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Quel est l’objectif de cet 
appael aux citoyens ?
C’est de rassembler les pro-
positions des citoyens, de
manière à les coordonner et
que tout le potentiel exis-
tant de générosité soit mis 
au service de l’accueil des 
réfugiés. À ce jour, nous
avons reçu un peu plus de
50 propositions, certaines
collectives, d’autres indivi-
duelles. Comme il n’y a pas
encore d’arrivées nouvelles 
de réfugiés, nous travaillons
actuellement sur l’existant,
car ce travail doit servir à
tous les réfugiés, actuels et
futurs.  Dans un premier
temps,  nous avons rel ié
l ’ a p p e l  d e  M é d e c i n s  d u
monde qui recherche des
bénévoles. Bien entendu,
toutes ces propositions ont
été transmises à la préfectu-

re. Elles vont de l’aide aux
démarches administratives,
à la traduction, à l’héberge-
ment. Un appel qui se pour-
suit avec une vitesse de croi-
sière.

D’autres moments 
de rencontres sont-ils 
prévus ?
D a n s  l a  q u i n z a i n e  q u i
arrive, nous organiserons
une rencontre  entre  les
associations et les person-
nes qui se sont déjà décla-
rées solidaires ainsi que
tous les futurs intéressés
pour faire le point afin de
construire ensemble un dis-
positif sur la durée. Nous
devons f ixer la date. Par
ailleurs, le 13 octobre, de 
10 à  17 heures,  l ’Ephad
Saint-Françoise-d’Assise
organise une collecte de
vêtements enfants, jouets et
affaires scolaires qui seront
redistribués au Foyer Notre-
Dame des Sans-Abris pour
les enfants sans-abris. 

Quelles sont les solutions 
pour les familles qui 
« logent » sur le parking 
du jardin des Chartreux ?
Après  une opérat ion de
police, les véhicules des
familles qui stationnaient le
long du jardin des Char-
t r e u x  o n t  é t é  e n l e v é s .
Depuis quelques jours, des
tentes ont remplacé les voi-
tures af in de les abriter,
grâce à la solidarité d’habi-

t ants  du quar t ier.  Nous
avons rencontré ces familles
avec la police municipale et
avec Nathalie Perrin-Gil-
bert,  maire du 1e r .  Nous
regardons quelle procédure
nous pourrions mettre en
place, en lien avec la Ville,
pour remettre sur pied une
cellule de travail et ainsi 
essayer de débloquer des
solutions pour ces familles.
À ce jour, les seules garan-
ties que nous ayons, c’est la
prise en charge de ces per-

sonnes à partir de novembre
dans le cadre du plan froid.
Il faut trouver une solution 
pérenne, qui passe par un 
t r a v a i l  e t  u n e  p r i s e  e n
charge de la scolarité des
enfants. Quant au sujet des
sans-abri qui squattent le
local des distributeurs auto-
matiques de la place Tobie-
Robatel,  je dois prendre
contact avec le Samu social
pour faire le point. Ce sont
des personnes qui se dépla-
cent sur le territoire. Cet

été, ils étaient place Pradel.

Y a-t-il un besoin urgent ?
Oui. Nous recherchons des
volontaires pour les traduc-
tions,  orales  ou écr ites,
toutes les langues nous inté-
ressent. ■

Mairie du 1er arrondissement,
2, place Sathonay. 
Mail pour l’appel : 
accueilpremier@gmail.com ou 
directement en mairie. 
Ephad Saint-François-d’Assise, 
18, rue Raymond, Lyon 1er.
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■ Au jardin des Chartreux, les tentes ont remplacé les voitures pour abriter les réfugiés. Photo Alain-Charles Fabre

Solidarité.  Lundi 14 septembre, la mairie du 1er arrondissement lançait un appel aux citoyens à l’initiative des élus « Lyon citoyenne et solidaire », 

afin de collecter les initiatives et propositions d’habitants pour aider à l’accueil des réfugiés. André Gachet, élu du 1er, délégué aux Services sociaux, 

présente un point de cet appel.

■ André Gachet, conseiller 

d’arrondissement à la mairie

du 1er. Photo Alain-Charles Fabre

[ RUE DU COMMERCE ]
LYON 2ELYON 2E  Saint-Hilaire ouvre sa 
première boutique exclusive
Au 7 de la rue Thomassin,
l’enseigne Saint-Hilaire, spé-
cialisée dans le prêt-à-porter
masculin, vient d’ouvrir sa
première boutique lyonnai-
se, confiée à Isabelle Lefeb-
vre. 
Âgée de 38 ans, titulaire d’un
diplôme de technique ges-
tion-entreprise-administra-
tion et six années consacrées
à la bijouterie péruvienne,
Isabelle Lefebvre se lance
dans une nouvelle aventure.
Sa boutique ? Un lieu où elle
entend décliner beauté, con-
fort et élégance. ■

Boutique Saint-Hilaire, 
7, rue Thomassin, Lyon 2e. 
Tél. 04 78 68 33 60.

■ Isabelle Lefebvre est aux manettes

de la boutique. Photo Michel Nielly

Et aussi

LYON 2E

Quai Rambaud : premier 
vide-greniers du CIL sud 
presqu’île Confluence
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Ce samedi, de 6 à 19 heures.

Possibilité de garer son véhicule au 

parking des Archives : 5 € la journée.

Tél. 06 83 90 27 68.

Mail : cilsudpresquileconfluence@

gmail.fr ; www.cil.sudpresquile.online.fr

■ 150 exposants se sont déjà 

inscrits. Photo Jean Alain Garavel

JeanPaul
Texte surligné 


