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Trois piétons, une grand-mère de
70 ans et ses deux petits-enfants

de 5 et 7 ans, ont été renversés par
un véhicule, ce jeudi, en fin de mati-
née. L’incident s’est produit au ni-
veau du 12, rue Parmentier, non
loin de l’hôtel de ville, peu après
11 h 30, horaire de sortie des écoles.
D’après les premières constata-
tions, le petit groupe était en train
de traverser la chaussée, en dehors
du passage piéton, quand il a été

percuté par un monospace. Celui-ci
arrivait à faible allure, mais son con-
ducteur n’aurait pas eu le temps de
s’arrêter totalement.
Secourues par trois véhicules de
pompiers et une ambulance du Sa-
mu, les trois victimes ont été emme-
nées à l’hôpital Femme-Mère-En-
fant de Bron en état d’urgence
relative. L’un des deux enfants
aurait eu la jambe cassée dans le
choc, le deuxième s’en est sorti in-
demne. Leur grand-mère souffrirait
de douleurs à l’épaule. Tous les
trois sont originaires de Vénissieux.

V É NI SS I E U X ACCIDENT

Deux enfants et leur 
grand-mère renversés

� Trois ambulances et un véhicule du Samu ont pris en charge 
les blessés sur place. Photo Le Progrès

L’accident a eu lieu à l’heure de la 
sortie des classes, jeudi midi.

L’équipe pédagogique d’Hen-
ri-Barbusse a entamé une 
opération coup de poing. De-
puis jeudi soir, elle loge dans 
le collège les familles de 
trois élèves (14 personnes), 
qui sont sans-domicile. « On 
avait prévenu l’administra-
tion avant les vacances de la 
Toussaint : si aucune solution 
de logement n’était trouvée, 
on les logerait dans l’établisse-
ment… On ne va pas les lais-
ser dormir dehors alors qu’il 
fait trois degrés ! », estime 
Mickaël Goyot, professeur de
mathématiques.
Lors de la nuit de jeudi à ven-
dredi, une quinzaine de mem-
bres du personnel ont accom-

pagné ces familles, originaires
d’Albanie et du Kosovo. Elles 
devraient continuer à dormir, 
chaque soir au sein du collè-
ge, tant qu’elles n’auront pas 
trouvé d’autres logements. 
Ou qu’elles soient évacuées 
par les forces de l’ordre…
« Pour le moment, les familles
dorment sur des matelas de 
fortune installés dans une sal-
le d’EPS», explique Mickaël 
Goyot.
Pour résoudre ce conflit, le 
professeur de mathématiques
a une idée en tête : « Loger ces
familles dans les logements de
fonct ion ,  v ides  depuis 
trois ans… » Affaire à suivre.
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VAULX-EN-VELIN SOLIDARITÉ

Trois familles sans-domicile 
dorment au collège Barbusse

BRON

Ce jeudi, vers O h 20, un SDF de 20 ans a été arrêté pour vol
avec violences, rue Sergent-Buttin, à Bron. Il venait de voler
avec violences le sac à main d’une jeune fille de 18 ans. Il a
été placé en garde à vue à la brigade criminelle de la Sûreté.
Une enquête est en cours.

Arrêté pour vol avec violences
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