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Nouvelle séance publique
du conseil d’arrondisse-
ment, ce mercredi 2 novem-
bre à 18 h 30. Cette séance
s’ouvrira sur deux vœux 
avant d’enchaîner sur un or-
dre du jour fort de 28 dos-
siers.
Le premier fait écho à l’ac-
tualité économique interna-
tionale et la signature offi-
c i e l l e ,  l e  d i m a n c h e
31 octobre, du Ceta (Com-
prehensive Economic and
Trade Agreement), traité de
libre-échange entre l’Union
européenne et le Canada 
qui doit encore être ratifié
par les Parlements des pays
de l’Union. Les élus du
1er veulent déclarer l’arron-
dissement zone hors Ceta.
Y parviendront-ils ?
Le second vœu, qui sera pré-
senté par Arthur Remi,
(1er adjoint), proposera aux
élus de voter la conserva-
tion du bâtiment Truffaut
dans le patrimoine public.
Ce vœu intervient alors que
la Métropole a lancé un ap-

pel à projets sur le bâtiment
et qu’elle devrait rendre pu-
blic son choix fin décem-
bre 2016. On reparlera aussi
de l’aménagement d’une
aire de skate et de roller au
stade Roger-Duplat (8, rue
Marie-Anne Leroudier). 
Entre autres dossiers, l’attri-
bution de subventions de

fonctionnement à des asso-
ciations culturelles pour un
montant global de 27 200 €
pris sur l’enveloppe Fonds
d’Intervention Culturelle.

MCP
PRATIQUE Conseil 
d’arrondissement mercredi 
2 novembre à 18 h 30. 
Mairie du 1er, place Sathonay.

LYON 1ER CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Du Ceta, traité de libre-échange économique, 
au devenir de l’ex-collège Truffaut

�Un vœu sera proposé pour que l’ex-collège Truffaut 
reste dans le patrimoine public. Photo Alain-Charles FABRE

La place Carnot a toujours
été le point de ralliement

de migrants fuyant leur pays. 
Depuis près de deux mois, des
familles (avec une dizaine 
d’enfants) dorment dans le 
passage pour piétons reliant 
le cours de Verdun Perrache 
au cours de Verdun Récamier.

Une quarantaine de 
demandeurs d’asile

Une quarantaine de person-
nes issues d’une douzaine de 
familles – avec, entre autres, 
des mamans avec de très jeu-
nes enfants (bébé de 3 mois, 
enfants de 2 ans), des femmes 
enceintes – vivent ainsi dans 
une extrême précarité.
Estimant que ces personnes 

« propres, correctement ha-
billées, plutôt courtoises en-
vers les piétons semblent tota-
l e m e n t  i n t é g r a b l e s  » , 
Vincent, habitant de la Con-
fluence, a alerté sans grand 
succès, les autorités compé-

tentes. Une situation qui pré-
occupe les associations loca-
les : la Ligue des droits de 
l’Homme, CLASSES (Col-
lectif lyonnais pour l’accès à la
scolarisation et le soutien aux 
enfants des squats). 

« Ces personnes ont droit au 
logement, d’autant plus qu’el-
les sont demandeurs d’asile »,
assure Jean-Jacques Hollard, 
de la ligue des droits de 
l’Homme. 
Aucune place n’étant actuel-

lement disponible dans les 
centres d’hébergement, les in-
tervenants sur le terrain espè-
rent qu’une solution pourra 
néanmoins être trouvée pour 
les mamans avec de jeunes en-
fants.

LY O N  2 E IM MIGR AT ION

Perrache : des migrants dorment 
dans le passage reliant le sud au nord
Depuis près de deux mois, 
des familles avec enfants 
dorment dans le passage 
pour piétons reliant le cours 
de Verdun Perrache au 
cours de Verdun Récamier.

�Aucune place n’est actuellement disponible dans 
les centres d’hébergement. Jean-Alain GARAVEL

�Les familles profitent du soleil l’après-midi, place 
Carnot. Au centre, la maman avec son bébé de trois 
mois. Photo Jean Alain GARAVEL

LYON 4E

On va parler chiffres au conseil d’arrondis-
sement ce mercredi. Réunis pour une nou-
velle séance publique, les élus vont no-
tamment se pencher sur l’attribution d’une
subvention demandée en faveur de l’asso-
ciation des Familles de Lyon. Cette asso-
ciation gère les deux équipements de Peti-
te Enfance croix-roussiens que sont
“Poppy” et “Pirouette”. Situé au 73 rue 
Eugène-Pons, c’est ce dernier établisse-
ment de 20 places qui devrait faire l’objet 
de quelques travaux pour lesquels la Ville
de Lyon – si le rapport est adopté – 
pourrait participer via une subvention à 
l’association, à hauteur de 3 825 €.
C’est aussi sans doute avec intérêt que les
conseillers d’arrondissement vont exami-
ner les tarifs de stationnement qui, sur 
Lyon et donc sur le 4e arrondissement,
vont être modifiés, voire même « simpli-
fiés », promettent les services de la Ville. 
Un tarif qui concerne aussi les profession-
nels mobiles pour « répondre aux besoins
de services d’urgence à domicile ». L’un 
des principes (il y en a d’autres), propose
la première heure gratuite.
PRATIQUE Séance publique du conseil 
d’arrondissement, mercredi 2 novembre à 
18 heures, salle du Conseil, mairie du 4e, 
133, boulevard de la Croix-Rousse.

Petite Enfance : les conseillers 
d’arrondissement étudient une 
subvention à la crèche Pirouette
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