vaulxenvelin
22 jAnVier 2020

lejournal n°211

2020 :
la Municipalité a présenté ses vœux aux Vaudais
❚ Malika Bellaribi-Le Moal,
la diva des quartiers, a fait vibrer les Vaudais
Samedi 11 janvier, le Centre Chaplin a accueilli l’opéra Didon et énée, interprété par
la cantatrice, des chanteurs professionnels et un chœur d’amateurs, dont des Vaudais. lire p.6

Jeudi 16 janvier, la maire Hélène
Geoﬀroy, accompagnée par les élus
du Conseil municipal, ainsi que par
le président de la Métropole David
Kimelfeld, a souhaité une bonne
année 2020 à un large panel de
forces vives vaudaises réunies au
Centre culturel Charlie-Chaplin.
lire p.8-9

❚ Une secrétaire d’état à Vaulx
Christelle Dubos à l’école de la deuxième chance

lire p.3

❚ L’attractivité de la commune se confirme
Avec 49 928 habitants au 1er janvier 2017, Vaulx-en-Velin
poursuit sa croissance démographique
lire p.4

❚ 1 000 entreprises pour l’insertion
La 1 000e charte a été signée chez Samson Régulation lire p.5

© DR

❚ Aux couleurs du monde rouvre ses portes
La crèche de la Grappinière a été remise à neuf

lire p.10
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S’il-vous-plaît...
dessine-moi un slameur !

100 % des gagnants
ont tenté leur chance

Petits et grands ont communié dans l’amour
des mots sous la voûte étoilée du Planétarium
lors de la quatrième édition de la Nuit de
la lecture. Pour l’occasion, l’équipement
scientifique accueillait un spectacle
particulièrement approprié à ce lieu dédié
à la découverte de l’espace : Le Petit Prince
slam !, une relecture contemporaine du chef
d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.
Le public a été conquis par les paroles du
slammeur Fafapunk et les sons du musicien
Tomislav Matosin.
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Plus de 280 personnes se sont retrouvées
au Centre culturel communal Charlie-Chaplin
pour un grand loto organisé par le Rotary club
de Vaulx-en-Velin. Les aficionados des cartons
quadrillés et des filoches garnies se sont
aﬀrontés pour remporter les lots mis en jeu
(un voyage, un VTT, un téléviseur grand écran,
un abonnement à une salle de sport,
un diner au Moulin rouge, un siège bébé...).
Ceux qui n’ont pas eu la chance de faire carton
plein ont pu se rattraper lors de la tombola.
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Futsal : le FC Vaulx sort la tête haute

2020 commence par une valse

Vœux, cadeaux et galettes

Le cinquième tour régional de la Coupe
nationale de futsal s’est disputé pour deux
équipes vaudaises, le FC Vaulx et le Futsal VV.
Malgré une ambiance survoltée au gymnase
Owens, le FC Vaulx (R2 - notre photo) est sorti
de la compétition sur un score sans appel (3-5)
face à l’AS Martel Caluire (L2), particulièrement
en forme. En revanche, l’aventure se poursuit
en 32e de finales pour le Futsal VV (R1),
qui a dominé (3-1) les Fidésiens de
l’ALF futsal (R1), au gymnase Blondin.

Après la trêve des confiseurs, les aînés de Vaulx
se sont retrouvés avec plaisir en salle édith-Piaf
pour le premier après-midi dansant de l’année,
organisé comme toujours par le Conseil des
seniors. Autour d’un café, de la traditionnelle
galette des rois et de quelques papillotes
rescapées des fêtes, Françoise, une habituée
de ce rendez-vous mensuel (et par ailleurs
membre des Mamies Blues) a formulé des vœux
pour 2020 : “la santé, bien sûr, et toujours
beaucoup de danse”. “Et surtout plus d’hommes
pour jouer les cavaliers !”, ont ajouté ses copines
en rigolant.

Au Planétarium, la Fédération du commerce
vaudais a remis leurs lots aux heureux gagnants
de la tombola qu’elle a organisée pendant les
fêtes. Son président, David Louis, en a profité
pour formuler des souhaits de réussite et de
succès pour tous en 2020, tandis que la maire
a salué l’implication des boutiques et magasins
dans l’animation de Vaulx : avec les Conseils
de quartier, ils ont joué un rôle décisif dans les
illuminations de la ville le mois dernier.
La soirée s’est achevée autour d’un buﬀet
préparé par la boulangerie Moine, avec en point
d’orgue l’incontournable galette des rois !
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❚ Christelle Dubos : “la société a confiance en vous”

La secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé est venue à Vaulx-en-Velin lundi 13 janvier
pour visiter l’École de la deuxième chance et assister à la conférence régionale sur la stratégie de prévention et
de lutte contre la pauvreté.
LUNDI 13 JANVIER, avant de participer à la
troisième conférence régionale sur la stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté à
l’école nationale des travaux publics de l’état
(ENTPE) et d’y retrouver les acteurs de la solidarité engagés en Auvergne-Rhône-Apes,
Christelle Dubos, secrétaire d’état auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé, s’est rendue à l’école de la deuxième chance (E2C), située à l’Espace Frachon, pour rencontrer des
jeunes en situation de décrochage scolaire. Les
stagiaires de l’E2C ont échangé avec elle sur
leurs motivations et leurs projets professionnels, mais aussi sur le fonctionnement de cette
structure qui propose une formation permet-

tant de s’insérer professionnellement et socialement, et d’intégrer, in fine, une formation
professionnelle qualifiante.
“L’insertion des jeunes est une priorité de la stratégie de lutte contre la pauvreté, avec par exemple le projet de porter jusqu’à 18 ans l’obligation
de formation”, a souligné la secrétaire d’état,
ancienne travailleuse sociale, qui, avant de rejoindre la conférence, a répondu aux questions
d’actualité des élèves concernant la légalisation du cannabis, l’accueil des migrants, la recherche contre le cancer et le sida, ou encore
l’avenir. “Je suis de nature très optimiste et je
pense que chaque expérience est bonne à vivre.
On peut toujours en tirer un enseignement pour

avancer. Vous avez des parcours de vie qui ont
pu être compliqués, mais cela vous a sûrement
apporté des choses précieuses. Ne vous définissez pas simplement comme des décrocheurs scolaires. Vous êtes en train de rebondir grâce à
l’E2C ! Il faut avoir confiance en vous, car la société a confiance en vous. Vous êtes des battants,
n’ayez pas peur de l’avenir”, a-t-elle assuré pour
clore cette visite, qui s’est déroulée en présence
de Clément Vivès, sous-préfet, Jean-Luc Fugit,
député de la 11ᵉ circonscription du Rhône, Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin, JeanRoger Régnier, président de l’E2C Rhône-Lyon
Métropole, et Pascale Bouysset, directrice de
la structure.
Maxence Knepper

La médiathèque
obtient le label
Fabrique de Territoire

ALORS qU’ELLE n’est pas encore sortie de terre, la Médiathèque-maison de quartier (MMq) Léonard-deVinci a décroché en ce début d’année 2020 le label
“Fabrique de territoire”. Décerné à 300 structures par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(ANCT, rattachée au ministère de l’économie et des Finances), il récompense les créations de 150 lieux bâtis
en zones éloignées des centres urbains, ainsi que de
150 autres situés en quartiers prioritaires de la ville
(qPV), qui facilitent les pratiques hétérogènes et s’appuient sur les thématiques du numérique, de la prise
de conscience écologique et d’un ancrage territorial
fort : tiers-lieux, fab-labs, friches artistiques, etc.
Outre le label, l’état oﬀre une enveloppe de
75 000 euros à 150 000 euros sur trois ans pour chacun
de ces lieux, “le temps pour ces structures de trouver
l’équilibre économique”. Le montant de la subvention
concernant la MMq n’est pas encore connu. “Il s’agit
d’une reconnaissance nationale du futur tiers-lieu à la
fois comme lieu ressource territorial, lieu d’apprentissage par le “faire ensemble” et lieu pour accompagner
la montée en compétence par le numérique”, indique
Valérie Brujas, responsable du réseau des bibliothèques vaudaises.
T.C

La Légion d’honneur
pour Hélène Courtois

❚ Quand la MjC souhaite “santé !”

© Emmanuel Foudrot

TOUT NOUVEAU tout beau, la MJC se dote
d’un nouvel espace : le Café culturel solidaire.
Il a été présenté aux adhérents, aux partenaires et aux élus à l’occasion des vœux de la
structure, vendredi 10 janvier. Il est immanquable et se situe à l’entrée du lieu. Le projet
est dans les cartons depuis de longs mois,

depuis la réécriture du projet social menée
en 2018. Il a pu se mettre en place dans le
cadre du Plan de lutte territorial contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.
Depuis 2019, la MJC a rejoint la liste des associations partenaires. “C’est un lieu de brassage, a souligné Michel Rocher, président, à

l’occasion de la cérémonie des vœux. Mais
c’est surtout un espace convivial qui permettra
à tous de se retrouver et d’échanger, un véritable espace de vivre-ensemble”. Ainsi, exit
l’ancienne borne d’accueil. Place donc à un
petit bar avec une machine à expresso et des
réfrigérateurs. Le tout a été installé par des
bénévoles. Des tables et des chaises ont également été disposées. Pour son fonctionnement, une commission a été mise en place
afin de préciser les modalités d’ouverture et
les tarifs. Le lieu est ouvert aux adhérents les
lundis et vendredis soirs (17-21 heures), le
mercredi (10-12 heures et 14-21 heures) et
le jeudi matin (10-12 heures). Le Café culturel solidaire est tenu par aussi bien l’équipe
de salariés que par des bénévoles de la MJC.
Toujours dans le cadre du Plan de lutte, une
programmation devrait être mise en place.
Enfin, son ouverture sera étendue lors des
soirées-débats, spectacles et concerts.
R.C

COMME chaque année au 1er janvier, la République
française a distingué des citoyens “illustres ou inconnus” en les nommant membres de l’Ordre national de
la Légion d’honneur. La promotion civile 2020 rassemble ainsi 487 personnes, dont la marraine du Planétarium de Vaulx-en-Velin, Hélène Courtois.
Astrophysicienne et vice-présidente de l’Université
Claude-Bernard Lyon 1, elle avait été classée parmi
les 50 Français·e·s les plus influent·e·s dans le monde
par le magazine Vanity Fair en 2017. Connue notamment pour sa théorie du “grand vide répulseur” et sa
cartographie de l’espace et du superamas Laniakea,
cette spécialiste de la cosmologie avait déjà reçu l’insigne de Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
en 2015.
Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion
d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle compte 92 000 membres, “récompensés
pour leurs mérites éminents au service de la nation”.
M.K
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Mode et TraVaulx

à Vaulx, qui comptait 49 928 habitants au 1er janvier 2017,
le recensement 2020 vient de commencer.
LES CHIFFRES de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
viennent de tomber et ils confirment l’attractivité retrouvée du territoire vaudais : au
1er janvier 2017, la commune comptait
49 928 habitants, soit très exactement 1 022
de plus que l’année précédente. Trois ans
plus tard, on peut aﬃrmer sans craindre d’erreur que la barre des 50 000 habitants a été
franchie, sans doute dès le courant de l’année 2017. Ces chiﬀres consolident Vaulx-enVelin dans sa quatrième place de commune
la plus peuplée de la Métropole, derrière
Lyon, Villeurbanne et Vénissieux, et la 10e de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toujours
au 1er janvier 2017, il y avait à Vaulx-en-Velin
18 910 logements, soit 2,58 habitants en

moyenne par habitation. Pour maintenir ces
statistiques à jour, des recensements ont lieu
désormais chaque année dans les communes
de plus de 10 000 habitants (tous les cinq ans
dans celles en-dessous de ce seuil), sur un
échantillon de 8 % des logements. Ces enquêtes permettent de dénombrer les logements et la population vivant en France et,
ainsi, de mieux connaître les habitants (sexe,
âge, profession, modes de transport...). Ces
données sont essentielles pour pouvoir bâtir
des politiques publiques répondant au mieux
aux besoins des populations.
C’est ainsi qu’entre le jeudi 16 janvier et le samedi 22 février, des agents recenseurs recrutés par la Ville vont rendre visite à
1 565 logements vaudais sélectionnés par

l’Insee. Plus de 3 000 personnes sont concernées et ont été prévenues par un courrier. Les
agents, qui ont reçu une formation lundi
13 janvier (notre photo), se présenteront
munis d’une carte professionnelle. Concrètement, le jour de leur passage, ils remettront aux foyers visités une notice avec des
identifiants de connexion au site www.le-recensement-et-moi.fr. Cela permettra aux habitants de répondre au questionnaire en
ligne. Les personnes ne pouvant par répondre par Internet se verront remettre des
questionnaires papier à remplir à la main. En
cas d’absence le jour prévu pour la visite, il
faut contacter la Direction de la population
de la Ville (04 72 04 80 64).
Romain Vallet

❚ Les Canuts prennent d’assaut les ondes
TOUS LES PROFESSIONNELS du micro le disent : trois heures de direct à la radio, c’est toujours un défi. Alors, quand l’émission est
enregistrée par des jeunes sans aucune expérience des ondes... Grâce à l’aide d’étudiants de l’école normale supérieure (ENS) de
Lyon, les lycéens des Canuts s’en sont pourtant tirés haut la main. Mercredi 15 janvier, Trensistor, la webradio de la grande école, a
ainsi diﬀusé une soirée entière de débats et d’échanges autour du thème “Habiter Vaulx-en-Velin en 2020”, en live et en public depuis
le lycée professionnel. Politiques de la ville, éducation prioritaire, vie associative, sécurité... Les sujets se sont enchaîné avec rythme
et fluidité, entrecoupés de morceaux de rap composés par un lycéen et de chroniques écrites par des jeunes. Ces trois heures ont
également été émaillées d’interviews, menées par les élèves : la maire Hélène Geoﬀroy, les adjoints Stéphane Gomez et Ahmed
Chekhab, le délégué du préfet xavier Richard, la présidente de l’association Horizons du monde Ouarda Himeur, le principal du collège
Aimé-Césaire Marc Lextreyt, la commissaire Caroline Legrand... “Cette émission, c’est avant tout l’occasion d’une confrontation de points
de vue sur une ville que l’on connaît souvent mal de l’extérieur”, estime Marie, étudiante à l’ENS qui a pris part à l’organisation de l’événement. Pour Yamin, élève de Première commerce aux Canuts et habitant du Mas du Taureau, l’enjeu était d’abord de “défendre
l’image de [s]a ville”. Ce qui ne l’a pas empêché d’astiquoter les invités sur tous les sujets abordés !
R.V
Pratique : www.trensistor.fr
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❚ Vaulx-en-Velin, une ville qui attire
de plus en plus d’habitants

ExIT VERSACE, CHANEL ET GAULTIER : les Vaudaises
ont du talent et mardi 4 février, une poignée d’entre
elles le prouvera. Le Rotary club de Vaulx-en-Velin organisera un grand défilé au Planétarium, à partir de
18h30, qui mettra à l’honneur le travail de Jennifer
Caschera (à Vos Souhaits créations), Soraya Benyoub,
Chaza Aldayoub (Princesse Perla), Afef Gara, Rachida
Zouira (Couture pour tous), Martine N’Kono (Ashosocam) et Gulnur Myrzakhanova (Positive Nur). Chaque
créatrice fera défiler cinq modèles – la plupart vaudais – et présentera son savoir-faire et son univers.
“Nous avons à cœur de valoriser notre territoire et ses
habitants, explique Louise Mounier, fondatrice du Rotary club vaudais. Ce défilé permettra de mettre en lumière ces couturières qui font de l’excellent travail, mais
aussi les mannequins. Par cet événement, nous apportons une fois encore la preuve du dynamisme de Vaulxen-Velin !”.
Pratique : gratuit, inscription obligatoire auprès du
Planétarium, au 04 78 79 50 13.
M.K

en BreF
L’ensal ouvre ses portes
Samedi 25 janvier, l’école nationale supérieure
d’architecture de Lyon (Ensal), qui forme les futurs
architectes et urbanistes, organise une journée
portes ouvertes de 10 à 17 heures.
L’occasion de découvrir les travaux des étudiants,
d’échanger avec eux, de visiter l’établissement et
de rencontrer les enseignants. Au programme :
des séances d’information, des stands et des
visites guidées par les étudiants.
S.B
Pratique : www.lyon.archi.fr
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❚ Plus d’un millier d’entreprises
engagées pour l’insertion sur la Métropole

La Métropole et l’État ont célébré, chez Samson Régulation, à Vaulx, l’objectif rempli de plus d’un millier
d’entreprises du Grand Lyon engagées en faveur de l’insertion, à travers la Charte des 1000.
ET DE 1000 ! Mercredi 15 janvier, l’état, la Métropole et la Maison métropolitaine d’insertion pour
l’emploi (MMIE) étaient fiers d’annoncer avoir dépassé l’objectif d’un millier d’entreprises signataires de la “Charte des 1 000 entreprises
engagées pour l’insertion et l’emploi”. Cette millième société n’est autre que Samson Régulation.
Implanté à Vaulx-en-Velin depuis 1978, son site
de 23 000 m2 compte 320 salariés et forme en
permanence dix apprentis. Après une visite des
locaux, la convention a été paraphée par le préfet
Emmanuel Aubry, le président de Samson Régulation, Stéphane Deschamps, et Gilles Pillon,
conseiller métropolitain délégué à la mobilisation
des entreprises pour l’insertion, en présence d’Hélène Geoﬀroy, maire de la commune.
Lancé en 2016, ce dispositif encourage les sociétés à tendre la main à ceux qui sont éloignés de

l’embauche, notamment les personnes issues des
quartiers prioritaires de la ville (qPV), autour de
cinq grands axes : recruter autrement ; contribuer
à l’accès à l’emploi ; faire connaître leurs métiers ;
soutenir les acteurs de l’insertion du territoire ;
s’investir dans la dynamique locale pour l’emploi.
repenser l’embauche
Concrètement, Samson Régulation s’est engagée
à parrainer des tuteurs pour accompagner les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA, participer à des actions innovantes en faveur du retour
à l’emploi, accueillir des stagiaires de 3e et participer aux démarches de Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) développées sur le territoire, c’est-à-dire proposer une
gestion des ressources humaines préventive.
Joris Daquin, de la TPE vaudaise ABC Rénov, a par-

tagé son expérience d’entrepreneur convaincu
collaborant avec des structures d’insertion. “Ancien éducateur spécialisé, j’ai voulu donner ma
contribution auprès des personnes issues de zones
où le chômage est élevé”, déclare-t-il. Didier Loffreda, imprimeur vénissian, a interpellé l’auditoire
sur la nécessité d’embaucher sur des critères de
motivation et d’intérêt, plus que sur les diplômes :
“donner leur chance à ceux qui cherchent du travail,
cela fait partie du métier d’entrepreneur !”.
Depuis 2016, 2 500 personnes ont été embauchées à travers ce dispositif. Hélène Geoﬀroy a
confirmé l’enjeu de la signature de cette convention sur le territoire. à ce jour, une quarantaine
d’entreprises vaudaises sont signataires de la
charte.
Theo Chapuis

La Mission locale décerne
les diplômes du numérique
PEU à PEU, le numérique s’impose dans presque
toutes les branches professionnelles. Depuis 2017, les
douze Missions locales du Rhône accompagnent plus
de 700 personnes dans leur acquisition de compétences liées à l’informatique. C’est ainsi que jeudi
16 janvier, une trentaine de jeunes ont reçu leur diplôme de fin de parcours à la Mission locale de Vaulx,
après avoir suivi un ou plusieurs des six ateliers proposés. La plupart se sont vus décerner le passeport de
compétences informatique européen (PCIE), référence
qui prouve les aptitudes en informatique dans le
monde entier.
“J’étais attirée par le développement web, sans vraiment
en maîtriser les bases, témoigne Vanessa, 24 ans, son
diplôme PCIE à la main. J’ai donc suivi les ateliers de
la Mission locale et j’ai intégré le centre de formation
Simplon, à Lyon.” Les candidats ont également pu suivre des ateliers formant aux métiers de la programmation et du développement web, des initiations à la
robotique, à la création d’objets connectés, à la
construction informatique... “Le panel professionnel
qui nécessite de vraies compétences numériques est de
plus en plus large, indique Alexandre Chirouze, conseiller numérique à la Mission locale de Vaulx-en-Velin.
Ce sont souvent des secteurs qui ont besoin de main
d’œuvre, comme les métiers de la fibre.”
“Il est de plus en plus fréquent que des entreprises organisent des hackathons, des concours de développement... N’hésitez pas à valoriser ces compétences face
à vos futurs employeurs !”, ajoute Nicole Joulia, de la
fondation Orange solidarité, partenaire du parcours
numérique.
T.C

❚ Pour La Petite Syrienne, le conte de fées continue
EN éCONOMIE aussi, les belles histoires et les
happy ends existent ! Il y a deux ans, Vaulx-enVelin Journal rencontrait Ruba ( à gauche sur la
photo) et Mhiar Khatib, un couple d’entrepreneurs à l’optimisme communicatif, installé au
Village. Réfugiés de Syrie, ils désiraient ouvrir
un food truck. Depuis, leur activité familiale n’a
cessé de grandir. Après avoir écumé tous les festivals et les food courts de la région (ce qu’elle
compte bien continuer de faire !), l’équipe de La
Petite Syrienne dispose désormais d’un laboratoire pour élaborer ses mezzes, à Villeurbanne,
derrière le Médipôle, à quelques encablures de
Vaulx. Cinq personnes travaillent désormais
pour l’activité traiteur, sans compter les extras
qui s’ajoutent lors des grands événements.

Samedi 18 janvier, Ruba et sa famille ont ouvert
les portes de ce nouveau lieu à ceux qui les ont
aidés dans cette aventure. “Au fil des années,
nous avons trouvé en France de l’aide et des amis,
explique la jeune femme. Nous sommes heureux de les réunir pour les remercier et leur présenter nos nouveaux projets”. Parmi les invités,
on retrouvait l’humoriste Sophia Aram (à droite
sur la photo). “La première fois que je les ai rencontrés, nous avons parlé des diﬃcultés de quitter
son pays, mais aussi et surtout d’avenir, se souvient-elle. Ils ont tout abandonné en Syrie, mais
ne sont pas dans la nostalgie ou le misérabilisme.
Ils sont portés par des valeurs, par cet idéal de démocratie pour lequel ils se sont battus, et la nourriture est pour eux un symbole d’échange”.

Avec ses recettes tout droit venues d’Orient, La
Petite Syrienne entend partager son amour
pour le Levant. “La passion de la cuisine nous a
été transmise par nos parents et la vie en exil a
renforcé l’importance de cet héritage, assure le
couple. Notre activité nous permet de faire
connaitre notre culture et notre savoir-faire, tout
en facilitant notre intégration”.Prochain objectif:
installer quelques tables dans ces nouveaux locaux pour permettre aux personnes travaillant
dans le quartier de déjeuner sur place. En attendant, les bons plats sont disponibles en livraison, via les applications spécialisées. M.K
Pratique : www.facebook.com/
lapetitesyrienneft/
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❚ Souad Massi, l’égérie d’Algérie

© DR

en BreF

Silence, ça tourne
Deux nuits durant, lundi 13 et mardi 14 janvier, les
équipes du prochain long-métrage d’ève Deboise,
intitulé Petite leçon d’amour, ont posé leurs
bagages du côté des Petites cités Tase. Le quartier a
en eﬀet servi de décor à quelques scènes de ce film
dans lequel on retrouve Lætitia Dosch (nommée au
César du meilleur espoir féminin en 2018 pour
Jeune femme) et Pierre Deladonchamps (César 2014
du meilleur espoir masculin pour L’Inconnu du lac).
Le film parle d’une fugue et d’une jeune femme qui,
réfugiée dans un café pour échapper à une averse,
trouve les aﬀaires d’une inconnue et une lettre
d’amour troublante...

Pratique : jeudi 30 et vendredi 31 janvier, à partir de
19h30 (gratuit) ; samedi 1er février, à partir de
18 heures (2 euros), à la MJC, 13 avenue Henri-Barbusse

Toujours à cheval sur les deux rives de la Méditerranée, toujours aussi
engagée, la chanteuse franco-algérienne Souad Massi présentera son
nouvel album sur la scène du Centre Chaplin, samedi 8 février.

CETTE FOIS, c’est la bonne : après un rendez-vous raté et une date annulée il y a trois ans, Souad
Massi sera à Vaulx-en-Velin en ce début 2020, avec ses textes engagés et sa musique folk-rock
imprégnée de chaâbi et de sonorités arabo-andalouses.
Souvent considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, la chanteuse originaire
du quartier algérois de Bab El-Oued proposera un concert inédit autour de son neuvième album
intitulé “Oumniya” (“Mon souhait” en arabe), accompagnée de ses deux amis de cœur et de scène,
le percussionniste Rabah Khalfa et le guitariste Mehdi Dalil. “Je chante pour ma terre qui n’a pas
vu le jour, et pour mes enfants qui ne la verront jamais ou la connaîtront sur un cahier d’écolier”,
conclut le dernier titre de Oumniya, écrit par Magyd Cherfi, empreint d’une mélancolie positive,
rassurante et ardente, proche du fado portugais ou de la saudade capverdienne.
Lors de cette représentation, Souad Massi présentera des titres de son nouvel album, mais également de son précédent opus “El Mutakallimûn” (“Maître des mots”), réponse à l’obscurantisme
et aux menaces dont elle a fait l’objet, et dans lequel elle redonne vie à une série de poèmes
arabes remontant au 6e siècle.
Depuis “Raoui” en 2001, tube qui l’a révélée au grand public, Souad Massi a discrètement cheminé
au gré de ses inspirations, entre variété (avec Cabrel en 2010) et textes arabes classiques. à 47 ans,
celle qui a quitté sa terre natale à 25 ans pour faire carrière à l’étranger et fuir la guerre civile, et
qui a pris part aux manifestations algériennes du printemps dernier, signe un retour en grâce
dans son registre folk, portée par un quintet acoustique, et surtout, par les valeurs qu’elle a toujours défendues au fil de ses chansons : la justice, la tolérance, la liberté et le respect des droits
de l’Homme.
Maxence Knepper

retour vers le futur
Du 9 au 11 janvier, pour la troisième année consécutive,
le Planétarium s’est transformé en ruche créative.
Le collectif AADN, qui œuvre pour le développement
des arts et cultures numériques, y animait un
workshop au carrefour des disciplines artistiques
et scientifiques. 17 participants aux profils variés
(artistes sonores ou visuels, auteurs...) y ont réfléchi
durant trois jours avec, comme terrain de jeu, le
grand dôme de la structure. Ils étaient épaulés par
un intervenant de la Société des arts technologiques
de Montréal, un professeur de cinéma spécialisé en
réalité virtuelle de l’Université d’Aix-Marseille,
et des membres du collectif. “Nous sommes là pour
débloquer des verrous de la création”, souligne Pierre
Amoudruz, directeur artistique d’AADN. Répartis
en trois groupes, les participants ont phosphoré
ensemble autour du thème “Souvenirs du futur” et
ont finalisé des performances collectives. “Ces
sessions permettent à des artistes venus d’horizons
diﬀérents de se rencontrer et de multiplier leur champ
des possibles”, ajoute-t-il. Cette année, la soirée de
restitution (vendredi 11 janvier) s’est terminée par
une jam session, sorte de scène ouverte, qui a
permis au public de s’essayer aux arts numériques.

© Emmanuel Foudrot

LE RENDEZ-VOUS des amateurs de rock est de retour !
Le Festival des musiques amplifiées actuelles est désormais une étape déterminante dans un dispositif
d’accompagnement artistique proposé aux groupes
de l’Est lyonnais.
Du jeudi 30 janvier au samedi 1er février, il fera chaud,
très chaud à Vaulx : pour le Festival des musiques amplifiées actuelles (Festival MAA), une quinzaine de
groupes des environs feront taper du pied le public
du Cube sur des tempo rock, funk, jazz, électro, blues,
metal, etc. Têtes d’aﬃche, les docteurs ès groove The
Buttshakers useront de leur science de la soul et du
rythm’n’blues pour faire remuer les parties charnues
de votre anatomie, samedi 1er février, pour un final
qui s’annonce bien ambiancé.
Nouveauté cette année : les trois soirées se dérouleront dans la salle de spectacle de la MJC vaudaise. Le
festival bouge aussi sur le plan artistique : “il oﬀre désormais un véritable accompagnement aux musiciens”,
explique Jean-Louis Galy, directeur de l’école des arts,
qui accueille 17 groupes en répétition.
En préambule, le 11 janvier, huit groupes du line up,
issus de l’Est lyonnais, ont été reçus en condition scénique par une équipe pédagogique professionnelle
afin d’établir un diagnostic, de proposer un parcours
de suivi et de les préparer au mieux au festival. Pour
les groupes participants, des concerts et des journées
de travail sont prévus au Jack Jack de Bron, au Warmaudio de Décines et à Saint-Priest. “Les critères de
sélection impliquent que le groupe joue ses propres
compositions et qu’il soit accompagné par une structure
porteuse de sa ville d’origine, explique Jean-Louis Galy.
À l’issue du processus, un groupe sera retenu et suivi de
près, avec enregistrement d’un album et tournage d’un
clip à la clé”. Un dispositif ambitieux qui a tout de la
rampe de lancement vers le succès... Mais d’ici là, vivement les concerts !
T.C

© DR

Frissons électrifiés
en vue !

Pratique : “Oumniya” de Souad Massi, samedi 8 février à 20h30 au Centre Chaplin. Infos,
www.centrecharliechaplin.com

© DR

❚ La diva des quartiers a fait vibrer les Vaudais
IL Y A FORT à parier que des larmes ont roulé
sur quelques joues, samedi 11 janvier, dans
l’obscurité du Centre Chaplin bien rempli. Ce
soir-là, on a joué Didon et énée, opéra de
Henry Purcell interprété par la mezzo-soprano Malika Bellaribi-Le Moal dans le rôletitre, des chanteurs professionnels, mais
surtout un chœur d’amateurs, habitants de
Villeurbanne, Paris, Boulogne-sur-Mer... et
Vaulx-en-Velin ! Celle que l’on surnomme “la
diva des quartiers” enseigne l’art lyrique depuis 1999 auprès des habitants des quartiers
populaires, avec l’association Voix en déve-

loppement. Trente-neuf Vaudais, âgés de 19
à 83 ans, se sont ainsi préparés toute une
année pour déclamer cet opéra dans la
langue de Shakespeare. “Depuis tout petit, je
voulais chanter l’opéra, mais l’occasion ne
s’était jamais présentée”, témoigne Boniface
Nguelo, enthousiaste. Comme les autres choristes, cet habitant a participé aux ateliers,
deux heures par semaine, pour un total de
plus de 150 heures. “Il y a eu des craintes sur
la langue, la technique vocale ou l’implication,
mais grâce à l’écoute active, nous avons relevé
ce défi : c’est un opéra qui demande de l’excel-

lence”, confie Malika Bellaribi-Le Moal.
Au nom des nouvelles pédagogies, la chanteuse confronte pros et amateurs pour dépasser l’apprentissage de l’opéra, qui n’est
qu’un (beau) prétexte. “Le travail sur le corps
et la voix facilite l’insertion des personnes fragilisées, l’échange, la solidarité dans les quartiers populaires, explique-t-elle. Au fond, je
leur apprends à pêcher... et tout le monde a les
capacités d’apprendre !”. Comme dit le proverbe : “si tu donnes un poisson à quelqu’un,
il mangera un jour ; si tu lui apprends à pêcher,
il mangera tous les jours !”.
T.C

SPorT
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❚ Bébés à bord !
LES ACTIVITéS SPORTIVES pour les tout-petits ont le vent en poupe. Accessibles dès
l’âge de deux ans et jusqu’à six, âge auquel
on peut commencer une discipline à part entière, elles favorisent la socialisation de l’enfant et permettent la découverte du corps et
des actions les plus élémentaires, telles que
courir, sauter, rouler, mais aussi d’autres plus
précises, comme manier une balle ou les jeux
d’équipe.
à Vaulx-en-Velin, de nombreux clubs proposent des activités baby dès l’âge de deux ans,
comme l’Indépendante de gymnastique, le
Club gymnique, le FC Vaulx fustsal mais aussi
la MJC, où des séances d’éveil corporel sont
proposées. “Il y a une forte demande et des
parents venaient accompagnés par des bambins, constate Mohamed Ouled, président du
FC Vaulx futsal. Nous n’avons que 18 places et
nous proposons des jeux autour du football”.
D’autres associations sportives ouvrent la
pratique à partir de quatre ans, comme le
VBC, le club de basket, le FC Vaulx, l’US Vaulx

à Vaulx-en-Velin, le sport se pratique au berceau,
dès deux ans. Zoom sur le baby sport.

- qui a organisé un plateau dimanche 12 janvier au Palais des sports - et Futsal VV, clubs
de foot, mais aussi dans les sports de combat
comme à la section Karaté de la MJC, à l’Amicale laïque de judo, au Taekwondo club ou à
celui de kung fu, ou d’autres disciplines individuelles comme l’athlétisme et la natation, malgré la fermeture de la piscine
Jean-Gelet pour travaux. “À cet âge, on tente
de transmettre le sens du collectif, aﬃrme
Gilles Aﬀriat, responsable du Baby basket au
VBC. C’est un tout, cela permet aussi d’apprendre à être à l’aise avec un ballon et à courir”.
Un succès qui se confirme
Pourtant, si les activités Baby connaissent un
essor considérable (sur la ville, plus de 250
très jeunes enfants en pratiquent une) leur
mise en place a été un long cheminement.
“Au Club gymnique, ce type d’activité existe
depuis 1979, retrace Michelle Roux, secrétaire. À cette époque, la compétition primait
et on pensait, injustement, que c’était de la

garderie”. Constat partagé à l’Amicale laïque
de judo, qui propose l’activité depuis plus de
25 ans. Ces créneaux sont très prisés et rapidement remplis. Depuis dix ans, la pratique
s’est intensifiée avec l’accroissement démographique à Vaulx et une très forte demande
d’activités pour très jeunes enfants. Le club
de taekwondo, dès 2008, a su répondre à la
demande croissante et s’adapter aux attentes des parents. Il réunit aujourd’hui pas
moins de 80 inscrits. Dès sa création, en
2015, le Vaulx-en-Velin Athlétisme propose
aux petits de courir. Depuis 2018, le FC Vaulx
futsal a étendu sa pratique, ainsi que le kung
fu, et depuis cette saison l’US Vaulx fait de
même. Pour les clubs, ces activités sont un
véritable axe de développement. “À l’Oﬃce
municipal des sports de Vaulx-en-Velin, nous
les incitons à proposer ces activités qui ne sont
pas que des jeux et poussent les enfants à pratiquer”, conclut Jean-Yves Coutant, président.
Rochdi Chaabnia

❚ Les Lionnes sont vraiment des reines
RIEN N’ARRêTE les Lionnes, les filles du
Vaulx-en-Velin Rugby League xIII. Pour la
troisième année consécutive, les Vaudaises
atteignent le championnat Elite 1 de la discipline, après avoir terminé en deuxième position de la poule de brassage Est, à deux
points du leader, Saint-Estève xIII Catalan,
avec 13 points. “On peut dire que notre objectif a déjà été atteint”, salue Colin Niez, entraîneur des filles et pilier du LVRL xIII, club
masculin phare de la même discipline. Cette
saison, l’équipe a été étoﬀée par l’arrivée de
huit nouvelles joueuses, ce qui a permis d’apporter un nouveau souﬄe. Parmi elles, une
ancienne footballeuse sortie du centre de
formation de l’Olympique lyonnais, Selma
Ben Mohamed, au poste d’ailière. Notons
que Meissa Bouguessa, pilier, et Elsa Bedu,
seconde ligne, ont toutes deux été retenues
en sélection nationale, parmi 20 équipières,
lors d’une tournée en Turquie en octobre der-

nier. Le début de saison semble bien engagé
avec deux victoires face au Racing club Lescure-Arthes xIII (24-16) et aux Girondins de
Bordeaux Rugby League (20-6). Les Lionnes
sont deuxièmes de leur poule, à trois points

du leader Saint-Estève xIII Catalan. “On souhaite finir dans le top quatre de cette phase de
play-oﬀ et pouvoir disputer une finale à la
maison”, conclut le coach.
R.C

De Vaulx à Tokyo, leur rêve devient réalité
Dans les starting blocks, dix jeunes de la section
karaté de la MJC (Alexandre, Sabah, Mounir, Jihad,
Melissa, Lenny, Victoria, Jawad et Claire), accompagnés par deux encadrants, ambitionnent de se rendre à Tokyo, au Japon, du 3 au 20 août, pour assister
aux Jeux Olympiques. “C’est la première fois que la
discipline sera disputée dans cette compétition”,
indique le groupe en chœur. Pour mener à bien leur
projet, ils ont reçu le soutien de collectivités et
d’une trentaine de sponsors privés. Ponctuellement,
les jeunes contribuent à des chantiers pour réduire
leur participation à 1 500 euros par personne.
Sur place, ils s’entraîneront avec des grands maîtres.
Ils se rendront aussi à Ofunato, près de Fukushima,
pour honorer la mémoire des victimes du tsunami.
Un autre groupe de karatékas vaudais de la MJC
avait oﬀert une cloche mémorielle en 2011
avec le Rotary club vaudais en l’honneur des
victimes de cette catastrophe.
R.C
Pratique : page Facebook, Projet de Vaulx à Tokyo.

La rando givrée
ne perd pas le nord

Les mauvaises langues diront que cette
course porte décidément bien son nom
et que pour aﬀronter le froid un dimanche
matin d’hiver au lieu de faire la grasse
matinée, il faut bien en eﬀet être givré...
N’en déplaise aux grincheux et aux gros
dormeurs, la Rando givrée revient pour
une douzième édition avec une ambition
intacte : celle de réunir toute la famille
dans une même manifestation conviviale
alliant randonnée et orientation. Toujours
organisée par les équipes du Grand Parc et
l’Asul Sport Nature Villeurbanne, l’épreuve
consiste à rallier des points de passage
dans un ordre pré-défini mais à son
rythme. Ces étapes obligatoires sont
matérialisées par une balise orange
et blanche munie d’une pince de
poinçonnage avec laquelle les candidats
doivent perforer leur carton de contrôle.
Des p’tits trous, des p’tits trous, il vous faudra faire toujours des p’tits trous pour espérer boucler cette course !
R.V
Pratique : dimanche 2 février au
Grand Parc (départ libre de l’Atol entre
9h30 et 11h). Inscriptions en ligne sur
www.le-sportif.com. Renseignements :
www.grand-parc.fr ou 04 78 80 56 20.
De 5 à 26 euros.

VœUx 2020
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Des vœux pleins d’espoirs

C’EST UN RITUEL qui a pris cette année, période pré-électorale oblige, une saveur un
peu particulière. Jeudi 16 janvier, la maire
Hélène Geoﬀroy, accompagnée par les élus
du Conseil municipal, ainsi que par le président de la Métropole David Kimelfeld, a souhaité une bonne année 2020 à un large
panel de forces vives vaudaises réunies au
Centre culturel Charlie-Chaplin : acteurs associatifs, économiques, sportifs et culturels,
représentants des forces de l’ordre et des
cultes, délégué du préfet... La soirée avait
commencé par un concert des élèves de
l’école des Arts et du lycée des Canuts, qui

ont interprété entre autres un chant portugais (Ó Malhão), une comptine haïtienne et
le standard du gospel Oh Happy Day. Puis,
comme le veut la coutume, c’est l’invité du
jour, David Kimelfeld, présent aux vœux pour
la troisième année consécutive, qui a ouvert
les discours.
Tenu à un devoir de réserve à l’approche des
élections des 15 et 22 mars, il n’a pu ni faire
un bilan de l’année écoulée ni présenter de
projets pour celle à venir. Il s’est limité à souhaiter pour 2020 “une Métropole à la hauteur
des enjeux environnementaux et climatiques,
solidaire des plus fragiles, forte économique-

Hélène Geoﬀroy, au nom de la Municipalité,
a présenté ses vœux pour 2020 à près de 1 200 Vaudais,
en présence de David Kimelfeld, président de la Métropole.

ment et attractive”. Il a conclu d’une confidence qui a fait rire la salle : la veille de sa
venue à Vaulx, il avait visionné le film... Un
tramway nommé désir d’Elia Kazan (1951).
Contrainte par la même règlementation préélectorale, Hélène Geoﬀroy a redit son attachement aux services publics et à une action
qui doit “répondre aux besoins des administrés, en concertation avec eux. La vertu principale des institutions publiques, de leurs élus,
de leurs agents, est de servir les citoyens et de
conduire la gestion, le développement et
l’aménagement d’une ville.” Elle a réaﬃrmé
sa conviction que “nous avons à notre dispo-

sition tous les outils et toutes les valeurs pour
remplir cette mission, à commencer par notre
triptyque républicain hérité de la Révolution :
liberté, égalité, fraternité, auquel il faut ajouter la laïcité”. Enfin, elle a formulé en conclusion le souhait que chacun continue à servir
cette ville. “Il appartient à tous les Vaudais,
de génération en génération, de rendre cette
terre toujours plus fertile, plus sûre, plus belle,
et d’y puiser confiance, force et énergie !”.
Romain Vallet

vaulxenvelinjournal

❚ mercredi 22 janvier 2020 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

❚ Des vœux pour le personnel municipal
MARDI 14 JANVIER avait lieu la traditionnelle cérémonie de vœux au personnel municipal, au
Centre culturel Charlie-Chaplin, en présence de la maire et des élus. “L’actualité 2019 a été très
riche, a souligné Vincent Launay, directeur général des services municipaux. L’éducation, la sécurité
et l’urbanisme ont occupé une place importante. Tout cela a pu être mis en place grâce aux agents,
toujours au service des usagers, dans un cadre contraint par la contractualisation avec l’état”.
De son côté la maire, Hélène Geoﬀroy, a remercié les 1 050 agents municipaux au service des
50 000 habitants de la collectivité : “je salue votre disponibilité, l’accompagnement et l’accueil que
vous réservez aux Vaudaises et aux Vaudais, mais aussi votre attachement à vos missions de service
public et à la qualité de la relation que vous instaurez avec les habitants, les associations, les diﬀérentes instances de démocratie participative et les entreprises”. L’occasion de citer Marguerite Yourcenar : “Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une marque humaine sur un paysage
qui en sera modifié à jamais ; c’est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes”. R.C
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❚ Grappinière Aux couleurs du monde rouvre ses portes dans des locaux remis à neuf

❚ Centre-ville
Quel commerce aura la plus belle vitrine ?

© Emmanuel Foudrot

FERMéE pendant plusieurs mois, la crèche
Aux couleurs du monde, gérée par le centre
social Georges-Lévy et situé avenue JeanMoulin, à côté de l’école Henri-Wallon, a rouvert ses portes vendredi 10 janvier, en
présence de xavier Richard, délégué du préfet à l’égalité des chances, édith Galland,
présidente de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Rhône, Hélène Geoﬀroy, maire
de Vaulx-en-Velin, Salima Khellas, présidente du centre Lévy, et des habitants du
quartier.
Une nouvelle cuisine, du mobilier plus ergonomique, des espaces lumineux, fonctionnels et mieux pensés, un sas d’entrée
sécurisé, une entrée diﬀérenciée pour le personnel, une climatisation et des rangements... C’est toute la crèche qui a subi une
profonde mutation pour “donner une nouvelle dynamique et de nouvelles couleurs à ce

lieu si important dans la vie du quartier”,
comme l’a souligné Salima Khellas.
Pendant les quelques mois de fermeture, enfants et personnel ont été accueillis dans
d’autres structures de la ville. “Je salue la capacité d’adaptation de tous et l’extraordinaire
travail de collaboration entre le personnel de
cet établissement, les parents et les agents
municipaux, afin que toutes les conditions
soient réunies pour que les petits Vaudais
s’épanouissent et s’éveillent dans cette crèche”,
a insisté la maire.
Pour édith Galland, “c’est un équipement qui
a su évoluer au service des enfants et des familles. Cette rénovation a permis de gagner à
la fois de la place et du confort”. La CAF a financé ces travaux à hauteur de 92 000 euros
et la Ville a investi 150 000 euros. Ouverte
depuis 1995, la crèche Aux couleurs du
monde dispose de 24 places.
M.K

❚ Vaulx Sud

AVEC LA CONSTANTE VOLONTé de dynamiser son secteur, le Conseil de quartier Centre-ville-Pré
de l’Herpe a lancé un concours de vitrines sur le thème de Noël à destination des commerçants,
en partenariat avec l’association Centre Vie qui fédère les diﬀérents détaillants. Du 1er décembre
au 15 janvier, les boutiques participantes ont paré leurs vitrines ou leurs façades. Sur les 30 commerces du quartier, neuf ont pris part au concours. Jeudi 9 janvier, un jury composé de Liliane
Badiou, adjointe de quartier, Patrice Guillermin-Dumas, co-président, Régis Duvert, conseiller
municipal délégué au Commerce, Patricia Rolland, salariée de l’association Centre Vie, Chantal
Gonin, référente de la commission Commerce de l’instance de démocratie participative et Marie
Perrin, chargée de mission au service économie-Emploi, est allé juger les vitrines sur des critères
tels que le respect du thème ou le rendu. “Nous souhaitions impliquer les commerçants dans l’embellissement de notre quartier, notent les co-présidents. Tout comme notre investissement pour les
illuminations, ce concours a permis d’animer les rues du Centre. Nous avons financé des lots pour les
trois vainqueurs et nous voulons leur remettre un macaron à apposer sur leur vitrine”. Parmi les participants, Chaza Aldayoub, à la tête de la boutique Princesse Perla, s’est montrée très enthousiaste :
“Les passants ont été enchantés et se sont même pris en photo devant ma vitrine. C’était ma façon
de souhaiter à tous de bonnes fêtes”. Le jury rendra son verdict mardi 11 février.
R.C

Le centre Peyri abat son jeu
SAMEDI 25 JANVIER, le centre social du Sud accueille, en partenariat avec la Maison des jeux de
Saint-Fons, un événement organisé depuis plusieurs semaines par un groupe d’une dizaine de
bénévoles, pour la plupart déjà impliqués dans l’organisation de la Fête du Sud : le Festijeux. “Le
but est de réunir les habitants autour d’un moment convivial pour toute la famille”, explique la directrice, Fouzia Zahar. En eﬀet, la quinzaine de jeux proposés, pour la plupart en bois, seront
divisés en trois pôles, aptes à combler toutes les générations : petite-enfance (avec des exercices
de motricité), jeux collaboratifs et jeux de compétition. que les mauvais perdants se rassurent :
pour eux comme pour les vainqueurs, l’après-midi s’achèvera par un goûter !
R.V
Pratique : samedi 25 janvier de 14 à 17 heures au centre social et culturel Jean-et-JoséphinePeyri, rue Joseph-Belin, 04 72 37 76 39. Entrée libre.
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HORIZONS

SoUriez, VoUS êTeS CroQUéS !
“C’est presque une première, mais tant mieux : j’aime me confronter aux univers
que je ne connais pas”.Est-ce un sourire de défi qui illumine le visage d’éléonore
Ampuy ? Résidente à Lamure-sur-Azergues, l’illustratrice de 32 ans a été commissionnée par Nicole Garnier, présidente d’Un poing c’est court, afin de réaliser
un reportage dessiné tout au long du festival du film court francophone. Toute
la semaine, elle a la charge de se glisser dans les salles obscures, dans la cabine
du projectionniste ou ailleurs, pour croquer les protagonistes de l’événement:
cinéastes, jury, bénévoles, public, ou carte blanche, puisqu’elle a croqué le réalisateur Gaël Morel, lors de la soirée d’ouverture.
Dans la salle annexe des Amphis, elle a accroché ses dessins pour les observer.
Le mur en est déjà rempli. Sous nos yeux, elle commente ses esquisses, collection de rencontres saisies autour des courts-métrages, véritable bestiaire
de cinéphiles en milieu naturel. “Quand je compose un dessin, je dois penser au
cadrage. Comme au cinéma, pour saisir un mouvement il faut le ressentir, décrypte cette amoureuse de l’encre de Chine. Mais le piège serait d’essayer de
tout capter”. On pense à Charles Berbérian, elle répond Hugo Pratt, Tardi, Gotlib
et Loisel.

Née en Guadeloupe, elle a grandi à
Mayotte, puis dans le Pays basque,
avant d’entrer aux Beaux-Arts de
Rennes et enfin à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles. C’est au pays
du phylactère qu’elle décide de faire de son trait son métier, pour de bon. Bientôt, deux livres jeunesse illustrés par ses soins verront le jour. Elle compte également sortir le résultat de son reportage dessiné dans un portfolio, à l’issue
du festival. Et sa première BD ? “Un jour, lorsque ce sera le bon moment”. T.C

rendez-vous chez les Malawas
De James Huth
Avec Christian Clavier, Michaël Youn et Ramzy Bedia
Comédie
Pour la spéciale Noël de son émission-phare, Rencontre au bout
du bout du monde, Léo Poli, animateur vedette, convie quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ? Ces quatre
célébrités partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus
isolées du monde, au fin fond de l’Afrique.
Critique acide des coulisses de la télévision, ce film reste une comédie
grand public. Pas forcément un chef d’œuvre du neuvième art, mais un
long-métrage sympathique, avec un casting cinq étoiles servi par un
routier du genre (James Huth a déjà été aux
manettes de Brice de Nice ou de Lucky Luke).
L’humour est régressif avec des gags burlesques et les paysages sont somptueux.
Aux Amphis,
Mercredi 29 janvier à 20 heures
Vendredi 31 janvier à 18 heures
Samedi 1er février à 17 heures
Dimanche 2 février à 14 heures

Le TWeeT DU MoiS
@EmballageDigest

“La filiale française du groupe verrier o-i Glass déménage son siège social France, basé depuis 50 ans à Villeurbanne, dans des nouveaux locaux du quartier
Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.”
- le 20 janvier -

norDine AHMeD BACHA,
L’AnTiDoTe DeS noireTTeS n’eST PLUS
C’est une figure marquante des Noirettes qui s’est éteinte vendredi 3 janvier et qui a été inhumée en Algérie. Nordine Ahmed Bacha, fondateur
de l’association Antidote, est décédé à l’âge de 54 ans. En 1994, il avait
créé cette structure-phare dans le quartier, au 21 chemin de la Ferme.
Elle s’occupait alors des loisirs et de l’animation auprès de nombreux
jeunes, luttait contre l’échec scolaire et s’impliquait en faveur du bien
vivre-ensemble en organisant des rencontres intergénérationnelles. En
outre, Antidote accompagnait aussi les publics les plus en diﬃculté pour
des démarches administratives. De nature combative, Nordine Ahmed
Bacha avait même réussi à obtenir un agrément pour monter un centre
de loisirs. Parallèlement, il était monté sur les planches avec la seconde
troupe de quartier libre, impulsée par Guy Bedos. Si, ces dernières années, il s’était retiré de la vie publique, ce paysagiste de formation ambitionnait de monter un jardin partagé dans son quartier. Au chemin
de la Ferme, il a marqué une génération de jeunes, devenus aujourd’hui
quadragénaires.
R.C
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Garance

Doré
l’arène de
l’éloquence

❚ 13

UNE COURONNE de fleurs – quelquefois de perles et de pierreries – entrelaçant
sa chevelure ; une guirlande l’encerclant, comme pour symboliser son aura ;
un long voile blanc drapé autour d’une main qui vient haranguer une foule
imaginaire ; un rouleau sur lequel est écrit le mot suadere (“persuader” en latin)
ou un sceptre dans l’autre... C’est ainsi que les Grecs représentaient Polymnie,
muse de la rhétorique et de l’éloquence. On lui prêtait la faculté d’inspirer les
poètes et les auteurs d’épopées. Il y a dans les traits de Garance Doré quelque
chose de cette égérie antique. à bientôt 18 ans, la lycéenne a remporté, en décembre dernier, le concours d’art oratoire “Trace ta voix !”, organisé par le réseau
des bibliothèques vaudaises. “Des copines participaient à sa préparation. L’une
d’elles s’est désistée, on m’a donc proposé de prendre sa place à la dernière minute,
confie la circassienne. Abdenour Berkani, professeur de philosophie à Doisneau,
m’a aidée à trouver le ton juste et à retravailler ce texte que j’avais écrit il y a
quelques temps pour qu’il soit le plus percutant possible”.

“

Nous sommes la promesse d’une nouvelle vie...”

La jeune fille a le triomphe modeste : “Je suis loin d’être une personne exemplaire ou une élève modèle... Le jour J, j’ai oublié de me réveiller et je suis arrivée
en retard !”. Et pourtant, sa contribution a fait l’unanimité du jury et du public.
“La forme néo-poétique qu’elle a choisie et son aisance scénique ont donné beaucoup de force à ses mots et de poids à ses convictions”, assure xavier Richard,
délégué du préfet à l’égalité des chances et partenaire de “Trace ta voix !”. Ce
texte, intitulé “Le son de la société qui danse”, parle des inégalités, des clichés
qui ont la peau dure et des frustrations que tout cela engendre. “Il dit ma tristesse face à notre société et mon sentiment d’impuissance, explique son autrice.
Mais ce n’est pas un procès. Si je sors les gros sabots, personne ne m’écoutera”.
Au thème général du concours, “si j’avais un superpouvoir ou plus de pouvoir,
qu’est-ce que je changerais ?”, Garance Doré répond ainsi : “nous devons, poings
et mains serrés, changer cette époque, déranger, pour pouvoir y entrevoir des
promesses d’égalité”.

Élève de terminale de la section
cirque du lycée Robert-Doisneau,
cette Nîmoise a remporté
le concours d’éloquence
“Trace ta voix !”.

Polymnie 2.0
D’où lui vient cette intarissable inspiration qu’on dirait sortie des eaux sacrées
du sanctuaire de la Fontaine de Nîmes, où vit sa famille, et qui inonde ses
poèmes, ses nouvelles, ses slams et ses raps ?
Née dans la Drôme, c’est dans la Rome française que Garance a grandi, dans
un ancien poulailler industriel transformé en maison. Il aurait été diﬃcile pour
elle de ne pas céder aux sirènes de la scène : ses parents sont comédiens et
son frère Lodoïs, de dix ans son aîné, est metteur en scène. “Ils m’influencent
énormément. Ce sont eux qui m’ont amenée aux arts du spectacle et c’est grâce
à cela que j’ai développé mon esprit critique”, avoue la lycéenne, qui a commencé
le cirque à l’âge de sept ans. “À vrai dire, je ne pensais pas intégrer un jour la
section cirque d’un lycée. Je ne savais même pas que cela existait. C’est ma mère
qui a fait des recherches et m’a poussée à me lancer”. Depuis son entrée en seconde, elle vit donc à l’internat du lycée Doisneau et se perfectionne dans sa
discipline de prédilection : le fil de fer. à quelques mois du baccalauréat, elle
hésite quant à son avenir : préparer son entrée dans une école nationale de
cirque, tenter les conservatoires d’art dramatique ou intégrer un cursus pour
devenir éducatrice spécialisée.
D’un naturel enjoué, Garance Doré a la fougue propre à son âge et des convictions chevillées au corps. quand elle s’anime, la défense de la biodiversité, le
féminisme et le rejet de la société de consommation s’entremêlent. On retrouve
dans ses mots la détermination d’Adèle Haenel, voix du mouvement #MeToo
en France et symbole de la libération de la parole des femmes, d’Alexandria
Ocasio-Cortez, ancienne serveuse ayant pris d’assaut le Congrès américain, et
de Greta Thunberg, porte-parole de toute une génération sur le climat. Le monologue qui a permis à cette fil-de-fériste écolo de remporter le concours d’éloquence, fidèle témoin de notre époque au style finement ciselé, se terminait
par ce serment : “nous sommes la promesse d’une nouvelle vie...”. “Et maintenant, Polymnie, ô toi qui te tiens au milieu de tes sœurs, enveloppée dans ton
long voile comme une cantatrice, accoudée sur l’autel, accoudée sur le pupitre,
c’est assez attendu, maintenant tu peux attaquer le chant nouveau ! Maintenant
je puis entendre ta voix, ô mon unique !”(1).
Maxence Knepper
(1) Paul Claudel, Cinq Grandes Odes, 1911.
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• 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
• 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-Romains – 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
• Salle édith-Piaf
41 avenue Gabriel-Péri
• Mairie annexe
rue Joseph-Blein – Tél : 04 72 37 53 15
• Cinéma Les Amphis
12 rue Pierre-Cot – Tél : 04 78 79 17 29

❚ Petites
annonces
Les petites annonces ne pouvant faire l’objet de
vérifications systématiques, elles sont publiées
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
DiVerS
• Vds livres de guerre 39-45 ; magazines de musique
Best et Rock & Folk ; revues Géo, Psychologie, Sciences
et vie, Historama, Auto Plus ; Harlequin ; livres érotiques ; toutes sortes de DVD ; disques 33 et 45 tours.
Tél : 06 68 96 22 42.

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.

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.
Un moment de convivialité pour les aînés
Les inscriptions pour le traditionnel repas
des seniors, qui se déroulera les 24 et 25 février
prochains au Centre Chaplin, sont ouvertes jusqu’au
vendredi 7 février. Elles doivent se faire au service
des Retraités (41 avenue Gabriel-Péri), les matins
de 9 à 12 heures, ou à la mairie annexe
(rue Joseph-Blein), aux horaires d’ouverture.
Une carte d’identité sera demandée.

Le prochain rendez-vous aura lieu

le jeudi 23 janvier à 9 heures
au Planétarium
autour du thème
MULTi-SeCTorieL
Contact : 06 30 91 43 91 / 06 34 18 70 97

▼ Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :

www.

-en-

.net

Pour paraître dans le journal du 5 février, les petites annonces devront parvenir avant
le 31 janvier en utilisant obligatoirement le coupon prévu à cet effet. Ces petites annonces gratuites sont réservées aux particuliers demeurant sur Vaulx-en-Velin.

Vacances de février : les inscriptions aux accueils de loisirs
sont ouvertes
Du 29 janvier au 11 février, il est possible d’inscrire son enfant (de 3 à 12 ans révolus) aux accueils de loisirs
pour les semaines du 24 au 28 février et du 2 au 6 mars. Les inscriptions se font en ligne (mairievaulxenvelin.espace-famille.net) ou auprès de l’Espace famille (deuxième étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation), de la
mairie annexe (4 rue Joseph-Blein) ou des directeurs des diﬀérentes structures concernées. Celles-ci accueillent
les enfants à la journée (de 8 à 18 heures, avec repas et possibilité de ramassage en car) ou à la demi-journée
(le matin de 10 à 12 heures et l’après-midi de 13h30 à 16h30, sans repas). Dans le premier cas, les tarifs sont
calculés à l’aide du quotient familial municipal et s’échelonnent entre 3,80 euros et 13,30 euros la journée.
Pour les accueils de loisirs sans repas, en revanche, les tarifs sont forfaitaires (5 euros la semaine).
Pratique : Espace famille, 2e étage de l’Hôtel de Ville, place de la Nation.
Tél, 04 72 04 81 51 / gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr
Mairie annexe, rue Joseph-Blein. Tél, 04 72 37 53 15
www.vaulx-en-velin.net

Une permanence juridique à l’espace Carmagnole
Vaulx-en-Velin Journal vous offre la possibilité de faire publier une petite annonce
NOM : ....................................................................................................................................................Tél. ........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Depuis cet automne, l’Espace Carmagnole accueille une permanence d’un juriste de la Maison de justice et du
droit. Avec ou sans rendez-vous, ce dernier accueille le public les mercredis, de 9 à 17 heures, pour une première
aide juridique ou pour informer des démarches et orientations à suivre afin d’entamer des procédures.
Pratique : Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté. Tél, 04 72 14 16 60/ 04 37 45 12 40.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Découpez ce coupon, et envoyez-le à l’adresse suivante :
Vaulx-en-Velin journal/Petites Annonces, Hôtel de Ville - Place de la Nation
CS 40002 69518 Vaulx-en-Velin Cedex.

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

édité par la Ville de Vaulx-en-Velin - Diffusion : 21 500 exemplaires - Directrice de la publication : Hélène
Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin - Rédacteur en chef : Maxence Knepper - Rédaction : Rochdi Chaabnia
- Romain Vallet - Pigiste : Théo Chapuis - Stagiaires : Kenza Boudaoud - Photos : Laurent Cerino
(sauf archives et mentions spéciales) - PAO : Pôle image (Ville de Vaulx-en-Velin) - Réalisation : Public
Imprim®, BP 553, 69637 Vénissieux cedex - Impression : IPS - Zone Industrielle Les Communaux - Rue du
Loure - 01600 REYRIEUX - N° ISSN : 2106-7813 - Exemplaire gratuit, ne peut être vendu.

Un nouveau poste de police municipale au Village
Un nouveau poste de police municipale a ouvert au Village, au 7 place Gilbert-Boissier, en lieu et place de l’ancienne agence du Crédit agricole. Une permanence est accessible pour les habitants, du lundi au vendredi de
8 à 9 heures et de 18 à 19 heures (sauf jours fériés). Le poste de police municipale qui se situe au 19 rue JulesRomains est quant à lui ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. La police
municipale est joignable de 6h30 à 19h30 au 04 72 04 80 96.

vaulxenvelinjournal
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❚ Agenda
Mer22jAn

DiM26jAn

Mer05FeV

Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole, 8 av. Bataillon Carmagnole-Liberté. Pour
une première aide juridique ou pour informer des démarches et orientations à suivre afin d’entamer des
procédures. Contact : 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.
Atelier découverte des métiers du cinéma, à
14 heures, à la MJC. Dans le cadre du Festival du film
court. Gratuit. Sur inscription : contact@mjcvv.com /
04 72 04 13 89.
Atelier-spectacle jeune public “Jean Carl fait son
cinéma”, à 14 heures, salle Victor-Jara, rue Jean-Lésire.
Dans le cadre du Festival du film court. Tarif : 3 euros.
Spectacle jeunesse “Oh ! Loup !”, à 15 heures, au
Centre culturel Charlie-Chaplin. Durée : 40 mn. Pour
les 3 à 6 ans.
Festival du film court francophone, à 17 heures,
films d’ici et d’ailleurs. à 20 heures, soirée Afrique à
l’honneur. Programme, tarifs et réservations sur le site
www.unpoingcestcourt.mapado.com.

Football seniors D2 : Olympique de Vaulx vs FC
Sainte-Foy-lès-Lyon, à 15 heures, au stade
Ladoumègue, 162 avenue Gabriel-Péri
Spectacle de marionnettes “Les Misérables”, à
16h30, au Centre culturel Charlie-Chaplin. Dès 9 ans.
Futsal régional 2 : FC Vaulx vs PLCq Futsal B, à
18 heures, au gymnase Jesse-Owens,1 rue GeorgesSeguin.

Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté.
Contact : 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.
Théâtre “Dans mon nid”, à 15 heures, au Centre
culturel Charlie-Chaplin. De 2 à 6 ans.

jeU23jAn

Conseil municipal, à 19 heures, à la mairie annexe.
Retransmission en direct sur www.vaulx-en-velin.net.

Ven24jAn
Après-midi marche, départ à 13h30, au service municipal des Retraités, 41 av. Gabriel-Péri. Ouvert à
tous. Inscriptions au service et au 06 19 66 44 41.
Festival du film court francophone : Le Court, de
nuit, de 20h30 à 7 heures du matin.

SAM25jAn
Boules : Coupe de l’Amitié, à partir de 8 heures,
16 quadrettes, 3e et 4e division promo par poules, au
boulodrome Pierre Claude-Faure, 123 av. Marcellin.
journée portes ouvertes de l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon (Ensal), de 10 à
17 heures, 3 rue Maurice-Audin. Séances d’informations à 10h30 et 14h30. Contact : 04 78 79 50 50.
Futsal régional 1 :Vaulx-en-Velin Futsal vs l’Ouverture, à 18 heures, au gymnase Blondin, rue
Maximilien-de-Robespierre.
Spectacle de danse traditionnelle palestinienne
“Dabkah Tour 2020”, à 19 heures, à la mairie annexe,
4 rue Joseph-Blein. Les bénéfices seront reversés à
l’association Naseej, qui présentera son projet de centre de développement social au camp de réfugiés
d’Askar, près de Naplouse, en Cisjordanie.
Participation : 5 euros.
Soirée de clôture du Festival du film court, à 20
heures, au cinéma Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
Handball féminin D2 : Asul VV vs Clermont Auvergne Métropole, à 20h30, au Palais des Sports Jean
Capiévic, 3 rue Hô-Chi-Minh.
rink hockey : ROC Vaulx-en-Velin vs US Coutras, à
20h30, au gymnase Ambroise-Croizat, 79 avenue
Roger-Salengro.

LUn27jAn
Atelier cuisine santé, de 9h30 à 13 heures, au centre social Jean-et-Joséphine-Peyri. Infos et inscriptions au Pôle Santé, Hôtel de Ville. Tél : 04 27 18 16 57
Diabète, surpoids : venez en parler !, de 15 à
19 heures, au centre social Jean-et-Joséphine-Peyri.
Infos et inscriptions au Pôle Santé, Hôtel de Ville. Tél :
04 27 18 16 57

MAr28jAn

Mer29jAn
Permanence juridique, de 9 à 17 heures, à l’Espace
Carmagnole, 8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté.
Contact : 04 72 14 16 60 / 04 37 45 12 40.

jeU06FeV
Permanence, conseil et information sur le logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe,
4 rue Joseph-Blein.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle édith-Piaf,
3 rue du Méboud. Participation : 1 euro.

SAM08FeV
Handball masculin N3 : VVHC vs US Saint-Egrève, à
20h30, au Palais des sports Jean-Capiévic,
3 rue Hô-Chi-Minh.
Concert Souad Massi, à 20h30, au Centre culturel
Charlie-Chaplin. Entre musique folk et chaâbi – lire
page 6.

DiM09FeV
Football D2 : Olympique de Vaulx vs AS Manissieux,
à 15 heures, au stade Ladoumègue, avenue GabrielPéri.

élémentaire, mon cher Albert !
Si on n’en comprend pas toujours le sens, on connaît
tous la fameuse équation rendue célèbre par Albert
Einstein, E = MC2. On connaît moins en revanche une
autre de ses équivalences, établie par lui dix ans plus
tard, en 1915 : l’équation de la relativité générale,
dite aussi équation des champs d’Einstein.
C’est l’objet d’une conférence animée par deux
chercheurs du CNRS, l’astrophysicien Marc LachièzeRey et le mathématicien Olivier Druet, accompagné
par l’artiste Alex Andrix.
Pratique : L’équation d’Einstein, mardi 28 janvier à
19h30 au Planétarium. Entrée libre, réservation
obligatoire au 04 78 79 50 13.
Deux conférences sur la petite-enfance
Deux rendez-vous à noter dans l’agenda des jeunes
parents : jeudi 30 janvier à 18h30, le docteur
Sophie Gardenat-Leboidre, de la Mission éducative
et Médico-sociale de la Ville de Lyon, donnera
à la mairie annexe une conférence sur les besoins
physiologiques de l’enfant de moins de quatre ans
(alimentation, sommeil, liens aﬀectifs, propreté...),
comme elle l’avait déjà fait en mai dernier.
Deux semaines plus tard, jeudi 13 février,
le Planétarium accueillera à son tour une réunion
d’information sur les modes de garde (à 18h30),
suivie d’une conférence sur le thème
“Autorité et permissivité” (à 20 heures).
Pratique : 04 78 79 52 30

jeU30jAn
Conférence“Les besoins physiologiques de l’enfant”,
à 18h30, à la mairie annexe, 4 rue Joseph-Blein.
Contact : Direction Petite enfance au 04 78 79 52 30.
Festival des musiques amplifiées actuelles, à
partir de 19h30, à la MJC. Concert gratuit avec l’école
des Arts de Vaulx-en-Velin - lire p. 6.

Ven31jAn
Festival des musiques amplifiées actuelles, à
partir de 19h30, à la MJC. Concert gratuit avec l’école
des Arts de Vaulx-en-Velin - lire p. 6.

SAM1erFeV
Sortie de ski avec la MJC. Inscriptions avant le 28
janvier à la MJC ou au 04 72 04 13 89.
Festival des musiques amplifiées actuelles, à
partir de 18 heures, à la MJC. Entrée : 2 euros.
Football n3 : FC Vaulx vs Hauts Lyonnais, à 18 heures,
stade Francisque-Jomard, avenue Paul-Marcellin.
Spectacle vocal et musical “Diaspora”, à 18h30, à
l’Espace protestant Théodore-Monod, 22 rue RomainRolland. Contact : 06 15 18 47 21.
Basket seniors nM3 : VBC vs Aix Maurienne, à
20 heures, au gymnase Aubert, 5 allée du Stade.
Football D2 : US Vaulx vs FC Vénissieux (3), à
20 heures, au stade Aubert, allée du Stade.
Spectacle humoristique avec Fary, à 20h30, au
Centre culturel Charlie-Chaplin.

DiM02FeV
Football D2 : AS Portugaise vs ES Charly, à 15 heures,
au stade Aubert, allée du Stade.

LUn03FeV
Petit-déjeuner des retraités, de 8h30 à 10h30, à
l’Espace Carmagnole. Inscription au 04 72 14 16 60.

MAr04FeV
1er défilé de mode des créatrices vaudaises, de
18h30 à 21h30, au Planétarium. Avec le Rotary Club,
venez découvrir le savoir-faire de sept couturières
locales. Inscription obligatoire au 04 78 79 50 13.

Ailleurs dans la métropole...
Des artistes au chevet d’enfants
malades
© DR

Permanence, conseil et information sur le logement social, de 9 à 12 heures, à la mairie annexe,
4 rue Joseph-Blein.
rendez-vous de l’emploi autour du thème multisectoriel, à 9 heures, au Planétarium. Contact :
rendezvousemploivaulx@gmail.com / 06 34 18 70 97.
rendez-vous du Café recyclage, de 10 à 16 heures,
à la Maison pour Agir, 13 chemin de la Ferme. Ouvert
à tous. Contact : 06 51 70 28 38.
repas de midi avec l’association Victoire, à partir de
12 heures, à l’Espace Carco. Sur inscriptions au
07 83 29 90 54 ou 04 78 80 22 61. Prix : 10 euros.
Pause café, de 14 h à 16h30, salle édith-Piaf, 3 rue
du Méboud. Participation : 1 euro.
Festival du film court francophone : carte
blanche aux habitants, à 20 heures, au cinéma
Les Amphis, 12 rue Pierre-Cot.
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événement à la fois culturel et solidaire, Les Héros des
hostos revient au Transbodeur pour une cinquième édition dimanche 2 février. Organisé par l’association Street Oﬀ, avec à sa tête B-boy Lilou que l’on ne présente
plus, ce gala rassemble des artistes de renom comme le rappeur Médine (notre photo), des humoristes comme
Waly Dia ou Jhon Rachid, le chanteur Silvàn Areg ou des danseurs, entres autres ceux du collectif Red Bull BC
One All Star. Ce temps sera aussi marqué par une vente aux enchères d’œuvres de street-artistes dont le fameux
collectif Birdy Kids. Une partie des bénéfices sera reversée à l’Association philanthropique de parents d’enfants
atteints de leucémie ou autres cancers (Appel).
▼ Les Héros des hostos, dimanche 2 février
▼ Le Transbordeur, 3 boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne
▼ Billetterie dans les points de vente habituels. Page facebook : Les Héros des Hostos

