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Vendredi, 21 heures. La projection
d’Inferno a débuté depuis vingt

minutes dans cette salle du Pathé
Carré de Soie lorsque la séance est
interrompue par une dizaine de jeu-
nes qui font irruption dans la pé-
nombre. Et sèment la pagaille avant
de filer dans le multiplexe. Grosse
frayeur pour les spectateurs… Cho-
quée, Sandra témoignait dans nos
colonnes dimanche de cette soirée
d’angoisse. « J’étais tétanisée, je me
suis enfoncée dans mon siège. Ils
hurlaient, rigolaient, parlaient de 
“ghetto”, je n’ai pas compris grand-
chose ». L’incident a été confirmé
lundi par la direction du cinéma qui
a déposé plainte.
« Notre première préoccupation
c’est la sécurité de nos clients. Nous
sommes vraiment désolés de ce qui
s’est passé », souligne Isabelle Fa-
bre, la directrice d’agglomération du
groupe qui le reconnaît, la période
est « compliquée ». Il y a dix jours, la
même mauvaise blague s’est jouée
au même endroit. Une intrusion…
et des spectateurs effrayés. « J’imagi-
ne qu’il s’agit de la même petite ban-
de qui nous pollue depuis quelque
temps. Nos équipes sont mobilisées,
nous travaillons main dans la main
avec le commissariat », assure la res-
ponsable.
Vraisemblablement, la « horde sau-
vage » est entrée par les issues de

secours. Des portes qui donnent di-
rectement sur le parking ou la con-
tre-allée du centre commercial.
« Même si on est vigilant, la configu-
ration des lieux explique que c’est
assez difficile à surveiller. On ne
peut pas tout verrouiller à 100 %.
On est un lieu de loisirs, pas Fort
Knox. Il faut trouver le bon équili-
bre », ajoute Isabelle Fabre.

« Non, notre cinéma n’est 
pas un lieu de perdition »

Dans les deux cas, l’acte des fauteurs
de trouble n’avait semble-t-il rien de
gratuit. Les sauvageons seraient du
genre resquilleurs : une fois dans la
place, ils seraient allés visionner
Chouf, le drame de Karim Dridi qui
dépeint le trafic de drogue dans les
quartiers nord de Marseille… « Il ne
faut pas se voiler la face. On est à
Vaulx-en-Velin. Ce genre de problè-
me peut arriver : le zéro incident
n’existe pas. Pour autant, ça se passe
globalement très bien. Depuis huit
ans, on s’échine à donner une image
positive… Alors non, notre cinéma
n’est pas un lieu de perdition ! » af-
firme Isabelle Fabre qui doit rencon-
trer prochainement la direction du
centre commercial pour évoquer les
questions de sécurité.
Le commissariat de Vaulx-en-Velin
indique que des patrouilles sont ré-
gulièrement effectuées aux abords
du Pathé. Vendredi, les policiers
sont même passés à 18 h 30. « Les
gens ne doivent pas hésiter et con-
tacter immédiatement le 17 pour
nous signaler le problème », précise
cet enquêteur.

Marien Trompette
et Emmanuelle Babe
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Intrusion au Pathé : « La 
sécurité est notre priorité »

�Premier multiplexe de la région, le Pathé Carré de Soie accueille 
1,15 million de spectateurs par an. Photo archives Philippe JUSTE

Après l’irruption d’une « horde 
sauvage » qui a fait frémir les 
cinéphiles du Carré de Soie ven-
dredi, la direction du multiplexe 
réagit. Et assure faire son possi-
ble pour intercepter les fauteurs 
de trouble.

VAULX-EN-VELIN

Depuis le 3 novembre, trois familles (1) (soit 14 personnes)
originaires des Balkans dorment dans la salle de sport du 
collège Henri-Barbusse. L’équipe pédagogique, qui leur
avait ouvert les portes, avait alors établi un planning 
s’étalant sur trois semaines afin de se relayer chaque nuit
pour veiller sur ces familles. Ce planning devra probable-
ment être prolongé puisqu’aucune solution de logement n’a
été trouvée. « Notre objectif est de faire intégrer ces 
familles au plan “Grand froid” de la préfecture. Si elles sont
prises en charge par le 115, leur situation sera tout de
même moins précaire ! Mais pour l’instant, on a eu aucun 
retour de la part de l’académie ou de la Métropole. Rien de
rien ! », assure Thomas Vitte, professeur de maths.
Les parents d’élèves se sont associés à la démarche. Ils 
organiseront, ce jeudi, une soupe populaire (2), où chacun
est invité à apporter sa propre nourriture et des vivres 
non-périssables pour les familles. « On a ce qu’il faut en
termes de couvertures et de vêtements. Concernant la 
nourriture, on gère pour l’instant avec nos propres 
moyens… », explique Thomas Vitte.
Sollicitée, l’inspection académique refuse de communiquer
sur la situation.

J.G.
(1) Chaque famille compte au moins un enfant scolarisé au sein 
du collège.
(2) Soupe populaire, jeudi 17 novembre à 18 h 30. Au collège 
Henri-Barbusse, 10, avenue Henri-Barbusse. Chacun doit amener 
sa propre nourriture.

�Les professeurs organisent une collecte alimentaire 
à destination des familles. Photo DR

Des familles sans-domicile ont déjà 
passé douze nuits au collège Barbusse

Vendredi 11 novembre, la coupe de France de courses de 
dromadaires, organisée à l’hippodrome du Carré de Soie, avait
suscité beaucoup d’enthousiasme… et a généré finalement de
nombreux déçus. Le public, qui a poireauté dans une file 
d’attente interminable, a alors pu assister à une manifestation
dénonçant l’utilisation de dromadaires pour se divertir. Dans Le
Progrès daté du 12 novembre, nous écrivions que L214 en était
à l’origine. En réalité, il s’agissait d’un mouvement citoyen, dont
certains membres sont proches de la médiatique association
lyonnaise.
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Erratum : les défenseurs 
des dromadaires, une initiative citoyenne

Le Rotary organise le 19 no-
vembre, un marché gourmand
en liaison avec la MJC, regrou-
pant des producteurs et créa-
teurs locaux. Les bénéfices 
sont destinés à “Savoir lire”, 
association luttant contre l’il-
lettrisme. Au menu : produits 
à emporter ou à déguster sur
place, tombola gastronomi-
que, animation musicale.
PRATIQUE Samedi 19 novembre 
de 9 à 16 heures. MJC Vaulx-en-
Velin. 13 avenue Henri-Barbusse. 
Tél. : 04.72.04.13.89, mail : 
mjcvv@wanadoo.fr
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Marché gourmand 
le 19 novembre
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