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Vingt-huit délibérations ap-
prouvées à l’unanimité et en 
moins d’une heure : Denis 
Broliquier a remercié, mardi 
soir, le conseil du 2e « pour ce 
consensus » pas forcément 
évident en période d’élec-
tions : le maire (UDI) d’arron-
dissement est aussi candidat 
aux législatives dans la 2e cir-
conscription.
Autre motif de satisfaction 
pour Denis Broliquier : l’exa-
men du compte administratif 
2016 qui fait apparaître un ex-
cédent de 32 200 €, « soit plus
de 10 000 € par rapport au 
précédent exercice ». Le mai-
re y voit « le signe d’une bon-
ne gestion, alors même que le 
taux d’activité a été particuliè-
rement fort en 2016 dans l’ar-
rondissement ».

« On gère de mieux
en mieux ! »
Les recettes générées par la 
location des salles municipa-
les expliquent en partie ces 
bons chiffres. En 2016, elles 
s’élèvent à 8 986 €. « C’est 
une hausse très forte, ça veut 

dire que l’on gère de mieux en 
mieux ! », souligne le maire 
du 2e, avant de lancer sur le 
ton de la boutade : « On se de-
mande pourquoi on ne gère 
toujours pas Lamartine ! ».
Une allusion à un vieux sujet 
de discorde avec la mairie 
centrale. Le 2e arrondisse-
ment revendique la gestion de
cette salle de 80 m² située en-
tre la place des Jacobins et le 
quai des Célestins, estimant 

que c’est un équipement de 
proximité. Mais pour la Ville 
de Lyon, c’est l’une des rares 
salles municipales au cœur de
la Presqu’île. « Cette salle ne 
génère aucune recette alors 
qu’elle a ouvert début septem-
bre ! C’est le signe que la Ville 
ne sait pas la faire marcher ! » 
« Donnez-la nous ! », lance 
Denis Broliquier, sûr lui de 
pouvoir la faire fructifier.
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« On se demande pourquoi
on ne gère pas la salle Lamartine ! »

�Au nord de la place Bellecour, la salle Lamartine. Un 
vieux sujet de discorde avec la mairie centrale. Photo DR

Le 6 septembre 2015, le pape Fran-
çois demandait « que chaque pa-

roisse, chaque communauté religieuse,
chaque sanctuaire accueille une fa-
mille de migrants ». Un appel que des 
membres de la paroisse de la Croix-
Rousse ont mis en pratique.
Comment fonctionne votre associa-
tion ?
« L’Amicr est né le 1er mars 2016. À ce 
jour, nous avons 76 adhérents et 174 
personnes qui “restent en contact”. De-
puis, nous avons été rejoints par la pa-
roisse de Saint-Bruno Les Chartreux et 
nous travaillons en étroite collabora-
tion avec Lanterne accueil, une asso-
ciation protestante du 1er. »
Quel est votre objectif ?
« C’est d’accueillir des familles de mi-
grants afin de les aider dans leur inser-
tion : logement, éducation, langue, 

soutien administratif, emploi, etc. »
Combien de familles aidez-vous ?
« Lors de l’appel du pape, les familles 
chrétiennes du nord de l’Irak étaient 
tout particulièrement ciblées par 
Daech. D’où l’accueil de trois familles 
irakiennes. Nous avons Sarjon et Mary
depuis septembre, et leur bébé qui est 
né entre-temps. Il y a aussi Bassam et 
Soher et leurs deux adolescents, arrivés

en novembre. Et enfin Gherzwan et 
Maha, arrivés en mars dernier, qui ont 
quatre enfants. La providence a voulu 
qu’ils appartiennent tous à la même cel-
lule familiale. »
Quelles sont vos ressources ?
« Nous avons 32 donateurs réguliers. 
Auxquels s’ajoutent des dons ponc-
tuels, dont certains en nature, ce qui 
nous a permis d’équiper trois apparte-

ments, qui ont été trouvés grâce à 
l’écoute et l’humanité d’agences immo-
bilières et de propriétaires. Pour cha-
que famille, nous établissons un budget
qui tient compte des aides versées par la
collectivité : RSA, allocations familia-
les. L’association prend en charge le dif-
férentiel, soit essentiellement le loyer et
des frais exceptionnels, surtout de san-
té. »
Quel est votre défi ?
« De tenir sur la durée. L’accompagne-
ment des familles est prévu pour deux 
ans. L’objectif étant qu’elles deviennent
autonomes grâce à une intégration par 
l’emploi. Car dans leur pays, ils étaient 
des cadres supérieurs. »
PRATIQUE Tél. : 04.78.29.87. 30
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Une association de la Croix-Rousse
se démène pour trois familles irakiennes
Née il y a un an après un appel du 
pape François, l’Association Accueil 
migrants Croix-Rousse (Amicr) 
accueille et accompagne trois fa-
milles originaires d’Irak. Explications 
de sa présidente Thérèse Dollet.

� Thérèse Dollet (en blanc) et les membres du bureau de l’Amicr, 
entourés par deux des trois familles de migrants. Photo Alain-Charles FABRE

Nouveau res-
t a u r a n t  e t
nouveau con-
cept en pres-
qu’île ! Venu
de New-York, 
où il a long-
temps exercé 
son métier
d’informati-
cien, Emma-
n u e l  Va a s t
s ’ e s t  p a s -
sionné pour 
cette cuisine et l’ambiance des restaurants US.
Un concept qu’il a recréé dans son établisse-
ment de la rue Ferrandière, le Brooklun Gour-
met. Véritables pastramis, bagels, sandwichs 
toastés, cheesecake et carrot cake figurent sur
la carte. Pas cher et goûteux, l‘endroit est à 
découvrir !
PRATIQUE 32, rue Ferrandière. Tél. : 04.78.37.44.16

� Photo Dominique CAIRON

LY O N  2 E
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} Dans leur pays,
ils étaient des cadres 
supérieurs ~

Thérèse Dollet,
présidente d’Amicr
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Il conduisait sans être titulaire du permis 
de conduire. Et il a, en plus, refusé de se 
soumettre aux vérifications du taux d’al-
coolémie. Ce Lyonnais de 35 ans, interpel-
lé lundi rue d’Enghien à 23 h 45, a été 
placé en garde à vue. Il a été présenté au
parquet mardi. Jugé en comparution immé-
diate, il a été condamné à six mois de
prison ferme avec mandat de dépôt et 
interdiction de passer les épreuves du
permis de conduire avant un an.

Le conducteur n’avait pas 
de permis
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