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VILLAGE SÉNIORS
Le Clos Bien Vivre

38 logements du T2 à partir de 122 900€
et T3 à partir de 149 000€

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

AU 06 78 96 80 79

Démarrage

des travau
x

juin 2016

Résidence sécurisée,

garage ou parking
Espace de convivialité

Service à la carte

Accès mobilité réduite

Présent au Salon de l’Immobilier

Zénith de St-Etienne

du 11 au 13 mars

SAINT-ÉTIENNE

Les lycéens manifestent contre l’expulsion 
de leurs camarades

« Nous sommes tous des enfants d’immigrés ! » Une centaine
de personnes, lycéens, étudiants et professeurs, ont défilé hier
matin dans les rues de Saint-Étienne, contre l’obligation de
quitter le territoire français émise par la préfecture à l’encontre
de lycéens stéphanois. Cette manifestation est la « première
d’un long mouvement », prévient Martin Pontier, responsable
local du Mouvement jeunes communistes, à l’initiative. Aujour-
d’hui plusieurs jeunes, dont « certains, précise-t-il, sont en 
France depuis l’âge de 15 ans et qui ont de très bons 
résultats », sont menacés d’expulsion à leur majorité. Parmi 
eux, ce jeune Albanais, « qui a obtenu deux CAP au lycée
Benoit-Fourneyron, sur le point de passer son Bac Pro ». Martin
Portier relève le « paradoxe du gouvernement qui investit dans
l’éducation publique de ces jeunes et les expulsent avant qu’ils
ne passent leur Bac… » L’an dernier, ces manifestations 
avaient porté leurs fruits puisque les services de l’État ont fini 
par renoncer à l’expulsion de plusieurs d’entre eux. « Des
jumelles Albanaises du lycée Honoré-D’Urfé ont pu obtenir un
visa pour terminer leurs études en France, rappelle le responsa-
ble de section. C’est tout ce que nous voulons ».

Sélim Batikhy

�Cette manifestation est la « première d’un long 
mouvement », prévient le responsable local du 
Mouvement jeunes communistes, à l’initiative de ce 
rassemblement. Photo Yves SALVAT

SAINT-ÉTIENNE
Les petits pavés en lieu et place d’un arbre :
on nous aurait plantés ?

Claire, nette et précise. Quand nous avons interrogé Alexandra Custodio, adjointe
à la qualité des services, au sujet d’un platane non replanté place Jean-Jaurès,
l’élue avait été catégorique (lire nos éditions du 3 mars) : « Il n’est pas question
d’enlever les arbres pour mettre des terrasses à la place. » Pourtant, la semaine
dernière, les ouvriers ont fait un travail minutieux en dallant deux emplacements
sur lesquels des arbres étaient jusqu’alors plantés. Nous avions questionné
l’élue à ce sujet et là encore, elle s’était montrée ferme : « Nous sommes encore
dans une phase de réflexion afin de savoir quelles essences nous allons planter.
Nous réfléchissons pour que l’ensemble de la place soit harmonieux. D’ici les 
vacances, nous aurons bien avancé », avait ajouté Alexandra Custodio. Suivant
cette logique, les petits pavés soigneusement posés devront donc être enlevés
aux beaux jours afin de laisser la place à une jeune pousse. Reste une image qui
n’atténue pas nos doutes : les ouvriers qui sont intervenus pour boucher le trou
de l’arbre disparu semblaient utiliser du béton. En tout cas, ce n’était pas du
terreau…

D.B.

�Les petits pavés ont été soigneusement posés en lieu et place 
d’un platane. Photo Denis BRET

SAINT-ÉTIENNE

Suite à un différend, il percute 
un véhicule
À 20 h 30, lundi, un jeune homme se présente au 
commissariat de police pour déposer plainte contre 
un individu qui vient intentionnellement de percuter 
et dégrader son véhicule. Il explique que sur un 
parking, rue Burdeau, un différend a dégénéré entre 
lui et le conducteur d’un Renault Kangoo qu’il 
connaît. D’après la victime, le propriétaire du Kangoo 
est remonté dans sa voiture pour foncer sur sa 
Renault Megane. Quelques minutes plus tard, les 
policiers ont interpellé, dans le secteur, le chauffeur 
du Kangoo, né en 1990, et son passager, âgé de 
32 ans. Lors de la perquisition dans le véhicule, les 
forces de l’ordre ont saisi une batte de base-ball et 
une barre de fer. Les deux hommes ont été placés 
en garde en vue, mais rapidement le passager a été 
mis hors de cause.

Percutés à l’arrière : deux blessés 
légers
Dans des circonstances similaires, deux accidents se 
sont produits lundi. Le premier à 9 h 30, rue Étienne-
Dolet : le conducteur d’une Peugeot 206 a percuté 
par l’arrière le chauffeur d’un Kangoo qui le précédait. 
Le second à 15 h 10, boulevard Martin-Bernard, une 
Laguna qui se dirigeait sur Centre Deux a été 
percutée. Les deux occupants des voitures percutées, 
âgées de 31 et 41 ans, ont été légèrement blessés.
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