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Avec des températures ressenties cet-
te semaine jusqu’à -13 °C, le préfet a

décidé de lancer, samedi après-midi, le 
plan Grand froid et de réquisitionner le
gymnase du collège Les Côtes, de Pé-
ronnas. Une réquisition qui pourrait 
s’étendre sur un mois, selon les condi-
tions météorologiques et qui dispense 
les 600 collégiens de la commune de 
cours de sport.
D’une capacité de 50 places, le gymna-
se pourrait accueillir jusqu’à 100 per-
sonnes. « Sur les 45 places dont nous 
disposons dans les centres d’héberge-
ment et de réinsertion sociale dans le 
département, 44 étaient occupées. 

Nous avons également assuré le paie-
ment de nuitées d’hôtel quand il a été 
nécessaire, c’est pourquoi nous avons 
déclenché le plan Grand froid. C’est un 
accueil inconditionnel, les sans-abri ou 
les personnes n’ayant pas les moyens 
de se chauffer sont invitées à composer 
le 115 », assure Arnaud Cochet, le pré-
fet.

Trois repas et un goûter
Si besoin est, d’autres gymnases pour-
raient être mis à contribution, selon 
une planification décidée dès le mois 
d’octobre. Autour de cet accueil de jour
et de nuit coordonné par l’association 
Tremplin, c’est toute une chaîne d’ac-
teurs qui se met en place avec les béné-
voles de la Croix-Rouge, qui repèrent 
les personnes sans abri lors de leurs ma-
raudes. Sont dans la boucle également 
la Banque alimentaire et Alfa 3A. Trois 
repas et un goûter sont organisés au 
gymnase, gardé en permanence par un 
agent de sécurité d’une société privée. 

Des lits de camp, des sacs de couchage 
et des kits d’hygiène sont mis à disposi-
tion.
À ce jour, trente personnes, issues de 
trois familles originaires du Kosovo et 
d’Albanie, sont hébergées. Une vingtai-
ne devrait arriver dans les prochains 
jours. Vlora et ses cinq enfants sont arri-
vés samedi après-midi après avoir pas-
sé plusieurs nuits dans une voiture. 
« Ici, c’est mieux que dehors, c’est 
sûr ! » Les enfants ont de quoi jouer et 
Alfa 3A devrait rapidement mettre à 
disposition des livres pour que Bahtije 
et ses frères et sœurs puissent continuer
à apprendre le français. Pour Martial 
Do, directeur général de Tremplin, 
« on ne peut se satisfaire d’accueillir 
des personnes dans un gymnase, mais 
nous gérons des urgences vitales ». Joli 
moment de partage, des collégiens de 
Péronnas ont décidé de confectionner 
des gâteaux pour le goûter de ces fa-
milles sans abri.
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Un gymnase réquisitionné, 
d’autres le seront si besoin

�L’accueil se fait de jour et de nuit, permettant aux enfants de vivre dans des conditions décentes. Photo Jean-Pierre BALFIN

En prévision d’une météo glaciale, la 
préfecture a déclenché le plan Grand 
froid et incite toutes les personnes 
sans abri ou sans moyen de se chauf-
fer à composer le 115. Trente person-
nes sont hébergées dans un gymna-
se de Péronnas depuis samedi.

Le Réseau de transport d’électricité (RTE) prévoit une grosse pointe de con-
sommation ce jeudi, vers 19 heures. Pour prévenir les risques de coupure, 
l’État incite les particuliers à éteindre les appareils en veille et la lumière en 
sortant des pièces et appelle à la plus grande vigilance par rapport au chauffage
d’appoint et au risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Aux collectivi-
tés territoriales, aux commerces et aux entreprises, il est recommandé là aussi 
de limiter les éclairages de nuit inutiles. Quant aux sites classés Seveso (sites 
industriels présentant des risques d’accidents majeurs), ils ont eu pour conseil
de vérifier l’état de bon fonctionnement de leur groupe électrogène. Les mai-
sons de retraite et les hôpitaux sont particulièrement surveillés. Et l’Agence 
régionale de santé possède un répertoire des personnes souffrant d’insuffisan-
ce respiratoire. Une cellule de crise en préfecture pourrait être activée.

Limitez votre consommation d’électricité -13°C
C’est la température qui sera ressentie 
ces trois prochains jours au moins. Le 
vent du Nord limite la baisse, mais 
augmente le ressenti de froid. Il devrait 
se calmer dès mercredi. Dans la nuit de 
mercredi à jeudi, en plaine, on atteindra 
- 8 °C à Ambérieu. De jour, on ne dépas-
sera pas 0. À Nantua et dans le Bugey, 
en fin de nuit, mercredi, il faudra comp-
ter - 10. Dès la fin de semaine, le temps 
se rapprochera des normales de saison, 
avoisinant 5 °C.
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