOUCH, Mevlana MUTISI.

mariages
mai
Anissa DIDI et Mehdi BAIKECHE, Lila OUATAH
et Jimmy Antonio ADEL, Marianne Ilhan
CAYRé et Abass WITTI MOUSSA.
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MER08juin
inscriptions à la nouvelle session du dispositif
“Bourse au code”, jusqu’au 24 juin. Dossiers au service
Jeunesse, rue du Lycée. Contact : 04 72 04 93 40
Révision du baccalauréat dans les bibliothèques,
de 10 à 18 heures, jusqu’au 18 juin. Sur inscription :
Bibliothèque Perec, rue Louis-Michoy.Tel : 04 72 97
03 50. Bibliothèque Eluard, 55  rue de la République.
Tel : 04 78 79 51 46 / bm.mairie-vaulxenvelin.fr 
café jeunes citoyens et cours de pré-code, à partir
de 16 heures, Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos. Sur
inscription au 04 78 79 52 79.
A Vaulx livres les petits ! de 16 à 16h45, découverte
du livre interactif et numérique “A comme baleine, un
intrus dans l'alphabet” à la bibliothèque Roche, pro-
menade Lénine. Entrée libre, à partir de 4 ans.
Découverte de l'usine Gillet au canal du Gier, de
9h30 à 17 heures. Inscription à vivelatase@gmail.com
ou au 06 63 22 60 67.

jEu09juin
Soirée lecture et musique, à 19 heures, Brasserie
de l'Hôtel de ville, 18 rue Maurice-Audin.

VEn10juin
concerts des Clis de Vaulx-en-Velin, “Gare au loup” à
10 heures et à 14 heures. Salle Victor-Jara, 1 rue Lesire.
Entrée gratuite.
journée jeunes et entreprise, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures, à la Pépinière Carco, 20 rue Ro-
bert-Desnos. 
Contact : 04 37 45 29 80 ou 04 78 80 22 61.

SAM11juin
fête de la Mjc, à partir de 15 heures, Centre culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation. Sur invitation.
coupe de france de Karaté au Palais des sports,
place de la Nation. Coupe de France zone Sud.
A Vaulx livres les petits ! Films d'animation, de 16
à 16h45, Bibliothèque Roche, promenade Lénine.Pro-
jection de films d'animation sur le thème les mots en
jeu. Entrée libre, à partir de 3 ans.
Les animations “En bas de chez vous”, Quartier
Chénier - Espace Mandolines de 14 à 17 heures. Quar-
tier Est/Ecoin à l’Espace Carco de 14 à 17 heures : ini-
tiation théâtrale. Mas du Taureau, à l’Espace Malval
de 14 à 19h30 : initiation théâtrale, graff et percus-
sion.
boule lyonnaise : challenge Grand-Pierre, à 14
heures, 16 doubles 3 et 4e D. loisir par poules, à la
Boule de la Pompe, 29 rue Marcellin-Berthelot. 
jazz et Musiques amplifiées du Conservatoire mu-
nicipal, à 19heures, à la salle Victor-Jara, rue Lesire.

Lun13juin
Diabète, obésité, surpoids, de 15 à 19 heures, en-
tretien avec un endocrinologue et une diététicienne,
à l'Espace Frachon. Sur rdv au service Promotion de
la Santé au 04 72 04 80 33.

MAR14juin
Marche et santé : départ à 9h30 du service des Re-
traités, 43 avenue Gabriel-Péri. Inscription gratuite au
04 72 04 80 33.
Spectacle chAM du Conservatoire municipal, à
20 heures, au centre culturel Charlie-Chaplin.

jEu16juin
Spectacle de danse du Conservatoire municipal, à
19h30, au centre culturel Charlie-Chaplin.

VEn17juin
bal des cultures “En bas de chez vous”, de 19 à 22
heures, au Mas du Taureau, à l’Espace Malval. Dé-
monstration et initiation de danses des 4 continents. 

SAM18juin
jeu grandeur nature : chasse à la météorite, de
9h30 à 16h, au Centre Eau & Nature de l’îloz’. Initiative
du Grand Parc Miribel Jonage et du Planétarium.
fête, danse, musique et ateliers “En bas de chez
vous”, de 14 à 17 heures. Quartier Chénier et à l’Espace
Mandolines : initiation théâtrale, percussion, ca-
poeira. Quartier Est/Ecoin, à l’Espace Carco : initiation
théâtrale.
boule lyonnaise : Coupe Hubert-Caillet, à 13h30,
16 doubles 3 et 4e D. promo par poules, à la Boule en
Soie, 5 allée de la Boule en Soie
formation arboriculture, de 9 à 12 heures, taille
en vert et arquage, au verger de l'école du Gabugy.
Public sur inscription au 06 26 97 30 59.
Pré-défilé de la biennale de la Danse à Ste-Foy-
Lès-Lyon, à 15 heures. Entrée libre.
cérémonie commémorative de l’appel du 18
juin : Monument aux morts - Square Gilbert-Dru.

DiM19juin
Echecs : tournoi organisé par Avinkha, à 14 heures,
au centre social Levy.Tarif : 10 euros. Contact : 06 67
99 46 66 ou vinhduc@hotmail.com
concert Voix en Velin du Conservatoire municipal,
à 18 heures, salle Victor-Jara, rue Lesire.

Lun20juin
Permanence du réseau santé Dialogs, de 9 à 11
heures. Réunion pour les patients diabétiques de type
2 et leur entourage. Salle A, à l'Hôtel de ville, place
de la Nation. Inscription au 04 78 60 96 30.

MAR21juin
Animations et exposition sur l'ambroisie, de 9 à
12 heures. Stand de prévention de lutte contre l'am-
broisie au marché du Village avec le bus info santé.

MER22juin
café jeunes citoyens et pré-code à partir de 16
heures à l’Espace Carco. Sur inscription au 04 78 79 52
79.
Spectacle de rue aux Grolières, à 18 heures. Entrée
libre.
fête au Village du Conservatoire municipal, l’après-
midi et soirée, au pôle culturel René-Carrier, 55 rue
de la République.

jEu23juin
conseil municipal, à 19h, salle du Conseil, à l’Hôtel
de Ville. Retransmission en direct sur site www.vaulx-
en-velin.net
conférence – concert “La musique des particules
cosmiques”, à 20h, au Planétarium. Public
adultes/ados. Entrée gratuite. 

VEn24juin
concert MAA par II du Conservatoire municipal, à 20
heures, à la MJC.

SAM25juin
Spectacle, danse et ateliers“En bas de chez vous”,
de 14 à 17 heures. Quartier Chénier à l’Espace Man-
dolines : ateliers scientifiques, danse et bien être. Mas
du Taureau à l’Espace Malval : initiation théâtrale.
formation arboriculture, de 9 à 12 heures, taille
en vert et arquage, au verger de l'école du Gabugy.
Public sur inscription au 06 26 97 30 59.

� Agenda

DEUX NOUVELLES RÉSIDENCES
À VAULX-EN-VELIN

ESPACE CONSEIL
ET APPARTEMENT TÉMOIN
33, RUE ALEXANDRE DUMAS

VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

342€
/mois(3)

cogedim.com
(1) Possibilité  de prime comprise entre 2000 € à 4000 € dans le cadre du dispositif Plan 3A mis en place par la Métropole de Lyon. Bon à savoir : le Plan 3A est un dispositif visant à aider les locataires à revenus modestes et moyens à devenir propriétaire d’un appartement neuf dans le Grand Lyon. Plus d’info sur www.grandlyon.com (2) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à 
conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur cogedim.com (3) MENSUALITÉ POUR LES 15 PREMIÈRES ANNÉES HORS LISSAGE SUR LA RÉSIDENCE SO VILLAGE. Exemple de �nancement d’un 2 pièces lot A03 d’un montant global de 114.000,00 € pour un couple sans enfant, dont le revenu �scal de référence N-2 est de 27.000,00 € pouvant béné�cier d’un prêt à taux Zéro* d’un montant de 45.600,00€, 
d’une durée de 300 mois avec un différé de remboursement de 180 mois, au Taux Effectif Global Annuel de 0,33 % assurance incluse pour une mensualité assurance comprise de 10,26 € pendant 180 mois puis une mensualité assurance comprise de 390,26 € pendant 120 mois. Le coût de l’assurance (Assurance Décès Invalidité obligatoire incluse pour un emprunteur âgé de moins de 36 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE  
et CACI NON VIE et distribué par le Crédit lyonnais) est de 10,26 € par mois et s’ajoute à l’échéance de remboursement du prêt. Le montant total dû par l’Emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de 3.078,00 € pour un Taux Annuel Effectif de l’assurance (TAEA) de 0.33%. Pas de frais de dossier. Le coût total du crédit est de 3.078,00 € assurance incluse, sous réserve des charges liées aux garanties éventuelles.  
Et avec un prêt complémentaire de 68.400,00 € sur 25 années, au Taux Effectif Global Annuel de 3,18% assurance incluse, vous remboursez 300 mensualités assurance comprise de 330,93 €. Le coût de l’assurance (Assurance Décès Invalidité obligatoire incluse pour un emprunteur âgé de moins de 36 ans à la date de l’offre - Contrat assuré par CACI VIE et CACI NON VIE et distribué par le Crédit lyonnais) est de 15,39 € par mois et s’ajoute 
à l’échéance de remboursement du prêt. Le montant total dû par l’Emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de 4.617,00 € pour un Taux Annuel Effectif de l’assurance (TAEA) de 0,43%. Frais de dossier offerts. Le coût total du crédit est 30.879,00 € assurance incluse, sous réserve des charges liées aux garanties éventuelles. L’emprunteur dispose d’un délai de ré�exion de 10 jours. La vente est subordonnée à 
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur est tenu de lui rembourser les sommes versées par l’emprunteur. Voir conditions en agence. Conditions en vigueur à compter du 26 Février 2016 susceptibles de variation, réservées aux clients ALTAREACOGEDIM pour un prêt immobilier distribué par LCL. Prêt amortissable ayant pour objet le �nancement de l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale à taux �xe (pour 
un couple ayant un revenu inférieur à 36.000,00 € et un apport en deniers propres hors frais inférieur à 10%), à échéances modulables et d’une durée maximum de 27 années, après étude préalable et sous réserve d’acceptation de votre dossier et un prêt à taux zéro appelé PTZ ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, pour �nancer une opération immobilière liée à la résidence principale en accession à la première propriété, 
à savoir l’achat avec ou sans travaux d’un logement neuf ou dans l’ancien si ce dernier est acheté auprès d’un organisme HLM ou sous condition de travaux, ou la construction d’un logement. Les modalités du prêt à taux zéro sont fonction du coût total de l’opération TTC, du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement et de leurs ressources, de la localisation du logement (Zonage A, B1 B2 et C).  
Le remboursement du prêt à taux zéro s’effectue, en fonction des ressources des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement. Les durées du prêt s’échelonnent de 20 à 25 ans, avec trois pro�ls de remboursement différents. Chacun des pro�ls de remboursement comporte une période de différé total, respectivement de 5, 10 et 15 ans. * Offre soumise à conditions selon la réglementation du Prêt à taux zéro en 
vigueur au 01/01/2016. «Prêteur : Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375 € - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon – siège central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex - inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001878». - Document et illustrations non contractuels, photos à caractère d’ambiance. COGEDIM, Société par Actions Simpli�ée 
au capital de 30 000 000 euros - Siège Social : 8 av. Delcassé - 75008 Paris - RCS PARIS : 054 500 814 - SIRET : 054 500 814 00 55 - n° ORIAS 13005113 - 05/16. Conception : 
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Appréciez le charme du village ou l’énergie du Carré de Soie

So Village
Vaulx-en-Velin village

Les Jardins de La Soie
Vaulx-en-Velin Carré de Soie
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20 mai
Mas du taureau

28 mai
Sauveteurs-Cervelière 

22 mai
La Rize

28 mai
Marhaba

 (Sud)
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14 mai
Chénier (Sud)

28 mai
Centre-Ville


