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30 ACTU GRAND EST LYONNAIS
BOURGOIN-JALLIEU

S OLIDA RIT É

Grand froid : tout le monde est sur le pont
Bien en amont, la CroixRouge et la Ville ont pris
la mesure des problématiques liées au froid.

«P

our ceux qui vivent
dehors, c’est la semaine de tous les dangers ».
C’est par ses mots que Cédric
Pichard, le président de l’unité locale de la Croix-Rouge a
décrit dimanche après-midi
les sombres jours qui s’annonçaient.
« Winter is coming », lanceraient les fans de Game of
Thrones. Pour le coup, les
marcheurs blancs ne sont pas
en route, mais les températures glaciales ont d’ores et déjà
commencé à envahir Bourgoin-Jallieu depuis hier lundi.
La bonne nouvelle, car il y a
une bonne nouvelle, c’est que
la Ville et la Croix-Rouge
avaient anticipé les éventuels
problèmes. « Il y a eu une gros-
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C’est environ
le nombre de bénévoles
que compte la Croix-Rouge.
Ils interviennent sur 68
communes du territoire selon
le président Cédric Pichard.

se réponse municipale », confirme Cédric Pichard.
Dès le vendredi soir, à 17 h 30,
le plan “Grand froid” a été déclenché par la sous-préfecture. Immédiatement, la mairie
a réquisitionné le gymnase
Pierre-Folliet, ouvert tous les
jours de 17 heures à 8 h 30 du
matin afin d’héberger les sans
domicile fixe. « Il a une capacité d’accueil de 25 personnes, détaille Michel Carron,
l’élu de permanence le weekend dernier. Nous avons également fait appel à une entreprise de gardiennage ».
Sur place, on peut trouver des
douches, des lits, de la nourriture, des boissons chaudes.
Les plats sont concoctés par
les bénévoles de la Croix-Rouge. Ces derniers avaient déjà,
d’eux-mêmes, accentué leurs
maraudes la semaine passée.
Les équipes se relaient dorénavant tous les jours et sont de
permanence toutes les nuits,
en relation avec le 115
« 24 heures sur 24 », d’après le
président de la Croix-Rouge.
Samedi soir, ils étaient quatre : Hocine Mohammed,
Éric Chang, Marie Durieux
Garcia et Christophe Maestre. Leur mission ? Partir à la
rencontre des sans domicile
fixe, leur parler et les emme-

Le vendredi, trois sans domicile fixe ont dormi au gymnase Pierre-Folliet. Photo Le DL
ner au chaud. Ce soir-là, deux
d’entre eux ont franchi d’euxmêmes les portes du gymnase.
La veille, ils étaient trois. Bien
loin des 25 personnes en difficulté repérées par le 115 et les
différentes associations berjalliennes. Mais peu importe,
maintenant, tout le monde est
paré pour les accueillir.

Vincent Prod’homme

REPÈRE
Quelques couacs lors
de la première nuit

Le vendredi soir, les trois
sans domicile fixe présents
ont mal dormi. La cause ?
Le chauffage… qui s’est
arrêté à 22 heures, comme
dans tous les gymnases
berjalliens. Alerté le samedi,

l’élu de permanence, Michel Carron, a fait le nécessaire. La société Dalkia qui
est venue augmenter la
température de trois degrés
pour toute la nuit. Et ce
jusqu’au lundi. Concernant
l’air froid qui transperçait
l’issue de secours, une pla-

CRÉMIEU

Médecine traditionnelle chinoise
et qi gong ont séduit
Pour sa première conférence de l’année, vendredi, l’association Harmonie et Connais’sens Isle-Crémieu a réuni une
soixantaine de personnes à la salle audio de Crémieu.
Cécile Maneval, diplômée de l’école Shao Yang et également
sophrologue, est venue présenter la médecine traditionnelle chinoise et le qi gong. La conférence, riche en enseignements, a permis au public de découvrir une approche
différente de son corps et a suscité intérêt et surprise
devant la complexité et la globalité proposées par cet art.
Cette soirée s’est terminée par des exercices pratiques
simples, qui ont soulevé intérêt et fous rires, partagés par
l’ensemble du public. L’association propose des conférences mensuelles, la prochaine aura lieu le vendredi 10 février et portera sur l’utilisation des bols tibétains.
PRATIQUE Renseignements à hecs.il38@gmail.com.
www.leprogres.fr

que de laine de verre devrait
être installée afin d’isoler et
de conserver la chaleur.
Selon Geri, un SDF de
21 ans présent vendredi, la
douche « était tiède, ce n’est
pas très agréable. Mais c’est
toujours mieux que de
dormir dehors ».

Éric Chang, Christophe Maestre, Marie Durieux Garcia et Hocine
Mohammed étaient de permanence samedi soir. Photo Le DL

NORD-ISÈRE

La campagne de recensement commence ce jeudi
450 agents recenseurs vont parcourir le département à partir de ce
jeudi. Pendant un mois, certains
d’entre eux sillonneront le NordIsère, passant notamment par
Bourgoin-Jallieu, Vienne, Villefontaine et L’Isle-d’Abeau. Pour ces
villes de plus de 10 000 habitants,
le recensement s’effectue chaque
année, sur environ 8 % de la population de la commune.
1 140 foyers seront visités à BourForte poussée démographique
goin-Jallieu, qui figure parmi les
à Bourgoin. Photo DR
villes en forte augmentation dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes. La
commune a gagné environ 365 habitants par an sur la période 2009-2014.
L’Isère reste parmi les départements à la plus forte croissance démographique
au sein de la région : +0,8 % en moyenne par an entre 2009 et 2014, se classant
4e sur les douze départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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