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Stage multisports de l’Asvel 
athlétisme : il reste des places

L’Asvel athlétisme organise un stage sportif multisports 
du lundi 22 au vendredi 26 août, puis du lundi 29 au 
mercredi 31 août, de 9 à 17 heures. Ce stage s’adresse 
aux enfants âgés de 7 à 14 ans. Ils pourront découvrir 
l’ensemble des disciplines de l’athlétisme, mais aussi 
d’autres sports comme la pelote basque, la lutte (avec 
l’Asvel lutte), la course d’orientation, l’escalade, la 
gymnastique (avec “La Jeune France”), le VTT, etc. 
Question places, c’est majoritairement une vingtaine 
d’enfants qui sont acceptés par journée.
Au niveau de l’organisation, après les formalités 
d’inscription, il suffit de venir à 9 heures au stade Boiron-
Granger déposer son enfant. Pour le récupérer au même 
endroit à 17 heures. Tout ceci à des tarifs raisonnables.
PRATIQUE Stage sportif au stade Boiron-Granger,
51, rue Pierre Baratin. Accès : métro A (Cusset).
Prévoir un pique-nique (froid de préférence)
Plus d’infos sur  www.asvelathle.fr, rubrique ecole-d-athle/stages

�Une initiation appréciée par les jeunes de l’Asvel-
athlétisme. Photo archives Danielle DEVINAZ

Une douzaine de policiers du
commissariat de Villeurbanne,

des hommes de la Police aux frontiè-
res (PAF), une demi-brigade de CRS
ont été mobilisés : une bonne cin-
quantaine de fonctionnaires a éva-
cué le squat de “L’Oblik”, situé au
15 de l’avenue Albert-Einstein et au
13 de la rue du Canada, ce mercredi
vers 7 heures. 
Près de 80 personnes y séjournaient
alors, des ressortissants d’ex-pays de
l’Est pour la plupart, des Africains et
une poignée de Français. Selon la
Ville, propriétaire de cette usine dé-
saffectée (L’Oblique AZ) occupée
de manière illicite depuis décem-
bre 2015, l’évacuation s’est déroulée
dans le calme. Des employés muni-
cipaux ont installé des barrières aux
abords du site et une société privée

de gardiennage a été sollicitée pour
surveiller le lieu 24 heures sur 24,
jusqu’à ce que les accès en soient
condamnés.
Selon des riverains, des concerts
étaient twoujours organisés sur pla-
ce ces derniers temps. Difficile ce-
pendant de savoir si l’ambition des
premiers squatters réunis au sein du
collectif “La Travers”, de créer un
espace expérimental dédié à des ac-
tivités culturelles, sportives et artisti-
ques, était toujours à l’ordre du jour.
À la demande de la Ville, le tribunal
administratif de Villeurbanne avait
autorisé leur expulsion le 24 avril
dernier, condamnant quelques-uns
d’entre eux à payer des frais de justi-
ce à hauteur de 500 €.
Le 23 mai, tandis qu’un conseil mu-
nicipal se tenait à l’hôtel de ville,
quelques dizaines de personnes
avaient manifesté bruyamment sur
la place Lazare-Goujon collant des
affiches, réalisant des tags et expri-
mant leur souhait de voir accorder
du temps à “L’Oblik”.

Y. P.
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Le squat “L’Oblik” a été 
évacué ce mercredi

�Des agents de sécurité surveillent le site nuit et jour jusqu’à la 
condamnation des accès à l’ancien site industriel. Photo Yannick PONNET

Les forces de l’ordre sont interve-
nues hier, mercredi, en tout dé-
but de matinée. Près de quatre-
vingts personnes ont dû quitter 
les lieux.

�Un espace privatisé au sein du squat “L’Oblik”. Toutes les parties 
du site – qui n’a pas été détérioré – ne sont pas aussi propres et 
de nombreux déchets ont été retirés ce mercredi. Photo Yannick PONNET

VILLEURBANNE
Du cinéma en plein air et au Rize
Durant l’été, des séances de cinéma en plein air sont organi-
sées dans les quartiers. Il reste encore deux films à voir :
Whiplash le 11 août dans le parc de la Feyssine et Le petit 
prince le 18 août place Lazare-Goujon.

Au Rize, également, des séances sont proposées le samedi : 
Hors Jeu le 6 août, Invictus le 13 août, Red Army le 20 août, De
toutes nos forces le 27 août.

VILLEURBANNE
Une nouvelle résidence étudiante, avenue 
Roger-Salengro
En période de vacances scolaires, nombreux sont les étudiants
à rechercher un nouveau logement pour poursuivre leurs 
études.
Est Métropole Habitat, deuxième bailleur de logements sociaux
étudiants derrière le Crous, livre cet été, la nouvelle résidence
étudiante “Sydney”, au 25 de l’avenue Roger-Salengro. Située à
égale distance entre le campus de la Doua et le parc de la
Tête-d’Or, la résidence de 122 logements sera mise en location
dès le 1er septembre.
Deux colocs Kaps (Koloc’à projets solidaires), offre de loge-
ments dédiés aux étudiants et jeunes actifs, sont également
proposées dans cette résidence. Pour l’heure, il est possible de
la visiter.
PRATIQUE Résidence étudiante “Sydney”
25, avenue Roger-Salengro
www.locetcoloc.fr/residence/residence-sydney/
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