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Plusieurs familles avec enfants scolarisés avaient été mises à l’abri par la Ville de Lyon 

dans le gymnase Louis Chanfray située dans le 2e arrondissement, mais celui-ci avait été 

mis à disposition jusqu’au 3 janvier. 76 personnes devaient être délogées ce mardi, mais 

la Ville a annoncé aujourd’hui qu’elle leur accordait une semaine de répit 

supplémentaire. 

Comme chaque année à Lyon, des familles à la rue avec enfants scolarisées avaient trouvé 

refuge dans des écoles grâce à l’association Jamais Sans Toit. Depuis le 17 décembre dernier, 

la Ville de Lyon les avait mis à l’abri dans le gymnase Louis Chanfray située dans le 2e art de 

Lyon, mais cette solution temporaire devait prendre fin le 3 janvier.  

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle du Gymnase Dargent dans lequel la Ville avait 

mis à l’abri les Mineurs non accompagnés qui squattaient dans le square Gustave Ferrié et qui 

devait être évacué le 19 décembre dernier.  

Concernant, le gymnase Louis Chanfray, aujourd’hui, le Collectif Jamais Sans Toit a organisé 

un rassemblement « pour protester, conte la remise à la rue des familles ».  

Sur Twitter, le collectif citoyen a annoncé que la Ville de Lyon a « prolongé leur mise à l’abri 

d’une semaine supplémentaire ».  

Selon Jamais Sans Toit, « Désormais c’est au Préfet du Rhône de prendre le relais et 

d’assumer sa mission de mise à l’abri ». Le collectif en appelle également au ministre du 

logement Olivier Klein qui avait promis que cet année, il n’y aurait pas d’enfants à la rue. 



Lors d’un entretien accordé au JDD, fin décembre, il a d’ailleurs affirmé que « l’engagement 

était tenu ».  
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