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Arrivée depuis six semaines à Lyon en
provenance de Roumanie, la fa-

mille Teglas dont la maison a brûlé, n’a 
bénéficié que d’une semaine au chaud 
au sein du gymnase Chevreul (7e) dans 
le cadre du plan “grand froid”. Depuis le
29 janvier, elle s’est posée rue Seguin, 
contre le gymnase Chanfray où les acti-
vités de Divertisport font actuellement 
carton plein.
Très vite, les habitants du quartier, dont
certains membres FCPE de l’école 
Alix, émus par la présence dans la rue 
du petit Florin (7 ans) qui a de l’asthme 
et de ses parents, ont monté une chaîne
de solidarité sur Internet. Le tout sous 
la houlette du retraité Gilles Dumas, 
délégué départemental à l’Éducation 
nationale (DDEN), à l’origine du comi-
té de soutien en 2008 pour le cas de la 
famille Jakupi, sans papiers, originaire 
du Kosovo.
Apports de vêtements, nourriture, 
boissons chaudes, matelas, sacs de cou-
chage…, les habitants se relaient grâce 
à un tableau Excel auprès de la famille 
Teglas, tandis que Gilles Dumas identi-

fie depuis un mois les démarches à sui-
vre auprès du CCAS rue d’Enghien, Sa-
mu social, MDM (Maison de la 
Métropole), mairie du 2e, école Alix, ap-
pels au 115, Secours populaire, etc.
« Nous avons toujours été bien ac-
cueillis par les différentes structures. 
Cette famille s’exprime assez mal en 
français. Je recharge régulièrement son 
téléphone portable, les emmène aux 

bains douches à Gerland et sur la péni-
che accueil », avoue Gilles Dumas.
Les choses se décantent. « La MDM 
m’a confirmé que la demande de domi-
ciliation de la famille Teglas a été accor-
dée sur Lyon 2e et m’a donné un rendez-
vous le 1er mars à 9 heures à l’antenne 
rue Delandine où il est convenu que je 
les accompagne ! », se félicite Gilles 
Dumas qui, ce mardi 21 février, emmè-

ne la famille s’inscrire au Restaurant du
cœur, 35 rue Bichat (2e).
En attendant un toit, Florin a déjà visité
l’école Alix, 38 rue Smith. Il fera sa ren-
trée scolaire le 7 mars où, après évalua-
tion, il ira en CP ou en CE1. Le 10 mars,
Florin participera même aux activités 
périscolaires du vendredi après-midi à 
la MJC Confluence.

Nadine Micholin

LY O N  2 E SOLIDARITÉ

Les habitants s’organisent pour 
soutenir une famille roumaine à la rue
Une chaîne de solidarité d’une ving-
taine d’habitants du quartier s’est 
créée autour de Gheorghe, Crizanti-
na et Florin Teglas (7 ans) qui fera 
sa rentrée scolaire à Alix le 7 mars.

�Wahida, Radija, Cécile (à gauche), Gilles et Emmanuelle, habitants du quartier, encadrent Gheorghe, 
Crizantina et Florin Teglas qui dorment rue Seguin, contre le gymnase Chanfray. Photo Nadine MICHOLIN

Les dernières finitions de la première phase du
chantier d’aménagement de la rue René-Ley-
naud sont en cours, entre la montée de la 
Grande-Côte et la rue de l’Abbé-Rozier.
Voici le calendrier fourni par la mairie du 
1er arrondissement :
- lundi 20 et mardi 21 février : pose du mobilier
- mercredi 22 et jeudi 23 février : réalisation 
des revêtements des trottoirs
- à partir du 27 février : réalisation de la 
signalisation horizontale (marquage au sol).
Quelques désagréments liés aux travaux res-
tent donc à prévoir.
NOTE Pour signaler tout problème, les riverains 
peuvent contacter le service métropolitain de la 
voirie au 04.69.64.51.20.

� Photo Alain-Charles FABRE
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Rue René-Leynaud : dernières 
finitions de l’aménagement

Les quatre fondateurs de 
l’Aquarium (Alizée Gueudin, 
Sébastien Joly, Damien et Bap-
tiste Vildrac) ont de quoi se ré-
jouir avec plus de 2 000 adhé-
rents, en quatre mois. Le 
public suit avec enthousiasme 
leurs propositions, comme les 
mercredis soir consacrés au ré-
seau audiovisuel et cinémato-
graphique lyonnais. « Une fois
par mois, nous présentons 
quatre courts-métrages en pré-
sence de membres de l’équipe 
du film », explique Alizée.
Dès le mois prochain, des 
c h a n g e m e n t s  s o n t  e n 
vue. Lors des séances des jeu-
dis soir, une personne ou une 
structure sélectionnera les 
quatre films du mois, selon une
thématique précise, avec pré-
sentation et débat en fin de 
séance. En mars, le sujet sur 
l’enfance et l’adolescence a été 
choisi par Alizée.
Le vendredi sera citoyen, et 
permettra de se questionner 
sur des problèmes d’actualité, 
de politique, d’écologie. Avec 

un mois de mars dédié à 
Fukushima.
Le samedi reste dévolu au 
spectacle vivant et le diman-
che, à 18 h 30 le ciné pantoufle
fera son apparition, pour des 
séances familiales. Le mois 
prochain proposera la trilogie 
de Pagnol : Marius, Fanny, Cé-
sar.
« En janvier, nous avons lancé 
Cinérama, l’émission de radio 

diffusée en direct et en podcast
sur Youtube, permettant de 
discuter sur trois sorties ciné-
matographiques du mois ». Le 
rendez-vous est donné au pu-
blic, chaque dernier dimanche
du mois, à 19 h 30. »
PRATIQUE Ciné-café Aquarium, 10, 
rue Dumont. Tél. 09.81.96.94.29. 
Ouvert du mardi au dimanche à 
partir de 14 h 30. 
www.aquarium-cine-cafe.fr

LYON 4E ANIMATIONS

Ciné-café Aquarium : succès au rendez-vous

�Damien et Alizée, deux des quatre fondateurs 
du ciné-café Aquarium. Photo Florence FABRE
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