
20

69L - 1

ACTU EST MÉTROPOLE
LE PROGRÈS  MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

www.leprogres.fr

L’horaire précis n’était pas totale-
ment connu hier soir. Mais les 40

migrants attendus à Vénissieux (no-
tre édition d’hier), devaient arriver tôt
ce mercredi matin, après une nuit pas-
sée dans le bus, en provenance de Ca-
lais. Accueillis par l’association Fo-
rum Réfugiés -Cosi ,  i ls  seront 
hébergés au sein de la résidence inter-
générationnelle, avenue du 11-No-
vembre, à l’emplacement de l’ancien-
ne clinique de la Roseraie. Achevée il 
y a deux ans, cette résidence privée 
flambant neuve n’avait jamais été oc-
cupée jusqu’à présent, suite à la failli-

te de l’ancien gestionnaire. Un étage 
entier, par chambre de deux, sera ré-
servé aux migrants.
« Fidèle à ses valeurs, Vénissieux ap-
porte sa pierre à l’édifice, dans un es-
prit de solidarité, de partage et de res-
pect de la dignité humaine, comme 
elle l’avait fait lors du “plan Grand 
Froid” en 2012 », a souligné le maire, 
Michèle Picard, hier.
À Saint-Fons, l’arrivée des migrants 
est programmée pour le début de soi-
rée. Ils seront 15 à loger dans trois ap-
partements T4 appartenant à l’asso-
ciation Habitat et Humanisme, place 
du Pentacle, dans le quartier des Clo-
chettes. Selon le dispositif national, 
cet hébergement gratuit, à Vénissieux
comme à Saint-Fons, ne pourra pas 
excéder une durée de huit mois.

T.L.

�La résidence intergénérationnelle à Vénissieux, où seront accueillis 
40 migrants à partir d’aujourd’hui. Photo archives Hervé PUPIER

En provenance de Calais, 40 
migrants arrivent ce matin à 
Vénissieux. 15 autres les sui-
vront, ce soir, à Saint-Fons.

Depuis le 10 octobre, les
immeubles des UC2, 3, 4 et
5 à Parilly disposent d’un
nouveau service de collec-
te des encombrants. 
Son nom ? Le TrUC, pour
Tri aux UC. 
Il s’agit en fait d’un local
aménagé au pied de cha-
que bâtiment où les habi-
tants sont invités à déposer
leurs encombrants en les
triant selon leur catégorie.
Une démarche engagée par
le bailleur Lyon Métropole
Habitat (LMH) qui se
charge ensuite d’évacuer
les objets puis de les recy-
cler. 
L’objectif est surtout de
mettre un terme aux dé-
pôts sauvages d’encom-
brants, une pratique hélas
courante dans le quartier.
Et après les parents, c’était
au tour des plus jeunes
d’être sensibilisés aux bien-
faits du tri. 
Ce mardi matin, une ving-
taine d’enfants du centre
social Les Taillis ont appris
les bons gestes citoyens.

Une action inscrite 
dans le cadre 
de la protection 
de l’environnement

Après la projection d’un
film, les enfants ont répon-
du à un quizz puis ont
effectué une visite du local
de l’UC4.
Chacun avait apporté des
objets dont il souhaitait se
débarrasser. 
« Cette action s’inscrit
dans le cadre de notre pro-
jet annuel sur la protection
de l’environnement », sou-
ligne Isabelle Bruyère, di-
rectrice du centre social.
À l’intérieur du local, dix
emplacements ont été ma-
térialisés pour chaque caté-
gorie d’encombrant : am-
poules ,  pi les ,  carton,
textile, mobilier, ferraille…
Chaque local est ouvert
une heure par semaine.
Les horaires d’ouverture
sont mis à jour dans les
panneaux d’affichage des
allées.

Nicolas Forquet

BRON ENVIRONNEMENT

A Parilly, même les enfants 
se mettent au tri

�Les enfants ont apporté des objets à jeter 
dans leur sac. Photo Nicolas FORQUET

« J’essaie de trier un peu
tous les déchets à la mai-
son mais parfois, j’ai ten-
dance à me tromper de
bac. Avec ce nouveau
local, je vais pouvoir mé-
moriser le bon emplace-
ment pour déposer les
objets. Je ne l’ai pas en-
core utilisé mais je vais
en parler à mes parents.
En tout cas, c’est une
bonne idée. »

« C’est une bonne idée. Je vais
en parler à mes parents »
Bryan, 10 ans,
de Bron

� Photo Nicolas FORQUET

VÉNISSIEUX

On vous en parlait dans nos éditions de mardi. Un adolescent de 16 ans a
bien été interpellé dimanche en fin d’après midi dans le secteur du 
Charréard. Une personne avait appelé le 17 prétextant un container à 
déchets en feu. À leur arrivée, l’équipage de police s’est trouvé face à une 
embuscade. Des individus les attendaient, le visage dissimulé, occupés à 
préparer un cocktail molotov. Les policiers du commissariat et de la Bac ont
été les plus rapides et sont intervenus avant que la situation ne dégénère. Et
les patrouilles ont interpellé rue Bela-Bartok un adolescent de 16 ans qui
faisait partie du groupe. Il est convoqué devant le juge des enfants le 
12 janvier. Après quasiment une semaine d’agitation, la nuit de lundi à mardi
a été calme.

Violences urbaines : un garçon de 16 ans 
interpellé au Charréard

Cette jeune femme a déposé plainte dimanche. Son compagnon l’avait frappé à
leur domicile du centre-ville à plusieurs reprises avant de la projeter contre un
mur. Bilan, 4 jours d’ITT. Âgé de 27 ans, le suspect a été convoqué au 
commissariat pour s’expliquer. Placé en garde à vue ce mardi, il a reconnu les
faits devant les enquêteurs. Et sera convoqué devant un magistrat dans le cadre
d’une procédure en “plaider coupable”.

V É NI SS I E U X  FA I T S  DI V E R S

Violences conjugales dans le centre-ville

V É NI SS I E U X / S A I N T- FO N S H U M A NI TA IR E

Les premiers migrants 
arrivent ce mercredi
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