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DU 22 FÉVRIER AU 7 MARS 2017

Forains et riverains
dépassent les idées reçues
Matmut Stadium - Le 3 février dernier,
les riverains du Matmut Stadium (ex-
stade du LOU Rugby) trouvent dans leur
boîte aux lettres un courrier de la mairie
de Lyon. Plutôt inhabituel, pour des
Vénissians. C’est ainsi qu’ils apprennent
que “la collectivité a décidé d’affecter provi-
soirement le site à l’installation de la base-
vie des industriels forains du Luna Park”.
Dès lors, les rumeurs vont bon train : les
attractions et des centaines de caravanes
débarqueraient dans le quartier, attirant

des milliers de visiteurs et leurs voitures…
Une première réunion organisée par la
Ville de Lyon le 7 février s’est déroulée
dans une ambiance électrique. Pour
ramener de la sérénité et contrer les idées
reçues, les forains ont eux-mêmes sou-
haité échanger avec leurs futurs voisins.
Cette rencontre, qui s’est tenue le
16 février, a permis de vérifier que seul le
dialogue était capable de dissiper les pré-
jugés.
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EXPULSIONS LOCATIVES

Le Réseau d’alerte

veut étendre son action.
p. 2

ÉCOLES
Des modulaires
pour agrandir Joliot-Curie.

p. 4

HISTOIRE

La révolte des taffetassiers,

un siècle avant les canuts.
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DU 8 AU 10 MARS : 5E ÉDITION
DU FESTIVAL ESSENTI'[ELLES].
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Près de la moitié des foyers vénissians seront raccordables à la fibre
à la fin de l’année. Mais de fortes disparités persistent selon les quartiers.
Orange annonce une couverture totale de la commune à l’horizon 2020.
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STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Jusqu’au 5 mars, la Ville de
Vénissieux mène une campagne
de stérilisation des chats errants
vivant en groupe, non identifiés
et sans propriétaire connu, dans
le quartier du Coblod. Le péri-
mètre concerné est délimité par
la rue Parmentier (du 31 au
53), la route de Corbas (du 3 au
15 ter), la rue Jean-Sébastien-
Bach, le boulevard Novy-Jicin
(du 14 au 2), la rue du Prési-
dent-Salvador-Allende (du 53
au 89), le chemin du Charbon-
nier (du 48F au 46A), la rue
Max-Barel et l'avenue Jacques-
Duclos (jusqu'au 12).
Les chats capturés portant une
identification seront relâchés.
Dans le cas contraire, le pro-
priétaire devra récupérer son
animal au refuge de Brignais et
prendre à sa charge les frais de
dossier et de garde.
Plus de renseignements
au 04 72 21 44 10.

COUPURES ERDF
LES 10 ET 13 MARS
ERDF va interrompre la four-
niture d’électricité pour travaux
sur le boulevard Ambroise-
Croizat le vendredi 10 mars de
9 heures à 10 heures (77 et du
81 au 83), de 9 heures à 10h30
(du 51 au 55), de 9 heures à
15 heures (du 57 au 63 et 79).
Et le lundi 13 mars de 9 heures
à 16 heures (83), de 9 heures à
12 heures (81),  de 9 heures à
13 heures (77).
Plus d’informations :
www.erdf-prevenance.fr.

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier, tout
enfant quittant le territoire non
accompagné d’un adulte titu-
laire de l’autorité parentale doit
être en possession d’une autori-
sation de sortie (AST). Pour
l’obtenir, il n’est pas nécessaire
de se déplacer en mairie. Le for-
mulaire AST est téléchargeable
en ligne sur le site www.service-
public.fr rubrique “Papiers-
Citoyenneté”. Outre le formu-
laire signé par l’un des parents
titulaire de l’autorité, le mineur
doit être muni pour voyager
d’une pièce d’identité valide
(+visa si le pays de destination
l’exige) et d’une copie de la carte
d’identité, passeport ou carte de
séjour du parent signataire.

LOTO DE L’OMR
L’office municipal des retraités
organise son grand loto le
dimanche 12 mars à 14 heures
à la Halle aux grains, 85, bd
Coblod.
1 carton : 3 euros, 3 cartons :
8 euros, 7 cartons : 16 euros,
10cartons : 20 euros. Sont à
gagner : un ordinateur portable,
un aspirateur sans sac, un jam-
bon cru entier, un appareil à
raclette multifonction, des
paniers garnis, une trotti-
nette… Une tombola sera éga-
lement proposée.

SUPER LOTO
Organisé par l’association
“Marine et l’Espoir”, il aura
lieu le dimanche 26 février à
l’espace Jean-Poperen, 135, rue
de la République à Meyzieu.
Ouverture des portes à 13h30.
Lots : une semaine pour 2 aux
Baléares, une semaine de loca-
tion pour 4 sur la côte langue-
docienne, un téléviseur, un
ordinateur portable, etc.
Renseignements :
0670601879.

SOLIDARITÉ

Contre les expulsions - Le
Réseau d’alerte et de solidarité des
Vénissians met la dernière main à
une charte pour clarifier et étendre
son action contre les expulsions
locatives et les coupures d’énergies
(électricité et gaz). Baptisée Plate-
forme des besoins pour vivre digne-
ment, ce document “remet à plat nos
convictions et les réponses attendues
des acteurs du logement : Ville, Métro-
pole, préfecture, État, expliquent
André Mazuir et Jean Mollard, ani-
mateurs du réseau. Il s’agit d’actuali-
ser et de préciser des revendications,
pour aider aussi à créer des rassemble-
ments plus larges dans la lutte pour la
dignité humaine.”

Créé en 1997, le réseau a d’abord
été “informel”, mobilisant dans l’ur-
gence les bonnes volontés mili-
tantes. Il ne s’est constitué en asso-
ciation loi 1901 qu’en 2001, pour
devenir un interlocuteur reconnu
des pouvoirs publics et des bailleurs.
Un collectif efficace, qui a empêché
chaque année une cinquantaine
d’expulsions à Vénissieux. “Prévenus
par diverses sources dans le parc locatif
et dans la ville, épaulés par des élus,
soutenus par les arrêtés anti-expulsions
du maire, nous parvenons à éviter que
des familles soient jetées à la rue, en
nous opposant au recours à la force
publique, pacifiquement mais avec
détermination”, raconte André
Mazuir. “Vous savez, une expulsion,
c’est une pratique barbare dont on ne

se remet jamais vraiment et qui ne
règle rien, ajoute Jean Mollard. Il
faut s’attaquer à ce qui est à la racine
des problèmes de logement : les loyers
trop chers, le chômage, la baisse des
minima sociaux, l’exclusion…” Le
réseau demande par exemple la
refonte de l’hébergement temporaire
d’urgence. Et balaie d’un revers de
main l’argument de “mauvais
payeurs” qui abuseraient de la
patience des bailleurs : “L’immense
majorité des gens concernés ne trichent
pas, assure André Mazuir. Ils ont des
ressources insuffisantes, faute de travail
souvent, ont pu se laisser piéger par des
crédits à la consommation, peuvent
avoir eu un souci de santé, une sépara-
tion qui laisse seul et démuni…”

Au fil du temps, le Réseau
d’alerte et de solidarité des Vénis-
sians agit de plus en plus en amont
de l’expulsion ou de la coupure, et
agit aussi sur les questions de santé,
en coordination avec d’autres orga-
nisations (Secours catholique, fon-
dation Abbé Pierre, RESF, Emmaüs,
ATD Quart Monde…). La nouvelle
plateforme vise justement à jeter des
ponts vers ces partenaires, actuels
ou potentiels, et les interlocuteurs
institutionnels. �

Tél. : 04 72 50 12 81. Courriel :
reseau.alerte.solidarite@gmail.com
Consultez la Plateforme
des besoins pour vivre dignement
sur www.expressions-venissieux.fr

Aide sociale - 30 euros l’aspira-
teur, 15 euros le fer à repasser,
4 euros le lot de 6 assiettes, le bun-
galow installé au fond du parking
du bric-à-brac d’Emmaüs recèle un
petit trésor. Un appartement
témoin qui permet aux personnes
accédant à un logement après avoir
vécu en situation de grande préca-
rité de s’équiper à petits prix. Poêles
et casseroles, tables et chaises,
rideaux, linge de lit, “nous proposons
un service VIP avec des équipements
en soldes toute l’année !”, plaisante
Perrine Vandecastele, en charge de
l’antenne lyonnaise de la banque
solidaire de l’équipement (BSE).

Ce dispositif, mis en place ave-
nue Marius-Berliet depuis le prin-
temps 2016, a été créé à Paris en
2012 par l’association Emmaüs
Défi. “Pour les gens qui ont connu la
rue et les centres d’hébergement, deve-
nir éligible au logement social est for-
cément synonyme de fin de la galère,
explique Perrine Vandecastele.
Pourtant, c’est une transition loin
d’être facile à vivre. Après l’obtention
des clés et l’installation dans les murs,
il faut parvenir à s’approprier le loge-
ment pour s’y sentir bien.” Équiper
son nouveau foyer, une étape néces-
saire mais qui a un coût. La BSE
permet ainsi de ne pas fragiliser les
ménages en leur proposant du

matériel neuf à prix très réduits. Sur
le même principe qu’une banque
alimentaire, elle fonctionne avec des
entreprises partenaires — Seb, Car-
refour, Les Galeries Lafayette — qui
cèdent leurs invendus. Accompagné
par un travailleur social qui l’aide
notamment à gérer son budget, le
bénéficiaire peut se rendre dans
l’appartement témoin de la BSE
jusqu’à trois fois en six mois afin
d’étaler ses dépenses.

Entre mai 2016, date de son ins-
tallation à Vénissieux, et décem-

bre 2016, 45 personnes ont pu
équiper leur logement grâce à la
BSE. “Notre enjeu à Lyon est double,
conclut la salariée d’Emmaüs Défi.
Continuer à accueillir les bénéfi-
ciaires dans de bonnes conditions
mais aussi trouver de nouvelles entre-
prises qui acceptent de s’engager à nos
côtés afin d’élargir notre référentiel de
produits. Nous manquons par exem-
ple de canapés, de lits et d’électromé-
nager.” �

P.P.

MOBILISATION
AUTOUR DES FAMILLES
SANS ABRI
À l’école Charles-Perrault, une
maman célibataire sans aucun
revenu et ses deux enfants de 7 et
13 ans, à la rue depuis deux mois,
ont bénéficié fin janvier d’un large
élan de solidarité. D’abord accueillis
à l’école, puis dans un gymnase à
Lyon dans le cadre du Plan grand
froid, ils se sont finalement vu pro-
poser une solution d’hébergement
provisoire jusqu’au 31 mars.
Au groupe scolaire Jean-Moulin, un
collectif mêlant parents et person-
nels s’est mobilisé pour deux
familles : un couple avec deux petits
de 6 et 3 ans, et une maman éle-
vant seule ses deux enfants scolari-
sés en CE1 et en 5e. “Dès que la
situation est connue, nous réagis-
sons, précise un parent d'élève. La
plupart du temps, ces familles ne
disent rien, elles sont très dis-
crètes.”
Pour ces deux familles de Jean-
Moulin, les situations ont évolué
favorablement mais restent pré-
caires. “Nous avons adressé un
courrier accompagné d’une pétition
au préfet délégué à l’égalité des
chances, indique Bernard Curtet,
directeur de l’établissement. Un
hébergement d’urgence a été attri-
bué au couple avec enfant jusqu’au
31 mars. En revanche, la maman
seule est accueillie au jour le jour
chez des amis.”
La mobilisation a permis d’apporter
“une solution certes provisoire mais
digne”, se félicitent les représen-
tants du collectif Jean-Moulin. Tout
en restant vigilants. Car l’échéance
du 31  mars est proche. “Nous
allons regrouper toutes les énergies
pour réagir plus vite et plus efficace-
ment.”

Conseils de quartier
● Joliot-Curie
Permanence vendredi 24 février,
à 18 heures, salle des Acacias
(7, allée des Acacias).
Présidente : Sandrine Picot

● Charréard/Max-Barel
Permanence mardi 28 février,
à 18 heures, au foyer Max-Barel
(1, rue Max-Barel).
Président : Serge Truscello

● Jules-Guesde
Permanence jeudi 2 mars,
à 18h30, au local du conseil
(50, rue Joannès-Vallet).
Président : Pierre Matéo

● Saint-Exupéry
Permanence vendredi 3 mars,
à 17h30, à la Maison de quartier
Darnaise, salle festive
(45, boulevard Lénine).
Président : Abdelhak Fadly

● Anatole-France/Paul-Langevin
Permanence mardi 7 mars,
à 18 heures, Maison des fêtes
et des familles, salle n° 3 (20, ave-
nue de la Division-Leclerc).
Présidente : Marie-Christine
Burricand

● Centre
Permanence mardi 7 mars,
à 18 heures, au local du conseil
(13 A, avenue Marcel-Paul).
Présidente : Amina Ahamada Madi

● Jean-Moulin/Henri-Wallon
Permanence mercredi 8 mars,
à 17h30, au local du conseil (41,
rue des Martyrs-de-la-Résistance).
Visite de quartier le samedi
11 mars. Rendez-vous à 9h30
devant le centre commercial
Pyramide.
Président : Nacer Khamla

Législatives - Le 15 février,
Doriane Corsale, première adjointe
au maire de Saint-Priest, a lancé sa
campagne de candidate aux Légis-
latives de juin 2017 dans la 14e cir-
conscription du Rhône (*).
Partie sous l’étiquette Les Républi-
cains, elle se présente comme “can-
didate de la droite et du centre”. Le
hic, c’est qu’il y a déjà un candidat
se présentant sous ce label dans la
circonscription. Le 14 janvier, le
conseil national de LR avait réservé

cette circonscription à un candidat
de l’UDI. Maurice Iacovella,
investi par le parti centriste, s’est
donc dit “surpris” et “en attente
d’éclaircissements”. Pour le conseil-
ler municipal d’opposition vénis-
sian, “certes, l’accord entre l’UDI et
LR n’est pas finalisé, mais il était
clair que la 14e était réservée à
l’UDI”.

“La circonscription a bien été
réservée, mais pas attribuée, nuance
Vincent Amoros-Bessède, chargé

des relations presse de la fédération
LR du Rhône. L’investiture dépend
d’un accord global avec l’ensemble de
nos partenaires, UDI compris. En
attendant, elle reste en stand-by.” En
attendant un éventuel accord qui
ferait de l’un des candidats le sup-
pléant de l’autre, les deux représen-
tants de la droite et du centre font
campagne en parallèle. �

(*) Vénissieux, Saint-Fons, Corbas, Fey-
zin, Solaize, une partie de Saint-Priest.

À droite, un fauteuil pour deux ?

Avec Emmaüs Défi, équiper son logement à prix réduits

Ce sont les services sociaux qui orientent les futurs bénéficiaires
vers la banque solidaire de l’équipement

Le Réseau d’alerte et de solidarité fête en 2017 ses 20 ans d’existence

Le Réseau d’alerte
veut étendre son action
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L
e 3 février, les riverains du
Matmut-Stadium (ex-stade
du LOU Rugby), trouvent
dans leur boîte aux lettres
un courrier de la mairie de

Lyon. Plutôt inhabituel, pour des
Vénissians. C’est ainsi qu’ils appren-
nent que “la collectivité a décidé d’af-
fecter provisoirement le site à l’installa-
tion de la base-vie des industriels
forains du Luna Park”. Ce qui
explique les travaux de déblaiement
et de terrassement commencés… la
semaine précédente.

Dès lors, les rumeurs vont bon
train : les attractions et des cen-
taines de caravanes débarqueraient
dans le quartier, attirant des milliers
de visiteurs et leurs voitures… Le
tout nourri par quelques stéréotypes
sur les forains, confondus avec des
Gens du voyage, voire avec des
“Roms”. On n’est pas loin du
refrain du “gitan” de Daniel Gui-
chard, avec son “voleur de poules,
jeteur de sorts”…

Une première réunion organisée
par la Ville de Lyon le 7 février s’est
déroulée dans une ambiance élec-
trique. “On est encore mis devant le
fait accompli, y en a marre !” Nicole
Gay, adjointe au maire de Lyon en
charge du patrimoine, a eu du mal à
expliquer un “projet” déjà bien
avancé. Également présente,
Michèle Picard dit “comprendre
l’agacement des riverains dans la
mesure où l’information est faite au
dernier moment, sans concertation en
amont, alors que les travaux ont déjà
commencé. On avait déjà vécu ça lors
de l’installation du LOU. Ensuite, ça

se passe bien mais les habitants voient
que ça leur tombe toujours dessus sans
crier gare. Non seulement ce n’est pas
comme ça que l’on crée de la
confiance, mais ça génère exactement
l’inverse, de la méfiance !”

“Rassurez-vous, nous
sommes des gens civilisés”

C’est justement pour instaurer
de la confiance et contrer les idées
reçues que les forains eux-mêmes
ont souhaité rencontrer leurs futurs
voisins, le 16 février au soir. Tou-

jours en présence de Mme Gay,
mais aussi de Sandrine Picot,
conseillère municipale et présidente
du conseil de quartier Joliot-Curie.
Après un petit moment de flotte-
ment où les questions embarras-
santes n’osent pas surgir, une
femme de forain met les pieds dans
le plat : “Rassurez-vous, nous sommes
des gens civilisés ! On dit bonjour, au
revoir et merci, nos enfants sont aussi
bien élevés que les vôtres, on a une vie
normale, nous sommes des PME et
nous sommes là pour travailler.” La

parole se libère alors, mais sur un
ton plus posé que lors de la pre-
mière réunion. “Nous n’avons
aucune hostilité envers vous, assure
un habitant, belle barbiche et cha-
peau de feutre. Nous sommes des
gens sensés, nous tenons juste à notre
tranquillité.” “Ça tombe bien, nous
aussi, rebondit M. Kerwich, pro-
priétaire de manèges enfantins et
d’un mini-huit. Et nous voulons de
la sécurité pour nos caravanes tout
comme vous en voulez pour vos mai-
sons.”

Les questions s’enchaînent, sur
les horaires de travail des forains,
leurs habitudes, le bruit possible, si
les “brises vues” construits lors de
l’installation du Matmut Stadium
seront conservés ou améliorés…
“C’est un petit village éphémère qui
va s’installer à côté de chez vous”,
explique Gérard Boulet. Exploitant
un train fantôme et des pinces à
peluches, il passe six mois à Lyon,
pour la vogue des marrons puis le
Luna Park d’été, puis trois mois à
Nancy et Metz. “On ne veut pas
déranger, ni être dérangés.” D’ail-
leurs, du côté des forains aussi, les
idées reçues ont la vie dure, certains
imaginant Vénissieux comme une
sorte de Chicago invivable, avec des
voitures brûlées à chaque coin de
rue. Un petit tour en ville les a
agréablement surpris. De son côté,
la mairie de Vénissieux assure
qu’elle veillera “à ce que tout se passe
bien, dans le respect de chacun”. “Je
suis confiante, déclare Michèle
Picard. Parce que les Vénissians sont
des gens ouverts et généreux, et que
chaque rencontre entre forains et rive-
rains fera tomber les préjugés.” Le
16 février, la réunion s’est d’ailleurs
terminée en se donnant rendez-vous
pour la Fête des voisins. �

FRANÇOIS TOULAT-BRISSON

Pourquoi cette installation ? Pour com-
bien de temps ? Pour combien de
familles ? Où seront scolarisés leurs
enfants ? L’installation de la base-vie des
forains en 12 questions-réponses sur
www.expressions-venissieux.fr

Entre forains et riverains,
les préjugés tombent
RENCONTRE - Ce n’est pas le Luna Park qui s’installe sur l’ex-Matmut Stadium, seulement la base-vie des forains.
Suffisant pour inquiéter les riverains. Le 16 février, une rencontre entre ces industriels du loisir et des habitants
a permis de faire tomber quelques a priori.

À terme, le site sera en mesure d’accueillir 50 familles de forains maximum, soit 200 personnes environ
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Sans le savoir, vous croisez régulière-
ment “leurs” véhicules, ou plus exac-
tement ceux qu’ils ont aménagés, ral-
longés ou équipés. Ambulances,
fourgons utilitaires, voitures offi-
cielles… La palette des réalisations
du carrossier-constructeur Gruau est
plus que conséquente.

“Il y a trois types de véhicules sur les-
quels nous n’intervenons pas : les cam-
ping-cars, les dépanneuses et les bétail-
lères, sourit Xavier Machoire, respon-
sable du site vénissian. Ici, les gens
viennent chercher du sur-mesure : du
véhicule de désinfection chimique pour
le président de la République au four-
gon pour le bûcheron, en passant par
les ambulances du SAMU, etc.”

Gruau, au départ, est une petite
entreprise familiale créée en 1889
par un charron, René Le Godais.
Grâce à des équipements perfor-

mants qu’il déniche lors de l’exposi-
tion universelle de 1900, il devient
le spécialiste de la charrette anglaise.
130 ans plus tard, le réseau Gruau
emploie 1300 collaborateurs dans le
monde, dont 28 à Vénissieux.

“Mon job, c’est d’animer, pas de
diriger, assure Xavier Machoire. C’est
une entreprise atypique, à l’ambiance
familiale, avec un management très
collaboratif […] On s’inscrit dans un
projet qui est redéfini tous les cinq ans.”

Gruau fait partie des signataires
de la Charte de coopération Ville-
entreprises, initiée en juin 2015,

dont le premier objectif est de “favo-
riser la formation, la découverte des
métiers et l’apprentissage”. Message
bien reçu du côté de Gruau. “On ne
peut pas être dans une ville sans vivre
avec les gens qui y habitent, assure
Xavier Machoire. Nous avons déjà
participé à la Journée vénissiane de
l’emploi. Mais ce n’est qu’un début. Sur
des métiers comme les nôtres, dans les-
quels nous formons beaucoup nos sala-
riés, nous avons besoin de toucher les
gens en direct.” �

A.S.

Développement durable - À
l’occasion des assises européennes
de la transition énergétique de Bor-
deaux, fin janvier, Vénissieux a reçu
le label Cit’ergie pour sa politique
énergétique. “Cette distinction
confirme la mise en œuvre de plus de
la moitié des possibilités d’actions et
de progression dont notre commune a
la compétence”, explique Pierre-
Alain Millet, adjoint en charge du
logement, du développement dura-
ble et des énergies. Cit’ergie est l’ap-
pellation française du label Euro-
pean Energy Award (EEA). En
France, Cit’ergie est porté et diffusé
par l’Ademe. En plus de valoriser les
“politiques énergétiques durables et
ambitieuses des collectivités territo-
riales”, il se veut “un outil opération-
nel structurant”.

Selon Pierre-Alain Millet qui a
reçu le prix en compagnie de San-
drine Perrier, adjointe aux déplace-
ments, à la voirie et aux déchets,
l’obtention de ce label est à la fois
une récompense et un encourage-
ment pour la Ville, qui va “pousser
tous nos services à ne pas se contenter
de bien faire, mais aussi à mesurer ce
que nous faisons, à comparer notre
travail à d’autres pour voir ce qui
peut être amélioré, bref nous mettre

dans une situation d’amélioration
continue”.

Pour le plan climat énergie
2016-2020, quatre axes principaux
ont été définis à Vénissieux : com-
muniquer autour du développe-
ment humain durable, aménager
durablement, réduire les consom-
mations d’énergie et augmenter l’ef-
ficacité énergétique et augmenter la
part des énergies renouvelables. �

A.S.

Gruau, le sur-mesure
du véhicule utilitaire

PAROLES
D’ENTREPRISES

La Ville a reçu le label
Cit’ergie

Pierre-Alain Millet et Sandrine
Perrier lors de la remise du label

Gruau emploie 1300 collaborateurs dans le monde, dont 28 à Vénissieux
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CONFÉRENCE SUR LA GÉNÉALOGIE
L’association des anciens élèves
de l’école Pasteur organise une
conférence sur la généalogie
animée par Yves Garaud le
mardi 7 mars à 19h30. Ren-
dez-vous dans la salle des réu-
nions (cour intérieure) de
l’école élémentaire, 6, route de
Corbas, pour ceux qui souhai-
tent commencer leur arbre
généalogique ou le développer.
Entrée gratuite.

CONCOURS DE COINCHE…
L’association Loisirs Solidarité
Retraités de Vénissieux et Saint-
Fons organise un concours de
coinche le samedi 11 mars à
14 heures à la Maison du peuple
avec de nombreux lots à gagner.
15 euros par doublette.
Inscriptions sur place ou par
téléphone au 0684004429.

… ET CHOUCROUTE ROYALE
L’association propose égale-
ment une choucroute royale le
mardi 14 mars à 12 heures à la
Maison des fêtes et des
familles, 20, avenue Division-
Leclerc. Tarif : 19 euros. Ins-
criptions avant le 8 mars. Tél. :
0472218237 / 0684004429.
Mail : lsr69@orange.fr

NOUVEAU DÉPÔT DE PANIERS
DE LÉGUMES BIO
Les Jardins de Lucie, associa-
tion d’insertion socio-profes-
sionnelle par le maraîchage bio-
logique située à Communay, a
ouvert un point de dépôt de
paniers de légumes bio à la
pâtisserie Dallery Pittié, 6, place
Léon-Sublet. Chaque semaine,
les adhérents peuvent récupérer
leurs paniers, composés de qua-
tre à six légumes, le mardi entre
12 heures et 19h30 ou le mer-
credi entre 7h30 et 19h30.
Modalités d’abonnement
et tarifs : 0472246830 ou 
jardinsdelucie.reseaucocagne.
asso.fr

JOURNÉE EN SAVOIE
L’association Environnement
Bonnevay Parilly organise une
sortie neige au Revard mardi
7 mars avec, au choix : activités
libres (promenade, chiens de
traîneaux, ski nordique, etc) ou
randonnée raquettes organisée
par les Baladins de l’AEBP. Ren-
dez-vous sur le parking de l’hô-
tel de ville, rue Gambetta, à par-
tir de 6h30, départ à 7 heures.
Tarifs adhérents : 18 euros, non
adhérents : 25 euros. Rensei-
gnements : 06 34 36 74 71 ou
0478751138. Chèques (à l’or-
dre de l’AEBP) à faire parvenir
avant le 25 février à Mme Vogel,
279, bd Pinel, 69200 Vénis-
sieux.

DOTATION HORAIRE

Écoles - Face à la poussée démo-
graphique observée dans le quar-
tier, le nouveau groupe scolaire
Joliot-Curie, inauguré en 2013, va
s’agrandir à la rentrée prochaine.
Cinq classes et un restaurant
seront installés sur le site de l’an-
cienne école, sous forme de modu-
laires. “Les constructions de ce type
se développent, précise Laurent Tar-
ricone, ingénieur territorial. Tout
est réalisé avec de vrais matériaux en
usine et nous est livré directement.
On y retrouve les mêmes prestations
que dans nos bâtiments actuels.” À
la rentrée 2016, les élèves avaient
déjà découvert deux nouvelles

classes installées dans des bunga-
lows — de la même couleur rouge
que l’établissement. Ces deux
structures disparaîtront. L’ancien
self, qui accueillait les élémen-
taires, sera transformé en restau-
rant pour les maternelles ; tandis
que la salle de restauration des
petits sera convertie en lieu d’acti-
vités diverses.

Ces travaux d’extensions sont
prévus en deux phases : une
tranche ferme qui accueillera ses
premiers élèves dès la rentrée pro-
chaine en septembre 2017, et une
tranche conditionnelle constituée
par l’adjonction de cinq classes

supplémentaires au cas où les effec-
tifs augmenteraient à nouveau. Les
espaces extérieurs seront aménagés
en cour d’école équipée d’un préau
et d’une voie d’accès pour les pom-
piers. Le reste de la parcelle sera
végétalisé.

Coût total de l’opération :
3 600 000 euros. La Ville ne sup-
portera pas seule le financement.
Deux subventions d’État ont en
effet été allouées à cette opération :
1 050 000 euros au titre de la Dota-
tion de développement urbain
(DDU) et 375 000 euros dans le
cadre du Fonds de soutien à l’inves-
tissement local (FSIL). �

POUR LE LYCÉE
MARC-SEGUIN,
LE COMPTE N’Y EST PAS

Situé en zone sensible, accueillant
des élèves qui présentent en majo-
rité des difficultés sociales et sco-
laires, le lycée professionnel Marc-
Seguin a bénéficié jusqu’à ces der-
nières années de moyens supplé-
mentaires liés aux Zones d’éduca-
tion prioritaire (ZEP). Mais les ZEP
ont officiellement disparu en 2014,
pour laisser place aux Réseaux
d’éducation prioritaire (REP et
REP +). Un nouveau dispositif qui
concerne les écoles primaires et les
collèges, mais dont les lycées sont
pour l’heure écartés.
Si la ministre de l’Éducation natio-
nale, Najat Vallaud-Belkacem,
s’est voulue rassurante en annon-
çant notamment la création de
450 postes pour les établisse-
ments défavorisés, il n’est toujours
pas question d’étendre le statut
REP aux lycées.
C’est donc avec une extrême atten-
tion que les personnels de Marc-
Seguin, après plusieurs mobilisa-
tions depuis l’automne, surveillaient
l’annonce de la dotation horaire
(nombre d’heures professeur par
semaine) qui sera accordée au
lycée par le rectorat en septembre
prochain.
Et selon eux, clairement, le compte
n’y est pas. Marc-Seguin n’arrive
qu’à la 10e place sur 37 dans le
département du Rhône pour le
nombre d’heures supplémentaires
rapporté au nombre d’élèves. “La
jeunesse des banlieues populaires
doit avoir accès à un service public
d’éducation de qualité. Après les
paroles, il faut des actes !”, dénonce
Samuel Delor, délégué CGT
Éduc’Action.
Les personnels du lycée profes-
sionnel ont demandé une rencontre
avec les autorités académiques. Ils
revendiquent un ajout de 55 heures
professeur/semaine, ainsi que le
classement de l’établissement sous
statut REP +. “À la veille des
vacances scolaires nous n’avions
aucune nouvelle, précise Samuel
Delor. Si rien n’est fait ou si la
réponse obtenue ne nous convient
pas, nous nous mettrons en grève
dès le 6 mars. Le mouvement
risque de durer. Nous ne pouvons
pas continuer à travailler sans les
moyens que nous demandons.”

Édumix - La première édition
d’Édumix, session de réflexion
autour du collège de demain, orga-
nisée par le réseau Learning labs et
le laboratoire d’innovation Érasme
de la Métropole de Lyon, s’est
déroulée au collège Elsa-Triolet du
10 au 12 février. Avec pour objectif
la préparation de la restructuration
lourde des collèges Elsa-Triolet de
Vénissieux et Alain de Saint-Fons,
deux établissements classés en
REP + (Réseau d’éducation priori-
taire).

Trois jours d’innovation durant les-
quels enseignants, parents d’élèves,
artistes, chercheurs, designers,
entrepreneurs et acteurs locaux ont
imaginé le collège du futur. Plus
d’une centaine de personnes au

total, venues de toute la France et
même de l’étranger. “Une diversité
de points de vue nécessaire pour saisir
pleinement les différents enjeux liés à
l’avenir de ces établissements, qui se
joue à la fois sur la question numé-
rique, la gestion des rythmes scolaires
et les programmes, mais aussi sur la
mise en valeur de l’espace”, soulignait
Damien Berthillier, conseiller de la
Métropole de Lyon délégué aux col-
lèges.

Cette initiative métropolitaine
est accompagnée par l’État. Un sou-
tien logique, selon Laurent de
Galard, délégué du gouvernement à
Vénissieux : “Édumix s’inscrit dans le
cadre de la Politique de la Ville, il est
innovant, intercommunal. De plus,
les habitants du quartier y ont été

associés.” Pour Véronique Callut,
adjointe en charge de l’éducation à
Vénissieux, “cette réflexion comporte
des enjeux majeurs, car c’est là, au col-
lège, que se joue notamment le décro-
chage scolaire. Notre objectif principal
est la réussite de tous. Toute innova-
tion et réflexion sont les bienvenues.”

“Aider ceux qui en ont le plus
besoin fait partie de nos missions, ont
également souligné MM. Krosnicki
et Bidet, directeurs académiques
adjoints des services de l’Éducation
nationale. Les élèves ont des attentes,
nous devons tenter d’y répondre.”

Dans un mois, un débriefing de
cette première édition d’Édumix
sera proposé aux parents d’élèves et
aux collégiens qui le souhaitent. �

M.F.

Des modulaires
pour agrandir Joliot-Curie

Rénovation - Les deux restau-
rants d’application du lycée pro-
fessionnel, l’un réservé aux élèves,
le second ouvert au public, s’ap-
pellent désormais L’Assiette et la
Table d’Hélène. Ils ont été rénovés
pour un coût de 80 000 euros,
supporté par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

L’inauguration a eu lieu le
16 février. Nathalie Kerbeci, la
proviseure, entourée de nombreux
élèves, parents et enseignants,
accueillait Michèle Picard, maire
de Vénissieux, Béatrice Berthoux,
vice-présidente de la Région en
charge des lycées, et Françoise
Moulin-Civil, rectrice de l’acadé-
mie de Lyon.

“Cette visite nous fait toucher de
près vos conditions de travail, a
déclaré la rectrice à l’adresse des
lycéens. Ces restaurants d’applica-
tion vous permettent d’acquérir les
exigences des métiers de la restaura-
tion.” La Région, par la voix de sa
vice-présidente, rappelait son
engagement “aux côtés des jeunes et
de leurs familles par le biais de la
carte M’Ra, des bourses d’équipe-
ment… tout ce qui permet de tra-
vailler dans d’excellentes condi-
tions”.

Michèle Picard aussi se félicitait

de cette rénovation qui “concrétise
un nouvel élan pour le lycée Hélène-
Boucher”. Mais elle y a mis un
bémol en pointant le problème du
manque de moyens consacrés aux
lycées professionnels dans la poli-
tique nationale éducative. Selon
des données du syndicat Snuep-

FSU, l’enseignement professionnel
a en effet perdu plus de
3 000 postes depuis 2012, alors
que le nombre d’élèves en lycées
pros ne cesse d’augmenter. “Cette
question est bien au cœur même de
l’accomplissement de notre jeunesse”,
a souligné le maire. �

Les nouvelles tables d’Hélène-Boucher

Le collège Elsa-Triolet, centre d’innovation

Les deux restaurants d’application ont été rénovés pour un coût
de 80000 euros
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L’
origine de la Journée
internationale des droits
des femmes s’ancre dans
les luttes ouvrières du
début du XXe siècle. En

1909, aux États-Unis, pour la pre-
mière fois une journée nationale de
la femme est observée à l’appel du
Parti socialiste d’Amérique. Deux
ans plus tard, suite à une proposi-
tion de l’Allemande Clara Zetkin,
figure historique du féminisme,
l’Internationale socialiste des
femmes célèbre la première journée
à dimension mondiale. Les bases
du 8 mars sont posées.

Il faudra pourtant attendre 1977
pour que les Nations Unies officia-

lisent cette journée. Et quarante ans
après, l’évidence s’impose : la
condition féminine doit poursuivre
son inlassable et lente mutation.

“Nous avons encore de nombreux
combats à mener, observe Yolande
Peytavin, première adjointe au
maire de Vénissieux, en charge de
la délégation des droits des
femmes : l’égalité dans le travail, le
harcèlement, les violences, le sexisme,
la discrimination, etc. Ce festival
Essenti’[elles], que Michèle Picard a
créé il y a cinq ans, aborde tous les
sujets que nous revendiquons par le
biais culturel. Quoi de mieux que la
culture en effet pour transmettre des
messages ? Un film, une pièce de théâ-

tre, peuvent en dire long.” L’objectif
du festival Essenti’ [elles] est de sus-
citer le débat pour faire évoluer les
mentalités, en particulier des plus
jeunes. Le travail mené en amont
par les Équipements polyvalents
jeunes (EPJ) en offre une bonne
illustration. Le 8 mars, journée
d’ouverture du festival, les struc-
tures de Parilly, Léo-Lagrange et
Moulin-à-Vent présenteront à la
salle Irène-Joliot-Curie une choré-
graphie de danse hip-hop sur la
thématique des violences faites aux
femmes, avec des danseurs de la
compagnie Street off, le choré-
graphe vénissian Farez Balliouz et
l’école de musique Jean-Wiener.

Au cours de cette soirée, un film
présentera également les projets
récompensés par la Ville pour valo-
riser la pratique sportive féminine,
dans le cadre de l’opération la
“Preuve Form’Elle”.

De nombreux autres temps forts
sont prévus du 8 au 10 mars : la dif-
fusion du film “Sonita” à Gérard-
Philipe, l’exposition sur les Immor-
telles à la médiathèque Lucie-
Aubrac, des débats proposés par le
centre associatif Boris-Vian, ou
encore la projection de vidéos d’ar-
tistes femmes à l’espace d’arts plas-
tiques Madeleine-Lambert, lors
d’une soirée sur l’histoire du femi-
nisme dans l’art contemporain. �

Tout feu, tout femme
DU 8 AU 10 MARS - Autour de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Vénissieux organise
pour la cinquième année consécutive le festival Essenti’[elles].
Au programme : des films, des conférences, des débats, une exposition, et un temps fort le 8 mars à la salle Irène-Joliot-Curie.

Médiathèque - Du 7 au 18 mars,
la médiathèque Lucie-Aubrac pré-
sente une exposition/portraits sur
les huit femmes qui ont été élues à
l’Académie française : Marguerite
Yourcenar (la première, en 1980),
Jacqueline de Romilly (1988),
Hélène Carrère d’Encausse (1990),
Florence Delay (2000), Assia Dje-
bar (2005), Simone Veil (2008),
Danièle Sallenave (2011) et Domi-
nique Bona (2013). Trois sont déjà
décédées (Yourcenar, Romilly et
Djebar), ce qui laisse à cinq le nom-
bre de femmes siégeant sous la Cou-
pole. L’exposition sera également
l’occasion, le 9 mars à 20 h 30,
d’une conférence sur Marguerite
Yourcenar par l’universitaire Rémy
Pignault, auteur de plusieurs
ouvrages sur la romancière des
“Mémoires d’Hadrien” et des
“Nouvelles orientales”. On y verra
des images d’archives de sa récep-
tion à l’Académie.

C’est avec beaucoup de talent et
d’humour que Jean d’Ormesson

accueillit Yourcenar dans l’illustre
maison fondée en 1635 par Riche-
lieu. Un discours prononcé devant
les Messieurs de l’Académie qui
l’amena à utiliser un mot particu-
lier. Un mot sans que, plaisantait-il,
“le ciel ne me tombe sur la tête, sans
que s’écroule cette Coupole, sans que
viennent m’arracher de mon fauteuil
les ombres indignées de ceux qui nous
ont précédés dans cette ligne conserva-
trice d’un patrimoine culturel où,
fidèles à l’étymologie, nos pères sem-
blent s’être livrés depuis toujours et
tout seuls à une espèce d’équivalent
masculin et paradoxal de la parthéno-
génèse - un mot inouï et prodigieuse-
ment singulier : Madame”.

Sur une île du Maine — il ne
faut pas oublier que, née en Bel-
gique, Yourcenar avait eu la natio-
nalité américaine en 1947 —, les
cendres de l’écrivaine reposent sous
une dalle portant cette inscription,
extraite de son roman “L’œuvre au
noir” : “Plaise à Celui qui Est peut-
être de dilater le cœur de l’homme à la
mesure de toute la vie.” �

MERCREDI 8 MARS
Salle Irène-Joliot-Curie,
68, bd Irène-Joliot-Curie.
● 17h30 : ouverture du festival
par Michèle Picard.
Spectacle de danse inter EPJ,
interventions, témoignages,
échanges avec le public,
diffusion d’un film sur la valori-
sation et le développement 
de la pratique sportive féminine.

Cinéma Gérard-Philipe,
12, avenue Jean-Cagne.
● De 20 heures à 22h30, film
“Sonita” (à partir de 12 ans),
suivi d’un débat avec le centre
associatif Boris-Vian et l’associa-
tion Gams qui lutte pour l’aboli-
tion des mutilations sexuelles 
et des mariages forcés.

JEUDI 9 MARS
Centre associatif Boris-Vian,
13, avenue Marcel-Paul.
● De 11 heures à 12h30 : table
ronde et témoignages avec
des intervenants spécialistes 
de la lutte contre les violences
faites aux femmes.
● De 12h30 à 13 heures :
le Lien Théâtre présentera
des éléments du spectacle
“Contrecoup” sur le thème
de la violence au sein du couple.
13 heures : repas partagé.
Sur inscription avant le 3 mars
au 0472500916.

Médiathèque Lucie-Aubrac,
2/4, avenue Marcel-Houël.
● De 20h30 à 22 heures :
conférence sur Marguerite
Yourcenar, première femme
à entrer à l’Académie française,
animée par Rémy 
Poignault, écrivain, professeur 
à l’université. Vidéos d’archives
et séances de dédicaces.

VENDREDI 10 MARS
Centre associatif Boris-Vian,
13, avenue Marcel-Paul.
● De 14 heures à 16 heures : 
atelier échange avec un groupe
de femmes sur la thématique
des violences faites aux femmes,
en partenariat avec la maison
de quartier Darnaise.

Espaces arts plastiques
Madeleine-Lambert - Maison
du peuple 12, rue Eugène Peloux.
● De 18 heures à 20 heures :
projection de vidéos d’artistes
femmes : le féminisme et son
histoire dans l’art contemporain,
présentée par Johanna Renard,
docteure en Histoire et critique
des arts.

Théâtre de Vénissieux,
12, rue Eugène-Peloux.
● De 20h30 à 22 heures :
concert d’Emily Loizeau.

DU 7 AU 18 MARS
Médiathèque Lucie Aubrac,
2/4, avenue Marcel-Houël.
● Exposition : portraits des huit
femmes à avoir été élues
à l’Académie française.

“Sonita” - L’histoire des femmes
et de leur liberté a traversé le cinéma
mondial sans que les questions ne
soient toujours posées de la bonne
façon. Prenons “Convoi de
femmes”, un film américain de
1951. Nous sommes au temps des
pionniers et ceux qui ont choisi de
traverser les contrées sauvages peu-
plées d’Indiens pour enfin s’établir à
l’autre bout du pays, en Californie,
sont désormais en mal de femmes.
Alors, ils envoient un cow-boy à
Chicago chargé d’en recruter
quelque 150, qui seront mariées
arbitrairement aux célibataires cali-
forniens. Jamais le cinéaste, pour-
tant excellent — il s’agit de William
Wellman — ne se pose la question
morale du bon vouloir de ces
femmes. La même histoire se répète
avec “Brides” (2004), un film grec
de Pantelis Voulgaris dans lequel,
pour cause de misère qui sévit dans
la péninsule balkanique dans les
années vingt, de jeunes femmes sont
vendues à des Grecs qu’elles ne
connaissent pas et qui se sont exilés

en Amérique. Si la question morale
est cette fois-ci bien posée, il est
beaucoup question de parole don-
née et l’héroïne, qui tombe amou-
reuse en cours de traversée d’un
journaliste, rejoindra son inconnu
parce qu’elle l’a promis à ses
parents.

Dans “Sonita” (2015), que le
cinéma Gérard-Philipe propose le
8 mars à 20 h 30, il est encore ques-
tion de mariage forcé. Mais aussi
de révolte et d’affirmation du droit
des femmes. Dans ce documentaire
iranien de Rokhsareh Ghaem
Maghami, une jeune Afghane réfu-
giée en Iran est promise par sa
mère à un inconnu contre une
forte somme. Non seulement
Sonita refuse, mais elle s’expose,
rappe sa révolte et la met sur You-
Tube où elle obtient rapidement de
nombreuses vues. L’histoire semble
trop significative pour être un docu-
mentaire, elle est sans doute mise en
scène, mais c’est ce qui rend le sujet
encore plus fort : le combat d’une
femme pour sa liberté. �

AU PROGRAMME

Le combat d’une femme
pour sa liberté

Huit femmes…
sous la Coupole
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Patience, la fibre ava
Il faudra encore patienter près de trois ou quatre ans avant que tous les foyers vénissians soient raccorda
Si Orange est l’opérateur en charge du déploiement, les clients finaux devraient avoir le choix entre plusie
ALAIN SEVEYRAT

Covage est un opérateur d’in-
frastructures très haut débit,
spécialisé depuis 2006 dans

la conception, le déploiement et
l’exploitation de réseaux en parte-
nariat avec les collectivités locales.
C’est lui qui a été chargé par le
Grand Lyon de mettre en place un
réseau d’initiative publique à très
haut débit sur les 93 zones d’acti-
vité des 59 communes de la Métro-
pole. Sa construction se fait au tra-
vers d’une délégation de service
public, qui a été attribué à Grand
Lyon THD, filiale de Covage. En
cours de déploiement depuis
mai 2016, il doit être achevé en
janvier 2018 sur l’ensemble de la
Métropole.
Marion Gabolde, directrice de
Grand Lyon THD, a accepté de
répondre à nos questions.

Quelle est la particularité de ce
réseau?
Il est tourné vers les sites publics et
les entreprises. Il apporte des enga-
gements forts en termes de qualité

de service, de disponibilité et de
sécurité. Les frais de raccordement
et les coûts d’abonnement sont plus
accessibles que les offres privées
actuelles équivalentes, tout en opti-
misant les délais de mises en ser-
vice.

Quelles sont les zones de Vénis-
sieux actuellement couvertes par
Covage ?
Concernant Vénissieux, les zones
parc Eiffel du Moulin-à-Vent, du
parc du Génie, du parc de Pressensé
sont déjà couvertes, et éligibles à
l’ensemble de nos services.

Quelles seront les prochaines, et à
quelle échéance ?
La ZI de l’Arsenal, le parc ERM, le
parc Eugène-Maréchal, ainsi que le
parc Bourdarias seront éligibles à
l’ensemble de nos services fin
juin 2017.

Quels sont les critères pour cou-
vrir une zone ?
Le réseau d’initiative public couvre

l’ensemble des 93 zones d’activité
des 59 communes de la Métropole
de Lyon. Ces “THD Zones” per-
mettent à chaque client opérateur
de disposer de frais d’accès forfaiti-
sés.

Quels sont les débits proposés ?
L’offre est multiple. Elle permet de
disposer de fibres noires, ou de ser-
vices activés pour tous les usages
souhaités des entreprises en termes
de débit. Les débits proposés vont
de 2 Mo à plusieurs dizaines de Go ;
le débit est symétrique (NDLR:
identique pour l’envoi et la récep-
tion de données) et garanti.

Quels fournisseurs d’accès utili-
sent vos infrastructures ?
Le réseau est ouvert à l’ensemble des
fournisseurs d’accès (opérateurs), de
manière neutre et non discrimina-
toire, c’est-à-dire dans les mêmes
conditions pour tous, quelles que
soient leur taille et leur envergure.
Nous n’avons aucun droit de regard
sur leurs activités. �

VIE ÉCONOMIQUE

Du côté des entreprises

À la zone située au nord du périphérique, fibrée en grande partie depuis plusieurs années, s’ajoutera bientôt
un secteur à cheval sur les quartiers Jules-Guesde et Parilly, ainsi que le plateau des Minguettes d’ici moins d’un an

L
a date se confirme. Ainsi
que nous l’indiquions il y a
un an, c’est à l’horizon 2020
que l’opérateur Orange
devrait avoir installé la fibre

optique sur la quasi-totalité du ter-
ritoire vénissian. Début 2016, des
travaux étaient déjà en cours dans
les secteurs de Parilly, Jules-Guesde
et des Minguettes. Mais à l’époque,
le secteur du Moulin-à-Vent était le
seul à véritablement bénéficier —
en partie — du très haut débit.

Aujourd’hui, Orange confirme
que sur 34000 locaux et logements
éligibles à terme, 11000 étaient rac-
cordables fin 2016. En fin d’année,
5000 autres devraient suivre, ce qui
portera le chiffre total à 16000. Soit
47 % des locaux et logements éligi-
bles à terme. À la zone située au
nord du périphérique, fibrée en
grande partie depuis plusieurs
années, s’ajoutera bientôt un secteur
à cheval sur les quartiers Jules-
Guesde et Parilly. D’ici moins d’un
an, la fibre devrait être aussi totale-
ment présente sur le plateau des
Minguettes. Grâce aux travaux en
cours, mais aussi grâce à des instal-
lations anciennes, qui datent des
années quatre-vingt-dix. On notera
toutefois que fin septembre 2016, le
nombre de logements et locaux
connectés à la fibre optique n’était
que de 12,8 %, selon les chiffres de
l’Observatoire français du très haut
débit.

Pour tous types de logement
Une bonne nouvelle cependant :

tous les types de logement seront
pris en charge. “Au départ, les opéra-
teurs n’étaient véritablement intéressés
que par les immeubles de plus de
12 logements, pour des questions évi-
dentes de rentabilité, explique Bay-
rem Braiki, adjoint aux finances, à
la culture et au développement
numérique. Mais nous avons insisté
pour qu’ils prennent en charge aussi
les autres, ainsi que les secteurs
pavillonnaires. Ils ne seront pas prio-
ritaires, mais ils seront couverts.”

Vénissieux a la particularité
d’être classée par l’État en Zone très
dense. “Dans ce cas, la fibre est
déployée par un seul opérateur. Il
l’installe à partir du nœud de raccor-
dement optique jusqu’aux armoires
situées au pied des logements,
explique le directeur régional des
relations avec les collectivités locales
chez Orange, Stéphane Penin. Une
fois que le réseau principal est installé,
il y a une concurrence “par réseaux”.
C’est l’opérateur retenu par la copro-
priété ou le propriétaire individuel
qui pose le réseau entre l’armoire et le
logement.”

Orange ne se contentera donc pas
d’utiliser le réseau pour le compte de
ses clients, il pourra le louer à ses
concurrents. Les particuliers auront
le choix entre plusieurs fournisseurs
d’accès. SFR, qui cible à terme
11000 foyers, compte ainsi gagner
son premier client fin 2017, selon
son directeur des relations régionales
centre-est, Cyrille-Frantz Honegger.

Bayrem Braiki indique d’ailleurs
que SFR devrait venir en aide à
Orange pour fibrer la totalité du
territoire vénissian. Quant aux deux
autres opérateurs français histo-
riques, Free et Bouygues Telecom,
ils pourront s’installer eux aussi à
certains endroits. Rien, toutefois,
n’a été précisé à ce jour.

Pour rappel, en 2011, à l’instar
des autres communes métropoli-
taines, la Ville avait cédé la compé-
tence du très haut débit grand
public au Grand Lyon. Lequel l’avait
abandonnée fin 2015 au profit des
opérateurs privés, qui imposent désor-
mais leur calendrier. La Métropole
prend cependant toujours en charge
les acteurs économiques et les équi-
pements publics. Via une délégation
de service public, c’est un opérateur
privé, Covage, qui leur apporte la
fibre optique (lire ci-contre).

La Ville utilise quant à elle son
propre réseau. Il relie les locaux de la
médiathèque, de la direction unique
prévention sécurité (DUPS), de la
salle Joliot-Curie, ainsi que les ins-
tallations municipales de vidéo pro-
tection. Au fur et à mesure de
l’avancée des travaux de voirie, il
sera étendu à la mairie annexe des
Minguettes, à la direction munici-
pale des sports, à la Maison du pro-
jet (GPV) et au groupe scolaire
Anatole-France. �
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ance
ables à la fibre optique.
eurs fournisseurs d’accès.

● Un réseau très haut débit (THD) permet d’envoyer et de recevoir
par internet un grand nombre de données (documents, photos,
vidéos…), dans un temps très court. Plus le débit est élevé, plus le
téléchargement des données est rapide. Le débit du THD est supérieur
à 30 mégabits par seconde, et peut aller jusqu’à 100, 200, voire
1000 mégabits par seconde. Il peut transiter via le réseau téléphonique
classique, le câble, la fibre optique, le satellite ou les réseaux hertziens.

● Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin, qui a la
propriété d’être conducteur de la lumière et de servir dans la transmis-
sion de données. Elle offre un débit d’information nettement supérieur
à celui des câbles coaxiaux, et peut servir de support à un réseau par
lequel transitent aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence
ou les données informatiques.

● Le FTTH, initiales du terme “Fiber to the Home”, signifie “Fibre
jusqu’à l’abonné”. Il correspond au déploiement de la fibre optique
depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équi-
pements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements
ou locaux à usage professionnel.

● Mon logement est-il éligible à la fibre optique ?
Pour le savoir, vous pouvez contacter directement votre fournisseur d’ac-
cès internet ou ses concurrents. Auparavant, pour vous faire une idée,
vous pouvez vous rendre directement sur des sites web spécialisés qui uti-
lisent des données fournies par les opérateurs, comme degrouptest.com
ou ariase.com. Attention de ne pas vous faire abuser par des publicités
trompeuses.

● Ma rue est “fibrée”. Comment bénéficier du très haut débit ?
Tout immeuble d’au moins huit logements a droit à un raccordement
gratuit. Afin que les habitants concernés puissent bénéficier de ce nou-
veau réseau, ils doivent contacter leur syndic ou leur bailleur, et deman-
der que le sujet du raccordement de leur immeuble soit abordé et voté
en assemblée générale. Attention, les assemblées générales de coproprié-
tés ont généralement lieu tous les ans… Pour les habitations dont le
nombre de logements est inférieur à huit (villas, petites copropriétés), les
personnes intéressées doivent contacter directement les opérateurs.

● Et les smartphones ?
Tous les opérateurs proposent désormais un accès à la 4G dans leurs
offres commerciales, mais la consommation de données est toujours
limitée dans le forfait. En revanche, le réseau sans fil (Wifi) fourni par la
box de votre opérateur est illimité. Vous pouvez l’utiliser sans restriction.

● Un plan national de 20 milliards
Lancé au printemps 2013 par l’État, le Plan France très haut débit vise
à couvrir l’intégralité du territoire en THD d’ici à 2022. Il veut proposer
“un accès à Internet performant à l’ensemble des logements, des entreprises et
des administrations”. Il prévoit un investissement de 20 milliards d’euros
en dix ans, partagé entre les opérateurs privés, les collectivités territoriales
et l’État.

● Sécurité : créez de véritables mots de passe
Avec la généralisation des usages numériques, la cyberdélinquance a le
vent en poupe. Pour éviter de vous faire pirater votre boîte mail, évitez
d’utiliser le prénom de votre animal de compagnie comme mot de passe.
Préférez les initiales des mots d’une phrase facile à retenir. Par exemple,
“Il était une fois la révolution” deviendra ainsi “Ié1flr”. Rajoutez
quelques chiffres, et le tour est joué.

EN SAVOIR PLUS

Débit internet : les raisons d’une escalade
Toujours plus - Les connexions
internet suivent l’évolution d’une
technologie qui fait de plus en plus
appel aux réseaux. En quelques
décennies à peine, les nouvelles tech-
nologies ont envahi notre quotidien.
Smartphones, GPS, tablettes, objets
connectés, sont devenus indispensa-
bles, au-delà même des usages
récréatifs. Pôle emploi a ainsi totale-
ment dématérialisé l’accès à ses ser-
vices, tout comme la Caf et les
Impôts. Dans l’enseignement, le
tableau noir est devenu blanc, mais
surtout… numérique.

Votre voiture ? Elle est désormais
capable de se connecter à votre
smartphone pour y lire votre
musique. Ce “téléphone intelligent”
peut aussi dialoguer avec votre
montre, qui se fera une joie de lui
transmettre votre rythme cardiaque
pendant vos séances de sport. Pen-
dant ce temps, le petit dernier ne
manquera pas sa série préférée, en
replay sur la tablette, l’ordinateur ou
la télévision.

Les supports informatiques —
clefs USB, disques durs, emails, ser-
veurs — supplantent désormais
souvent le papier dans la vie de tous
les jours. C’est grâce à eux que nous
stockons, transmettons ou manipu-
lons quantité de textes, photos,
sons, animations ou vidéos. Ces
derniers sont définitivement deve-

nus des fichiers informatiques, dont
la taille moyenne ne cesse d’aug-
menter.

Avec une connexion standard
(ADSL 8 Mbits/s), une grande par-
tie des ressources disponibles sur
internet sont pour l’heure accessi-
bles depuis une tablette, un ordina-
teur ou un smartphone. Il est ainsi
possible d’envoyer ou de recevoir
des emails contenant du texte,
quelques photos, voire de (petites)
vidéos. Pas ou peu de difficultés à
prévoir non plus pour utiliser les
réseaux sociaux, tant que vous ne
cherchez pas à partager des films
trop volumineux.

Avec cette connexion standard,
vous pouvez aussi utiliser la télévi-
sion par internet ou les services de
vidéo à la demande (VOD), via la
box fournie par votre opérateur.
Mais vous ne pouvez utiliser qu’un
écran à la fois. Si l’aîné tient absolu-
ment à regarder son émission favo-
rite en replay sur sa tablette, pen-
dant que ses parents suivent une
édition spéciale depuis la box, c’est
l’échec quasi-assuré. Il est aussi
impossible de regarder une émission
et d’en enregistrer une autre en
même temps.

Toujours avec la même
connexion standard, la définition
des vidéos en ligne (YouTube,
Vimeo ou DailyMotion) est suffi-

sante pour remplir un (petit) écran
d’ordinateur, mais trop faible pour
une télévision. Et s’il prend l’envie à
tous les occupants du logement de
télécharger (légalement) leur film
préféré en même temps, gare aux
taux de transfert. Pour un film
d’1h30 exploitable sur la télévision
du salon, prévoir 4 à 5 heures de
téléchargement dans des conditions
optimales. Et multiplier ce temps
par le nombre de films en cours de
transfert.

Pour ceux qui ont la chance
d’être fibrés, il en va tout autre-
ment. Adieu les images saccadées ou
pixélisées. La connexion est stable et
puissante. Avec un forfait à
200Mbits/s, comptez un peu plus
de 6 minutes pour télécharger un
DVD complet, et 35 minutes à
peine pour un film en qualité Blu-
ray.

Certes, il y a toujours une vie
après les écrans. Mais les usages que
l’on fait de ces derniers se sont telle-
ment multipliés ces dernières
années qu’il faut bien élargir les
autoroutes qui les alimentent en
données, et augmenter de manière
exponentielle la vitesse autorisée.
D’autant que si chacun utilise de
plus en plus de données, nous
sommes chaque jour de plus en plus
nombreux à les consommer. Cette
escalade s’arrêtera-t-elle un jour ? �
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DU 22 AU 28 FÉVRIER
● “Lego Batman, le film”
de Chris McKay, vf
● “Jackie” de Pablo Larrain,
vost/vf
● “Silence” de Martin Scorsese,
vost, audiodescription (AD)
● “Tous en scène”
de Garth Jennings, vf
● “Swagger” d’Olivier Babinet
● “Rock’n’roll” de Guillaume
Canet, AD
● “Sahara” de Pierre Coré, vf, AD
● “L’empereur” de Luc Jacquet,
AD
● “Anastasia” de Don Bluth,
Gary Goldman, vf,
avant-première
● “Les nouvelles aventures
de Pat et Mat” de Marek Benes
● “Tout en haut du monde”
de Rémi Chayé
● “Ivan Tsarevitch et la prin-
cesse changeante”
de Michel Ocelot
● “Le vent dans les roseaux”
de Nicolas Liguori, Arnaud
Demuynck, avant-première

DU 1ER AU 7 MARS
● “Chez nous”
de Lucas Belvaux, AD
● “Logan” de James Mangold,
vf, sortie nationale
● “Les oubliés” de Martin
Zandvliet, vost, sortie nationale,
AD
● “Your Name”
de Makoto Shinkai, vf
● “Sahara” de Pierre Coré, vf, AD
● “Lego Batman, le film”
de Chris McKay, vf
● “Alibi.com”
de Philippe Lacheau, AD
● “Seuls” de David Moreau,
AD
● “Tous en scène”
de Garth Jennings, vf
● “L’école des lapins”
d’Ute von Münchow-Pohl, vf,
avant-première
● “À deux, c’est mieux”,
programme de courts-métrages
dès 2 ans

“CHEZ NOUS”
La projection du 7 mars
à 14h30 sera suivie d’un café
offert par LSR.

SÉANCES POUR SOURDS
ET MALENTENDANTS
“Rock’n’roll” (23 février, 18h15) ;
“Chez nous” (2 mars, 18h30).

Horaires sur le site
www.ville-venissieux.fr/cinema/

AU CINÉMA
GÉRARD-PHILIPE

BIZARRE !

À VENIR

Arts plastiques - Créé par Ber-
nard Vermez, Maurice Boyer et son
épouse au sein de la cellule Pierral-
lini, le salon des artistes du Moulin-
à-Vent organisait, ce 4 février, son
19e vernissage au centre social.
Venant du quartier et parfois de
plus loin, peintres, sculpteurs et
photographes montraient un talent
de plus en plus affirmé. De ce “ren-
dez-vous devenu incontournable”, le
maire Michèle Picard saluait une
qualité renforcée d’année en année.
“L’art et sa pratique permettent l’éveil
du regard, de la pensée. Ils sont un
moyen de se connaître, se construire.”
Et de rappeler que, “dans une actua-
lité de plus en plus violente”, il conve-
nait de “chercher les recettes d’un
monde pacifié”.

Michèle Picard insistait ensuite
sur la volonté de Vénissieux d’agir
au niveau des arts plastiques. “Nous
maintenons le 1 % artistique qui per-
met, lors de la construction de nou-
veaux bâtiments, de consacrer 1 % du
budget à une œuvre d’art, alors que
beaucoup de villes l’ont abandonné.
Nous possédons une collection munici-
pale de près de 500 œuvres. Et l’espace
d’arts plastiques Madeleine-Lambert
fait régulièrement la promotion de
jeunes artistes encore méconnus.”

La veille, ce même espace avait
inauguré sa nouvelle exposition
construite à partir d’une quinzaine
d’œuvres acquises par la Ville, en
dialogue avec des inédits et des prêts

extérieurs. Visible jusqu’au 29 avril,
“Comme les chutes d’eau déjà trem-
blent dedans la source” réunit les
travaux de seize artistes contempo-
rains.

Bayrem Braïki, adjoint à la cul-
ture et aux finances, en profitait
pour signaler l’augmentation de fré-
quentation de cet espace Made-
leine-Lambert situé dans la Maison
du peuple. “Nous voulions travailler
à partir de la collection municipale,
expliquait ensuite Xavier Jullien,
directeur de l’espace, et élargir le
regard en invitant quelques-uns des
artistes à présenter d’autres œuvres, tel
le vase de Suzanne Husky, sur lequel

des CRS masqués se cachent dans le
décor.”

De la forme explosée au sol,
signée Matt Coco, à l’enseigne vide
de David Posth-Kohler, de la photo
de la grotte — celle où Cervantes,
prisonnier à Alger, s’était caché —
de Karim Kal aux vitrines de Zoé
Benoît, de la peinture hyperréaliste
d’un immeuble vide d’habitants
d’Yves Bélorgey au “grand module
ouvert” de Cécile Dupaquier, il sera
inutile de préciser combien la créa-
tion contemporaine peut prendre
de multiples formes, de multiples
significations et susciter de multi-
ples émotions. �

CONCERTS, LABOS
ET RENCONTRES

Dynamique, notre scène de
musiques urbaines programme
découvertes et artistes consacrés.
Pour les premières, on pourra voir
un échantillon du travail du groupe
Nazca, mélange de folk et chants
tribaux, et discuter ensuite avec les
musiciens le 2  mars à 15  heures,
avec un goûter dès 7 ans. Durée :
1h30, gratuit sur réservation.
Le lendemain à 20h30, place à
Oddisee, producteur et rappeur
américain en tournée pour son der-
nier album, “The Iceberg”, qui vient
de sortir. Il sera accompagné par
son groupe Good Compny, au sein
duquel on retrouve Olivier St. Louis,
qui lui-même arrive les bras chargés
de son “Ever Since the Fall EP” et
qui assurera la première partie. Pré-
vente : 12  euros. Sur place :
14  euros, 12  euros (réduit). Pass
Bizarre ! : 10 euros.
Le prochain Labo* soul se déroulera
les mardis entre le 7  mars et le
9  mai, de 18h30 à 20h30 (hors
vacances scolaires), avec Marine
Pellegrini. Chant aux teintes soul et
R’n’B, techniques vocales, travail
de scène seront au rendez-vous,
auxquels s’ajoutent trois temps de
répétition avec des musiciens.
Pour les débutants qui désirent se
perfectionner dans l’écriture du rap,
Alban Yé propose une formation en
quatre étapes, les 9, 16, 23 et
30 mars, de 18h30 à 20h30. Prix :
20 euros.
Enfin, le 9  mars à 20h30, l’élec-
tro/noise de dDamage, le punk de
Joe La Mouk et le rap punk de
Schlaasss Release Party feront bon
ménage. Prévente : 8  euros. Sur
place : 10  euros, 8  euros (réduit).
Pass Bizarre ! : 6 euros.

Réservations : 04 72 50 73 19.

Musicianes - Toute la semaine
dernière, le festival organisé par
l’école de musique Jean-Wiéner a
fait le plein, des concerts mélan-
geant élèves, profs et musiciens exté-
rieurs (ceux du Possible(s) quartet)
au grand “Carnaval des animaux”
monté au Théâtre de Vénissieux.
Où, là encore, neuf enseignants de
l’école et le directeur musical de l’or-

chestre Camerata du Rhône accom-
pagnaient le conteur Pépito Matéo.
Il faudrait encore citer les concerts
chez l’habitant et les nombreux ate-
liers qui ont occupé l’école elle-
même, transformée trois jours
durant en café éphémère… École où
l’on put tout autant admirer un
curieux “chien de Pavlov”, fabriqué
par Stéphane Lambert et ses élèves

dans le département des musiques
actuelles. Les animaux, on l’aura
compris, étaient à l’honneur, toutes
formes confondues. Dont la plus
curieuse fut sans aucun doute cette
vielle à tête de cheval utilisé lors
d’un concert mongol à la salle Érik-
Satie. Tout cela fut très “Animo
Molto Allegro”, pour reprendre l’ex-
pression répétée par Pépito Matéo. �

LE CIRQUE DU CAMBODGE AU THÉÂTRE
DE VÉNISSIEUX
Avec “Influence”, le 4 mars à
20h30 et le 5 mars à 17 heures,
l’école de cirque de Phare Ponleu
Selpak (“Lumière des arts”), associa-
tion cambodgienne qui améliore la
vie d’enfants, de jeunes adultes et de
leurs familles par le biais d’écoles
d’art, revisite les principales disci-
plines circassiennes (acrobatie,
clown, jonglage, contorsion, tra-
pèze) avec des thématiques fortes
issues du passé tragique du pays :
domination, suprématie et manipu-
lation. Dès six ans.
Plein tarif : 14 euros, tarif réduit :
10 euros.
Réservations : 04 72 90 86 68.

CENTRE ASSOCIATIF BORIS-VIAN
Dans le cadre des formations, Isa-
belle Monnery, chargée de la vie
associative au CABV, propose, les

6, 13 et 20 mars entre 18 et
21 heures, une initiation au traite-
ment de texte. Puis, les 14, 21 et
28 mars (mêmes horaires), la
comptable Valérie Maire animera
une nouvelle session sur la mise en
place d’une comptabilité associa-
tive.
Renseignements : 04 72 50 09 16.

TRACTION AVANT
Dernière création de la compagnie
vénissiane, “La clé” sera présentée le
9 mars à 15 heures au centre social
de Parilly.
Renseignements : 0621790314.

MÉDIATHÈQUE LUCIE-AUBRAC…
Le prochain Bébé bouquine,
moment câlin proposé aux tout-
petits par les bibliothécaires, se
déroulera le 1er mars à 10h30. Pour
les plus grands, à partir de 4 ans,
Raconte-moi une histoire se tiendra

le 8 mars à 15 heures. Et, à partir de
12 ans, l’atelier numérique se pour-
suit le mardi entre 17 et 19 heures
et le samedi de 10 heures à 12h30.
Prochains rendez-vous les mardi
28 février et samedi 4 mars.
Renseignements : 04 72 21 45 54.

… ET BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
À Anatole-France, le 25 février à
9h30, les plus de 3 ans pourront
découvrir de nouveaux jeux. Entrée
libre dans la limite des places dispo-
nibles.
Renseignements : 04 72 89 40 46.
À La Pyramide, le 8 mars à partir de
14 heures, sera proposé aux enfants
à partir de 3 ans un spectacle-atelier,
avec un conte et des créations à base
de farine et d’épices. Pour parvenir à
un “tablo écolo” du meilleur effet.
Sur inscription auprès des biblio-
thécaires.
Renseignements : 04 72 51 49 54.

“CANNIBALE BAMBOU”
Directeur de l’Espace Pandora et
des collections de La Passe du
vent, l’écrivain et éditeur vénissian
Thierry Renard publie “Cannibale
Bambou” aux éditions Gros
Textes.
Daté du 29 juillet 2013 au 6 mai
2014, ce journal poétique de ses
cinquante ans retrace le quotidien
de l’auteur, “l’ardoise grise, l’effort
constant, la dynamite (…) les
lourdes fatigues, le stress ordinaire
et tout-puissant, les montées
d’adrénaline et d’angoisse, le sang
bleui, le pain noir, le vin divin”,
ses lectures, ses amitiés et l’amour,
bien sûr, sa “République hospita-
lière”. Un ouvrage qui confirme la
qualité d’écriture du Vénissian et
sa liberté dans la formulation de sa
poésie.
“Canal Bambou”, Gros Textes, 10 euros.

Des amateurs aux professionnels

Animo Molto Allegro

Seize artistes contemporains sont à découvrir jusqu’au 29 avril

Cinéma - Les deux se confondent
un peu tant le public et les films pro-
posés sont identiques. Gérard-Phi-
lipe est une des salles du GRAC qui
propose habituellement au jeune
public, pendant les vacances de
février, une programmation regrou-
pée sur l’agglo sous le titre “On car-
toon dans le Grand Lyon” (jusqu’au
5 mars). À laquelle s’ajoute cette
année pour la première fois le festi-
val Télérama enfants (jusqu’au
28 février, avec tarif unique de
3,50 euros). Parmi les films propo-
sés dans l’un ou l’autre — voire les
deux —, citons “Les nouvelles
aventures de Pat et Mike”, “Tout
en haut du monde”, “À deux c’est
mieux” et “Ivan Tsarevitch”, der-
nier opus de Michel Ocelot à qui
l’on doit déjà “Kirikou”, “Princes et
princesses” et “Azur et Asmar”.
Trois films seront présentés en
avant-première : le 23 février à
10 heures, “Le vent dans les
roseaux”, programme de cinq
courts-métrages français et belges,
sera suivi d’un “apéro-sirop”. Le
28 février à 14h30, “Anastasia”,
dessin animé de 1998 qui ressort
nationalement, donnera l’occasion
d’un quizz-princesses. Enfin, le
2 mars à 14 h 30, “L’école des
lapins” est un joli dessin animé alle-
mand qui parle aux enfants de ce
qu’ils connaissent (l’école et les
moyens d’y échapper) et ce qu’ils
apprécient (la magie, la bagarre, les
amis). �

Deux festivals
jeune public
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Le Moulin-à-Vent,
au cœur de la révolte
En 1744, sous le règne de Louis XV, le quartier du Moulin-à-Vent devient le quartier général
de la grande “Révolte des taffetassiers”. 
ALAIN BELMONT

I
l y a toujours du monde au Mou-
lin-à-Vent, grand’route de Vienne
et foisonnement d’auberges obli-
gent. Mais ce mardi 4 août 1744,
l’affluence dépasse la foule habi-

tuelle des passants et des clients. À
l’entrée du hameau, côté Lyon, une
soixantaine de gaillards barrent le
chemin aussi sûrement qu’un rem-
part, questionnant toute personne
désireuse de poursuivre sa route :
“Canut ? Bienvenue ! Quel est ton
nom, compagnon ?” ; “Charpentier ?
On n’en veut point ici, retourne-
t’en !” ; “Bourgeois ? Ôte-toi vite de là,
ou tu ne passeras que par mes mains !”
Seuls les artisans travaillant la soie
peuvent aller de l’avant. Ils se
retrouvent alors en grand nombre
dans l’auberge du père Ratel, et sous
les arbres bordant ses environs.
Combien sont-ils au juste ? 400,
d’après certains témoins ; plus de
1000, selon d’autres. Tandis que la
plupart boivent des chopines de vin
à s’en noyer les dents du fond, ou
dansent au son des violons, avec la
tête en fête, une vingtaine de maî-
tres et d’ouvriers discutent de la
suite à donner à leur mouvement.
Ils planifient des défilés en armes,
les assauts à mener, les revendica-
tions à présenter aux autorités. Bref,
ils organisent la révolte qu’ils comp-
tent mener à Lyon.

Tout le monde connaît les célè-
bres révoltes des canuts, intervenues
en 1831 et en 1834. Mais l’on sait
moins qu’elles furent précédées
d’autres “séditions populaires” au
XVIIIe siècle : ainsi la Révolte des
Deux sous, en 1786, ou celle de
1744, qu’on appela la “Révolte des

taffetassiers”. Ces taffetassiers fabri-
quaient sur leurs métiers à tisser des
étoffes de fils de soie, d’argent et
d’or entremêlés. Détenteurs d’un
fort savoir technique, ils étaient
considérés comme des artistes en la
matière, et n’accédaient à la maîtrise
qu’après avoir été apprentis pendant
cinq ans, puis compagnons pendant
cinq autres années. Juste retour de
chose, ils vivaient relativement bien
de leur métier. Mais c’était compter
sans l’avidité des marchands en soie-
ries. Désireux de contrôler les
canuts, les marchands-soyers réus-
sissent à obtenir un règlement parti-
culièrement préjudiciable aux taffe-
tassiers : désormais, les maîtres
ouvriers ne pourraient plus vendre
leurs tissus qu’aux seuls marchands-
soyers, qui bien sûr en fixeraient les
prix. Et si un maître s’avisait de
contourner le règlement, il serait
frappé de très lourdes amendes.
Devenir soi-même marchand ?
Pourquoi pas… Mais à condition
de payer 800 livres de droits,
presque trois ans de salaire : impos-
sible.

Ce règlement injuste est promul-
gué le 19 juin 1744. Les taffetassiers
comprennent immédiatement qu’un
piège bloquant toute promotion
sociale et menaçant leurs revenus se
referme sur eux. Mais ils ne pipent

mot. Le représentant du roi
Louis XV à Lyon, l’inten-
dant Bertrand-René Pallu,
ose écrire à sa famille que
“les ouvriers mêmes paraissent
contents”. Quelle erreur ! Le
feu couve sous la cendre. Fin
juillet 1744, les premiers
attroupements d’ouvriers se
forment dans plusieurs

quartiers de Lyon. Mais les choses
sérieuses commencent le lundi
3 août, lorsque une centaine de taf-
fetassiers se réunissent au bas de la
montée de Choulans, tandis que
leurs collègues parcourent les rues
de Lyon pour appeler maîtres et
ouvriers à la grève. La révolte est en

marche. Le soir venu, on décide de
se revoir dès l’aube du mardi, mais
pas à Lyon, où le risque d’une inter-
vention de la police est trop grand.
Où alors ? Au Moulin-à-Vent,
pardi ! Il suffit de traverser le Rhône
puis La Guillotière, et vous sortez
de la province du Lyonnais pour
entrer dans celle du Dauphiné —
où la police lyonnaise n’a pas le
droit d’entrer ! C’est ainsi que notre
hameau vénissian devient le quar-
tier général de la révolte des taffetas-
siers.

Réunis dans l’auberge du père
Ratel, les insurgés se donnent des
chefs — Prost, Exartier, Parra, Mas-
son, Chantre, Petrot, Gonin,
Duchesne, et d’autres encore. Ils
décident de se constituer un trésor
de guerre pour embaucher des avo-
cats et aider les ouvriers qui seraient
blessés au combat, rédigent un nou-
veau règlement et esquissent les
plans pour se rendre maîtres de
Lyon. Puis, la soirée étant déjà bien
avancée, tous s’en reviennent en
ville, en défilant en rangs sur le pont
de La Guillotière, quatre par quatre,
comme une armée en marche. En
face, les autorités lyonnaises ne peu-
vent aligner que 150 hommes
d’armes, autant dire trois fois rien.
Ces messieurs de l’hôtel de ville n’en
décident pas moins d’arrêter
quelques canuts, pour l’exemple. Ce
qui ne fait que renforcer leur déter-
mination. Le mercredi 5 août, troi-
sième jour de la révolte, les taffetas-
siers sont encore plus nombreux
que la veille à se presser au Moulin-
à-Vent. Les autorités prennent peur,
et envoient, malgré l’interdiction,
leurs troupes en Dauphiné, où elles
arrêtent puis emprisonnent une
dizaine d’ouvriers. Le reste des
révoltés s’éparpille dans la nature
comme un vol de moineaux, et
revient la tête haute à Lyon, où la
population prend fait et cause pour

eux ; même les enfants et les femmes
se mettent de la partie !

Jeudi 6 août. Cette fois-ci, plus
question de se cacher au Moulin-à-
Vent. Les taffetassiers, rejoints par
des artisans d’autres métiers, attei-
gnent 7000 à 8000 révoltés et se
déploient dans tout Lyon. Ils
règnent désormais en maîtres, bous-
culent les gardes, libèrent les prison-
niers, forcent les portes de l’hôtel de
ville des Terreaux, s’invitent dans la
maison du maire et aussi chez l’in-
tendant, qu’ils obligent à annuler le
règlement impie qui ruine leur
métier. Les autorités s’exécutent.
Les révoltés ont gagné, sans qu’un
seul mort soit à déplorer ! Les arti-
sans parcourent ensuite les
demeures des riches marchands,
mettant leurs meubles sens dessus
dessous, emprisonnant quelque
temps les plus détestés, ou coursant
tel ou tel dans les rues. Même
Jacques Vaucanson, le célèbre
inventeur d’automates, venu à Lyon
pour améliorer les métiers à tisser,
est pris à partie par la foule, et forcé
de s’enfuir à Paris. Dans la capitale,
le roi Louis XV finit par apprendre
la nouvelle de l’insurrection. Mais,
pris par une guerre menée contre
l’Autriche, il ne peut envoyer l’ar-
mée entre Saône et Rhône pour
mater les canuts. Il temporise donc,

et déchire à son tour le règlement de
juin 1744.

Mercredi 12 août 1744. Les taf-
fetassiers reprennent le travail. Le
calme revient en ville. Le Moulin-à-
Vent retrouve sa vie normale. Les
mois passent. Puis arrive le retour
de bâton. Au début de 1745,
Louis XV expédie des troupes à
Lyon, sous le commandement du
comte François de Gélas de Lau-
trec. La ville est mise en état de
siège, les meneurs arrêtés. Justice
passe. Le 27 mars 1745, l’ouvrier
Gaspard Jacquet est condamné à
mort et pendu le jour même, sur la
place des Terreaux. Une douzaine de
condamnations à mort ou aux
galères s’ensuivent. Dans le même
temps, Louis XV rétablit le règle-
ment de 1744 à l’origine de la
révolte. Les acquis du Moulin-à-
Vent s’évanouissent dans l’air, les
canuts ont perdu. Mais ils n’ont pas
dit leur dernier mot. Rebelles ils
sont, rebelles ils resteront. �

ALAIN BELMONT

Sources : P. Bonnassieux, “La question
des grèves sous l’Ancien Régime. La
grève de Lyon en 1744”. Revue générale
d’administration, juin à août 1882. Les
pièces du procès des révoltés sont dispo-
nibles aux Archives Nationales, en cotes F
12/1439, F 12/854 et Z 1b/771.

Les taffetassiers,
rejoints par des artisans
d’autres métiers, atteignent
7 000 à 8 000 révoltés
et se déploient dans tout Lyon.
Ils règnent désormais en maîtres.

Agrément SAP pour les petits travaux de jardinage

DEPUIS 30 ANS 
À VOTRE SERVICE

15, avenue de La-Division-Leclerc 
69200 VÉNISSIEUX

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

entretien de parcs et jardins, 
aménagements paysagers,

élagage, abattage, 
maçonnerie paysagère, clôtures

Les taffetassiers fabriquaient sur leurs métiers à tisser des étoffes de fils
de soie, d’argent et d’or entremêlés 

La révolte des taffetassiers de 1744 préfigure celle des canuts (ci-dessus) qui aura lieu à Lyon en 1834
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ATHLÉTISME
À l’occasion des Foulées San-
Priotes, l’AFA a partagé la pre-
mière place du “Challenge du
nombre” avec Corbas Run-
ning. Succès de Françoise
Matitch (vétérane 1), de Pascal
Rotasert (vétérane 2) sur le
semi, et du duo Anthony
Gomes et Laurent Leroi en
senior hors scratch.
Dimanche, lors des inter-
ligues (Halle de La Duchère),
la junior Awa Saley a remporté
l’épreuve de poids (12,05 m,
record personnel), et le junior
Thomas Brachet est arrivé 3e

du 5000 mètres marche en
24'56"33.

BASKET
Les basketteurs de Prénatio-
nale de l’ALVP ont été domi-
nés 74 à 55 à La Tour-de-Sal-
vagny. Ceux du CLAM-V évo-
luant en Départementale 2
ont assuré, au gymnase Alain-
Colas, leur 16e succès de la sai-
son aux dépens de La Perréon-
naise (64 à 41) et sont plus que
jamais leaders.

FOOTBALL
À Chazay-d’Azergues, les
Vénissians de l’USV ont neu-
tralisé le leader de la poule (1-
1), partageant les points en
Excellence de district.

FUTSAL
Après son court succès à
Civrieux-d’Azergues (3 buts à
2, inscrits par Benjoua et les
jumeaux Azazga), l’AS Min-
guettes Vénissieux est toujours
invaincue en championnat
Honneur.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Domination des gymnastes du
CMO-V à l’occasion des
Départementaux par équipes
de Corbas : victoires de l’en-
semble “Nationale 10/11 ans”
et de l’équipe “Interrégionale
8/11 ans” et 3e place pour
l’équipe “Trophée fédéral A,
13 ans et moins”.

HANDBALL
En dominant Saint-Égrève (30
à 25), samedi dernier, les
handballeurs vénissians s’ins-
tallent dans le haut de Natio-
nale 2 (3e).

KARATÉ
Aux championnats de ligue
Rhône-Alpes de karaté com-
bats, le Sen No Sen Karaté
Vénissieux a remporté, à Mon-
télimar, 12 médailles (4 en or,
3 en argent et 5 en bronze).
Les titrés : les seniors Léa
Gothuey et Kévin Aouf, et les
deux équipes masculine et
féminine, ce qui les qualifie
pour les championnats de
France.

KARATÉ CONTACT
Le Bunkaï cherche des parte-
naires de tous ordres pour
boucler le budget indispensa-
ble (plus de 4500 euros) pour
la trentaine de compétiteurs et
accompagnateurs engagés aux
championnats de France de
karaté contact à Deauville,
prévus les 18 et 19 mars. Lors
des deux dernières éditions, les
Vénissians avaient obtenu cinq
podiums. Contacter l’entraî-
neur Philippe Del Rey
(0687171349) ou le prési-
dent Benjamin Mattioni
(0651923748).
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RÉSULTATS

SAMEDI 25 FÉVRIER
● L’équipe de futsal de Vénis-
sieux Minguettes accueille l’AL
Fidésien au gymnase Micheline-
Ostermeyer, à 20h45.
● Coupe du comité de flé-
chettes traditionnelles de la
ligue Sud-Est organisé par le
Darts Club des Gones au gym-
nase Alain-Colas, de 14 heures
à 20 heures. Suite et fin le len-
demain, de 9 heures à
18 heures.
● Loto de l’USV football à la
Halle à grains, à partir de
19 heures. Vélo VTC, TV écran
plat… Buvette et buffet.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
● Grand Prix d’ouverture de
cyclisme sous l’égide la FSGT
organisé par l’Amicale cycliste
du Moulin-à-Vent. Départs rue
Hénaff, zone industrielle de
Vénissieux-Corbas, à partir de
13 heures.
Plan d’accès, tracé et horaires
sur www.acmoulinavent.com
● Les basketteuses de l’AL
Vénissieux Parilly accueillent
Chalon-sur-Saône au gymnase
Jacques-Anquetil, à 15h30.

SAMEDI 4 MARS
● Les handballeurs de Vénis-
sieux Handball accueillent
Villeurbanne HA au gymnase
Tola-Vologe, à 20 heures.

DIMANCHE 5 MARS
● Les rugbymen de l’US Vénis-
sieux accueillent Lavancia Dor-
tan au stade Laurent-Gérin,
à 15 heures.

AGENDA

TENNIS DE TABLE

Badminton - Que retenir de la
3e édition du Toly bad vénissian qui
a rencontré, une fois de plus, un
succès à la hauteur des espérances de
la présidente Tiphaine Divriu ? Une
évidence, la formule est appréciée
de tous. Pour rappel, il s’agit d’orga-
niser un trophée qui permet à tout
compétiteur de jouer au moins trois
matches. “C’est du badminton à la
carte, avance Julien Lamercerie, un
des organisateurs, entraîneur au
club. Si un badiste veut s’inscrire de
8h30 à 15h30, il sait qu’il peut
même jouer six fois. Au contraire,
ceux qui ont d’autres obligations à
assurer durant le week-end peuvent se
contenter d’une demi-journée.”

Cette formule connaît de fait un
vrai succès. Plus de 300 inscrip-
tions, 150 adeptes du Toly le
samedi, 130 le lendemain. “On a
refusé une centaine d’inscriptions,
précisent les préposés à la table de
marque. Cet événement attire des
badistes intéressés pour les doubles
féminin et masculin, et le mixte. Une
cinquantaine de Vénissians du BVSE
y ont pris part, contre 29 seulement
l’an dernier.”

Les leaders sportifs du club hôte
ont presque tous été prophètes en
leur tournoi. À commencer par
Sadek Jahafar et Farook Mohamed,
victorieux en double (N3/R4) des
Lyonnais Maudru/Sausset. Décidé-
ment le double semble devenir une
spécialité vénissiane : associée à

Nathalie Ravion, Magali Martin
s’est adjugé la catégorie “Départe-
mentale 8 et 9” face au duo Barbe-
zieux/Delolme, de L’Isle-d’Abeau.
On attendait surtout Nathalie
Bailly, 3e en simple il y a quelques
mois au tournoi international de La
Réunion. Même si elle n’a pu
atteindre les finales, elle a été au
rendez-vous. Après avoir dominé
durant six matches, d’abord associée
à Marie Parodi (du BacLy Lyon)
puis à l’ancien président du BVSE,
Rudy Almodovar, elle s’est inclinée

aux portes des finales du double
dames puis du double mixte.

Jamais rassasié, le club vénissian
a d’ores et déjà pris date pour 2018.
“On veut créer un tournoi de simples,
annonce la présidente, récemment
récompensée à la soirée des sportifs
et bénévoles de la Ville et de l’OMS.
Il n’y en a pas assez dans la région.
Pour cela, on va s’efforcer d’ajouter des
créneaux d’entraînements à nos 35
compétiteurs (sur 140 licenciés). Il
faut que le BVSE reste un club dyna-
mique.” �

L’AL ASSURE
LE SERVICE MINIMUM

Les pongistes de l’équipe fanion de
l’Amicale laïque du Charréard font
avec les moyens du bord. On ne
reviendra pas sur les départs de
quelques cadres depuis 2015, mais
plutôt sur les objectifs avoués du
président Dragan Stamenkovic :
“conserver cet esprit de club de
quartier tout en misant sur un retour
à un bon niveau Prénational, à court
terme”.
Obligée de passer par la case “bar-
rages” afin de se maintenir en
Régionale 3, l’équipe vénissiane a
dû affronter, lors de la 3e journée,
celle de Cours-la-Ville. S’ils n’ont pu
obtenir le gain du match, les Vénis-
sians ont eu le mérite de revenir au
score (7-7) alors qu’ils avaient été
bousculés et menés 6 à 2 après la
série des matches individuels. L’es-
prit d’équipe a pleinement joué,
Steeve Chillet, Félix Frelat, voire
Jérôme Sage, les leaders habituels,
ont rétabli une situation bien com-
promise en remportant les deux
doubles. À noter, la présence inat-
tendue mais rafraîchissante de Fer-
nand Veyrenc, ancien président,
licencié vétéran, qui a remplacé “au
pied levé” Salim Kaabeche, indispo-
nible pour raisons professionnelles.
Même sans pouvoir remporter un
match, il a respecté au pied de la
lettre le challenge fixé par la direc-
tion du club, “jouer en privilégiant la
convivialité”. Le maintien est loin
d’être assuré. Les autres équipes
du club ont connu des fortunes
diverses. Après sa victoire sur Lon-
gessaigne (25-17), l’équipe réserve
reste invaincue en Prérégionale.
Deux succès pour les trois équipes
de Départementale (D2 et D3).

Le Toly, la formule qui séduit

Danse sportive - “On a accueilli
un peu plus de 400 danseurs, et au
niveau de l’affluence, on a franchi la
barre des 1200 passionnés.” Avant
d’aller montrer l’exemple sur la piste
du gymnase Anquetil avec Jennifer
Meunier (le duo est champion de
France senior en “Latines”), Sté-
phane Guijaro, nouveau président
de Lyon Métropole Danse Sportive,
savourait comme il se doit l’étape
vénissiane de coupe de France. Sur le
parquet installé en plein cœur de
l’enceinte, les passages des différents
concurrents inscrits en catégories
“youths”, juniors, espoirs, adultes et
seniors n’ont pas cessé, de 8 heures à
plus de 21 heures. Et les dizaines de
couples affichant les couleurs du
club vénissian se sont illustrés, même
si un seul d’entre eux a pu obtenir la
récompense suprême. Favori, le cou-
ple Guijaro-Meunier s’est adjugé le
trophée de danses latines seniors,
avec des enchaînements de haute fac-
ture en cha-cha-cha, rumba, paso-
doble, jive et samba. Autres satisfac-
tions, la 4e place obtenue par l’ancien
président Frédéric Meyerie, associée
à Framboise Bellanger chez les
seniors 3 et 4, brillant duo en slow
fox et en quick-step. Convaincante
6e place obtenue par les prometteurs
Gabriel Boguta et Fantine Noyel,
encore juniors. Et de prometteuses
7es places conquises par Thomas Ver-
nay et Laure Galy en adultes, puis
Maxence Piau et Juliette Rey en
juniors “Latines”. Juliette n’a pas
semblé troublée par la présence de
son père Christophe, entraîneur en
chef au LMDS, directeur de la com-
pétition et présentateur, chargé
d’animer l’épreuve. Enfin, que pen-
ser des expérimentés espoirs Justine
Iafrate et Pierre Mauduy qui se sont
classés 9e ? Qu’ils ont encore une
marge de progression importante. Et
qu’ils seront “opérationnels pour la
prochaine échéance des championnats
de France, assure Christophe Rey.
Tout comme nos couples qui sont par-
venus en phases finales de la coupe.” �

Ils ont su sur quel pied danser !

Plus de 300 badistes ont pris part à la 3e édition du tournoi vénissian
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Qu’est-ce qui vous a poussé à suc-
céder, à la tête du club, à Frédéric
Meyerie ?
- Frédéric qui reste compétiteur
veut développer son talent de chan-
teur lyrique. Pour ma part, l’envie
d’apporter quelque chose de nou-
veau, avec d’autres idées et un autre
regard me plaît. À 40 ans, je pense
pouvoir le faire.

Vous évoluez toujours à un niveau
international avec Jennifer Meu-
nier. Comment concilier les
entraînements et votre charge de
président ?

- Il suffit d’être bien secondé. Je ne
me fais pas de souci.

À peine installé, avez-vous déjà
des projets en tête ?
- Bien évidemment. Jouer la carte
de la transparence à tous les
niveaux, être à l’écoute de tous.
Étant encore sur le circuit compéti-
teur, je pense avoir un avis précis sur
certaines demandes des danseurs. Le
gros projet ? Que Lyon Métropole
Danse Sportive organise un cham-
pionnat de France de danses latines
en 2018. Mais où ? Une question
qui mérite réflexion.

QUESTIONS À

Stéphane Guijaro, nouveau président du club
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M
ichèle Picard, maire
de Vénissieux, a
donné le ton en
ouvrant, le 10 février
dernier à la salle

Irène-Joliot-Curie, la cérémonie
dédiée aux sportifs de base et aux
bénévoles : “Une communauté de pas-
sion, qui renforce une communauté de
valeurs, lesquelles, agrégées l’une à
l’autre, finissent par bâtir une com-
munauté de destins. Le bénévole est
imprégné de ce mouvement-là. Il est
celui qui donne et qui transmet, sans
attendre autre chose que la réussite du
licencié, la pérennité du club, du vivre
ensemble, le bon déroulement d’une
manifestation sportive, ou les résultats
encourageants d’une compétition.”

Une fois l’an, l’Office municipal
du sport et la Ville mettent ainsi en
lumière les travailleurs de l’ombre.
Pour 2017, ce sont 18 associations
et plus d’une centaine de sympathi-
sants du mouvement sportif (préci-
sément 119 sportifs et 25 béné-
voles) qui sont montés sur la tri-
bune (d’honneur).

Une belle famille
“Sport et bénévolat, deux termes

subsidiaires qui forment le ciment du
dynamisme local, a poursuivi

Michèle Picard. Que serait le sport
pour tous, sans l’engagement des
bénévoles dans tous les quartiers de
notre ville, comme sur l’ensemble du
territoire ? Quand on emploie le
terme générique de bénévole, on
oublie d’en distinguer les différentes
natures : il y a le bénévole adminis-
tratif, le bénévole technique, et le
bénévole événementiel qui s’engage de
façon ponctuelle à l’organisation
d’une manifestation. C’est à toute
cette belle famille, à chaque membre
qui la compose, que je veux adresser
mes profonds remerciements.”

On ne peut citer de façon
exhaustive cette centaine de réci-
piendaires, mais qu’on en soit
convaincu, comme l’ont souligné
Francis Rambeau et Gilles Gaillard,
respectivement président et respon-
sable de la commission animation
de l’OMS, “le mouvement sportif ne
pourrait fonctionner sans vous, les
bénévoles”.

Menée de main de maître par
Florian Faure, dirigeant également
bénévole du club de basket-ball du
CLAM-V, la cérémonie s’est ache-
vée par l’indispensable verre de
l’amitié, autour d’un buffet préparé
par la maison Dallery. �

DJAMEL YOUNSI

CMO-V gym rythmique
CMO-V gym danse trampoline
CLAM-V basket
Vénissieux escrime
Amicale cycliste
du Moulin-à-Vent
ALVP judo
ALVP basket
AFA Feyzin-Vénissieux
Vénissieux boxe française
USV rugby
USV football
Tennis club Vénissieux
Sen No Sen Karaté
Moulin-à-Vent Tennis
Entente cycliste
du Moulin-à-Vent 
CORPS tir à l’arc 
Badminton Vénissieux Sud-Est
AS Vénissieux Minguettes

- Raphaël Picard (ALPV Basket) : il a démarré le basket à l’âge de 3 ans,
il évolue aujourd’hui en senior et bénéficie d’un contrat civique.
- Lucy Davion (ALVP Judo) : délaisse la compétition pour se consacrer
à l’enseignement dans les petites catégories, notamment en Éveil.
- Tiphaine Davriu (Badminton Vénissieux Sud-Est) : alors qu’elle était
tout juste licenciée, elle n’a pas hésité à prendre la présidence du club,
donnant de son temps pour les dossiers administratifs et accompagner les
joueurs.
- Nicole Navas Torres (CMO-V GR) : non contente d’être gymnaste,
elle anime un groupe engagé en loisirs, et s’est lancée dans un cursus pour
devenir juge.
- Abdelmajid Nekoul (Sen No Sen Karaté) : toujours compétiteur,
même après son handicap qui l’a incité à s’inscrire en handi-karaté. Il est
3e dan, titulaire du CQP (diplôme d’enseignant) et partage son savoir.
- Christine Marion (AFA Feyzin-Vénissieux) : un investissement sans
limite pour aider le club.
- Talal Belghazal (Vénissieux Boxe Française) : jeune compétiteur pro-
metteur, il conseille les débutants.

De l’ombre à la lumière
Récompenses - Près de 150 sportifs amateurs et bénévoles ont été honorés par la municipalité et l’OMS.
Un rendez-vous annuel incontournable pour ne pas oublier le rôle indispensable de ces travailleurs de l’ombre.

VÉNISSIEUX ÉNERGIES 
LE RÉSEAU DE CHALEUR 
DE LA VILLE DE VÉNISSIEUX

D’une longueur de 24 km, le réseau de chaleur Vénissieux Énergies fournit chauffage et eau chaude 
sanitaire à plus de 9 600 logements et 42 autres sites vénissians (enseignement, santé, bureaux, 
industrie, bâtiments publics...).

Moderne et durable, il est alimenté majoritairement en énergie renouvelable. Le bois-énergie 
représente 58% de la mixité énergétique, garantissant ainsi une baisse supplémentaire du tarif et 

2.

www.venissieux-energies.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

Les jeunes rugbymen du XV vénissian ont été longuement applaudis lors du haka

Clubs honorés Nouveauté : les sportifs méritants

Coupe de France de futsal -
C’est une première. Le 11 février, au
gymnase Jacques-Anquetil, l’équipe
de l’AS Vénissieux Minguettes s’est
qualifiée pour les 16e de finale de la
coupe de France. Même s’ils sont
passés par un trou de souris face aux
Narbonnais du FSN (5-4), les Vénis-
sians ont toujours eu le contrôle de la
partie, jouant peut-être à se faire
peur quand ils menaient assez facile-
ment au score (3-0 après 19 minutes
de jeu, 3-2 à la 26e minute, puis 5-2
à la 31e minute)… Est-ce le forfait de
trois leaders incontestés du groupe, à
savoir Benjoua, Dramé et Walid
Azazga, qui a été à l’origine de leur
prestation en dents de scie ? Pas for-
cément. Sur le plan offensif, Wassil
Azazga, Hamani, Aït Ouabach et
Ayari ont été efficaces, incisifs et ins-
pirés malgré le talent de El Jaffari,
portier du FS Narbonne. Est-ce la
sortie définitive du capitaine Nadir
Hamani, sur carton rouge, qui les a
déstabilisés ? On peut le penser.

Une autre explication d’ordre tac-
tique a été apportée par Hadj Bel-
ladj, l’entraîneur. “À 3 à 0 en notre
faveur, on aurait dû continuer à atta-
quer. Mais sans remplaçants, avec un

banc limité, on n’a pas pu exercer le
pressing habituel, on a dû se défendre
bec et ongles face à une belle équipe
narbonnaise.”

À bien y regarder, les Vénissians
doivent une fière chandelle à leur
gardien, Khemar, qui a imité Thierry
Omeyer, le portier de l’équipe de
France de handball, en réalisant des
parades de grande classe quand la
formation audoise se faisait mena-
çante. Même s’il s’agit de futsal à 6,
et non de football à 11, une équipe
de Vénissieux Minguettes qualifiée
pour les 16e de finale de la coupe de
France, cela rappelle de bons souve-
nirs. Notamment à Andrée Loscos,
adjointe au maire, venue en suppor-
trice attentive de ce match à sensa-
tions.

Le tirage au sort qui s’est déroulé
le 15 février à Paris, au siège de la
fédération, ressemble à un cadeau
empoisonné. Les Vénissians se
déplaceront le week-end des 2 et
3 mars à Montceau-les-Mines pour
tenter de se qualifier pour les 8e de
finale, face à une “modeste” forma-
tion évoluant en District de Saône-
et-Loire. Tout du match piège. �

D.Y.

Vénissieux Minguettes qualifiée
pour les 16e !
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J’
aurais jamais imaginé,
dans notre bande, que
l’un d’entre nous
deviendrait directeur
du Transbordeur, l’au-

tre une écrivaine ayant obtenu le
prix Renaudot, l’autre encore le
manager du Peuple de l’herbe. On
est de la génération du rock alterna-
tif et on a fait nous-mêmes ce qu’on
ne nous a pas donné. C’est le Do It
Yourself !”

Dans son bureau du Transbor-
deur, salle de spectacles lyonnaise
— le directeur, c’est lui —, Cyrille
Bonin évoque sa jeunesse. Ce fils
de cheminots dijonnais arrive aux
Minguettes en 1972. “Mon père,
qui bossait à la SNCF, avait été
embauché à 17 ans. En 1970, ils
étaient très peu à devenir cadres, à
condition de travailler à un projet
de train qui relierait Paris à Lyon en
deux heures, ce qui paraissait impro-
bable.”

La famille quitte donc Dijon
pour s’installer à Vénissieux,
“parce qu’il y avait des apparte-
ments avec salle de bains, c’est aussi
con que ça !” Cyrille grandit rue
Pierre-Dupont, derrière l’avenue
Jean-Cagne, entre 3 et 11 ans.
Puis, c’est à nouveau un déména-
gement, cette fois direction Saint-
Symphorien-d’Ozon, “la banlieue
campagne”, parce que ses parents
voulaient devenir propriétaires.

“Mes souvenirs de gosse sont
géniaux et je suis resté assez banlieu-
sard dans l’âme. Il n’existait alors
pas de tensions ni d’économie paral-
lèle. Je suis resté fidèle à Vénissieux.
Quand j’habitais Chaponnay, j’al-
lais à Lucie-Aubrac. Elle est mor-
telle, cette médiathèque !”

Cyrille fréquente l’école Paul-
Langevin, où il saute des classes.
“L’école était importante, on y pas-
sait toute notre vie. En dehors, il y
avait les assos, les clubs de sport. J’ai
appris à nager à la piscine et j’ai
suivi de près l’épopée du club de
hand. Et puis, je lisais un max de
bouquins que j’empruntais à la
bibliothèque de la SNCF, au pied de
la tour Monmousseau. Le cinéma
Gérard-Philipe n’existait pas encore.
Alors, voir des films était une aven-
ture, on prenait le bus pour Lyon.
On allait aussi au marché des Min-
guettes, jamais à celui de la vieille
ville. Je suis resté un fidèle défenseur
de ce mode de vie. Aujourd’hui, la
mixité sociale n’existe quasiment
plus. Après mon divorce, je me suis
posé la question de retourner habiter
à Vénissieux mais j’ai trouvé une
opportunité à Lyon et j’y suis resté.”

Cyrille fréquente ensuite le col-
lège Jacques-Prévert à Saint-Sym-
phorien, puis le lycée Colbert,
“pour les gosses durs”. Pendant tout
ce temps, dès 12-13 ans, il se
prend d’une véritable passion pour
la musique. “J’ai toujours écouté du
rock’n’roll. J’étais fils unique et
j’avais les livres et la musique. La
radio aussi, le soir, à partir de
20 heures, avec les émissions de
Francis Zégut sur RTL et Bernard
Lenoir sur France Inter. Et la presse,

grâce à mon père qui acceptait de
m’acheter Le Progrès, Libé, Rock &
Folk et Best. À la bibliothèque
SNCF dont j’ai déjà parlé, il y avait
déjà quelques disques proposés. C’est
à cette époque que j’ai découvert par
exemple le Velvet. On mettait des
mois à trouver des disques d’Iggy Pop
avec les Stooges. On n’avait pas
beaucoup de pouvoir d’achat.
C’était aussi l’époque où on trouvait
plus facilement un petit job. À
Saint-Sym, on aidait les cresson-
niers. Ou on passait le Bafa et on
pouvait travailler dans les centres
aérés de Ternay.”

Après le bac, Cyrille s’inscrit en
lettres modernes, obtient son
Deug “mais pas la licence” et se
constitue un nouveau “gang de
potes” : parmi eux, Virginie Des-
pentes — la titulaire du prix
Renaudot, c’est elle —, Stéphane
Chaumat (Le Peuple de l’herbe) et
Laurent Zine, qui fit partie de
l’aventure du journal 491. Il
monte un petit groupe de rock, les
Bikers, participe aux créations de
“labels, petites maisons de
disques”… “Nous étions punks,
engagés politiquement, écoutions
Bérurier Noir, NTM, le début du
hip-hop. J’ai toujours aimé organi-
ser. Nous avions plusieurs labels,
fanzines, associations : Les Trottoirs
propres, Gougnaf Mouvement,
Attaque sonore, Splash et Prout,
Gougnaf Land…”

Ce dernier nom désigne la bou-
tique de disques que tient Cyrille,
rue Burdeau, où travaille égale-

ment Virginie Despentes. De là à
penser que notre héros a initié le
personnage de Vernon Subutex,
superbe roman en deux volumes
de Virginie — le troisième tome
est déjà annoncé —, il n’y a qu’un
pas que Cyrille coupe dans son
élan. “Virginie est une romancière,
“Vernon Subutex”, son livre, c’est de
la fiction ! C’est elle qu’il faut aller
questionner, moi je ne peux rien dire
là-dessus !”

Avec Gougnaf Mouvement,
label créé en 1984 en région pari-
sienne par Rico Maldoror et
étendu ensuite à Angers et Lyon,
Cyrille se souvient de la sortie du
45 tours de Parabellum et de ses
titres : “On est gouverné par des
imbéciles” ou “Anarchie en Chira-
quie”, bien avant le “Bienvenue en
Chiraquie” de Sinsemilia.

“En 1990, il fallait trouver un
job. Il y avait mon numéro de télé-
phone sur les 45 tours qu’on sortait
et un jour, la Fnac appelle chez mes
parents : l’enseigne ouvrait un maga-
sin à Saint-Étienne et recrutait des
disquaires. J’y suis entré en 1989 et
en suis parti en 1993 après avoir
passé deux ans à Saint-Étienne et
deux ans à Paris.”

C’est aussi l’époque où, à Lyon,
avec Independance Records, il fait
le lien entre le rock traditionnel,
l’indérock, l’alternatif, la techno…
“Nous avons vendu des milliers de
disques. En parallèle, j’ai fait partie
des gens qui ont fondé Les Nuits
sonores.”

Mais posons-nous quelque
temps sur l’année 1989, celle où
Cyrille entre à la Fnac. Dans les
années quatre-vingt, il se reven-

dique banlieusard et, avec
ses copains, fréquente le
Truc(k), la salle de spectacles
de Vénissieux. Et se souvient
de “moments fantastiques”
avec les prestations de Nick
Cave ou des Feelies. Puis de
l’ouverture du Transbordeur,
en 1989, dans une ancienne

usine de traitement des eaux.
Dont il deviendra le directeur des
années plus tard.

“Quand il a été question de la
délégation de service public pour le
Transbo — le bâtiment appartient à
la Ville de Lyon et est situé sur la
commune de Villeurbanne —, nous
avons construit un alliage pour la
remporter, avec Eldorado, Alias, le
tourneur qui possède Le Bataclan,
Vincent Carry (le directeur des
Nuits sonores, ndlr) et moi. On l’a
remportée en 2010. Une DSP sans
subventions, ni de l’État, ni de la
Région, ni de la Ville de Lyon. Nous
avons une économie modeste, deux
millions d’euros de chiffre d’affaires,
c’est celui d’un artisan à Vénissieux.
Elle provient d’un mélange de

recettes, de billetterie, de bar, de par-
tenariats privés et d’utilisation de la
boîte à outils, qui nous permet
d’avoir cinq salariés à plein temps.”

Boîte à outils : c’est ainsi que
Cyrille parle du Transbo, qui réu-
nit 150 000 spectateurs par an
pour 180 dates. Ce qui lui donne
l’occasion d’exposer brièvement
ses convictions en matière de poli-
tique culturelle. Il applaudit l’af-
fluence des gosses à la média-
thèque de Vénissieux ou l’exis-
tence des Fêtes escales, festival gra-
tuit. Il reconnaît toutefois chez lui
“un engagement citoyen très com-
plexe” qui lui demande de “ména-
ger la chèvre et le chou”, de “ne pas
faire table rase mais de faire évoluer
les choses”. “Le prix moyen du
Transbo est de 15 euros, ce qui reste
accessible.”

L’attentat du 13 novembre 2015
au Bataclan a quelque peu modifié
la donne. Cyrille avoue en avoir
été très perturbé (on le serait à
moins). “On l’a vécu ici en direct,
nous sommes proches des équipes du
Bataclan. Pour moi, un gosse de
banlieue, j’avais un sentiment
d’échec. On organise des concerts et,
à cause de nous, des gens se font tuer.
Il fallait rassurer l’équipe et le public
et réutiliser notre boîte à outils de la
meilleure façon possible. On a créé
des programmes d’été à l’extérieur de
la salle, pour l’émergence, la décou-
verte, et c’est gratuit. On aime que
ça brasse, que les publics se mélan-
gent. Heureusement, la passion reste
au cœur du truc !” �

CYRILLE BONIN

Rock the banlieue
Ce Dijonnais a vécu une dizaine d’années à Vénissieux et s’en souvient avec tendresse.
Depuis, il est devenu directeur du Transbordeur, la salle de spectacles lyonnaise.
De sa jeunesse aux Minguettes à sa passion du rock, souvenirs, souvenirs…
JEAN-CHARLES LEMEUNIER

“Mes souvenirs de gosse sont géniaux et je suis resté assez banlieusard dans l’âme, fidèle à Vénissieux, confie Cyrille Bonin.
Quand j’habitais Chaponnay, j’allais à Lucie-Aubrac. Elle est mortelle, cette médiathèque!”

“On a créé des programmes d’été
à l’extérieur de la salle,
pour l’émergence, la découverte,
et c’est gratuit.
On aime que ça brasse,
que les publics se mélangent.”
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