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Interpellé par des parents d’élèves, Grégory Doucet 
s’engage pour les enfants sans toit à Lyon  

Rodolphe Koller -  
18 novembre 2021, 15h32 

Le maire de Lyon Grégory Doucet a fait le point sur la situation des enfants sans toit jeudi au 
cours du conseil municipal, face à la colère de parents d’élèves.  

Alors que l’hiver approche et que Grégory Doucet répète à l’envi son intervention de faire de 
Lyon la ville des enfants, le maire s’est exprimé jeudi matin sur la situation des élèves sans 
toit.  

« À deux jours de la journée internationale des droits de l’enfants, je veux réaffirmer ici mon 
engagement à ce qu’aucun enfant ne dorme dehors, a-t-il lancé. Nous mobilisons tous les 
lieux disponibles pour trouver les solutions pour que l’État ou la Métropole puissent prendre 
en charge les familles et leurs enfants. Nous allons de fait au-delà de nos prérogatives mais je 
considère que la convention internationale des droits de l’enfant ne doit souffrir dans son 
application d’aucune tergiversation.  » 

Dans le détail, Grégory Doucet dit avoir permis d’héberger 19 enfants, et compte sur la 
mobilisation de l’État afin d’en abriter 50 autres « puisque nous continuons à mettre à 
disposition autant que possible des locaux que nous possédons. » 



« Lyon doit mettre à disposition immédiatement une partie de son 

patrimoine vacant » 

Le matin même, des parents d’élèves de l’école Mazenod (Lyon 3e) interpellaient la mairie 
dans un communiqué : « Depuis la fin septembre, une famille de cette école n’a aucune 
solution d’hébergement et les administrations étatiques ou municipales n’ont proposé aucune 
aide concrète, ni aucune visibilité pour la suite. Et de nouveaux élèves sans toit arrivent ces 
jours-ci à l’école. Les parents d’élèves ont déjà dépensé plus de 1 700 euros pour financer 
une quarantaine de nuits d’hôtel. » 

« On nous promet une “réunion” le 7 décembre, mais c’est trop tard, estiment-ils. La ville de 
Lyon doit mettre à disposition immédiatement une partie de son patrimoine vacant pour 
héberger d’urgence les familles. » 

Dans un courrier adressé à l’Hôtel de Ville, les parents d’élèves rappellent également aux élus 
leurs « promesses de campagne faites il y a quelques mois, aujourd’hui le temps de l’action 
est arrivé, pour incarner notre humanisme. » 

 


