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Du 18 au 26 janvier, Vaulx-en-Velin
accueillera la 19e édition du festival
du film court francophone.
Un rendez-vous incontournable avec
neuf jours de cinéma, 22 pays
représentés, six jurys, treize prix
et plus de 5 000 spectateurs.
Rencontre avec le réalisateur
Onur Yağız, l’un des jurés.
lire p.6

Festival
du film court :
“filmer, c’est
se dévoiler un peu”

❚ Le Conseil municipal
a approuvé le budget 2019
Il prévoit des investissements structurants importants
et une fiscalité communale stable

lire p.8 et 9

❚ Deux Vaudaises sur le toit de l’Europe
Gnonsiane Niombla (handball) et Elhem Mekhaled (boxe)
ont été sacrées championnes d’Europe !

lire p.3 et 6

❚ Quand des jeunes se retroussent
les manches pour aider les sans-abri
à la Grappinière et au Sud, des groupes solidaires se sont créés

lire p.5
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C’était noël
au Centre-ville

jedi en culottes courtes

Avec un peu d’avance, le père Noël a répondu
à l’appel des commerçants du Centre-ville.
L’association Centre-vie a organisé des
animations commerciales pour dynamiser
la rue Zola avec l’ensemble folklorique marocain
Dakka Marrakchia. à 16 heures, la boutique
GM Mode a organisé un défilé de robes
de soirée. Tout un programme qui a su ravir
riverains, passants et clients pour un Noël
haut en couleur !

Dans la salle d’armes du Cercle d’escrime
vaudais, un groupe d’ados s’est initié au sabre
laser. Comme dans Star Wars, ils apprennent à
manier l’épée lumineuse avec dextérité et grâce.
Cette activité ludique et gratuite a été proposée
lors de la première semaine des vacances de fin
d’année, dans le cadre de la programmation
Ville vie vacances, impulsée par l’état. à noter
que le sabre laser est désormais reconnu comme
une discipline à part entière par la Fédération
française d’escrime.
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Trois coups
pour ouvrir le débat
C’est à l’Espace Carco, devant des jeunes,
des membres des Conseils de quartier,
des seniors et citoyen, des policiers et divers
partenaires institutionnels (pompiers,
transporteurs, éducation nationale, Services
municipaux, préfecture), que des acteurs
de la compagnie Zéotrope ont joué quelques
saynètes sur l’origine des violences urbaines
et sur les contrôles qui tournent mal, afin
d’engager le débat, non pas sur les points de
divergence existants, mais sur les solutions
possibles pour prévenir ces phénomènes.
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Le Grand Bois
réchauﬀe l’hiver

Tous les quartiers du Sud
rassemblés autour d’un repas

Les habitants du collectif Petit Bois, avec l’appui
de l’état, de la Ville, du bailleur Est Métropole
habitat, de Bricologis et des associations
de quartier, ont organisé la première édition
de Réchauﬀons l’hiver. Une initiative festive
en plein air qui a permis à tous de se retrouver
autour d’un moment convivial et gratuit, à deux
pas des rosiers et du four à pain. De nombreux
passants ont été happés par deux drôles
de clowns qui ont assuré l’ambiance.

Ce qui fut jadis un petit repas pour fédérer
les habitants de la Balme est devenu
une grande soirée qui rassemble tous
les habitants du Sud de Vaulx. à l’appel
de l’association Bâtir ensemble, avec l’appui
des Conseils de quartier, du centre social Peyri
et des nombreuses associations partenaires,
une soirée festive a eu lieu dans la grande salle
de la mairie annexe. Bonne humeur et joie
étaient au rendez-vous de cette soirée
conviviale.
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Mekhaled championne !
Elle l’a fait ! Après de longs mois de préparation,
Elhem Mekhaled a décroché la ceinture européenne EBU
de boxe dans la catégorie super-plume. La sociétaire du
Boxing club vaudais s’est imposée face à la Strasbourgeoise
Marina Sakharov par KO, lors du 9e round. En ouverture
de cette finale européenne, six rencontres masculines
professionnelles ont eu lieu. Newfel Ouatah, Nizar Trimech
et Tom Wallace, licenciés au club vaudais, se sont imposés.
Chez les amateurs, Anaëlle Angerville décroche aussi
sa première victoire en anglaise.
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Parents et enfants
sur la scène du Centre Chaplin
Quatre représentations et quelque 400 personnes invitées.
Familles, enfants âgés de 18 mois à trois ans
et professionnels de la petite-enfance étaient
au rendez-vous pour le spectacle de fin d’année oﬀert
par le service municipal Petite-enfance aux usagers
des crèches et des Lieux d’accueil parents-enfants.
Il s’agissait de Duokami, donné par la compagnie La Ravi,
inscrit dans la programmation des 5C. Un spectacle poétique
et intimiste où chant et danse se mêlent aux origamis.
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Devoir citoyen

Un réveillon solidaire aux 5C avec Frameto

Voter, c’est un droit, mais aussi un devoir. Alors, même
si le délai pour s’inscrire sur les listes a été reporté pour
les élections européennes de mai prochain, une quarantaine
de jeunes Vaudais, principalement de la Grappinière et du
Mas, se sont rendus symboliquement au service Population
de l’Hôtel de Ville pour vérifier leur inscription sur les listes
électorales et procéder à celle-ci le cas échéant.
“C’est important d’être pleinement citoyen et de voter.
Des générations se sont battues pour avoir ce droit, à nous de
faire valoir cela aujourd’hui. D’autant que Vaulx a l’image
d’une ville où l’on s’abstient beaucoup et nous voulons changer
cela”, expliquaient-ils.

Parce que tout le monde a le droit de fêter dignement
la Saint-Sylvestre, l’association Frameto organisait au Centre
culturel Charlie-Chaplin un réveillon solidaire ouvert à toutes
les personnes isolées et/ou précaires. En présence des adjoints
Fatma Fartas (Vie associative), Ahmed Chekhab
(Vie citoyenne), Muriel Lecerf (Proximité), Kaoutar Dahoum
(éducation) et des conseillers municipaux délégués Myriam
Mostefaoui et Pierre Barnéoud, près de 280 participants
ont dégusté un menu préparé par le traiteur associatif Forme
et Saveurs ainsi que les gâteaux oﬀerts par la boulangerie
Moine. Au même moment, l’association Voisins solidaires
organisait elle aussi, à la Maison des fêtes et des familles,
un réveillon qui a réuni environ 150 personnes.
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❚ Un défi pour zéro déchet
ACHETER un produit alimentaire, l’oublier au
fond du frigo et finir par le jeter parce qu’il a
dépassé sa date de péremption... On l’a tous
fait. Et on s’en est tous voulu à la fois d’avoir
dépensé de l’argent pour rien et d’avoir gaspillé une nourriture dont certains auraient
tant besoin. On estime ainsi que chaque personne jette en moyenne 29 kg de denrées
par an, soit l’équivalent d’un repas complet
par semaine, ce qui représente une dépense
de 159 euros par an. Pour lutter contre le
gaspillage, alimentaire ou autre, la Métropole de Lyon lance en ce début d’année, avec
l’aide de la Ville, de partenaires associatifs et
des bailleurs sociaux, la deuxième édition de
son “parcours Zéro Déchet”.
L’an dernier, ce sont les habitants de Vénissieux qui avaient été conviés à participer à
l’opération ; cette année, au tour des Vaudais
de rejoindre l’aventure ! De mars à novembre, une vingtaine de foyers volontaires (couples, familles, personnes célibataires,
étudiants, retraités...) seront accompagnées
gratuitement, notamment lors de quatre
ateliers, pour apprendre à réduire leur production de déchets, à fabriquer leurs propres
produits d’entretien, à consommer diﬀéremment, à composter, à réemployer les objets
du quotidien...
Une initiative participative et collective
Chacun recevra un livret où il devra noter,
mois par mois, le poids de ses déchets et qui
contiendra également quelques conseils pratiques, des recettes pour accommoder les

L’EnTPE renforce sa place
dans la cité

Vaulx-en-Velin accueillera en 2019 le “parcours Zéro Déchet” lancé
par la Métropole.
restes, etc. La Métropole s’occupe de tout et
fournit la balance, les outils et des conseils
personnalisés. En plus des ateliers de formation, plusieurs événements conviviaux sont
également programmés pour que les participants puissent échanger leurs astuces et
bonnes pratiques, dont une soirée de clôture
festive en novembre, à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets.
Avec cette initiative, la Métropole espère

C’EST DANS L’ENCEINTE de l’école nationale des travaux publics de l’état (ENTPE) qu’a été signée, lundi
17 décembre, une convention de partenariat entre
l’établissement d’enseignement supérieur et l’Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev).
Elle a pour but de créer du lien entre l’ENTPE, présente
à Vaulx-en-Velin depuis 1975, les étudiants et le territoire. C’est aussi la vocation de l’Afev, qui accompagne, avec des étudiants, des jeunes en diﬃculté et
propose également des colocations solidaires dans la
résidence située à deux pas du campus, le K-sar.
Pour cette signature, le directeur de l’ENTPE, JeanBaptiste Lesort, était présent avec son équipe, aux
côtés de Cécile Michel, déléguée métropolitaine de
l’Afev, Stéphane Gomez, adjoint aux Grandes écoles,
et Sylvie Lairé, adjointe territoriale du bailleur Est Métropole habitat.
“Cette convention est un engagement de vie et de ce
que représente notre école”, a indiqué Jean-Baptiste
Lesort. “Ce partenariat existe depuis longtemps à Vaulx
et permet à des étudiants de s’engager dans le domaine
de l’éducation populaire pour une société plus égalitaire”, note, quant à elle, Cécile Michel. Avant la signature, Nina Fasse, étudiante en 2e année et
engagée auprès de l’association, a souligné : “on apprend beaucoup en s’ouvrant et en oﬀrant à des jeunes
des sorties culturelles ou sportives. On s’implique aussi
dans la vie du quartier lors d’événements festifs”.
Bilel Hachani et Rochdi Chaabnia

donc sensibiliser les Vaudais (et, au-delà,
tous ses habitants) aux enjeux environnements et leur apprendre les éco-gestes indispensables pour préserver la planète.
Romain Vallet
Pratique : inscriptions du 28 janvier au
15 février sur www.met.grandlyon.com
ou sur le formulaire papier disponible auprès
de votre bailleur ou à l’Hôtel de Ville

❚ Quand des jeunes se retroussent les manches pour aider les sans-abri
CHAQUE HIVER, des groupes de jeunes se
constituent pour venir en aide aux plus démunis. On avait suivi, il y a deux ans, les actions de
Sadaqa Humanity et du collectif Jeunes solidaires, et l’an passé, celles de Cœur Banlieue’Zhar. Pour l’hiver 2018-2019, d’autres
associations et collectifs ont pris le relai afin de
faire perdurer cet élan de solidarité.

Dimanche 16 décembre, Zakaria, Mounir, Mohamed, Kamel, Yanis, Ali, Chems, Lahbib, Christopher, Youssef, Idriss et Mabrouk s’aﬀairaient
sur le parking qui jouxte le centre social Lévy.
Ces habitants de la Grappinière, âgés de 20 à
27 ans, avaient la volonté de s’engager pour
“être solidaires envers ceux qui n’ont pas notre
chance”. Ensemble, ils ont fondé l’association

Prométhée et organisent des maraudes tous
les dimanches. “Le matin, nous faisons les
courses, puis nous préparons des repas que nous
distribuons le soir, sur la Presqu’île de Lyon et aux
abords de la gare Part-Dieu”, explique Mounir,
le président. Ce soir-là, ils remplissent 60 sacs
avec de l’eau, des sandwichs et des fruits, ainsi
que des thermos de boissons chaudes. Ils distribueront aussi des plats oﬀerts par des restaurateurs amis (Lezzet Istanbul, route de
Genas, et Asie Express à Caluire), des bonnets
et chaussettes. L’association Prométhée collecte aussi des vêtements qui peuvent être déposés à leur attention au centre social Lévy. Un
centre social qui leur apporte d’ailleurs un coup
de main, et notamment Hamida Djoudi et Narjesse Aouni, du secteur Adolescents.
De l’autre côté du canal aussi, des jeunes ont
pris ce problème à bras le corps. Abdel-Malek
Ghermoul, 17 ans, est plein de fougue lors qu’il
parle du projet Sud Solidaire. Avec une vingtaines de camarades et aux côtés de Karim
Abada, référent du centre social Peyri, d’Abdelkader Bey et de Ridha Benmosbah, éducateurs

de prévention spécialisés de la Sauvegarde 69,
il s’évertue à venir en aide à ceux qui en ont le
plus besoin. “C’est comme si on leur oﬀrait un
peu d’humanité, confie le jeune homme. Ce ne
sont que des petits gestes, mais des gestes faits
avec le cœur. Un SDF se fiche de ta couleur ou de
ta religion quand tu lui tends la main”. Six dates
sont prévues cet hiver. Elles permettront au
groupe de distribuer les repas préparés avec
l’aide des habitants.
Les jeunes veulent se monter en association. Ils
sont accompagnés dans cette démarche par le
centre social et la Sauvegarde 69. “Certains utilisent l’envie d’aider des jeunes pour de mauvaises raisons, soulignent les éducateurs. Ce
projet est salvateur car il pousse les participants
à concrétiser leur envie de se sentir utiles, sans
tomber dans de mauvaises voies”. Et AbdelMalek de conclure : “On veut aller encore plus
loin, lancer un site Internet, récolter des fonds et
mener des actions à l’étranger pour construire
des puits ou donner un coup de main dans un
orphelinat”. Il est possible de les aider en déposant du matériel au centre social Peyri. M.K
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❚ Un pas de plus dans la cour des grandes
pour Gnonsiane Niombla

Plus d’une flèche
dans leur carquois
CUPIDON, Robin des Bois et Legolas n’ont qu’à bien se
tenir : les archers de la section tir à l’arc de l’Association
sports et loisirs des retraités de Vaulx-en-Velin
(ASLRVV) pourraient bien leur en remontrer ! Le petit
groupe, qui compte près d’une vingtaine de membres,
de 62 à 82 ans, s’entraîne tous les lundis et vendredis
soirs, de 17h30 à 19h, au gymnase Jesse-Owens. Et,
en ce début d’année, il cherche à s’agrandir. C’est pourquoi il organise, samedi 12 janvier, une matinée
“portes ouvertes” durant laquelle tous les retraités
pourront faire vibrer la corde d’un des dix arcs d’initiation à leur disposition. C’est avec une arme de ce type
que s’exercent les nouvelles recrues durant leur première année. Ensuite, elles doivent acheter leur propre
équipement. “Il faut compter environ 600 euros pour du
matériel de qualité”, explique Stéphanie Régis, la jeune
coach d’origine vaudaise qui entraîne les tireurs de
l’ASLRVV chaque lundi soir depuis sept ans. Un investissement important, donc, mais “qui permet de participer à de nombreuses compétitions régionales”, rappelle
Monique Martinez, la référente de l’ASLRVV pour le tir
à l’arc (et par ailleurs co-présidente du Conseil des seniors). Quand les archers ne se déplacent pas, ce sont
eux qui reçoivent à domicile, comme ils le feront mardi
26 mars. Autre temps fort de la saison sportive : l’initiation des collégiens. En septembre 2017, ce sont ainsi
les 6e d’Henri-Barbusse qui ont pu découvrir cette activité, en avril les 3e d’Aimé-Césaire... Et Monique et
ses camarades attendent déjà avec impatience de participer à nouveau au Raid des collèges, en mai prochain.
R.V
Pratique : portes ouvertes, samedi 12 janvier de 8h45 à
11h30 au gymnase Jesse-Owens, 1 rue Georges-Seguin.
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GNONSIANE NIOMBLA a été, dimanche
16 décembre, sacrée championne d’Europe
de handball, face à la Russie, sur le score de
24-21. La partie a été très serrée et la Vaudaise a activement participé à cette victoire
en inscrivant un but et en adressant une
passe décisive. Une belle consécration après
le titre mondial qu’elle a déjà obtenu en
2017, et un véritable revirement de situation : après avoir fait la préparation, elle
avait été écartée du groupe au dernier moment au profit de Kalidiatou Niakaté. Rappelée pour jouer les trois derniers matchs,
elle a apporté ses qualités physiques à l’attaque.

❚5

“à huit ans déjà, elle voulait
intégrer l’équipe de France”
L’arrière de l’équipe de France a découvert la
discipline à Vaulx-en-Velin, où elle a été formée
à l’Asul VV avant de partir pour Fleury-Loiret,
un club évoluant en D1. En 2016, elle devient
internationale et rejoint le CSM Bucarest, puis
Metz. Un parcours que nous avions retracé dans
ces colonnes (n°168, janvier 2018).
Aujourd’hui, cette joueuse de l’équipe de France
a presque tout gagné, que ce soit la Coupe de la
Ligue, la Coupe d’Europe ou la Coupe du Monde.
Ne lui reste plus qu’à décrocher l’or olympique,
même si elle est déjà repartie de Rio avec une
médaille d’argent, en 2016.

L’internationale est aussi restée attachée à
Vaulx-en-Velin et à son club formateur, dont
elle est la marraine et où elle suscite des vocations. “Elle a un parcours atypique et, pour
moi, c’est une source d’inspiration”, indique
Estelle Memana, ailière gauche. Chez les bénévoles, “Gnons”, comme on la surnomme,
a marqué les esprits. “On l’a connue enfant
et déjà, à huit ans, elle voulait intégrer
l’équipe de France, se remémore Annie Ferréol, trésorière investie depuis de très nombreuses années. Avec tous ses titres, elle n’a
pas changé. Elle est restée simple et reconnaît
son passé”.
Bilel Hachani et Hamer Messaï

En BrEF
Des vacances dynamiques
pour les jeunes vaudais
Du lundi 24 au vendredi 28 décembre,
des animations ludiques et sportives étaient
proposées gratuitement au gymnase Blondin
par le service municipal Jeunesse et Sports.
Du football, de l’escalade ainsi que des jeux
ont permis aux adolescents de passer
des vacances actives.
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❚ Film court : “filmer, c’est se dévoiler un peu”

radio Lorca, quand
les élèves diﬀusent
leurs bonnes ondes
CHAQUE JOUR, après la récréation matinale, les
élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) et de CE2 enregistrent une émission de radio diffusée aux autres
classes de l’école Lorca.
Lundi 10 décembre, comme des pros, ils sont réunis
autour d’une table et prennent la parole chacun à
leur tour. L’animateur de la tablée est Rinor, âgé de
dix ans. La voix posée malgré le trac, il donne le ton
de l’émission du jour : avec Mehdi, Erita, Lina,
Samah, Islem, Anaëlle et Norene, ils débattent autour du thème du refus. à la technique, Ilyes, Hélène
et Sarah gardent une oreille attentive au micro et
un œil sur l’ordinateur. “Nous préparons tout, explique la petite troupe après la diffusion en direct
de l’émission d’une dizaine de minutes. Nous écrivons la présentation de la rubrique et le contenu de
nos interventions. Le plus dur est de ne pas stresser et
de bien parler fort. Mais grâce à ça, on se sent plus à
l’aise quand on parle et ça nous permet de mieux
connaître les autres classes”.
Radio Lorca n’émet qu’au sein de l’école, mais dans
la cour de récré, la fonction d’animateur est déjà la
plus convoitée. Elle n’est confiée
qu’aux élèves les plus responsables. “Le projet existe depuis
plus de 20 ans,
souligne Nicolas
Vallot, enseignant. Il implique
six classes, en
fonction du comportement et de la
responsabilisation
des élèves”. Projet
qui a prouvé ses bénéfices au fil des ans,
Radio Lorca permet ainsi
aux écoliers de diffuser
leur parole et de partager
leurs connaissances. R.C

L’an passé, il était l’un des lauréats du Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin.
Cette année, il fait partie du jury. Rencontre, au bord du Bosphore, avec le réalisateur Onur Yağız.
après avoir remporté le prix des Grandes
écoles et la mention spéciale du jury professionnel du festival avec “Toprak”, en 2018,
vous intégrez, cette année, ce même jury.
Qu’est ce que cela représente pour vous ?
Cela va me permettre de découvrir le festival en
passant de l’autre côté ! L’an passé, j’avais pu y rencontrer des réalisateurs, des professionnels, mais
surtout un public vraiment intéressé par le cinéma
et l’échange. J’ai déjà été juré dans un festival turc,
en 2015, donc je connais un peu l’exercice et ses
diﬃcultés. C’est toujours bien de voir plein de films
et de donner son avis, mais c’est dur de réussir à
se mettre d’accord. Surtout que je prends toujours
tout au sérieux, même quand je joue au Monopoly ! Mais il faut relativiser et se rappeler qu’au
final, un prix, ce n’est que cinq ou six personnes
qui trouvent votre film cool ! Il ne faut pas se mettre une pression monstre.

jusqu’à présent, vous n’avez réalisé que des
court-métrages. Est-ce un choix artistique
ou économique ?
On commence souvent sa carrière avec des formats
courts. C’est un peu dans l’ordre des choses. C’est
rare de débuter tout de suite avec un film d’1h30.
Cela dit, ce ne sont pas deux formats qui s’opposent et, personnellement, même si je travaille à
un long-métrage, je veux continuer à faire des
films courts car certains sujets s’y prêtent davantage. Tout dépend de ce qu’on a à raconter.

famille. En fait, tous mes films parlent d’une manière ou d’une autre de famille et de mort, il n’y a
rien à faire !
... Et de Turquie, le pays dont est originaire
votre famille ! C’est important de faire vivre
vos racines à travers vos œuvres ?
C’est mon identité. Le cinéma crée une forte relation avec l’intime. Filmer, c’est se dévoiler un peu,
même si cela reste très pudique. C’est assez rare
d’être fils d’immigrés et de pouvoir faire du cinéma. Ce serait dommage de ne pas en profiter et
de ne pas montrer qui je suis.

justement, de quoi va parler ce long-métrage en préparation ?
Propos recueillis par
L’histoire se passe en Turquie et raconte la vie de
Maxence Knepper et Lena Malonga
trois frères et sœurs qui perdent leur mère. Or,
c’était elle qui faisait le lien entre eux. La question
centrale, c’est de savoir s’ils pourront rester unis Pratique : Festival du film court francophone,
après sa disparition. C’est un film sur le deuil et la du 18 au 26 janvier. www.unpoingcestcourt.com

❚ Micro Lyon à Mini World
LE PARC D’ATTRACTION du Carré de Soie a dévoilé au public, jeudi 20 décembre, une nouvelle partie de Lyon. Elle s’étend sur 500m2 et
est composée des Quais du Rhône, de la Tête
d’or et de la Part-Dieu. Pour l’occasion, la maire,
Hélène Geoﬀroy, le premier adjoint, Pierre Dussurgey et l’adjoint à l’Urbanisme Stéphane
Gomez étaient présents. Mini World Lyon a
aussi accueilli la présidente du Sytral, Fouzia
Bouzerda, le premier adjoint de la Ville de Lyon,
Georges Képénékian, et l’adjoint au Tourisme,
Yann Cucherat, mais aussi le président de la

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon
Métropole, Emmanuel Imberton. “C’est une
fierté d’avoir une entreprise comme la vôtre sur
notre territoire et on constate que le nombre annuel de visiteurs dépasse celui des passionnés de
miniatures, a souligné Hélène Geoﬀroy. Vous
êtes ici dans le cœur battant de la Métropole.
Désormais, pour voir Lyon, on viendra à Vaulxen-Velin !”.
Pour réaliser cette nouvelle version de Lyon miniature, une équipe de 25 personnes a été mobilisée pendant près d’un an et demi. Tout a été

reproduit au détail près avec une touche d’humour et des détails cocasses qui font la magie
des lieux. Cerise sur le gâteau, les installations
les plus marquantes des éditions précédentes
des Fêtes des Lumières sont reproduites sur les
bâtiments miniaturisés.
Des projets, Mini World n’en manque pas. Le
parc a été sollicité pour recréer la ville de Roubaix sur un espace de 2 500m2 et un projet de
franchise à Strasbourg a été évoqué par Richard
Richarté, le fondateur du site vaudais. R.C
Pratique : www.miniword-lyon.fr
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ALORS QUE DéMOS suit son cours dans les centres sociaux avec l’Orchestre
national de Lyon et que la résidence entamée par la cheﬀe d’orchestre Zahia
Ziouani et son orchestre symphonique Divertimento bat son plein dans
les écoles de la ville, une autre maestria adjoindra ses talents à l’éducation artistique des Vaudais en 2019 : la cantatrice mezzo-soprano
Malika Bellaribi-Le Moal, faite chevalier des Arts et des Lettres, cet été,
à Vaulx, par Jean-Marc Ayrault. Surnommée “la diva des quartiers”, celle
qui a les moyens de vous faire chanter animera pendant un an des ateliers
gratuits de chant lyrique, dans le but de créer une troupe d’opéra dont le
chœur sera composé d’habitants de tous les âges, possédant ou non une
expérience musicale. Au cours de l’année, ils étudieront Didon et Enée de
Henry Purcell, avant d’être propulsés sur le devant de la scène pour des représentations publiques de cet opéra de chambre, premier véritable
opéra anglais, qui relate la passion entre la reine de Carthage et un
prince troyen, déchirés entre amour et devoir.
Vous dansiez ? Et bien chantez maintenant !
La diva se réjouit de ce projet, elle qui en a mené bien d’autres à
Villeurbanne, Bondy, Grigny ou Créteil. Née dans le bidonville des
Pâquerettes, à Nanterre, en 1956, Malika Bellaribi-Le Moal est la
septième d’une fratrie de neuf enfants. à trois ans, un camion la
percute et lui brise les jambes, les hanches et le bassin. à l’hôpital, alors qu’elle est soignée par les sœurs de Saint-Vincentde-Paul, elle découvre le chant sacré. Elle se forme
ensuite au Conservatoire international de musique, puis à
l’école normale de musique
de Paris. Après avoir hésité
entre le métier de comptable
et celui d’artiste lyrique, elle
prend, à 35 ans, la décision d’embrasser la profession de chanteuse
classique. Sa carrière de cantatrice décolle au début des années 1990.
Aujourd’hui, son leitmotiv est de démocratiser l’art lyrique et de
faire découvrir l’opéra à des enfants et des adultes de quartiers populaires qui n’ont pas la chance d’y avoir accès. Elle mène ce projet
avec son association, Voix en développement, fondée en 1999. Sa
troupe, composée d’instrumentistes et de solistes professionnels,
mais aussi des chœurs amateurs issus de ces ateliers, produit
chaque année un opéra diﬀérent pour une quinzaine de dates en
France et en Europe (Carmen, Samson et Dalila, Le Barbier de Séville...). Elle permet ainsi aux participants de s’ouvrir à d’autres
horizons, d’autres cultures, mais surtout, de relever des défis qui
les feront vibrer plus fort qu’un vibrato de la Callas ! Et si votre
voisine était une Castafiore qui s’ignorait ?
Maxence Knepper

Hijo de la Luna
DEPUIS L’AUBE de l’humanité, l’homme a le nez
tourné vers la Lune, cet “astre nocturne” (qui n’en est
d’ailleurs pas un) qui berce les nuits et constitue le
point de départ de bien des légendes. à l’occasion du
50e anniversaire du premier pas de l’homme sur la
Lune, les bibliothèques et le Planétarium de Vaulxen-Velin invitent le public à se laisser conter des histoires sur ce satellite naturel de la Terre, en l’observant
sur le grand dôme immersif, le temps d’une soirée
pleine de belles promesses, samedi 19 janvier.
Après Les Mille et une nuits en 2017 et Le Petit prince
en 2018, c’est autour du travail de l’auteur et illustrateur jeunesse Antoine Guilloppé que cet événement
se déclinera sur le territoire vaudais, avec, au programme, une session de découverte de la Lune et de
ses représentations, suivie d’une lecture/projection
en ombres chinoises des livres L’Ours et la lune et
Pleine lune de l’auteur, considéré comme l’un des plus
inventifs de sa génération et dont les créations sont
constituées d’un savoureux mélange de peur et de
douceur, d’ombre et de lumière.
Cette nuit de la lecture est ouverte à toutes et à tous,
dès quatre ans et gratuitement, sur réservation. Sur
place, une garderie d’éveil sur le même thème permettra aux plus petits (dès deux ans), de voyager eux
aussi de la Terre à la Lune.
M.K
Pratique : Nuit de la lecture, samedi 19 janvier à
17 et 18 heures, au Planétarium, place de la Nation.
Réservations au 04 78 79 50 13.

© D.R

© D.R

En 2019, la cantatrice
Malika Bellaribi-Le Moal
animera des ateliers
de chant lyrique
à Vaulx-en-Velin
en vue de la création
d’un opéra.

© D.R

❚ Une diva dans nos quartiers

❚ “Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être fortuite”
ressemble pas du tout à Céline Dion. J’ai les traits
beaucoup plus fins !”, avoue même, dans le
spectacle, cette fameuse Sandrine.
Financé par son mari suite à un héritage, son
rêve va tout de même pouvoir se réaliser. Afin
de mettre toutes les chances de son côté, elle
recrute deux autres sosies : Jérôme, convaincu
d’être la réincarnation de Michel Berger, et
Franck, dont la ressemblance avec Francis Cabrel est aussi vague que celle de Jean-Paul
Rouve avec Polnareﬀ dans le film Podium de
Yann Moix.
Ce spectacle, sous des airs festifs, cache une
habile satire qui passe au vitriol les tourments

d’une société où tout n’est qu’apparence et illusion. Son auteur, Quentin Defalt, traite ainsi
de la quête d’identité et de la diﬃculté de s’assumer soi-même, tout en osant l’humour, parfois noir, lorsqu’il montre des quotidiens fait
de ratages et d’une quête un peu vaine d’être
un autre que soi. Car, comme le souligne la
chanson, “on ne change pas”, mais on peut toujours essayer !
M.K

© D.R

SAMEDI 26 JANVIER, un vent venu du Grand
Nord souﬄera sur le Centre culturel CharlieChaplin. Du moins, un ersatz de bise québécoise, avec la pièce Sosies, interprétée par la
compagnie Teknaï.
Sosies, c’est l’histoire de Sandrine (jouée par
Juliette Coulon - ci-contre), fan de la chanteuse Céline Dion, qui rêve de monter sur
scène et de chanter l’admiration qu’elle a pour
l’interprète de My Heart Will Go On. Mais
comme dirait Cindy Sanders, l’éternel Papillon
de lumière, “Céline Dion, c’est Céline Dion et
Sandrine, c’est Sandrine”, et n’est pas sosie qui
veut. “Comme vous pouvez le constater, je ne

Pratique : Sosies de Quentin Dufalt,
compagnie Teknaï, samedi 26 janvier au
Centre culturel Chaplin, place de la Nation.
Infos et réservations, centrecharliechaplin.com

DoSSiEr

8 ❚ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... vaulxenvelinjournal ❚ mercredi 9 janvier 2019

t
e

u
b

LE DéBAT D’ORIENTATION BUDGéTAIRE (DOB),
jeudi 15 novembre, avait donné lieu à un
échange sur les axes et la stratégie financière
de la collectivité. Lors du Conseil municipal du
jeudi 20 décembre, les élus sont entrés dans le
vif du sujet en votant le budget primitif de la
Ville pour l’année 2019. Le premier adjoint délégué aux Finances, Pierre Dussurgey, a commencé par rappeler les grands axes autour
desquels ce dernier s’articule : des investissements structurants importants, des taux municipaux de fiscalité locale stables et une
augmentation maîtrisée de la dette. Le tout,
dans un contexte contraint par la contractualisation entre l’état et les collectivités territoriales, qui limite la hausse des dépenses de
fonctionnement de ces dernières.
à Vaulx-en-Velin, celle-ci ne doit pas excéder
1,46%. “Cela a nécessité des économies dans
l’ensemble des services, a indiqué le premier adjoint,mais certains budgets ont néanmoins augmenté, comme ceux de l’éducation et de la
sécurité. Cela traduit bien nos priorités poli-

2019, année majeure

tiques”. L’augmentation des eﬀectifs de la police
municipale (avec la création de postes), votée
en juin, reflète ainsi cette orientation.
Avec notamment deux écoles au Sud et une
médiathèque au Mas dont les travaux doivent
débuter avant la fin du mandat, 2019 sera à
nouveau une année marquée par de forts investissements, pour près de 24,4 millions d’euros, dont 11,2 millions d’euros financés par des
partenaires (ANRU, Métropole), 4,9 millions
autofinancés et 4,6 millions financés par l’emprunt (voir ci-dessous). La dette de la Ville devrait ainsi être d’environ 74 millions d’euros d’ici
la fin du mandat. La fiscalité locale, elle, n’évolue pas : les taux de la taxe d’habitation (dont
sont exonérés 93% des foyers fiscaux vaudais
depuis 2018), de la taxe sur le foncier bâti et de
la taxe sur le foncier non-bâti restent identiques à ce qu’ils étaient en 2018, soit respectivement 22,46%, 26,46% et 78,42%.
L’opposition a réitéré les critiques qu’elle avait
formulées lors du précédent Conseil municipal.
Philippe Moine (Vaulx, c’est vous), a ainsi dé-

Le Conseil municipal du 20 décembre a vu le vote du budget primitif 2019,
de nouveau marqué par un haut niveau de dépenses d’équipement, une croissance
limitée des dépenses de fonctionnement et une fiscalité communale stable.

noncé “l’explosion du montant des frais de réception et de l’enveloppe carburants des agents
de la Ville” ainsi que “le recours massif à l’emprunt : vous dîtes que vous maîtrisez la dette,
mais ce n’est pas vrai !”. Nordine Gasmi, du nouveau groupe Union des Vaudais indépendants
(lire page 9), a estimé que ce budget contenait
en germe “toujours plus d’impôts, plus de dettes
et moins de services publics”. Pour Christine Bertin (Agir pour Vaulx-en-Velin), “la densification
continue : 400 nouveaux logements construits
chaque année, nous persistons à penser que c’est
trop”. à ses yeux, le budget 2019, “irréaliste”,
symbolise “une fuite en avant à l’approche des
élections”. Une analyse partagée par Philippe
Zittoun (Vaulx citoyen) qui, tout en rappelant
que son groupe n’était pas opposé, par principe,
à la dette, s’est inquiété de “sa progression importante : en fin de mandat, les investissements
augmentent et c’est la surchauﬀe”.
Mais pour Kaoutar Dahoum (Parti radical de
gauche et apparentés), au contraire, “la Municipalité a su trouver un équilibre entre dépenses

et recettes”. “Pour l’opposition, il semblerait que
le rôle des élus soit de ne rien faire. Dans ce cas,
c’est sûr qu’on est en mesure d’équilibrer les
comptes !” a ironisé Pierre Dussurgey (Parti socialiste). Aux yeux de Stéphane Gomez, “le boulot a été fait : ce mandat se terminera avec plus
d’écoles, plus d’équipements et un niveau de
dette par habitant qui a baissé. Nous sommes
les héritiers du passé et du passif. Nous n’avons
donc aucune leçon à recevoir, surtout quand le
taux de réalisation devrait dépasser les 70%,
alors que notre ville revient de si loin”. La maire,
Hélène Geoﬀroy, a enfin rappelé que “la dette
est justifiée quand elle permet de réaliser des
équipements, avec des investissements subventionnés en moyenne à 46%”. “Je ne me fais pas
d’illusions : à l’approche de la fin du mandat, la
période qui s’ouvre va être celle de tous les excès”,
a-t-elle conclu pour expliquer les propos de
l’opposition. Celle-ci a voté contre le budget
2019, qui a été adopté par la majorité.
Romain Vallet

Le financement des investissements de la ville

46 % par les subventions d’investissement (11,2 millions d’euros)
20 % par l’autofinancement (4,9 millions d’euros)
19 % par l’endettement (4,6 millions d’euros)
11 % par le fonds de compensation de la TVA (2,7 millions d’euros)
4 % par des recettes diverses (cessions, récupérations sur avances)
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❚ Une école Cartailhac au Sud dès septembre
AU SUD, de nouvelles écoles sortent de terre.
Alors que la construction du groupe scolaire du
secteur Gimenez doit commencer dans les prochains mois (pour une livraison prévue en
2020), 11 nouvelles classes s’avèreront indispensables dès la rentrée de septembre.
C’est
pourquoi
l’adjointe
aux
Travaux, Muriel Lecerf, a présenté au Conseil
municipal un rapport prévoyant le démontage
de l’actuel groupe scolaire transitoire RenéBeauverie et son installation de l’autre côté du
canal de Jonage, sur un terrain de 4 000m2 mis
à disposition par le Sytral, comme annocé en
2015. Il pourra accueillir les élèves le temps de
la construction de l’école Odette-Cartailhac.
L’opposition a pointé du doigt le coût, qu’elle
juge trop élevé (3 millions d’euros), de ce déplacement. “Ce groupe scolaire transitoire a coûté
2 700 000 euros. Pourquoi est-il plus cher de le
déplacer que d’en racheter un autre ?”, a demandé Sacha Forca (Vaulx, c’est vous). Muriel
Lecerf lui a répondu que ce prix initial ne comprenait pas l’extension (un étage supplémentaire) qui avait été ajoutée par la suite.

Le groupe scolaire transitoire René-Beauverie va être déplacé au sud
de la commune, où il accueillera les élèves durant la construction de l’école
Odette-Cartailhac.

Des moyens pour
les associations
et clubs sportifs
“La ville de Vaulx-en-Velin jouit d’un dynamisme associatif
rare”, a souligné Hélène Geoﬀroy avant de détailler les
subventions attribuées aux structures locales pour l’année
à venir. Ainsi, pour 2019, ce sont 124 associations qui ont
sollicité le soutien financier de la Municipalité. Sur ces
124 dossiers, 105 font l’objet d’une subvention, auxquelles s’ajoutent celles attribuées au Comité des activités
sociales et cultures (Casc) de la Ville. Au total, c’est plus de
3,2 millions d’euros qui sont ainsi consacrés au soutien
des associations. à cela s’ajoutent 1,4 million versé aux
clubs sportifs de la commune.
FPH et FaL
Par ailleurs, le monde associatif jouant un rôle important
dans l’animation du territoire, la Ville a sollicité l’état afin
d’obtenir son concours financier pour venir abonder des
fonds spécifiques de soutien à la vie associative :
15 000 euros pour le Fonds Projets habitants et
50 000 euros pour le Fonds associatif local.

Reconnaissant que cette opération était coûteuse, elle a néanmoins expliqué qu’elle comprenait non seulement le démontage et le
transport proprement dits, mais également
l’aménagement du terrain sur lequel le groupe

❚ nouvelle commission pour l’environnement
DANS LE SILLAGE du Plan Climat-énergie Territorial (PCET) voté en novembre, la Ville entend mobiliser
les habitants en faveur de la protection de la planète à travers la création d’une commission extramunicipale “Développement durable”. L’adjoint délégué à l’Environnement, Matthieu Fischer, a présenté un rapport en ce sens, qui prévoit que cette instance consultative sera composée de cinq collèges,
comprenant chacun dix représentants. Ces collèges regrouperont respectivement des élus municipaux
(six de la majorité, quatre de l’opposition), des membres des instances de démocratie participative,
des associations qualifiées (La Diane vaudaise, Yoyo, Les Croqueurs de pommes, Anciela...), des acteurs
du développement territorial (Vaulx-en-Velin Entreprises, la Fédération du commerce vaudais, l’ENTPE,
l’Ensal, Vrac, la Mission locale...) et enfin, des habitants. Cette commission aura pour but d’alimenter
la réflexion sur les thématiques liées au développement durable afin d’enrichir l’action publique. “Elle
aura une vie importante, car nous avons voté un PCET ambitieux. Et j’espère qu’elle pourra faire émerger
un certain nombre de consensus sur les enjeux qui sont en train d’agiter notre pays”, a déclaré Hélène
Geoﬀroy dans une allusion au mouvement des Gilets jaunes, avant d’ajouter que Vaulx-en-Velin prendrait toute sa place dans le grand débat national annoncé par Emmanuel Macron le 18 décembre.
Chaque groupe a nommé son ou ses représentant(s) à la commission et tous ont approuvé sa création.
R.V

scolaire transitoire sera installé, avec la
construction d’un vide sanitaire. L’opposition
s’est abstenue lors du vote. La
majorité, elle, a approuvé le rapport.
R.V
Le Conseil se penche
sur des familles sans abri
à l’occasion du débat sur l’école Cartailhac,
Nawelle Chiib a interpellé la maire au sujet
de familles en grande précarité sans hébergement. “Une situation malheureusement devenue une habitude à
Vaulx-en-Velin”, a dénoncé l’élue UVI.
“Nous sommes l’une des seules communes
de la Métropole à avoir un Centre d’accueil
des demandeurs d’asile (Cada). Il y a plus
de 700 places proposées sur la ville, soit près
de 1 000 personnes accueillies par an.
Chaque mois, des familles sont déboutées
du droit d’asile et ne veulent pas retourner
dans leur pays d’origine. Je ne les juge pas,
mais leur hébergement relève d’une compétence de l’état”, lui a répondu Hélène
Geoﬀroy, qui a rappelé être en lien avec la
préfecture sur cette question.

❚ Médiathèque : études terminées et entreprises choisies
LE CONSEIL MUNICIPAL a entériné le choix des
entreprises qui s’attèleront à la conception de
la future médiathèque - maison de quartier du
Mas du Taureau. “Le plus compliqué a été celui
du lot qui comprend le terrassement et le gros
œuvre, pour un total de 5 199 960 euros HT (3,7
millions estimés au départ, NdlR). Nous n’avons
reçu qu’une seule réponse. C’est la conséquence
de la hausse des investissements des collectivités
locales, a indiqué Muriel Lecerf, adjointe déléguée aux Travaux. Pour les autres lots, il y a
quelques évolutions par rapport à l’estimation
initiale, mais inférieures à 5%. On peut imputer
cela à l’évolution globale des prix du marché.” Le
montant total des lots attribués s’élève à
10 509 954 euros HT, financés à 75% par l’Etat
et les autres collectivités. Parmi les 19 lots, deux
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n’ont pas encore fait l’objet de choix (serrurerie/métallerie et clôtures, bois et portails).
L’opposition a fustigé cette réévaluation budgétaire. “Vaulx-en-Velin aura son Musée des
Confluences. C’est la chronique d’un ratage annoncé”, a souligné Stéphane Bertin (Agir pour
Vaulx-en-Velin). Sacha Forca (Vaulx, c’est vous)
a ajouté: “L’entreprise choisie pour le gros œuvre
n’a pas les capacités pour un si gros chantier et
c’est un gros risque”. Philippe Zittoun (Vaulx citoyen) a ironisé : “Cela me fait penser à la manière dont vous avez fustigé les dérapages
budgétaires du centre aquatique... Et oui, quand
on est aux commandes, on se rend compte de
certaines réalités !”.
Pour la majorité, Stéphane Gomez (Socialistes
et républicains) a salué cette délibération “signe

que le renouvellement urbain du Mas a commencé. D’autres ont beaucoup promis, mais n’ont
rien fait. Nous, nous faisons !”. L’adjointe aux Travaux a répondu aux interrogations : “J’entends
la crainte, mais l’entreprise a une bonne réputation et a apporté tous les éléments nécessaires
quant à ses capacités.” Et la maire de conclure :
“Je n’ai pas la prétention de convaincre une opposition déterminée à ce que rien ne sorte lors de
ce mandat. Le Mas a aussi droit à des équipements”.
Les groupes PRG et PS, ainsi qu’Eliane Da Costa
et Mourad Ben Driss (Choisir ensemble) ont
voté pour ; l’UVI, Vaulx citoyen, Vaulx, c’est vous
et Jean-Michel Didion (Choisir ensemble) se
sont abstenus ; APVV a voté contre.
M.K

Plan de lutte
L’équipe municipale et le préfet délégué à l’égalité des
chances ont lancé, dans le cadre du Plan territorial de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations,
un appel à projets. Plusieurs structures ont été retenues :
Association Jeunesse des Cités Tase (2 000 euros), Association Handicap éducation (2 000 euros), Promotion
Vaulxtaire (2 000 euros), Fifi prodiﬀusion (2 000 euros),
lycée des Canuts (4 000 euros), Voisins solidaires
(800 euros), Africa 50 (1 000 euros), US Vaulx
(1 200 euros), Ailleurs et autrement (2 000 euros), à
Vaulx’elles (2 000 euros), Essaouira France Maroc
(800euros), CCAM (2000 euros). De plus, des subventions
ont été allouées aux partenaires du Plan : 15 000 euros à
la Licra, 25 000 euros à l’EPI, 20 000 euros à Campus Marianne, 30 000 euros à Cartooning for peace, 8 000 euros
à Radio Salam et 15 000 euros au centre social Lévy.
établissements du second degré
et subventions exceptionnelles
Chaque année, la Ville verse aux établissements scolaires
du secondaire une aide forfaitaire de 3,50 euros par élève.
Ainsi, elle s’élève cette année à 13 552 euros au total. Par
ailleurs, les neuf associations qui ont participé à l’organisation de la Fête nationale (Frameto, Vaulx premières
planches, Tannour, Lila Sadji, Jeunesse des Cités Tase,
Acces Pont des Planches, Au fil de la Rize, La Case africaine
et Association Vaulx ambitions) ont reçu 200 euros chacune. Enfin, des subventions ont été attribuées à Silk Me
Back (2 000 euros), au Centre national de la mémoire arménienne de Décines (10 000 euros), à Planète Sciences
(10 000 euros) et Ebulliscience (10000euros) pour les actions entreprises dans le quartier Chenier, au Boxing club
(6 000 euros) pour l’organisation d’un gala (lire page 3),
et, enfin une subvention exceptionnelle au Fate
(3 000 euros).
M.K

En BrEF
Un nouveau groupe dans l’opposition
Auparavant membres du groupe Gauche citoyenne
(alors présidé par Bernard Genin), Nordine Gasmi,
Nawelle Chiib, Mustafa Usta et Nadia Nezzar ont pris
leur envol et fondé un nouveau groupe d’opposition,
dénommé l’Union des Vaudais indépendants,
du nom de la liste qu’ils ont présentée lors
du premier tour des élections municipales de 2014.
Seul membre restant du groupe Gauche citoyenne,
l’ancien maire Bernard Genin siège désormais
comme non-inscrit (le nombre minimum d’élus
pour former un groupe étant de deux).
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❚ Du nord au sud, Vaulx à l’heure de noël
à L’APPROCHE de Noël, des animations dans toute la ville ont permis
de faire patienter petits et grands jusqu’au jour tant attendu. Samedi
15 décembre, l’association Kako stars a émerveillé l’Espace Carco avec
un arbre de Noël et un goûter pour les plus démunis. Mardi 18 décembre, les membres de l’association ont convié les seniors du quartier à
un repas de fête. Le lendemain, l’association Thé à la menthe a elle
aussi organisé un goûter de Noël à destination des enfants au LCR des
Grolières. Une sculptrice de ballons, un goûter et des jeux ont permis
à tous de passer un bon moment. Avec un peu d’avance, le père Noël
est venu saluer les petits. Le même jour, la MJC organisait elle aussi
un moment festif avec un goûter partagé, des contes lus par l’association Lire et faire lire et, pour clore l’événement, la chorale The Voices,
issue du Conservatoire. Au même moment, à l’Espace Mandolines, le
conteur Kamel Zouaoui interprétait devant une quarantaine d’enfants
de petites histoires tirées des folklores arabes, méditerranéens ou européens. L’initiative était due au Conseil de quartier Dumas-GenasChénier-Les Brosses, représenté par ses deux co-présidentes, Nassima
Kaouah et Sylvie Rodriguez. Enfin, vendredi 21 décembre, les associations de l’Espace Frachon ont oﬀert le goûter aux enfants à la sortie
des écoles, alors qu’aux 5C, les élèves du Conservatoire enchantaient
près de 800 spectateurs pour lors du concert de Noël.

❚ Quartiers Est

❚ Centre ville
ambiance
Comedy club
au centre social
Le Grand Vire
SE GLISSER DANS LES PAS de Jerry Seinfeld, du
Comte de Bouderballah ou de Blanche Gardin : c’est
la voie que suivent les adolescents du centre social
Le Grand Vire.
Depuis septembre, un groupe composé de onze
jeunes attend avec impatience le mercredi.
En fin d’après-midi, ils s’initient à l’improvisation
avec deux humoristes chevronnés, Kacem De La Fontaine et R-man, qui ont multiplié les scènes dans les
régions lyonnaises et parisiennes. Chirine, Zine et
Laëtitia, trois des jeunes pousses coachées par les
deux stand-uppers, expliquent : “on découvre qu’il
faut de la concentration et de la préparation”.
Chaque séance démarre par un récapitulatif et des
exercices de respiration. “Ils étaient un peu timides
au début, mais ils s’ouvrent et deviennent dynamiques, notent les deux humoristes qui partagent
leur scène dans la métropole lyonnaise. Le stand up
ne s’apprend pas vraiment, mais on leur donne des
leviers qui peuvent leur servir au quotidien”. Durant
une séance, moult blagues fusent, mais aussi des
histoires cocasses improvisées et des situations renversées... En bref, ce qui fait le sel du stand up, genre
humoristique où l’on s’adresse directement au public en brisant le quatrième mur théâtral, popularisé
en France par Jamel Debbouze et son Jamel Comedy
Club.
Cette action entre dans le cadre de la programmation de la Politique de la ville. “Nous avions déjà initié un premier projet théâtral en 2017 et cette année,
nous l’avons axé sur l’humour”, indique Latifa Lamech, responsable du pôle ados du centre social. Le
groupe donnera deux représentations dans les prochains mois : la première aura lieu fin février, la seconde courant avril.
R.C

2018, une année qui swingue pour le Conseil de quartier

UNE DIZAINE de personnes étaient au rendez-vous à l’Espace Carco, mercredi 20 décembre, pour
la dernière assemblée plénière de l’année 2018 du Conseil de quartier écoin-Thibaude-VernayVerchères. Autour de Jean-Michel Didion et Nacer Denfir, les co-présidents de l’assemblée consultative, le bilan de l’année a été dressé. Ainsi, le Conseil a utilisé son budget d’investissement de
30 000 euros pour installer deux panneaux pédagogiques avenue Dimitrov (10 200 euros), six
bancs promenade Lénine (10 685 euros) et deux tables de pique-nique dans le quartier
(9 300 euros). Ces réalisations seront visibles dans les prochains mois. Le Conseil a également
permis à 48 élèves des écoles Makarenko B et Lorca de bénéficier de séances d’initiation au golf.
Lors de la réunion, la sécurité routière a été un des points abordés par l’audience, qui souhaite la
renforcer rue Robert-Desnos et avenue Dimitrov. Le manque de contact avec les bailleurs sociaux
est un autre problème qui est revenu souvent dans les discussions. “Nous disposons pourtant
d’une commission Logement, a indiqué Jean-Michel Didion, adjoint de quartier. Il nous faudra la
relancer afin de pouvoir prendre contact avec les diﬀérents bailleurs”.
R.C
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éLUS SoCiaLiSTES
ET réPUBLiCainS

PARTI RADICAL DE
GAUCHE ET APPARENTÉS

AGIR POUR
VAULX-EN-VELIN

VAULX
C’EST VOUS

Majorité municipale

Majorité municipale

Opposition municipale

Opposition municipale

« Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir
mais de le rendre possible »
antoine de Saint-Exupéry
Le budget 2019 voté par la majorité est pour les
Vaudais celui de la conﬁance, de l'avenir et de l'espérance. La conﬁance dans l'action publique, car
contrairement aux anciens discours et promesses
opportunistes, il conﬁrme que depuis 2014 nous
tenons nos engagements malgré les obstacles et
les adversités de circonstance. L'avenir et l'espérance, car d’ores et déjà, nous avons réorienté et engagé la ville dans une transformation qualitative
profonde avec un développement urbain maitrisé
et équilibré, davantage d'écoles, d'espaces associatifs, d'espaces culturels, d'espaces sportifs, une véritable Police municipale, un budget de
fonctionnement maîtrisé, une dette par habitant
en baisse, des ﬁnancements conséquents obtenus...
En 2019, plus de 24M€ seront investis. L'équipement R. Beauverie (école, gymnase, EAJE et crèche)
est terminé, les 2 groupes scolaires du Sud et les
travaux de la médiathèque vont être lancés ainsi
que la réhabilitation de la piscine et l’étude de
l'équipement sportif au Village. En attendant la
construction de l'école O. Cartailhac, une école modulaire ouvrira en septembre. En 2019, nous commencerons la requaliﬁcation de la rue de la
République au Village et allons lancer les études
prospectives sur le Château. En ce début d'année,
nous nommerons l'aménageur pour commencer la
métamorphose tant attendue du Grand Mas.
Après avoir doté la mairie annexe Sud de véritables
services modernes d'état civil, nous continuons
notre politique de proximité : services en ligne ;
équipement en Tableau Numérique Interactifs dans
les écoles élémentaires ; poursuite du plan d'accessibilité des personnes en situation de handicap (en
2014, 1 seul des 50 équipements municipaux était
adapté !) ; etc... De 4,5M€ en 2018, l'investissement
de proximité atteint 5,5M€ en 2019.
Loin des polémiques de ceux qui n'ont rien à proposer sur le fond, nos taux de réalisation jusqu’à
présent augurent une année 2019 avec des réalisations majeures, plus et mieux de services publics
pour renforcer les lieux et moments de vie.
C'est notre souhait à chacun : l'ensemble des élus
Socialistes et Républicains vous souhaite ainsi qu’à
vos proches une excellente année 2019.
Stéphane GoMEZ

Seuls les actes comptent
Les élus PRG et Apparentés, souhaitent à l’ensemble
des Vaudais ainsi qu’aux partenaires institutionnels
de la ville une excellente année 2019.
Cette année sera marquée par la réalisation ou le démarrage de grands projets et de chantiers :
- l’ouverture d’un équipement intégré René Beauverie
avec son groupe scolaire, son restaurant self, son Etablissement d'Accueil des Jeunes Enfants, son gymnase
et son accueil de loisirs,
- le début de construction de 2 nouveaux groupes scolaires au Sud de la ville, à la Soie et aux Brosses,
- le début de la construction de la Médiathèque / Maison de Quartier au Mas du Taureau,
- la poursuite de réhabilitations importantes du parc
de logements sur toute la ville...
Année marquée aussi dans le domaine de la sécurité
avec des effectifs et des moyens renforcés pour la Police municipale, des horaires de patrouilles élargies,
une extension du dispositif de vidéo surveillance et
des opérations de préventions routières.
Egalement, loisirs et culture pour tous avec une ville
dynamique et animée toute l’année par des manifestations municipales culturelles, scientiﬁques et associatives. Un programme accessible à tous au Centre
Culturel Communal de Charlie Chaplin, au cinéma des
Amphis, au Planétarium et dans l’ensemble des bibliothèques du territoire vaudais.
Une année portée sur des projets d’aménagements
pour mieux dessiner la ville de demain et la rendre
plus accessible et durable. Le développement durable
au cœur des actions avec de nouveaux équipements
respectueux de l’environnement, une meilleure gestion des énergies dans les bâtiments municipaux et
la création d’une commission extra-municipale du développement durable pour sensibiliser et permettre
l’intervention des habitants qui le souhaitent. La parole et la participation des Vaudais s’expriment au sein
d’instances diverses et complémentaires. C’est là une
forme de démocratie directe essentielle qui accompagne et enrichit notre développement urbain et
notre vie locale.
Une attention particulière sera apportée aux échanges
avec nos villes jumelles et à toute l’activité sportive ;
grâce à nos clubs et à nos graines de champions, le
nom de Vaulx en Velin brille dans la Région, en France
et à l’International. L’action municipale au service des
Vaudais est le cœur de notre engagement.

2019 : l’année des incertitudes...
En cette période de vœux, Agir Pour Vaulx-en-Velin,
vous souhaite une Bonne et Heureuse Année. Ces
vœux sont d’autant plus importants pour 2019 car
l’année s’annonce incertaine.
Nationalement, le mouvement des Gilets Jaunes
pose aujourd’hui de grandes questions sur l’avenir
de notre organisation sociale et humaine, tout autant économique qu’environnementale. Le besoin
de justice et d’équité, la nécessité de bienveillance
et du vivre ensemble, l’envie de travailler et de vivre
décemment sont des aspirations légitimes dans les
villes, les banlieues et les campagnes. 2019 sera
probablement une année charnière pour notre
France.
A Vaulx-en-Velin, ces grandes questions se posent
aussi en termes de justice, d’équité et de vivre ensemble. Cette année sera marquante : notre situation est diﬃcile et les projets ﬂous. Le dernier
budget que nous n’avons pas voté fait la part belle
aux dépenses qui explosent, aux recettes en berne
et surtout à une dette qui hypothèque de futurs
projets, notamment de nouvelles écoles. L’avenir
de nos écoliers ne s’annonce pas sous les meilleurs
auspices : les écoles tant promises ne sortent pas
de terre ou avec diﬃcultés (gestion du chantier
Beauverie, pollution alarmante sur Gimenez...). Et
ce n’est pas une médiathèque, dont l’explosion du
budget (+ 2 millions € avant même le premier coup
de pelle) annonce un ﬁasco comparable à celui du
musée des Conﬂuences, qui va mettre du rose dans
le paysage. Ce n’est pas non plus du côté de notre
vie quotidienne que le futur s’éclaire, les incivilités
sont toujours omniprésentes, la sécurité n’est toujours pas assurée, la propreté comme l’éclairage de
nos rues restent délaissés par l’équipe municipale.
Alors avons-nous un espoir pour 2019 ? Nationalement, l’avenir nous le dira au regard de la démarche
de concertation citoyenne en cours. Localement,
nous sommes optimistes. A voir l’engouement des
inscriptions pour la commission du développement
durable et l’implication toujours bien réelle de
quelques habitants dans les conseils de quartier,
nous pensons que l’investissement des vaudais au
travers de la démocratie participative peut nous
permettre d’améliorer la ville. Que cette année soit
d’espoir, pour une ville meilleure, un pays meilleur,
un monde meilleur.
Christine BErTin,
Marie-Emmanuelle SYrE,
Stéphane BErTin
apvv.fr

Belle année 2019 à tous !
Permettez-nous de vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Des vœux de santé pour
vous et vos proches, des vœux de succès dans vos projets et des vœux de bonheur auquel nous pouvons tous
prétendre.
2019 sera une année charnière pour notre Ville. Ce sera
la dernière année pleine du mandat d’élu que vous
nous avez conﬁé. Une année pour commencer à dresser un bilan, s’interroger sur l’avenir de notre collectivité
et bâtir un nouveau projet municipal pour 2020-2026.
Il y a un an, nous formulions une dizaine de vœux pour
Vaulx-en-Velin. Force est de constater qu’ils sont loin
d’avoir tous abouti et qu’il reste beaucoup à faire, tant
en matière de tranquillité publique, de requaliﬁcation
de nos équipements, de développement économique,
de rationalisation des dépenses, de maîtrise de l’endettement, de préservation patrimoniale et environnementale...
Cette année encore, nous n’avons pas voté le budget.
Non pas par idéologie ou opposition arbitraire mais
bien pour indiquer qu’il existe des marges de manœuvres supplémentaires que l’exécutif actuel n’a pas eu
le courage d’aller chercher. Sur 2 points essentiellement
: les dépenses de fonctionnement pour lesquelles, fort
heureusement, l’Etat plafonne une progression à
1,46%. Mais comment ne pas s’étonner par exemple
de l’explosion du montant des frais de réception qui
augmentent de 25%, passant de 205 259 €
à 257 534 € ? Ou encore de l’augmentation de 24% de
l’enveloppe « Carburant » qui passe de 62 660 € à
77550 € avec moins de véhicules... Les charges de personnel continuent de progresser de 1,49%, malgré les
déclarations d’intention et les quelques efforts fournis.
Mais l’étape principale, celle de l’organisation, de la formation et du mode de fonctionnement même de la
collectivité n’a pas eu lieu.
Deuxième point, la municipalité ne fait qu’hypothéquer son avenir en empruntant massivement. Ce n’est
pas une marque de courage mais au contraire une prise
de risque considérable qui précarise un peu plus notre
Ville, sans pour autant entrer dans un cercle vertueux
de ﬁnancement des investissements. 1470 € de dette
par habitant. Chacun pourra se rendre compte de ce
que cela représente.
Souhaitons que nous puissions sortir rapidement de
l’impasse budgétaire vers laquelle cela nous conduit.
Pour cela, il faudra un nouveau projet, plus réaliste,
plus ambitieux.
Philippe MoinE,
Charazède GHaroUri,
Sacha ForCa,
vaulxcestvous@yahoo.fr

Kaoutar DaHoUM
Harun araZ
Pierre BarnEoUD
Myriam MoSTaFaoUi

Cette page comporte les tribunes qui nous sont parvenues.

HOw DO YOU saY

Vaulx-en-Velin

The Bookshop

“CE MErCrEDI-Làau collège Henri-Barbusse, près de Lyon, des adolescents s’apprêtent à assister à un cours un peu particulier...”, indiquaient les premières lignes d’un reportage paru dans l’édition
papier du New York Times daté du 13 décembre (et disponible en
version française sur le site internet du journal). Outre le fait que
ces trois heures de classe furent l’occasion d’un atelier mené par
Sandra Laﬀont, journaliste de l’Agence France Presse, sur les fake
newset leur prolifération sur les réseaux sociaux, c’est aussi et surtout le fait que le prestigieux journal américain y a consacré une
demi-page, rédigée par les journalistes Adam Satariano et Elian
Peltier et illustrée par le photographe Matthew Avignone, qui en
fait un événement marquant.
Yacine Saïdi, Hakan Kocamaz,
Samia Houbiri et leurs camarades
de 3e G y parlent largement de
leur rapport au numérique et aux
informations, de leur méfiance et
de leurs pratiques.
“All the News That’s Fit to Print”
(“Toutes les nouvelles qui méritent d’être imprimées” en français) : c’est l’immuable devise du
New York Times. Ou quand les établissements scolaires vaudais sont
des exemples de bonnes pratiques pour le journal américain
aux 125 prix Pulitzer.
M.K

© Matthew Avignone - New York Times

HORIZONS

in nEw YORk ?

De isabel Coixet
avec Emily Mortimer, Bill Nighy et Patricia Clarkson
Genre : drame
Durée : 1h52
En 1959, Florence Green décide d’ouvrir une librairie à Hardborough, une
ville calme du nord de l’Angleterre. Lorsqu’elle se met à vendre Lolita,
l’ouvrage sulfureux de Nabokov, la communauté sort de sa torpeur et
manifeste une férocité insoupçonnée.
Bien qu’espagnol, ce long-métrage, qui présente le portrait d’une femme
forte, possède le charme britannique d’une époque surannée. Cette
adaptation du roman éponyme de Penelope
Fitzgerald a été unanimement saluée en Espagne et a reçu trois Goyas (équivalents des
Césars) en 2017 : celui du meilleur film, de la
meilleure réalisatrice et du meilleur scenario
adapté.

aux amphis,
Mercredi 9 janvier à 19 heures
Vendredi 11 janvier à 18 heures
Samedi 12 janvier à 17 heures
Dimanche 13 janvier à 15 heures

30m3
C’est le volume d’un container aﬀrété par les bénévoles de l’Association
pour le développement solidaire par le sport (Asdess). Son chargement
a eu lieu vendredi 14 décembre au local Malval. Des livres universitaires
collectés auprès de l’IUFM, de l’Université Lyon 2 et de l’Université
Lyon 1, ainsi qu’une cinquantaine d’ordinateurs donnés par des entreprises abonderont un centre de documentation à Ouagadougou. En octobre, l’association vaudaise a ouvert une antenne pour développer des
projets solidaires vers le Burkina Faso.

Le funiculaire à Vaulx-en-Velin !
VAULx-LA POUDRETTE, quatre mois d’arrêt, attention à la marche et à la fermeture des
portes ! Jeudi 13 décembre, le funiculaire de Saint-Just (qui dessert en temps normal le
lycée du même nom et le site gallo-romain de Fourvière) a déménagé dans les ateliers
du Sytral situés au Carré de Soie, base arrière du métro A.
Cette opération d’envergure, menée tous les dix ans, vise à contrôler les principaux composants du matériel roulant. Il s’agit d’un important contrôle technique des véhicules
(structure de caisse, freins, portes, etc.) et de la station motrice qui les tracte (moteur,
réducteur, poulies et freins).
Cette opération sera également l’occasion de procéder à une grande rénovation pour
prolonger la durée de vie des installations d’une vingtaine d’années et leurs performances. Dans ce cadre, l’aménagement extérieur et intérieur sera entièrement revu pour
coller à celui des futures rames de métro.
Une dizaine d’entreprises travaillent sur ce chantier exceptionnel. “Le funiculaire sera présent dans nos locaux jusqu’au printemps. Puis, il rejoindra Saint-Just pour deux mois de
test et d’ajustage. Il devrait reprendre du service pour le festival Les Nuits de Fourvière”, explique Baptiste Le Scoul, chef de projet chez Keolis.
M.K
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“ON DIT SOUVENT que les années étudiantes sont les plus belles. Dans mon cas,
c’est vrai. Elles m’ont ouvert l’esprit et fait rencontrer beaucoup de personnes, de cultures et d’idées”, entame Waël Abdel Hamid, qui, à 27 ans, partage avec Rastignac,
le héros balzacien, la réussite fulgurante et l’ambition, sans l’arrivisme toutefois.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, école qu’il a intégrée grâce à la
convention qui la lie au lycée Doisneau, le jeune homme n’avait pas de plan bien
défini lorsqu’il a mis les pieds rue Saint-Guillaume pour la première fois. “Tout
petit, ce qui m’éclatait, c’était d’écouter les matchs de foot sur rMC. La vie des commentateurs sportifs m’intriguait, explique-t-il. Je me disais que si un jour, je pouvais
être payé pour voyager dans les stades du monde entier, ce serait formidable. En dehors de cela, je n’avais pas d’objectifs, mais, de manière très pragmatique, ne sachant
pas ce que je voulais faire exactement, je me suis dit qu’il me fallait la meilleure des
écoles pour avoir le choix par la suite”.

“

ne sachant pas ce que je voulais faire
exactement, je me suis dit qu’il me fallait la meilleure
des écoles pour avoir le choix par la suite”
C’est à Washington, alors qu’il est en stage chez FairVote, un organisme qui s’attèle
à réformer le système électoral américain, que le jeune Waël découvre le pouvoir
de la communication. C’est une révélation. Lors de son master, il est repéré par
l’un de ses professeurs, Bastien Millot, qui lui propose de faire un apprentissage
dans l’entreprise qu’il a cofondée : Bygmalion. “Ça fait toujours un petit eﬀet sur
le CV !”, lance le consultant. Pour rappel, Bygmalion est l’agence accusée d’avoir
participé à un système de fausses factures pour masquer des dépenses du candidat Sarkozy pendant la présidentielle de 2012. “Je suis arrivé après la campagne,
donc je n’ai pas vu tout cela. D’une manière générale, j’ai senti que des choses ne
tournaient pas rond, mais je n’avais pas la maturité pour comprendre”, avoue l’ancien
stagiaire. Après une autre expérience dans l’accompagnement digital, il s’oriente
dans le conseil en management. “Mon boulot, c’est d’aider les entreprises à trouver
des leviers pour gagner en eﬃcacité, en temps et en argent”, résume ce fin stratège.
Tout cela est bien loin de l’avenue Dimitrov, de l’école Lorca et du collège Valdo
où Waël Abdel Hamid a grandi et étudié. Il y a trois ans, lorsque nous l’avions rencontré pour la première fois, il avouait tout de même son envie de s’y investir un
jour. “Ce qui m’intéresse dans la politique, c’est le fait d’avoir un impact concret sur
le quotidien”, notait-t-il à l’époque.

Waël

Abdel Hamid
Rasti-niaque !
©Thomas Martin

Diplômé de sciences Po, ce consultant est aussi à l’aise lorsqu’il parle
de stratégies de management que de tactiques footballistiques.

Droit au but
De son propre aveu, Waël Abdel Hamid n’est pas “un oiseau de nuit”. Quand il ne
travaille pas ou qu’il ne voyage pas avec sa femme, rencontrée sur les bancs de
Sciences Po, il passe son temps libre à jouer au football ou à regarder des matchs
à la télévision. “Le foot, c’est le reflet de la société. L’équipe qui a gagné la Coupe du
monde l’été dernier, c’est la France actuelle : un amalgame fait de divers milieux sociaux et de plusieurs cultures, unis autour d’un objectif commun”, souligne celui qui
s’est impliqué dans l’association Sportitude pour développer de belles valeurs sur
les terrains de sport et dans les tribunes. Il suit aussi le parcours de l’équipe nationale égyptienne, héritage paternel oblige, et principalement celui de Mohamed
Salah, étoile montante dont il salue l’humilité et la simplicité.
Avec d’autres anciens élèves, le Vaudais souhaite relancer les ateliers de préparation à Sciences Po du lycée Doisneau. Conscient que, sans ce dispositif, lui-même
ne se serait jamais intéressé à la prestigieuse école.
De Waël, c’est d’ailleurs l’un de ses camarades, Keivan Helmi, qui en parle le mieux.
Ils se connaissent depuis qu’ils ont cinq ans, ont été dans la même classe de la 6e
au master “et ne se sont jamais vraiment lâchés depuis”. “C’est un caméléon, considère cet autre Vaudais qui travaille en agence de communication et s’est lancé
dans l’accompagnement de joueurs de foot. Il est très fort pour s’adapter à l’environnement qui l’entoure. Il est aussi à l’aise à Vaulx-en-Velin, à taper dans la balle
avec ses vieux potes, que dans sa vie de consultant, troquant le survêt’ pour un costume. Il a un mental d’acier, de la détermination, une grande capacité à prendre du
recul et beaucoup d’autodérision”.
Après ce concours d’éloges, Keivan a quand même lâché, au moment de raccrocher, “finalement, le seul défaut de Waël, c’est qu’il est un fervent supporter de
l’Olympique de Marseille !”. Comme pour tester le sens de l’humour de son ami
qu’il louait quelques instants auparavant.
Maxence Knepper
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❚ Petites annonces

• Hôtel de Ville
Place de la Nation – Tél : 04 72 04 80 80

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

• 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
• MjC
13 avenue Henri-Barbusse – Tél : 04 72 04 13 89
• Centre social Georges-Lévy
Place André-Bollier – Tél : 04 78 80 51 72
• Centre social jean et joséphine-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.

SErViCES
• Dame cherche femme de ménage 2 fois par mois
entre 45 et 50 ans, accepte escabeau, expérience exigée, tél : 06 60 40 74 49.
• Votre enfant a des diﬃcultés avec le français ? Professeur spécialisé, je peux l’aider (primaire, collège),
tél : 06 89 88 65 92.
aPPEL aU Don
• Suite à un incendie à Vaulx-en-Velin, l’association
humanitaire Vivre et greniers appelle à un don d’une
camionnette pour continuer sa mission, merci aux
Vaudais et Vaudaises, tél : 06 81 30 04 57.
VéHiCULES ET aCCESSoirES
• Laguna 1998 moteur HS, pour pièces, échappement
neuf, alternateur neuf, freins neufs, prix intéressant,
tél : 06 87 87 51 23.
DiVErS
• Vds 2 multi packs Epson pomme neufs avec 4 couleurs, jamais ouverts, modèle authentique, validité
31/05/2021, prix : 70 euros, tél : 06 10 09 05 13.
• Vds 2 hamacs neufs, prix : 5 euros ; auvent porte
d’entrée neuf, prix : 40 euros ; très grand miroir en
chêne, prix : 40 euros ; grand radiateur à gaz, prix :
10 euros ; table d’ordinateur et 2 tablettes, prix :
15 euros ; grand bahut en chêne, prix : 150 euros ;

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net
✂

Pour paraître dans le journal du 23 janvier, les petites annonces devront parvenir
avant le 18 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-enVelin.

Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ...................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
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écran d’ordinateur, prix : 10 euros ; 2 matelas 1 place
housse en plastique, prix : 30 euros ; halogène avec
trois pieds état neuf, prix 10 euros, voiture classe A à
réparer ou pour pièces, tél : 06 17 23 76 86.
• Vds poussette pour bébé avec ses accessoires,
marque Chicco, prix : 250 euros, tél : 06 09 84 31 24.
• Vds couches Leader Price et Lotus taille 1 et 2, prix :
3 euros ; produit de beauté, prix : 3 euros ; sèche-cheveux Babilyss neuf, prix : 15 euros ; tondeuse homme
One Blade Philips neuve, prix : 39 euros, siège auto
de 0 à 3 ans, prix : 20 euros, tél : 06 64 81 71 85.
• Vds lit bois avec tiroir pour bébé avec matelas neuf
et accessoires 125x66cm, état neuf, prix : 60 euros,
tél : 06 81 30 04 57.
• Vds un joli tabouret pour poser une plante, prix :
5 euros ; bar sur roulette année 1970, prix : 30 euros ;
chaise metteur en scène neuve, prix : 20 euros ; livres
de guerre, tél : 06 68 96 22 42.
• Vds éléments cuisine, façade rouge laquée dont
3 meubles hauts de grande taille et 4 meubles bas,
en très bon état, avec plan de travail, prix : 400 euros,
tél : 07 58 52 89 91.
• Vds salon marocain moderne blanc et décor argenté
4 pièces dont 2 bancs de 2 mètres chacun ; grande
table octogonale ; un coﬀre (avec les deux matelas
housses, quatre grands coussins et quatre traversins),
prix : 1 000 euros, tél : 07 58 52 89 91.
iMMoBiLiEr VEnTE
• Vds T3 proche Carré de Soie, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, cellier, balcon, tél : 06 15 47 60 28.
• Vds maison T4 de 80m2 sur 160m2 de terrain, au RdC :
1 chambre, séjour, cuisine, WC, étage : 2 chambres,
salle de bain, 1 place de parking et jardin de 50m2,
pompe de relevage entretenue, secteur Carré de Soie,
prix : 219 000 euros, tél : 06 51 37 47 71.

l’emploi

Les rendez-vous de

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

jeudi 24 janvier à 9 heures
Centre culturel Charlie Chaplin
autour du thème
TranSPorT & LoGiSTiQUE

Contact : 07 78 66 59 38
• Vds T4 71m2, 2 chambres, salon/salle à manger avec
parquet, balcon avec véranda, cagibi, cave, double vitrage, gaz de ville, interphone, parking privé, proche
école, centre, bus, prix : 75 000 euros, tél : 06 01 28
52 67.
• Vds appartement T4 de 74m2 rénové, 1er étage, à
Vaulx-Village « Les Jonquilles », grand séjour, 3 chambres, cuisine et buanderie, salle de bain douche italienne, porte blindée, balcon, cave, parking, charges
108 euros par mois, prix : 144 000 euros, tél : 06 50
44 78 41.
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PraTiQUE

❚ mercredi 9 janvier 2019 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
En BrEF

❚ agenda
jEU10jan
Marche, à 13 heures, départ au service des Retraités,
ouverte à tous les âges. Munissez-vous de deux tickets
TCL et de chaussures adaptées. Inscription obligatoire
au service des Retraités, 04 72 04 78 40.

Vœux de la MjC, à 18h30, 13 avenue HenriBarbusse.

SaM12jan
Loto, organisé par Jeunesse de la Cité Tase dès 15
heures, à la mairie annexe, 32 rue Alfred-de-Musset.
Carton 3 euros, buvette et sandwichs sur place. Tél :
06 58 45 66 40.
Basket-ball masculin, VBC (N2) vs Charvieu-Chavanoz Basket-ball, à 20 heures au gymnase Aubert, rue
Alfred-de-Musset.
rink hockey masculin, ROC VV (N2) vs. Asta Nantes
à 20h30, au gymnase Croizat, 81 avenue Roger-Salengro.

DiM13jan

Atelier “Bien-être et estime de soi”, de 14 h à
16h30, salle édith-Piaf, 41 avenue Gabriel Péri. Vous
serez engagé(e) sur quatre séances de 2h30 chacune.
Inscription obligatoire au services des Retraités, 04 72
04 78 40.

VEn11jan
Protection des personnes majeures vulnérables :
de la théorie à la pratique, de 9 à 11 heures, organisé
par le service Handicap, accueil au service des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri, libre et gratuit, plus d’infos au 04 72 04 78 40.

❚ 15

Vaudaises en sport, séance de fitness gratuite à
destination du public féminin, dès douze ans, de 10
à 12 heures au gymnase Jesse-Owens, 47 rue Anatole-France. Garderie sur place pour les enfants à partir de deux ans.

LUn14jan
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace municipal Carmagnole, 8 avenue Bataillon
Carmagnole-Liberté, inscription obligatoire au 04 72
14 16 60.

MEr16jan
Cérémonie des vœux de la maire et de l’équipe
municipale, à partir de 18h30, au Centre Culturel
Charlie-Chaplin, place de la Nation.

jEU17jan
atelier “Bien-être et estime de soi”, de 14 h à
16h30, salle édith-Piaf, inscription obligatoire au service des Retraités, 04 72 04 78 40.
Pause café, de 14 à 16h30, salle édith-Piaf, participation 1 euro, renseignement au 04 72 04 78 40.

VEn18jan
Festival du film court, réservez vos séances en ligne
dès à présent, www.unpoingcestcourt.com - lire interview page 6.
journées portes ouvertes “Formez-vous autrement”, de 9h30 à 17h30 chez Les Compagnons du devoir et du Tour de France, 9 rue Nérard, Lyon 9.
rencontre du Planétarium, à 10 heures, au Planétarium, place de la Nation, séance découverte de
l’Univers, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

Mar15jan
atelier “Les 5 sens”, de 9h30 à 11h30, salle édithPiaf, inscription obligatoire au service des Retraités,
04 72 04 78 40.

SaM19jan
Protection des personnes majeures vulnérables :
de la théorie à la pratique

Loto du 10e anniversaire du rotary Club de
Vaulx-en-Velin, de 13h30 à 19h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin, place de la Nation.
nuit de la lecture, à partir de 17 heures, au Planétarium, place de la Nation, deux séances de lecture
sous la voûte du Planétarium, plus d’infos au 04 78
49 50 13 - lire article page 7.

LUn21jan
jeux et convivialité, de 13h30 à 16h30, salle édithPiaf, inscription obligatoire au 04 72 04 78 40.

Mar22jan
atelier “Les 5 sens », de 9h30 à 11h30, salle édithPiaf, inscription obligatoire au service des retraités,
04 72 04 78 40.

Des vacances d’hiver pleines de créativité !
Pas facile pour les enfants de reprendre le chemin
de l’école ou du collège après les fêtes...
Heureusement, les vacances d’hiver ne sont que
dans six semaines et on connaît déjà le programme
des ateliers artistiques proposés par la Ville !
Les jeunes Vaudais de 5 ans et demi à 14 ans
pourront donc s’initier aux arts plastiques,
à la danse ou au théâtre durant des stages
d’une semaine, à l’Atelier Gagarine
(43 rue Ernest Renan, dans le quartier du Mas du
Taureau) ou à l’Atelier de l’écoin (18 bis avenue
Georges Dimitrov, dans le quartier de la Thibaude).
Des sorties sont également prévues : les plus jeunes
visiteront l’exposition-événement La Terre
vue de l’espace au Planétarium tandis que les
enfants de 7 à 14 ans découvriront l’Opéra de Lyon.
Le tout, pour des sommes modiques (5 euros
pour les Vaudais, 12 euros pour les extérieurs).
Les inscriptions seront ouvertes mercredi 30 janvier,
à l’Espace Famille (deuxième étage de l’Hôtel
de Ville), par téléphone au 04 72 04 81 51
ou par mail à gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr.
Les enfants doivent choisir un stage parmi les
quatre proposés et chaque adulte ne peut inscrire
qu’une fratrie. Le dossier unique doit être complet
et à jour (si tel n’était pas les cas, merci d’apporter
votre justificatif de domicile, le carnet de santé
et le livret de famille).
accueils de loisirs : les inscriptions
pour les vacances d’hiver approchent
Si les vacances d’hiver sont encore lointaines
(du samedi16 février au lundi 4 mars),
les inscriptions pour les accueils de loisirs
à destination des enfants âgés de trois à douze ans
approchent à grands pas et se feront entre
le mercredi 23 janvier et le mardi 5 février.
Les démarches peuvent s’eﬀectuer à l’Espace Famille
(2e étage de l’Hôtel de Ville),
à la mairie annexe ou directement auprès
des structures municipales : Les Cinq continents
(route de Genas), Coccinelle/Nouveau Mas (Mas du
Yaureau), Ferry/Mistral (Pont des Planches), Lorca
(Ecoin), Vilar/King (Centre-ville). Il est aussi possible
d’inscrire son enfant pour un accueil avec repas.
Une fois le formulaire dûment rempli,
il sera demandé aux familles de venir confirmer
l’inscription sur rendez-vous entre les mercredis 6
et 13 février. Une fois cette date passée,
les places attribuées mais non confirmées
seront redistribuées.
Pratique : Espace Famille, Hôtel de Ville,
place de la Nation. Tél : 04 72 04 81 51.

ailleurs dans la métropole...
Un salon très studieux
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à l’heure où lycéens et étudiants s’inquiètent pour leur
avenir, peut-être trouveront-ils motif à se rasséréner lors
de ce salon organisé durant un week-end par le magazine L’étudiant. Si celui-ci cesse de paraître ce mois-ci après 47 ans de bons et loyaux services rendus à la jeunesse, il continuera d’organiser, dans toute la France, ces événements dédiés à l’orientation post-bac. Au
programme : trois jours de conférences et de stands sur les études, qu’elles soient scientifiques, juridiques, artistiques, techniques, informatiques, paramédicales, commerciales... Mais aussi des ateliers plus pratiques pour
apprendre à bien rédiger une dissertation, préparer un oral ou maximiser ses chances d’intégrer un Institut
d’études Politiques (Sciences Po) ou une classe préparatoire (scientifique ou littéraire). En bref, ce salon est une
véritable mine d’informations destinée à toutes celles et tous ceux qui veulent entreprendre (ou reprendre) des
études supérieures.

Vendredi 11 janvier 2019, de 9 à 11 heures, aura lieu une matinée libre et gratuite, ouverte à tous (familles,
professionnels, bénévoles) au service municipal des Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri. Elle permettra d’informer
sur les mesures de protection existantes (enjeux, responsabilités, modalités de mise en œuvre) et d’échanger
avec l’association ATR, mandataire judiciaire à la protection des personnes majeures.
En eﬀet, en raison d’un handicap, d’une maladie ou de l’exclusion, en France 800 000 personnes majeures font
l’objet de mesures de protection (curatelle, tutelle, mandat de protection…). Près de la moitié de ces mesures
sont assumées par les familles, dont le rôle essentiel est reconnu par la loi.
De nombreuses situations nécessitent l’intervention de tiers professionnels au moment du déclenchement
d’une demande de protection, d’une évaluation ou d’un mandat.

▼ Salon de L’étudiant, du 11 au 13 janvier
▼ à Eurexpo, 9 avenue Louis-Blériot - Chassieu
▼ www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-de-lyon.html

