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Mystère. Il est tout cas survenu quel-
ques jours après les débordements
ayant eu pour cadre La Darnaise, à
l’occasion du tournage d’un clip de
rap (lire ci-contre). Neuf individus,
dont trois mineurs, avaient été inter-
pellés suite à ces incidents. Faut-il y
voir un lien de cause à effet ?

Ville. Ils sont déférés, ce mardi ma-
tin, devant le tribunal de grande ins-
tance en vue de leur mise en examen
par  l e  j uge  de s  en f an t s .  Le s
deux autres adolescents ont été re-
mis en liberté.
Pourquoi ce nouveau coup de cha-
leur sur le plateau des Minguettes ?

ce-Thorez et Jean-Cagne : deux Vé-
nissians, l’un âgé de 16 ans, l’autre de
17 ans, et un Caluirard de 16 ans, qui
ont été présentés au parquet, ce lun-
di. Les incidents ont repris diman-
che, en fin d’après-midi, dans le parc
des Minguettes où un matelas et des
conteneurs poubelles sont partis en
fumée. Peu de temps après, les poli-
ciers du commissariat de Vénissieux
ont interpellé quatre individus au ni-
veau de la station de tramway Mauri-
ce-Thorez : deux Vénissians, un 
Lyonnais (8e) et un Neuvillois. Placé
en garde à vue, le quatuor mineur 
(15 à 17 ans) a reconnu sa présence
sur les lieux, tout en niant être 
l’auteur des incendies. Mais les
deux principaux protagonistes ont
été confondus par les images du cen-
tre de supervision urbain (CSU) de la

Énième accès de fièvre, ce week-
end aux Minguettes.

Samedi, selon un scénario triste-
ment classique, quarante à cinquan-
te jeunes ont harcelé les forces de
l’ordre durant tout l’après-midi.
Avec, en guise de point de départ, des
projectiles ayant visé un véhicule de
la police municipale. Des renforts de
police sont alors arrivés sur place.
Rythmées par des caillassages et des
feux de poubelles, des échauffourées
ont suivi.
Un jeu du chat et de la souris, qui a
donné lieu à trois interpellations par
les policiers de la BAC (Brigade anti-
criminalité), sur les secteurs Mauri-

Caillassages, feux de poubelles
et de matelas ont rythmé
le week-end sur le Plateau.

�Quelques jours après les débordements ayant eu pour cadre La Darnaise, des échauffourées se sont à nouveau produites, durant le week-end, aux Minguettes, 
sans qu’il soit, cette fois, question de tournage de clip de rap qui dégénère. Photo H. P.

V É NI SS I E U X V IOLE NC E S  U R B A IN E S

Le collectif des parents et per-
sonnels du groupe scolaire 
Jean-Moulin à Vénissieux res-
te en alerte pour loger deux fa-
milles sans toit. Trois enfants 
sur quatre sont scolarisés dans 
cet établissement. De nou-
veau, ils risquent de se retrou-
ver à la rue cette semaine.
Une famille (les parents, 
deux enfants en moyenne sec-
tion et CP) est hébergée dans le
g y m n a s e  C l é m e n c e a u 
(Lyon 7e) dans le cadre du plan
“Grand froid”. L’autre loge 
chez des habitants du quartier 
jusqu’à vendredi. « La premiè-
re famille dort dans le gymnase
une nuit de plus, ça reporte à 

demain (mardi) matin. Nous 
avons écrit au délégué du gou-
vernement pour Vénissieux et 
au préfet délégué à l’Égalité 
des chances. Si nous n’obte-
nons pas de réponse, nous 
prendrons les dispositions né-
cessaires », souligne un mem-
bre du collectif.
La deuxième famille (la mère, 
une élève au CE1 et une autre 
au collège) ignore aussi son 
avenir. Suivie par les services 
sociaux de la Métropole, elle 
devrait accéder à un héberge-
ment. Une commission d’attri-
bution se réunirait, ce mardi.
Dans le courrier adressé aux 
préfets délégués, le collectif 

souligne qu’il « s’est créé 
autour de cette simple éviden-
ce : comment faire classe avec 
des élèves et leurs parents avec
de telles difficultés sans s’obli-
ger, en tant que citoyens, à se 
mettre en route pour trouver, à
terme, des solutions dignes et 
durables ? Nous vous faisons 
la demande d’un hébergement
durable et pérenne pour ces 
deux familles, ainsi que celle 
d’une régularisation adminis-
trative qui leur permettraient 
de retrouver une vie décente 
pour construire un avenir à 
leurs enfants. »

S. M.-T.

VÉNISSIEUX  SOLIDARITÉ

Le collectif d’entraide ne désarme pas 
pour héberger deux familles sans toit Un habitant de Saint-Fons, âgé de 50 ans, a été

arrêté dimanche vers 0 h 10, avenue Général-
Petit à Vénissieux. Une voiture venait de brûler
et un témoin l’a formellement identifié comme
étant l’incendiaire. Il a été placé en garde à vue
et nie être l’auteur de l’incendie. Il a été
présenté ce lundi au parquet.

V É NI SS I E U X
Parilly : un quinquagénaire 
incendie une voiture

Nouveaux incidents aux Minguettes, 
plusieurs mineurs interpellés

Après les incidents du 1er février à la Darnaise, le rappeur Elams, 23 ans, a été 
interpellé, vendredi à l’aube, chez lui, à Marseille. L’intéressé avait convié, via 
les réseaux sociaux, ses fans à participer au tournage, non autorisé, d’un clip 
sur le boulevard Lénine, devant le centre commercial. Et, mercredi, en début 
d’après-midi, le rassemblement de quelque 350 jeunes s’était soldé par des 
affrontements avec les forces de l’ordre et diverses dégradations. Lors de son 
audition, Elams a nié les faits qui lui sont reprochés. Présenté au parquet, il a 
été laissé libre, une information judiciaire a été ouverte.

Le rappeur Elams entendu par la police

Le recensement de la population a débuté le 
19 janvier et se poursuit jusqu’au samedi 
25 février. Se faire recenser est un geste 
civique qui permet de déterminer la population
de chaque commune. Aux termes de la loi,
c’est également une obligation. Vos informa-
tions personnelles sont protégées.
PRATIQUE Pour obtenir des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter
la mairie au 04.72.21.45.21.

V É NI SS I E U X
Le recensement se poursuit
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