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La mise à disposition de l’équipe-
ment municipal devrait durer

dix jours, avant un éventuel prolonge-
ment, qui sera déterminé par les servi-
ces de la préfecture, selon les condi-
tions météorologiques et la demande 
d’hébergement. Mais, avec la vague de
froid qui va encore s’intensifier, jus-
qu’à - 8 °C ce samedi, rien ne permet de
prédire la durée exacte d’utilisation.
À en croire, Zohra Aït-Maiten, adjoin-
te aux Affaires sociales et aux Solidari-
tés à la ville de Lyon, la situation ne 
pose aucun problème à la mairie d’ar-
rondissement ou aux associations : 
« J’ai prévenu le maire du 2e, Denis 
Broliquier, qui a très bien réagi, expli-
que l’élue. L’utilisation du gymnase ne 
lui pose aucun problème, d’autant que
cela ne devrait pas s’étaler sur des mois
entiers. L’avantage d’une ville comme 
Lyon est qu’elle dispose de plusieurs 

lieux d’équipements sportifs. Et puis, il
y a la notion de solidarité. Depuis que 
je suis élue, en 2008, jamais personne 
n’a râlé, aucune association n’a con-
testé ce genre de pratique. »
Par ailleurs, selon l’évolution de la si-
tuation, un autre gymnase, celui du 
collège Clemenceau, dans le 7e arron-
dissement, pourrait être réquisition-
né.

« On ne peut pas laisser 
les gens dans la rue »

Il n’empêche que le 2e arrondissement
est loin d’être le mieux pourvu en ma-
tière d’équipements sportifs. De fait, il 
n’y a pas de solution de repli pour le 
millier d’utilisateurs issus des différen-
tes associations sportives et autres étu-
diants concernés. Il s’agit des sociétai-
res de clubs de gymnastique, basket, 
volley, karaté, deux clubs de futsal, 
sans compter les collégiens de Jean-
Monnet et la section jeunes du Lyon 
hockey club.
Alerté le 3 janvier par la direction de 
“Sport dans la ville“ de Lyon, l’adjoint 
du 2e chargé des Sports, de la Jeunesse 
et de la Solidarité, Jean-Stéphane 
Chaillet, adopte une posture d’huma-

niste : « On ne peut pas laisser les gens
dans la rue. Il y a quelques années, ce 
gymnase a été réquisitionné, mais cela
reste exceptionnel. Toutefois, il a fallu 
un mort, le vendredi 30 décembre, pla-
ce Bellecour, pour que l’État prenne 
des mesures. Une fois encore, on gère 
l’urgence dans l’urgence ! »
L’élu UDI s’était fendu d’un cri d’aler-
te, le 23 décembre, sur l’hébergement 
des grands exclus lyonnais. Il souhaite
sortir de la misère les SDF de manière 
durable, à condition, selon lui, « de 
travailler sur le fond et pas sur la for-
me. Malgré la débauche d’énergie en-
gagée par les associations qui réalisent
un boulot formidable, malgré les som-
mes versées, que fait-on ensuite pour 
l’accès au logement des exclus ? La 
question de la grande précarité n’est 
pas traitée comme elle devrait l’être. »
Jean-Stéphane Chaillet s’inspire d’une
structure grenobloise, Le Totem, qui 
prend en charge individuellement les 
personnes, tant au niveau social, édu-
catif et sanitaire afin de leur permettre 
de retrouver leur place au sein de la 
société. Il conclut : « Je demande so-
lennellement, au nom de l’ensemble 
des élus UDI de Lyon, à la Direction 
départementale de la cohésion socia-
le, à l’Agence régionale de santé, au 
président de la Métropole, au maire de
Lyon, à l’ensemble des élus chargés de 
la cohésion sociale, de se réunir dans 
les plus brefs délais afin de poser les 
premières pierres de cet édifice. »

Nadine Micholin avec Hugo Poncet

�Avec l’activation du plan Grand Froid, le gymnase Louis-Chanfray (2e) a été réquisitionné par la préfecture, ce mardi 
3 janvier, pour l’accueil des sans domicile fixe. De fait, il est rendu inutilisable, sanitaires compris. Photo Hugo PONCET

Chanfray réquisitionné : 
les sportifs à l’arrêt 

LY O N P L A N  GR A N D  F ROID

Avec la mobilisation du gymnase 
Louis-Chanfray pour le plan Grand 
Froid, un millier de membres d’as-
sociations sont privés de sport. 
Les élus UDI de Lyon réclament une 
réunion d’urgence pour sortir de la 
misère les SDF de manière durable.

} Une fois encore, 
on gère l’urgence 
dans l’urgence !  ~

Jean-Stéphane Chaillet (UDI),
adjoint du 2e,chargé des Sports

et de la Solidarité

Tout dépend de la période à laquelle le plan Grand Froid est déclenché. L’idée
est de tourner chaque année pour que ce ne soit pas toujours les mêmes 
gymnases mobilisés, afin de permettre la continuité des activités sportives.
Ils sont choisis par la ville de Lyon sur deux critères : avoir une taille suffisam-
ment importante et un accès facile. Ainsi, en réunion de travail organisée le 
17 octobre dernier, l’organisation du plan Grand froid 2016-2017 a validé, 
avec l’ensemble des partenaires, un planning mensuel d’occupation des gym-
nases (deux par mois selon les besoins) entre novembre 2016 et mars 2017 : 
ils sont au nombre de six, répartis dans le 2e, 6e, 7e, 8e et 9e. 
De la même manière, les opérateurs (Armée du salut et Foyer Notre-Dame 
des Sans-abri) sont définis en amont.

Des gymnases choisis par la Ville
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