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Édifice antérieur à 1905, 
l’église Saint-Maurice, si-
tuée 9, rue Saint-Maurice,
appartient à la Ville de Lyon,
qui lance des travaux esti-
més à 250 000 €. Ces der-
niers se dérouleront à la fin
de l’année. Il s’agit de rem-
placer la chaudière et le gé-
nérateur à air chaud, procé-
der à la réfection du réseau
de distribution d’air dans 
l’église. Il est proposé de de-
mander une participation
forfaitaire du Diocèse de
20 % du montant total esti-
mé des travaux.
Déjà, en juillet 2013, la ré-
fection des plafonds, des 
voûtes et des peintures de
cet édifice cultuel avait été
votée, pour un montant de
178 625 €, à la charge de la
Ville. Les travaux de propre-
té (réfection des peintures,
des murs, des retombées et
des encadrements, des co-
lonnes, des chapiteaux, des
cimaises, des corniches et
des ornementations) incom-
bant à l’Association diocé-
s a ine  de  Lyon  ( coû t  :
77 219 €).
Pour mémoire, victime d’un
problème d’affaissement
d’une partie du toit de la Nef

latérale gauche, cette église
a été fermée par précaution,
du 14 mars au 26 juin der-
niers. Les dégâts n’étaient
pas sur les parties rénovées.

7 500 € au pôle France 
Lyon de Gymnastique
En raison des travaux en
cours au gymnase Viviani et
des travaux au gymnase Nel-
son-Paillou, le stage de repri-
se du Pôle France Lyon, or-
ganisé du 25 juillet au 5 août,
a été déplacé à Bourg-en-
Bresse, moyennant des frais
de location d’installations
sportives et obligeant les 24
participants (20 athlètes et 4
encadrants) à se rendre sur
place. Le coût du stage s’est
élevé à 24 600 €, soit 1 230 €
par participant. L’associa-
tion, qui ne bénéficie pas de
subvention annuelle de 
fonctionnement, a sollicité 
une aide de 8 000 €. Elle a
obtenu un soutien ponctuel
de 7 500 €.

2 000 € pour trois 
associations sportives
Dans le cadre des Lions du
Sport, l’adjoint aux Sports
du 8e, Karim Matarfi, a choi-
si d’aider trois associations

sportives de proximité :
Amitié nature Lyon (750 €)
pour son rallye pédestre en
septembre, Alliance jiu-jitsu
(750 €) pour l’organisation
de l’open par équipe le 
12 juin dernier au gymnase
Mado-Bonnet, et Self défen-
se krav maga (500 €) pour le
renouvellement de matériel.
Soit un total de 2 000 € de
subventions.

Nadine Micholin
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250 000 € pour l’église Saint-Maurice

�Les travaux se dérouleront
à la fin de l’année et visent, 
entre-autres, à remplacer
la chaudière.
Photo Yann COUTURIER

La météo incertaine de samedi n’a pas empê-
ché à la Fête de l’automne de remporter un 
nouveau succès. De nombreuses familles du 
Grand Trou sont venues participer aux diverses
attractions proposées par la Société d’encoura-
gement aux écoles laïques du Grand Trou 
(SELGT). Plusieurs d’entre elles sont venues 
une première fois pour chiner sur le vide-gre-
niers des enfants, place Belleville, avant de 
revenir l’après-midi, pour participer aux stands
de jeux installés et animés par la MJC Monplai-
sir et Bibliobus. La journée s’est achevée 
autour d’un repas, qui, en fonction de l’évolu-
tion du temps, se déroulait, soit sur la place,
soit dans les locaux de l’école Pierre-Delore, où
l’association pouvait trouver refuge. Ainsi, pour
la 11e année d’affilée, la SELGT a réussi à
animer le quartier, en créant un espace
d’échanges pour les habitants, dans un esprit
familial et convivial.
PRATIQUE Société d’encouragement aux écoles 
laïques du Grand Trou, site internet : 
www.selgt-lyon.fr

�De nombreuses familles ont participé 
aux attractions proposées par la SELGT 
lors de la 11e édition de la Fête
de l’automne. Photo Yann COUTURIER
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à la Fête de l’automne

Une situation sans précédent à pa-
reille échelle pour cet établissement.
« On est face à des gens sans aucune
solution. Ils sont dehors », indi-

quent des membres du collectif Gil-
bert-Dru, qui regroupe des parents
d’élève et des enseignants. Trois fa-
milles dormiraient sous tente ou

chez des habitants du quartier. Les
autres trouveraient refuge dans des
squats, des parcs, ou sous un pont.

La solidarité s’organise
« L’autre nuit, il a plu. Le matin, des
enfants sont arrivés trempés à l’éco-
le. On a essayé de leur trouver des
vêtements secs. Les enfants sont
épuisés. » Sur place, la solidarité
s’organise. Jeudi, un goûter solidaire
était ainsi assuré à la sortie de l’éco-
le, par le collectif, pour expliquer la
situation aux parents et collecter des
fonds. La somme servira à financer
des nuits d’hôtel.

Pas une première
Cet été, deux des familles roms
aujourd’hui concernées avaient
trouvé un hébergement via le collec-
tif, qui avait notamment offert des
nuits à l’hôtel, ou chez des habitants.
Aucune occupation de l’école, qui a
déjà eu lieu à plusieurs reprises par
le passé pour offrir une solution à
des familles sans toit, n’est pour
l’heure prévue. Une audience a été
sollicitée auprès du préfet. A suivre.
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Enfants sans toit : 11 familles
de l’école Gilbert-Dru à la rue
Parmi les 24 enfants sans toit,
14, âgés entre 6 et 10 ans,
sont scolarisés à l’école élémen-
taire Gilbert-Dru.

�Un goûter solidaire était organisé devant l’école pour collecter
des fonds. Photo Alexandre VIEIRA

« Nous n’avons jamais eu
autant de familles à la rue,

sans solution de logement, en même
temps. Des enfants passent la nuit
dehors. C’est inadmissible », s’excla-
me un parent d’élève, membre du
collectif Gilbert-Dru. L’hiver n’est
pas encore là et déjà les problémati-
ques de logement pointent à l’école
Gilbert-Dru. Actuellement, 11 fa-
milles qui fréquentent cet établisse-
ment scolaire de la Guillotière sont
sans solution d’hébergement, soit 24
enfants sans toit. Parmi eux, 14 élè-
ves, de 6 à 10 ans, scolarisés à l’élé-
mentaire du groupe scolaire. « Trois
familles, d’origine rom, sont con-
nues depuis plusieurs années et
pour lesquelles l’école avait été oc-
cupée en 2013 et 2014. Sept familles
sont des demandeurs d’asile au dé-
but de leur demande. Une autre est
arrivée aujourd’hui même », indi-
quait, jeudi, un professeur.
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