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DU 1ER AU 14 FÉVRIER 2012

Rencontres - Le festival de l’école de
musique Jean-Wiener se déroulera du
3 au 9 février dans plusieurs lieux de
la ville. “¡España !” sera une plongée
dans la culture ibérique, depuis
l’écoute d’airs de la Renaissance
jusqu’aux percussions contemporaines
de Sisco Aparici. Florent Vernay, le
directeur de Jean-Wiener, et son
équipe ont également tenu à mettre
en avant les différentes régions espa-
gnoles à travers leurs danses (sardane

et rumba catalanes, flamenco anda-
lou), leurs percussions (arabo-anda-
louses) ou les airs gitano-catalans de
Tekameli. Pour leur quatrième édition,
les Musicianes seront avant tout occa-
sions de moments conviviaux et de
rencontres, de concerts, d’auditions
d’élèves, de dégustations de tapas (avec
le Foyer culturel espagnol) et de pots
offerts par les parents d’élèves.
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Les Musicianes nous
entraînent en Espagne

EMPLOI
Le nombre de demandeurs
d'emploi vénissians a dépassé
la barre des 6000.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
La Ville n’augmentera pas
ses taux d’imposition.
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VENINOV
Windhager-Garden,
candidat à la reprise,
se prononcera cette semaine.
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Devoirs de mémoire
à Auschwitz

150 collégiens, dont une dizaine de Vénissieux, sont allés visiter
le camp d’extermination nazi d’Auschwitz-Birkenau en Pologne.
Nous les avons accompagnés dans ce voyage bouleversant.
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LA DÉLINQUANCE EN NET RECUL
À VÉNISSIEUX.
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Dr Anthony Valour
Médecin au centre
médico-sportif 
de Lyon-Gerland (CMSLG)

Comment se passe votre collabora-
tion avec le centre médico-sportif ?
- Le CMSLG intervient depuis fin
mai 2011 au CMS de Vénissieux,
au stade Laurent-Gérin, en collabo-
ration avec le docteur Louis
Dumont, installé au CMS de
Vénissieux. Quatre autres médecins
de notre centre sont impliqués : les
Dr Joffrey Cohn, Kathleen Bojoly,
Arthur Molique et Sophie Journé. 
On intervient de façon ponctuelle
et presque à tour de rôle à Vénis-
sieux. Le Dr Arthur Molique est le
médecin référent des deux centres. 
Pour schématiser, on assure chacun
en moyenne une demi-journée par
semaine, davantage lors des
moments forts d’une saison.
Notamment en septembre pour
délivrer le certificat de non contre-
indication à la pratique sportive,
obligatoire. Notre première mission
est en effet d’accueillir les sportifs
des clubs vénissians membres de
l’OMS pour ces visites.
En septembre puis en mars, nous
assurons également le suivi des sec-
tions sportives des collèges Louis-
Aragon, Honoré-de-Balzac, Elsa-
Triolet.

Ces consultations constituent donc
l’essentiel de vos rapports avec les
licenciés vénissians ?
- Il nous arrive quand même de
mener des examens plus poussés :
urgences en traumatologie, suivi de
blessures, séances d’ostéopathie…
On aimerait développer ce type de
consultations, comme l’avait fait le
docteur Jacques Girardier qui reste
une référence pour nous. C’est une
figure de la médecine du sport qui
œuvre encore pour le haut niveau
féminin dans le handball français.

F
in 2010, le docteur Jacques
Girardier, médecin du centre
médico-sportif de Vénis-
sieux, faisait valoir ses droits
à la retraite après 28 années

de bons et loyaux services. Ce
départ a amené l’Office municipal
du sport à chercher une solution
cohérente afin que ce service assuré
aux sportifs vénissians perdure dans
des conditions nouvelles.

Un partenariat avec le CMS de
Lyon-Gerland était alors passé, et
officialisé en mai 2011. Cinq méde-
cins sont liés par contrat à l’OMS
de Vénissieux : ils consultent parfois
à Vénissieux mais le plus souvent à
Gerland. La visite est gratuite pour
les membres des clubs adhérents à
l’OMS mais elle est facturée à l’Of-
fice. Un autre médecin, le docteur
Louis Dumont, consulte certains
jours au CMS de Vénissieux.

“On attendra qu’une année pleine
se soit écoulée pour présenter un bilan
complet de fréquentation, relève
Patrick Prade, le président de l’Office
municipal du sport de Vénissieux et
initiateur du rapprochement. Mais
on estime que, comme les dernières
années, un millier de Vénissians sont
venus consulter dans l’un ou l’autre
des centres. C’est un bon résultat, car
certains sportifs habitués à consulter le
Dr Girardier, ont été déstabilisés par
son départ. Ou hésitent à aller jusqu’à
Gerland. Mais c’est un bel outil, qu’on
doit pouvoir améliorer.” Exemple ?
“Au moment de la rentrée des clubs, en
septembre, la majorité des adhérents
des clubs veulent encore prendre ren-
dez-vous sur le site Laurent-Gérin pour
la visite de non contre-indication au

sport (VNCI), répond Émeline
Giroud, employée à l’OMS. Il faut
que les présidents de club jouent leur
rôle en les incitant à prendre rendez-
vous bien avant les jours de pointe. Et
qu’ils les dirigent aussi vers Gerland.”

Des points faibles à régler
Un millier de Vénissians utilisant

l’un des deux CMS, alors que la
commune compte quelque sept

mille licenciés et que la visite de non
contre-indication est gratuite pour
eux ? Cela pose quand même ques-
tion… “Effectivement, il y a quelque
chose qui nous échappe, admet sans
détour le président. Car cela signifie
que 85 % des sportifs préfèrent aller
chez leur médecin généraliste et payer
23 euros de visite.”

Autre sujet de réflexion : des
dizaines de personnes ont bénéficié
de cette visite payée par l’OMS sans
y avoir droit. “D’anciens licenciés ont
pris rendez-vous et ont obtenu leur
certificat, confirme Émeline. Ce sont
des présidents de clubs qui nous ont
alertés sur ces fraudeurs qui ne fré-
quentaient plus leurs clubs depuis une
ou plusieurs années. On va devoir
trouver comment régler ce problème.”

Enfin, phénomène non négligea-
ble, le taux d’absentéisme aux ren-
dez-vous. Ce qui coûte fort cher à
l’OMS puisque le médecin facture à

la structure la visite ratée par le
sportif. “Il va falloir mettre un terme
à ces gaspillages”, s’emporte presque
Patrick Prade.

Bien évidemment, les deux CMS
ne sont pas seulement habilités à
délivrer les VNCI. Les médecins de
Lyon Gerland sont spécialisés en
urgences traumatologiques, en
ostéopathie, en médecine manuelle,
en posturologie, en mésothérapie,
en auriculothérapie… Pour ce type
de visite, les honoraires du médecin
sont facturés au patient, pas à
l’OMS. �

DJAMEL YOUNSI

* Pour une visite de non contre-indication,
les sportifs peuvent appeler le CMS de
Vénissieux au 04 72 50 17 75. Les rendez-
vous ont lieu du lundi au jeudi de
14 heures à 18 h 30, le vendredi de
14 heures à 17 heures.
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Taekwondo. Yasmina Aziez n’ira
pas aux jeux Olympiques de Lon-
dres. Ainsi en a décidé la fédération
française de taekwondo. Entre Mar-
lène Harnois (moins de 57 kg), Yas-
mina (moins de 49 kg) et Gwladys
Epangue (plus de 67 kg), l’entraî-
neur et responsable du pôle féminin
de la fédération Myriam Baverel a
eu du mal à choisir qui occuperait
les deux places attribuées à la
France. Et c’est la jeune Vénissiane
de 20 ans qui a fait les frais de ce
“tirage au sort”.

Interrogée la semaine dernière,
alors qu’elle suit une formation
d’éducatrice sportive au sein du pôle
féminin de taekwondo, à Aix-en-
Provence, l’athlète de haut niveau
semblait avoir digéré sa non-sélec-
tion. “J’ai eu du mal à réaliser mais
j’imagine que le choix a été difficile
pour les sélectionneurs. Je m’y attendais
d’autant moins que je venais de réussir
une fin d’année 2011 et un début jan-
vier prometteurs (N.D.L.R. : médaille
d’argent aux “Test Events” de Lon-
dres, un tournoi pré-olympique et
un succès au tournoi international de
Paris). Il est vrai que Marlène en fai-
sait de même dans sa catégorie. Mais

comme je suis quelqu’un de très vail-
lant, j’ai digéré ma déception et je me
suis remise au travail. D’abord pour
participer aux championnats de France
qui se tiennent le 4 février à Calais.
Un titre me permettrait probablement
de participer aux championnats d’Eu-
rope, en avril.”

Privée de J.O., Yasmina pourrait
se voir offrir une invitation pour
Londres… en qualité de première
supportrice du Club France.
“Notamment pour encourager Gwla-
dys, une amie.” �

D.Y.

Yasmina Aziez hors Jeux

MÉDECINE POUR LES SPORTIFS - Il y a près d’un an, une convention de partenariat entre les CMS 
de Vénissieux et de Lyon-Gerland était signée. Le point avec Patrick Prade, président de l’Office municipal du sport.

Un nouveau souffle
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Pour votre résidence principale
possibilité de TVA à 7%

Pour votre investissement
possibilité Scellier social à 22% /15 ans
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BUREAU DE VENTE
face au 18, av. Jean-Jaurès
Renseignements : 06 64 89 92 42

www.sogerim.fr

Yasmina (à droite) a déjà surmonté sa déception et se fixe 
comme objectif les prochains championnats d’Europe

Si la principale mission du docteur Valour pour l’OMS est de recevoir en consultation les sportifs, 
il mène aussi parfois des examens plus poussés : urgences en traumatologie, suivi de blessures… 

Pour Patrick Prade, le président de l’OMS, il reste à optimiser 
le partenariat entre les deux CMS
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