
17

69X - 1

ACTU  LYON
VENDREDI 3 MARS 2017 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

8
0
0
9
1
7
1
0
0

Votre appartement 2 ou 3 pièces,

au pied des pistes !

+33 6 42 18 48 15
+33 1 40 27 00 00

les portes du mont blanc, Domaine relié à Megève et Combloux

Le Hameau
La Giettaz

EN ARAVIS

31, rue de Rivoli 75004 PARIS

Ce vendredi 3 mars à 18 h 30 dans l’atrium du centre hospita-
lier Saint-Joseph Sainte-Luc, six chanteurs des chœurs de 
l’Opéra de Lyon interpréteront durant 45 minutes un program-
me a cappella pour trois voix (ténor, baryton, basse) mêlant 
musiques traditionnelles, pop et classique. Ce programme 
gratuit et ouvert au public, fait écho aux différentes nationalités
des chanteurs : française, italienne, japonaise, coréenne et 
américaine. Depuis plusieurs années, les deux institutions ont 
construit un partenariat autour d’actions de médiation et de 
sensibilisation culturelles : concerts dans les services et dans 
l’atrium de l’hôpital, expositions, etc.
Dans une volonté d’ouverture et d’accessibilité, l’Opéra de Lyon,
via son pôle de développement culturel, pilote chaque saison 
une vingtaine de projets artistiques et pédagogiques, impli-
quant plus de 250 partenaires et plus de 34 000 participants.
L’Opéra agit ainsi quotidiennement au cœur de son environne-
ment social, en s’adressant notamment aux publics scolaires, 
aux habitants de quartiers prioritaires, aux enfants ou adultes
en situation de handicap, en insertion, hospitalisés ou en 
prison.
Depuis 2002, le centre hospitalier Saint-Joseph Sainte-Luc 
participe au programme Culture et Santé piloté par l’Agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la direction régiona-
le des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et la Région.

LY O N L’ OP É R A  À  L’ H Ô P I TA L

Le chœur d’hommes de l’Opéra en concert
à Saint-Joseph Saint-Luc ce vendredi à 18 h 30

La séance a eu lieu ce jeudi, à 10 heu-
res, au tribunal administratif. Dans

la salle, une quarantaine de réfugiés al-
banais, assignés par la Ville de Lyon 
pour occupation illégale de son domai-
ne public.
Pour les défendre, Me Nagel, exerçant 
au barreau de Lyon. « Ces personnes 
sont avant tout des familles qui n’ont 
aucune vocation à rester dans un parc 
à la rue, commence-t-il. Ces individus 
ont droit à un logement en attendant 
l’instruction de leur demande d’asile. »
Un signal adressé davantage à la Pré-
fecture, compétente en matière d’hé-
bergement d’urgence.

Des conditions sanitaires 
insuffisantes
« La démarche n’est pas facile, mais 
nécessaire », lance Mme Griett-Cara-
bajal, représentante de la Ville de 

Lyon. Trois raisons sont avancées pour
justifier l’assignation des 24 familles 
devant le tribunal administratif. 
« D’abord pour les personnes elles-
mêmes. Le lieu n’est pas adapté, ni con-
forme aux normes sanitaires », avance
la directrice des services juridiques de 
la municipalité. S’en suivent alors les 
conditions de travail dégradées pour 

les agents d’entretien et les plaintes ré-
pétées des habitants du quartier. « Les 
riverains renoncent à la venue de leurs 
enfants. Les odeurs les incommo-
dent », assure Mme Griett-Carabajal.
L’ordonnance a finalement été déli-
vrée en début d’après-midi. Le tribunal
administratif a statué sur l’expulsion 
du jardin du Sacré-Cœur. Les occu-

pants ont désormais 72 heures pour 
quitter les lieux avant l’intervention 
des forces de l’ordre.
Le communiqué du tribunal détaille : 
« Le juge des référés a en effet estimé 
que, en dépit de l’aide apportée par di-
verses associations et le responsable 
de la paroisse du Sacré-Cœur, les con-
ditions d’hygiène de ce camp de fortu-
ne, dépourvu de tout équipement sani-
taire, rendaient à la fois utile et urgente 
la mesure d’expulsion sollicitée par 
l’autorité municipale. » Le juge a égale-
ment rejeté l’argument des défendeurs 
stipulant l’intervention des forces de 
l’ordre, le 10 février dernier, pour les 
conduire au jardin du Sacré-Cœur à la 
suite de la fermeture du parc Jugan.

Alice Hubert

LY O N S O CI A L

Jardin du Sacré-Cœur : le tribunal 
ordonne l’expulsion des SDF Albanais
La centaine d’Albanais présents 
sur les lieux a désormais 
72 heures pour partir. Ainsi en a 
décidé le juge des référés après 
la séance de ce jeudi matin.

�Jeudi matin, une quarantaine d’Albanais s’est déplacée 183, rue 
Duguesclin, à Lyon 3e, pour assister à l’audience. Photo Alice HUBERT
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C’est le nombre de référés présentés 
par la Ville de Lyon et la Métropole au 
tribunal administratif depuis 2010, 
en vue d’expulser les occupants 
d’une parcelle de leur domaine public.
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