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L’occupation de l’école
Grandclément a été sus-

pendue, le collectif Jamais
sans toit de Vaulx-en-Velin
affichait sa satisfaction il y a
quelques jours : « À la suite
du mouvement initié par les
parents, les enseignants et

des associations, nous som-
mes heureux d’annoncer
que des solutions d’héber-
gement ont été trouvées,
jusqu’au 31 mars, pour qua-
tre des six familles SDF de
l’école Grandclément. »
La MVS(1) a trouvé un hé-
bergement à quatre fa-
milles, deux autres habi-
taient chez des Vaudais
jusqu’à la fin décembre. En
attente de solutions nouvel-
les, les fonds collectés lors
des soirées financeront des
nuits d’hôtel à ces deux fa-

milles, jusqu’au 4 janvier.
« Tous les enfants ont passé
Noël au chaud », se félicite
un militant.
La mobilisation est en som-
meil, mais les membres du
collectif restent vigilants.
Le 4 janvier, si la situation
le demande, « on sera prêt à
recommencer », promet-
tent-ils.
(1) Maison de la veille sociale : 
cette plateforme unique 
recueille les besoins 
et organise l’hébergement 
des personnes sans domicile.
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Enfants sans-toit : ils ont tous 
passé Noël au chaud

�Le collectif avait mobilisé de nombreuses personnes. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

La mobilisation des pa-
rents d’élèves de Grand-
clément a payé : des 
solutions ont été trouvées 
pour les familles sans 
domicile fixe.

VAULX-EN-VELIN/BRON

Nuit du 31 : quelques 
voitures brûlées

Pas de chiffre officiel, c’est la 
consigne appliquée par les services 
de police chaque année. Mais selon 
nos comptages, dans l’Est lyonnais, 
au moins quatre véhicules auraient 
été incendiés au cours de la nuit de 
la Saint-Sylvestre. Ici, une Citroën C4 
qui est partie en fumée sur le parking 
de la MJC de Vaulx-en-Velin, avenue 
Henri-Barbusse. À Bron, trois voitures 
ont été ravagées par les flammes du 
côté de Parilly, entre le 138 et le 140 
avenue Saint-Exupéry. Des départs de 
feu ont été signalés à Vénissieux.
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