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Fin d’année :
Un air de fêtes partout dans la ville
❚ Festival du film court francophone :
c’est pas la taille qui compte !
S’il n’a ni tapis rouge ni montée des marches,
le festival du film court francophone de Vaulxen-Velin, du 18 au 26 janvier, n’en demeure
pas moins un grand dans ce monde de petits...
formats ! Un Poing c’est court, c’est aussi un
festival citoyen qui laisse la part belle aux habitants. Qu’ils soient impliqués dans l’organisation (plus de 90 bénévoles), dans la
sélection (assurée par un comité de
Vaudais·e·s), dans les jurys (scolaires, grandes
écoles, habitant·e·s...) ou simplement spectateurs ou spectatrices, ils sont nombreux à se
retrouver aux Amphis, chaque année en janlire p.8 et 9
vier, par amour du 7e art.

Voilà les fêtes de fin d’année ! Habitants,
associations et commerçants
se mobilisent pour rendre la ville plus
magique avec des illuminations
et des animations. Petit florilège
d’initiatives organisées du nord au sud
de Vaulx et même au Grand Parc.
lire p.16

❚ PoliCité travaille à “la France de demain”
Un projet pour améliorer la relation entre police et citoyens lire p.3

❚ Les collégiens de Duclos préparent
le Concours de la Résistance
Le résistant Robert Camp a rendu visite aux élèves

lire p.5

❚ Lumière sur les jeunes sportifs
Le Gala des jeunes sportifs a eu lieu le 12 décembre

lire p.7

❚ Des logements réhabilités aux Verchères
Dynacité donne un coup de neuf à ses appartements

lire p.11
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35 bougies pour la Fête du cardon

Un avenir éloquent

35 ans qu’elle dure et ce n’est pas prêt de
s’arrêter ! De la place Boissier à la place Saunier,
on célébrait le fleuron de la gastronomie locale,
le cardon. La fête impulsée par le Comité
des fêtes du Village est devenu un rendez-vous
incontournable de la vie vaudaise. à 20h30
tapantes, le célèbre gratin de cardon a été servi
aux gourmands qui ont versé leur obole aux
P’tits rubans bleus. Petits et grands ont pu
guincher avec l’orchestre de Pascal Ettori
et s’émerveiller devant un feu d’artifice.

La première édition du concours d’éloquence a fait
résonner haut le verbe des jeunes Vaudais, salle
Jara. Initié par le réseau des bibliothèques, avec la
troupe des Artpenteurs, le lycée Doisneau, l’ENTPE,
le centre social Le Grand Vire et le rappeur Hassan
Guaid, cet événement a permis aux 34 participants,
représentés par 20 porte-paroles, de parler, avec
justesse, d’avenir, de solitude et des rapports
humains. Verdict du jury : le Grand Prix a été remis
aux jeunes de Chassine, le Coup de cœur aux
élèves UPE2A de Doisneau, le prix de l’Aﬃrmation
à ceux de STI2D, le prix de l’écriture au groupe du
Grand Vire et le prix de la Complémentarité
à celui de Perec.
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Une mJC hot en couleurs
Des illuminations du bâtiment et des cocktails
flashy : à la veille de la Fête des lumières,
la maison pour tous a elle aussi décidé
de se parer de mille couleurs. Le public venu
en nombre a également pu profiter d’un
spectacle de cracheurs de feu donné
par la troupe Terres d’Aurea sur le parvis
de la structure. Un lâcher de ballons est venu
clore la troisième édition des illuminations
made in MJC !
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Futur conditionnel

C’est déjà les fêtes pour les seniors !

Une semaine durant, les artistes de Komplex
Kapharnaüm et leurs invités ont installé
un laboratoire de création au Carré de Soie, sur
le thème du futur. Beaucoup des installations
conçues par les 30 dessinateurs, poètes,
musiciens et vidéastes traitaient de la question
de l’énergie, avec des éoliennes, de la force
humaine comme génératrice ou des panneaux
solaires de poche pour créer sans dévorer
les ressources fossiles. Car chez Komplex
Kapharnaüm, on n’a peut-être pas de pétrole,
mais on ne manque pas d’idées !

Près d’une centaine de bénévoles se sont relayés
une matinée entière dans huit points de
distribution disséminés dans toute la ville
(comme ici à la Mairie annexe) pour remettre
3 700 colis de fêtes aux Vaudais âgés de plus de
65 ans. En présence de la maire Hélène Geoﬀroy,
accompagnée de nombreux adjoints
et conseillers municipaux délégués
(Pierre Dussurgey, Matthieu Fischer, David
Tounkara, Régis Duvert, Antoinette Atto...),
les heureux bénéficiaires ont pu découvrir
le contenu de leur coﬀret “terroir” ou “saveur”.
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❚ PoliCité construit “une part de la France de demain”

Pendant deux jours, les jeunes de PoliCité ont réuni habitants,
professionnels de la sécurité et de la médiation et experts pour
parler de la relation entre citoyens et forces de l’ordre.
menée avec brio par ces jeunes, doit aller bien
plus loin et essaimer”, preuve que le projet est
suivi de près Place Beauveau. Et le préfet délégué pour la défense et la sécurité, David Clavière, d’ajouter : “cette démarche est très
novatrice et je vais m’en inspirer dans mon action”. à l’issue de la présentation des propositions, la maire Hélène Geoﬀroy a salué le fait
que, grâce à PoliCité, “Vaulx est encore source
d’exemple. Lors de ce week-end, nous avons
construit une part de la France de demain”.Après
ces deux journées faites de dialogues francs,
Abdelhakim Margoum, Naïm Naili, Abdallah
Slimani, Ilyas Chaabi et leurs camarades ne cachaient pas leur fierté d’avoir contribué à ouvrir
la voie à un avenir plus apaisé.
Maxence Knepper

Des bulles pour PoliCité
Les jeunes de PoliCité ne chôment pas : sitôt la conférence de consensus terminée, ils préparent la sortie,
prévue dans quelques semaines, de la bande dessinée
conçue avec les élèves de l’école d’art émile-Cohl.
Cet ouvrage, traitant à la fois du sentiment d’exclusion
des habitants et du malaise des agents, reviendra sur
ce projet visant à améliorer les relations entre forces
de l’ordre et citoyens (notamment les plus jeunes) et
permettra d’ouvrir le dialogue.

en bReF

❚ Le maire de Ponte da barca découvre Vaulx-en-Velin
7 décembre, ils ont été accueillis dans le bureau d’Hélène Geoﬀroy avec une délégation
composée de Roberto Pirès, président de
l’association vaudaise Casa do Minho et cheville ouvrière de ce rapprochement, et de
responsables de l’entreprise de transport Alvegal, assurant une ligne directe en car entre
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DEPUIS de nombreuses années, les liens qui
unissent Vaulx-en-Velin au Portugal sont très
forts. Du vendredi 7 au lundi 10 décembre,
Augusto Marinho, le maire de Ponte da
Barca, commune du nord du Portugal, et son
chef de cabinet, Filipe Rocha, ont été reçus
par la maire de Vaulx-en-Velin. Vendredi

DANS L’ENCEINTE du Planétarium, une trentaine de
responsables associatifs étaient au rendez-vous pour
l’assemblée plénière du Conseil consultatif de la vie
associative (CCVA). Autour de la maire, Hélène Geoffroy, d’Yvette Janin, conseillère municipale déléguée
à la Vie associative, et de René Garassino, le nouveau
co-président du CCVA (et par ailleurs président de l’association Innopole, connue pour démocratiser les
sciences auprès des jeunes Vaudais), les participants
se sont retrouvés pour un point d’étape.
Aujourd’hui, l’assemblée n’est plus rattachée à la Direction de la Vie associative mais au service Démocratie locale. Lors de cette rencontre, la conseillère
municipale a rappelé que les services travaillent actuellement à la mise en place d’un annuaire des associations. “Comme ce qui se fait dans d’autres villes, il
s’agira d’un guide qui permettra de donner des informations pratiques et de répertorier les structures vaudaises”, a expliqué l’élue.
L’assemblée a aussi permis de renouveler le collège,
composé de 20 associations. Revivions plus, l’Association franco-marocaine, Frameto et Gasy2Vaulx intègrent ainsi le Conseil.
R.C

© DR

RéCoNCILIER police et population et aller de
l’avant face à une défiance réciproque, c’est
l’objectif du projet PoliCité, mené depuis deux
ans par des jeunes du centre social Lévy avec
des chercheurs de l’ENTPE.
Samedi 15 et dimanche 16 décembre, ils ont
organisé deux jours d’échanges entre forces de
l’ordre, acteurs de terrain, experts et habitants,
dans le but de faire émerger des propositions
qui fassent consensus, pour passer de la
confrontation à la confiance. “J’espère que nous
serons tous à la hauteur de l’engagement de ces
jeunes, pour qui ce week-end compte beaucoup.
Je vous souhaite donc deux journées des plus
riches”, a assuré, en préambule, Samia Bencherifa, coordinatrice du centre social, accompagnée d’Anaïk Purenne, chercheuse à l’ENTPE.
La première journée a permis aux membres des
panels professionnel et citoyen d’entendre les
contributions d’une dizaine de personnalités
issues des mondes universitaire, policier et associatif français et canadien. Parmi eux, des représentants de la Sécurité publique, de la
Direction générale de la Gendarmerie, du
CNRS, du Service de police de la Ville de Montréal ou encore des travailleurs sociaux. Puis, lors
de la deuxième journée, les diﬀérents groupes
ont fait émerger leurs propositions pour améliorer durablement la relation entre les forces
de l’ordre et les citoyens. Parmi les résolutions
qui ont trouvé un fort écho : la mise en place
d’interventions dans les collèges, la participation de la police aux fêtes de quartier, l’instauration de temps d’échange ou le fait d’inclure
plus souvent les citoyens dans la recherche de
solutions concrètes.
Pour Didier Poulazhan, du ministère de l’Intérieur, “cette initiative qui part de Vaulx-en-Velin,

Le CCVA travaille
sur un guide
pour les associations

Vaulx-en-Velin et Ponte da Barca. “Je souhaite nouer des liens forts avec Vaulx, comme
ceux entre la France et le Portugal, a souligné
Augusto Marinho. Nous sommes une collectivité de près de 13 000 personnes et notre population triple l’été. Nous sommes aussi la
terre natale du navigateur Magellan”. Samedi
8 décembre, la délégation a été accueillie
dans la nouvelle mairie annexe, avec les associations du sud de la commune. “Je vous
remercie de votre invitation et je me rendrai
avec plaisir à Ponte da Barca”, a annoncé Hélène Geoﬀroy à son homologue et à Luis Camara, consul général du Portugal. La
délégation a également pu profiter de la Fête
du cardon. Elle a aussi rencontré l’association
Estrelas do Minho présidée par Manuel Martins, l’Assemblée des filles du sport, qui prépare un défi sportif entre les deux villes, et
les membres de l’AS portugaise. Nul doute
que cette rencontre a donné lieu à un rapprochement fructueux.
R.C

Les Classes en 9 s’organisent !
Réunie jeudi 6 décembre à la salle du Bel Âge, la
joyeuse troupe des classes en 9 continue de recruter des
classards, c’est-à-dire des personnes fêtant leurs 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans en 2019, en vue
d’un défilé le 14 avril prochain. “Nous recherchons des
jeunes, pour que toutes les tranches d’âge soient représentées”, souligne Andrée Godeau, la présidente, qui
rappelle qu’il n’est pas obligé d’être né à Vaulx pour
prendre part aux Classes. Le thème retenu, Souvenirs,
souvenirs, permettra aux anciens de ressortir les tenues
déjà portées lors des précédents défilés, il y a 10, 20 ou
30 ans (Révolution française, Blues Brothers, hippies...).
Petite nouveauté : les Classes en 4 rejoignent
la farandole, ce qui réjouit leur présidente, Véronique
Stagnoli. Prochaines réunions, à 19h30 à la salle du Bel
Âge, les jeudis 17 janvier, 31 janvier, 14 février et
28 février. Les classards organiseront aussi une vente
de brioches, dimanche 10 février sur la place Boissier.
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❚ Les enfants courent pour les Droits de l’Homme
“IL NE FAut PAs nous confondre avec les gilets
jaunes, même si on est habillés comme eux !”,
s’amusaient, hilares, les enfants des accueils
de loisirs de la ville, mercredi 12 décembre.
Dans le cadre des activités Mercredi tout est
permis et pour célébrer le 70e anniversaire de
la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme, ils participaient tous à une grande
course au parc Elsa-Triolet et à une exposition
montée par les enfants du parcours culturel de
toutes les structures. Ainsi, les petits des Cinq
Continents ont travaillé sur le sprinter américain Jesse owens, premier sportif noir de renommée internationale (quadruple médaillé
d’or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936)
et ceux de la Ludothèque, sur la tenniswoman
Althea Gibson, première noire américaine à
avoir remporté un titre du Grand Chelem (Roland-Garros en 1956). Leurs camarades de
Lorca ont abordé Tommie Smith et John Carlos,
dont les poings levés, sur le podium de Mexico,
en 1968, reste l’un des symboles des luttes
pour les droits civiques.

En courant ou en étudiant les figures des luttes civiques, les enfants
des accueils de loisirs ont pris part aux célébrations des 70 ans
de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

Diplomates en herbe

à Mistral, les enfants ont planché sur Bessie
Stringfield, “la reine des motardes de Miami”,
qui a été la première femme noire à parcourir
les états-Unis seule et à moto, aﬀrontant au
passage nombre de préjugés racistes et
sexistes, alors qu’au Mas, c’est la féministe
Aimée-Marie Eléonore Lallement qui a été
choisie. Non seulement cette dernière a
quelques titres de championne du monde
d’athlétisme à son palmarès, mais elle a aussi
été élevée au rang de Juste parmi les Nations
pour avoir sauvé un enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant aux habitués
de Grandclément-Cachin, c’est Cathy Freeman

qui a reçu leurs suﬀrages. “C’est une femme
aborigène qui a allumé la flamme olympique,
à sydney, en 2000. Elle est championne du
400 mètres”, explique la jeune Coralie, qui
connaît tout de la vie de l’athlète australienne.
Il faut dire que tous les enfants ont travaillé
pendant plusieurs semaines à l’élaboration de
ces panneaux relatant le combat pour les
droits humains de ces figures importantes du
monde sportif. Après avoir couru, ils ont eu
droit à un grand goûter pour clore cette aprèsmidi organisée par les services éducation et
Sports.
Maxence Knepper

❚ à Duclos, les collégiens préparent le Concours de la Résistance
C’EST DANS LE CDI du collège Duclos que,
mardi 4 décembre, des élèves de 3e de l’établissement et ceux de la 1ère Transport du
lycée villeurbannais Alfred-de-Musset ont
rencontré Robert Camp, résistant et ancien
déporté, grâce au comité local de l’Anacr. Les
deux établissements scolaires préparent le
Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD) dont le thème cette année
est “Répressions et déportations en France et

en Europe, 1939-1945. Espaces et histoires”.
“Cette année, nous travaillons avec un groupe
composé d’élèves volontaires des quatre classes
de troisième, explique Sonia Koch, professeure
d’histoire. Avec l’aide du lycée Alfred-de-Musset, on veut présenter un film avec le témoignage de Robert Camp”. Ainsi, les élèves ont
pu découvrir l’histoire de ce Résistant qui fut
arrêté à l’âge de 18 ans pour avoir distribué
des tracts anti-Pétain, puis déporté de la cen-

trale d’Eysse (où fut également interné le résistant vaudais Marcel Roche) au camp de travail d’Allach, en passant par Dachau. “De la
centrale d’Eysse, je garde le souvenir d’une fraternité entre détenus qui m’a permis de survivre
dans les pires conditions, a indiqué Robert
Camp, aujourd’hui âgé de 94 ans. Je n’ai pas
oublié mais je n’ai pas de haine envers les Allemands, juste envers les nazis !”. Ce témoignage fort a marqué les esprits. Nassim, âgé
de quatorze ans, qui a été très attentif lors de
l’échange, en atteste : “C’était très fort d’entendre un témoin de cette époque, ils sont de
moins en moins nombreux. Il fallait beaucoup
de courage pour s’opposer et endurer ce qu’il a
subi. à notre tour de retranscrire son vécu et de
le transmettre à d’autres élèves”. Avec les lycéens, les élèves de Duclos ont également eu
droit à une visite commentée par l’Anacr de
l’exposition consacrée à Marcel Roche au CDI
de l’établissement, vendredi 14 décembre.
Enfin, les collégiens visiteront le Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation
(CHRD) de Lyon et présenteront leur réalisation lors de la Journée de la Résistance, le
27 mai 2019.
R.C

RENDRE DE JEUNES élèves capables d’intervenir dans un
petit conflit entre deux de leurs camarades pour l’apaiser :
c’est toute l’idée de la médiation par les pairs, un dispositif
expérimenté cette année au collège Simone-Lagrange.
Quatorze élèves volontaires ont été sélectionnés et ont
reçu mi-novembre une formation d’une journée et demie.
Une vingtaine d’adultes du collège ont eux aussi été formés fin juin par l’Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale (Aroéven).
à quelques jours de la trêve des confiseurs, les jeunes médiateurs ont pu mettre en pratique pour la première fois
leurs nouveaux savoirs. Les conflits sur lesquels ils sont
amenés à se pencher sont de faible intensité : insultes,
ragots ou mésententes comme on en retrouve dans
toutes les cours de récréation. Si le problème est plus
grave (harcèlement scolaire, racket, violence...), il n’est
pas de leur ressort, mais doit être traité par les adultes. Et
la médiation ne se substitue pas à la sanction, quand
celle-ci s’avère nécessaire. Ce nouveau dispositif peut être
proposé par un adulte à deux élèves en conflit. Si ceux-ci
l’acceptent, ils vont alors rencontrer deux élèves médiateurs dans une salle spécialement aménagée. Ensemble,
ils vont chercher à prendre du recul sur les événements
et à aller de l’avant. “Notre but n’est pas de trouver la vérité
ni de réconcilier les élèves, mais de leur permettre de surmonter leur dispute”, explique Chaineze, jeune médiatrice
en 6e. “Nous ne devons pas prendre parti, mais rester neutres”, renchérit Kévin, en 4e. “Plusieurs études ont montré
que la médiation par les pairs permettait d’améliorer le climat scolaire”, aﬃrme Sophie Declairieux, CPE en charge
du projet. Toute l’équipe du collège espère ainsi que les
élèves pourront travailler et apprendre dans les meilleures
conditions.
R.V

en bReF

Grandir à loisir accueille les tout-petits
à la thibaude
Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) Grandir à loisir,
situé au 11 rue Renoir, organisait une journée portes
ouvertes, lundi 3 décembre. L’occasion pour
les professionnelles de la petite enfance d’accueillir
les bambins en musique grâce à l’intervention de Carole
Dehant et de faire découvrir ce lieu qui accueille
gratuitement parents et gones de moins de quatre ans
chaque lundi (hors période de vacances scolaires)
de 14h30 à 17 h30.
Le menu de la Victoire de 1918 a été dégusté
au lycée Les Canuts
12 décembre 1918-10 décembre 2018 : quasiment
100 ans après, les lycéens de 1ère année de CAP Agent
polyvalent de restauration (APR) ont préparé un festin
d’antan. Au menu : potage de crécy, salade de légumes
râpés tricolore, cabillaud en croûte de fanes avec son
embeurré de poireaux, rôti de bœuf aux petits légumes,
haricots verts persillés, pommes de terre grenaille
rôties au four, fromages, pommes meringuées au four
et pain d’épices. Ce menu de 1918, reconstitué grâce
aux équipes pédagogiques, a été labélisé “Engagement
citoyen”. Des élus et des partenaires étaient conviés au
restaurant du lycée pour y goûter.
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❚ Déborder d’énergie... pour mieux l’économiser !

Carco trie ses déchets verts

Des familles des Noirettes se sont donné pour objectif de réduire leur consommation d’eau et d’électricité.

PRéSERVER à la fois l’environnement et son
porte-monnaie, c’est possible et le défi Famille
à énergie positive (une initiative nationale soutenue localement par la Métropole) le prouve
depuis dix ans.
Son concept ? Jusqu’au 30 avril, plus de 200 familles de la région lyonnaise (un record !), réunies par équipes de huit ménages au minimum,
vont tenter de réduire d’au moins 8% leur
consommation d’eau et d’électricité, sans travaux et tout en préservant leur confort. Et ça
marche : en moyenne, les ménages diminuent
leur consommation de 12% (mais la baisse peut
aller jusqu’à 42% !), réalisant ainsi 200 euros
d’économie par an.

Dans le quartier des Noirettes, le bailleur Est Métropole habitat a constitué une équipe de douze
familles, coachées par une gardienne d’immeuble, Zaineb Lashar. à la fin de chaque mois,
celle-ci passera relever leurs compteurs. Fin novembre, tous ont reçu un kit contenant des multiprises permettant d’éteindre en un seul geste
les appareils électriques restés en veille, des ampoules LED, des sabliers pour mesurer le temps
passé sous la douche, des joints adhésifs pour
limiter la déperdition de chaleur, des mousseurs
à fixer sur les robinets pour économiser l’eau...
Hind Bensaada, l’une des habitantes, explique
que si sa famille a rejoint le défi, “c’est pour alléger nos factures, mais aussi pour protéger l’envi-

ronnement. Avec tout ce qu’il se passe en ce moment, on a envie de transmettre à nos enfants des
valeurs telles que le refus du gaspillage”. “C’est vrai
que, désormais, on fait plus attention : on éteint
la lumière derrière soi, on laisse moins couler
l’eau..., abonde sa voisine Leila Charni. Ma fille
me dit même que je deviens radine, mais c’est
pour la bonne cause !”,plaisante-t-elle. Cinq autres familles vaudaises ont manifesté leur intérêt pour l’initiative et attendent du renfort pour
former une nouvelle équipe : il est encore possible de les rejoindre.
Romain Vallet
Pratique : inscription jusqu’à début janvier sur
www.familles-a-energie-positive.fr

ALoRS QU’oN CéLéBRAIT le mois dernier la Semaine
européenne de réduction des déchets, l’Espace Carco
vient de s’équiper, grâce au centre social Le Grand Vire,
au Conseil de quartier écoin-Thibaude et au bailleur Est
Métropole habitat, de trois grands bacs, d’une capacité
de 800 litres chacun, pour réaliser du compost. Le premier sert à collecter les déchets verts (épluchures, fruits
et légumes trop abîmés, fleurs et feuillages fanés ou
non, marc de café, thé, essuie-tout usagé, boîtes d’œufs
déchirée, coquilles d’œufs écrasées...), qui sont mélangés à la matière sèche du deuxième puis versés, au bout
de quatre à six mois, dans le troisième. Il faudra alors
encore un semestre environ de maturation avant d’obtenir un terreau noir et inodore. Mardi 4 décembre, Gloria Zola, maîtresse-composteuse (à gauche sur notre
photo), a expliqué ce fonctionnement à une vingtaine
d’habitants curieux et d’utilisateurs réguliers de l’Espace
Carco. Ils ne sont pour l’heure que quelques-uns à avoir
reçu la formation nécessaire pour déposer leurs déchets
dans le “bac d’apport”, mais d’autres les rejoindront prochainement.
R.V

Opération tripartite
pour nettoyer La thibaude
LES QUARTIERS EST étaient encore plongés dans un
épais brouillard matinal quand les nettoyeurs sont arrivés sur le parking situé à l’intersection de l’avenue
Dimitrov et de la rue Renoir, mercredi 5 décembre.
Cinq d’entre eux travaillaient pour la Ville, quatre
étaient des agents de la Métropole et deux autres
étaient envoyés par l’entreprise MCM Propreté Service
pour le compte du bailleur Lyon Métropole habitat
(LMH). Si des opérations de nettoyage communes à
la Ville et à la Métropole sont déjà menées depuis l’an
dernier, c’était la première fois qu’une telle initiative
tripartite voyait le jour. “Nous sommes ici dans des espaces tout public qui relèvent de domanialités partagées, explique Véronique Vessella, responsable
d’équipe chez LMH. Les détritus qu’on y trouve peuvent
avoir été jetés aussi bien par nos résidents que par des
gens de passage”. Armés de souﬄeuses et de pinces à
déchets, épaulés par une balayeuse de la Métropole,
les nettoyeurs ont débarrassé la rue, le parking et l’aire
de jeu attenante de leurs feuilles mortes et de leurs
détritus.
R.V
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❚ Avec nicolas Paolozzi, que la lumière soit
“J’AI touJouRs été frustré par le manque de
“faire” dans l’architecture. C’est important pour
moi de concevoir et de construire, de suivre toutes
les étapes, d’aller du dessin à la fabrication”,
avoue Nicolas Paolozzi, architecte, qui, à 30 ans,
vient de participer à sa troisième Fête des Lumières. Non seulement il a fait sensation avec
trois installations (“Abyss”, place Louis-Pradel,
“Tetra” , sur le toit de la Sucrière, et “Totem”, repères monumentaux et épurés qui guidaient
les spectateurs à travers la ville), mais il est
aussi, depuis 2017, ambassadeur de cette fête
célèbre dans le monde entier. “Pour nous, c’est
comme un label, un tampon, qui nous donne
confiance et crédibilité. sans cela, je ne suis pas
sûr que j’aurais proposé des projets aussi ambitieux”, souligne l’artiste.
C’est à Vaulx-en-Velin, avenue Franklin-Roosevelt, qu’il élabore les prototypes de ses gigantesques installations et les stocke. “un crash
test” indispensable, selon lui. Abyss par exemple, a demandé beaucoup de travail. “Il s’agissait d’une vraie prise de risque, d’une exploration,
d’une nouvelle direction dans mon travail qui est
beaucoup plus abstrait d’habitude”, explique Nicolas Paolozzi. S’inspirant de la capacité à générer de la lumière dont sont dotés certains
êtres aquatiques, les arches lumineuses de
cette installation, considérée par beaucoup
comme le clou de l’édition 2018, forment la
dorsale d’une créature échappée d’un roman
de Jules Verne qui réagit aux sollicitations des
spectateurs.
“L’architecture 2.0”
“Ce que j’essaye de faire tout au long de mon travail, avec Abyss, tetra ou mes créations plus anciennes, c’est de valoriser les lieux sans les
dénaturer, en révélant leur architecture. Le meilleur des compliments qu’on puisse me faire, c’est
lorsqu’on me dit que cela devrait rester durablement ou qu’on a l’impression que c’est là depuis
toujours”.
Son inspiration est le fruit de la rencontre entre
ses travaux de recherches plastiques et struc-

Hôtel triki, de l’usine
tase au Palais bondy

L’architecte Nicolas Paolozzi, dont l’atelier de prototypage
est à Vaulx, a été la sensation de la Fête des Lumières 2018.
turelles et son attrait pour l’espace, les fonds
océaniques et tous les mondes immenses, extrêmes et mystérieux. La lumière, quant à elle,
est au centre de son travail, mais elle n’en
constitue pas la finalité. Un paradoxe pour celui
dont c’est devenu la signature. “C’est avant tout
un outil qui me permet de donner du mouvement et de la vie, de sortir de l’inertie, évoque
l’ambassadeur, ancien élève de l’école d’architecture de Grenoble. La lumière a un avantage
incroyable : celui de composer et de décomposer
en permanence la forme d’une structure, tout en
créant de l’émotion, de la chaleur et une ambiance particulière”. Il se réjouit par exemple,

que le public du 8 décembre ait vu, dans son
Abyss, le corps d’une baleine ou d’un dinosaure, là où il n’y avait, en fait, que barres de
fer et néons. C’est ça, la magie des lumières !
D’ailleurs, lui même a compris que c’était la voie
professionnelle qu’il voulait prendre lorsqu’il a
participé pour la première fois à la Fête des Lumières, en 2014. “Cela m’a ouvert un champ des
possibles et un espace de liberté, celle de faire de
l’architecture 2.0”, assure Nicolas Paolozzi, qui
chérit tellement cette liberté qu’il ne s’interdit
pas, un jour, de laisser ses néons de côté pour
apprivoiser de nouveaux médiums.
Maxence Knepper & Hamer Messaï

HôTEL TRIKI, le collectif d’artistes occupant une partie
de l’ancienne usine Tase, investit les 700 m2 d’exposition
du Palais Bondy (Lyon 5e), très beau complexe de spectacle datant du début du 20e siècle, pour huit jours. Depuis le 13 décembre et jusqu’au 21, les 50 artistes qui
composent le collectif habitent le lieu à travers des performances, des workshops et des lectures, pour une exposition collective sans budget, ni commissaire.
L’objectif de cet événement intitulé FomoSapiens (Fomo
pour “Fear of missing out”, soit, dans la langue de Molière, la peur de manquer quelque chose), est d’interroger le milieu de l’art et son économie, mais aussi l’état
de la société. Des tableaux monumentaux illustrant des
fêtes de trop aux vidéos projetées sur des dessins pour
faire vivre les traits de crayon et redonner du souﬄe aux
humains, en passant par des extravagants masques de
lutte mexicaine aux crêtes argentées, une performance
participative et musicale sur la quête de “likes” des réseaux sociaux ou des portraits dont la forme rappelle
ceux des bourgeois du 19e siècle, mais présentant des
modèles en slip de bain rouge pétant, la surface de ce
bâtiment d’exception est habilement investie et les propositions artistiques se suivent sans se ressembler !
M.K
Pratique : exposition Fomosapiens du collectif Hôtel
Triki, au Palais Bondy, 18 quai de Bondy (Lyon 5e),
jusqu’au 21 décembre. Entrée 5 euros.

❚ Chibanis : quand les jeunes du Grand Vire jouent les passeurs d’histoires
VENDREDI 14DéCEMBRE, après plusieurs mois
d’ateliers au foyer Adoma L’olivier, les jeunes du
centre social Le Grand Vire ont restitué les souvenirs des chibanis rencontrés tout au long de
l’automne, lors de la soirée de clôture du projet
Mémoire, orchestré par l’association Dans tous
les sens et plusieurs pôles du Centre social.
Au fil des séances d’écriture menées par l’écrivain Mohammed El Amraoui, huit pensionnaires de la résidence se sont racontés. Puis, huit
jeunes se sont réappropriés leurs mots pour en
faire un spectacle qu’ils ont présenté à une cinquantaine de personnes ce soir-là.
à grand renfort de dates, de lieux, de métiers,
d’usines, de chantiers, de champs, de droits par-

fois bafoués, de déchirures, de souvenirs de
guerre, d’histoires de famille, de drames, de
joies, d’humour, mais aussi de radotages, de
problèmes de santé ou de vieillissement et de
trous de mémoire, ils ont égrainés, au son des
dominos posés sur la table, les reliques des vies
rudes de ces seniors qui sont venus reconstruire
la France après-guerre. La soirée s’est terminée
par un repas préparé par les jeunes et des habitants, suivi d’un concert du groupe Jam Session.
Le centre social souhaite poursuivre ses projets
à destination des chibanis du foyer Adoma.
Comme le chante orelsan sur son titre Mes
Grands-parents, “on fera passer les histoires, on
laissera pas la mémoire s’eﬀacer”.
M.K
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❚ Des distinctions pour les jeunes sportifs

en bReF

La relève du sport a été saluée mercredi 12 décembre lors du Gala des jeunes sportifs. élus, parents, entraineurs
et dirigeants sportifs étaient au rendez-vous.

Voile, le bon bilan de la mJC
Les marins du Club nautique de Vaulx-en-Velin
(CNVV)-MJC Voile terminent en beauté leur saison.
La dernière régate en voile radio-commandée
du club a eu lieu dimanche 25 novembre et a réuni
un plateau d’une quinzaine de participants. Parmi
les Vaudais, Yvan Sanchez s’est hissé en deuxième
place de tableau. Autre belle performance de
la section Voile de la MJC, celle d’Eugène Novak.
Le trésorier de la section, et par ailleurs doyen,
a remporté fin novembre l’édition 2018 du
Challenge Auvergne-Rhône-Alpes Micro (Caram),
une des dernières compétitions régionales de
la saison, avec le Neptune Paille en Queue. Sur
ces bonnes notes, les marins, dont le siège se situe
sur la base nautique du Grand-Large, peuvent
prendre du repos bien mérité. La saison 2019
s’ouvrira dès le 2 mars.

EN TENUE ET FIERS, les jeunes athlètes
étaient à l’honneur lors d’un gala co-organisé par le service municipal des Sports et
l’oﬃce municipal des Sports (oMS), au Centre Charlie-Chaplin. Une belle occasion de saluer celles et ceux qui portent haut les
couleurs de Vaulx-en-Velin sur les diﬀérents
podiums. Individuellement ou collectivement, le sport se décline aussi bien au féminin qu’au masculin. Par ailleurs, cette année,
le gala des jeunes sportifs a été marrainé par
Marie-Clémence Guillet, Elsa Bedu et Meissa

Bouguessa, trois joueuses issues des Lionnes
du Vaulx-en-Velin Rugby League (VVRL13),
sélectionnées en équipe de France de rugby
à treize.
“Ce soir, nous vous récompensons, vous qui
êtes la jeune élite de nos clubs, a salué en ouverture Jean-Yves Coutant, président de
l’oMS. J’ai aussi une pensée pour vos éducateurs sportifs, vos entraîneurs et les bénévoles
qui méritent tout notre respect. C’est leur passion qui vous accompagne”. Les championnes
et les champions de demain ont également

été salués par la maire, Hélène Geoﬀroy :
“C’est la ville toute entière qui vous félicite et
qui vous récompense ce soir, a indiqué la première magistrate. Je salue aussi l’implication
des parents et des bénévoles. Merci à eux de
favoriser la cohésion de notre ville et merci aux
athlètes de contribuer au rayonnement de
Vaulx-en-Velin”.
Lors de cette soirée, les clubs ont mis en
avant leurs plus belles réussites. Films et animations ont rythmé ce gala.
Rochdi Chaabnia

❚ Vaulx-en-Velin, terre d’ovalie !
QUE DE MoNDE au stade Francisque-Jomard, samedi 15 décembre, pour le grand
tournoi de rugby à treize organisé par l’entente Vaulx-en-Velin Rugby League
XIII/Lyon-Villeurbanne Rhône XIII ! Cette

rencontre était la troisième étape du Challenge Avenir Auvergne-Rhône-Alpes.
210 enfants de six à treize ans, venus de six
clubs de la région, se sont aﬀrontés dans la
bonne humeur et le fair-play, malgré un

froid hivernal, mais avec toute la chaleur et
la convivialité du monde de l’ovalie. Une
vingtaine de bénévoles étaient présents
pour faire de cette journée une réussite.
M.K

boxe : mekhaled punche
pour le titre européen

Après de nombreux rebondissements,
le nom de l’opposante à Elhem Mekhaled,
la triple championne de France de
la discipline, pour la ceinture européenne
EBU de boxe anglaise, est enfin tombé :
il s’agit de Marina Sakharov, une autre
boxeuse française originaire de Strasbourg.
Cette rencontre sera le Main Event du gala
organisé par le Boxing club vaudais, samedi
22 décembre au Palais des sports. En lever
de rideau, le public pourra apprécier des
combats professionnels d’Euloge Bakanda,
de Newfel ouatah, de Jorick Luisetto, de
Nizar Trimech, de la multiple championne
(monde et Europe) de boxe thaï Anaëlle
Angerville, de Fayçal Rezkallah ou du
“cyborg” Tom Wallace, multiple champion
de K1. Des combats amateurs seront aussi
programmés, avec Horlin Kopa et Claudia
Lopes. à noter que le championnat
d’Europe féminin sera filmé par les caméras
de RMC Sport et que les danseurs de
Street oﬀ assureront le show.
R.C
Pratique : Championnat d’Europe EBU,
samedi 22 décembre à partir de 19 heures
au Palais des sports, place de la Nation.
Entrée 10 euros gradins, 20 euros ring.
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Pour sa 19e édition, le festival Un poing c’est court revient, du 18 au 26 janvier,
plus féminin et éclectique que jamais.

De brisseau à Cloclo
Fiction, documentaires, animations : le festival met en avant la diversité du cinéma et
sa vivacité. Mais cette année, ce qui est surtout à noter, c’est la tournure résolument féminine qui a été prise. “C’est une très bonne
chose, estime Nadia Lakehal, adjointe à la
Culture. Les femmes cinéastes sont nombreuses, mais elles ne sont pas forcément
assez mises en avant. or, la culture est un formidable moyen d’ouvrir des voies, et ce, dans
tous les domaines”.
Les femmes seront donc à l’honneur et leur
présence sera le reflet d’une société qui
bouge. De nombreuses réalisatrices sont en
compétition, d’autres participent au jury
professionnel (trois femmes - Nassima Gues-

soum, Ioana Uricaru et Marion Stalens - et
trois hommes - onur Yagiz, Benjamin orliange et Denis Pourawa) et au jury presse
(quatre femmes et un homme), et la carte
blanche lors de la soirée d’ouverture est offerte à Sabrina Seyvecou (photo ci-dessous).
Sacrée “Talents Cannes 2007”, cette dernière
a commencé sa carrière sous l’œil du cinéaste
Jean-Claude Brisseau, avec qui elle a tourné
Choses secrètes en 2002. on l’a aussi vue devant la caméra d’olivier Ducastel et Jacques
Martineau (Crustacés et coquillages, Nés en
1968, L’Arbre et la forêt), Bertrand Bonello
(My New Picture), Cédric Klapisch (Paris, Ce
qui nous lie) ou encore de Justine Triet (Victoria) et Rachid Bouchareb (Hors-la-loi). Habituée aux films d’auteurs (grâce

© D.R

“HoLLywooD ? C’est une usine où l’on fabrique 17 films sur une idée qui ne vaut même
pas un court-métrage”, assure Woody Allen.
à l’inverse, Vaulx-en-Velin est une ville qui
laisse sa chance à un cinéma d’auteur engagé, dont le format n’est pas celui qui est le
plus mis en avant dans le paysage audiovisuel actuel : le film court. Et pourtant, sur
grand écran, ce n’est pas la taille qui compte,
mais le talent !
Du 18 au 26 janvier, la capitale du cardon
réaﬃrmera sa place de lieu de brassage et
d’échanges culturels, avec la 19e édition du
festival du film court francophone, appelé Un
Poing c’est court. Un rendez-vous incontournable, largement reconnu bien au-delà de la
région lyonnaise, qui continue, par sa sélection, à interroger la société et à donner un
aperçu des changements du monde (questions liées au handicap, à l’exclusion sociale,
à la fin de vie, au genre, aux phénomènes de
migrations, au monde du travail ou à l’environnement), tout en valorisant l’esthétique
et la qualité cinématographique de ces œuvres. “Les films reçus pour l’édition 2019 vont
permettre rencontres, débats et discussions
dans la convivialité qu’oﬀre cet espace d’ouverture, notent Nicole Garnier, présidente du
festival, et Azzedine Soltani, directeur artistique. une fois encore, le cinéma joue son rôle
en nous oﬀrant des regards parfois cyniques
et transgressifs ou, au contraire, amusés et
tendres sur les réalités qui nous entourent.”

notamment au réalisateur René Féret), Sabrina Seyvecou a aussi participé à des comédies populaires comme Cloclo de Florent
Emilio-Siri (1,8 millions d’entrées), dans laquelle elle jouait le rôle de Josette François,
la sœur du chanteur de Comme d’habitude.
on la verra bientôt dans le prochain film de
Quentin Dupieux, Le Daim, aux côtés de Jean
Dujardin et Adèle Haenel.
Près de 1 500 films visionnés
Un Poing c’est court, c’est aussi et avant tout
un festival citoyen qui laisse la part belle aux
habitants. Qu’ils soient impliqués dans l’organisation (plus de 90 bénévoles), dans la
sélection (assurée par un comité de Vaudais·e·s), dans les jurys (scolaires, grandes
écoles, habitant·e·s...) ou simplement spectateurs ou spectatrices, ils sont nombreux à
se retrouver aux Amphis, chaque année en
janvier, par amour du 7e art. Faisant de ce
rendez-vous un événement de tous les records avec 1 427 films reçus et visionnés,
neuf jours de cinéma, 22 pays de l’espace
francophone représentés, six jurys, treize prix
décernés, 16 séances par jour, 3 500 scolaires
présents et plus de 5 000 cinéphiles dans les
salles.
S’il n’a ni tapis rouge ni montée des marches,
le festival du film court francophone de
Vaulx-en-Velin n’en demeure pas moins un
grand dans ce monde de petit... format !
Maxence Knepper

vaulxenvelinjournal
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■ SOIRée De LA FRAnCOPHOnIe
(LUnDI 21 JAnVIeR à 20 HeUReS AUx
AmPHIS)
LA DAme DU PRemIeR
Elizabeth RICHARD
France / Fiction / 2018 / 14’36
Yvette, 60 ans, met toute sa tendresse à initier au goût des belles lectures sa petite voisine Naïma, treize ans. Une amitié naît de
cette rencontre. La jeune adolescente finit
par découvrir le secret d’Yvette...
DORKAS Agostino PACCIANI
suisse / Documentaire / 2018 /18’33
Dorkas, cette femme bolivienne arrivée en
Suisse il y a plus de 16 ans, a toujours travaillé pour soutenir ses trois filles restées à
La Paz. C’est grâce à son sacrifice que ses petits-enfants ont pu être scolarisés. Malgré
des moments durs, Dorkas a toujours réussi
à remonter la pente...

© D.R

enCORe Une SéPARAtIOn Michaël BIER
Belgique / Fiction / 2017 / 16’57
Thierry veut quitter Sacha mais ne trouve pas
le courage de le lui dire. Pourtant, ce n’est pas
faute d’essayer...
■ SOIRée ReGARDS AnIméS (mARDI
22 JAnVIeR à 20 HeUReS AUx AmPHIS)

© D.R

bOLéRO PAPRIKA Marc MéNAGER
France / Animation / 2017 / 20’53
Dans la France des années cinquante, Diego,
un fils de républicains espagnols en exil, assiste à une rafle de police qui vise sa mère et
son grand-père, parmi les derniers opposants au régime franquiste..
SImbIOSIS CARnAL Rocio ÁLVAREZ
Belgique / Animation / 2017 / 10’08
Une histoire poétique de la sexualité féminine à travers les âges.

© D.R

KIm Lucas LERMYTTE, Simon AMEYE,
Simon KRIEGER, Antoine DUPRIEZ, Mathilde
DUGARDIN, Thibaud CoLIN
France / Animation / 2018 / 04’24
Le petit Kim est l’héritier d’une lignée de
chefs spirituels d’un régime totalitaire. Il se
retrouve propulsé à la tête du pays alors qu’il
ne pense qu’à s’amuser.

■ SOIRée ROUmAnIe à L’HOnneUR
(meRCReDI 23 JAnVIeR à 20 HeUReS
AUx AmPHIS)
Le FOSSé Adrian SILISTEANU
Roumanie / Fiction / 2012 / 18’14
Un paysan de Transylvanie sans trop de travail mais doté d’une grande âme et d’un appétit certain pour la boisson.
■ COURtS AU SUD (JeUDI 24 JAnVIeR
à 20 HeUReS à LA mAIRIe Annexe)
RéCAmIeR Jean CHAFFARD-LUçoN
France / Fiction / 2017 / 15’14
Nils vient d’acheter un récamier, un modèle
rare de canapé. Il en est si fier qu’il invite
Anaïs et Pierre pour leur montrer. Personne
ne se doute alors de ce qu’un simple meuble
pourra entraîner...

© D.R

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

■ Le COURt, De nUIt (VenDReDI
25 JAnVIeR à 20 HeUReS AUx AmPHIS)
tImOURA Azedine KASRI
France - Algérie / Fiction / 2018 / 25’
Brahim, garagiste algérien né en France, rêve
d’emmener son fils Yann aux états-Unis.
Yann, lui, voudrait plutôt découvrir le pays
de ses racines. L’administration française va
les pousser à faire un tout autre voyage.
L’AnnOnCe Arthur MILLER
France / Fiction / 2017 / 12’20
à l’approche des fêtes de fin d’année, un père
doit annoncer à son fils de neuf ans que le
Père Noël n’existe pas.
PAPA Christophe SWITZER
France / Fiction / 2018 / 14’
Comment expliquer la prostitution à un garçon de huit ans quand on est son père ? Un
huis clos intimiste et drôle, le temps d’une
course de taxi à Paris.
Le SCénARISte François PAQUAY
Belgique / Fiction / 2017 / 25’
Pour terminer son scénario, Jonas, jeune réalisateur désespéré, accepte les conditions
que lui impose son producteur : retravailler
son texte avec l’aide d’un scénariste parisien
surdoué, Jean Loubric. Un type fantastique,
capable de transformer n’importe quel navet
en chef d’œuvre.
mALIK Nathan CARLI
France / Fiction / 2017 / 14’58
Malik a décidé de fuir sa cité. Il a tout planifié. Seulement, Walid, son grand frère, accompagné de sa bande, le cherche partout.

© D.R

compte !

© D.R

❚ Petit florilège de pépites
à découvrir (hors compétition)

tSAR bOmbA oskar RoSETTI
Suisse / Fiction / 2018 / 13’45
Irina, une mère célibataire qui travaille dur,
vit avec son fils unique Ivan, dans un appartement modeste, et essaie de continuer à
l’éduquer, même s’il est un jeune adulte. Un
jour, elle voit une vidéo montrant un viol collectif et découvre que son fils y est impliqué.
PAnIqUe AU SénAt Antonin PERETJATKo
France / Fiction / 17’17
Des élections ont été organisées à la va-vite
et, par un étrange jeu d’alliance, le nouveau
président du Sénat est un écologiste. Son
règne commence.
bRAzIL Mathilde ELU
France / Fiction / 11’11
Camille en a une grosse. Et elle compte bien
la garder. Camille a une grosse touﬀe. Et ce
n’est pas une petite pouf qui va la lui enlever.
Un maillot pour la vie, oui. Mais pas trop petit.
Un PAS VeRS eLLe Frédéric CHAU
France / Fiction / 2017 / 16’20’
Deux univers diamétralement opposés : celui
d’Elsa, évoluant au rythme eﬀréné de la vie
contemporaine parisienne, et celui de sa
mère, Mei, plongée dans une ambiance asiatique, vacillant entre ses origines et cette culture occidentale complètement intégrée par
sa fille.
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❚ Village

“Nous soutenons les groupes
scolaires et les manifestations ouvertes à tous”
LUNDI 3 DéCEMBRE, le Conseil de quartier du Village s’est réuni pour dresser le bilan de l’année
écoulée devant une quarantaine de personnes. Un bilan positif selon les membres, avec six réunions de bureau pour définir les orientations et les choix budgétaires, et de nombreuses rencontres
de commissions. D’ailleurs, une troisième commission, longtemps en sommeil, vient d’être réactivée, avec à sa tête Ghizlane Zouhal. Elle s’occupera de l’éducation, de la Jeunesse et de la Vie de
quartier. Quant aux deux autres, elles ont prouvé leur dynamisme. La commission Urbanisme,
dont la responsable est la co-présidente Sandrine Darnand, a revu trois projets immobiliers et
planché sur le réaménagement de la rue de la République. La commission Environnement, Propreté, Sécurité et Tranquillité publique, dont le responsable est Laurent Dignac, a elle aussi montré
son eﬃcacité : nettoyage du quartier, ateliers auprès des enfants (notre photo), balade avec le
Conseil de quartier du Grand Mas... “Notre choix est de soutenir activement les groupes scolaires et
les manifestations ouvertes à tous et générant une fréquentation élevée”, ont rappelé les co-présidents, Sandrine Darnand et Jacques Archer, citant les aides à la fête de l’école Langevin, au Sou
des écoles de Grandclément, à la fête médiévale et à celle des Cardons, mais aussi la réfection du
square Aragon et les ateliers de la Frapna dans les écoles.
M.K

❚ Grappinière / Petit-Pont

Le Conseil de quartier dresse le bilan de l’année 2018
EN SALLE JEAN-MoULIN, lundi 10 décembre, une vingtaine de membres de l’assemblée étaient
réunis autour de Jacques Archer, adjoint de quartier, et de Gisèle Tribolet, co-présidente. Ensemble,
ils ont passé en revue l’année écoulée.
En 2018, le Conseil de quartier a permis beaucoup d’avancées. Il a été consulté à de nombreuses
reprises dans le cadre des aménagements de proximité et lors de visites ponctuelles pour évoquer
les nuisances sonores générées, fin août, par le festival Woodstower au Grand Parc. Deux membres
ont ainsi pu visiter les installations et rencontrer les organisateurs. Le Conseil a aussi nettoyé la
Digue au printemps (notre photo) et co-organisé une séance de cinéma en plein air réunissant
près de 900 personnes, au parc Triolet, lors du mois de juillet. Au chapitre réalisations, le Conseil
a utilisé 24 000 euros pour l’aménagement du square Grégoire, avec des cages de foot pour
enfants et une aire de pique-nique. Pour l’année 2019, l’assemblée espère utiliser son reliquat
et une partie du budget d’investissement pour ériger une sculpture située à l’entrée de la ville,
vers le rond point de l’avenue du 8-mai-1945.
Certaines questions restent en suspens, comme des demandes d’aménagements pour ralentir la
circulation rue Renan ou la sécurisation du terrain Bidon.
R.C

❚ Pont des planches

Sécurité, urbanisme, aménagement et... mentalisme
MALGRé UN oRDRE DU JoUR chargé, l’assemblée plénière du Conseil de quartier Pont des
planches, jeudi 6 décembre, est restée dynamique et l’assistance, nombreuse, attentive jusqu’au
bout. Les deux coprésidents, Jean-Michel Didion et Philippe Clément, ont débuté par un bilan
des réunions de voisinage qui se sont déroulées dans les secteurs des Genièvres et Gabugy-Cotton
sur les thèmes de la sécurité, de la propreté et du stationnement. Ces rendez-vous réguliers sont
l’occasion de faire remonter les attentes des habitants. Ceux-ci ont demandé par exemple des
aménagements pour ralentir la vitesse de circulation des voitures et une plus grande sévérité des
forces de l’ordre contre les occupations illégales des places de stationnement par des professionnels. Après un rappel des investissements eﬀectués par le Conseil de Quartier en 2017 et 2018
(les nouveaux agrès et la table de pique-nique accessible aux personnes à mobilité réduite au
Parc de la Rize, notamment), l’assistance a été invitée à formuler des propositions pour 2019 (qui
seront votées en février ou mars de l’année prochaine). S’en est suivi un point sur l’avancement
du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) et du projet “Entrée de ville”. Enfin, la soirée
s’est achevée de façon inattendue par une démonstration de mentalisme qui a subjugué le public.
R.V

❚ Centre-ville

Les habitants vont plancher
sur de nouveaux aménagements
L’ASSEMBLéE consultative du Centre-ville s’est réunie mardi 11 décembre salle Piaf autour de Liliane Badiou, adjointe de quartier, et de Patrice Guillermin-Dumas, co-président, en présence de
Muriel Lecerf, adjointe aux Travaux, et des services municipaux. Il a été question des aménagements transitoires qui prendront place suite à la démolition de l’ancien hôtel Henni. Les travaux
de déconstruction vont commencer prochainement et dureront trois mois. Pour le Conseil de
quartier, les habitants et les services municipaux, le but est de trouver des aménagements transitoires qui permettront d’occuper une surface d’environ 3 000 m2 sur le site de l’ancien hôtel et
l’esplanade arrière du Centre culturel Chaplin. Les premières idées ont déjà fusé, comme la possibilité de créer un cheminement pour relier le Centre-ville à l’arrêt de bus utilisé quotidiennement
par 1 800 personnes, ou encore créer un espace d’attente végétalisé pour les usagers des transports en commun et les riverains. L’idée d’un parking a aussi été évoquée.
Le dossier est désormais entre les mains du Conseil de quartier qui devrait organiser une réunion
sur ce thème dès le 8 janvier. Les avis collectés au premier trimestre seront ensuite proposés à la
Municipalité.
R.C
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Un coup de neuf sur les logements

Le bailleur a lancé, mercredi 12 décembre, la réhabilitation intérieure de ses 309 logements. Le montant
des opérations est estimé à 14 millions d’euros pour rénover entièrement les logements.

SUR UNE PéRIoDE s’étalant jusqu’en 2022, le
quartier des Verchères va connaître une mue
profonde. Les appartements des locataires du
bailleur social Dynacité seront entièrement rénovés. Du sol au plafond, 309 logements seront
repris, avec un changement des équipements
sanitaires, des cuisines, des radiateurs mais
aussi de la VMC, du système d’évacuation des
eaux usées et des alimentations en eaux
chaudes et froides. Une entreprise colossale, en
somme. “Le montant des opérations est estimé
à 14millions d’euros, souligne Marc Gomez, directeur général de Dynacité, qui possède
quelque 5000 logements dans le département
et qui est le premier bailleur de l’Ain, avec
19000 appartements. à l’été 2017, nous avions
déjà informé la totalité de nos locataires de ces
travaux qui vont fortement les impacter dans
leur quotidien”. En eﬀet, ils vont démarrer
début 2019 avec les locataires du 2, chemin
Claude-Debussy et dureront près de 18 mois.

Pour le bon déroulement des travaux, chaque
appartement nécessitera d’être entièrement
vidé.
bienvenue à l’Hôtel Concerto
Le temps des travaux, les locataires seront donc
relogés dans 25 appartements entièrement rénovés et équipés, à l’image des appart’hôtels.
Ils se situent au 6 et au 8 chemin Claude-Debussy. Ils seront munis d’électro-ménager, de
vaisselle, d’une ligne Internet et de mobilier
pour toute la famille. Pour les occupants, il suffira juste d’arriver avec leurs eﬀets personnels.
Leur mobilier et le reste de leurs aﬀaires seront
entreposés dans des garde-meubles sous scellés. Là encore, le coût du déménagement et de
l’entrepôt est entièrement à la charge du bailleur. Les premières visites sont concluantes :
“j’étais un peu inquiet à l’idée de quitter mon domicile, indiquait Patrick Navissano, habitant des
Verchères depuis dix ans. Il faudra juste que le

transfert des meubles se passe bien. Mais je
constate qu’il y a vraiment tout ce qu’il faut, y
compris des draps !”.
Construits entre 1975 et 1979, les logements
des Verchères sont occupés par des familles diverses. D’après les enquêtes menées en 2017,
40% d’entre elles souhaitent rester dans les logements qu’elles occupent. 30% souhaitent
rester dans la même résidence mais occuper
une surface plus adaptée à leurs besoins. En revanche, 30% d’entre elles souhaitent être relogées. à l’horizon 2022, l’Hôtel Concerto
devrait servir de résidence intergénérationnelle. à terme, Dynacité souhaite aussi réaménager ses locaux en rez-de-chaussée. Le
bailleur travaille en lien avec la Direction de la
Vie associative et le service économie et Emploi
pour y installer des locaux associatifs, des professions libérales et des activités issues de l’économie sociale et solidaire.
Rochdi Chaabnia

❚ Vaulx Sud Hélène Geoﬀroy à la rencontre des entrepreneurs
LA MAIRE A RENCoNTRé une douzaine d’entrepreneurs de l’avenue Roosevelt, mercredi
5 décembre, dans les locaux de l’entreprise
Fraikin, leader européen de la location de véhicules industriels et d’utilitaires, pour un
petit-déjeuner d’échange, en présence de
Régis Duvert, conseiller municipal délégué
au Développement des entreprises, d’Alain
Villard, président de Vaulx-en-Velin Entreprises et de techniciens de la Ville. Cette rencontre a permis aux acteurs de l’économie
d’aborder des problématiques comme la pollution, la sécurité, le déploiement de la fibre
optique, la propreté et les transports.
La maire a rappelé l’installation d’un parc important de caméras de surveillance, le renforcement des eﬀectifs de la police
municipale et son armement, ainsi que les
grands projets urbains menés. Elle a aussi

abordé le souhait de reconnexion du nord et
du sud de la commune avec le prolongement
de la ligne de tramway T1, la volonté de développer les transports en commun au Sud,

mais aussi les belles capacités foncières de
Vaulx-en-Velin et le taux de création d’activité élevé, preuve de l’attractivité et du dynamisme du territoire.
M.K

Les marmottes des
Cervelières-Sauveteurs
n’hibernent pas

DANS LE LoCAL situé au 8 chemin de la Godille qui abritait jadis le centre social Le Monde REEL, des dames se
sont installées et ont repris le flambeau. Chaque jour, ces
mamies, qui se surnomment les Marmottes, se réunissent pour tricoter, taper le carton, faire tout un tas d’activités manuelles ou plus simplement se rencontrer. Ce
groupe se compose d’une vingtaine de dames âgées de
60 à 92 ans, qui garde la forme en passant de bons moments. “Nous sommes toutes habitantes du quartier de
très longue date, explique Michelle Campos, la présidente. L’hiver, nous tricotons, mais l’été, nous sortons et
nous jouons aux boules. une fois par mois, nous nous rendons toutes chez les Gazelles, au sud de la commune. Ce
sont nos grandes sœurs !”. Grâce aux dames de cœur de
l’Espace Carmagnole, les Marmottes peuvent vendre
leurs objets artisanaux. Elles souﬄeront leurs deux bougies mercredi 2 janvier.
R.C
Pratique : Club des retraités les Marmottes,
8 chemin de Godille. Accueil du lundi au vendredi
de 14h30 à 18h30. Tél : 06 87 34 00 55.

et le Centre-ville s’illumina

HABITANTS et membres des diﬀérents Conseils de quartier sont venus en nombre, jeudi 6 décembre, à l’appel
de Liliane Badiou et de Patrice Guillermin-Dumas, coprésidents de l’instance du Centre-ville. En présence de
la maire, Hélène Geoﬀroy, et des élus du Conseil municipal, une déambulation dans les rues a eu lieu jeudi
6 décembre, pour apprécier les illuminations entièrement financées par l’instance de démocratie participative. “Le Conseil de quartier a accordé l’intégralité de son
budget à l’embellissement de la ville, dans l’intérêt de tous”,
a salué la maire.

en bReF
Objectif Paris pour les ados du Grand Vire
Tout au long de l’année, des petits objets décoratifs ont
été réalisés par le secteur adolescents et les adultes de
l’atelier arts plastiques du centre social Le Grand Vire.
à l’approche des fêtes, les ados ont arpenté les rues
du Centre-ville, mercredi 5 décembre et les abords
du Carré de Soie, mercredi 12 décembre, pour vendre
leurs réalisations. Les bénéfices générés par ces ventes
serviront à financer un séjour culturel à Paris.

Le Grand bain
VAULX SQUATTE les ondes radios : à Vaulx Jazz et le Planétarium
apportent leurs expertises sur Nova et RCF. Ainsi, Charlène Mercier,
directrice du festival de jazz trentenaire, est présente tous les
15 jours, le jeudi de 19h à 19h10, dans l’émission de Radio Nova
“Comment te dire?”de Lucie Barevel pour une chronique musicale
intitulée “ça c’est jazz !”, en alternance avec les équipes de Jazz à
Vienne et du Périscope. “Cela valorise le festival et fait résonner le
nom de Vaulx-en-Velin dans la planète jazz”, assure-t-elle. Sur RCF,
c’est Pierre Henriquet, médiateur scientifique du Planétarium, qui
éclaire les auditeurs de ses lumières interplanétaires, une fois par
mois, le mardi à 12h20, en alternance avec le CNRS, l’observatoire
de Lyon, l’Université Lyon 1 et l’école centrale. Il participe aussi,
mensuellement, à l’émission 9h50 le matin, sur France 3. “C’est au
cœur de la mission du Planétarium que de faire de la médiation à un
public le plus large possible et de faire état des avancées de la recherche”, explique-t-il. Cela permet en outre de faire rayonner l’équipement bien au-delà des frontières de la commune.
M.K

C’est dans une piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,
Thierry et leurs amis s’entraînent sous l’œil de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils vont mettre leur énergie dans une discipline
inattendue : la natation synchronisée. Une idée saugrenue qui permettra
à ce groupe de donner un nouveau sens à leur vie.
Salué par la critique et par les spectateurs, le dernier Lellouche cumule
déjà quatre millions d’entrées. Hors des figures imposées, cette comédie, servie par un
casting cinq étoiles, aborde le thème de la reconquête de soi. Entre rire et mélancolie, ce
film navigue entre deux eaux. Le film parfait
pour clore l’année en beauté.
Aux Amphis,
mercredi 19 décembre à 20 heures
Vendredi 21 décembre à 18 heures
Samedi 22 décembre à 17h30
Dimanche 23 décembre à 14 heures

Le tWeet DU mOIS
@asulhandball

“quel match, quelle équipe, quel spectacle ! elles nous
ont fait rêver, elles sont CHAmPIOnneS D’eUROPe !!
Une pensée toute particulière à notre marraine
GnOnSIAne nIOmbLA.”
- le 16 décembre -

Réponse du Quèsaco du 21 novembre : détail de cheminée de la chauﬀerie de l’école Mistral.

Les agents de la Ville à l’honneur

qUèSACO?

HORIZONS

On tHe AIR

De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde...
Genre : comédie française
Durée : 1h58

Vendredi 14 décembre, la salle du Conseil municipal accueillait la cérémonie de remise de médailles par la maire Hélène Geoﬀroy et d’autres
élus aux agents retraités ou au service de la collectivité depuis de nombreuses années. Un moment de gloire, notamment pour Ghislaine Favrot-Martin, professeure de formation musicale et de piano au
Conservatoire, récipiendaire d’une médaille d’or pour avoir travaillé pour
la Ville depuis 1981 : “c’est un honneur. Dans ma famille, on m’a toujours
appris à placer le travail en premier”. Ce n’est pas Jeannine Clémençon,
à la retraite depuis le 1er juillet après “44 ans, 5 mois et 26 jours d’ancienneté” au sein de diﬀérents services, qui dira le contraire : “c’est une forme
de reconnaissance. Et la considération, le respect des collègues, c’est la plus
belle récompense dans nos métiers”.
R.V
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Saïd

Mansour
maillot bleu et cœur en or

Le handicap n’est pas forcément un frein pour
prendre part à la vie de la cité. Rencontre avec
Mansour Saïd, un bénévole débordant d’énergie,
cheville ouvrière de l’Olympique de Vaulx-en-Velin.

MANSoUR SAïD vit pleinement sa vie au cœur de la ville, malIci, il n’y a pas d’embrouilles et j’aime me rendre utile, que ce soit
gré son anomalie génétique - il est atteint de trisomie 21. Pour
à la buvette, aux maillots, pour guider le public vers les parkings
preuve, chaque jour de marché, cette force de la nature âgée
ou accueillir les équipes. C’est toutes ces raisons qui me poussent
de 31 ans est présente dès 8h30 avec son caddie et eﬀectue
à m’investir autant auprès de l’olympique”.
les courses pour son foyer. Le pas alerte, il salue les forains et
Cet investissement personnel est bien reconnu et apprécié de
s’arrête même à quelques stands afin d’échanger des politous et Wassim Maarouf, joueur et entraîneur, le confirme : “au
tesses et prendre des nouvelles.
stade, il est toujours présent,
Un petit détail ne trompe jaJ’aime me rendre utile, que ce soit à la buvette, Quand on arrive à 17 heures, il
mais : Mansour porte tout le
aux maillots, pour guider le public ou accueillir est déjà là. Il est parmi les dertemps un survêtement aux cou- les équipes. C’est ce qui me pousse à m’investir autant” niers à partir le soir. Il est de ceux
leurs de son club de cœur,
qui font la diﬀérence”. Il a même
l’olympique de Vaulx.
été primé lors de la fête des béChangement de décor, direction les bureaux du stade Ladounévoles organisée par l’oﬃce municipal des sports (oMS), le
mègue. La nuit est à peine tombée que nous le retrouvons
27 juin, au Palais des sports.
dans le local des dirigeants, puisque depuis 2016, Mansour
Le président de l’olympique de Vaulx, Tazghat Fartas, est très
Saïd fait partie du bureau du club de foot. Quand les membres
élogieux à son sujet. “Mansour est très populaire auprès des
ont appris que l’équipe de Vaulx-en-Velin Journal viendrait à
adhérents, mais ce n’est pas une mascotte, prévient-il. Nous
sa rencontre, ça a été l’eﬀervescence. En présence du photol’avons fait entrer au bureau pour montrer que le handicap n’est
graphe, nombreux sont les curieux à être venus jeter un œil à
pas une barrière dans l’engagement bénévole. Mansour est très
la séance.
eﬃcace et impliqué, sûrement plus que beaucoup d’autres”. à ce
Et Mansour Saïd n’est pas peu fier d’être au centre de toutes
titre, il occupe la fonction de délégué du club auprès du disles attentions en saluant tous ces badauds. “Aujourd’hui c’est
trict.
moi la star !”, s’exclame-t-il en blaguant, lui qui est rarement
Le bleu de l’olympique lui tient à cœur. “Je suis très fier de ce
club et je ne quitte jamais mon maillot, indique-t-il en montrant
sous les projecteurs. Après le shooting, le calme retombe. “Je
du doigt l’écusson sur sa poitrine. Je veux donner une belle
suis à l’olympique parce que je m’y sens très bien, évoque le diimage de l’olympique et, par la même occasion, de ma ville”.
rigeant avec ses mots et à deux doigts de pleurer d’émotion.

“

“Ici, c’est chez moi !”
Au club, c’est Abdelkader Boulares, son ami qui fait parfois office de tuteur, qui reprend la parole. “Jusqu’à l’âge de 17 ans,
Mansour vivait en Algérie, explique-t-il. Il a deux frères et deux
sœurs qui sont restés là-bas. Il est venu en France avec ses parents pour avoir un meilleur suivi de son handicap. Je l’ai rencontré au Mas du taureau. Il errait un peu et il m’a parlé de sa
passion pour le sport. Il était impliqué au HBCFA, le club de handball féminin d’Arzew, une localité proche d’oran. Il aimait l’ambiance des rencontres sportives et cela lui manquait. Je l’ai
amené à l’olympique où j’assure la fonction de secrétaire général
du club. De fil en aiguille, il est resté et devenu un membre à part
entière”.
Dans les prochains mois, l’olympique espère monter une section handisport en proposant du foot à destination des personnes en situation de handicap mental et souhaite ainsi
devenir un club inclusif. Le mot de la fin est pour lui : “j’encourage aussi les seniors ! J’espère qu’ils vont revenir en Ligue. Pour
l’instant, ils sont en D3 et ça a l’air bien parti”. Les soirs de victoire, Mansour Saïd est le premier à mettre l’ambiance. S’il entend une chanson de son artiste favori, Cheb Bilal, il dansera
jusqu’au bout de la nuit. En eﬀet, que ce soit dans son quotidien, dans son engagement associatif ou même sur une piste de
danse, rien ne peut l’arrêter !
Rochdi Chaabnia
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UtILe
• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80
• Palais des sports Jean-Capiévic
2 rue Hô-Chi-Minh
• Centre culturel communal Charlie-Chaplin
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 81 18
• Planétarium
Place de la Nation – Tél : 04 78 79 50 13
• Centre social Georges-Levy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social Jean et Josephine-Peyri
Rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 76 39
• Centre social du Grand Vire
23 rue Jules-Romain – Tél : 04 78 80 73 93
• espace Frachon
3 avenue Maurice-Thorez – Tél : 04 72 04 94 56
• espace Carco
20 rue Robert-Desnos – Tél : 04 78 80 22 61
• espace Carmagnole
8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Tél : 04 72 14 16 60
Permanences de la députée
de la circonscription
La députée de la 7e circonscription du Rhône,
Anissa Khedher, reçoit sur rendez-vous.
Sa permanence se trouve 20 B, rue de Verdun à Bron.
Tél : 09 63 52 81 67.
marchés annulés au Village
Les marchés des mardis 25 décembre et 1er janvier sur
la place Boissier sont annulés. En revanche, trois fleuristes seront autorisés à occuper l’espace public durant
ces deux journées de 7 à 14 heures.

l’emploi

❚ Petites annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
VéHICULeS et ACCeSSOIReS
• Vds Renault Laguna 1.9 DCI année 2003, contrôle
technique fait le 18/11/18, nombreuses réparations
eﬀectuées avec la facture, prix : 3 000 euros, tél : 06
10 09 05 13.
• Vds coﬀre de toit en toile pliant de 308sw, très pratique, très bon état, servi 1 fois, tél : 06 13 91 63 28.
DIVeRS
• Vds machine à laver en bon état, prix : 80 euros ; vélo
maison, prix : 15 euros ; machine à expresso avec
tasse, prix : 15 euros, tél : 04 78 80 41 89.
• Vds peluches, prix : 5 euros ; appareil photo, prix :
80 euros ; sèche-cheveux, prix : 30 euros, disque de
Johnny 1960, tél : 06 14 69 32 90.
• Vds échelle en aluminium marque Centaure neuve
avec corde deux fois 10 m, prix : 150 euros, tél : 07 81
86 77 19.
• Vds machine à tricoter marque Singer avec accessoire, prix : 70 euros, tél : 04 72 37 75 66.
• Vds 30 enveloppes pré-timbrées neuves dans emballage d’origine, jamais utilisées, prix : 20 euros, tél :
06 10 09 05 13.
• Vds 2 multi packs Epson fraise neufs avec 4 couleurs,
jamais ouverts modèle 29 authentique, validité
31/05/2021, prix : 40 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds 2 hamacs neufs, prix : 20 euros ; auvent porte

Les rendez-vous de

d’entrée neuf, prix : 40 euros ; très grand miroir en
chêne, prix : 50 euros ; grand radiateur à gaz, prix :
10 euros ; table d’ordinateur et 2 tablettes, prix :
20 euros ; grand bahut en chêne, prix : 150 euros ;
écran d’ordinateur, prix : 10 euros ; 2 matelas 1 place
housse en plastique, prix : 30 euros ; halogène avec
3 pieds état neuf, prix 10 euros, voiture classe A à réparer ou pour pièces, tél : 06 17 23 76 86.
• Vds vêtements grande taille 3XL et jeans du 40 au
48, tél : 04 27 44 00 08.

ImmObILIeR Vente
• Loue garage au chemin des Rames, prix : 70 euros
charges comprises, de particulier à particulier pour le
bail, tél : 04 27 44 00 08.
• Vds appartement T4 de 74m2, rénové, au 1er étage à
Vaulx-Village «Les Jonquilles », grand séjour, 3 chambres, cuisine et buanderie, salle de bain douche à l’italienne, porte blindée, charges à 108 euros, prix :
144 000 euros, tél : 06 50 44 78 41.
• Vds T4 de 71m2, chemin de la Godille, 2 chambres,
salon-salle à manger, avec parquet, balcon avec véranda, cagibi et cave, gaz de ville, double vitrage, interphone, parking privé, proche école, bus, centre,
prix : 75 000 euros, tél : 06 01 28 52 67.
• Vds appartement T3 de 73m2, à Vaulx-Village, rue
Saby, derrière le Grand frais, résidence fermée et

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 24 janvier à 9 heures
au Centre Chaplin
autour du thème
tRAnSPORt LOGIStIqUe

Contact : 07 78 66 59 38
calme, garage, terrasse, jardin privatif sans vis à vis,
prix : 167 000 euros, tél : 06 16 90 33 03.

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 9 janvier, les petites annonces devront parvenir avant
le 4 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Ailleurs dans la métropole...
monsieur Claude

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
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C’est le plus lyonnais des Romains : l’empereur Claude s’expose au Musée des Beaux-Arts de Lyon, jusqu’au
4 mars, à grand renfort de bustes antiques. Une expo dans un lieu inattendu (on l’aurait plus imaginée au
musée Lugdunum), qui réhabilite ce personnage méconnu et nous permet de mieux connaître celui qui est né
à Lyon en 10 avant Jésus-Christ et mort à Rome, en 54 après ce même J.C. Les auteurs de l’Antiquité l’ont souvent
présenté comme un souverain sans envergure, mais le parcours du musée nous permet d’en découvrir la véritable
histoire, faite de conquêtes, de progrès et d’importantes réalisations. Enfant au destin singulier, né avec plusieurs infirmités, il a d’abord été délaissé par sa famille, jusqu’à ce que les
intrigues du pouvoir le portent à la tête de l’empire à 51 ans.
on lui doit notamment la construction des grands aqueducs
de la région. Il a aussi assumé des positions politiques courageuses envers les Gaulois, ce que les Tables Claudiennes, reM.K
trouvées au 16e siècle, rappellent !
▼ Claude, un empereur au destin singulier, jusqu’au 4 mars
▼ Musée des Beaux-Arts, place des Terreaux, Lyon 1er
▼ www.mba-lyon.fr

vaulxenvelinjournal
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meR19DeC

SAm22DeC

LUn7JAn

Goûter du Conseil de Quartier Dumas-Genas-Genier,
à 14 heures, à l’Espace Mandolines, 61 route de Genas.
espace Grolières en fête, de 14 à 17 heures, à l’Espace Grolières, entrée libre.
Après-midi de noël, à partir de 15h30, à la MJC, 13
avenue Henri-Barbusse. Goûter à 15h30, contes à
16h30 et chorale à 18h30. Entrée libre, renseignements au 04 72 04 13 89.
Spectacle de fin d’année : “Le Choc des générations”, à 16 heures, salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel
Péri, ouvert à tous, inscription obligatoire au service
des retraités au 04 72 04 78 40.
Conseil de quartier écoin-thibaude, à 18h30, Espace Carco, 20 rue Robert-Desnos, assemblée plénière
réservée aux membres du Conseil de quartier.

Animations commerciales pour les fêtes de fin
d’année, de 10 à 17 heures au Centre-Ville.
Soirée festive de fin d’année du Sud, de 18h30 à minuit, à la Mairie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset,
entrée 5 euros adultes, 3 euros enfants, gratuit pour
les moins de 23 ans, réservation au 06 17 07 08 87 ou
batir.ensemble@orange.fr. organisée par l’association
Bâtir ensemble.
Championnat d’europe de boxe ebU, Sakharov vs
Mekhaled, à 19 heures, au Palais des sports, 3 rue Hochi-Minh. Entrée : de 10 à 20 euros - lire article p.7

Documentaire :“La France par la côte”, à 14 heures,
salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel Péri.

JeU20DeC
Pause café, de 14 h à 16h30, salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel Péri, participation 1 euro, renseignements
au 04 72 04 78 40.
Atelier“Bien-être et estime de soi”, de 14 h à 16h30,
salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel Péri, inscription
obligatoire au service des retraités au 04 72 04 78 40.

Ven21DeC
espace Frachon en fête, de 16h30 à 19 heures, 3
avenue Maurice-Thorez, entrée libre.
Réchauﬀons l’hiver !, de 16h30 à 20 heures, à
proximité de Bricologis, 6 chemin du Grand Bois.
Arbre de noël, à partir de 17h30 à la Maison des
fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant, restauration
sur place, entrée gratuite, réservation obligatoire au
06 74 22 10 26 / 06 66 91 27 95 / 06 64 70 47 43.

DIm23DeC
Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès 12 ans, de 10 à 12
heures au gymnase Jesse-owens, 47 rue AnatoleFrance. Garderie sur place pour les enfants à partir de
2 ans.

Se cultiver pendant les fêtes
Même si certains équipements publics passent
en mode hiver pendant les vacances de Noël,
les bibliothèques restent ouvertes. Bien entendu,
elles seront fermées les mardis 25 décembre et
1er janvier. Seule la bibliothèque Roche, située dans
les quartiers Est, fermera ses portes les mercredis
26 décembre 2018 et 2 janvier 2019. à noter que le
bibliobus n’entamera pas sa tournée des quartiers
pendant ces deux semaines. Mais pas de panique !
Pour toutes et tous, la Médiathèque numérique
et ses ressources restent accessibles sur le site
www.bm.mairie-vaulxenvelin.fr
Envie de prendre de la hauteur et de se hisser
jusqu’au firmament ? Le Planétarium restera aussi
accessible pendant les vacances. Une belle occasion
d’aller découvrir l’exposition temporaire
“La Terre vue de l’espace, beauté et fragilité”.
Il ouvrira tous les jours (sauf Noël et jour de l’an),
de 10h30 à 18 heures. à noter que les lundis 24 et
31 décembre, l’équipement fermera
exceptionnellement ses portes à 17 heures.
Pratique : www.planetariumvv.com

mAR8JAn
Atelier “Les 5 sens”, de 9h30 à 11h30, salle édithPiaf, 41 avenue Gabriel Péri, vous serez engagé sur 5
séances de 2 heures, inscription obligatoire au service
des retraités au 04 72 04 78 40.
thé dansant, à 14 heures, salle édith-Piaf, 41 avenue
Gabriel Péri, participation 5 euros, inscription au 04
72 04 78 40.
Atelier remue-méninges, tous les mardis de 14 à
15 heures ou de 15h30 à 16h30, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

SAm29DeC
Après-midi noël, à partir de 14 heures à la salle Victor-Jara, entrée libre. organisée par l’association Le
Bien des bambins. Jeux, animations pour enfants, lots
à gagner... Infos au 06 51 87 46 76 ou associationlebiendesbambins@gmail.com.

LUn31DeC
Soirée réveillon organisée par les Voisins Solidaires,
à partir de 18h30, à la Maison des fêtes et des familles, 1 rue Louis-Saillant, participation 20 euros
adultes et 10 euros enfants, réservation au 07 61 80
66 26 ou 06 05 15 93 97.

mini World a rétréci Lyon
La Capitale des Gaules version mini s’élargit à
Mini World : après la Presqu’île, Fourvière, le
Vieux-Lyon et Saint-Jean, le paradis de la miniature accueille désormais le quartier de la
Part-Dieu et ses tours, le parc de la Tête d’or ou
la préfecture. Tous ces éléments prennent place
et seront dévoilés au public vendredi 21 décembre. Par ailleurs, l’exposition Lego Star Wars est
toujours visible jusqu’au 10 mars. Voilà plus
d’une bonne raison pour une sortie familiale
pendant les vacances.

L’hiver sera chaud au Grand-bois
Les habitants du collectif le Petit-Bois, accompagnés
par Bricologis, le collectif Pourquoi pas ?!, la Sléa,
l’association Fitra nature, avec le soutien du bailleur
Est Métropole habitat, de la Ville et de l’état,
organisent la première édition de
Réchauﬀons l’hiver, vendredi 21 décembre,
dès 16h30, à proximité des rosiers et du four à pain,
chemin du Grand-Bois.
Au programme : un atelier bien-être,
des animations, un jeu de piste, des jeux en bois
et une soupe collective. De quoi chasser la grisaille
ambiante et réchauﬀer les cœurs !

Pratique : www.miniworldlyon.com
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Voilà les fêtes de ﬁn d’année ! Habitants, associations et commerçants se mobilisent pour rendre la ville plus magique avec des illuminations
et des animations. Petit ﬂorilège d’initiatives organisées du nord au sud de Vaulx et même au Grand Parc.

HIT DE L’éTé au Grand Parc, le Mekong Asian
Village passe à l’heure d’hiver et devient le Village des neiges. Il a été entièrement repensé
pour l’occasion. D’importants travaux ont été
entrepris pour bien accueillir le public : un toit
en plexiglas a été installé et des chauffages
d’appoint ont été disposés. Sur place, tout rappelle les fêtes de ﬁn d’année. Des guirlandes
lumineuses et des sapins donnent le ton. Le
lieu est ouvert de 11 à 22 heures, sept jours sur
sept et joue les prolongations avec des soirées
à thème toutes les ﬁns de semaine (jusqu’à
1 heure du matin), dès le jeudi avec animations, spectacles, groupes ou DJs.
Sur place, des stands de restauration accueillent les visiteurs avec deux restaurateurs asiatiques, un écailler, un stand de gastronomie
russe, un autre de bistronomie, des spécialités
antillaises, un charcutier fromager italien, des
spécialités turques, des burgers, sans oublier
des spécialités montagnardes... ou comment
faire un tour du monde culinaire sur un même
site ! “Nous avons voulu que le lieu reﬂète la
magie des fêtes, indiquent Aylin ozhan, directrice du Village des neiges, et Dominique Sam
et Laurent Dauriac, gérants. Depuis sa mue, en

© D.R

La magie de l’hiver se retrouve
au Village des neiges

juin, le site attire une clientèle de bureau le midi
et, le soir, une clientèle familiale. C’est la première
fois que nous ouvrons nos portes en hiver”.
L’été, le Mekong a connu des pics de fréquentation allant jusqu’à 3 000 personnes en soirée.
Pour son ouverture, début décembre, quelque
450 clients étaient au rendez-vous. Le Village
des neiges compte rester ouvert jusqu’au milieu du mois de février et organisera des animations autour du nouvel an russe.
Rochdi Chaabnia

© D.R

Comme un air de fêtes sur la ville
Les commerçants mettent
la main à la pâte !
EUX AUSSI vont fêter Noël et animer la rue
Zola. L’association des commerçants du centre,
Centre vie, par ailleurs membre de la Fédération du commerce vaudais, organise des animations, samedi 22 décembre à partir de
10 heures. Avec un peu d’avance, le Père Noël
posera son traîneau à proximité de la pizzeria
La Bella Vita pour poser avec les enfants et immortaliser un moment joyeux. Toute la journée, le groupe folklorique Dakka Marrakchia
rythmera les lieux et apportera du soleil et de
la chaleur venus du royaume chériﬁen. Enﬁn,
à partir de 15 heures, un déﬁlé de mode sera
organisé par l’équipe de la boutique GM Mode.
Les robes de réveillon seront à l’honneur. “Il est
important pour nous, commerçants, d’animer le
quartier, indique Mahfoud Bidaoui, président
de l’association Centre vie. Cela va apporter une
touche festive en cette période où les clients ef-

fectuent leurs achats. Au Centre, les habitants
ont apporté leur contribution à l’embellissement
des rues en achetant des illuminations via le
Conseil de quartier. Il est tout à fait naturel que
les commerçants s’impliquent”.
R.C
Pratique : animations des commerçants du
Centre-ville, samedi 22 décembre, de 10 à
17 heures, rue émile-Zola.

Pratique :Village des neiges, Grand Parc, chemin des Sablettes. ouvert du lundi au dimanche de 11 à 14 heures et de 17 heures à
22 heures (1 heure du matin, du jeudi au dimanche). www.villagedesneiges.net

Des rendez-vous dans tous les quartiers
- Mercredi 19 décembre, dès 14 heures, à l’Espace municipal des Grolières, pour un goûter.
- Mercredi 19 décembre, dès 15 heures, goûter de Noël, contes et chorale à la MJC, 13 avenue
Henri-Barbusse.
- Vendredi 21 décembre, dès 16h30, à l’Espace municipal Frachon, avenue Thorez, pour un goûter.
- Vendredi 21 décembre, à 16h30, chemin du Grand-Bois, à côté du four pour un rassemblement
organisé par le collectif d’habitants du Petit Bois et les associations du quartier, soutenu par la
Ville de Vaulx-en-Velin, l’état et Est Métropole Habitat.
- Samedi 22 décembre, de 18h30 à minuit, à la Mairie annexe du Sud, rue Alfred-de-Musset,
pour un repas animé par Bâtir Ensemble (06 17 07 08 87).

Maquillage, sculptures sur ballons, manèges et tours de poneys gratuits, Père Noël (le vrai, on vous
l’assure !), mascotte géante, gaufres, crêpes, vin chaud et marché de Noël : la bonne humeur était de mise
sur la place Boissier, samedi 15 décembre, grâce aux animations du Comité des fêtes !

