CULTURE ET LOISIRS

DES RETRAITÉS AU
PLANÉTARIUM

VAULX-EN-VELIN
Ville Amie des Aînés depuis 03-2015
Vaulx-en-Velin (69

OBJECTIFS

Créer des ateliers adaptés aux besoins et attentes des personnes âgées. Réaliser un travail transversal entre les différents services de la ville.

PRATIQUE

Créer un cadre agréable et adapté pour recevoir un groupe
de retraités. Intégrer des retraités aux projets menés dans
le cadre du Planétarium.

ALLIER LES COMPÉTENCES

Le projet « Des retraités au Planétarium » est né
d’une volonté municipale : celle de développer l’accès, la fréquentation et la familiarité des retraités
vaudais avec le Planétarium. L’équipe du Planétarium et celle de la Direction Retraités de Vaulx-enVelin se sont ainsi naturellement rapprochées afin
de co-construire un projet innovant et s’inscrivant
parfaitement dans les valeurs portées par les Villes
Amies des Aînés.
La co-construction de l’offre est en réalité l’une des
clés de son succès. En effet, dès les prémices du pro-

jet, il y a environ deux ans et demi de cela, jusqu’à
aujourd’hui, les deux services ont travaillé main
dans la main. L’équipe du Planétarium gère évidemment tout ce qui concerne le contenu des rencontres
mais l’équipe de la Direction Retraités est toujours
présente afin de prêter main forte, en particulier en
ce qui concerne les questions d’inscription, d’accueil,
de rythme ou encore d’organisation logistique.

APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE

Un vendredi par mois, 70 retraités Vaudais participent gratuitement à un atelier de deux heures
organisé spécialement pour eux
au Planétarium. Victime de son
succès, le projet n’accueillait à l’origine qu’une quinzaine de personnes
âgées, ce qui oblige aujourd’hui les
responsables à proposer des places
sur liste d’attente aux retraités qui se
seraient inscrits au-delà de la limite
des places disponibles.
Dès la construction de ce projet, les
équipes responsables de son organisation ont mis un point d’honneur
à ne pas s’inscrire dans un rapport
d’éducation avec le public accueilli :
« Nous savons et nous allons vous
apprendre ». C’est ainsi que, plutôt
que de tomber dans cet écueil qui
www.villesamiesdesaines-rf.fr

CULTURE ET LOISIRS
aurait pu être tentant, les ateliers se sont
organisés sous forme d’une initiation :
« Vous savez des choses et nous allons
pouvoir en discuter, en débattre et compléter vos connaissances ».
Chaque mois, c’est le même médiateur
qui anime ces visites. Il s’agit, pour les
retraités présents, d’un personnage incontournable et familier qu’ils s’empressent
d’aller saluer dès le petit-déjeuner d’accueil qui ritualise chaque début d’atelier.
Ce médiateur scientifique, docteur en
astrophysique, assure la tâche difficile
qui consiste à expliquer simplement la
science moderne au public.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Les séances proposées sont en réalité co-construites
par les équipes et le public de retraités puisque
celles-ci s’organisent autour d’une question posée
au cours de l’atelier précédent : Qu’est-ce qu’un
trou noir ? Que signifie cet article sur les comètes ?
L’idée consiste à partir des questionnements qui
émanent directement du public pour pouvoir les
traiter sous toutes les coutures. Pour cela, le Planétarium dispose de 1200 m2 d’expositions permanentes et temporaires, d’un nombre important
de films mais également d’un simulateur capable
de projeter le ciel à un instant T.
Au-delà de la soif d’apprendre et de l’ambiance chaleureuse qui stimulent la présence de ces nombreux
retraités, un autre élément clé semble être à l’origine
de la demande grandissante du public : celui, dans
les moments de crise, qui pousse à trouver refuge
dans des questions fondamentales. Où sommesnous ? Où allons-nous ? D’où venons-nous ?

S’OUVRIR À DE NOUVEAUX HORIZONS

Aujourd’hui, au vu du succès rencontré par ce projet, de nouvelles initiatives voient le jour pour enrichir encore les liens existant entre le Planétarium et
les retraités vivant dans la ville.
La première dure depuis deux années et consiste
en un projet d’ « Incubateur art et science ». Dans
ce cadre, dix familles de Vaulx-en-Velin, parmi lesquelles quatre ou cinq personnes âgées, se lancent
dans une grande aventure qui dure un an : celle de
mener à bien une expérience au sein même de leur
domicile, accompagnées par un artiste et un scientifique. Une année donc, pour créer un électroscope
permettant l’observation des rayons cosmiques, ou
bien une chambre à brouillard dans la maison pour
voir la radioactivité naturelle, travaux que l’artiste
restitue ensuite sous la forme d’une exposition au
Planétarium, constituant l’aboutissement du projet.
La deuxième initiative est récente et propose aux
retraités qui le souhaitent de venir prêter main
forte aux médiateurs dans l’accueil de classes de
primaire. Sur la base du volontariat et en fonction
des disponibilités des bénévoles, les aînés se transforment ainsi en assistants lors des visites scolaires.
Pour mener à bien cette mission, une formation
leur a été proposée afin de leur permettre de comprendre leur rôle, de savoir comment se comporter
avec les élèves et leurs enseignants mais également
de pouvoir répondre à quelques questions phares
qui pourraient leur être posées.
APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Vaulx-en-Velin, vous avez mis en place des
projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
rfvada@gmail.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

