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�Ce mercredi soir, 21 heures, quatre bénévoles de la Croix-Rouge terminent l’installation du dispositif d’accueil. Photo Émilie CHAUMET

Les températures glaciales
ont conduit le préfet du

Rhône, Michel Delpuech, à
demander ce mercredi à la
municipalité de Caluire de 
mettre à disposition un équi-
pement pouvant servir de re-
fuge à des personnes sans
abri.

Accueil entre 17 heures 
et 1 heure du matin
Dans la journée, l’ancien do-
jo du complexe sportif Pier-
re-Bourdan, 1, rue Curie, a
été préparé par les services
techniques. Ce sont ensuite,
en début de soirée, les équi-
pes de la Croix-Rouge qui ont
pris possession des lieux. 
Vers 21 heures, tout était 
prêt. Enfin, les premières
personnes ont été accueillies
pour passer la nuit au chaud. 
Lits de camp, boissons chau-
des, repas, possibilité de
prendre une douche étaient
offerts à chacun autour d’une

équipe de quatre bénévoles
de la Croix-Rouge. Au total, 
vingt places sont ici à la dis-
position du 115. Des sans-
abri pourront être orientés 
pendant dix jours vers cet
équipement sportif de Calui-
re. Peut-être plus longtemps
si la vague de froid s’installe.
« On sait qu’il faut dépro-
grammer quelques associa-
tions qui ont des créneaux
dans cette salle. Elles ont été
prévenues. Il faut être soli-
daire. La ville de Caluire s’est
mise en capacité d’ouvrir très
rapidement l’ancien dojo de

la rue Curie. Le froid n’at-
tend pas », indiquait hier en 
milieu de journée le cabinet
du député-maire.
Le dispositif grand froid se
renforce dans le Rhône de-
puis lundi. Les services de 
l’État mobilisent des places
d’hébergement supplémen-
taires. Dans un communi-
qué, le préfet « rappelle à
tous d’être vigilants sur la si-
tuation des personnes fragi-
les et démunies. Et de ne pas
hésiter à appeler le 115 en
cas de nécessité ».

Émilie Chaumet

C A L U I R E - E T- C U I R E URGENCE

Dispositif grand froid :
l’ancien dojo accueille des sans-abri
À la demande de la pré-
fecture, l’ancienne salle 
d’arts martiaux de la rue 
Curie a ouvert hier soir. 
C’est la Croix-Rouge qui y 
assure l’accueil pour au 
moins dix jours.

�L’équipe de ce mercredi est prête à recevoir les sans-abri 
envoyés par le 115 jusqu’à 1 heure du matin. Photo É. CHAUMET

�L’ancien dojo réquisitionné, les activités associatives sont 
transférés temporairement sur d’autres lieux. Photo  É. CHAUMET

�Boissons chaudes, repas chauds, sandwiches 
sont proposés aux SDF. Photo Émilie CHAUMET
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