
27

69L - 1

ACTU GRAND EST LYONNAIS
JEUDI 11 FÉVRIER 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Après une édition zéro très pro-
metteuse en février 2014, les res-

ponsables de l’association Festifou-
gères avaient décidé de donner le
départ réel de Musikenvil, un mara-
thon musical destiné à devenir un
événement régional, rassemblant un
large public autour de divers styles
de musiques. C’est la date du 14 no-
vembre qui avait été choisie. Hélas,
à la suite des attentats perpétrés la
veille à Paris, les organisateurs 
avaient pris la décision d’annuler
cette manifestation festive, par res-
pect pour les nombreuses victimes.

Découverte de talents 
l’après-midi
Une nouvelle date a été fixée, le 
13 février 2016. Ce jour-là, huit grou-
pes se succéderont sur la scène de la
salle Daniel-Balavoine de Villefon-
taine, entre 14 h 30 et 24 h 30.Tous
les groupes programmés en novem-
bre ont répondu présents, sauf un.
De 14 h 30 à 17h 30, le public pour-
ra découvrir et applaudir de nou-

veaux talents. Quatre groupes du
Nord-Isère qui commencent à se fai-
re un nom : Sebtan, Spitfire,
MaoXIII et Formule Blue Rock.
Le groupe qui sera chargé d’ouvrir la
prochaine édition de Musikenvil se-
ra choisi parmi eux par le jury.

Place aux têtes d’affiches
À partir de 19 h, ce sont des groupes
confirmés qui se produiront sur la
scène. De 19 h à 19 h 50, Akila vien-
dra distiller sa musique festive, in-
ventive et généreuse. De 20 h à 21 h,
place à Charlie Tango, qui dégaine
les mots comme un SOS, et veut dire
le vrai, l’humain, sans pudeur et sans
artifices. De 21 h 30 à 22 h 45, La
mine de rien jouera des textes ma-
gnifiques jouant avec la langue fran-
çaise, des sons, des sens et des arran-
g e m e n t s  m u s i c a u x  d ’ u n e
incomparable efficacité. Pour finir,
de 23 h à minuit, Faut qu’ça guinche
(en remplacement de Tripotesec),
viendra plaider pour une chanson
vivante et débarque sur scène pour
un concert festif et poétique. Les
« interscènes » seront assurées par
Nat, chanteuse, guitariste, auteur,
compositeur et interprète.

V I LL E FO N TA I N E  CONCERT

10 heures de musique non-stop 
sur la scène Balavoine
Huit groupes seront en concert 
ce samedi 13 février pour le Mu-
sikenvil.

�Parmi les têtes d’affiche qui se produiront samedi à la salle Balavoine, 
le groupe Charlie Tango, dont la musique se veut sans pudeur ni 
artifices. Photo D. R.

Au conseil municipal, lundi 
soir, les questions diverses ont 
apporté une animation sou-
daine, à la suite de quelques in-
terventions de l’opposition. Si 
la première des questions po-
sée vient d’une conseillère de 
la majorité, elle a été reprise 
par l’opposition, en la person-
ne de Patrick Matray : « L’ave-
nir du Cada est un point impor-
tant, pourquoi ne figure-t-il pas
à l’ordre du jour ? C’est faire 
bien peu de cas de ce problème
humain qu’est l’hébergement 
des migrants… » Le maire, Pa-
trick Margier, a répondu : 
« L’avenir du Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (Cada), 
ne nous appartient pas. Cet 
établissement est fermé en rai-
son de son insalubrité, depuis 
trois ans (environ) et la com-
mune s’était portée acquéreur 
du tènement, à ce moment. 
Ces derniers mois, l’afflux de 
populations migrantes a en-
gendré un revirement de posi-
tion de l’État. Il semblerait que 
ce dernier soit prêt à dépenser 
500 000 € pour remettre en 

état (partiellement) le bâti-
ment et ainsi, héberger 160 
personnes dont 60 % de fa-
milles… »
L’édile a poursuivi en préci-
sant que les écoles de la com-
mune ne pourront pas rece-
voir tous les enfants annoncés 
et que sa règle a été précisée, 
lors d’une réunion en préfectu-
re, le 11 janvier : « L’accueil de 
migrants ne doit pas impacter 
le contribuable vulpillien. » 
Enfin, selon lui, la préfecture 
ne s’étant pas encore exprimée
officiellement sur les mesures 
envisagées, il n’appartient pas 
aux maires des communes 
concernées, de prendre l’ini-
tiative de communiquer sur le 
sujet.
La collecte des dons au Télé-
thon a été abordée. Là encore, 
le maire a précisé que l’agré-
ment par l’AFM 38 est du seul 
ressort de son président. 
Quant à la ruche pédagogique,
elle a coûté 4 000 € ; l’inten-
tion étant de sensibiliser la jeu-
nesse à l’importance de sauve-
garder les abeilles.

L A VERPILLIÈRE

L’avenir du Cada fait des 
vagues au conseil municipal

Le Cada (Centre d’accueil des deman-
deurs d’asile) de Villefontaine a une ca-
pacité de 120 places en accueil “diffus”.
Depuis la fermeture du Cada de La Ver-
pillière en 2013, les demandeurs d’asile
sont répartis dans 25 appartements sur
quatre communes du territoire Capi : 
Villefontaine, Saint-Quentin-Falla-
vier, La Verpillière et Vaulx-Milieu.
L’équipe du Cada - qui assure l’accom-
pagnement administratif, social et mé-
dical - est composée d’un directeur, une
directrice adjointe, une secrétaire et 
sept travailleurs sociaux (soit 1 équiva-
lent temps plein pour 13,8 usagers).
En 2015, 189 personnes (dont 100 en-
fants) ont été suivies par le Cada de Vil-
lefontaine. La durée moyenne de sé-
jour est de 19 mois. Les sorties 
enregistrées concernent : 40 déboutés, 
12 réfugiés, 5 retours volontaires au 
pays, 4 départs de demandeurs et 3 
transferts dans un autre centre. Le taux
de reconnaissance des demandeurs 
d’asile est de 42 % (31,5 % au plan na-
tional). Les cinq nationalités les plus re-
présentées sont les Congolais, les Ko-
sovars, les Guinéens, les Russes et les 
Albanais.
Concernant le suivi médical, en 2015, 

ont été recensés : 56 dossiers CMU, 10 
accompagnements pour grossesse, 50 
accompagnements médicaux, 18 sui-
vis médicaux spécifiques (hépatite, 
handicap, cancer, diabète…), et 15 bi-
lans de santé avec le PoPS (Point pré-
carité santé). 28 % des adultes du Cada 
ont été concernés par un suivi psycho-
logique.
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VILLEFONTAINE

189 demandeurs d’asile ont été
suivis par le Cada en 2015

�Damien Venturino, directeur, 
et Christelle Beurré, directrice 
adjointe, dirigent une équipe 
de 8 personnes. Photo D. R.
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