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La mise en sens unique de la rue
Léon-Blum depuis le 5 septem-

bre dernier, perturbe la fluidité du
trafic. Circuler en voiture, ou en
bus, dans le secteur n’est pas une
mince affaire. Et si les travaux 
avancent, les difficultés sont bien
quotidiennes pour les riverains qui
vont devoir prendre leur mal en
patience pour des semaines encore.
La phase de dévoiement des ré-
seaux est en cours, au moins jusqu’à
mi 2017. Elle sera suivie des aména-

gements de voirie, qui devraient
s’achever en 2018.
En raison d’une intervention sur le
réseau téléphonique, la circulation
générale ne peut, en ce moment,
pas se faire dans le couloir de bus
qui est interdit à toute circulation
sur la rue Léon-Blum, depuis la rue
de Cyprian jusqu’à la rue Frédéric
Faÿs. 
Tous les véhicules circulent sur la
voie de gauche, jusqu’au 24 mars
selon le service voirie de la Métro-
pole de Lyon.
Entre ces deux dates, le stationne-
ment de tous les véhicules est stric-
tement interdit sur ce tronçon, des
deux côtés de la voie. Les contreve-
nants s’exposent à une mise en four-
rière immédiate.

V I LL E U R B A N N E TRAVAUX

Circulation toujours 
difficile rue Léon-Blum

�Les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. Photo Emilie CHAUMET

Les travaux liés à l’aménagement 
du double site propre de la ligne 
de trolleybus C3 avancent. Avec 
leurs lots de difficultés : bruit, 
poussière et circulation entravée.
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Depuis le 19 janvier, dans le cadre du
dispositif Grand froid et à la deman-
de de la préfecture du Rhône, la
mairie de Villeurbanne mettait à dis-
position la maison des fêtes familia-
les, avenue Marcel-Cerdan près de
l’Astroballe, pour l’hébergement d’ur-
gence des SDF pour les nuits glacia-
les de la mi-janvier. Trente places
étaient ouvertes pour au moins dix 
jours théoriques. Elles étaient gérées
par le 115 et sur place, par l’associa-
tion Entraide Pierre-Valdo. Dans la 
semaine, le dispositif doit prendre 
fin, a annoncé la préfecture. La salle 
va donc fermer ses portes. Ces der-
nières nuits, elle accueillait déjà 
moins de SDF qu’au début de sa 
mise en fonction.

�La salle des fêtes familiales a 
accueilli des SDF, dans le cadre 
du plan Grand froid déployé sur 
la Métropole de Lyon. Photo DR

Grand froid : dernières nuits à la maison 
des fêtes familiales pour les SDF

Samedi après-midi, la sec-
tion villeurbannaise des sau-
veteurs français de la Croix
Blanche organisait son as-
semblée générale.
Le président Jacky Blanc, re-
cevait des adhérents de l’as-
sociation, des secouristes ve-
n u s  d ’ a u t r e s  p ô l e s  d e 
l’agglomération et deux jeu-
nes, Manon et Maxime, dési-
rant en savoir plus sur les
rouages de cette institution.
A Villeurbanne, l’associa-
tion dispense notamment
des formations aux premiers
secours.

A la recherche 
de nouveaux bénévoles
Le bilan de l’année 2016 fait
état de l’investissement des
bénévoles, au cours des di-
vers événements sportifs ou
associatifs portés par la Ville,
comme les Foulées Villeur-
bannaises, mais aussi des in-

terventions sur des rencon-
tres au parc OL pour l’Euro
2016 où les bénévoles ont as-
suré des missions de secou-
risme auprès du public.
Gilbert-Luc Devinaz, ad-
joint aux Sports, n’a pas
manqué de souligner le rôle
de la Croix Blanche dans le
bon déroulement des diffé-
rentes manifestations orga-
nisées sur la commune. Il a
été rejoint sur ce point par
Didier Vullierme, adjoint à
la Sécurité qui a insisté sur
l’importance « d’avoir des 
citoyens formés et volontai-
res dans le climat actuel ».
Pour 2017, l’association sou-
haite sensibiliser encore da-
vantage sur le secourisme, 
attirer de nouveaux bénévo-
les et avoir plus de présence
sur les réseaux sociaux.
PRATIQUE Association Croix 
Blanche, 256 rue du 4 août 1789. 
Contact : 06.11.75.36.75.

VILLEURBANNE SECOURISME

La Croix Blanche souhaite 
conquérir les réseaux sociaux

�La Croix Blanche de Villeurbanne est très présente lors des 
manifestations sportives et festives. Photo Mbai Yan Nguinya

Monique Mougenot est présidente de l’association Les Bam-
bins d’Ambalavao, ville de Madagascar. Son objectif est de 
soutenir le projet d’une école francophone, laïque à caractère 
social pour permettre à tout enfant d’accéder à la connaissan-
ce. La première pierre de la nouvelle école maternelle a été 
posée le 18 novembre dernier et les travaux se poursuivent à 
bon rythme. 
Comme chaque année, un repas est organisé au profit de cette
école. Au cours de la soirée un repas malgache sera servi et le
groupe de danse ôdeladesmô animera le spectacle.
PRATIQUE vendredi 10 février, à 19 h 30, au CCVA 234 cours Emile- 
Zola. Entrée avec repas : 18 €. Contact 06.37.15.45.16 et 
bambinsmadagascar@gmail. com

�Les travaux de l’école maternelle à Madagascar 
avancent. Photo D. R.

V I L L E U R B A N N E
Un repas malgache pour la bonne cause
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