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Au 49, rue de la République, dans une vieille maison, promise à une démolition prochaine, un départ de feu entraînant un dégagement de fumée s’est déclaré,
ce jeudi vers 11 heures. Depuis plusieurs semaines, aux dires des voisins, la bâtisse était occupée par des familles originaires de Roumanie. C’est la police 
nationale qui a été la première à intervenir avec les sapeurs-pompiers. Les squatters ont été évacués « par mesure de sécurité et en application d’un arrêté
municipal de péril », souligne-t-on au commissariat. Vers 15 heures, Paul et David, deux des squatters expulsés, étaient de retour rue de la République, assez
désemparés devant leurs affaires posées sur le trottoir : « Nous étions onze à occuper cet immeuble. Moi, j’ai deux enfants en bas âge, la femme de mon ami
est enceinte, se désolait David. Et nous ne savons pas où aller alors qu’il fait très froid ! » Au même moment, deux employés d’Est lyonnais habitat, bailleur
social et propriétaire des lieux, se sont présentés pour essayer de trouver une solution d’hébergement pour ces familles se retrouvant à la rue. La démolition
de ce pâté de maisons au 47 et 49, rue de la République devrait être réalisée le mois prochain, pour faire place à des logements sociaux.

De notre correspondant local, Christian Gizon

�Au 49, rue de la République, le vieil immeuble et les affaires des Roumains posées sur le trottoir. Photo Christian GIZON

Rue de la République : un squat évacué à la suite d’un incendie

Ce jeudi, seuls six producteurs 
étaient présents et personne 
ne se bousculait devant les 
stands. « Je suis venu par res-
pect des clients qui se sont don-
né la peine de sortir, souligne 
Dominique, fromager. J’ai 
bien travaillé jusqu’à vendredi.
Depuis le samedi 24 décem-
bre, on ne voit plus personne, 
ils cuisinent ou se promè-
nent ! »
Rodolphe vend de la viande de
bœuf et  de veau depuis 
deux ans, le jeudi, à Décines. 
« Je suis là, car, en hiver, il se 
mange plus de viande qu’en 
été. Toutefois, contrairement 
au volailler, je ne connais pas 
un pic de ventes. Les clients 
commandent pour être sûrs de
disposer des morceaux qu’ils 
souhaitent cuisiner. Ils ne con-
somment pas plus, car à Noël, 
ils achètent surtout des vo-
lailles… », explique-t-il. Le vo-
lailler était absent. « C’est logi-
que. La semaine dernière, il y 
avait la queue depuis le centre 

de la place devant son stand ! »
Martine s’est déplacée depuis 
Meyzieu. « Je profite des va-
cances car, d’habitude, je n’ai 
pas le temps de passer. Je finis 
trop tard. Je peux faire le plein 
car j’ai investi dans une machi-
ne qui met les aliments sous vi-

de. Ainsi, je mange frais toute 
la semaine. » Vincent est ma-
raîcher. « C’est vrai que c’est 
calme entre les fêtes. Heureu-
sement, nous nous sommes ar-
rangés entre nous pour assurer
un service minium. Les deux 
autres producteurs de fruits et 

légumes étant absents, j’ai pu 
bien travailler… », se réjouit-il.
Josiane et René, du quartier 
Bonneveau, sont des fidèles. 
« Ici, c’est comme un petit vil-
lage. Très convivial. Mais c’est 
vrai qu’aujourd’hui, je n’ai ren-
contré personne… », s’étonne 

Josiane. « Et ce sera pareil la se-
maine prochaine », prédit Re-
né.

PRATIQUE Le marché du 1er janvier 
place Barbusse est annulé. Samedi 
31 décembre marché en matinée 
maintenu, place Mendès-France.
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Entre les fêtes, les marchés tournent au ralenti

�Josiane a été surprise de ne pas trouver le boulanger, 
ni le volailler, ce jeudi. Photo Claire DEVILLARD

�Baptiste est venu prêter main-forte à Vincent, 
maraîcher, qui a tourné à plein régime. Photo Claire DEVILLARD
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