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DU 23 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2013

Conseils de quartier - Le calendrier
des assemblées générales de conseils de
quartier court jusqu'au 28 novembre.
Pour l'heure, quatre quartiers se sont
réunis (le Centre, Gabriel-Péri, Parilly et
Jules-Guesde) et l'on peut déjà dégager
des thèmes dominants de préoccupa-
tion. Les problèmes de stationnement
ont ainsi été évoqués dans toutes les réu-
nions. Mais c'est d'abord la question de
la propreté des espaces publics et en par-
ticulier de la voirie qui a fait débat.
Depuis la profonde réorganisation inter-

venue l'an dernier à la direction de la
Propreté du Grand Lyon (compétent en
la matière), il semblerait que le nettoyage
des rues laisse à désirer. “Nous avons un
vrai souci, a déclaré le maire, Michèle
Picard, lors de l'assemblée générale à
Jules-Guesde. Cette revendication est systé-
matiquement remontée depuis le début de
cette session de conseils de quartier. Je pro-
pose de faire un courrier collectif, voire une
pétition que nous pourrions adresser au
Grand Lyon.”
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Dans les assemblées générales,
la propreté fait débat

BOSCH
La reprise du site
photovoltaïque 
de plus en plus incertaine.

p. 4

CHAUFFAGE URBAIN
La consultation pour
la délégation de service
public est lancée.

p. 5

ORIENTATION
Le CIO restera à Vénissieux.

p. 5

Le sens
de la Marche

L'anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme donne lieu
à de multiples initiatives. Et vient rappeler la brûlante actualité,
30 ans après, de ce “Mai 68 des enfants d'immigrés post-coloniaux”.
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LE MINISTRE LAMY EN VISITE
AUX MINGUETTES
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L’événement 30 ANS DE LA MARCHE POUR L’ÉGALITÉ

ET CONTRE LE RACISME

E
ntre film de fiction, livres
et initiatives locales, fort
nombreuses, les 30 ans de
la Marche pour l’égalité et
contre le racisme tiennent

la tête de l’actualité. Mais pourquoi
tout cela pour les 30 ans ? La pre-
mière décennie puis la deuxième
ont été commémorées sans susciter
le même emballement.

“À tout événement historique, il
faut du temps et nous avions besoin de
cette période pour prendre en compte
ce qu’a été la Marche” commentait
François Lamy, ministre de la Ville,
lors de son déplacement à Vénis-
sieux le 14 octobre, date anniver-
saire s’il en est.

Les commémorations peuvent
certes être appréciées mais qu’en est-il
aujourd’hui de la situation des quar-
tiers populaires dans la tourmente du
logement et de l’emploi? C’est la
question que posait Toumi Djaïdja,
initiateur de cette Marche en 1983,
qui a finalement décliné l’invitation
du ministre après l’avoir sollicitée : “Je
ne peux cautionner l’inaction politique
en signant un chèque en blanc au gou-
vernement”, déclarait-il dans un com-
muniqué de presse.

Pour débattre avec les représen-
tants de nombreuses associations
vénissianes présentes au cinéma
Gérard-Philipe, le ministre était
entouré du maire Michèle Picard (et
de nombreux élus dans la salle), du
sénateur Guy Fischer, de deux dépu-
tés du Rhône (Hélène Geoffroy et
Yves Blein), du préfet délégué à
l’Égalité des chances, des conseillers
généraux de Vénissieux (Marie-
Christine Burricand et Christian
Falconnet) et de deux marcheurs
(Arbi Rezgui et Farid L’Haoua).

“Un déclic, un choc, une initiative
citoyenne” : c’est par ces mots que
François Lamy qualifie la Marche.
“Un parti politique n’aurait pu mobi-
liser autant de monde. Les revendica-
tions des marcheurs étaient tout
autant citoyennes que sociales. Les
quartiers populaires ont connu
quelques avancées mais il reste encore
des choses à faire.” Au nombre des
avancées, il cite ainsi le renouvelle-
ment urbain, les espaces publics, les
transports, les équipements cultu-
rels, les services publics… “S’il reste
encore des quartiers de relégation, cela
est moins le cas dans l’agglomération
lyonnaise. Ici, on a fait des transports
et de la culture deux fils directeurs.”

Ce que confirme Michèle Picard :
“Nous avons compris que ce qui se
jouait dans les quartiers populaires,
c’était ni plus ni moins que l’avenir du
Pacte républicain, la présence des ser-
vices publics et du droit régalien (édu-
cation, sécurité publique, accès à la
santé)… c’était la question de la
citoyenneté et de la culture, c’était d’im-
pliquer les habitants et la jeunesse.”

Bien sûr, les questions de finan-
cement sont posées au ministre par
les associations (notamment l’ONG
Bioforce) et la conseillère générale

Marie-Christine Burricand. Avec la
métropole, quid des dotations aux
associations ? “Faut-il que l’on fasse
une seconde marche sur la question de
l’égalité ?” 

“La priorité,
c’est l’emploi et les salaires”

“Ne pas se lancer dans un nouveau
plan banlieues mais prendre des
mesures et s’y tenir, telle est la réponse
de François Lamy. Il faut que 30 %
des emplois d’avenir et beaucoup de
ceux proposés par Pôle Emploi soient
fléchés vers les jeunes des quartiers
populaires.”

Mais l’heure du bilan a sonné et
Djamel Boudoukha, président de la
Régie de quartier Armstrong, rap-
pelle que si les crimes racistes ont
diminué depuis 1983, la xénopho-
bie a augmenté. “La priorité, c’est pas
le mariage pour tous et les rythmes

scolaires, c’est l’emploi et les salaires.
Ne vous étonnez pas si les gens ne
croient plus à la politique. Axez la
vôtre sur l’humain. Nous allons vers
des replis sur soi, vers les extrêmes,
quelles que soient les origines. C’est
une vraie bombe sociale.”

L’humain prime, confirme Guy
Fischer. “La Marche de 1983 est par-
tie de Monmousseau où la discrimi-
nation pesait plus : le quartier était
essentiellement peuplé de harkis, rap-
pelle le sénateur. La guerre d’Algérie
n’était peut-être pas terminée partout
en France. La lutte contre les discri-
minations, le racisme et la précarité
est la priorité des priorités.”

Pour Yves Blein, l’emploi est la
question centrale. Le député n’a pas
manqué de souligner que “les chiffres
du chômage ont baissé de 2 % en août
sur Vénissieux.”

Pour conclure, François Lamy
recentrait son intervention sur la

Marche : “Je voulais dire merci aux
marcheurs, au nom du gouvernement
et de la société française. Celle-ci s’est
regardée autrement après la Marche.
Il y a eu des récupérations politiques
mais l’important est qu’on ait fait du
chemin. Cet anniversaire doit être un
moment d’interrogation, de réflexion
et de dynamique. Le ministère de la
Ville a soutenu toutes les initiatives
(NDA : À Vénissieux, lui ont été
présentées celles des associations
Vigilance vénissiane, Hareng
Rouge et de la compagnie Second
Souffle). Aujourd’hui, on accuse les
étrangers de vouloir changer l’iden-
tité et la culture de notre pays. C’est
grave ! La montée du populisme, du
fondamentalisme, de l’absentéisme
nécessite une mobilisation forte. C’est
une bataille contre l’obscurantisme.
Il y a 30 ans, les jeunes ont choisi de
marcher. Aujourd’hui, il faut se
remobiliser !” �

De nombreuses
manifestations
marquent en France
le 30e anniversaire
de la Marche pour
l’égalité et contre
le racisme.
Vénissieux, où est
née l’idée de cette
marche, ne manque
pas à l’appel avec
plusieurs projets
artistiques
et mémoriels.
Trente ans,
c’est aussi l’occasion
de brosser un bilan.
Où en sont les
quartiers populaires
aujourd’hui ?
Si les marcheurs sont
perçus comme des
précurseurs, ils se
sont attelés à une
cause peut-être pas
entièrement perdue
mais pas encore 
gagnée.
C’est ce qui est
ressorti des deux
premiers débats qui
se sont tenus dans
notre commune,
dont un avec
le ministre de la Ville,
François Lamy.

JEAN-CHARLES LEMEUNIER

Il reste du chemin

Cette année-là - Sur fond d’élec-
tions municipales, en mars, la sur-
enchère raciste et sécuritaire est per-
manente en France. La crise écono-
mique est là, on compte 3 millions
de chômeurs. À Vénissieux, en par-
ticulier aux Minguettes, on la prend
de plein fouet. Depuis deux ans
déjà, la situation est tendue dans les
ZUP. À cela s’ajoutent plusieurs
crimes racistes dont, dans l’agglo-
mération, ceux de deux jeunes Algé-
riens de Bron et de Lyon, en sep-
tembre et octobre 1982. 
Le 21 mars 1983, une importante
descente de police à Monmousseau
provoque de violents affrontements.
Une douzaine de jeunes des Min-
guettes débutent alors une grève de
la faim pour faire aboutir des reven-
dications telles que l’arrêt des inti-
midations policières et des pour-
suites contre deux jeunes emprison-
nés à la suite des événements du
21 mars, ou encore des mesures éco-
nomiques pour les jeunes de la
ZUP… Dans la foulée, ils créent

l’association SOS Avenir Min-
guettes, que préside Toumi Djaïdja.

La situation n’en est pas moins
tendue. La police continue ses des-
centes à Monmousseau, un des
grévistes de la faim est arrêté. Le
20 juin, un policier tire sur Toumi,
qui s’écroule, grièvement blessé au
ventre.

L’idée d’une marche pacifique
pour l’égalité et contre le racisme
naîtra de cette suite d’événements, à
l’image de ces marches organisées
par Gandhi et Martin Luther King.
Pour l’organiser, les jeunes reçoivent
le soutien actif de la Cimade (ser-
vice œcuménique d’entraide), à tra-
vers le pasteur Jean Costil et le prê-
tre Christian Delorme. Le 15 octo-
bre, trente-deux marcheurs partent
de Marseille pour rejoindre la capi-
tale à pied.

Ils y arriveront le 3 décembre,
entourés de 100000 personnes, ce
que le sociologue Adbellali Hajjat
appelle “l’apothéose parisienne” dans
le livre qu’il publie aux éditions

Amsterdam, “La Marche pour l’éga-
lité et contre le racisme”. Reçue à
l’Élysée par François Mitterrand, la
délégation repartira avec la pro-
messe du président que sera insti-
tuée une carte de séjour et de travail
de 10 ans pour les étrangers.

“Comment expliquer que la carte de
séjour de 10 ans soit le principal
acquis de la Marche alors qu’elle ne
figurait pas parmi les premières reven-
dications de SOS Avenir Minguettes en
avril 1983?”, s’interroge A. Hajjat.
“On peut faire l’hypothèse que les reven-
dications initiales subissent une série
de cadrages qui, dans le déploiement
de la mobilisation nationale, partici-
pent à filtrer, transformer et ajuster le
discours général des marcheurs en
fonction du public visé et de l’in-
fluence de certains acteurs associatifs
ou politiques. Ces cadrages ont pour
conséquence la focalisation sur le sta-
tut des étrangers et la marginalisation
des questions de déviances policières
violentes, de “justice de caste”, de droit
au logement et de droit au travail.” �

1983 : le SOS des jeunes des Minguettes

Les jeunes marcheurs de 1983 étaient porteurs d’objectifs de lutte contre les injustices et les inégalités sociales
et raciales, qui restent à atteindre en 2013

Contrôle technique automobile à prix attractif 
(sauf utilitaire, GAZ, 4X4 et véhicule spécifique) 

soit 60€ en appelant le 04 72 90 99 98 
ou par RDV sur www.ac-2000.fr en présentant ce coupon

AC 2000 Auto Sécurité 
1, rue Marius-Martin 69200 Vénissieux 

(entre la Macif et Pole emploi) - Offre valable jusqu’au 31/12/2013
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Les manifestations autour de cet anniversaire
sont nombreuses en France et à Vénissieux,

d’où l’idée de la Marche est partie.
100 000

c’est le nombre de personnes
qui marchent à Paris le
3 décembre 1983. Ils étaient
32 au départ de Marseille.

“C’est une lutte non-violente et on découvre à quel point
on est plus armés qu’en étant violents (…) 

Qu’on arrête de dire à partir de cet instant qu’aux
Minguettes, il n’y a que des violents et des loubards.”

Toumi Djaïdja (interview de 1983)

Débat - Le 12 octobre, la Caravane
de la mémoire du collectif ACLE-
FEU faisait étape au Café Véni-
Tous, boulevard Lénine. Dans la
salle, on notait la présence du
député-maire de Feyzin, Yves Blein,
et d’élus municipaux de Vénissieux.
Après la présentation par le cinéaste
Mogniss Abdallah de son film
“Minguettes 83, paix sociale ou
pacification”, tourné au cœur des
événements, le débat est amorcé par
Mohamed Mechmache qui, avec la
sociologue Marie-Hélène Bacqué,
vient d’être nommé par le ministre
François Lamy à la tête d’une mis-
sion “chargée de réfléchir à de nou-
veaux outils de concertation avec les
habitants des cités”. Le fondateur
d’ACLEFEU lance la discussion sur
un constat, le manque de transmis-
sion : “81 % des Français ne connais-
sent pas la Marche et ses objectifs de
lutte contre les injustices et les inégali-
tés sociales et raciales.” D’où l’idée de
cette caravane itinérante, qui sillonne
les villes parcourues en 1983.

Quel sens donner à la Marche
trente ans après, s’interroge aussitôt
cet habitant des Minguettes (depuis
1968), âgé de 17 ans au moment
des événements ? “Les politiques ont
ignoré pendant des décennies les objec-
tifs de cette Marche, sinon pour la
récupérer. Nos quartiers se sont
appauvris. Le bilan est maigre et,
aujourd’hui, la droite et la gauche
surfent sur le sécuritaire. Le premier
parti de France, ce n’est pas le Front
national mais les abstentionnistes.”

Mechmache répond qu’un pre-
mier rendez-vous avec la gauche a
été raté il y a 30 ans et, qu’avec ce
nouveau gouvernement socialiste, il
s’agit de ne pas louper le deuxième.
Mais Arbi Rezgui, l’un des mar-
cheurs de 1983, lui rétorque que
dans l’esprit de beaucoup de gens,
rien n’a changé : “Ce sont toujours les
Arabes qui cassent et qui volent et, à

cela, s’ajoute maintenant l’islamopho-
bie. Je n’ai plus confiance en aucun
parti politique.”

Les témoignages se superposent,
parfois contradictoires, comme
celui de cet homme de 33 ans qui
affirme que, grâce aux marcheurs,
l’égalité existe dans les villes… “mais
pas dans les quartiers !”

Mogniss Abdallah veut recentrer
le débat : “On ne peut pas présenter la
Marche comme Tout le monde il est
Beur, tout le monde il est gentil”. Il
insiste également sur la dimension
sociale de la Marche, occultée, alors
que le chômage était galopant dans
le pays et touchait la grande majorité

des marcheurs : “Sur le parcours on
voyait une affiche : “Trois millions de
chômeurs = trois millions d’immigrés
de trop”. On la revoit aujourd’hui.
Dans le même temps, il y avait des
grèves dans les usines, des affronte-
ments racistes à Talbot-Poissy et Pierre
Mauroy qui disait que les travailleurs
immigrés en grève ne faisaient pas par-
tie des réalités françaises.”

Quelqu’un évoque la pétition
partie de Marseille quelques mois
avant l’élection présidentielle de
2012, “Nous ne marcherons plus”
— pétition soutenue d’ailleurs par
Farid L’Haoua, porte-parole de la
Marche de 1983. Un résidant des

Minguettes depuis 1967 annonce :
“On a qualifié cet événement de
“Marche des Beurs”. Entre nous, c’est
plutôt une marche faite pour du
beurre ! Nos politiques ont oublié la
lutte des classes au profit de la lutte des
postes. On veut du concret, une loi !
On ne peut que constater l’apartheid
social aux Minguettes.” �

COMPTE RENDU : J.-C.L.

Mogniss H. Abdallah vient de publier
aux éditions Libertalia “Rengainez, on
arrive ! La chasse est fermée”. Le titre
de cette “chronique des luttes contre
les crimes racistes ou sécuritaires” est
tiré d’un des slogans de la Marche.

Créée en 2004, avec pour objectif la
lutte contre toutes les discrimina-
tions, l’association Vigilance vénis-
siane a voulu célébrer les trente ans
de la Marche pour l’égalité. Son
président, Pierre Bafounta, contacte
alors une autre association de Vénis-
sieux, Le Hareng rouge, l’idée ini-
tiale étant de tourner un documen-
taire de 52 minutes.

“J’ai écrit un projet, précise Pascal

De Maria, président du Hareng
rouge, et me suis rendu compte que ce
travail flirtait avec l’artistique, le cul-
turel et le socio-éducatif.” Aussi, avec
l’équipe de Vigilance, décident-ils
de ne pas se limiter au film mais de
l’accompagner d’une web-série qui
va “expliquer pas à pas le projet en
train de se monter” (les premiers épi-
sodes sont visibles sur leur site
www.jemarchepourlegalite.com),

d’un spectacle chorégraphique (avec
Azdine Benyoucef et sa compagnie
Second Souffle), d’un clip musi-
cal…

Par Vigilance, Pascal entre en rela-
tion avec Toumi Djaïdja, initiateur
de la Marche pour l’égalité. Et Toumi
lui ouvre progressivement toutes les
portes, y compris celle du film “La
marche” que le cinéaste belge Nabil
Ben Yadir est alors en train de tourner
avec Jamel Debbouze et Olivier
Gourmet.

Ce projet l’amène à rencontrer
des marcheurs de 1983, le père
Christian Delorme, des élus poli-
tiques (le sénateur Guy Fischer qui, à
l’époque de la Marche, était le pre-
mier adjoint de Marcel Houël, le
maire de Vénissieux), des socio-
logues (Adil Jazouli), des militants
(Mireille Fanon Mendès-France, fille
de Frantz Fanon, l’auteur des “Dam-
nés de la terre”, présidente de la fon-
dation qui porte le nom de son père
et experte à l’ONU sur les questions
de racisme et de discriminations),
des habitants de Vénissieux, etc.

Pour le spectacle de danse
contemporaine, Pascal écrit la trame
(“L’épopée de la Marche”), Azdine
la chorégraphie. Se joignent à eux
les musiciens Franck Lebon et Lau-
rent Ganem ainsi que le plasticien

Michel Granger (“C’est lui qui
signait les pochettes des albums de
Jean-Michel Jarre dans les années
quatre-vingt”).

Le documentaire sera projeté à la
médiathèque le 25 octobre, dans
une version réduite à 26 minutes
(programme complet de la soirée ci-
contre). �

Voir, entendre,
débattre
et lire, aussi
Exposition des photos de Farid
L’Haoua : à la médiathèque
Lucie-Aubrac depuis le 15 octobre.
Visible jusqu’au 7 décembre.
“Elle retrace, de l’intérieur de la
Marche, des moments d’émotion, de
tristesse, explique le photographe.
Nous sommes partis dans l’anonymat
de Marseille, avons essuyé des tirs de
balles à Cavaillon, il y a eu une défe-
nestration dans le Bordeaux-Vinti-
mille, des menaces… Le chemin a été
long, les choses ont évolué dans la
représentation politique. Il faut aussi
rappeler un accueil exceptionnel de la
part de la population française, avec
des étapes inoubliables à Nancy, Stras-
bourg, ce monsieur qui, entre Cham-
béry et Challes-les-Eaux, nous atten-
dait avec un casse-croûte… On s’est
senti appartenir à la communauté
française.”

“L’égalité en marche” (titre
provisoire), film documentaire
réalisé par Le Hareng rouge
et Vigilance vénissiane.
Présenté à la médiathèque Lucie-
Aubrac le 25 octobre à 20 heures, il
sera suivi d’un débat avec l’équipe
du film et des invités (sociologue,
marcheurs…). Entrée libre.

Films documentaires
projetés à la médiathèque
les 2, 16 et 23 novembre à 15h30.
Entrée libre.

“La Marche pour l’égalité” :
spectacle chorégraphique de
la compagnie Second Souffle
le 4 novembre
au Théâtre de Vénissieux.

Concert du groupe Jaal (jazz,
musiques orientales et tziganes)
à la médiathèque le 7 décembre
à 16 heures. Entrée libre.

Le site jemarchepourlegalite.com
monté par Le Hareng rouge et
Vigilance vénissiane, propose des
textes, une web-série.

“La Marche”
Un film de Nabil Ben Yadir avec
Tewfik Jallab dans le rôle de Toumi
Djaïdja et Olivier Gourmet dans
celui du père Delorme. Jamel Deb-
bouze est aussi de la partie. 
Sortie nationale le 27 novembre.

Deux livres
“La Marche pour l’égalité et contre
le racisme” d’Abdellali Hajjat (Édi-
tions Amsterdam).
“La vraie histoire de la Marche des
Beurs” de Michael Augustin (Édi-
tions Bellier).

La Marche,
c’était pour du beurre ?

Exposées à la médiathèque Lucie-Aubrac, les images de Farid L’Haoua retracent “des moments d’émotion et
de tristesse” de la Marche de 1983

Entre la mémoire et l’artistique

Trois associations de Vénissieux (Hareng rouge, Second Souffle
et Vigilance vénissiane) ont travaillé sur un projet multiforme

HISTOIRE D’UN PROJET MULTIPLE

P
H

O
TO

 F
A

R
ID

 L
’H

A
O

U
A

François Lamy, le ministre délégué à la Ville, est venu à Vénissieux
le 14 octobre afin de commémorer les 30 ans de la Marche pour l’égalité.
Après avoir découvert la rénovation urbaine menée aux Minguettes,
il s’est rendu au cinéma Gérard-Philipe, où trois associations — Le
Hareng rouge, Vigilance vénissiane et la Compagnie du second souffle —
lui ont exposé les projets qu’elles portent autour de cet anniversaire.
François Lamy a enfin débattu avec la salle, dans laquelle on reconnais-
sait de nombreux élus locaux et responsables associatifs.



NETTOYAGE DES CIMETIÈRES
Jusqu’au 7 novembre, la Ville
procède au nettoyage des par-
ties communes (entre-tombes
et arrière des concessions) dans
les cimetières du chemin de
Feyzin et de la rue Catherine-
de-Chaponay. Les personnes
propriétaires de certains attri-
buts et désirant les conserver
sont donc priées de les enlever
de toute urgence.
Notons encore qu’en raison de
la Toussaint, les travaux en
cours dans les cimetières
devront être terminés au plus
tard ce vendredi 25 octobre. Et
que la vente de fleurs naturelles
ou artificielles et de tous objets
de décoration funéraire est
interdite dans les cimetières.

RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes Français doi-
vent se faire recenser à la mai-
rie de leur domicile en vue de
leur participation à la Journée
Défense et Citoyenneté. Cette
obligation légale est à effec-
tuer dans les trois mois qui
suivent leur 16e anniversaire.
L’attestation remise est indis-
pensable pour s’inscrire aux exa-
mens ou concours publics (CAP,
bac, permis de conduire…).
Ces attestations peuvent être
délivrées à l’hôtel de ville, à la
mairie de quartier du Moulin-
à-Vent, à celle de Vénissy ou
par internet :
www.mon.service-public.fr
Pièces à produire :
pièce d’identité, livret de
famille ou acte de naissance.

VACCINATIONS PUBLIQUES
CONTRE LA GRIPPE
Le Service communal d’hy-
giène et de santé organise
encore trois séances de vacci-
nations publiques gratuites
spécifiques contre la grippe
saisonnière au Comité dépar-
temental d’hygiène Sociale
(CDHS: 5, rue de la Paix) de
14 heures à 16 heures ce ven-
dredi 25 octobre, ainsi que les
vendredis 8 et 22 novembre.
Toute personne souhaitant se
faire vacciner doit apporter
son vaccin et présenter son
carnet de vaccinations.
Informations complémen-
taires auprès du SCHS :
0472214410.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FNACA
Le comité de Vénissieux de la
Fédération nationale des
anciens combattants en Algé-
rie, Maroc et Tunisie tiendra
son assemblée générale le ven-
dredi 25 octobre à 10 heures,
à la Maison du peuple, salle
Albert-Rivat.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Vous avez de l’expérience mais
pas le diplôme correspon-
dant ? Sachez que les centres
d’information et d’orientation
peuvent vous aider à faire
reconnaître vos compétences.
Cela s’appelle la VAE, valida-
tion des acquis de l’expé-
rience.
Le CIO de Vénissieux orga-
nise une réunion d’informa-
tion collective sur les condi-
tions de validation, les étapes,
les financements…
Rendez-vous lundi 4 novem-
bre de 14 à 16 heures au CIO
(9, rue Aristide-Bruant. arrêt
T4 Vénissy).
Inscription au 0478707240.
Le conseiller VAE reçoit aussi
sur rendez-vous, toute l’an-
née.

ACTUALITÉS PAGE 4Mercredi 23 octobre 2013 - n° 544 - www.expressions-venissieux.fr

Solaire - Très mauvaise nouvelle
pour les quelque 240 salariés des
lignes de montage de panneaux
photovoltaïques de l’usine Bosch :
le gouvernement aurait refusé de
s’engager sur une visibilité à trois
ans du marché du solaire, tant en
termes de volumes que de tarifs de
rachat du KW. Or c’était la condi-
tion posée pour la reprise d’une
partie des activités du site par la
société bretonne Sillia Énergie, qui
aurait assuré la production en
amont, et cinq entreprises du sec-
teur regroupées dans la coopérative
Sol Coop, qui auraient garanti les
débouchés en aval.

D’après les informations don-
nées par le site spécialisé Tecsol, “la
sentence est tombée comme un coupe-
ret le jeudi 10 octobre à la suite d’une
rencontre tripartite entre les 3 M, les

ministres Moscovici, Martin et Mon-
tebourg”, respectivement en charge
de l’Économie, de l’Écologie et du
Redressement productif.

Si cette position du gouverne-
ment était officialisée, il va sans dire
que l’avenir des lignes de montage
de Vénissieux, et de leurs salariés,
serait définitivement compromis.
Le syndicat CFDT, qui est toujours
resté optimiste et confiant — à l’in-
verse de la CGT — sur la possibilité
d’une reprise de l’activité solaire, a
parlé de “sentiment de trahison”.
Marc Soubitez, son représentant,
évoque une double catastrophe
sociale et industrielle : “Envoyer un
tel outil, l’un des plus modernes d’Eu-
rope à la ferraille, serait honteux. Cet
abandon réduirait à pas grand-chose
les discours sur la transition énergé-
tique.”

La CFDT 
veut créer une SCOP

Faut-il dès maintenant tirer un
trait sur l’usine Bosch de Vénis-
sieux ? Marc Soubitez n’a pas perdu
tout espoir. “Les contacts entre les
politiques et les repreneurs potentiels
n’ont pas été totalement rompus, nous
précisait-il la semaine dernière.
Nous continuons à y croire.”

Prudente, la CFDT a néanmoins
commencé à travailler sur une alter-
native : la création d’une SCOP
(Société coopérative et participa-
tive). Le syndicat mise sur un sou-
tien important du groupe Bosch. Il
demande la cession de l’outil pour
un euro symbolique, la location gra-
tuite des locaux ainsi qu’un soutien
technique et financier pendant trois
ans. �

G.L.

IKÉA OUVRIRA
À VÉNISSIEUX EN 2016

L’enseigne Ikéa, qui compte actuel-
lement 29 magasins dans l’Hexa-
gone — ce qui fait de la France le
troisième marché du groupe derrière
l’Allemage et les États-Unis — en
ouvrira six autres d’ici à 2016. “Nous
allons investir 600 millions d’euros et
embaucher 1200 personnes au
cours des trois prochaines années”,
indique Stefan Vanoverbeke,
directeur général d’Ikéa France.
L’ambition est d’arriver à un parc
de 45 magasins en 2025.
Le magasin de Vénissieux, qui doit
être construit sur le site du Puisoz
pour remplacer dans l’agglomération
lyonnaise celui de Saint-Priest, ouvrira
en 2016. Soit un retard d‘un an par
rapport à l’agenda, il est vrai “estima-
tif”, qui avait été donné par le groupe
suédois à la fin de l’année 2012.
Le déménagement d’Ikéa de Saint-
Priest à Vénissieux est évoqué
depuis… 2007. Le projet a pris de la
consistance en juin 2009, quand
l’Immobilière Leroy Merlin France
(groupe Auchan) a racheté les vingt
hectares du Puisoz au fonds de pen-
sion américain Apollo, et annoncé
dans la foulée son intention de déve-
lopper un ensemble de commerces,
logements, services et équipements.
Le transfert de Leroy Merlin et d’Ikéa
depuis la zone de Porte des Alpes
devant constituer le fer de lance de
ce nouveau pôle commercial. 

Inauguration - C’est dans un froid
piquant, le samedi 12 octobre, que
les espaces publics de la ZAC (Zone
d’aménagement concertée) Arms-
trong ont été inaugurés. Quatre mil-
lions d’euros ont été investis dans
l’aménagement d’une vaste esplanade
bordant l’avenue Jean-Cagne. Et d’un
mail piétonnier qui traverse le quartier
d’est en ouest, équipé d’aires de jeux
pour les enfants et les adolescents.

Environ 300 logements seront
construits de part et d’autre du mail
piétonnier d’ici à 2018. Le quartier
Armstrong, voisin du cinéma et de
l’école de musique, fait face au
quartier Vénissy, lui aussi en pleine
transformation pour proposer à
terme commerces, logements et
bureaux. “Voilà un centre moderne,
un véritable cœur de ville, relié et
ouvert aux autres quartiers des Min-

guettes”, a commenté Gérard Col-
lomb, qui présidait à l’inauguration
aux côtés du maire, Michèle Picard,
du vice-président du Département,
Michel Forissier, de la conseillère
générale Marie-Christine Burricand
et du sénateur Guy Fischer. “L’opé-
ration de requalification des Min-
guettes est l’une des plus ambitieuses
de l’agglomération, a rappelé le prési-
dent du Grand Lyon. Si l’on met
bout à bout tous les budgets engagés
depuis 2005, c’est un chantier à plus
de 300 millions d’euros. En deux
mandats, le seul Grand Lyon aura
investi 100 millions d’euros sur le
Plateau.”

Pour Michèle Picard, “dans cet
aménagement se dessine en quelque
sorte la fin d’un concept qui a fait
tant de mal à l’urbanisme dans les
quartiers périphériques : celui de
quartiers repliés sur eux-mêmes,
déconnectés de tout.” Le maire s’est
en outre félicité de la force du par-
tenariat : “Les ZAC Armstrong et
Vénissy montrent combien la mobili-
sation de tous les partenaires est fon-
damentale pour briser les fractures
territoriales et les discriminations
sociales dans les grandes aggloméra-
tions.” �

G.L.

La CGT interpelle
Yves Blein
Retraites - Le 14 octobre, alors
qu’à l’Assemblée nationale les dépu-
tés débattaient de la réforme des
retraites, une vingtaine de militants
de l’union locale CGT se sont ren-
dus à la mairie de Feyzin, pour
interpeller Yves Blein (PS). Un ren-
dez-vous manqué, puisque l’élu de
la 14e circonscription du Rhône se
trouvait à la commémoration du
trentième anniversaire de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme
(voir p 2-3).

Les syndicalistes ont toutefois pu
rencontrer un collaborateur du
député, qui s’est engagé à lui faire
remonter leur opposition au projet
de réforme des retraites, dont les
mesures phares sont l’allongement
progressif de la durée de cotisation à
43 ans et l’instauration d’un compte
pénibilité. “C’est un projet injuste,
déclarait François Marquès, respon-
sable de l’UL CGT. Après l’accord
sur la sécurisation de l’emploi ANI,
c’est un nouveau coup dur contre les
salariés, les retraités, les chômeurs,
contre les populations qui vous ont
élu. Cette déception, cette trahison des
aspirations de justice sociale et de plus
d’équité dans la société va conduire
immanquablement à des bouleverse-
ments politiques lors des prochaines
échéances électorales. Vous porterez la
responsabilité des conséquences des
désillusions parce que vous n’avez su
entendre que la voie du capital et les
injonctions du MEDEF.”

La réforme des retraites a été
adoptée le lendemain par l’Assem-
blée nationale par 270 voix pour
(dont celle d’Yves Blein), 249 voix
contre et 49 abstentions. �

Politique de la Ville - Venu à
Vénissieux pour les 30 ans de la
Marche pour l’égalité (voir pages 2-
3), le ministre délégué à la Ville a
aussi découvert le renouvellement
engagé aux Minguettes. Accueilli
par le maire Michèle Picard, Guy
Fischer et Yves Blein, respective-
ment sénateur et député du Rhône,
François Lamy a fait étape sur les
chantiers de la Pré-Fabrique Opéra
(à Démocratie) et des futurs labora-
toires Carso (dans le parc d’activités
du Couloud), avant de gagner la
Maison du projet (avenue Jean-
Cagne) pour une présentation géné-
rale des opérations lancées sur le
Plateau.

Décrivant l’évolution “contre
vents et marées” de la ville depuis
trente ans, le maire soulignait à l’in-
tention du ministre : “Loin de moi
l’idée d’avoir gagné le pari, mais la
ville de Vénissieux peut être fière
d’avoir brisé les fractures territoriales
et d’avoir su dépasser les barrières des
préjugés et de l’image négative”. Une
évolution due aussi à la détermina-
tion des partenaires : État, Grand
Lyon, Sytral, Région, Département,
sans oublier le tissu associatif ou les

acteurs économiques.
Pourtant, rappelait-elle, le taux

de pauvreté dans les quartiers en
difficulté est resté trois fois plus
élevé qu’ailleurs en France, le taux
de chômage deux fois et demi supé-
rieur. À Vénissieux : 32 % de la
population vit en dessous du seuil
de pauvreté, soit le double de la
moyenne nationale. Et d’insister :

“Nos analyses convergent toutes vers
un point essentiel : les quartiers popu-
laires, et les populations qui y vivent,
premières victimes de la crise, ne sorti-
ront de l’ornière que si l’État et le
droit commun y reviennent en force.”
Et de rappeler que déjà, en 1983 les
marcheurs demandaient un pacte
républicain “plus juste et plus soli-
daire”. �

PUISOZReprise de Bosch :
ça se complique sérieusement

Le ministre, le maire et la rénovation urbaine

La Zac Armstrong, 
“un centre de quartier moderne”

François Lamy a visité plusieurs grands projets engagés aux Minguettes,
notamment le chantier des futurs laboratoires Carso

Signe de l’importance de l’inauguration : le président du Grand Lyon, 
Gérard Collomb, avait fait le déplacement pour couper le ruban
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R
ien ne sert de courir, il
faut partir à point. Et
même très en amont,
quand l’enjeu consiste à
donner en gérance le

réseau de chaleur d’une ville pour
vingt ans. Le contrat de délégation
de service public (DSP) du réseau
vénissian se terminant le 31 décem-
bre 2014, les élus ont lancé depuis
des mois le processus de renouvelle-
ment : réunions de travail ouvertes à
tous les conseillers municipaux, réu-
nions publiques (six, a précisé
Pierre-Alain Millet, l’adjoint au
maire communiste) et trois délibé-
rations du conseil — dont celle du
17 juin, qui a arrêté le choix de pas-
ser par une nouvelle DSP.

Le conseil municipal du 14 octo-
bre devait valider la procédure de
consultation des candidats, qui
aboutira à choisir en juin 2014 le
délégataire avec qui la Ville signera
le contrat 2015-2035. Une com-
mission de délégation de service
public va être créée, qui intervien-
dra à chaque étape de sélection des
candidats et des offres. Cinq
conseillers municipaux en feront
partie, au côté du maire : ils seront
élus par leurs pairs, lors du prochain
conseil fixé au 2 décembre.

Trois objectifs sont fixés aux can-
didats, détaillait Pierre-Alain Mil-
let : réduction du tarif de la chaleur,
transparence de gestion, continuité
et amélioration de l’efficacité du
service public. “Le cahier des charges
intègre le passage de la production à
50 % d’énergie renouvelable, pour
aller dans un second temps à 60 %”,
insistait le maire. Et 50 %, cela
signifie que les abonnés bénéficie-
ront d’une TVA à 5,5 % au lieu de
19,6 %: “soit en moyenne une baisse
de 10 % des factures.”

“Le chauffage collectif, c’est un choix
vertueux sur un plan économique,
social mais aussi écologique que nous
soutenons avec force et conviction,
commentait le socialiste Jeff Ariagno.
Notre groupe se félicite déjà des objec-
tifs ambitieux fixés dans le cahier des
charges beaucoup plus scrupuleux qui
sera soumis aux candidats.”

“Ce rapport ne contient aucune
information sur les enjeux du pro-
chain contrat”, déplorait pour sa
part l’élu d’opposition Maurice
Iacovella (Rassemblement des
Vénissians), qui aurait notamment
aimé connaître “l’objectif cible de
tarif de la chaleur”. Nous allons vers
une négociation, répondait P.-A.
Millet. Il ne serait donc pas perti-
nent d’avancer un tarif. Quant à la
transparence… “Trouvez-moi une
commune qui ait organisé plus de
réunions publiques sur un tel sujet !”

Le rapport était adopté à une large
majorité, avec l’abstention de l’oppo-
sition: groupe Vénissieux Terre d’au-
dace Terre d’avenir de M. Girard, de
M. Iacovella et de Mme Mertani
(Vénissieux Respect d’avenir).

Le rapport suivant, qui condui-
sait à arrêter deux projets culturels
éligibles à la dotation de développe-
ment urbain, a lui aussi donné lieu
à quelques passes d’armes. Pour la
construction de la Pré-Fabrique
Opéra (phase 1), dont le coût total
se monte à 1,148 million d’euros, la
subvention accordée au titre de la
DDU se monterait à 400000 euros,
expliquait l’adjointe aux finances
Évelyne Ebersviller (PCF). L’équi-
pement culturel Bizarre ! (phase 2)
bénéficierait de 557000 euros, sur
un coût total de 900 000 euros. La
pertinence du projet Bizarre ! était
particulièrement défendue par
Yolande Peytavin (groupe com-
muniste), relevant “qu’il valorisera
l’expression des jeunes artistes issus
des cultures populaires”. Au-delà, la
première adjointe au maire rappe-
lait que la Ville est volontaire pour
la création d’une SMAC — scène
de musiques actuelles — avec des
partenaires culturels de l’agglomé-
ration. “L’accès à la culture est
essentiel pour l’épanouissement de
tous”, notait Éliette Orenès au
nom du groupe socialiste, se
réjouissant que Vénissieux bénéfi-
cie d’une hausse de 40 % de ses
dotations DDU. Et d’ajouter : “Ce
rapport matérialise l’engagement de
tous, État, Grand Lyon, Opéra de
Lyon et autres collectivités pour le
développement culturel de notre ter-
ritoire”.

Annonçant un vote contre,
M. Iacovella estimait “indécent d’in-
vestir autant de fonds publics dans des
projets certes pertinents, mais en
période de vaches grasses”. Et s’attirait
une réplique cinglante de Yolande
Peytavin — “Opposer la culture aux
difficultés des citoyens, c’est très popu-

liste !”— qui déplaisait fortement à
l’intéressé. Le groupe de Christophe
Girard choisissait l’abstention : le
projet Pré-Fabrique “a du sens et
nous n’avons pas d’a priori négatif sur
Bizarre !” mais… “nous n’avons
aucune confiance dans l’arbitrage glo-
bal de subvention de la ville et le flé-
chage des aides”.

Ce rapport était adopté avec les
voix de la majorité et l’apport de
Mme Mertani.

“Faire ville”
On s’attardera pour finir sur

deux rapports concernant le loge-
ment social. La Ville étant saisie de
cinq demandes de participation

financière pour équilibrer des opé-
rations de construction de loge-
ments sociaux dans plusieurs quar-
tiers, il était décidé qu’elle inter-
viendra sur la base de 35 euros le m2

de surface utile construite. Après
Véronique Callut pour le groupe
communiste, le maire assurait : “La
Ville de Vénissieux remplit son devoir
et contribue très fortement à limiter à
l’échelle de l’agglomération une crise
du logement dévastatrice pour les
familles les plus modestes et pour les
classes moyennes”. À l’appui de son
propos, Michèle Picard précisait
que 559 logements neufs ont été
livrés en 2013 : 222 en locatif
social, 191 en accession libre et 186

dans des résidences sociales, étu-
diantes, etc. Rapport voté à la majo-
rité (abstention de l’opposition et
de deux élus socialistes).

Le second rapport consistait
aussi à valider la participation de
la commune à la construction de
23 logements, mais cette fois en
accession sociale à la propriété, dans
le quartier Armstrong. “Opération
exceptionnelle, relevait Henri Thi-
villier, adjoint communiste. En
contrepartie, l’Opac du Rhône est
tenu à un prix de vente abordable de
2207 euros le m2.”

“Il est nécessaire de construire de
nouveaux logements pour répondre à
la demande, confirmait Lotfi Ben
Khelifa pour le groupe socialiste.
Nous souhaitons que les nouvelles
constructions permettent de diversifier
l’offre de logement, en location ou en
accession, pour favoriser la mixité
sociale. Le projet mené par l’Opac va
dans ce sens (...). Reste à accompagner
ces opérations. Il ne s’agit pas de
construire pour construire mais il faut
également faire ville, c’est-à-dire bâtir
une ville à vivre, équilibrée et agréa-
ble.”

Faire ville, l’expression était
reprise par le maire, réfutant les
termes de “bétonnage” (utilisé par
M. Girard) comme de “densification
inconsidérée” (M. Iacovella). “Toutes
les villes de la première couronne sont
amenées à se densifier, insistait
Michèle Picard. Nous le faisons de
façon raisonnée et raisonnable, en
construisant toutes sortes de loge-
ments. Il faut faire de la dentelle, avec
les Vénissians, en travaillant à ce pro-
jet commun qu’est le PLUH en discus-
sion dans le Grand Lyon.”

Ce rapport était voté à l’unani-
mité. �

SYLVAINE CHARPIOT

Appel à projets innovants
CONSEIL MUNICIPAL - Le 31 décembre 2014, la délégation de service public pour le réseau de chaleur vénissian
atteindra son terme. La consultation pour renouveler cette DSP vient d’être lancée.
Les candidats sont appelés à plancher sur des offres qui rendront le réseau exemplaire, au plan social et environnemental.

Bonne nouvelle - Si plusieurs cen-
tres d’information et d’orientation
sont toujours menacés de fermeture
par le rectorat, à la suite du désenga-
gement financier du Conseil général,
celui de Vénissieux a été sauvé.

Relayée par les élus, la forte
mobilisation des personnels avec ses
syndicats a été efficace. C’est une
bonne nouvelle pour les centaines
de personnes qui recourent à ses ser-
vices : l’an dernier, l’équipe a
accueilli plus de 1600 jeunes et
suivi quelque 400 “décrocheurs”.
C’est dire l’importance de ce centre,
installé depuis 2008 rue Aristide-
Bruant.

Rappelons les faits : en juin, deux
CIO de Lyon ainsi que ceux de
Vénissieux, Rillieux, Décines et
l’antenne de Vaulx-en-Velin étaient
menacés de fermeture. S’appuyant
sur la décision du Conseil général
de se désengager financièrement des
CIO départementaux à compter du
1er janvier 2014, le rectorat entre-
prenait de revoir la carte des
implantations. Une grève des per-
sonnels, à l’appel des syndicats
SNES-FSU, CGT et FO était alors
fortement suivie, comme l’a été
celle du 12 septembre.

Le maire, Michèle Picard,
comme les conseillers généraux
Marie-Christine Burricand et Chris-
tian Falconnet montaient au cré-
neau tant auprès de la présidente du

Département que de la rectrice.
Michèle Picard rappelant notam-
ment l’importance du CIO de
Vénissieux : “Treize établissements
scolaires lui sont rattachés, dont huit
en éducation prioritaire, totalisant
plus de six mille élèves (…). Il importe
de ne pas perdre de vue la pertinence
d’un tel service public d’orientation de
proximité. En effet, les situations de
précarité et de chômage subies par de
nombreux parents rendent plus diffi-
cile pour leurs enfants la représenta-
tion du travail, du métier, du projet
professionnel. C’est bien la réalité de
l’accès au service public qui se joue
pour les populations qui sont le plus en
difficultés.”

Le centre d’information et
d’orientation va déménager

Aujourd’hui, la situation s’éclair-
cit à Vénissieux, même si les repré-
sentants syndicaux et les élus restent
très vigilants. “La mobilisation a per-
mis de garder cette structure, si impor-
tante pour les jeunes Vénissians,
relève Christian Falconnet. Mais je
m’interroge tout de même sur sa
pérennité et son budget.”

De fait, les premières restrictions
ne se sont pas fait attendre. Le loyer
étant trop élevé rue Aristide-Bruant
(où le CIO occupe le bâtiment de
l’ancienne gendarmerie), l’équipe
— une dizaine de personnes — va

déménager au centre-ville en lieu et
place de la PJJ (Protection judiciaire
de la jeunesse), dans un local bien
plus petit.

Le personnel, syndiqué ou non,
reste lui aussi inquiet sur le devenir
de ces structures : “Nous craignons
d’assister au début du démantèlement
des CIO. Dans certaines académies, il
n’en reste plus qu’un par département,
précise M. Dupont (SNES). Si, aux
dernières nouvelles, le centre de Lyon
3e serait maintenu, ceux de Décines,
Rillieux et Lyon 5e risquent de fermer,
comme l’antenne de Vaulx-en-Velin.”

Un choix politique inacceptable
pour le SNES Lyon. “Il ne peut se
justifier par le coût des CIO (4 euros
par élève du Rhône scolarisé dans le
secondaire), au regard des missions
essentielles que ces services publics rem-
plissent au sein du système éducatif. Ce
choix est aussi en totale contradiction
avec le projet de refondation de l’école
de la République. C’est à l’État d’assu-
mer sa responsabilité du service public
d’orientation. Les conseillers d’orienta-
tion psychologues sont prêts à se mobi-
liser à nouveau pour remettre en cause
ces fermetures.” �

M.F.

Centre d’information et d’orientation
9, rue Aristide-Bruant. Tél. : 0478707240
cio-venissieux@ac-lyon.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Le CIO restera à Vénissieux

Organisation
complète d’obsèques
toutes communes

49, chemin de Feyzin
69200 VÉNISSIEUX
Tél. : 0472501566
www.durin-pruvost.fr

24h.
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Pour l’extension vers le Centre-ville du réseau de chaleur, une sous-station souterraine d’échange 
haute/basse pression a été créée à l’angle de Marcel-Houël et de Gambetta (ici, une visite du site en juillet).



L’AUTOMNE EN FÊTE
À LA DARNAISE
Pour marquer la réouverture
de la Maison de quartier après
un an de travaux de rénova-
tion, le quartier se mobilise ce
samedi 26 octobre lors d’une
fête d’automne. De 14 heures
à 18h30 : maquillage, château
gonflable, jeux en bois,
pétanque, poneys, jeux spor-
tifs, buvette… La journée se
finira par des concerts.
L’opération est co-organisée
par l’équipe de la maison de
quartier et les associations
YMMNE, Jeunesse sport ave-
nir, Soleil des quartiers, le
groupe d’habitants Mosaïque
et l’ADSEA.

PROCHAINES PERMANENCES
DES CONSEILS DE QUARTIER
Léo-Lagrange/Louis-Pergaud :
lundi 4 novembre à 18 heures,
au foyer Claude-Debussy.
Anatole-France/Paul-Lange-
vin : mardi 5 novembre à
17h30 à la Maison des fêtes
et des familles, salle n° 3 (20,
avenue de la Division Leclerc).
Centre : le jeudi 7 novembre à
18 heures, au local LCR (place
de la Paix).
Jules-Guesde: jeudi 7 novem-
bre à 18h30 au local du conseil
(50, rue Joannès-Vallet)

SOYEZ SOLIDAIRES,
ACHETEZ DES LIVRES
Le comité de Vénissieux-
Corbas du Secours populaire
français se sépare de son fonds
de livres : romans, essais, docu-
ments… Cette “dernière”
vente de la solidarité aura lieu
le samedi 23 novembre, de
8h30 à 12 heures, dans les
locaux du SPF, 99, boulevard
Joliot-Curie.

LOISIRS ET SOLIDARITÉ
DES RETRAITÉS
Prochains rendez-vous de l’as-
sociation LSR : 
le 28 octobre, repas paella. 
Le 14 novembre, ciné-débat à
Gérard-Philipe autour du film
de Manuela Frésil “Entrée du
personnel”, réalisé à partir de
récits de vie d’ouvriers à la
chaîne dans de grands abattoirs
industriels (entrée: 4 euros).
Le 18 novembre : après-midi
récréative.
LSR : 8, bd Laurent-Gérin à
Vénissieux.
Tél. : 0472218237.

DÎNER DANSANT
DES ANCIENS DE PASTEUR
L’association des anciens
élèves de l’école Pasteur orga-
nise un dîner dansant animé
par l’orchestre Dany 2000,
samedi 16 novembre à la salle
Irène-Joliot-Curie.
Renseignements et inscrip-
tions : 06 64 87 82 11 ou
0683510433, ou par mel :
aaeepv@hotmail.fr.

LES SAMEDIS
D’OYENGA SIMY-FLO
L’association Oyenga Simy-
Flo (O.S.F) vous invite à sa
réunion d’octobre, cette fois
en partenariat avec les groupes
d’habitants et l’association
comorienne ACO.
Exposition de couture, coif-
fures africaines, dégustation
de beignets, bananes plantains
frites, thé à la menthe… Le
but est de créer des liens
d’amitié entre les habitants
dans une démarche citoyenne
et surtout dans un cadre
convivial.
Samedi 26 octobre de 14 heures
à 21 heures, salle Jeanne-
Labourbe à Vénissieux.
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INTERVENTION SUR VÉNISSIEUX & SAINT-FONS

2 bis, avenue Marcel-Cachin 69200 VÉNISSIEUX
Aide à domicile & auxiliaire de vie

pour personnes âgées & personnes handicapées

0044 7788 6677 6655 9933 SERVICE 7 J./7
ET 24 H./24

tiers-payant CPAM   

APA PCH CARSAT 

Autonomie Service à Domicile

Commémoration et médaille
de la Ville - La Ville de Vénissieux
a de nouveau marqué l’anniversaire
du 17 octobre 1961 et honoré la
mémoire des nombreux Algériens
tués à Paris lors de manifestations
pacifiques. Commémoration et
débat, les 17 et 18 octobre, ont
marqué le 52e anniversaire de “cette
date dramatique, longtemps refoulée
et sciemment ignorée”, rappelait
Michèle Picard, le maire de Vénis-
sieux, devant des élus du conseil
municipal, des membres du collectif
des associations algériennes et des
citoyens. “Une histoire dans le déni
est une histoire qui fige le présent au
lieu de se tourner vers l’avenir et la
réconciliation”, poursuivait le maire
devant la stèle érigée au parc Louis-
Dupic.

Porte-parole du Collectif des
associations algériennes pour la
reconnaissance du 17 octobre
1961, Farouk Ababsa avait ouvert
les interventions en rappelant la
portée des travaux d’historiens, avo-
cat ou journaliste tel qu’Henri Alleg
— l’auteur de “La Question” — dis-
paru en juillet dernier. Un infatigable
militant anticolonialiste, animé d’un
immense désir de transmission, et
soucieux d’un devoir de justice et de

vérité, rappelait-il. Crimes d’État,
crimes coloniaux, dénonçait le séna-
teur Guy Fischer, appelant à la vigi-
lance pour aujourd’hui : “Tous nos
martyrs, dont font partie ceux du
17 octobre 1961, nous invitent à nous
engager contre les vieilles ombres qui
sont de retour et nous fixent sans trem-
bler, selon les termes si justes de Patrick
Chamoiseau”.

Invité d’honneur de cette cérémo-
nie, Ali Haroun a — comme à son

habitude — parlé avec le cœur, sans
note. “On a été un temps adversaires,
inutile de savoir qui détenait la vérité,
elle doit se situer entre les deux…”

Un peu plus tard, dans une salle
du conseil municipal pleine à cra-
quer, le maire remettait la médaille
de la Ville de Vénissieux à cet avocat
de 86 ans au parcours exceptionnel :
responsable de la fédération du
FLN en France et du Conseil natio-
nal de la révolution algérienne,
membre de la Ligue algérienne des
droits de l’homme, député d’Alger,
ministre des Droits de l’Homme…
Michèle Picard témoignait de “sa
profonde reconnaissance et amitié”
envers Ali Haroun qui défend des
valeurs telles que l’humanisme, le
respect de l’autre, l’apprentissage
démocratique. “Vous aimez l’œuvre
d’Albert Camus, je crois, alors je vous
adresse l’une de ses phrases qui pour-
rait très bien vous définir : “J’ai tou-
jours pensé que si l’homme qui espé-
rait dans la condition humaine était
un fou, celui qui désespérait des événe-
ments était un lâche.”

Le lendemain, Ali Haroun dédi-
caçait à la médiathèque Lucie-
Aubrac son ouvrage “La 7e Wilaya.
La guerre du FLN en France (1954-
1962)” et achevait son séjour vénis-
sian par un débat sur son engage-
ment pendant la Guerre d’Algérie
au sein du FLN. �

UNE SEMAINE BLEUE
À MARQUER
D’UNE PIERRE BLANCHE

C’est en musique qu’a été lancée,
ce 21 octobre, la Semaine bleue,
temps de réflexion et de convivialité
en direction des personnes âgées.
La salle Jacques-Duclos de l’hôtel
de ville était bien remplie pour venir
écouter la chorale Claude-Debussy.
Auparavant, Michèle Picard, maire
de Vénissieux, assurait que “la
place réservée au troisième âge,
tout comme la place réservée à la
jeunesse, est un indicateur précieux
pour mesurer le degré de solidarité
actuel”. Regrettant que tous les
liens du pacte républicain soient
mis à mal un à un, elle poursuivait :
“Il faut arrêter cette dérive individua-
liste (…) qui exclut au lieu de proté-
ger (…) Les personnes âgées ne
sont pas une charge mais une
chance. Elles ne sont pas inactives
mais la mémoire et le garde-fou de
nos actes présents.”
Les chiffres qui suivaient faisaient
froid dans le dos : une fois payées la
CSG et la CRDS, la retraite médiane
nette est de 993 euros par mois et
près d’un million de retraités vit en
dessous du seuil de pauvreté.
“La Ville consacre 3,75 millions d’eu-
ros de son budget aux secteurs du
troisième âge”, concluait le maire,
avant de rappeler “la prochaine livrai-
son, en janvier 2014, d’un EHPAD
sur notre territoire, la Maison Tulipier,
composée de 84 places d’héberge-
ment, dont 14 d’accueil Alzheimer”.
Et de lancer officiellement la Semaine
bleue, qui va durer jusqu’au 25 octo-
bre, en évoquant “une initiative qui
parle mieux que tout de l’esprit vénis-
sian” : dans le cadre de la commis-
sion solidarité, le conseil municipal
des enfants va mettre en place un
travail intergénérationnel avec deux
journées karaoké.

Le programme de la Semaine bleue
est sur le site de la Ville :
www.ville-venissieux.fr
Renseignements : 04 72 50 03 84.

Familles à énergie positive : relevez le défi
Économies - Les inscriptions pour le concours “Famille à Énergie posi-
tive” sont ouvertes ! Animé par l’Agence lyonnaise de l’énergie (ALE), il a
pour objectif de permettre à des équipes d’économiser le plus d’énergie pos-
sible sur les consommations domestiques. Grâce au défi, les familles des
éditions précédentes ont fait baisser leurs factures de 12 % en moyenne,
soit près de 1600 kWh. Cela représente environ 135 euros.

À Vénissieux, trois familles sont pour le moment inscrites. Il faut un
minimum de huit familles pour constituer une équipe. “Nous sommes donc
en plein recrutement, indique Cécile Vigouroux, du service environnement
de la Ville. La participation est vraiment conviviale, tous ceux qui ont déjà fait
le concours sont unanimes sur ce point.”

Pour participer, il n’y a qu’une seule condition : habiter son logement
depuis au moins un an. Les équipes se rencontrent une fois par mois chez
les unes ou les autres. Bien sûr, il n’y a aucune obligation d’assister à chaque
rencontre.

Le top départ sera donné le 1er décembre. Le concours s’achèvera le
30 avril, après un point d’étape en février. La soirée de clôture se déroulera
le 24 mai. �

Se renseigner ou s’inscrire : service municipal de l’environnement - 04 72 21 45 06.

Concours - Du 8 au 17 novembre,
la ville de Bourg-en-Bresse organise
la 12e édition de ses Floralies, sous le
thème “Couleurs tropicales”. Un
événement auquel participent les jar-
diniers de Vénissieux. Il se déroulera
au Parc des expositions, transformé
pour l’occasion en un gigantesque
jardin de 16000 mètres carrés.

“C’est un événement traditionnel de
la culture florale, auquel aiment parti-
ciper les jardiniers les plus expérimentés
de la ville, explique Pierre-Alain Mil-
let, adjoint au maire en charge du
cadre de vie. Ils y présentent leur chef-
d’œuvre — cette année une réalisation
de 25 mètres — et participent ainsi à
un concours d’envergure nationale.
Cela démontre les qualités et les compé-
tences de nos jardiniers, et contribue à

l’image de la ville.”
Le stand vénissian, d’une surface

de 90 m2, fera le lien entre les
métiers de peintre et de jardinier. Il
présentera également un tableau
végétal tropical.

Les participants au concours des
balcons fleuris pourront se rendre
compte par eux-mêmes du travail
effectué par les nombreux jardiniers
participants puisqu’un déplacement
en car est organisé pour eux le
16 novembre.

À noter par ailleurs que le jury du
Conseil des villes et villages fleuris
est passé dernièrement dans Vénis-
sieux, afin de confirmer l’attribution
du “label trois fleurs” à la commune.
“Je suis tout à fait confiant”, indique
Pierre-Alain Millet. �

TROISIÈME ÂGEUne date pour sortir de l’amnésie

Invité d’honneur de la cérémonie du 17 octobre, Ali Haroun, 
infatigable militant des Droits de l’Homme, a reçu la médaille de la Ville

En novembre, rendez-vous aux Floralies !

Le stand vénissian fera le lien entre les métiers de peintre et de jardinier
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S
elon l’ONU, le nombre
de Syriens réfugiés à
l’étranger a été pratique-
ment multiplié par dix
en un an et dépasse dés-

ormais les 2 millions. La plupart
ont fui au Liban voisin, en Turquie,
en Jordanie. À l’intérieur même du
pays, quelque 4,25 millions de per-
sonnes sont déplacées. Pour le
Haut-commissariat aux réfugiés
(HCR), c’est “la grande tragédie de
ce siècle, une calamité humanitaire
indigne avec des souffrances et des
déplacements de population sans équi-
valent dans l’Histoire récente”.

La France est également concer-
née. Selon l’Office de protection
des réfugiés et apatrides (l’Ofpra),
1500 Syriens y ont recherché asile
depuis 2011, dont 700 pour la seule
année 2013. Souvent c’est la pré-
sence d’un membre de la famille en
France qui dicte leur choix. Sanaa,
avec ses quatre enfants, a ainsi
rejoint sa sœur Maria qui habite aux
Minguettes depuis dix ans. C’était
en janvier dernier. Au mois d’avril,
c’était au tour de leur belle-sœur,
Salam, de les rejoindre avec ses deux
enfants. Tous vivent sous le même
toit, dans un appartement de type 4
de l’Opac du Rhône. Maria et son
mari Pierre ayant eux-mêmes trois
enfants, treize personnes cohabitent

tant bien que mal dans 76 m2.
Originaires du district d’Has-

saké, dans le nord-est de la Syrie,
Sanaa et Salam sont restées au pays
“aussi longtemps que possible”.
Jusqu’à l’extrême limite. C’est pour
leurs enfants qu’elles ont pris la
route de l’exil. Pour les mettre à
l’abri, leur préserver un avenir.
Enlèvements, demandes de rançons,
tueries, la vie à Hassaké était deve-
nue un enfer. Elles l’expriment en
arabe, leur langue maternelle. Maria
assure la traduction : “Seuls ceux qui
n’ont pas le choix, les plus vieux et les
plus pauvres, restent là-bas. Nous ne
savons pas exactement qui commet ces
exactions. Mais comme beaucoup de
gens de notre région, nous sommes de
confession chrétienne orthodoxe, et a
priori cela nous expose davantage avec
la montée de l’islamisme radical chez
les insurgés. Pourtant avant nous
vivions tous en harmonie avec les sun-
nites, les chiites, les alaouites. Les
chrétiens n’ont jamais eu de problèmes
en Syrie. La guerre civile a tout
changé. C’est la confusion mainte-
nant.”

Double peine
Sanaa a tout vendu pour rassem-

bler les 45000 euros que lui a coû-
tés l’obtention de faux visas. Salam
s’en est mieux sortie grâce à une

attestation d’hébergement. Toutes
deux ont obtenu une protection
subsidiaire et un titre de séjour vala-
ble un an. Les maris, eux, sont restés

en Syrie malgré les risques encou-
rus. Question de priorité. “On ne
pouvait pas accueillir tout le monde,
explique Pierre. C’est déjà très com-
pliqué à treize dans cet appartement.”

Qu’est-ce que l’exiguïté en com-
paraison de la guerre, de la douleur
de l’exil, de l’inquiétude d’avoir
laissé sur place un époux, un frère,
un papa. Peu de chose. Sauf que ce
n’est pas l’un ou l’autre ; c’est l’un et
l’autre, la double peine. “Les pre-
mières semaines, ça allait, raconte
Maria, on était dans le soulagement et
la joie de se retrouver. Mais après plu-
sieurs mois de cohabitation, on n’en
peut plus, on n’y arrive plus. D’autant
que nous n’avons pas de moyens. Mon
mari est au chômage, je ne travaille
pas, c’est de la survie.”

Les enfants ont pu être scolarisés.
Les plus petits au groupe scolaire
Paul-Langevin. Et Mathilda, 14 ans,
au collège Paul-Éluard. Son adapta-
tion a été spectaculaire. Arrivée en
avril dernier, elle va quitter sa classe

d’accueil (CLA) pour intégrer une
5e classique. Liliane, 17 ans, qui sui-
vait des études scientifiques en
Syrie, a eu de bons résultats aux
tests qu’elle a passés en vue d’être
scolarisée, mais aucun lycée de l’ag-
glomération n’a voulu l’accueillir,
“faute de place”.

Quant à l’obtention d’un loge-
ment ou même d’une chambre en
foyer d’hébergement, c’est pour
l’heure la principale difficulté.
“Sanaa vient d’avoir le RSA, précise
Maria, on pensait que ça pouvait
débloquer des dossiers mais visible-
ment ça ne suffit pas. Nous avons tapé
à toutes les portes, même à celle de
l’église, en vain. Pour l’instant nous
ne voyons pas d’issue.” �

GILLES LULLA

L’exil de Syrie,
l’exiguïté aux Minguettes
RÉFUGIÉS - Originaires d’Hassaké dans le nord-est de la Syrie, Sanaa et Salam, mamans de six enfants,
ont trouvé refuge dans leur famille aux Minguettes, où ils sont treize à vivre dans 76 m2.

Excellence - Imène Loughlaiti
s’est envolée samedi pour Washing-
ton. Cette brillante élève de termi-
nale L (Littéraire) au lycée Jacques-
Brel y passe les deux semaines de
vacances de la Toussaint. Elle a été
sélectionnée pour être “jeune ambas-
sadrice aux États-Unis”, un pro-
gramme initié par l’ambassade amé-
ricaine en partenariat avec l’Acsé,
l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances.

Pour postuler à cette sélection, les
lycéens doivent entrer dans des cri-
tères bien précis, indique M. Pellat
(CPE) : être bon en anglais, être
investi dans le milieu associatif,
venir d’un milieu modeste et n’être
jamais allé aux États-Unis. Si
Imène remplissait ces conditions,
qu’elle soit sélectionnée n’allait pas
de soi. Elle raconte : “J’avais déjà
présenté un dossier en fin de seconde.
J’ai été recalée à l’oral car j’étais trop
stressée mais, en fin de première, tout
s’est bien passé.” 

Après avoir rédigé une lettre de
motivation en anglais, Imène s’est
rendue à l’America House de Lyon
pour s’entretenir avec une dizaine
de personnes, dont l’ambassadeur
des États-Unis. “L’entretien, bien
entendu en anglais, a duré une ving-
taine de minutes.” Imène a su
convaincre : sa candidature a été
retenue avec celles de cinq autres
jeunes. Trente-six lycéens de Rhône-
Alpes avaient tenté leur chance.

“En France nous sommes trente à
partir, poursuit-elle. En juillet nous
nous sommes tous rencontrés lors
d’une formation à Paris. La première
semaine, nous serons installés à l’au-
berge de jeunesse de Washington ; la
seconde nous irons dans une famille”.
Rencontres et débats avec des asso-

ciations et des jeunes Américains
sont au programme de ce voyage
qu’Imène, soutenue par sa famille,
vit comme une chance. “Mes
parents, mes frères et sœurs aînés, tous
sont derrière moi !” 

Imène est une excellente élève,
précise M. Pellat. Au point que ses
résultats aux épreuves anticipées du
baccalauréat lui permettent d’avoir
déjà une soixantaine de points
d’avance pour les épreuves finales.
Mais elle n’est pas que talentueuse,
elle est aussi très investie au quoti-
dien. “Au collège déjà, j’avais été élue
déléguée, raconte-t-elle. Quand je
suis arrivée au lycée, j’ai voulu savoir
comment il fonctionnait. Je suis alors
devenue déléguée, puis j’ai participé
au conseil de vie lycéenne. Actuelle-
ment, je siège au conseil d’administra-

tion. J’ai toujours aimé étudier, et
m’intéresser aux autres. Je fais égale-
ment de la musique : j’ai étudié le
piano et je fais partie d’un groupe de
blues rock”

Imène prépare Sciences Po Paris.
Elle participe donc à l’atelier de
préparation au concours qu’anime
M. Josselin, professeur d’histoire-
géographie, à Jacques-Brel, lycée
signataire d’une Convention Édu-
cation prioritaire avec la grande
école. “Je dois réaliser un dossier de
presse sur un sujet de mon choix et le
soutenir au lycée, devant un jury qui
me déclarera admissible… ou pas.
Ceux qui seront jugés admissibles pas-
seront en juillet devant le jury d’ad-
mission, à Sciences Po. Bien sûr entre
temps, il faut que j’aie mon bac.” �

M.F.

La MTRL à la pointe du progrès !

Notre équipe renforcée vous réserve le meilleur accueil
dans votre agence rénovée de Vénissieuxwww.mtrl.fr

Plus qu’une Mutuelle, la MTRL, reconnue pour la qualité de 
ses solutions, assure aussi : Auto-Moto, Habitation, perte de 
revenus, invalidité, dépendance, décès, vie, retraite, …
Soyez les bienvenus pour retirer votre cadeau 
et bénéfi cier de notre expertise !

MTRL - 46 avenue Jean Jaurès
69200 Vénissieux

Tél : 04 37 26 86 15
mtrlvenissieux@acm.fr

Imène, jeune ambassadrice aux États-Unis

Femmes et enfants ont pris
la route de l’exil. Les maris, eux,
ont dû rester en Syrie malgré
les risques encourus

Excellente élève et très investie dans la vie du lycée Jacques-Brel, 
Imène a été sélectionnée avec 29 autres jeunes Français
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P
our ce nouveau rendez-
vous des assemblées géné-
rales de quartier, qui
démarraient le 8 octobre
avec le Centre, le restau-

rant de l’école était plein. Après l’in-
troduction sur les grands projets
urbains et le bilan des dernières
assemblées, faite par Emmanuel
Damato, directeur général adjoint
des services municipaux, et Chaïneze
Kabouya-Benhayoun, une des deux
adjointes au maire chargées des
conseils de quartier, la parole fut
laissée aux habitants. Les discus-
sions ont suivi deux grands axes : les
problèmes de propreté et de station-
nement.

Pour les premiers, les exemples
affluent : le boulevard Laurent-
Gérin nettoyé “un samedi tous les
quinze jours”, le pire étant l’escalier
qui descend de la rue Catherine-de-
Chaponay ; la rue de l’Ancienne-
gare, “jamais nettoyée” ; la rue
Antoine-Billon, “défoncée, pas net-
toyée” ; le boulevard Laurent-Gérin,
entre le théâtre et la rue Maréchal,
“abandonné par le Grand Lyon” : “Les
feuilles des platanes tombent et nous
n’avons plus de cantonnier. J’ai appelé
le Grand Lyon, qui fait des opérations
coups de poing de temps en temps.”
Une habitante assure que, rue du
Colonel-Manhes, c’est l’inverse qui
se passe, avec “une rue nettoyée avec
une brosse à dent” : le cantonnier
passe plusieurs fois par semaine.

Adjoint chargé de l’environne-
ment, du cadre de vie, du dévelop-
pement durable et des énergies,

Pierre-Alain Millet engage les rive-
rains à “signaler les dysfonctionne-
ments”. Il ajoute que, sur la ville, des
centaines d’agents, de jardiniers tra-
vaillent pour la propreté, mais mal-
gré ce gros effort, des points noirs
subsistent. “Il faut sanctionner ceux
qui salissent et valoriser ceux qui
œuvrent pour une ville propre.”

Propreté encore avec les nui-
sances générées par les gros chan-
tiers. “Les sorties de camions ne sont
jamais nettoyées, décrit un habitant
de la rue Gambetta à propos de la
construction qui fait l’angle avec la
rue Pasteur. Il n’existe plus de trottoir,

des grilles de protection ont été posées
à plus d’un mètre cinquante des
anciens trottoirs. Les voitures passent
là à toute vitesse et c’est dangereux.”

Michèle Picard admet que ces
nuisances ne sont pas acceptables.
“Nous avons répertorié quatre ou cinq
chantiers qui posent problème : tous
les jours, le TOP ou la police munici-
pale y passent pour empêcher les
camions du chantier d’obstruer les
voies de circulation.”

Le stationnement occupera pra-
tiquement le reste du débat.
“Devant l’école du Centre, les parents
se garent au milieu de la rue. Si vous

les doublez, vous ne voyez pas les
gamins qui débouchent devant vous.”

Un habitant demande si le sta-
tionnement à Vénissieux va un jour
devenir payant, comme à Lyon?
D’autres se plaignent des voitures
garées sur les bateaux, qui les empê-
chent de sortir de leur cour ou par-
king. Le maire signale que, devant
l’école, la police municipale et la
nationale passent régulièrement mais
les gens l’interrompent par des “Non,
non”. “Nous avons 27 agents dans la
police municipale et vingt groupes sco-
laires sur la ville, reprend Michèle
Picard. Les villes sont appelées à se den-

sifier et nous faisons avec le Grand
Lyon tout un travail sur ces questions
de stationnement. Ainsi, le parking de
la gare de Vénissieux est saturé, parce
qu’on est là au terminus de la ligne.
Son prolongement jusqu’à Corbas amé-
liorerait sans doute la situation, de
même que l’agrandissement des espaces
de stationnement en face de Renault
Trucks. À l’angle de la rue Paul-Bert et
du boulevard Ambroise-Croizat, le
parking a toujours été provisoire.
Aujourd’hui, on construit là un
immeuble, Le Miroir, et les personnes
qui vont y travailler pourront s’y garer.
Les places supprimées seront recréées
dans la rue. De la gare à la rue Paul-
Bert, on peut envisager des stationne-
ments en épi ou le long du trottoir.
Quant aux horodateurs, nous avons
décidé qu’il n’y en aurait pas.”

Le directeur de la direction muni-
cipale prévention-sécurité, Loïc
Capdevilla, indique que “le Centre
est l’un des quartiers où il y a le plus
de contraventions et de mises en four-
rière”. Il explique que le TOP, la
police municipale et l’opération
Stop École menée par la Régie de
quartier Armstrong font des roule-
ments devant les écoles. Quant à la
police nationale, elle multiplie les
opérations (en particulier, contre les
deux roues qui empruntent des sens
interdits) mais, déplore le comman-
dant de police Pierre Besse, “on ne
peut que constater des problèmes de
civisme et d’éducation, les valeurs élé-
mentaires ne sont plus respectées.” �

JEAN-CHARLES LEMEUNIER

A
près une présentation
fouillée du projet urbain
de Vénissieux, de la petite
enfance, de l’éducation,
des jeunes et la citoyen-

neté, de la santé… Jean-Dominique
Poncet, directeur général des services
de la Ville, a laissé le soin à Jean-
Maurice Gautin, le président du
conseil de quartier Gabriel-Péri, de
dresser le bilan de l’année écoulée.
“On a beaucoup œuvré sur les aménage-
ments du square, assure-t-il. D’impor-
tantes améliorations ont été apportées au
groupe scolaire (sanitaires, pavés, jardin
pédagogique et hôtel à insectes). On peut
aussi parler de la rue Germaine-Tillion:
cette voie nouvelle de liaison avec les
Minguettes fonctionne à merveille.”
Sans oublier les animations : carna-
val, fête…

Dans les débats, ce sont des rive-
rains de la rue des Minguettes qui
ont monopolisé les conversations.
“Le sens interdit est mal signalé. Qui
a la priorité en descendant de la rue
Maupassant ? Certains prennent une
portion de la rue à contresens”, s’est
inquiété François. Chauffeur de
poids lourd de métier, Jean-Maurice
Gautin répliquait que, pour connaî-
tre les priorités, il suffisait de lire les
panneaux installés en amont de ces
rues… Ensuite, c’est Pierre-Alain
Millet, adjoint au maire de Vénis-
sieux chargé de l’environnement, du
cadre de vie et du développement
durable, qui a patiemment réexpli-
qué le système de ramassage des
ordures ménagères, avec ses pou-

belles aux couvercles de couleur. Il a
également souligné le nombre de
plus en plus restreint de cantonniers
du Grand Lyon, remplacés par des
balayeuses. Alors qu’un habitant de
la rue des Minguettes clamait qu’il
voulait envoyer une facture à la ville
(“C’est moi qui suis le cantonnier de
cette rue, je nettoie à leur place”),
J.-M. Gautin lui conseillait de l’adres-
ser plutôt à Gérard Collomb : “C’est
lui, le président du Grand Lyon.”

L’inquiétude et l’indignation de
retraités sur les squats du square
Gabriel-Péri ont amené sur la sécu-
rité, la propreté et les nuisances
sonores. “Ce sont toujours les mêmes
ivrognes qui viennent inonder l’en-
droit de canettes, de bouteilles et de
mégots. Vous ne pouvez rien faire ?”
Revenant justement d’une réunion à
la préfecture sur ces thèmes, Michèle
Picard, le maire, a pu argumenter en
s’appuyant sur Emmanuel Damato,
directeur général adjoint des services
municipaux chargé du pôle sécurité.
La PM est mobilisée, elle en vient
régulièrement à confisquer les bois-
sons et à établir des procès-verbaux à
l’encontre des personnes en état
d’ébriété. Quant à les conduire en
cellule de dégrisement… le respect
des procédures demande beaucoup
de temps, quatre voire six heures.
Pas facile, quand on a plein d’autres
missions de sécurité à assurer.

Cette discussion, qui pose aussi la
question des commerces ouverts très
tard, a permis de rappeler que seul le
préfet est habilité à prendre des arrê-

tés de fermeture ou de restriction
d’ouverture en soirée. “Mais alertez-
nous et nous nous efforcerons d’agir,
assurait le maire. Comme ce fut le cas
avec cette supérette limitrophe avec
Saint-Fons. Après courrier et avertisse-
ment, la situation est redevenue nor-
male.” Dans la foulée, un habitant
essayait d’amener le débat sur un
autre terrain et accusait notamment
le maire de se défausser de ses res-
ponsabilités sur le préfet ou sur les
services de sécurité publique. À quoi
Michèle Picard rétorquait : “Je ne me
dérobe pas, j’assume mes responsabili-
tés. Mais ici, on est à un conseil de
quartier, pas à un débat politique.”

Les échanges avaient démarré du
côté de la rue des Minguettes, ils se
sont conclus sur un chantier d’en-
fouissement des réseaux, retardé dans
cette même rue. “On attend les signa-
tures de l’ensemble des propriétaires
pour que le Grand Lyon puisse lancer
les travaux, a expliqué P.-A. Millet.
Mais rien ne nous empêche d’anticiper
et d’élaborer un planning des travaux
avec la communauté urbaine. J’ai déjà
sollicité le vice-président en ce sens.”

Les discussions se sont poursui-
vies autour du verre de l’amitié et des
chips de la convivialité. Au menu,
des projets axés sur l’accessibilité : le
chantier pédagogique sur les rues de
la Commune-de-Paris et Prosper-
Alfaric, et les arrêts de bus (ligne 93)
qui vont être mis aux normes PMR,
avec surélévation des trottoirs. �

DJAMEL YOUNSI

CENTRE

Deux grands axes : propreté et stationnement

GABRIEL-PÉRI

Accent sur sécurité, propreté et accessibilité

Les riverains se plaignent des nuisances provoquées par certains chantiers immobiliers

Les problèmes évoqués ont beaucoup concerné la rue des Minguettes
et le square Gabriel-Péri
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Le calendrier
des assemblées
Toutes les assemblées générales
ont lieu à 18 heures.
Toutes les visites du samedi ont
lieu entre 9 heures et 11 heures.

● Joliot-Curie :
assemblée le mercredi 23 octobre,
restaurant du groupe scolaire
Joliot-Curie.
Président : Abdelhak Fadly.
● Georges-Lévy/
Ernest-Renan/Moulin-à-Vent :
assemblée le jeudi 24 octobre,
restaurant du groupe scolaire
Moulin-à-Vent.
Présidente : Eliette Orenès.

● Jean-Moulin/Henri-Wallon :
assemblée mardi 29 octobre,
restaurant du groupe scolaire 
Jean-Moulin 
(10, rue Vladimir-Komarov). 
Présidente : Michèle Baïcchi.
● Charles-Perrault :
assemblée mercredi 30 octobre,
salle de sport du groupe scolaire
(1, rue de la Démocratie).
Président : Éléazar Bafounta.
Visite de ces deux quartiers
samedi 26 octobre :
Jean-Moulin/Henri-Wallon :
rendez-vous à 9 heures devant
l'EPJ Pyramide pour une visite de
l'équipement et de l'aire de jeux.
Charles-Perrault : rendez-vous
à 10 heures rue Alfred-Dreyfus.
Au programme, le chantier de
Jacques-Brel, le “redressement”
de la rue Dreyfus et le projet
de Préfabrique Opéra.

● Saint-Exupéry :
assemblée mercredi 13 novembre,
préau couvert du groupe scolaire
(37, boulevard Lénine).
Présidente : Amina Ahamada Madi.
● Anatole-France/Paul-Langevin :
assemblée jeudi 14 novembre,
Maison des fêtes et des familles,
salle n° 2 (20, avenue
de la Division-Leclerc).
Présidente : Marie Seemann.
Visite de ces deux quartiers
samedi 9 novembre :
Anatole-France/Paul-Langevin :
rendez-vous à 9 heures à l'îlot
Armstrong: mail central, percement
de la rue Georges-Charpak,
réaménagement des abords des rues
du 8-mai-1945 et de la Division-
Leclerc, ouverture de la rue Pierre-
Dupont, esplanade Jean-Cagne
et mise en place des subtainers.
Saint-Exupéry : rendez-vous
à 10 heures au groupe scolaire
Saint-Exupéry.
Visite des tours de la Darnaise,
de l'école élémentaire avec son
nouveau préau et ses nouvelles
classes, et de la Maison de quartier
Darnaise après restructuration.

● Léo-Lagrange/Louis-Pergaud :
assemblée jeudi 21 novembre,
restaurant du groupe scolaire Léo-
Lagrange (49 bis, rue L.-Lagrange).
Président : Jeff Ariagno.
Visite samedi 16 novembre :
Rendez-vous à 9 heures devant
l'EPJ Léo-Lagrange pour une visite
de l'EPJ et de la ZAC de Vénissy.

● Charréard/Max-Barel :
assemblée mardi 26 novembre,
foyer Max-Barel (1, rue Max-
Barel). Présidente : Évelyne Béroud.
● Pasteur-Monery :
assemblée jeudi 28 novembre, 
restaurant du groupe scolaire 
Pasteur (8, route de Corbas). 
Présidente : Véronique Callut.
Visite de ces deux quartiers :
samedi 23 novembre.

B
ien que parfois vifs, les
échanges au conseil de
quartier de Parilly, mardi
15 octobre, ont été de
qualité et ont concerné

de nombreux sujets. Mais avant ce
temps de dialogue avec la soixan-
taine d’habitants présents, Thierry
Vignaud, président du conseil, s’est
attardé sur les principaux thèmes
débattus lors des permanences : cir-
culation, voirie, aménagement des
espaces publics, environnement,
urbanisme… des sujets qui sont,
bien entendu, revenus au cours du
débat.

C’est un habitant de la résidence
Joseph-Muntz (gérée par l’Opac du
Rhône) qui a pris la parole en pre-
mier. “Nous avons demandé le rem-
placement du système de chauffage,
indiquait-il. Cela aura un coût très
important. La municipalité peut-elle
apporter sa contribution ?” Pierre-
Alain Millet, adjoint au maire en
charge de ces questions, lui a
d’abord répondu : “Il existe des
aides, certes marginales, mais qui ont
le mérite d’exister. Nous sommes prêts
à aider le comité de locataires pour
une recherche de subventions afin de
supporter cet investissement impor-
tant.” “Nous avons rencontré les
habitants cet été, poursuivait Sté-
phane Goupy, directeur de l’agence
de Vénissieux de l’Opac. Nous en
sommes au stade des études, du diag-
nostic. Un projet plus précis sera pré-
senté avant la fin de l’année, avec les
coûts précis pour les habitants.”
Henri Thivillier, adjoint au maire
en charge de l’urbanisme, raccro-
chait alors cette question au projet
de loi pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové, qui sera exa-
miné par le Sénat dans les pro-
chains jours. “Il y a de moins en
moins de subventions pour la rénova-
tion du parc HLM. Je le regrette.
C’est une question dont les comités de

locataires pourraient se saisir, avec les
pouvoirs publics.”

Les habitants de Parilly sont atta-
chés à leur quartier. Personne n’a
donc été surpris qu’une dame
regrette que des maisons soient
“vendues à des promoteurs qui font du
R+3”. “Avec ses maisons individuelles
des années 1920-1930, le quartier
mériterait d’être préservé ! Cela n’est
pas le cas. C’est dommage et cela m’in-
quiète.” Lui répondant, le maire n’a
pas manié la langue de bois : “Toutes
les villes de première couronne sont
appelées à se densifier, soulignait
Michèle Picard. Et je ne peux refuser
un programme immobilier s’il est
conforme au Plan local d’urbanisme.
Mais nous voulons faire une étude de
patrimoine sur l’ensemble de la ville :
les quartiers à préserver, ceux qu’il
faudra densifier modérément ou plus
intensément.”

Quel impact, côté stationne-
ment ? “Chaque appartement
construit doit être accompagné d’un
garage. S’il est utilisé pour stocker du
matériel, alors effectivement, il y a un
problème…”

Et pour les places en crèche et à
l’école ? “En six ans, nous avons eu la
création de 150 places. C’est une
réflexion que nous menons avec les par-
tenaires, notamment la CAF. C’est
donc ensemble qu’il faut se battre. Pour
les écoles, je rappelle que Vénissieux a
compté plus de 75000 habitants.
Actuellement, nous sommes 62000. Il
y a donc encore de la marge.”

Il a ensuite été question de l’amé-
nagement de la place Jeanne-d’Arc.
Si elle admettait que la place est
“plus propre et plus jolie” depuis les
travaux, une riveraine regrettait “le
bruit” et “les nuisances” subies
notamment cet été, parfois jusqu’à

des trois heures du matin. “Ce n’est
pas un square, la place n’a donc pas à
être fermée la nuit, rappelait le maire.
Lorsqu’il y a un problème, il faut
appeler le 17, ou la police municipale.
Or, j’ai pu vérifier que la PM et le Top
n’ont reçu au total que cinq appels.”
Quant à la police nationale, repré-
sentée ce soir-là par le commissaire
Pierre Labalme, elle n’a eu que trois
appels à propos de cette place,
depuis le début de l’année.

La soirée s’est achevée autour du
traditionnel verre de l’amitié. L’oc-
casion pour les délégués de rappeler
aux habitants leurs prochaines per-
manences : les 14 novembre,
12 décembre, 9 janvier et 13 février.
Soit, le deuxième jeudi de chaque
mois, à partir de 18h15, au foyer
Marcel-Sembat. �

GRÉGORY MORIS

L
a démocratie participative
est un exercice difficile. La
dernière assemblée générale
du conseil de quartier
Jules-Guesde en a donné

une bonne illustration. D’emblée
des habitants ont mis l’accent sur les
problèmes soulevés par la mise à sens
unique de la rue Bonnet-Pernet et de
l’allée des Platanes, voies perpendi-
culaires à l’avenue Jules-Juesde. Un
changement encore mal intégré par
les automobilistes, ce qui donne lieu
à des situations dangereuses, d’au-
tant que la signalisation est mal faite
et insuffisante d’après les riverains.
Mais ces modifications ont été faites
en réponse à des revendications
exprimées lors de précédentes assem-
blées générales. Ce que n’a pas man-
qué de rappeler la présidente du
conseil, Saliha Prudhomme-Latour :
“La demande venait des habitants.
Nous sommes en phase d’expérimenta-
tion, peut-être faut-il un temps
d’adaptation.”

Un riverain a abondé dans le
même sens, estimant que “la mise à
sens unique de la Bonnet-Pernet est
un vrai progrès, en particulier pour la
sécurité des enfants. Mais il faudrait
que le Grand Lyon (N.D.L.R. : com-
pétent en matière de voirie) améliore
la signalisation.”

Comme plusieurs autres quar-

tiers de la ville (notamment le Cen-
tre, lire ci-contre), Jules-Guesde est
confronté à des problèmes de sta-
tionnement. Un pensionnaire de la
résidence sociale Aralis de la rue
Joannès-Vallet, entièrement restruc-
turée en 2012, a fait son mea culpa,
reconnaissant qu’il lui arrivait d’al-
ler se garer au pied des bâtiments de
l’Opac du Rhône. “Je n’ai pas le
choix. Aralis n’a pas fait le parking
qui était prévu dans le projet de

départ. Cela crée un vrai souci car
nous sommes environ 80 dans la rési-
dence à avoir une voiture. Résultat, en
face ça déborde.”

Henri Thivillier, adjoint en charge
de l’urbanisme, a confirmé que “le per-
mis de construire à l’origine contenait
bien des places de parking”. Et le maire,
Michèle Picard, d’annoncer qu’elle se
chargera personnellement de le rappe-
ler à Aralis, lors de l’inauguration de
la résidence prévue prochainement.

Au registre des dossiers en souf-
france, un riverain de l’avenue Jules-
Guesde est revenu sur la petite épi-
cerie dont la vitrine menace de s’ef-
fondrer, “un problème déjà soulevé
l’an dernier”. “Il est vrai que ce com-
merce aurait dû être démoli dans le
cadre d’un projet immobilier, a indi-
qué Henri Thivillier. Mais le promo-
teur a pris du retard. Nous allons
remettre tout ça à plat.” Le comman-
dant Pierre Besse, adjoint du com-
missaire de police Pierre Labalme, a
en outre promis de “faire passer un
équipage pour sensibiliser le commer-
çant à la sécurisation de son établisse-
ment.”

Le maire a saisi la balle au bond
pour indiquer que la politique
municipale envers les commerces
est devenue beaucoup plus ferme,
tant en matière de sécurité que
d’hygiène. “Si les avertissements de
nos services ne sont pas suivis d’effet, si
les commerçants n’entreprennent pas
des travaux pour se mettre en règle,
nous n’hésitons plus désormais à impo-
ser des fermetures administratives. Je
l’ai fait récemment pour une bouche-
rie où il y avait des soucis d’hygiène. Je
crois que le message est en train de
passer, le bouche-à-oreille entre com-
merçants fait son œuvre.” �

GILLES LULLA

PARILLY

La préservation du quartier
dans tous les esprits

JULES-GUESDE

Entre circulation et parkings

À Parilly, certains redoutent une trop forte urbanisation de leur quartier

Revendication de précédentes assemblées générales, le sens unique
de la rue Bonnet-Pernet doit être intégré par les automobilistes
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DU 23 AU 29 OCTOBRE
● Festival Toiles des Gones
(voir ci-après)
● “Le premier homme”
de Gianni Amelio
(Festival Parole ambulante)
● “Planes”
de Klay Hall, vf, 2D et 3D
● “Gravity” d’Alfonso Cuaron,
vf, 2D et 3D, sortie nationale
● “Au bonheur des ogres” 
de Nicolas Bary
● “L’extravagant voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet”
de Jean-Pierre Jeunet, 
vf, 2D et 3D
● “Turbo” de David Soren, 
vf, 2D et 3D
● “Eyjafjallajokull”
d’Alexandre Coffre
● “La vie d’Adèle, chapitres 1
& 2” d’Abdellatif Kechiche
● “Sur le chemin de l’école” 
de Pascal Plisson

DU 30 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE
● Festival Toiles des Gones
● “Thor: le monde des ténèbres”
d’Alan Taylor, vf, 2D et 3D,
sortie nationale
● “Planes”
de Klay Hall, vf, 2D et 3D
● “L’extravagant voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet”
de Jean-Pierre Jeunet,
vf, 2D et 3D
● “Turbo”
de David Soren, vf, 2D et 3D
● “Le cœur des hommes 3”
de Marc Esposito
● “Blood Ties”
de Guillaume Canet,
vost et vf, sortie nationale

FESTIVAL TOILES DES GONES
Ce festival qui s’adresse
aux tout-petits leur permettra
de voir…
Du 23 au 29 octobre :
● “Koko le clown” de Dave
et Max Fleischer, ciné-concert
● “Azur et Asmar”
de Michel Ocelot
● “Le petit roi et autres contes”
de Lajos Nagy et Maria Horvath
● “Qui voilà ?”
de Jessica Lauren
Du 30 octobre au 5 novembre :
● “Le petit roi et autres contes”
de Lajos Nagy et Maria Horvath
● “Les petits canards de papier”
de Zheguang Yu
● “Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill”
de Marc Boréal
et Thibaut Chatel

PAROLE AMBULANTE
Le 24 octobre, l’Espace Pandora
fait une escale en deux temps au
cinéma, à l’occasion de son festi-
val Parole ambulante. À 14h30,
“Azur et Asmar” est proposé à un
public familial, avec animations
poétiques et goûter.
Puis, à 19 heures, place à des lec-
tures musicales (Maïssa Bey et
Yvon Le Men seront accompa-
gnés par le trio Bassma), suivi du
“Premier homme”, hommage
rendu à Albert Camus par le
cinéaste italien Gianni Amelio.
Les résultats du concours de
nouvelles Jean-Lescure seront
proclamés au cours de la soirée.

CINÉ COLLECTION
Le 6 novembre à 20 h30, “Le
voyage à Tokyo” de Yasujiro Ozu
inaugurera la nouvelle saison de
Ciné Collection, sélection men-
suelle de films du patrimoine.
L’œuvre sera présentée par
Alexandra Martinez, du cinéma
Gérard-Philipe.

AU CINÉMA
GÉRARD-PHILIPE

LE MONDE OUBLIÉ DE HARRY PARTCH
Le 5 novembre à 18 h 30, à

l’école de musique Jean-Wiener,
trois enseignants du Montclair State
University, de passage en France,
viendront faire découvrir “Studies
on Scales”, une œuvre jusqu’alors
perdue du compositeur américain
Harry Partch (1901-1974), qui
inventa une série d’instruments
étonnants : gourd tree, zymo-xyl,
bloboy, marimba eroica, chambre
de nuages, koto, ektara, etc.

Ce concert est en partenariat
avec le Théâtre de Vénissieux.

Renseignements : 04 37 25 02 77.

ATELIER “FORMES ET COULEURS”
La bibliothèque Pyramide pro-

pose, le 6 novembre entre 10 heures
et midi, un atelier “Formes et cou-
leurs”. Ouvert aux enfants de 6 à
12 ans, il leur permettra de créer des
personnages à l’aide de formes géo-
métriques et de se familiariser avec
le pop-up, ce livre animé où les
images surgissent en relief.

Tél. : 04 72 51 49 54.

CONCERT POUR L’ÉGLISE DE PARILLY
L’association Parce que Parilly

organise, le 16 novembre à
20 heures à l’église de Parilly, un
concert destiné à aider au finance-
ment de la restauration du bâti-
ment. Il sera donné par deux for-
mations vénissianes : l’ensemble
vocal Le Parrelier et la chorale Jean-
Wiener.

Renseignements : 04 78 74 69 89
asso.pqp@laposte.net
parce.que.parilly.fr

À VENIR

Installation - L’impression est
bien présente, comme si un parallé-
lépipède rectangle orange était venu
percuter de plein fouet la salle d’ex-
position Madeleine-Lambert, à la
Maison du peuple. “L’idée est assez
simple”, commentait, le soir du ver-
nissage, Frédéric Rouarch, l’artiste à
qui l’on doit cette installation. “Je
suis parti du lieu et j’ai fabriqué une
pièce rectangle, ayant le tracé d’un
parallélépipède, que j’ai essayé de faire
entrer de force dans l’espace qui m’ac-
cueillait. J’aime dialoguer avec un
lieu ou un environnement. Les ser-
vices techniques de Vénissieux m’ont
beaucoup aidé pour la fabrication de
ces pièces.”

Première adjointe au maire char-
gée de la Culture, Yolande Peytavin
a mis en relation ce travail, dont le
nom est “Imbriquer”, avec la sculp-
ture que Frédéric Rouarch a conçue
pour le nouveau groupe scolaire
Joliot-Curie, dans le cadre du 1 %.
L’inauguration est annoncée pour le
18 novembre.

Pour Françoise Lonardoni, direc-
trice de l’Espace arts plastiques, “à
la vision de ce langage du minima-

lisme modulaire, on éprouve la sensa-
tion d’intérieur et d’extérieur. Un
artiste disait que, pour créer un
espace, il suffit de tendre un fil. Frédé-
ric travaille sur des notions d’échelles.
On a l’impression de voir le parallélé-
pipède et, sous un autre angle, il se
déconstruit complètement.”

Nous reviendrons sur l’œuvre de

Frédéric Rouarch dans notre pro-
chaine édition. �

“Imbriquer”, qui est en Résonance avec
la Biennale d’art contemporain de Lyon,
est visible à l’Espace Madeleine-Lambert
jusqu’au 21 décembre. Ouvert du mer-
credi au samedi, de 14 h 30 à 18 heures.
04 72 21 44 44 ou 04 72 50 89 10.

De plein fouet

Frédéric Rouarch est également l’auteur de la sculpture qui sera 
inaugurée le 18 novembre dans le nouveau groupe scolaire Joliot-Curie

UN GORILLE EN CAGE
SUR LE PLATEAU

Depuis la mi-octobre, une cage
imposante est installée entre le châ-
teau d’eau et l’église des Min-
guettes. Le King Kong qu’elle
contient repose entre deux gigan-
tesques mains. Rassurez-vous, ce
n’est qu’une photo taille XXL, appo-
sée sur le fond de la cage.
Elle est l’œuvre de Bandian, un
artiste qui a déjà exposé sur les
barres d’immeubles des Min-
guettes. Le 15 octobre, soutenu par
Alliade Habitat, il a présenté trois
courts-métrages tournés dans la
cité, autant de portraits intimes
d’une série qui en comporte six,
dans le cadre de son projet Touch
Wood.
Baptisée “Main d’œuvre”, la photo
“en cage” sera exposée jusqu’au
5 janvier 2014, en Résonance avec
la Biennale de l’art contemporain de
Lyon. La figurine du gorille fait partie
de ces objets originaux choisis par
les habitants des Minguettes. Leur
sens est révélé dans chaque film.

RÉSONANCE

Auto-Entrepreneur - Serge
Oudot avait 8 ans et se promenait
dans une fête foraine. “J’ai vu un
magicien… Scotchant ! Nous, les spec-
tateurs, étions en osmose, ressentant
une même sensation. Je me suis dit que
la magie fédérait et que, tous ensem-
ble, nous partagions un moment.”

Le temps a passé et Serge a fait
son chemin professionnel en deve-
nant éducateur spécialisé. Il travail-
lait au foyer Henri-Thomas, à Bron,
avec une quinzaine d’adultes défi-
cients intellectuels. “Cela faisait
longtemps que j’exerçais cette fonction.
J’ai décidé d’arrêter pour me lancer

dans une nouvelle aventure. Depuis
septembre, je suis auto-entrepreneur
dans cette discipline qui est ma pas-
sion depuis que je suis tout petit : la
magie. L’idée est de la faire entrer chez
les gens, que je vienne à eux plutôt que
le contraire.”

Vénissian depuis 2007, Serge
Oudot pratiquait déjà ses talents de
ventriloque, jongleur et illusion-
niste, à titre de loisirs, dans la com-
pagnie Étincelle. Tout en vous
expliquant ses nouvelles activités, il
est capable de faire apparaître une
pièce dans votre main, pose un jeu
de cartes sur la table et non seule-

ment découvre celle que vous avez
tirée mais vous fait également devi-
ner celle qu’il a choisie.

“J’anime des anniversaires à domi-
cile pour les enfants, des mariages, je
donne des cours de magie pour les par-
ticuliers, des spectacles pour les insti-
tutions, les comités d’entreprise, les
associations, les centres de rééduca-
tion. Je monte aussi des ateliers de
sculpture de ballons, de bulles de
savon ou d’origami… Je sais m’adap-
ter à tous les publics, des crèches aux
personnes âgées, aux personnes handi-
capées. Ce que je désire, c’est faire
voyager mon public vers des instants
qui font du bien !”

Dans la proximité comme sur
scène, les prestations de Serge
Oudot vont dans ce sens. Il prépare
en ce moment un spectacle, “Le
voyage de Flomariste”, et sera sur la
place Léon-Sublet le 6 décembre, à
l’occasion de la fête de la Solidarité
organisée par la Ville, les commer-
çants de Plein Centre et le Secours
populaire. “Je ferai un petit spectacle
et j’animerai des ateliers de sculpture
de ballons.”

Ajoutons un mot sur les tarifs :
pour un anniversaire à domicile, il
demande 130 euros pour deux
heures, avec gâteau, baguette magique
et sculpture de ballon offerts. �

Renseignements au 06 08 40 50 09.
magieserge.free.fr

Avec Serge Oudot, tout est magie

Astrologie - Expressions s’associe
à l’Espace Pandora et propose à ses
lecteurs d’écrire un horoscope en
utilisant les “10 mots de la langue
française” 2014. Merci à Danielle
Chaumeil de nous avoir proposé le
premier horoscope.

BÉLIER
Profitez de la vie, allez faire l’hurlu-
berlu à tire-larigot dans le tohu-
bohu du monde. N’attendez pas,
tant belle rose, de devenir gratte-
cul.

TAUREAU
Si vous continuez à dépenser vos
pécuniaux à tire-larigot, vous serez
bientôt à l’abri du bien-être. Freinez
vos envies !

GÉMEAUX
Prenez le temps de la réflexion avant
de vous enlivrer dans un nouveau
travail ; car c’est pas le tout de com-
mencer, il faut arriver au bout.

CANCER
N’écoutez pas les fariboles de vos
collègues, c’est vous qui pensez juste
et votre patron saura reconnaître
votre travail.

LION
Arrêtez de courir par monts et par
vaux. Retournez vous ambiancer à
la maison ; famille et amis vous en
seront reconnaissants.

VIERGE
Mesurez vos paroles qui risquent
d’être mal interprétées par tous les
hurluberlus et timbrés qui vous
entourent ; car le bon sens a beau
courir les rues, personne y court
après.

BALANCE
Les astres sont contre vous : saturne
pas rond dans vos anneaux. Ne res-
tez pas chez vous à vous enlivrer,
sortez rencontrer les autres, faites du
sport ou de la musique.

SCORPION
N’allez plus faire le charivari un peu
partout avec votre partenaire ; car
n’oubliez pas : les cornes, c’est
comme la coqueluche, ça se prend
du monde qu’on fréquente.

SAGITTAIRE
Fuyez les zigzags et les atermoie-
ments. Droit au but !

CAPRICORNE
Si vous travaillez sans dire ouf, vous
allez ressembler à un zigzag timbré.
Ne vous énervez pas, il faut laisser
du temps au temps.

VERSEAU
Chassez le charivari et le tohu-bohu
de votre tête. Restez calme ou vous
allez finir timbré (voire oblitéré).

POISSON
Une période faste s’ouvre à vous.
Ouf ! Finis les embiernes et les zig-
zags de la vie.

Les dix mots prédisent l’avenir

Serge Oudot se produira le 6 décembre pour la fête de la Solidarité
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C
e 7 octobre, à la salle
Érik-Satie, la compa-
gnie Traction Avant a
donné le coup d’envoi
au prochain défilé

vénissian de la Biennale de la danse.
Puisque la thématique du défilé
repose sur le 10e anniversaire de
cette manifestation, le projet vénis-
sian s’intitule “Happy Hop !”, tout à
la fois détournement de “Happy
Birthday” et de “Hip-Hop”.

Marc Bernard, le directeur de
Traction Avant, en a profité pour
présenter au public l’équipe artis-
tique de “Happy Hop !” : le choré-
graphe Farid Azzout, le musicien
Noël Kapoudjian, le décorateur
Charles Auburtin et la costumière
Pauline Marc. Sophie Le Restif gère
les inscriptions et Sandrine Vidon
les questions administratives en lien
direct avec le centre associatif Boris-
Vian. Christophe Linage s’occupe
du graphisme et Ludovic Micoud-
Terraud de la régie générale.

Parmi les structures qui partici-
pent au projet, citons encore la
Ville, les centres sociaux, le chantier
d’insertion Eurequa Zig Zag et plu-
sieurs associations.

“Notre défilé se placera sous le signe
de la fête et des surprises, assure d’em-
blée Marc Bernard. Une peuplade
nomade est sortie de la Tour Blanche
de Jean-Pierre Raynaud (N.D.L.R. :
un vieux projet architectural vénis-
sian qui remonte aux années quatre-
vingt). Ils portent des costumes aux
couleurs bigarrées qui tranchent sur le
blanc des éléments de décor. C’est
l’idée d’une ville surprise, d’une ville
gâteau qui avance. Ce peuple sera ali-
menté par tout ce qui vient de Vénis-
sieux.”

Il indique ainsi que cette idée
d’anniversaire correspond ici à plu-
sieurs bougies à souffler : dix pour le
défilé, certes mais aussi trente pour
Traction Avant, sans parler du tren-

tième anniversaire de la Marche
pour l’égalité.

Marc rappelle également à ceux
qui ne sont pas familiers de la mani-
festation tout ce qu’elle représente.
“Le défilé est un événement internatio-
nal qui rassemble quelque 4000 dan-
seurs. Le public qui le regarde passer est
évalué entre 300 et 400000 personnes.
Le défilé se déroulera dans les rues de
Lyon le 14 septembre 2014. Aupara-
vant, nous défilerons à Vénissieux,
pour nous tester, le 7 septembre.”

Marc résume ensuite la grande
nouveauté du défilé vénissian :
“Farid propose une chorégraphie
unique que l’on reproduira sept à huit
fois. Elle aura l’avantage d’être
visuelle et toujours en mouvement.
Comme le peuple que nous allons
représenter voit à 360°, nous porte-
rons des masques avec des yeux der-

rière la tête et serons toujours en lien
avec le public par le regard. Christelle
Paillard travaillera sur le maquillage,
en lien avec Pauline, et les masques
seront fabriqués à partir de vos pro-
pres photographies.”

Composée par Noël Kapoudjian,
la musique sera jouée en direct, la
tour centrale diffusant une base
musicale sur laquelle vont se greffer
plusieurs pupitres (voix, instru-
ments, percussions, etc.). “Nous
aurons pour partenaire l’école de
musique Jean-Wiener, avec qui nous
allons mettre en place des ateliers

musicaux. Tout le monde pourra les
suivre.”

Il donne déjà quelques rendez-
vous. Le 14 décembre à partir de
20 heures, se tiendra salle Érik-Satie
“Le bal du monde”, qui réunira
ceux qui participent au défilé et
ceux qui ont suivi Ici danse.

Dès janvier, débuteront les diffé-
rents ateliers. Celui de la danse pour
les adultes aura lieu tous les lundis,
entre 20 heures et 22 heures, au
gymnase Jacques-Brel, à partir du
13 janvier. Avant cela, on aura pu se
tester avec deux soirées découvertes,

les 18 novembre et 16 décembre, à
19 heures, à la salle Érik-Satie, en
présence de Farid Azzout. Il ne sera
pas besoin d’être inscrit à la Bien-
nale pour y participer. D’autres ate-
liers suivront (musique, costumes,
scénographie), qui ne sont pas
encore calés. Les enfants (à partir de
10 ans) et les ados pourront tout
apprendre au cours de stages, en
mars et avril.

Pour s’inscrire au défilé, on peut
déposer son bulletin dans l’urne qui
se trouve au secrétariat de l’hôtel de
ville, mais aussi à la médiathèque,
au cinéma, à l’école de musique, au
CABV, aux centres sociaux de
Parilly et des Minguettes. On peut
aussi le faire sur le site de Traction
Avant : tractionavantcie.org �

JEAN-CHARLES LEMEUNIER

CALENDRIER :
14 décembre, 20 heures,
salle Érik-Satie : “Le bal du monde” ;
18 novembre et 16 décembre,
19 heures, salle Érik-Satie :
séances découvertes avec Farid Azzout ;
À partir du 13 janvier, atelier danse
pour les adultes tous les lundis,
entre 20 heures et 22 heures,
au gymnase Jacques-Brel ;
Janvier : D’autres ateliers suivront :
musique, costumes, scénographie ;
Mars et avril :
stages pour les enfants et les ados ;
7 septembre : défilé à Vénissieux ;
14 septembre : défilé à Lyon.

POUR SE RENSEIGNER ET S’INSCRIRE :
Joindre Sophie les lundis et mercredis, et
Marc, Sandrine ou Christophe le reste de
la semaine, au 04 72 90 11 80.

Bons anniversaires !
HAPPY HOP! - La Biennale de la danse de Lyon fêtera l’an prochain ses trente ans.
Ce sera également le 10e défilé (initié en 1996) et le 30e anniversaire de la compagnie Traction Avant.

Le théâtre Les Ateliers 
donne une carte blanche à Traction Avant

La compagnie est fière de s’être vu proposer par le théâtre Les Ateliers,
rue du Petit-David à Lyon 2e, une carte blanche qui se déroulera du 4 au
9 novembre. Seront présentés “Petits voyages en 4 voix”, mis en scène par
Raphaël Fernandez et interprétés par Sandrine Besacier, Nathalie Follezou,
Isabelle Rias et Vincent Villemagne; “Bienheureux les fêlés car ils laissent
passer la lumière”, joué et mis en espace par Élisabeth Granjon et Vincent
Villemagne et “Picsou, Crésus, Kerviel et les autres” par les mêmes.

Stage théâtral - “Demain, l’Ave-
nir ©” est le titre d’un spectacle
burlesque que prépare la compagnie
du Détour, en résidence au Théâtre
de Vénissieux, mais aussi une
réflexion plus ou moins ironique
sur ce que sera demain.

La saison dernière, la compagnie
avait prouvé, grâce à ses “Femmes
savantes”, combien elle savait ména-
ger l’humour et la réflexion, la fidé-
lité et la mise à distance.

En parallèle à leur nouvelle créa-
tion, quatre membres de Détour
(Laure Seguette, Agnès et Valérie
Larroque, Christophe Noël) multi-
plient les ateliers dans un collège,
un lycée et quatre écoles primaires
de la ville, les centres sociaux du
Moulin-à-Vent et de Parilly, une
maison de retraite et l’IME Jean-
Jacques-Rousseau. Ils proposent
également deux stages, temps d’ex-
périmentation en tous genres, qui
s’adressent à tous, à partir de 15 ans.

Le premier se tiendra au théâtre
les 23 et 24 novembre, entre 10 et
16 heures ; le second les 15 et
16 février aux mêmes heures.
Chaque fois, le mardi suivant
(26 novembre et 18 février), à
20 heures au théâtre, un aperçu du
chantier en cours sera présenté.

“Ces stages sont l’antichambre d’une
éventuelle collaboration au spectacle
final du 28 mai, expliquent Laure et
Agnès. Ceux qui désirent participer à
“Demain, l’avenir ©” seront sur scène
avec des comédiens professionnels. Nous
aurons besoin de candidats pour notre
championnat du Futur mais aussi de
personnes pour la régie du plateau. Ce
sera à inventer avec eux.”

Dans ce pseudo-concours du
Champion du Futur, les projets fan-
taisistes vont défiler, certains repo-
sant sur la réalité. “On touchera la
génétique, la robotique humanoïde,
la politique, la science-fiction. Cer-
tains seront carrément burlesques,
d’autres plus grinçants.”

Les stages, qui ont pour sujets
“Projets de société” et “Science-fic-
tion”, tous deux mariés avec “Théâ-
tre burlesque”, commenceront par
une mise à plat des visions de cha-
cun sur ce que leur réserve l’avenir.

“C’est burlesque, insistent les jeunes
femmes, mais pas au détriment du fond.
Nous nous servons ainsi de Malthus.
Les gens pourront imaginer de devenir
un dictateur ou de résoudre la surpopula-
tion. Nous voulons aller jusqu’au bout de
ce genre de pensées et en faire du théâtre.”

Plaisir et récréation seront donc
au cœur de ces stages. Les apprentis
comédiens pourront s’exercer à se
grimer, à porter perruques ou élé-
ments de costume, à endosser un
temps une autre personnalité et lais-
ser libre cours à leur imagination.
“Ce sera l’occasion de s’amuser et de
construire des projets loufoques,
reprennent en chœur Laure et
Agnès. En ce qui concerne le cham-
pionnat final du Futur, nous avons
déjà des projets fous et les stages per-
mettront de lancer d’autres pistes et
d’en élaborer de nouveaux. Histoire
de se dire : on a bien ri mais c’est
quand même inquiétant !” �

J.-C.L.

Préinscriptions avant le 15 novembre 
au 04 752 90 86 63.

Demain dans la poche

En résidence au Théâtre de Vénissieux, la compagnie du Détour nourrit
de stages et d’ateliers son prochain spectacle, “Demain, l’Avenir ©”

DES FEMMES ET DES HOMMES DE CONFIANCE

OGF – SA au capital  de 40 904 385 € - Siège social 31, rue de Cam
brai 75019 PARIS - RCS PARIS 542 076 799 - Habilitation 12-75-001

45, chemin de Feyzin à Vénissieux
Tél. : 0472500889

Marc Bernard (à gauche) et l’équipe artistique du prochain défilé vénissian de la Biennale de la danse
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HANDBALL
Face à Saint-Genis-Laval, les
handballeurs du VHB ont été
inexistants durant 20 minutes,
avant de sonner la révolte et
d'obtenir leur premier succès
de la saison (31 à 27). Face à
Meyzieu, l’équipe réserve s’est
imposée, tout comme les
Espoirs, à Villefranche.

BASKET-BALL
Troisième revers pour les bas-
ketteurs de Vénissieux-Parilly
battus à domicile, à l’occasion
du derby face à Chassieu 69 à
58. Même constat d’échec pour
l'équipe féminine de Natio-
nale 2 face à Caluire (76 à 66).

FOOTBALL
Les Vénissians des Minguettes
sont revenus des Bouches-du-
Rhône avec un revers, l’ES Pen-
noise se contentant du mini-
mum syndical pour l’empor-
ter 1 à 0. L’équipe réserve évo-
luant en Honneur a pris une
raclée (5-0) à Limonest, une
formation qui compte dans
ses rangs les joueurs Idangar
et Aït El Mouden, ainsi que
Valin en co-entraîneur, tous
héros de la coupe… avec
l’ASM, il y a huit mois.
Les lendemains de coupe de
France ont probablement
contraints au nul à domicile
les joueurs de l’USV, face à
Pont-de-Chéruy (2-2).

RUGBY
Le XV de l’US Vénissieux
souffre et a subi une lourde
défaite. Dimanche, face à
l’EMS Bron, les Vénissians ont
pris 43 points sans en inscrire
un seul. Après les 53 points
encaissés à Lavancia, il y a dix
jours, on se demande com-
ment ils pourraient se main-
tenir en promotion d'hon-
neur du Lyonnais.

TENNIS DE TABLE
Court revers des pongistes du
Charréard de prénationale.
Surpris par Saint-Jean-de-
Bournay 8-6, ils vont devoir
patienter pour s'assurer du
maintien. 
L’équipe de Régionale 3 a été
balayée à La Tronche (12-2).
En Départementale 1, succès
des Vénissians face à Irigny
(33-21) et défaite de l’équipe
2, à Villeurbanne (33-21).

KARATÉ
Le Sen No Sen a rapporté sept
médailles des championnats de
ligue seniors : trois succès pour
Kaïna Iken, Anissa Abouriche
et l’équipe féminine. Deux
d’argent, grâce à Fanny May
Santy et enfin les trois der-
nières, en bronze, obtenues par
Estelle Caparos, Serge Aouf et
Alexandre Courreau.

ATHLÉTISME
À Saran, à l’occasion du Chal-
lenge des ligues de marche,
Zacharia Aouni a pris une
belle 5e place en parcourant
1895 mètres en 10 minutes.
Thomas Brachet s’empare de
la 14e place, avec 5172 mètres
en 30 minutes.

DÉCÈS
Deux sportifs nous ont quit-
tés ces dernières semaines :
Armand Fraysse, ancien tréso-
rier et bénévole actif du club
cycliste du Moulin-à-Vent, et
Christophe Gauthier, profes-
seur d'EPS au collège Paul-
Éluard.

RÉSULTATS

SAMEDI 26 OCTOBRE
Gala de boxe amateur organisé par Espace École Sport
au gymnase Alain-Colas, de 14 heures à 21 heures.

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Les footballeurs de l’AS Vénissieux Minguettes
accueillent Toulon Le Las au stade Laurent-Gérin, à 18 heures.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Compétition Ufolep au gymnase Jacques-Anquetil organisée
par le club de judo de l’AL Vénissieux-Parilly, de 13h30 à 18h30.
Les handballeurs du VHB accueillent Meylan Handball
au gymnase Tola-Vologe, à 20h45.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Les footballeurs de l’US Vénissieux accueillent
l’US Vaulx Olympique au stade Laurent-Gérin, à 15 heures.
Les rugbymen de l’USV reçoivent la Haute-Bresse
au stade Laurent-Gérin, à 15 heures.

AG
EN

DA

APPEL À PROJETS

Trophée - Vénissieux n'est pas que
belle et rebelle, elle est aussi ludique
et sportive. La ville vient en effet
d’obtenir le label national “Ville
ludique et sportive”. Le trophée lui
sera officiellement décerné le
20 novembre à Paris, sur le salon des
maires et des collectivités locales qui
accompagnera le Congrès des maires
de France.

Attribué pour trois ans, ce label a
été créé voici quelques années par
La Gazette des communes et Le
Courrier des maires (groupe Moni-
teur), avec la Fifas (Fédération fran-
çaise des industries du sport et des
loisirs). Il se décline en sept prix,
attribué à des initiatives innovantes.

“Ce label récompense en toute
transparence l’engagement d’un élu et
le travail d’une équipe municipale en
faveur de l’activité physique et spor-
tive en accès libre”, rappelle la com-
mission technique, composée de
professionnels. “On a dû répondre à
un cahier des charges exigeant,
confirme Andrée Loscos, l’adjointe
au maire de Vénissieux déléguée aux
sports. Les grandes lignes du dossier
que l’on a remis en avril tournent
autour des valeurs que nous mettons
en avant depuis des années : sport
pour tous, sport loisir, mixité, pra-
tique féminine, éducation par le
sport… On a dû détailler les axes de

notre politique de promotion de l’acti-
vité physique et sportive, en faire de
même avec les infrastructures et leurs
liaisons (aires de jeux, terrains multi-
sports, voies de mobilité douce) et
enfin lister les actions d’incitation et
de promotion de l’activité physique
pour tous, des scolaires aux athlètes
handisports.

“Il a fallu réaliser un travail de
fourmi avec la direction municipale
des sports et de la jeunesse pour recenser
tout ce qui se fait sur notre commune,
précise l'élue. On a dû y ajouter les
performances des sportifs de haut

niveau, le travail des bénévoles, notre
soutien aux associations sportives et à
l’Office municipal du sport. La richesse
et la qualité du patrimoine sportif ont
également été prises en compte. On ne
dit jamais assez que, dans le départe-
ment, Vénissieux est la ville la mieux
dotée en nombre de mètres carrés d’ins-
tallations sportives par habitant. Et
qu’annuellement, plus de 94000 spor-
tifs utilisent nos équipements. Je pense
que c’est également notre pari volonta-
riste de sport éducatif qui a été primé.
Aujourd'hui, la Ville consacre près de
10 % de son budget au sport.” �

REVOILÀ
LA PREUVE FORM’ELLE

La Ville de Vénissieux et l’Office
municipal du sport viennent de lan-
cer l’édition 2013-2014 de l’appel à
projets “La Preuve Form’Elle”.
Objectif : favoriser des initiatives
concernant le public féminin, élabo-
rées et réalisées en étroite collabo-
ration avec des femmes ou portées
par elles.
Développer la pratique physique et
sportive des femmes et les mobili-
ser autour d’enjeux liés à la santé,
au développement de la mixité, à
l’intégration et au civisme: c'est ce
qu'attend le jury des projets qui lui
seront proposés, l'objectif général
étant également "de favoriser l’in-
sertion des Vénissianes dans l’es-
pace public”.
Chaque porteur de projet doit
remplir un dossier de participation
qui sera étudié par un jury "com-
posé d’acteurs en charge du
développement des pratiques
sportives locales". Autrement dit la
Ville, l'OMS et le Centre de
Recherche et Éducation par le
Sport et la Santé.
Les dossiers sont d'ores et déjà
disponibles à la direction municipale
des Sports ou à l’Office municipal
du sport. Ils peuvent aussi être
demandés par mail à la DDSJ
(mmongheal@ville-venissieux.fr) ou
téléchargés sur le site de l’OMS
(www.omsvenissieux.asso.fr).
Tout renseignement à la direction
des Sports (0472507402) ou à
l’OMS (0472500012.)
Les dossiers remplis devront être
transmis au plus tard le 31 décem-
bre par courriel, par courrier postal
à la direction des Sports ou bien
être remis en main propre à ce
même service. Un accusé de
réception sera envoyé en retour.
La présélection des dossiers se fera
en janvier, la présentation orale des
projets sélectionnés en février et la
cérémonie officielle organisée par la
Ville autour du 8 mars. Les récom-
penses pourront prendre différentes
formes : aide financière, attribution
de créneaux horaires, aide à l’éla-
boration de supports de communi-
cation.
Rappelons que l'édition 2012-2013
a eu pour lauréats l’association
Ymmne (initiation à la self-défense),
Vénissieux Escrime (fitness escrime),
le Sen No Sen karaté (body-karaté)
et l'association des jeunes du quar-
tier Max-Barel (remise en forme).

Gymnastique rythmique - “Ces
championnats départementaux ont
surtout valeur de tests poussés.” La
présidente du club vénissian Laure
Chauvot n’avait pas l’air stressé
avant les passages de la vingtaine
de compétitrices du CMO-V enga-
gées en individuelles, dimanche,
dans un gymnase Alain-Colas très
familial.

Si on s’arrête aux seuls résultats,
on louera l’aisance de la benjamine
Romayssa Boufoud et de la cadette
Tiffaine Million, victorieuses dans
leurs catégories. Entraînées par
Dalele Bouali, la prometteuse Jas-
mine Berais s’est emparée, chez les
poussines, de la médaille d’argent
alors que Thalys Payet-Bijoux a
réussi à s’offrir la 3e place du
podium, dans cette même catégorie.
Si on y ajoute les places d’honneur
de Lina Dekhane (4e) et Noémie
Diaz (5e), on peut raisonnablement
penser que par équipes, ce quatuor a
marqué les esprits pour les
échéances départementale et régio-
nale de février 2014.

On a par ailleurs appris deux infos
majeures concernant le CMO-V. Le
partenariat entre le club et le collège
Paul-Éluard n’est pas reconduit.
“Les subventions du CNDS étant
réduites de moitié, on ne pouvait
décemment pas proposer à de jeunes
sportives de travailler avec nous…
une demi-saison”, explique la prési-

dente. Plus réjouissant : d'anciennes
gymnastes du club ont décidé de
rechausser les chaussons… pour
matcher en équipes. On reverra
donc avec un brin de nostalgie
Aurélie et Audrey Serre, Emma et
Fanny Réa ainsi que la brillante
Océane Duchamp qui avait pris une
année sabbatique pour se consacrer
au concours de 1re année de méde-
cine… qu'elle a brillamment réussi.
Prochaine étape pour les compéti-
trices : les 16 et 17 novembre à Ril-
lieux pour des championnats régio-
naux individuels. �

Football - Fini de rêver. La belle
histoire d’amour entre les Vénis-
sians de l’USV et Dame coupe de
France a tourné court. La jeune for-
mation qui n’évolue qu’en district,
soit quatre divisions en dessous de
l’autre équipe vénissiane, l’AS Min-
guettes, n’a pas tenu la distance face
à de rudes gaillards venus de Roche-
Saint-Genest. “Ils jouent deux divi-
sions au-dessus de la nôtre, rappelait
avant la rencontre Areski Chibani,
l’entraîneur. On n’est donc pas favo-
ris, on va devoir se surpasser pour pas-
ser une troisième fois et tenter d’at-
teindre le 6e tour.”

90 minutes plus tard, c’en était fini
des espoirs vénissians. Les Verts de
l’USV ont cédé par trois fois, essen-
tiellement sur des erreurs défensives
payées au prix fort. “On paie égale-
ment un début de rencontre au ralenti,
amorphe, et bien loin d’un match de
coupe dans lequel on doit tout donner,

de la première seconde à la dernière
minute” analysait le coach finalement
pas trop amer, plutôt lucide. “Heureu-
sement, on a montré de l’orgueil et sur-
tout, on a démontré qu’on sait (un peu)
jouer au ballon. La deuxième période
m’a rassuré, on a bousculé notre adver-
saire. Et on aurait dû inscrire un ou
deux buts sur le tir du capitaine Sain-
tini, sur la reprise ratée de Spennato ou
sur la tête plongeante de Falha. Mais
c’est ça, la coupe. Si on garde ce même
état d’esprit, on pourra s’offrir de bons
moments en championnat.” �

Vénissieux la Ludique
et la Sportive

Démarrage en douceur

Coupe-circuit à Vénissieux

La Ville recevra son trophée le 20 novembre à Paris
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À VÉNISSIEUX
VILLAGE DÉMARRAGE 

TRAVAUX
LICÉOCITÉO

ESPACE DE VENTE
112 Av. Franklin Roosevelt  

À BRON 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h

Appartements
du 2 au 4 pièces

Au calme, à proximité  

des commerces

Grands balcons et terrasses 

dernier étage

Transports en pied d’immeuble
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D
epuis qu’il préside aux
destinées du Vénissieux
Handball, club conforta-
blement installé rue
Pierre-Brossolette, Gilles

Clauss a toujours eu le souci d’avoir
un “réservoir” de jeunes à la dimen-
sion d’une ville de 62000 habitants.
“Outre les sept formations masculines,
on a mis l’accent sur le pôle féminin, six
équipes sont engagées dans des cham-
pionnats. Depuis deux ans, on s’est éga-
lement associés avec le CO Saint-Fons
afin de pérenniser et développer le
handball féminin dans le sud du
département.”

Les débutants et les jeunes font
aussi l’objet d’une attention parti-
culière et d’un suivi qui porte ses
fruits. “Je suis agent de développement
sportif du club, explique ainsi Xavier
Chaintreuil, un fidèle qui a même
assuré un intérim d’entraîneur de
l’équipe fanion. Je coordonne les acti-
vités de la section mini-hand (décou-
verte du handball à partir de 6 ans)
jusqu’à la section sportive, qui
accueille des élèves scolarisés au collège
Honoré-de-Balzac, de la 6e à la 3e.
L’objectif est de permettre aux scolaires
d’accéder à plus d’entraînements, afin
de maîtriser les savoir-faire indispen-
sables à une pratique compétitive. Au
collège, on peut s’appuyer sur Marie-
Hélène Amimeur, professeur d’EPS et

référente de cette section.”
D’autres opérations menées

depuis une saison complètent régu-
lièrement la politique sportive du

VHB. Exemples, les stages de détec-
tion tels que celui que le club a
organisé le 12 octobre, au gymnase
Jacques-Brel. Une demi-journée

baptisée “Viens jouer au handball”,
destinée à toucher les jeunes de 6 à
13 ans du plateau des Minguettes et
alentours. Au même moment, au

gymnase Tola-Vologe, les jeunes
animateurs Niels et Nicolas ani-
ment des ateliers ludiques pour les
moins de 12 ans : petits matches
sans prétention, séances de penalties
pour vérifier l’adresse des tireurs…
“Aujourd’hui, c’est une journée
d’échauffement, explique Niels. Ce
sont les licenciés et futurs licenciés du
club qui se sont inscrits à cette jour-
née. Demain, on prend part à un
petit tournoi dans le 9e arrondisse-
ment de Lyon.”

C’est encore Xavier qui centralise
le stage de hand qui se déroule en
cette semaine de vacances scolaires
pour les enfants non-licenciés, nés
entre 1999 et 2004. Au pro-
gramme : du hand, mais pas seule-
ment. Une course d’orientation, le
lundi ; du hand, le mardi et le jeudi ;
un petit tour du côté de “We are
sports”, le nouveau complexe spor-
tif vénissian, également le jeudi ; du
Laser Game le mercredi, et même
de la piscine le vendredi.

On a vraiment la sensation qu’un
vent de fraîcheur souffle vers Tola-
Vologe. “On poursuit ce que l’on a
toujours voulu mettre en place, com-
mente le président Clauss. Cette
année, on a juste mis les bonnes per-
sonnes aux bons endroits.” �

DJAMEL YOUNSI

Hand de jeunes
DÉCOUVERTE ET INITIATION - Qu’y a-t-il derrière l’équipe élite du Vénissieux Handball, 
formation masculine évoluant en Nationale 2? Des programmations riches et variées autour des 6-13 ans et des 9-14 ans. 
Tout pour bien lancer la saison.

À la veille de leur tournoi à Lyon, les petits handballeurs vénissians ont participé à une séance technique 
et ludique au gymnase Tola-Vologe
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Plus de 1600 écoliers ont
participé à la Semaine
du goût, salle Irène-Joliot-
Curie. Ils ont découvert
et goûté de nombreux
produits. Les partenaires
ont joué le jeu, en se
mettant en quatre pour
intéresser les enfants.
Deux nouveautés,
le concours de tartes aux
pommes, pour lequel les
petits des centres sociaux
et des maisons de l’enfance
ont mis la main à la pâte.
Et la venue de Guignol,
pour le plus grand bonheur
de quelque 400 bambins
de maternelle.
Retour sur cette semaine
très réussie qui, comme à
son habitude, s’est ouverte
au grand public vendredi
après-midi et samedi.

SEMAINE DU GOÛT

Gourmandises régionales

Inauguration - Belle ambiance
vendredi après-midi, pour l’ouver-
ture au grand public, venu très
nombreux. Artisans, associations,
producteurs et professionnels de
l’agroalimentaire ou de la restaura-
tion : tout le monde a accordé du
temps et de l’énergie au bon dérou-
lement de cette semaine du Goût.
Le maire, Michèle Picard accompa-
gné d’un très grand nombre d’élus
— dont Christian Falconnet,
adjoint en charge de l’éducation —
ont parcouru les stands et récom-
pensé les petits lauréats du concours
de tartes aux pommes. Le sénateur
Guy Fischer était également pré-
sent.

Les jeunes du lycée professionnel
Hélène-Boucher s’étaient mis sur
leur 31 pour servir le buffet, préparé

avec la participation du personnel
de la Régie municipale de la restau-
ration scolaire et sociale. La cave Ô
Goût divin proposait à chacun de
goûter un petit verre de Côtes-du-
Rhône, dont elle est spécialiste.
Tandis que le stand de la Régie
municipale faisait fureur avec les
tripes offertes à tous.

La Semaine du goût, assurait le
maire dans son intervention, est un
élément précieux du dispositif glo-
bal mis en place à Vénissieux en
matière de pédagogie et d’actions
sanitaires et nutritionnelles. “L’accès
à une alimentation équilibrée et saine
est devenu un enjeu de santé
publique, soulignait-elle. La crise,
l’envolée des prix, même des produits
de première nécessité, aggravent la
situation pour de nombreux enfants et

pour les familles populaires ; et un
pouvoir d’achat en berne, cela signifie
une alimentation a minima.” De
fait, pour de trop nombreux enfants
vénissians, le repas à la cantine est
bien souvent le plus équilibré de la
journée : “Il y a là un enjeu de société
auquel la Ville a répondu en privilé-
giant l’intérêt général et en gardant
son service public de restauration.”

La soirée s’est poursuivie autour
du buffet, lieu privilégié de dégusta-
tions et de discussions, agrémentées
par le groupe musical Melting-pot
Tree. �

Le pain,
“c’est du bonheur”

Marion, employée de la boulan-
gerie Dallery, a accueilli toute la
semaine des centaines d’enfants et
d’adultes, répondant avec le sourire
aux nombreuses questions sur la
fabrication du pain et sur le métier
de boulanger.

Savez-vous quels sont les ingré-
dients nécessaires pour fabriquer du
pain ? Connaissez-vous le temps de
cuisson d’une baguette ? À l’issue
d’un quiz, un petit pain était offert
à chaque enfant. “Il est trop bon,
s’exclame le petit Paul, c’est un vrai
bonheur.” �

Et la meilleure tarte aux pommes est…
Venus des centres sociaux et des maisons de l’enfance, 200 enfants

— 150 à la salle Irène-Joliot-Curie, les autres au LP Hélène-Boucher — ont
participé au premier concours de tartes aux pommes de la Semaine du goût.
Des tartes confectionnées grâce aux ingrédients fournis par Carrefour
Vénissieux, Casino Centre et le marché de gros de Corbas. Après délibéra-
tion, le jury a déclaré vainqueur la maison de l’enfance Louis-Pergaud.

La recette gagnante, intitulée “i-pie”, sera vendue dans la boulangerie
d’Alexandre Dallery. Une partie des recettes de la vente sera reversée au
Secours populaire à l’occasion de la fête de la Solidarité du 6 décembre. �

Guignol au patrimoine lyonnais
Pour la première fois, un spectacle était proposé pendant la Semaine du

goût. Vendredi matin, 400 enfants de maternelle (Charles-Perrault, Ana-
tole-France, Pasteur, Jules-Guesde, Gabriel-Péri, Paul-Langevin et Max-
Barel) étaient donc au rendez-vous de la Compagnie des Zonzons, venue
avec son castelet. À entendre les applaudissements et les rires, nul doute
qu’ils ont adoré !

Chaque jour, Pascal Giraudon (un des animateurs principaux de cette
semaine) a également présenté aux groupes d’enfants les marionnettes de
Guignol installées à l’accueil de la salle Joliot-Curie. L’occasion aussi de leur
parler de certaines “lyonnaiseries” et de leur apprendre qu’ici, le mot “bou-
chon” ne décrit pas qu’un objet servant à fermer une bouteille ! �

Ymmne, la fidélité

Fidèle parmi les fidèles, l’associa-
tion Ymmne a accueilli sur son
stand des centaines de personnes, la
semaine dernière. Yolène, Maeva,
Nora et Élisabeth ont offert des
bugnes et fait découvrir différents
sirops aux visiteurs.

Être présents à la Semaine du
goût, c’est une évidence pour les
bénévoles, qui ont créé Ymmne il y
a dix ans. Soutenus par la maison de
quartier Darnaise, ils (enfin, elles)
sont toujours partants pour organi-
ser des actions qui permettront de
récolter des fonds, s’il s’agit d’une
bonne cause. Ainsi chaque année en
décembre, c’est repas moules-frites
au profit du Téléthon. Ymmne est
également très présent dans l’orga-
nisation de la fête des Minguettes,
au mois de mai.

Après avoir été un simple collec-
tif d’habitantes, Ymmne est passé
sous statut associatif, il y a deux ans.
L’association compte une centaine
d’adhérents, de tout Vénissieux. �

Josiane, agricultrice à Aveize près de Saint-Martin-en-Haut, explique
son métier aux enfants. Elle les interroge sur la production de lait : “Com-
ment se fait-il que la vache donne du lait ?” Certains maîtrisent le sujet,
comme Inès. Une future vétérinaire ? “Il faut absolument que la vache donne
naissance à un veau, sinon elle n’aura jamais de lait. Et on ne dit pas accoucher
mais vêler. Je sais même que vous devez la traire deux fois par jour.” Et tous les
jours, même le dimanche, insiste Josiane. �

La salle Irène-Joliot-Curie pleine comme un œuf

Josiane et les produits laitiers

L’art du vitrail
Pour la première fois à la

Semaine du goût, des créateurs
artisanaux sont venus présenter
leurs savoir-faire. Ainsi, Stéphanie,
spécialiste des vitraux.

“Savez-vous ce que c’est, un
vitrail ? demande-t-elle aux enfants.
“C’est du verre !” répond un groupe
de CM1. “On le fait avec de l’eau et
du sable, puis on le chauffe à très
haute température, reprend Stépha-
nie. On peut le colorer.”

“C’est du grand art, commente
Syrina, élève de CM1. J’aimerais
bien apprendre.” �
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Culture
MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC
2-4, avenue Marcel-Houël
✆ 0472214554

BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
� Robert-Desnos :
24, rue du Professeur-Roux
✆ 0478766415
� La Pyramide (enfants) :
59 bis, avenue des Martyrs-de-la-Résistance
✆ 0472514954
� Anatole-France :
14, avenue de La-Division-Leclerc
✆ 0472894046

THÉÂTRE
8, boulevard Laurent-Gérin
✆ 0472908660. Billetterie : 0472908668

CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
12, avenue Jean-Cagne
✆ 0892688105 (0,34€/minute)
cinemagerard.philipe@ville-venissieux.fr

ESPACE ARTS PLASTIQUES
Maison du peuple - 8, boulevard Laurent-Gérin
✆ 0472508910

ÉCOLE DE MUSIQUE JEAN-WIENER
4, rue Aristide-Bruant
✆ 0437250277 ou 0472214419

MAISON DES ASSOCIATIONS BORIS-VIAN
13, avenue Marcel-Paul
✆ 0472500916  www.cabv.com

Urgences médicales
MAISON MÉDICALE DE GARDE
17, place de la Paix
✆ 0472500405 - appel préalable au 0472330033
Ouverte tous les soirs de 20 heures à minuit ;
les samedis de midi à minuit ;
les dimanches et jours fériés de 10 heures à minuit.

CENTRE HOSPITALIER
MUTUALISTE LES PORTES DU SUD
2, av. du 11-novembre-1918
✆ 0472898000

SOS MÉDECINS
✆ 0478835151

CENTRE ANTIPOISON
✆ 0472116911

PHARMACIES DE GARDE
✆ 3237 Résogardes (0,34 €/minute)

PHARMACIES OUVERTES LA NUIT
� Pharmacie de l’Horloge :
14, place Vauboin, Tassin-la-Demi-Lune
✆ 0478342638
� Pharmacie des Gratte-Ciel :
28, avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne
✆ 0478847163
� Grande Pharmacie Lyonnaise :
22, rue de la République, Lyon-2e

✆ 0472564424

Solidarité - Action sociale
DIRECTION SOLIDARITÉ ACTION SOCIALE
✆ 0472214444

RÉSEAU D’ALERTE CONTRE LES EXPULSIONS
✆ 0472501281

SECOURS POPULAIRE
99, bd Irène-Joliot-Curie ✆ 0478762331

RESTAURANT DU CŒUR
11/13, av. de la République ✆ 0960074940

SECOURS CATHOLIQUE
14, avenue Jean-Cagne ✆ 0478677793

ATD QUART-MONDE ✆ 0478393430

COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS
8, avenue Marius-Berliet ✆ 0478916997

FEMMES INFORMATIONS LIAISONS
8, avenue Henri-Barbusse, Saint-Fons ✆ 0472890707

CENTRE D’INFORMATION FÉMININ
DU RHÔNE (CIF)
13, avenue Maurice-Thorez ✆ 0478393225

Numéros
rapides d’urgence
Samu : ✆15
Police secours : ✆17
Pompiers : ✆18

Violences conjugales,
victime ou témoin :
✆3919

Santé
LYADE - centre d’accueil et d’information
sur les addictions
19, rue Victor-Hugo ✆ 0478673333

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE
3, place Jules-Grandclément
✆ 0472894296

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D’HYGIÈNE SOCIALE (CDHS)
26, rue du Château ✆ 0472500868

CENTRES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES
ENFANTS - ADOLESCENTS
� Centre Winnicott, 2 bis, av. Marcel-Cachin
CMP ✆ 0427851520
CATTP ✆ 0427851521
Centre petite enfance ✆ 0427851522
� 213, route de Vienne ✆ 0437905600

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES
PAEJ PIXELS
19, rue Victor-Hugo ✆ 0623978304

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
POUR PERSONNES ÂGÉES
� Consultation médico-psychologique
hôpital mutualiste “Les Portes du Sud” :
✆ 0472898000
� Consultation mémoire
centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu :
✆ 0437901201

FÉDÉRATION DES ACCIDENTÉS
DE LA VIE (FNATH)
2, place de la Paix ✆ 0478607291

Sports
MAISON DES SPORTIFS
ROGER-COUDERC
10, av. des Martyrs-de-la-Résistance
✆ 0472507402

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT
22, rue Rosenberg
✆ 0472500012
www.omsvenissieux.asso.fr

MERCI DE SIGNALER
TOUTE ERREUR
OU OUBLI AU
0472511812
OU PAR MAIL À
redaction@expressions-venissieux.fr

Services publics
HÔTEL DE VILLE
5, avenue Marcel-Houël ✆ 0472214444
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures
La direction des Formalités administratives est ouverte
aux usagers le jeudi jusqu’à 19 heures exclusivement pour
passeports, cartes d’identité et certificats d’hébergement
www.ville-venissieux.fr

MAIRIE DE QUARTIER DU MOULIN-À-VENT
44, rue Ernest-Renan ✆ 0472788030

MAISON DES SERVICES PUBLICS
19, avenue Jean-Cagne : ✆ 0472897159
� Mairie de quartier Vénissy ✆ 0472893270
� Maison du département ✆ 047289 34 81
� Point préfecture ✆ 0472893260

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE
21, rue Jules-Ferry Vénissieux ✆ 3646
courrier : CPAM DU RHÔNE 69907 Lyon Cedex 20

DRFIP RHÔNE-ALPES - CENTRE DES
FINANCES PUBLIQUES DE VÉNISSIEUX
17, place de la Paix ✆ 0472900490

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
17, place de la Paix
✆ 0478707551- www.caf.fr

LA POSTE ✆ 3631
� 17, place de la Paix
� 19, avenue Jean-Cagne

BOUTIQUE SNCF
Gare de Vénissieux ✆ 0472403103

SECV dépannage ✆ 0810 804 805

EDF 21, rue Jules-Ferry ✆ 0810 333 069

Blog de la rédaction :
www.expressions-venissieux.fr

Paraît un mercredi
sur deux sur papier recyclé

Rédaction :
1, rue Gambetta 69200 Vénissieux
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Maisons du Rhône
MAISON DU RHÔNE
VÉNISSIEUX NORD

� 3 bis,
place Grandclément
✆ 0472 90 02 00

� Antenne Ernest-Renan :
Les lundis et jeudis
permanences PMI
et bilan de santé
44, rue Ernest-Renan
✆ 0478 75 67 05

MAISON DU RHÔNE
VÉNISSIEUX SUD

� Vénissy :
19, avenue Jean-Cagne
✆ 047289 34 81

� Le Corallin :
2 bis, avenue Marcel-Cachin
✆ 0472890320

Sécurité - justice
COMMISSARIAT DE POLICE
9, avenue Marcel-Houël
✆ 0472 50 04 76

POLICE MUNICIPALE
1, rue Jean-Macé
✆ 0472 50 02 72

TOP MUNICIPAL
Médiation - prévention
standard ouvert 24 h./24 - 365 j./an
✆ 0472 51 52 53

MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT
18, rue Jules-Ferry
✆ 0472 90 18 20
� Consultations des avocats
du Barreau de Lyon :
jeudi matin sur rendez-vous
� Aide aux victimes d’infraction pénale :
accueil sur rendez-vous
� Conciliation civile :
service gratuit sur rendez-vous
� Défenseur des droits :
permanence le vendredi matin
sur rendez-vous

AMELY MÉDIATION,
BOUTIQUE DE DROIT
Accès au droit
aide aux victimes :
� 21, avenue Division-Leclerc
✆ 0478704797
lundi de 14h30 à 18h30
mardi de 9 heures à midi
mercredi de 14 à 17 heures
jeudi de 9 heures à midi
Permanences des médiateurs :
� 46 C, chemin du Charbonnier
mercredi de 16h30 à 18h30
✆ 0472513546
� 21, avenue de La-Division-Leclerc
lundi de 18 heures à 19h30
✆ 0478704797
Amely intervient aussi à la Maison
de Justice et du Droit.

Quartiers
CONSEILS DE QUARTIER
Hôtel de ville
✆ 0472 21 44 58

MAISON DE QUARTIER 
DARNAISE
45, boulevard Lénine
✆ 0472 89 77 46

CENTRES SOCIAUX
� Moulin-à-Vent :
47, rue du Professeur-Roux
✆ 0478744291 - 0666678792
� Parilly :
27 bis, avenue Jules-Guesde
✆ 0478764148
� Minguettes (site Eugénie-Cotton) :
23, rue Georges-Lyvet
✆ 0478701978
� Minguettes (site Roger-Vailland) :
5, rue Aristide-Bruant
✆ 0472215080

Emploi
PÔLE EMPLOI
27, avenue
de la République
✆ 3949

CARSAT
AGENCE RETRAITE
“Espace Dupic”,
21-23, rue Jules-Ferry
✆ 3960

Environnement
SERVICE MUNICIPAL
Qualité de vie, installations
classées, pollution, nuisances
✆ 0472 21 45 06
Ce service met un dispositif
au service des personnes
âgées ou handicapées pour
l’évacuation d’un ou deux
encombrants par foyer et
par an (sauf en période de
congés scolaires).

DÉCHETTERIE
COMMUNAUTAIRE
avenue Jean-Moulin
✆ 0478 70 56 65
HORAIRES D’ÉTÉ

du lundi au vendredi
de 8h30 heures à midi
et de 13h30 à 18 heures,
le samedi de 8h30 à 18h30,
le dimanche de 9 heures
à 12 heures.

Jeunesse
MISSION LOCALE
8, avenue de la Division-Leclerc
✆ 0472 89 13 30

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
9, rue Aristide-Bruant
✆ 0478 70 72 40

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Espace central jeunes
1, place Henri-Barbusse
✆ 0472 50 01 20

Marchés forains
CHARRÉARD
JACQUES-DUCLOS
Vendredi matin

MOULIN-À-VENT
ENNEMOND-
ROMAND
Mardi de 16 à 20 heures

PARILLY
GRANDCLÉMENT
Samedi matin

CENTRE-VILLE
LÉON-SUBLET
Mercredi
et dimanche matins

MINGUETTES
Jeudi et samedi matins
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Q
uand on demande à
Farid L’Haoua quelles
images de la Marche
lui reviennent spon-
tanément en mémoire,

sa réponse est contrastée : il y a
d’abord la lumière des étapes à
Strasbourg et à Nancy, des “arri-
vées en fanfare avec marche aux
flambeaux, dans une ambiance
extraordinaire”. Et puis l’ombre de
l’assassinat d’Habib Grimzi, défe-
nestré le 14 novembre 1983 dans
le train Bordeaux-Vintimille par
trois candidats à l’engagement
dans la Légion étrangère. “On a
déposé une gerbe de fleurs sur les
rails, c’était un moment très fort.”

D’un côté la générosité, la cha-
leur et l’empathie ; de l’autre le
racisme et la violence qui tuent.
“Cela illustre vraiment la situation
de l’époque.”

Attablé dans un café des Ter-
reaux, non loin de la ludothèque
“Croc aux Jeux” dont il est le direc-
teur, Farid L’Haoua se retourne
avec une émotion tangible sur cet
événement fondateur que fut la
Marche. Une marche dans laquelle
il est entré tout naturellement, à
Vienne, sa ville d'origine. “J’avais
25 ans et je militais depuis quelques
années déjà à l’Asti, l’association de
solidarité avec les travailleurs immi-
grés. M’investir dans cette aventure
était une évidence. Avec des potes on
est allé voir les associations, les syndi-
cats et la mairie de Vienne pour
accueillir les marcheurs qui arri-
vaient de Valence. Puis je les ai
accompagnés jusqu’à Lyon — où le
rassemblement était d’ailleurs assez
décevant par rapport à la capacité de
mobilisation —, Grenoble et Cham-
béry. Là, j’avais l’intention d’arrêter,
mais on m’a demandé de rester.
Finalement, vu que j’étais un mili-
tant aguerri, un peu plus vieux que
Toumi, Djamel et les
autres, je suis devenu
coordinateur et porte-
parole.”

Un poste clé qui
amène Farid à faire de nombreux
allers-retours entre les futures
étapes et la Marche. “J’étais chargé
de préparer le terrain, de faire en
sorte que l’accueil se passe dans les
meilleures conditions. Dans l’autre
sens, je faisais redescendre vers les
marcheurs les interrogations des col-
lectifs qui nous attendaient. C’était
un gros boulot. L’étape finale à Paris
a été la plus difficile à mettre en

place. Il a fallu que je négocie avec
les autorités, les partis politiques, les
syndicats, les bénévoles. Il fallait
aussi organiser le système de trans-
port en bus depuis la province pour
la grande manifestation du
3 décembre. J’avais beau être rodé
au militantisme, là j’évoluais dans
une autre dimension. C'était extrê-
mement formateur.”

Tous les marcheurs ont vécu ces
quelques semaines sur la route
entre Marseille et Paris comme
une expérience initiatique. “Le soir
nous étions accueillis, puis il y avait
une déambulation dans la ville
étape, et enfin une rencontre-débat.
On faisait passer notre message mais
nous étions aussi le réceptacle de
toutes les doléances. Très hétéroclite
au départ, le groupe a trouvé pro-
gressivement son homogénéité. On
s’est construit mutuellement. On a
vu que les espérances de la popula-
tion pouvaient se retrouver dans nos
propres revendications, que les pro-
blèmes étaient partagés.”

Les marcheurs découvrent aussi
une autre France, celle des cam-
pagnes, des villes moyennes.
“Toumi Djaïdja et Djamel Atallah
disent souvent qu’ils ont appris la
géographie française, mais c’est
vrai !” Ces scènes de marche le
long des routes, protégés de l’hiver
par un keffieh palestinien, avec en
toile de fond des champs et le clo-
cher d’un village, Farid les saisit
avec son petit appareil Yashica qui
ne le quitte jamais. Il se fait le
témoin privilégié de la Marche.
Pressent-il qu’un pan de l’histoire
est en train de s’écrire sous ses
yeux ? “Je n’irais pas jusque-là mais
c’est vrai qu’à partir de Chambéry,
quand le mouvement a pris de l’am-
plitude, j’ai eu le sentiment qu’on
était en train de vivre quelque chose
d’important.”

De ce “Mai 1968 des enfants
d’immigrés post-coloniaux”, comme
l’a défini le chercheur en sciences
politiques Abdellali Hajjat, que
reste-t-il aujourd’hui ? Farid
L’Haoua hésite sur cette question
difficile du bilan. “Je pense que trop
de gens ont été laissés sur le carreau,
lance-t-il après quelques secondes
de réflexion. Même si on peut se féli-
citer que les crimes racistes aient qua-

siment disparu, que des enfants de la
deuxième ou de la troisième généra-
tion connaissent de véritables réus-
sites sociales, il me semble que le
bilan est bien maigre. Nous récla-
mions l’égalité : il suffit de consulter
les chiffres en matière de chômage
dans les quartiers populaires pour
voir qu’on en est loin, très loin. On
peut parler de rendez-vous manqué
avec l’histoire car je crois que dans
l’élan de la Marche, nous aurions pu
créer les conditions de l’égalité et de
l’émergence d’une communauté
nationale qui englobe toutes ses com-
posantes. La faute en revient au
moins en partie au renoncement
d’un certain nombre d’hommes de
gauche, je pense en particulier à
François Mitterrand qui n’a pas tenu
sa promesse d’octroyer le droit de vote
aux étrangers. À l’époque cette
mesure aurait fait sens, elle aurait
constitué une vraie fenêtre pour la
reconnaissance et la réintégration
dans la communauté nationale.”

Ce terme de “communauté
nationale” revient souvent dans les
propos de Farid L’Haoua. “C’est
parce que je n’en reconnais aucune
autre. J’ai été choqué quand, au
moment de la Guerre du Golfe, j’ai
entendu pour la première fois le terme
de communauté musulmane. Dans
un pays qui repose sur la laïcité, c’est
quand même parlant. D’un seul coup
nous n’étions plus Français, nous
étions membres de la communauté
musulmane. Et depuis cela ne s’est pas

arrangé. Cette lepénisation des
esprits, cette pensée qui considère que
l’appartenance supposée à l’islam
rend impossible le sentiment d’appar-
tenance à la France, a entraîné dans
un effet miroir le retrait des enfants
de l’immigration de la communauté
nationale. C’est gravissime de consta-

ter que des enfants de la troisième
génération n’arrivent plus à se reven-
diquer Français. Quand la société te
renvoie le racisme à tous les étages et
une vision caricaturale de ton héri-
tage culturel, c’est dur de se sentir
membre à part entière de la commu-
nauté nationale.” �

“La Marche - Inside”

Exposition - Passionné de photographie dès l’adolescence, Farid
L’Haoua était muni de son inséparable Yashica quand il a rejoint la
Marche pour l’égalité et contre le racisme à la hauteur de Vienne, sa
ville d’origine. Jusqu’à l’apothéose du 3 décembre 1983, à Paris, il
prendra quelque 300 clichés. Un regard privilégié, de l’intérieur, sur
une aventure collective extraordinaire. Une partie de ces photos est
exposée à la médiathèque Lucie-Aubrac jusqu’au 7 décembre. Une
inauguration est prévue ce vendredi 25 octobre, en présence de l’au-
teur.

Le travail photographique de Farid L’Haoua devrait également faire
l’objet d’un livre “La Marche - Inside” à paraître en décembre. �

FARID L’HAOUA

L’œil de la Marche
Moins connu que Toumi Djaïdja ou Djamel Atallah, Farid L’Haoua a pourtant
joué un rôle majeur dans la Marche pour l’égalité et contre le racisme.
Il en a été à la fois le coordinateur, le porte-parole et accessoirement le photographe.
Ses clichés de l’intérieur sont exposés à la médiathèque Lucie-Aubrac jusqu’au 7 décembre.
GILLES LULLA

“Nous réclamions l’égalité : les chiffres
du chômage dans les quartiers

populaires montrent qu’on en est loin.”

Farid L’Haoua est aujourd’hui directeur de la ludothèque “Croc aux Jeux”, située dans les locaux
de la Condition des Soies, au bas des pentes de la Croix-Rousse
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15, avenue de La-Division-Leclerc 
69200 VÉNISSIEUX

DEPUIS 25 ANS 
À VOTRE SERVICE
entretien de parcs et jardins 
aménagements paysagers,

élagage, abattage, 
maçonnerie paysagère, clôtures

15, avenue de La-Division-Leclerc 
69200 VÉNISSIEUX

Au service
des collectivités,
des entreprises
et des particuliers
Tél. : 0478670557
Fax: 0478707518
contact@aije.com


