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LYON 8E

Les riverains du Clos Layat se plaignent
régulièrement au commissariat des nui-
sances de leur quartier et notamment des 
rodéos. Avec les beaux jours, ceux-ci ont 
repris. Jeudi soir, lors d’une patrouille, 
un équipage GSP (Groupes de sécurité de 
proximité) du 8e a surpris un groupe qui
faisait des tours de motocross au stade du
quartier de Moulin-à-vent. Avec le renfort 
d’un équipage de la BAC (brigade anticrimi-
nalité), ils ont interpellé un homme sur une
KTM 350cm3 qui circulait sans permis de 
conduire et a refusé de s’arrêter au contrô-
le.
Après vérification, il s’est avéré que l’indivi-
du, résidant à Vénissieux, n’était pas pro-
priétaire de la moto. Elle avait été volée en
novembre dans l’Ain. L’engin a été saisi et
le conducteur, âgé de 25 ans, sera jugé ce
samedi en comparution immédiate.

Rodéo au Clos Layat :
un jeune interpellé

« Nous recherchons un magi-
cien pour mettre à l’abri de 
manière pérenne les familles 
de l’école qui sont hébergées 
dans des dispositifs d’urgen-
ce. » Voici l’appel lancé par 
des parents d’élèves de l’école 
Veyet. Avec la fin program-
mée de la trêve hivernale dans 
deux semaines, l’inquiétude 
pointe dans ce groupe scolaire
du quartier Saint-Louis.
« À ce jour, les hébergements 
d’urgence n’ont, pour la plu-
part, pas été pérennisés. Le 
1er avril, de nombreux enfants 
vont à nouveau se retrouver à 
la rue », regrette Thibaut, 
un père de famille.
Cette situation précaire con-
cerne quinze à vingt enfants 
de 3 à 11 ans scolarisés dans 
l’établissement. « Dans la 
classe de mon fils, un jeune 
bosniaque parle parfaitement 
français et a des bonnes notes. 
C’est une richesse pour l’école 
de le compter parmi ses élè-
ves. Mais on ne sait pas com-
ment se passera l’avenir. Ce 

n’est pas normal que des en-
fants dorment dehors », pour-
suit Thibaut.
Alors, la solidarité s’organise. 
Ce jeudi, la Fédération des 
conseils de parents d’élèves 
(FCPE) organisait un goûter 
solidaire à la sortie de l’école, 
pour collecter des fonds. Les 
sommes récoltées serviront à 
financer la nourriture, les dé-

placements et le matériel sco-
laire des élèves concernés. 
Surtout, l’opération entendait 
attirer l’attention des pouvoirs
publics et de la population sur 
le devenir des onze familles.
Aucune occupation de l’école 
n’est pour l’heure envisagée. 
« Notre priorité est de mettre 
les enfants à l’abri », conclut le
père de famille.

LYON 7E SOLIDARITÉ

Les parents de l’école Veyet 
se mobilisent pour onze familles

�Le goûter a rassemblé de nombreux parents et enfants 
à la sortie des classes. Photo Alexandre VIEIRA

Ce jeudi, l’inauguration du
centre social de Mer-

moz, après des travaux de
restauration, a été suivie
d’une visite guidée par Na-
dia Mahé, la directrice des
lieux. Les travaux réalisés
ont porté sur une restructu-
ration partielle, une exten-
sion et une remise aux nor-
mes du bâtiment, dans le
contexte du projet urbain de
Mermoz-Sud et de la requa-
lification de la place Jean-
Mermoz.

500 m² rénovés 
ou restructurés
Afin d’associer et d’impli-
quer les parties prenantes,
une commission d’habitants
et de salariés a participé acti-
vement à toutes les phases
d’élaboration du projet. Très
attendus depuis de nom-
breuses années par les habi-
tants du quartier, ces tra-
vaux ont permis d’améliorer
l’accessibilité au bâtiment
(installation d’un ascenseur

et de sanitaires aux normes
pour personnes à mobilité
réduite), ainsi que les condi-
tions d’accueil et de travail
au sein de celui-ci.
L’objectif majeur était aussi
de donner un souffle nou-
veau à l’équipement, dans le
respect de son passé et de la
mémoire du quartier. C’est

ainsi qu’un agrandissement
de 60 m² et une restructura-
tion de 500 m² sur quatre ni-
veaux ont été réalisés.
L’extension et la rénovation
de l’accueil de loisirs per-
mettent de proposer désor-
mais  32  p laces  contre 
24 auparavant, et d’ac-
cueillir les enfants dès 3 ans

et demi au lieu de 4 ans. Ce-
lui-ci dispose également
d’une cuisine pédagogique
pour les plus de 6 ans.
La Caisse d’allocations fami-
liales (CAF) du Rhône, pro-
priétaire du bâtiment, a fi-
nancé l’intégralité de ces
travaux, d’un montant de
630 000 €.

PRATIQUE Centre social Mermoz, 
1, rue Joseph-Chalier, à Lyon 8e. 
Tél. 04.78.74.26.78.
www.csmermoz.com
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Un nouveau souffle pour le centre social
Ce jeudi, le nouveau cen-
tre social de Mermoz a été
inauguré, après de lourds 
travaux de rénovation.

�L’inauguration a été faite par Marc Tixier, président de la CAF, Anne Brunera, adjointe au 
maire de Lyon, et Badra Mokrani, présidente du Centre social Mermoz. Photo Évelyne GIUDICE

REPÈRES

�Quelques chiffres
� 1967 : année de créa-
tion du centre social.
��3 900 : nombre d’habi-
tants du quartier de Mer-
moz.
� 40 : pourcentage de la 
population du quartier 
ayant moins de 25 ans. 
Dès 1968, des groupes de 
jeunes se sont structurés 
autour d’activités sporti-
ves, puis à partir des 
années 1974, d’anima-
tion de rue, stages, séjours 
et activités de loisirs.
� 500 : nombre de fa-
milles adhérentes aux 
huit associations locales 
qui siègent au conseil 
d’administration du cen-
tre social.
� 800 : nombre de per-
sonnes qui participent 
à l’ensemble des activités 
proposées par le centre 
social.

L’homme était déjà fiché, et ses empreintes 
l’ont trahi. Interpellé jeudi à Chambéry, ce sans
domicile fixe était recherché pour le cambriola-
ge d’un salon de coiffure opéré le 24 octobre
2016 dans le 8e arrondissement.
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Un cambrioleur interpellé 
à Chambéry
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