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DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
(statut travailleur indépendant)

Contactez-nous au : 04 72 33 04 30

�Travail d’appoint matinal

sur la commune de LYON 3

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H/F

� Véhicule indispensable (2 roues acceptés )

Au cours de sa réunion mensuelle
du 14 février, le Comité d’intérêt

local (CIL) Villette-Paul-Bert a été
saisi de nombreuses doléances de la
part des habitants du quartier. Ils se
plaignent de l’occupation sauvage
du square du Sacré-Cœur par des
SDF albanais.
L’absence de point d’eau, de toilettes
publiques et de poubelles corres-
pondant à cet usage du parc engen-
dre des nuisances de diverses natu-
res, que l’on devine. Qui s’ajoutent à
l’impossibilité de l’utilisation de cet
espace, récemment restauré, pour
sa destination première, notam-
ment la détente et les jeux pour les
enfants.

�Une missive destinée 
au maire de Lyon

Prenant en compte cette situation,
le CIL a demandé audience au mai-
re, Thierry Philip, qui l’a reçu très
vite, le 21 février.
Le maire a précisé que le contrôle de
police réalisé sur place a fait appa-
raître que les personnes apparte-
nant à ce camp d’Albanais seraient
sous le coup d’une obligation de
quitter le territoire (N.D.L.R : 
OQT), et non des réfugiés. Cepen-
dant les SDF ont engagé des voies
de recours et pour l’heure ne peu-
vent pas être reconduits à la frontiè-
re ». Le CIL, ainsi informé de cette
situation projette d’adresser un
courrier au maire de Lyon et au pré-
fet du Rhône : « Qu’aussi longtemps
que la justice n’aura pas étudié les
voies de recours de ces personnes,
qu’il puisse leur être trouvé un autre
lieu d’accueil, acceptable, sur le ter-
ritoire de la ville de Lyon ». Un nou-
veau contrôle de police a eu lieu ce
mercredi, 22 février.
PRATIQUE CIL au 04.78.53.63.25
cilvillettepb@yahoo.fr

LY O N  3 E  P OL É MIQU E

SDF albanais du square du Sacré-Cœur :
leur nombre augmente, la colère aussi
Depuis le 10 février, des SDF 
albanais installés jusqu’alors au 
square Jeanne-Jugan dont ils ont 
été délogés pour travaux, occu-
pent désormais le parc du Sacré-
Coeur. D’une quarantaine le 10, et
une quinzaine de tentes, ils sont 
aujourd’hui près de 70, et 
25 tentes sont installées…

�Parents et enfants albanais occupent l’espace du parc du Sacré-Coeur 
et leurs tentes implantées le long de la rue Baraban sont aussi, 
maintenant, installées côté rue Charial. Photo Christian SALISSON

Mehdy Meraihi, titulaire d’un brevet 
d’état en boxe et ex-sportif de haut ni-
veau, transmet sa passion de ce sport 
en tant qu’entraîneur et préparateur 
physique du Lyon Boxing espoir.
Le club existe depuis quand ?
« En 2018, nous fêterons nos 10 ans, 
avec trois sections, jeunes, loisirs et 
compétitions, pour 80 licenciés, dont 
25 % de filles. Affiliés à la fédération 
française des sports de contact, nous 
pratiquons les activités pugilistiques, 
pieds-poings, comme le kick boxing, la 
boxe thaï, etc. Par exemple, le kick 
boxing ne permet pas le combat. L’en-
fant apprend non pas à frapper l’adver-

saire, mais seulement à le toucher légè-
rement à poings fermés. Une activité 
qui nécessite un contrôle de soi  et où 
l’on apprend à se dominer avec un res-
pect de l’autre porté à son maximum. »
Quels sont les titres du club ?
« Nous avons obtenu un titre de cham-
pion de France féminine, un jeune de 
17 ans, qui a participé l’an dernier à la 
coupe du monde en Italie et qui a obte-
nu une médaille d’argent. Et pour les 
championnats de France en mars pro-
chain, deux jeunes ont été qualifiés aux 
championnats de France en light-con-
tact. »
PRATIQUE  www.espace6mjc.fr

LYON 6E LYON BOXING ESPOIR

Mehdy Meraihi : « Deux jeunes 
qualifiés en light-contact »

�Deux licenciés du Lyon Boxing espoir participe aux championnats 
de France en light-contact. Photo Alain-Charles FABRE

Les membres du Club des Entreprises et Entrepreneurs du 6e

(CEE6) se réuniront pour leur prochain Café, au restaurant La 
Joconde, ce jeudi 2 mars à 7 h 45. 
A cette occasion, dirigeants, porteurs d’affaires et profession-
nels de l’accompagnement seront invités à débattre.

Le thème choisi est : “La lutte contre le chômage dans les 
quartiers prioritaires, grâce à l’accompagnement à la création 
d’entreprise”.
Networking et échange de cartes de visite
Avec l’intervention de deux entrepreneurs et de Catherine
Choffat, chargée d’accompagnement chez Positive Planet. Il y
aura comme à l’accoutumée du networking et l’échange de
cartes de visite.
Le secrétaire général, David Thoiron évoquera les futurs événe-
ments du CEE6.
Ce club a vocation à valoriser le 6e arrondissement en tant que
pôle économique incontournable de la Métropole de Lyon.
PRATIQUE S’inscrire sur www.cee6.fr ou 
par simple mail à contact@cee6.fr

LY O N  6 E
Le prochain Café CEE6 se tiendra 
à La Joconde

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 


