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L’annonce avait été faite au cours
du mois de novembre, par les

services de la préfecture.
Dans le cadre du plan froid, de nou-
velles places d’hébergement avaient
été réquisitionnées sur l’ensemble
du département, pour faire face au
nombre important de sans-abri.

Une solution de repli 
toujours envisagée
à Givors

Parmi les 1 200 places mobilisables,
l’ancien Ephad Bertholon-Mourier,
sur les hauteurs de Givors, avait été
désigné pour recevoir une centaine
de personnes sans hébergement.
L’association Entraide Pierre Valdo
avait été missionnée pour prendre
en charge la gestion du centre.
Dans un premier temps, l’arrivée
des bénéficiaires avait été retardée,
à la suite de la visite des lieux et le
constat de vétusté.
Les locaux étaient squattés depuis
le printemps dernier et des éléments
de tuyauterie, entre autres, avaient
été démontés et emportés.

Il fallait donc faire face à d’impor-
tants travaux avant de pouvoir pré-
parer l’arrivée des personnes en dif-
ficulté.
Le temps de procéder à la réhabili-
tation des lieux, les sans-abri
avaient été renvoyés provisoire-
ment vers d’autres sites, notamment
à Dardilly.

Mais ce projet a finalement été
abandonné, « car le coût et la durée
des travaux étaient trop impor-
tants », a-t-on expliqué du côté de la
préfecture.
Néanmoins, une nouvelle opportu-
nité dans des locaux toujours situés
dans la ville de Givors est actuelle-
ment étudiée. « Nous sommes vrai-

ment en phase de début de projet »,
a précisé la préfecture.
Si la localisation du site n’a pas été
dévoilée, une réunion entre des re-
présentants de la direction départe-
mentale de la cohésion sociale et
des élus givordins doit avoir lieu
mardi 6 janvier, pour affiner ce pro-
jet.
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L’ancien Ehpad Bertholon-Mourier 
n’accueillera pas de sans-abri
Réquisitionné par la préfecture
dans le cadre du plan froid, le site
de l’ancien Ehpad Bertolon-Mourier
devait accueillir une centaine de 
sans-abri. Mais le projet a été aban-
donné à cause de travaux de réhabili-
tation trop importants à réaliser.

�L’Ehpad Bertolon-Mourier restera fermé. Photo Gautier STANGRET

GRIGNY

Si le club sportif des cheminots de
Badan se réunit en assemblée gé-
nérale aux premiers jours de janvier,
plus exactement le 7 à 14 h 30, afin
de répondre à ses obligations statu-
taires, c’est son approche associati-
ve conviviale et diversifiée qui 
constitue son cœur de vie. Autour
de son président Hervé Anastasie, 
fidèle et passionné, les bénévoles
de la boule de Badan donnent vie
du lundi au dimanche matin (ferme-
ture le mardi) à leur siège du 13, rue
Darcy. Bien entendu aux beaux 
jours, la boule lyonnaise devient
l’activité principale de la structure, 
mais le club sportif, c’est aussi une
section randonnée pédestre qui
“s’élance” chaque lundi, pour des
sorties accessibles à tous. Le siège
de l’association abrite également 
quotidiennement, des joueurs de
cartes qui adhèrent à l’esprit des
lieux et de ceux qui le font vivre.
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�Auprès du président Hervé Anastasie (à gauche), Marie-Claude, Pierre et Richard, tous trois bénévoles
et sympathisants de la Boule de Badan. Photo Didier ROLLAT

Boule de Badan :
une philosophie
de vie associative
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