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Festival du film court
francophone :

carte blanche au papa de Kirikou

� Rythmes scolaires : le choix des parents
Les réunions dans les écoles se sont achevées le 21 décembre. 
Le vote des parents aura lieu le 24 janvier. lire p.4

� Gnonsiane Niombla, droit au but
Portrait de la Vaudaise, championne du monde de handball lire p.13

Du 19 au 27 janvier, la 18e édition du festival 
Un poing c’est court ravira les amoureux 
du 7e art et des voyages au bout du monde. 
Avec près de 100 films en compétition et 
une carte blanche au réalisateur Michel Ocelot, 
le cru s’annonce des plus prometteurs...   

lire p.8 et 9
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et le Mas s’illumina
La Ville, le GPV et les nombreuses associations partenaires ont fait briller le Mas du Taureau. 
La quatrième édition de “la Fabriqueterie vous illumine” a permis à tous de se retrouver dans 
une atmosphère assez magique. Stands, jeu de piste, animations en tout genre ont enchanté 
le quartier et ses habitants lors de la nuit la plus longue de l’année. 

Un réveillon festif et solidaire
Cette année encore, l’association Frameto a organisé son traditionnel réveillon solidaire au centre 
Chaplin. Pour que personne ne reste isolé lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, l’équipe de bénévoles 
a concocté une soirée haute en couleurs. Cotillons, mets de choix et ambiance musicale endiablée : tout
était réuni pour que le passage à la nouvelle année se fasse en beauté pour les 300 personnes présentes. 

il y a eu du sport ces vacances ! 
La place de la Nation et le Palais des Sports ont accueilli de nombreuses disciplines sportives 
à destination des enfants et des jeunes, lors de la première semaine des vacances d’hiver. 
Avec plus de 300 participants accueillis chaque jour, ces activités ont rencontré un franc succès.
Tyrolienne, escrime façon sabre laser, fitness, arts martiaux, rugby... Chaque discipline a été 
encadrée par des éducateurs sportifs issus des différents clubs vaudais. 

Plus de 400 tout-petits pour un grand spectacle
Le service Petite Enfance a invité les établissements d’accueil du jeune enfant et  les relais d’assistantes 

maternelles à assister à l’une des deux représentations de “La Reine des bisous ” au centre culturel 
Charlie-Chaplin. Un spectacle pour enfants alliant théâtre d’ombres, musique et humour qui a permis aux

professionnels et aux enfants des différentes structures de se rencontrer et de partager un bon moment. 

Le père Noël est venu au Centre-ville
Après un tour au Village, le père Noël est passé dans les rues du Centre-ville grâce à l’association

de commerçants Centre-vie pour ravir parents et enfants. Au menu des réjouissances : 
un magicien et son assistante, un orgue de barbarie, une calèche, des jeux anciens et un lâcher

de ballons, sans oublier des chants de Noël pour bien rappeler la magie des fêtes.  



VAULx-EN-VELiN a été une nouvelle fois ho-
norée. Rassemblées au ministère des Solida-
rités et de la Santé le 15 décembre dernier,
neuf collectivités et associations ont été pri-
mées pour leurs initiatives innovantes à des-
tination des seniors. Pour cette troisième
édition du concours Villes amies des aînés, le
thème retenu était “Bouger et agir dans sa
ville”. C’est donc le prix Coup de cœur infor-
mation et communication que la Municipa-
lité a reçu pour son dispositif Planète seniors,
mené conjointement par le Planétarium et
le service des Retraités. 
dans ce cadre, des actions sont élaborées afin
de sensibiliser les personnes âgées aux ques-
tions scientifiques. Ainsi, visites, projections,
ateliers participatifs et conférences sont or-
ganisées chaque mois et rassemblent un
groupe de près de 80 personnes dont la
grande majorité revient à chaque séance. 
deux projets satellites ont aussi vu le jour.
Tout d’abord, une chorale de seniors pour as-
surer une médiation
scientifique en musique
lors des séances dédiées
aux enfants de 20 mois
à 3 ans. Autre innova-
tion : des retraités ont
rejoint l’équipe du Pla-
nétarium pour les
séances scolaires. Pré-
sents le nombre
d’heures qu’ils le sou-
haitent, ils veillent à
que les visites se pas-
sent bien et aiguillent
les enfants au milieu
des expositions. Ces actions visent à créer un
lien fort au sein du groupe, mais également
entre les différentes générations. 
“Ce partenariat entre une structure scienti-
fique et des retraités est si peu courant et tel-

lement novateur que le jury a eu un véritable
coup de cœur, insiste Antoinette Atto, ad-
jointe déléguée aux Seniors (à gauche sur la
photo). Ce qui m’enthousiasme le plus, c’est
que Planète seniors permet de maintenir les

personnes âgées dans l’action, de rappeler leur
utilité et de rompre l’isolement. C’est d’ailleurs
pour souligner l’importance de leur engage-
ment dans la réussite de ce projet que l’un
d’entre eux m’a accompagnée pour recevoir
cette distinction”. C’est très émue que Marie-
Noëlle Prieur-Saut (au centre sur la photo)
est revenue de Paris. “C’est une belle recon-
naissance de notre investissement personnel
et collectif, estime la retraitée. J’aime donner
de mon temps car cela me permet de faire tra-
vailler ma mémoire, d’être en contact avec des
enfants et  des adultes, d’échanger et de me
sentir utile. Au Planétarium, je nourris ma cu-
riosité et je transmet mes connaissances”. 

Maxence Knepper

� Le partenariat entre le Planétarium 
et les retraités vaudais a été primé

Le 15 décembre, Antoinette Atto, adjointe aux Seniors et Marie-Noëlle
Prieur-Saut, retraitée bénévole, ont reçu le trophée Coup de cœur du
concours organisé par le Réseau francophone des villes amies des ainés. 
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vaulx poursuit 
sa transition 
numérique
LES USAGERS de l’Hôtel de Ville l’ont sans
doute remarqué : depuis la fin 2017, un
grand panneau lumineux numérique est ins-
tallé sur la façade, en lieu et place des an-
ciennes bâches qui présentaient les
événements à venir. Cette avancée techno-
logique permet la diffusion quotidienne d’in-
formations municipales et associatives de
proximité diversifiées et résulte d’une vo-
lonté de préserver le cadre de vie, en luttant
contre l’affichage sauvage et les nuisances
visuelles. Cette offre a été complétée par trois
autres journaux électroniques lumineux. Le
premier a été installé devant l’école Am-
broise-Croizat, les autres suivront courant
2018 au Pont-des-Planches (avenue Gabriel-
Peri) et à l’entrée de la Grappinière. ils per-
mettront de mieux faire connaître aux
citoyens les services qui leurs sont offerts, les
événements de la vie locale, les mutations
en cours et à venir. 

La Municipalité
vous présente 
ses meilleurs vœux 

LA CéRéMoNiE des vœux de la maire et de
l’équipe municipale aux Vaudais et aux ac-
teurs locaux aura lieu au Centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin, sur invitation, le
lundi 15 janvier à 18h30. 

LoRS dU CoNSEiL MUNiCiPAL du 14 décem-
bre 2017, les élus ont voté à l’unanimité
l’adhésion de Vaulx-en-Velin à l’association
des villes pour la propreté urbaine, dont le
but est de permettre aux collectivités d’éva-
luer l’état de propreté de leur territoire et de
bénéficier de l’expérience des autres villes. 
Autre sujet, celui de la mairie annexe située
au Sud de la commune, qui connaît une mue
profonde. Une fois les travaux finis, elle ac-
cueillera des services municipaux, un espace
d’exposition et une salle des fêtes rénovée.
Le tout sera accompagné par des aménage-
ments extérieurs permettant accessibilité et
visibilité. Le montant de l’opération est es-
timé à 800 000 euros TTC. Le rapport a été

voté à l’unanimité. Le Conseil municipal a
aussi voté l’acquisition d’un terrain de
2 325 m2 situé rue Stalingrad, à proximité de
l’école Frédéric-Mistral, afin de faire face
entre autres à la pénurie de stationnement
au Pont-des-Planches. La cession, qui per-
mettra à la fois d’établir un projet d’aména-
gement nécessaire et d’éviter une
surdensification du secteur, se fera pour la
somme de 1 200 000 euros. 
Enfin, un rapport a acté le marché de travaux
pour la dépollution des sols de l’ancienne
carrière Gimenez où sera construit un groupe
scolaire qui comprendra 15 classes. Les
études ont en effet révélé qu’il était néces-
saire de prévoir des travaux supplémentaires

en raison de la pollution des sols. Les travaux
sont estimés 140 124 euros TTC. Si certains
élus se sont étonnés que le principe “pol-
lueurs-payeurs” ne s’applique pas dans ce
dossier, Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux,
a souligné que ce n’était pas une mauvaise
surprise puisque “le prix d’acquisition
d’1 730 000 euros était pour un terrain en
l’état. Le surcoût représente moins de 1% du
budget total de l’opération et était prévu”. Et
Hélène Geoffroy ajoutant “Je veux rassurer les
parents : tout a été pris en compte et nous al-
lons bien construire cette école, en respectant
des normes drastiques”.

R.C et M.K

� Propreté et travaux au Conseil municipal du 14 décembre
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d’UNE PREMièRE CoNCERTATioN sur les
rythmes scolaires sont ressortis deux scéna-
rios qui ont été exposés aux parents d’élèves
lors de réunions publiques dans les écoles,
tout au long du mois de décembre : un scé-
nario à 4 jours et un autre à 4,5 jours. 
“Partout en France, le débat est vif entre les te-
nants de la semaine de quatre jours et ceux de
la semaine de quatre jours et demi. L’Educa-
tion nationale a décidé de laisser le choix au
xmairies, explique Hélène Geoffroy. Certaines
l’ont fait d’autorité, d’autres sous forme de
questionnaires en ligne ou ont consulté uni-
quement les conseils d’écoles. Les avis des fé-
dérations de parents, des spécialistes du
rythme de l’enfant, des enseignants et de l’en-
semble de la communauté éducative sont très
partagés et divergent. Nous avons souhaité
qu’à Vaulx-en-Velin, les parents soient asso-

ciés et décident de l’organisation de la semaine
qu’ils estiment préférable pour leurs enfants
et pour leur propre organisation familiale”. 

Deux scénarios : 4 jours ou 4,5 jours
Le premier scénario est le retour à une se-
maine de quatre jours d’école. dans ce cas,
un accueil récréatif serait proposé tous les
soirs, de 16h30 à 18 heures, avec possibilité
de départ échelonné. En outre, un soir par
semaine, des activités socio-éducatives se-
raient proposées. Avec ce retour à
quatre jours, la Ville perdrait, par ailleurs, la
subvention de l’Etat pour le périscolaire qui
est de 636 000 euros. Elle mettrait donc en
place une tarification prenant en compte les
ressources des familles. Cette tarification
pourrait aller de 25 centimes à 1 euro (en
fonction du quotient familial) par enfant et

par soir sur le même principe de tranches
que la tarification de la restauration scolaire.
de plus, un forfait sera proposé lorsque plu-
sieurs enfants d’une même famille sont ins-
crits. 
L’autre scénario à quatre jours et demi
conserverait les horaires actuels avec ralon-
gement jusqu’à 18 heures de l’accueil du soir
pour les maternelles et les élémentaires.  Un
accueil récréatif serait proposé tous les soirs
de 15h45 à 18 heures, avec là encore, possi-
bilité de départ échelonné. deux soirs par se-
maine seront réservés à des activités
socio-éducatives.   Côté tarif, la Ville gardant
dans ce cas de figure la subvention de l’Etat,
le coût actuel de deux euros par an et par en-
fant serait maintenu. 
dans les deux cas, les enfants pourraient res-
ter à l’école jusqu’à 18 heures.

Tous les parents ayant un enfant scolarisé
dans une école de la commune pourront
choisir l’un des scénarios en votant le 24 jan-
vier de 7h30 à 19h00 dans leur groupe sco-
laire.
à la suite de cette consultation, le Conseil
municipal sera amené à se prononcer confor-
mément au choix exprimé par la majorité
des parents vaudais. Au mois de mars, l’ins-
pecteur d’Académie, qui aura parallèlement
recueilli l’avis des conseils d’écoles, tranchera
et la Ville mettra en place, dès la rentrée sco-
laire 2018, l’organisation choisie.
“Le résultat du vote du 24 janvier sera décisif,
conclut la maire. Nous comptons sur la parti-
cipation des parents afin que le dispositif re-
tenu réponde au mieux aux attentes d’une
majorité de familles”. 

Yazid Amiar

La consultation des parents d’élèves sur le sujet des rythmes scolaires suit son cours. Les deux choix possibles pour l’année scolaire 2018-2019 ont été
détaillés lors de réunions dans les écoles qui se sont achevées le 21 décembre. Le vote aura lieu le 24 janvier. 



à Chassine, comme
sur des roulettes

UNE BiBLioTHèQUE, on s’y rend bien sûr pour em-
prunter des livres, bouquiner, réviser... Mais pas seu-
lement. à Vaulx-en-Velin comme ailleurs, il n’est pas
rare que des jeunes se réapproprient les équipements
culturels pour en détourner l’usage, en faire autre
chose que ce pourquoi ils ont été conçus. C’est préci-
sément ce qu’il se passe à la Bibliothèque Chassine. à
la rentrée 2017, ses responsables se sont aperçus
qu’un groupe d’adolescents “zonaient” dans les alen-
tours et ont alors entamé un travail de médiation, no-
tamment pour pouvoir mieux identifier leurs
pratiques culturelles. Et cette rencontre a débouché
en fin d’année sur un atelier participatif de 20 heures.
Entre le 15 et le 29 décembre, durant quatre après-
midi et une matinée, sept jeunes (cinq garçons et
deux filles) de quatorze à seize ans se sont ainsi réunis
sous l’égide d’Azadine Melizi, responsable du secteur
Adultes-ados au sein du réseau de la lecture publique
de Vaulx-en-Velin. Ensemble, ils ont appris à
construire un canapé multifonctionnel sur roulettes,
mais aussi à diffuser leurs nouveaux savoir-faire sur
YouTube. Ces vidéos tutorielles sont également pour
eux l’occasion de se présenter et de révéler leurs ta-
lents artistiques, comme l’a fait par exemple Mardoce,
aspirant rappeur. “L’emprunt de livres n’est peut-être
pas encore pour demain mais, au moins, ces jeunes in-
vestissent les lieux, précise Azadine Melizi. Et les
adultes présents ont été agréablement surpris de les
voir à la bibliothèque”. Plutôt fructueuse donc, l’initia-
tive participative s’inspire du projet de médiathèque
qui doit voir le jour au Mas du Taureau en 2020. R.V
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Rentrée 2018 : les inscriptions pour les classes
Cham débute
La campagne de recrutement 2018 pour la classe 
de 6e Cham (Classes à horaires aménagés musique)
du collège Henri-Barbusse vient de débuter. 
Les parents d’élèves intéressés des écoles du réseau
Barbusse (Courcelles, Langevin et Wallon) doivent
faire la demande pour leurs enfants avant le mois
de mars, les entretiens se déroulant en avril et les
commissions d’affectation avant le mois de juin. 
Cette option entièrement gratuite et financée par 
la Ville offre à des élèves motivés par les activités
musicales la possibilité de recevoir, en complémen-
tarité avec leur formation générale scolaire, 
une formation spécifique dans le domaine de 
la musique dans des conditions leur garantissant 
les meilleures chances d'épanouissement.

APRèS AVoiR réuni de nombreux enfants à
l’Hôtel de Ville un mois plus tôt pour la Jour-
née internationale des droits de l’enfant, c’est
un grand jeu de piste sur le même thème qui
a rassemblédes jeunes des accueils de loisirs
vaudais, le 20 décembre. “Nous voulions qu’ils
puissent s’approprier les lieux publics et qu’ils
comprennent ce que les différentes structures
locales font pour eux en matière d’accès à la
santé, aux loisirs, à l’éducation, à la sécurité et
à tous les autres droits fondamentaux”, ex-
plique Kamel Khellaf des Cinq continents. 
Par groupes, les petits investigateurs sont
allés interroger les spécialistes à la pharma-

cie du centre-ville, à l’Espace famille de mai-
rie, à la bibliothèque Roche, à la ludothèque,
ou encore au poste de police municipale. Et
à chaque fois, une énigme leur permettait
de découvrir l’étape suivante. Une fois réso-
lue, à eux de trouver comment s’y rendre.
“Cela leur permet aussi d’apprendre à se repé-
rer dans la ville”, ajoute Kaïs, l’un des anima-
teurs. Car la mobilité est aussi un droit
universel. 

Être né quelque-part...
L’après-midi s’est close avec une grande
chaîne humaine sur la place de la Nation. Le

but ? Former une ronde semblable à notre
planète bleue afin de rappeler aux partici-
pants l’universalité du combat pour les
droits. “Dans certains pays, les enfants n’ont
pas encore les mêmes droits que nous et ne
mangent pas à leur faim”, ont souligné Manel,
Noémie, Nesrine et Feryel. 
Parce qu’“on choisit pas les trottoirs de Ma-
nille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à
marcher” comme le chante Maxime Lefores-
tier, mais on peut se battre pour réaliser le
rêve d'un monde meilleur pour tous les en-
fants. 

Maxence Knepper

� à la découverte des droits dans le monde
Les enfants des accueils de loisirs ont participé à un grand jeu de piste pour en apprendre plus sur leurs droits 
et sur ceux des autres enfants à travers le globe. 

LES FANS de Questions pour un champion
peuvent être rassurés, car la relève est dans
les starting blocks. Mercredi 20 décembre les
cinq classes de cycle 3 (CM1 et CM2) de
l’école Angelina-Courcelles ont participé à la
grande finale des Battles des connaissances
qui ont jalonné l’année 2017. 
Comme au Trivial Pursuit, les candidats se
sont affrontés autour de plusieurs thèmes :
quizz musicaux (Calypso Rose, Johann
Strauss, Serge Gainsbourg, Elvis Presley...),
extraits de films (James Bond, intouchable,
Jurassic Park, West Side Story...), capitales et
monuments européens, anatomie, grandes
dates de l’histoire des droits de l’Homme en
France (abolition de la peine de mort, ma-
riage pour tous, droit de vote des femmes,
parité...) et reproductions d’œuvres (Frida
Kahlo, Camille Claudel, Nikki de Saint-

Phalle...).  Si l’événement demeurait un jeu,
les professeurs avaient tout de même bien
préparés les élèves, en rédigeant un livret re-
prenant toutes les connaissances à savoir.
“On constate qu’ils retiennent bien mieux ainsi,
motivés par le défi”, assure l’équipe ensei-
gnante. 
Pendant que la plupart des élèves phospho-
raient sur un questionnaire à choix multiples
grâce à l’application numérique Plickers, les
finalistes étaient réunis dans une autre pièce
où, mains sur le buzzer, ils se sont défiés en
groupe. Si chaque classe s’est démenée pour
remporter le titre, ce sont finalement les
élèves de la classe de CM1 de Mme Favre-
Monnet qui ont remporté le titre tant
convoité. Mais les résultats ont été serrés :
l’ensemble des groupes a affiché un score zé-
nithal de 84% de bonnes réponses. Et vous,

vous souvenez-vous de la date de l’abolition
de l’esclavage en France et sauriez-vous re-
connaître un tableau de Georges Braque ?
Les élèves de l’école Courcelles en tout cas
ont prouvé qu’ils en étaient capables ! 

M.K

� à l’école Courcelles, apprendre est un jeu 
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“LiRE ENsEMbLE, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... ” : c’est ce que propose
la Nuit de la lecture, un événement annuel sous le patronage du ministère de la Culture et de la
Communication qui revient samedi 20 janvier pour une deuxième édition. Partout en France, des
animations gratuites et nocturnes autour du livre seront ainsi proposées ce soir-là aux enfants,
adolescents et adultes dans les librairies, les bibliothèques... mais aussi dans des lieux plus inat-
tendus. à Vaulx-en-Velin, comme l’an dernier, c’est au Planétarium que l’événement aura lieu,
sous la forme d’un projet hybride, original et créatif élaboré dans le cadre d’un partenariat avec
les bibliothèques de la ville dans le but de croiser leurs publics respectifs. dans cet équipement
culturel dédié à l’exploration de l’espace, quoi de plus logique en effet que de rendre hommage
à un livre-culte dont le personnage principal habite un astéroïde ? à 18 et à 19 heures, on pourra
ainsi y assister à une lecture-spectacle du Petit Prince, l’œuvre la plus connue d’Antoine de Saint-
Exupéry (1899-1944), écrite et publiée à New York en 1943, un an avant la mort accidentelle de
l’écrivain, aviateur et résistant né à Lyon. dans la lignée de Gérard Philippe (qui fit de l’œuvre une
lecture restée célèbre), des extraits seront lus par une comédienne vaudaise, Hélène Pierre, et
accompagnés en musique. Les mots de Saint-Exupéry dialogueront avec des images projetées
sur la voûte du Planétarium, dont des lieux évoqués dans ce conte philosophique. L’événement
est gratuit et ouvert à tous à partir de huit ans, sur réservation (une garderie est également prévue
pour les enfants de plus de deux ans, là aussi sur inscription). à l’issue de chacune des deux
séances (d’une durée prévue de trois quarts d’heure environ), les participants pourront en outre
visiter l’exposition temporaire du Planétarium, de la Terre aux étoiles, en compagnie d’un mé-
diateur. 

Romain Vallet
Pratique : Nuit de la lecture, samedi 20 janvier à 18 et 19 heures au Planétarium, place de la
Nation. Réservation au 04 78 79 50 12. www.nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

“LA MusiquE CLAssiquE est un genre qui
peut être partagé avec le plus grand nombre.
à huit ou dix ans, on n’a pas de représentation
figée”, explique Laurent Bayle, président de
la Cité de la Musique de Paris. Mercredi
13 décembre, les enfants prenant part au
projet d’enseignement et de pratique artis-
tique démos ont reçu symboliquement les
instruments de musique sur lesquels ils
s’exerceront pour les trois années à venir. En
tout, ils sont 120 à participer à cette décli-
naison lyonnaise du projet qui a vu le jour en

région parisienne, grâce à une extension
voulue par le ministère de la Ville. originaires
de Lyon, Bron, Givors, décines et Vaulx-en-
Velin, ces huit groupes sont encadrés par les
musiciens de l’orchestre de Lyon et les pro-
fesseurs des écoles de musique de la métro-
pole, sous la direction du chef d’orchestre
international Maxime Tortelier. à raison de
quatre heures par semaine et d’une répéti-
tion générale toutes les six semaines, de
stages intensifs pendant les vacances sco-
laires et d’une représentation chaque année,

ces enfants n’ayant jamais reçu d’enseigne-
ment musical se produiront pour la première
fois sur la scène de l’Auditorium le 23 juin.
“Ce projet représente la mise en application
d’un idéal, celui de l’alliance du plaisir et de
l’exigence”, soutient Aline Sam-Giao ; direc-
trice de l’Auditorium-orchestre national de
Lyon. Les enfants suivis par le centre social
Lévy ont donc reçu violons, violoncelles,
contrebasses et altos, pendant que ceux de
Peyri sont repartis avec cors, trompettes et
saxophones. M.K

Le Planétarium accueille une lecture-
spectacle du Petit Prince, samedi 
20 janvier, dans le cadre de la Nuit 
de la lecture

La tête dans la lune
de nombreux mythes entourent la lune et son 
influence sur le vivant : altère-t-elle la pousse 
des végétaux, des cheveux ? Le nombre 
de naissances les nuits de pleine lune est-il plus
grand ? C’est à ces questions qu’ont tenté 
de répondre des familles vaudaises dans le cadre 
du projet mené par le Planétarium, l’incubateur. 
il a pour objectif de faire réfléchir ensemble 
habitants, artistes et scientifiques. dans le cadre 
de sa 4e édition, divers travaux ont été menés, dont
la restitution artistique par la compagnie 
ohmart a eu lieu le samedi 21 décembre.

Les talents font le show à la MjC 
danse, chant, cirque, humour : tous les talents 
sont attendus vendredi 19 janvier à 20 heures 
à la MJC pour une soirée spéciale. Pour y participer, 
il suffit d’avoir plus de quinze ans et de s’inscrire 
par mail (castingmjcvv@gmail.com) en donnant
nom, prénom, âge et téléphone, sans oublier 
un descriptif de la prestation. 
Sur scène, les participants seront face à un jury 
et leurs prestations ne devront pas excéder cinq 
minutes. 
Pratique : MJC Vaulx-en-Velin, 13 avenue 
Henri-Barbusse. Tél : 04 72 04 13 89. 

tous les talents du Conservatoire sur scène
Salle comble au centre culturel communal Charlie-
Chaplin, vendredi 22 décembre. C’était le grand soir
pour les enfants comme pour les adultes avec 
le grand concert annuel du Conservatoire. à la veille
des fêtes de fin de d’année, la magie était au 
programme avec tous les talents artistiques réunis
pour le plus grand plaisir de leurs parents et amis.
L’occasion de découvrir un répertoire musical aussi
divers que varié, du rock à la musique de chambre,
en passant par les contes musicaux pour enfants. 
de quoi en prendre plein les esgourdes et élargir 
ses horizons musicaux !

Un mois plein
d’aventures aux 5C

Le projet musical Démos va crescendo 

VoYAGER, BoUGER ET dANSER afin d’étancher sa soif
de curiosité et de rencontres. Le centre culturel com-
munal Charlie-Chaplin accueillera deux temps forts
en ce mois de janvier : Le Voyage de Zyriab et Correria
Agwa.
La compagnie Bab Assalam embarquera le public,
mercredi 17 et vendredi 19 janvier, pour une aventure
mystique sur les traces d’un jeune musicien-poète
contraint à l’exil. Le Voyage de Zyriab, suit le parcours
des caravanes dans le désert et mélange avec joie mu-
siques électroniques et sonorités orientales. Entre
Bagdad et l’Andalousie, Zyriab suit un parcours initia-
tique, une quête de soi sur la route de la soie. La
troupe - un quartet - s’est rencontrée en 2005 à Alep,
ville syrienne aujourd’hui en partie dévastée. Plus que
tout, ce conte musical offre une lecture poétique
d’une actualité sombre marquée par les exodes et les
migrations.

Autre registre, la danse, le 23 janvier, avec la compa-
gnie Käfig dirigée par le chorégraphe Mourad Mer-
zouki. Ce dernier reprend deux de ses plus célèbres
créations, présentées en 2008 et 2010. Correria Agwa
est une grande marmite où hip hop, capoeira, samba,
électro et bossa nova se mélangent. à la source du
projet, une rencontre : celle de Mourad Merzouki avec
des jeunes danseurs du Brésil lors de la Biennale de
la danse de Lyon en 2006. originaires de Rio de Ja-
neiro, les dix danseurs ont des histoires qui plongent
leurs racines dans les favelas et font émerger une
danse aux acrobaties époustouflantes, bourrée d’éner-
gie et d’invention. R.C
Pratique : Le Voyage de Zyriab, mercredi 17 janvier
à 15 heures et vendredi 19 janvier à 19 heures. 
Correria Agwa, mardi 23 janvier à 19h30. 
Tél, 04 72 04 81 18/19 
www.centrecharliechaplin.com 

eN bReF
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� Une lecture la tête dans 
les étoiles

©
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� donnez, ce sera recyclé !
“AVANT DE JETER, pensez à donner.” Ce slo-
gan plein de bon sens est inscrit en lettres
blanches sur fond rouge, sur la porte coulis-
sante de la donnerie. installée dans la dé-
chetterie de Vaulx depuis le 2 novembre, ce
lieu permet de récupérer divers objets : vélos,
petit électroménager, mobilier, livres,
disques...  “Tout doit être bien propre et fonc-
tionnel, explique Serge Perron, responsable
de secteur pour la société Coiro Environne-
ment, prestataire de la Métropole. Chaque
jour, deux agents s’occupent de collecter les ob-
jets laissés par les particuliers. ils sont ensuite

déposés à l’Armée du salut dont le siège est à
Vaulx-en-Velin et qui s’occupe de les remettre
en état grâce à des chantiers d’insertion”.
Chaque dépôt est consigné dans un registre.
d’autres associations bénéficient aussi des
dons des particuliers, comme Envie, dont
l’atelier de réparation et de valorisation
d’électroménager se situe à la lisière de
Vaulx. 
Ce nouveau lieu connaît déjà des adeptes,
comme Gérard. Âgé de 74 ans, ce Majolan est
venu jusqu’à Vaulx-en-Velin déposer du mo-
bilier pour bébé. “sur le site, on retrouve

moins de monde qu’à Décines, qui reste pour-
tant plus proche de la maison, souligne-t-il.
Par dessus tout, l’accueil est très bon et c’est
rapide !”. Le public est reçu de 9 heures à
midi. L’après-midi même, la collecte est dé-
posée aux ateliers de l’Armée du salut. dans
la Métropole, on compte onze autres sites
comme celui-là. 

R.C 
Pratique : donnerie de la déchetterie de
Vaulx-en-Velin, 15 rue Pierre-Mendès-
France. du lundi au samedi, de 9 à 12 heures.
www.grandlyon.com
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anciela lance un magazine pour donner 
l’envie d’agir
L’association lyonnaise, fondée par des étudiants 
et présente aux Noirettes, lance son périodique :
Agir à Lyon. Ce nouveau mensuel permet aux 
lecteurs de se plonger dans le monde 
des associations de l’agglomération et de rendre
compte des nombreuses actions de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). 
“C’est une initiative 100% Anciela, indique Lucie 
Rameau, coordinatrice de l’association étudiante.
On retrouve des témoignages, des idées, un dossier
thématique et un zoom sur une ville ou un quartier”. 
Pour découvrir ce nouveau magazine, il suffit 
de se rendre aux permanences de l’association 
située à la Maison pour agir, 13 chemin 
de la Ferme. il est aussi possible de s’abonner pour
soutenir cette nouvelle initiative inspirante. 
dix numéros devraient être publiés au cours 
de l’année 2018.

Pratique : www.anciela.info
Permanences les mardis et mercredis de 14 à
18 heures et les jeudis de 9 à 13 heures 
à la Maison pour agir, située au 13 chemin 
de la Ferme. 
Email, contact@anciela.info

eN bReF

Le recyclage, c’est aussi aux verchères...
Afin d’éviter les soucis d’encombrants, une recy-
clerie a été installée en pied d’immeuble aux Ver-
chères. 
Mise en service fin 2016, elle est le fruit d’un par-
tenariat entre le bailleur dynacité, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la
Ville de Vaulx-en-Velin et les associations parte-
naires. 
Sur place, au 10/12 chemin Claude-debussy, les
riverains peuvent laisser meubles, gros électro-
ménager ou piles usagées. Ponctuellement, le
bailleur organise des ateliers de recyclage dans
l’appartement pédagogique situé tout près, au
2 chemin debussy.



EN ATTENdANT les oscars et le festival de
Cannes, c’est aux Amphis que la fine fleur du
7e art se réunira du 19 au 27 janvier prochain
pour la 18e édition (la majorité !) du festival
du film court francophone de Vaulx-en-Velin.
on exagère un peu, il faut l’avouer, mais il est
vrai qu’au fil des ans, ce rendez-vous de ciné-
philes est devenu incontournable dans le pay-
sage des festivals dédiés au format court.
Avec 1500 films reçus et visionnés, neuf jours
de cinéma et de découverte, quatre pro-
grammes en compétition officielle, quatre
autres en compétition scolaire, 19 pays fran-
cophone représentés, six jurys, treize prix et
5 000 spectateurs en moyenne, “Un poing
c’est court” marque chaque année les esprits
avec des films coup de poing, témoins d’un
monde francophone en mouvement et de
mobilités contraintes. Petits par le format,
mais costauds par le sens. “Le court métrage
est une forme qui ne perd pas sa liberté d’ex-
pression. Les sujets des films sont souvent so-
ciétaux, intimes et universels, s’adressant à tout
le monde, estime Nicole Garnier, présidente
du festival. Et il y a cette idée de la francopho-
nie que nous tâchons de mettre en avant de-
puis 18 ans. C’est celle de la diversité culturelle.
On a envie de faire découvrir toutes les façons
de penser, de réfléchir, de vivre qui existent
dans l’espace francophone”. 
de la Belgique aux Antilles, du Burkina Faso
au Canada, de la Turquie au Vietnam, du Sé-
négal à l’Afghanistan, du Maroc à la Suisse,
en passant par la Roumanie, le Togo, la Tunisie

et bien sûr Haïti, pays à l’honneur en 2018...
C’est une carte du monde presque complète
que la pellicule dessinera sur l’écran des Am-
phis. Marco Polo peut aller se rhabiller : à
Vaulx-en-Velin, on voyagera plus loin et plus
fort. Comme le héros des films d’animation
Kirikou, Un poing c’est court n’a pas peur de
braver les sujets ambitieux qui bousculent. La
comparaison n’est pas fortuite puisque cette
année, la traditionnelle carte blanche est
confiée au réalisateur Michel ocelot (ci-des-
sous), “le papa de Kirikou” et metteur en
scène de Princes et princesses, Azur et Asmar
et dilili à Paris (ci-dessus), son prochain film
qui sortira au cinéma en octobre et aura pour
héroïne une jeune Kanake dans le Paris de la
Belle époque.

Les habitants au cœur des jurys
Fruit d’un véritable travail collectif, la pré-sé-
lection des films en compétition a été faite
par des binômes issus des anciens jurys d’ha-
bitants. Car c’est l’une des caractéristiques
principales de ce rendez-vous : la place cen-
trale des Vaudais dans l’organisation, que ce
soit les bénévoles qui assurent l’accueil du pu-
blic, les habitants qui s’occupent de la sélec-
tion de la soirée “Courts au Sud” ou de ceux
prenant part au choix des lauréats. Aux côtés
du jury professionnel composé d’artistes, de
réalisateurs, de médiateurs culturels et de dif-
fuseurs et du jury presse (où l’on notera cette
année la présence du journaliste d’Arte xavier
Mauduit, aux commandes de l’irrésistible pas-
tille “Personne ne bouge !”), on retrouve des

habitants engagés dans un jury jeunes, un
jury d’étudiants des grandes écoles et un jury
d’adultes.  il y a aussi un jury composé de per-
sonnes originaires du monde entier qui ap-
prennent la langue de Molière à l’Alliance
française. 

C’est tout le sens d’un Poing c’est court, conçu
au départ pour fédérer la population autour
d’un projet capable de mettre en valeur la ri-
chesse culturelle des 50 nationalités pré-
sentes à Vaulx-en-Velin. Le festival se veut
aussi un lieu de débat et d’éducation à
l’image, un moyen de soutenir la création et
de contribuer au rayonnement de la ville. Nuit
entière de projections, ateliers d’écriture cri-
tique et d’initiation au cinéma d’animation,
soirées dédiées à la francophonie ou aux films
animés, programmes pour les scolaires de
tous âges... L’équipe a multiplié les supports
pour toucher le plus de spectateurs possible.
“Nos hôtes vont découvrir un festival porté par
une ville constituée de mille et une nuances
d’exil, source d’une créativité qui dit la multi-
plicité de ses univers et leurs points communs”,
souligne Nadia Lakehal, adjointe à la Culture.
il ne reste plus qu’à faire chauffer le projo ! 

Maxence Knepper
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Le festival du film court 
francophone célèbre ses 18 ans

Du 19 au 27 janvier, la 18e édition du festival Un poing c’est court ravira les amoureux
du 7e art et des voyages au bout du monde. Avec près de 100 films en compétition
et une carte blanche au réalisateur Michel Ocelot, le cru s’annonce des plus 
prometteurs...

Le court métrage est une forme
qui ne perd pas sa liberté d’expression.
Les sujets des films sont souvent socié-
taux, intimes et universels, s’adressant à
tout le monde”

“

Court 

toujours!



Sélection de courts métrages pro-
grammés dans le cadre d’“Un poing
c’est court” hors compétition officielle
(programme complet sur le site
www.unpoingcestcourt.com).

� SoiRée D’oUveRtURe (SaMeDi
20 jaNvieR à 20 heUReS aUx aMPhiS)

Le Petit SoLDat Paul GRiMAULT
France / Animation / 1947 / 10’
Sortis d’une boîte à jouets, une poupée et un
soldat de bois vivent une aventure boulever-
sante parce que le diable – qui lui aussi sort
de sa boîte – a volé la clé qui remonte le
cœur et les articulations du petit troupier.

PRiNCe et PRiNCeSSe Michel oCELoT
France / Animation / 1989 / 12’
dans un parc, un prince supplie une princesse
de lui accorder un baiser. Elle y consent, avec
bien des scrupules. Le romantisme y résis-
tera-t-il ?

� SoiRée De La FRaNCoPhoNie
(LUNDi 22 jaNvieR à 20 heUReS 
aUx aMPhiS)

ReveNiR orana LARTHoMAS
Nouvelle Calédonie / Fiction / 2017 / 10’45
Nouméa. 2017. Un Calédonien découvre la
lettre qu'un soldat avait écrit à sa bien-aimée
lors de la guerre de 14-18. Cette lettre va
l'amener à changer sa perception de l'amour.

MaSteR oF the CLaSSe Carine MAY, 
Hakim ZoUHANi
France / Fiction / 2017 / 25’37
Berry est professeur dans un quartier popu-
laire. Vacataire, il souhaite être titularisé pour
de bon. Cette journée va être décisive : il va
se faire inspecter pour la première fois.

� FiLMS D’iCi et D’aiLLeURS 
(MeRCReDi 24 jaNvieR à 17 heUReS
aUx aMPhiS)

L’aSCeNSeUR éMotioNNeL Aida SAdEGHi
France / 2017 / Fiction / 8’08
Un ascenseur. Quatre adolescents. Trois filles
et un garçon. L’ascenseur tombe en panne. ils
s’installent par terre, s’observent, se parlent...
Commence alors le jeu action ou vérité. 

LeS RoiS DU DiMaNChe
Guillaume BALLANdRAS
France / Fiction / 2017 / 24'
Une comédie surréaliste dans une banlieue
française où un groupe de copains au carac-
tère bien trempé quitte le quartier pour at-
tendre un ami à sa sortie de prison.

� SoiRée ReGaRDS aNiMéS (MaRDi
23 jaNvieR à 20 heUReS aUx aMPhiS) 

CeCiL Antoine FLEURY
France / Animation / 2017 / 5’15
Marc apprend le décès de son petit ami Cecil.
discret, il se complait dans ses souvenirs qui
le détruisent de l’intérieur. Pour avancer, il
doit sacrifier sa chaîne favorite, un cadeau de
Cecil, qui agit sur lui comme un sceau qui
contient ses émotions.

5 aNS aPReS La GUeRRe Samuel ALBARiC,
Martin WiKLUNd, Ulysse LEFoRT
France / Animation / 2017 / 16’39
Comment grandit-on avec un père irakien
absent et une mère juive omniprésente ?
Tim, traversé par les grands bouleversements
du monde actuel, essaye tant bien que mal
d’y trouver sa place.

� SoiRée haïti à L’hoNNeUR 
(MeRCReDi 24 jaNvieR à 20 heUReS
aUx aMPhiS)

La-baS Nephtalie BERTiN
Haïti / Documentaire / 2016 / 14’30
à Baie d’orange, vivent deux femmes : Ma-
ricide et Lovely. à 30 ans, Maricide a six en-
fants et vit dans l’incertitude de l’avenir.
Lovely, elle, a 18 ans. Elle a eu son enfant à
seize ans et ne peut pas assurer son avenir.
Le manque d’accès à l’éducation sexuelle,
ainsi que leurs croyances personnelles, font
de leur quotidien un combat permanent. 

LeS PRiNCeS DeS FatRaS André ZECH
Haïti France / Documentaire / 2014 / 26’
Ce n’est pas un conte de fées,mais l’histoire
d’une action collective édifiante que raconte
didi, jeune entraîneur de foot, né à la Cité So-
leil, périphérie sensible de Port-au-Prince,
capitale d’Haïti.

� CoURtS aU SUD (jeUDi 25 jaNvieR
à 20 heUReS aU CeNtRe PeyRi)

UN SySteMe De vaLeURS xavier doUiN
France / Fiction / 2017 / 8’45
Parce qu’elle porte assistance à une personne,
Corinne rate le bus qui devait la ramener
chez elle. Sous surveillance électronique, elle
ne parvient pas à regagner son domicile à
temps et se fait arrêter par la police...

DeS CoNFettiS SUR Le bétoN
oriane BoNdUEL, Marie-Sophie CHAMBoN
France / Fiction / 2017 / 28’32
A 40 ans, Martine est majorette et n'a qu'une
obsession, défiler avec sa troupe et sa fille
Anaïs. Mais Anaïs, elle, rêve d'autre chose...

oN Fait PaS RieN Pierre BoULANGER
France / Fiction / 2017 / 4’10
deux amis discutent au coin d’une rue autour
de leur vision de la société et de la façon dont
ils se perçoivent. Entre volonté d’agir et sen-
timent d’impuissance, la discussion s’enlise
jusqu’à ce qu’un événement les renvoie à leur
propre vérité.

� Le CoURt, De NUit (veNDReDi
26 jaNvieR à 20h30 aUx aMPhiS)

LeS SeRviteURS Marwan KHNEiSSER
France-Liban / Fiction / 2017 / 24’
Une villa en bord de mer devient le lieu de
retrouvailles d’un groupe de fêtards . L’occa-
sion pour Nabil, gardien du lieu, et sa famille
de se confronter à une vieille connaissance :
Walid, leader mafieux du groupe.

je SUiS UN CoNte De FeeS
Anthony LEMAiTRE
France / Fiction / 2016 / 2’18
Un père raconte avec tendresse à sa fille
l'émouvante rencontre avec sa mère.

Le tiCKet Ali MARHYAR
France / Fiction / 2017 / 15’
Aziz est français jusqu'au jour où sur un
malentendu, il est précipité dans un centre
de rétention administrative...
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� a voir ou à revoir
pendant le festival...



LES VACANCES de Noël ont été l’opportunité
pour les enfants de se reposer, de continuer
de travailler un petit peu et surtout de pro-
fiter des fêtes de fin d’année. C’est dans ce
but que le conseil de quartier de dumas-
Genas organise depuis trois années des mo-
ments récréatifs durant les relâches scolaires.
Pour les tout-petits, le rendez-vous a été

donné samedi 23 décembre dans la salle des
Mandolines. Au programme : projection de
dessins animés de Noël suivi d’un goûter. “La
salle était pleine”, se réjouit Sylvie Rodriguez,
co-présidente du Conseil de quartier dumas-
Genas. “C’est ce que nous voulions car l’impor-
tant pour nous et pour les familles est
d’organiser des événements qui redonnent vie

à ce quartier”, poursuit-elle. ”Grâce à la mo-
bilisation des bénévoles du Conseil de quartier,
les enfants et les parents ont passé un bon mo-
ment. C’est un vrai bonheur”, explique Nas-
sima Kaouah, adjointe déléguée aux
quartiers Vaulx Sud-La Côte-Tase et Vaulx
Sud-dumas-Genas. 

Yazid Amiar

TRoiS JoURS pour célébrer quatre décennies
d’histoires... Le centre social a soufflé ses
quarante bougies, dans ses locaux, du 20 au

22 décembre aux côtés des habitants, adhé-
rents et partenaires. Pour lancer l’anniver-
saire, ce sont les jeunes de la structure qui

ont offert des saynètes et des chansons, mer-
credi 20 décembre. Et comme un tel événe-
ment est à marquer d’une pierre blanche,
une table ronde a permis de jeter un coup
d’œil dans le rétro. initiatives personnelles
devenues collectives, réussites conjuguées
au pluriel, autant de souvenirs et d’anec-
dotes qui ont été rappelés. 
Autre temps fort, jeudi 21 décembre : la réa-
lisation d’œuvres collectives chapeautée par
Serge Maïsterra, intervenant artistique de la
Ville auprès du centre social. à terme, une
exposition sera organisée dans les autres
centres sociaux et à la MJC. 
Pour clore les festivités sur quelques pas de
danse, l’atelier hip hop a montré l’étendue
de ses talents. Le groupe Boost a assuré la
partie festive avant la grande soirée du
22 décembre accompagnée du gâteau d’an-
niversaire. Comme un phare rayonnant sur
les quartiers Est et le Centre-ville, le centre
social poursuit son parcours : celui d’une
structure proche des usagers et au service
des habitants. R.C et S.F

Centre social Le Grand-vire : 40 années aux côtés des habitants
� Centre-ville

100 ans 
de souvenirs 
aux acanthes
iL Y A dES ANNiVERSAiRES plus marquants
que d’autres. C’est l’un de ceux-là qu’a fêté
Andrée Miriot, le 23 décembre, à la résidence
Les Acanthes. En 100 ans d’existence, cette
Croix-roussienne de naissance a traversé di-
vers étapes plus ou moins heureuses. des
blessures de son enfance et du début de son
adolescence, elle panse les plaies en rencon-
trant son mari un jour de 1939. Ensemble, ils
ont deux enfants, vivent modestement et
connaissent les joies des Trente glorieuses :
première 4CV, premier poste de télévision,
premier téléphone. “Ma mère est une per-
sonne simple avec des goûts simples. Elle aime
partager une bonne table, jouer aux cartes, se
détendre en camping”, raconte son fils. Son
mari, dessinateur industriel chez Rhodia Ceta
dans le quartier de Vaise décède peu après
sa retraite. Elle habite alors seule dans son
appartement de la Grande rue de la Croix-
Rousse, jusqu’au jour où son état de santé ne
lui permet plus. Née le 17 décembre 1917,
elle est la première centenaire de la famille.
Un de ses secrets de longévité réside dans le
petit verre de communard qu’elle boit régu-
lièrement à l’apéritif. Elle la doit aussi à sa vie
saine, entourée des siens qui comptent bien
être présents pour son 101e anniversaire.Y.A
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Lumières sur la ville
Pour les fêtes de fin d’année, les Vaudais se sont
montrés plutôt inventifs. Partout en ville, 
de nombreux balcons  (comme sur notre photo à 
la résidence Le Belledonne) et façades ont été 
illuminés. Bricoleurs de génie, esthètes ou 
passionnés, les habitants prouvent qu’il est possible
d’embellir la ville et de briller, même en plein hiver. 
à noter qu’une commission planche sur le concours
municipal de fleurissement des balcons et jardins,
alors pourquoi ne pas intégrer une catégorie 
illumination ? 

eN bReF

Les enfants du quartier ont fêté la fin d’année� Dumas-Genas � Petit-Pont
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  éLUS SoCiaLiSteS 
et RéPUbLiCaiNS
Majorité municipale

2018, encore une année 
de réalisations.
Une nouvelle année s'ouvre, que l'on es-
père pour chacune et chacun riche
d'épanouissement et de réalisations.
2017 a, pour notre Nation, porté son lot
de tragédies et de réussites. L'élection
présidentielle, quel que soit le choix de
chaque citoyen, fut l'occasion de re-
nouer notre pacte républicain. C'est
maintenant dans l'action que ce pacte
doit s'incarner, nationalement et aussi,
pour notre part, localement.
Cette année 2018 sera marquée, pour
les Vaudaises et les Vaudais, par des réa-
lisations attendues : le Groupe Scolaire
René-Beauverie, la Mairie annexe du
Sud, rénovée et agrandie. Les travaux
vont être lancés pour la nouvelle école
du Sud et pour la Médiathèque – Mai-
son de Quartier ; le nouveau Casino lui
aussi sortira de terre.
Parallèlement seront menées les
concertations avec les Vaudais pour dé-
finir la restructuration de la rue de la Ré-
publique au Village, la ZAC du Mas ou le
square Kaeser au Sud, sur l'exemple de
celles menées avec succès pour l'espla-
nade TASE, la Médiathèque ou la coulée
verte sur la rue Chénier.
Après une fin d'année 2017 marquée
par les inaugurations du poste de la Po-
lice Municipale, des agrandissements et
rénovations des écoles Croizat et Grand-
clémentou l’implantation d'un alimen-
taire au Carré de Soie, nous continuons
donc le développement de services de
manière dynamique. Au moment où la
commune gagne rapidement des habi-
tants suite à la frénésie de permis des
années 2010-14, il est important d'as-
surer une qualité de vie aux habitants,
en offrant des services et des espaces
publics de qualité et en quantité suffi-
sante.
Après des mandats de promesses non-
tenues, l'écart s'est creusé entre notre
ville et celles voisines ; il faut au-
jourd'hui rattraper le retard en services
aux publics. Avec ces nouvelles livrai-
sons d'équipements, ces nouveaux
chantiers, chaque Vaudais constatera, si
c'est encore nécessaire, que nous tenons
notre parole, nous réalisons ce que nous
avons promis en 2014, ce pour quoi vous
nous avez élus. Nous ne sommes pas
dans l'incantatoire : notre parole don-
née aux citoyens nous engage.

L'ensemble des élus Socialistes et Répu-
blicains vous présente leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Nous
souhaitons le meilleur pour vos proches
et vous-même, et de nombreuses réali-
sations personnelles et partagées.

Stéphane GoMeZ

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

Majorité municipale

heureuse et active année 2018 !
Le groupe PRG et Apparentés vous sou-
haite une excellente année de plaisirs par-
tagés.
Nous vous adressons ces quelques mots
de Jacques BREL pour illustrer nos vœux
sincères et profonds :
"On vous souhaite des rêves à n'en plus finir
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-
uns. 
On vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
On vous souhaite des passions.
On vous souhaite des chants d'oiseaux au
réveil et des rires d'enfants.
On vous souhaite de respecter les diffé-
rences des autres parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir. 
On vous souhaite de résister à l'enlisement,
à l'indifférence et aux vertus négatives de
notre époque. 
On vous souhaite enfin de ne jamais renon-
cer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à
l'amour car la vie est une magnifique aven-
ture et nul de raisonnable ne doit y renoncer
sans livrer une rude bataille.
On vous souhaite surtout d'être vous, fier de
l'être et heureux car le bonheur est notre
destin véritable ".
Nous œuvrons à créer les conditions d’en
réaliser une partie avec la construction ou
la rénovation de plusieurs groupes sco-
laires, de structures de la petite enfance
et d’équipements sportifs ; avec l’installa-
tion d'une véritable police de proximité
pour plus de tranquillité et de respect ;
avec la défense d’une des valeurs essen-
tielles de la cohésion sociale qu’est l’action
pour l’abolition de toutes les formes de
discriminations ; avec une écoute
constante des Vaudaises et des Vaudais
dans les instances de démocratie partici-
pative ; avec une solidarité forte auprès
des plus fragiles ; avec d’importants amé-
nagements urbains pour rendre notre ville
attractive ; avec la préservation d’un pa-
trimoine naturel et aquatique exception-
nel ; avec le développement des dispositifs
d’accès à l’emploi ; avec l’honneur rendu
à nos ainés et à leur travail...  
Notre engagement considère chaque ha-
bitant. Le concerter et lui rendre compte
de manière totalement transparente est
au centre de notre action. La consultation
prochaine de chaque parent d’élève en est
un exemple !
N'oublions jamais l'essentiel : l'excellence
pour notre ville, la fierté et l'honneur d'y
habiter et de la représenter dignement en
tout lieu, en toute circonstance et dans
toutes les instances.

Kaoutar DahoUM

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN
Majorité municipale

2018
L’équipe d’Agir pour Vaulx-en-Velin vous
souhaite une bonne et heureuse année
2018 faite de réussites, de bonheur et
surtout de santé. L’année qui débute est,
dans l’horoscope chinois, celle du chien
de terre, signe de loyauté et fidélité.
dans cet esprit nous essayerons de nous
montrer, cette année encore, dignes de
la confiance que vous nous accordez et
loyal vis-à-vis de nos engagements.
Nous continuerons à porter votre voix et
défendre notre ville !
L’année dernière a vu la validation du
PdU (Plan de déplacement Urbain),
nous laissant pour 15 ans sans tramway
ni métro au Nord de la Ville et surtout
un projet de ZAC du Mas du Taureau
sans transport structurant ; nous avions
pourtant voté contre ce projet. 2017 a
vu aussi la présentation du Plan Local
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLUH).
2018 verra son aboutissement ; ce pro-
jet sera présenté en enquête publique
fin Avril. Nous vous invitons d’ores et
déjà, à participer à cette enquête pu-
blique et donner votre avis. Nous espé-
rons que les remarques de fond que
nous avons faites, en particulier sur le
non-respect des demandes des conseils
de quartier, seront prises en compte car
les conséquences sur la qualité de vie
des Vaudais seront significatives et ce
dès 2019.
L’année 2017 a aussi vu beaucoup de
chantiers dans le domaine éducatif, tout
d’abord de la pierre, avec l’inauguration
de deux écoles rénovées, la sortie de
terre de l’école Beauverie au centre-
ville, et l’achat de deux terrains pour
deux nouvelles écoles (au Sud et au Vil-
lage). Nous continuerons notre travail
avec l’impérieuse nécessité que tout soit
fait pour le meilleur de nos enfants. Ce
fut aussi en fin d’année dernière les pre-
miers débats sur la réorganisation des
rythmes scolaires, qui ont laissé bon
nombre de parents d’élèves devant un
choix cornélien. 2018 tranchera donc
sur une solution à 4 jours ou 4 jours ½
conditionnée en partie par les aides
d’Etat.
Enfin 2018 sera aussi l’année du renou-
vellement des instances des conseils de
quartier, pour lesquelles nous appelons
tous les vaudais à s’inscrire, s’exprimer
et s’impliquer ; c’est la base de la démo-
cratie !
Nous vous renouvelons tous nos vœux
et notre engagement à vos côtés pour
2018 ! 

Christine beRtiN, 
Marie-emmanuelle SyRe, 

Matthieu FiSCheR, 
Stéphane beRtiN

www.apvv.fr - contact@apvv.fr

  vaULx,
C'eSt voUS !

Opposition municipale

bonne année 2018 !
En ce début d’année, nous vous présen-
tons nos meilleurs vœux de santé,
d’épanouissement personnel et de bon-
heur.
Nous formulons particulièrement le
vœu que 2018 vous apporte à vous, Vau-
dais, plus de sérénité et de bien-être.
Cependant peut-on faire moins que
2017 en la matière ? Car nous sommes
malheureusement loin du compte. Le «
bien vivre ensemble » si cher à la majo-
rité municipale est une douce utopie qui
nous berce un peu plus chaque année.
Alors peut-être n’avions-nous pas été
assez exigent ou précis dans les vœux
que nous formulions il y a un an ? Cette
année, permettez-nous donc de présen-
ter une série de vœux qui seront, nous
voulons le croire, exaucés en 2018 :
- Le vœu que nos policiers municipaux
puissent disposer d’armes leur permet-
tant d’effectuer leurs missions dans de
meilleures conditions de sécurité ;
- Le vœu que les parents d’élèves puis-
sent faire un vrai choix pour les temps
périscolaires de leurs enfants ;
- Le vœu que les commerçants et arti-
sans de notre ville puissent se dévelop-
per harmonieusement et renforcer
l’attractivité des quartiers ;
- Le vœu que la municipalité fasse le
choix d’une politique de dépenses de
fonctionnement réellement vertueuse ;
- Le vœu que les habitants des conseils
de quartier ne soient pas juste concertés
a posteriori mais que leur parole soient
entendue et prise en compte ;
- Le vœu que l’Etat de droit soit rétabli
le dimanche aux abords du marché aux
Puces ;
- Le vœu que la municipalité fasse de la
propreté des espaces publics sa priorité
n°1 ;
- Le vœu que Vaulx-en-Velin devienne
une ville apaisée, respectée, montrée en
exemple pour son sens de la citoyenneté
et du civisme ;
- Le vœu enfin que la majorité munici-
pale fasse preuve de courage politique
et aille au bout de ses déclarations d’in-
tention, sur la vidéosurveillance par
exemple.
Alors oui, bonne année 2018 ! Puissent
tous ces vœux ne pas être des vœux
pieux pour nous Vaudais mais des vœux
qui trouveront enfin une réalité. Et
comme disait Jacques Brel : « Je vous
souhaite des rêves à n'en plus finir et
l'envie furieuse d'en réaliser quelques-
uns. »

Sacha FoRCa,
Philippe MoiNe,

Charazède GhaRoURi,
Christiane PeRRet-FeibeL

VAULX
CITOYEN

Opposition municipale

Des économies sur le dos de nos
enfants !
il y a trois ans, le gouvernement dont
Hélène Geoffroy faisait partie, réduisait
la semaine scolaire à 4 jours alors que
Vaulx en Velin avait adopté depuis plus
de vingt ans, au nom de la réussite sco-
laire. L’argument était simple, les en-
fants apprennent mieux le matin que
l’après-midi, il faut donc privilégier 5
matinées et raccourcir l’après-midi. C’est
aussi au nom de la réussite scolaire que
le gouvernement avait poussé à déve-
loppé des activités périscolaires qui ne
se limitent pas à la simple garderie. La
Mairie a mobilisé près d’un million d’eu-
ros pour développer des activités, for-
mer et recruter des animateurs. 
Mais voilà, le nouveau ministre de l’édu-
cation rouvre le débat sur la semaine de
5 jours, mais renvoie la patate chaude
des rythmes scolaires aux Maires. Mme
la Maire, bien embarrassée, décide à son
tour la renvoyer aux parents. C’est pour
cela qu’elle organise un référendum.
L’argument est logique : qui mieux que
les parents sont légitimes pour définir
le meilleur rythme d’apprentissage pour
leur enfant ? 
Si, même pour des parents, cette ques-
tion reste difficile à trancher, difficile de
critiquer la méthode. 
oui, mais voilà ! Et si derrière cette «
bonne » intention, se cachait une autre
intention, celle de réaliser dans la plus
grande discrétion des économies sur le
dos des enfants. Les spécialistes des ré-
férendums le savent bien, avant de for-
muler une réponse, il faut examiner
avec précision la question qui est posée.
La question posée aux parents n’est pas
de choisir entre une semaine de 4 jours
et une semaine de 5 jours. Elle est de
choisir entre une semaine de 4 jours
sans aucune activité périscolaire et une
semaine de 5 jours avec 2 jours d’activi-
tés périscolaires contre 4 aujourd’hui. 
Autrement dit, Mme la Maire demande
aux parents soit de réduire massive-
ment des activités périscolaires soit
d’accepter leur totale disparition. Alors
qu’elle dépense des millions d’euros
pour acheter un Hotel du Nord, un ter-
rain pour empêcher une construction ou
pour arrêter un projet de centre aqua-
tique, Mme la Maire n’hésite pas à ré-
duire fortement le budget pour les
activités consacrés à l’éveil de nos en-
fants. C’est scandaleux…oui, au choix
des parents entre 4 et 5 jours, non à la
réduction des activités périscolaires. 

batoul haChaNi, 
Saïd yahiaoUi, 

Philippe ZittoUN

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.



Le savoir à portée de clic
il fait gris, il fait frais... Pas vraiment le genre de météo qui incite à mettre
le nez dehors. Alors sortez vos plaids et faites chauffer votre bouilloire :
la médiathèque numérique du réseau des bibliothèques de Vaulx-en-
Velin  saura occuper vos journées. Plus de 8 millions de titres de musique,
3000 films, 4000 titres de presse, 6000 ouvrages (bandes dessinées, ro-
mans, nouvelles etc), et des formations en ligne (code de la route, sou-
tien scolaire, tuto pour apprendre 24 langues étrangères...), le tout
accessible gratuitement pour les Vaudais. Une chose est sûr, vous n’allez
pas vous ennuyer cet hiver !

LeS iNSCRiPtioNS PoUR Le
RePaS DeS SeNioRS DébUteNt 
La Municipalité invite tous les retraités vaudais de plus de 70 ans
et leurs conjoints au traditionnel repas des seniors jeudi 29 mars à
midi ou vendredi 30 mars à midi, au centre Charlie-Chaplin. Les
convives auront le choix entre un menu poisson ou un menu viande.
Leur choix devra être communiqué lors de l’inscription. Les inscrip-
tions seront ouvertes du 15 janvier au 16 février au service des Re-
traités ou à la mairie annexe du Sud (carte d’identité demandée –
pas d’inscription par téléphone). Les invitations seront remises à
cette occasion. Un transport en car sera organisé le jour du repas
(départ à partir de 11 heures, retour à 17 heures. Sur inscription). 

Makala
D’emmanuel Gras  
avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Genre documentaire français
1h36

documentaire sur l’héroïsme, film d’aventure, Makala est
une œuvre forte qui agrippe le spectateur. Suivant les pas d’un vendeur
de charbon dans une République démocratique du Congo qui devient
l’allégorie d’un capitalisme effréné, l’œuvre de Emmanuel Gras nous
questionne sur la place de la caméra. Si la plupart du temps un film reste
une fiction, ce documentaire nous plonge au cœur de la vie éreintante
des mineurs.

aux amphis, 
Mercredi 10 janvier : 19 heures 
vendredi 12 janvier : 19 heures 
Samedi 13 janvier : 17 heures
Dimanche 14 janvier : 17 heures

Activités sportives hivernales le 29 décembre 
au Palais des Sports

La CitatioN
Mounir Nasri, président de Promotion Vaulxtaire
“La plus belle réussite, c’est quand les élèves se pro-
jettent vers les études supérieures et se disent que le
bac n’est qu’un début”
- le 8 janvier sur le plateau de “9h50 le matin” (France 3) -



“GNONsiANE a du feu dans les jambes et dans les bras”, soutient
son ancienne co-équipière tricolore Nina Kanto(1). Elle a aussi
une volonté de fer. “Pour être une bonne handballeuse, il faut
des capacité physiques, certes, mais il faut aussi de l’intelligence
de jeu, de la tactique, beaucoup de travail et d’abnégation”, es-
time Gnonsiane Niombla dont la rage de vaincre n’est plus à
démontrer. 
Après avoir décroché le bronze au championnat d’Europe en
2016 et l’argent aux Jeux olympiques de Rio, c’est auréolée du
titre de championne du monde qu’elle est revenue d’Alle-
magne en décembre dernier, après un match âprement dis-
puté contre la Norvège, soldé par un score serré de 23 à 21.
“C’était une finale de rêve, se remémore la handballeuse qui
évolue au poste d’arrière gauche. On a mené tout le long, on a
tenu le choc et on gardé le cap. J’ai encore du mal à réaliser que
j’ai inscrit mon nom au palmarès du handball national”. 
En 2003, Gonsiane Niombla admirait, depuis sa chambre
d’adolescente au Mas du Taureau, le premier sacre de l’équipe
de France emmenée par Stéphanie Cano. “Je rêvais d’avoir un
jour une telle médaille, sans imaginer que cela puisse s’accom-
plir”, souligne la championne. Quatorze ans plus tard, elle a
soulevé à son tour le trophée de cristal, faisant la fierté de son
club d’origine, l’Asul Vaulx-en-Velin. “C’est une consécration,
mais je ne compte pas m’arrêter là ! On est un super groupe et je
n’ai que 27 ans... En tout cas, c’est l’une des plus belles récom-
penses pour tout ce que nous avons enduré collectivement”,
ajoute-t-elle. Les Expertes n’ont peut-être pas la médiatisation

de leurs homologues masculins, mais elles partagent avec eux
l’ambition de squatter durablement les sommets de la disci-
pline. 

Du périscolaire aux podiums mondiaux
Comme Sylvain Kieffer (membre de l’équipe nationale algé-
rienne) et Arnaud Bingo (champion du monde 2011 avec la
France), c’est à Vaulx-en-Velin que Gnonsiane Niombla a goûté
au handball pour la première fois, dans le cadre des activités
périscolaires proposées par des intervenants du club vaudais.
“Avec Michel Foizon, Jean-Jacques Ramos a été l’un des premiers
à m’avoir fait découvrir ce sport à
l’école Gagarine et m’a poussée à
persévérer”, explique la jeune
femme. “Elle a tout de suite ac-
croché, confirme l’éducateur,
présent sur les terrains depuis 27 ans. Elle avait à la fois les ap-
titudes et le mental. C’était déjà une compétitrice-née”.
Très attachée à son club de formation, elle le quitte pourtant
en 2008 pour rejoindre Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue
d’orléans. “J’aurais aimé avoir l’opportunité d’atteindre le plus
haut niveau dans ma ville natale”, assure celle qui continue à
rendre visite aux filles du Palais des Sports dès qu’elle le peut.
Mais c’est dans le Loiret qu’elle gagne coup sur coup la coupe
de France en 2014, le championnat de France en 2015, la
coupe de la Ligue en 2015 et 2016 et qu’elle accède à la finale
de la Coupe des coupes en 2015. Gnonsiane Niombla honore

sa première sélection en équipe de France en 2013, alors
qu’elle mène de front une carrière d’athlète sans accroc et un
cursus universitaire en management. Elle dévore les livres avec
la même avidité qu’elle collectionne les titres.  
depuis 2016, c’est au CSM de Bucarest qu’elle évolue. Un club
de prestige qui ne lui offre pas le temps de jeu auquel elle
pourrait prétendre. Comme toutes les perles rares, “Gnons”
pourrait perdre de son éclat à force d’être si peu utilisée. on
lui prête d’ailleurs l’intention de quitter la Roumanie. on dit
même que Frédéric Bougeant, entraîneur de Rostov (Russie)
qui rejoindra Nantes à l’été 2018, pourrait emporter dans ses

bagages l’athlète vaudaise
qui était sa capitaine lorsqu’il
officiait à Fleury. “Je suis en
pleine réflexion, confie-t-elle.
C’est vrai que j’aimerai bien re-

venir en France. L’Euro 2018 s’y déroulera et j’espère avoir la
chance d’être sélectionnée.” En novembre et décembre, la
France accueillera pour la première fois un championnat d’Eu-
rope de handball et Gnonsiane Niombla compte bien en être. 
Quant à l’avenir plus lointain, c’est éloigné des ballons qu’elle
le conçoit. La jeune femme ne s’envisage pas comme coach ou
dirigeante sportive. “J’ai d’autres aspirations. J’aimerais beau-
coup travailler dans le social et transmettre ce que l’on m’a
donné, mais pas forcément par le sport. Aujourd’hui, j’ai soif de
concret”. Maxence Knepper
(1) Le Progrès du 15 décembre 2015

Gnsiane 
Nibla

droit au but

J’ai encore du mal à réaliser que j’ai inscrit mon
nom au palmarès du handball national”“

La handballeuse du Mas du Taureau a été sacrée
championne du monde le 17 décembre. Prochains
objectifs pour celle qui a découvert la discipline à
l’école Gagarine : l’Euro 2018 et pourquoi pas, un
retour dans un club français. 
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• 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

Permanences de la députée
La députée de la circonscription Anissa Kheder 
reçoit sur rendez-vous. Sa permanence se trouve 
20 B, rue de Verdun à Bron. 
Tél, 09 63 52 81 67. 

Réunion publique
Une réunion publique aura lieu lundi 22 janvier
de 17 à 19 heures à l’Espace Carco, 22 rue Robert-
desnos. La société Bouygues Télécom exposera 
son projet d'implantation d'une antenne
téléphonique rue Léonard-de-Vinci dans la zone
industrielle de la Rize.  

UtiLe Des postes à pourvoir 

Pôle emploi recrute pour le restaurant tex-mex
old Wild West qui ouvrira prochainement à
Vaulx-en-Velin au Carré de Soie.
40 postes en Cdi sont à pourvoir avant la fin du
mois de janvier. Parmi les métiers recherchés :
responsable de salle, serveurs, chefs de cuisine,
second et commis. 
Pour en savoir plus : pole-emploi.fr

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

MeUbLeS / MéNaGeR
• Vds grande étagère noire 15 euros + grand meuble
15 euros + grande armoire en bon état 70 euros. Tel
: 09 52 71 95 92.
• Vds 2 canapés en cuir de Cuir Center, 1 de 3 places, 1
de 2 places, en très bon  état, pas abîmés, de couleur
bleu. Cause déménagement. Prix : 300 euros les 2. Tel
: 06 52 61 42 83.
• Vds machine à coudre Singer. Prix : 100 euros. Tel :
06 81 30 04 57.
• Vds 2 matelas 1 place avec housse plastifiée 50 euros
les 2 + grand bahut chêne 2m20 x 1m30 avec grand
miroir 300 euros + meuble hifi noir état neuf 1m20 x
0m60 avec 4 niches 60 euros + halogène gris chapeau
blanc 20 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

véhiCULeS et aCCeSSoiReS
• Vds vélo cross rouge pour femme, 5 vitesses. Prix :
50 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds Clio 1, en panne, diesel, 1.9d, grise, uniquement
pour pièces. Prix : 200 euros. Tel : 06 72 52 53 28.
• Vds Renault Trafic essence, de 1985, 1re main, CT oK,
carross moyen. Prix : 650 euros. Tel : 06 81 30 04 57.

DiveRS
• Vds 7 beaux livres reliés des Grands révolutionnaires
: Jean-Jaurès, Mirabeau, Lénine, Karl-Marx, Washing-
ton. Prix : 60 euros. Tel : 06 23 84 65 43.
• Vds encyclopédie universelle Larousse 16 volumes
+ vignobles de France + la Bretagne + Napoléon  +
nombreux livres policier, fantastique,Arlequin, guerre,
cinquante nuances de Grey. Tel : 06 68 96 22 42.
• Vds lit parapluie bébé 20 euros + table à langer avec
baignoire 30 euros. Tel : 06 81 30 04 57.
• Vds sac Lancaster noir cuir, modèle authentique. Prix
: 32 euros. Tel : 06 10 09 05 13. Pas d’appel masqué.
• Vds tapis en laine, bon état, 2m80 sur 2m, imprimé
végétal sur fond noir. Prix : 20 euros. Tel : 06 37 19 23
36. Contact par SMS de préférence.

• Vds étoles fourrure blanc cassé 40 euros, noire 40
euros, boléro blanc 40 euros, robe de mariée 150
euros, robe de fiançailles 100 euros + divers robes de
soirée à partir de 30 euros. Tel : 06 65 10 29 73 ou 06
69 19 98 96.
• Vds costume Paco Rabanne homme, bleu marine,
comme neuf, taille xL. à déb. Tel : 06 62 14 22 67.
• Vds lot de pavés H beige et saumon 50 euros + abri
métallique 2m x 1m50 démonté 50 euros + auvent
de porte d’entrée transparent neuf 50 euros + 1 paire
de béquilles médicales 10 euros. Tel : 06 17 23 76 86.

aNiMaUx
• Vds petit chien de race Bichon, 5 mois, blanc et mar-
ron, très beau, gentil, joueur. Prix : 250 euros à débat-
tre. Tel : 06 61 54 00 68.

iMMobiLieR  veNte
• Vds maison individuelle, quartier de la Rize, terrain
315m2, maison 133m2 (véranda 20m2), 3 chambres
+ garage. Chauffage central gaz de ville, puits. Prix :
295 000 euros. Tel : 06 16 24 22 31.
• Vds T4 de 71m2 chemin de la Godille, 2 chambres,
salon et salle à manger avec parquet, balcon avec vé-
randa, cuisine avec balcon, cagibi + cave, interphone,
parking fermé. Gaz de ville et double vitrage. Prix : 90
000 euros. Tel : 06 01 28 52 67.

� annonces

Pour paraître dans le journal du 24 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 19 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces pe-
tites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-
Velin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
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Vaulx-enVelin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
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Les rendez-vous de

l’emploi
La Ville de Vaulx-en-Velin met en place, 

en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi,
une rencontre mensuelle afin de mettre en 

relation directe recruteurs et candidats
autour d’offres d’emploi, de découvertes de métiers

et d’entrées en formation. 

Le prochain rendez-vous aura lieu 
le jeudi 18 janvier à 9 heures 

au Planétarium
autour du thème

MétieRS De L’iNDUStRie

Contact : 07 78 66 59 38
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Un gala pour découvrir le Sanda
Cap sur le Palais des sports, samedi 20 janvier 

où se déroulera un grand de sport : la cinquième
édition du Sanda Pro Fight, avec l’oMS, la Ville 

et le Hung Gar Kung-fu Vaulx-en-Velin. 
Au programme des combats spectaculaires avec 

des pointures de la discipline comme l’événement
principal de la soirée, Mickael Piscitello opposé 

à Richard Kpadonou. on retrouvera aussi l’étendard
vaudais de cette discipline, le Franco-arméninen
Arman Grigoryan qui sera opposé au combattant

venu de Cagne-sur-Mer, Robalo Antonio. 
Le gala sera entrecoupé de démonstrations 

de danses hip hop avec l’association Street off. 
discipline, peu connue, le Sanda est considérée

comme une forme moderne du kung-fu 
et allie pieds et poings, sans soumission au sol. 

Pratique : Sanda Pro Fight, samedi 20 janvier dès 
18 heures au Palais des Sports, place de la Nation.

Entrée 15 euros gradins ou 20 euros ViP. 
www.sanda-profight.com

Portes ouvertes de l’école boisard
L’école de production Boisard, situé 148 avenue

Franklin-Roosevelt, organise ses journées 
portes ouvertes samedi 13 janvier de 9 à 13 heures,

jeudi 08 février de 17 à 20 heures, samedi 17 mars
de 9 à 13 heures et jeudi 26 avril de 17 à 20 heures.

Boisard accueille tous les jeunes souhaitant 
apprendre un métier autrement. Une démarche 

pédagogique innovante, concrète et active, 
c'est déjà l'entreprise avant d'être l'école.

Super loto du Rotary le 20 janvier

Le Rotary club organise son Super loto le 13 janvier
à partir de 13h30 au centre culturel 

communal Charlie-Chaplin. Les bénéfices 
seront reversés aux associations locales. 

de nombreux lots sont à gagner : voyages, 
téléviseur écran plan, vélo de sport... 

Restauration et tombola sur place. 

eN bReF

SaM13jaN
Samedi de la découverte, de 14 à 16 heures, à
Ebulliscience, 12 rue des onchères. Le public sera in-
vité à faire des expériences sur la chimie des aliments.
Tarif : 5,50 euros par personne pour non Vaudais / 2
euros pour les Vaudais. Réservations : 04 70 80 70 42.
journée portes ouvertes de l'école boisard, de
9 à 13 heures, au 148 avenue Franklin-Roosevelt. 
Tel : 04 78 49 03 78.
handball aSULvv N2F contre St-Chamond, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic.

LUN15jaN
Festival off du film court francophone, à 20
heures, à l'ENTPE, 3 rue Maurice-Audin. Soirée courts-
métrages. Renseignements : Espace Carco / 07 83 34
61 91.
ateliers cuisine et santé, de 9h30 à 13h30, à l'Es-
pace Frachon. Gratuit pour les Vaudais. inscriptions à
l’Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez ou au ser-
vice municipal de Promotion de la santé, 12 rue des
onchères. Tel : 04 72 04 80 33.
inscriptions au “Repas des Seniors”, du lundi 15
janvier au vendredi 16 février 2018 (votre carte
d'identité vous sera demandée) au Service Municipal
des Retraités ou Mairie annexe du Sud. Une invitation
vous sera remise à cette occasion. 

MeR17jaN
Coupure de courant, de 8h45 à 12 heures, sur les
lieux suivants : 59 au 63, 42 au 48 avenue Rémy-Ca-
chet / 1 au 17, 2 au 16 rue Fiorello-Micolini.

jeU18jaN
Rendez-vous de l'emploi autour des métiers de
l'industrie, de 9 à 11 heures, au Planétarium. Plus
d'informations : rendezvousemploivaulx@gmail.com
/ 07 78 66 59 38 / www.vaulx-en-velin.net

veN19jaN
Soirée talents, à 20 heures, à la MJC. Tarif : 2 euros.
Pour participer, il faut avoir + de 15 ans et s’inscrire
jusqu’au 14 janvier au 04 72 04 13 89 / 04 72 04 87
65. Envoyez par mail votre nom, prénom, âge, des-
criptif du numéro que vous interprèterez et votre nu-
méro de téléphone à castingmjcvv@gmail.com
Festival du film court francophone, à 18 heures,
au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Programme et
réservations : www.unpoingcestcourt.com/ 07 83 34
61 91.

ateliers chant du Mas du taureau, de 14 à 15
heures, aux ateliers Gagarine, 43 rue Ernest-Renan.
Rencontres musicales conviviales entre
femmes. Gratuit et ouvert à toutes les Vaudaises.
Contact : laurie.darroux@cmtra.org / 04 78 70 45 47.

SaM20jaN
Festival du film court francophone, à partir de
10h30, au cinéma Les Amphis. A 16 heures, atelier
d’écriture au centre social Levy. A 20 heures, soirée
d’ouverture, Carte blanche à Michel ocelot. Pro-
gramme et réservations :
www.unpoingcestcourt.com / 07 83 34 61 91.
Nuit de la lecture, à 18 heures et à 19 heures,  au
Planétarium. Lecture d'extraits du livre Le Petit Prince
d'Antoine de Saint-Exupéry. A partir de 8 ans (garderie
pour les enfants dès 2 ans sur réservation au préala-
ble). Entrée libre sur réservation au 04 78 79 50 13.
Rink-hockey : RoC N1 contre Ploufragan, à 20h30,
au gymnase Ambroise-Croizat, 81 avenue Roger-Sa-
lengro. 
Gala international de Sanda professionnel, à
partir de 18 heures, au Palais des sports Jean-Capié-
vic.
basket : VBC séniors 1 NM3 contre Roanne, à 20
heures, au stade Aubert, allée du Stade. 
Football : FC Vaulx N3 contre Volvic, à 18 heures, au
stade Jomard, avenue Paul-Marcellin. 

DiM21jaN
Festival du film court francophone, à partir de
10h30,  au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot. Pro-
gramme et réservations :
www.unpoingcestcourt.com/ 07 83 34 61 91.

LUN22jaN
Festival du film court francophone, à 20 heures,
soirée de la Francophonie, au cinéma Les Amphis, rue
Pierre-Cot. Programme et réservations : www.un-
poingcestcourt.com/ 07 83 34 61 91.
jeux et convivialité par le Conseil des seniors, de
13h30 à 16h30, salle Edith-Piaf, rue du Méboud. Le
Conseil des seniors vous accueille, met à votre dispo-
sition des jeux et vous propose un café afin de passer
un moment agréable. inscription obligatoire au 04 72
04 78 47 ou au Service municipal des retraités, 41 ave-
nue Gabriel-Péri.

MaR23jaN
Conseil municipal, à 19 heures, salle du Conseil mu-
nicipal, à l'Hôtel de Ville, place de la Nation. Retrans-

mission en direct sur le site www.Vaulx-en-Velin.net
Festival du film court francophone, à 20 heures,
Regards animés, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-
Cot. Programme et réservations : www.unpoingcest-
court.com/ 07 83 34 61 91.

MeR24jaN
Festival du film court francophone. A 14 heures,
atelier cinéma d’animation, salle Victor-Jara. A 17
heures, Films d’ici et d’ailleurs, au cinéma Les Amphis.
A 20 heures, Pays à l’honneur : Haïti, au cinéma les
Amphis, rue Pierre-Cot. Programme et réservations :
www.unpoingcestcourt.com/07 83 34 61 91.

jeU25jaN
Festival du film court francophone, à 20 heures,
Cours au Sud, au centre social Peyri. Programme et ré-
servations : www.unpoingcestcourt.com/ 07 83 34 61
91. 
Pause café des seniors, de 14 à 16h30, salle Edith-
Piaf, rue du Méboud. Participation : 1 euro.

veN26jaN
Festival du film court francophone, à 20h30, Le
Court, de Nuit, au cinéma Les Amphis, rue Pierre-Cot.
Programme et réservations : www.unpoingcest-
court.com/ 07 83 34 61 91.

SaM27jaN
Soirée de clôture du Festival du film court fran-
cophone, à 20 heures, au cinéma Les Amphis, rue
Pierre-Cot. Programme et réservations : www.un-
poingcestcourt.com/ 07 83 34 61 91.
Concours de la boule vaudaise : Coupe de l'Amitié,
à partir de 8 heures, au boulodrome, 123 avenue Paul-
Marcellin. Tel : 04 72 04 37 32.
handball aSULvv N2F contre Bourg de Péage, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic. Champion-
nat de France National 2 Féminine.
handball vvhC contre Meximieux, à 18h30, au Pa-
lais des sports Jean-Capiévic. 
Football : US Vaulx contre Hauts Lyonnais, à 20
heures, au stade Aubert, allée du Stade. 

DiM28jaN
Football : olympique de Vaulx contre Montchat, à 15
heures, au stade Ladoumègue, 162 avenue Gabriel-
Péri. 

� agenda

bric à brac post-bac

Médecine ou BTS commerce ? Staps ou Sciences Po ? Pas
toujours évident de s’orienter dans le labyrinthique che-
min de l’enseignement supérieur. du 19 au 21 janvier,
Eurexpo accueillera le Salon de l’étudiant de Lyon. Cette 31e édition sera l’occasion parfaite pour faire le plein
d’informations avec un large éventail de formations représentées : des cursus supérieurs courts, longs, en for-
mation initiale, en alternance, à l’université, en classes prépas, dans les grandes écoles d’ingénieurs et de com-
merce, ou encore au sein d’écoles spécialisées (communication, arts, tourisme...).
Les spécialistes de l’enseignement supérieur et les responsables d’établissements seront sur place pour accom-
pagner les visiteurs dans leurs choix et les éclairer sur les différentes filières d’études accessibles après le bac.
ils les aideront à définir celle qui répond à la fois à leurs aspirations et à leur profil. 

� Salon de l’étudiant de Lyon
� du 19 au 21 janvier à Eurexpo, 9 avenue Louis-Blériot, Chassieu
� invitation gratuite sur www.letudiant.fr

ailleurs dans la Métropole...CoNSeiLS De qUaRtieR
Comme prévu lors de leur création, les Conseils de quartier sont renouvelés après trois ans de fonctionnement.
Les membres actuels peuvent tout à fait poursuivre leur engagement pour les trois prochaines années.
Tous les Vaudais qui le souhaitent peuvent devenir membre du Conseil de leur quartier de résidence ou d’activité. 
Les assemblées constitutives auront lieu fin janvier/début février. Elles désigneront leur bureau et éliront leur
co-président habitant.
Pour s’inscrire : tél, 04 72 04 78 53 - courriel, conseildequartier@mairie-vaulxenvelin.fr 
ou en remplissant le bulletin ci-dessous




