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Faits divers

« Éc r i r e  d a n s
«  L e  P r o -
grès », c’est

bien. Mais si j’étais vous,
j’éviterais. Cela pourrait
vous causer des ennuis… »
A p r è s  l e  t e x t e ,  s u i t  u n
dessin qui peut être inter-
prété comme une menace
explicite. C’est un élu de la
majorité qui a reçu ce cour-
rier, simplement déposé
dans sa boîte aux lettres.

Rien 
ne laissait 
présager 
cette menace

Ces menaces font sans nul
doute référence à la réu-
nion publ ique qui  s ’est
tenue le 1e r  octobre à la
salle des fêtes. La plupart
des élus, de la majorité et
de l’opposition, s’étaient
alors exprimés sur le projet
d’accueil de 160 Roms sur
le site de Chapoly. Et la
majorité a voté une motion
pour refuser le proje de les
accueillir.
Pendant la réunion, des
huées avaient fusé à plu-
sieurs repr ises,  sur tout
quand l’opposition avait
pris la parole pour défen-

dre le projet d’intégration
des Roms.
Mais tout le monde était
resté digne et calme. Rien
n e  l a i s s a i t  p r é s a ge r  c e
genre de missive menaçan-
te.
L’élu menacé a bien sûr
préféré rester anonyme. La
municipalité condamne fer-
m e m e n t  c e t  a c t e  m a l -
veillant :  « Un élu de la
majorité a reçu une lettre
de menace dans sa boîte
a u x  l e t t r e s  a p r è s  d e s
propos recueillis par Le
Progrès. Ce pli a été déposé
dans la nuit de vendredi à
samedi. Les élus du conseil
municipal de tous bords
condamnent ce genre de
geste et de dérapage. Sur-
tout que toutes les parties
ont pu s’exprimer en public
jeudi. Nous avons encoura-
gé l’élu concerné à déposer
plainte. » Ce qui a été fait
samedi auprès de la gen-
darmerie de Francheville,
qui mène l’enquête.

Deux ans 
d’emprisonnement et 
30 000 euros d’amende
L’auteur du courrier risque
deux ans d’emprisonne-
m e n t  e t  3 0  0 0 0  e u r o s
d’amende pour « menace
de commettre un crime ou
un délit contre les person-

nes ou les biens proférée à
l’encontre d’une personne
investie d’un mandat électif
p u b l i c  » ,  s e l o n  l ’ a r t i -
cle 433-3 du code pénal
modifié par la loi du 2 mars
2010. 
Par mesure de sécurité, cer-
tains élus ont été raccom-
pagnés  à  leur  domici le
jeudi soir, après la séance
du conseil. Ce sera certai-
nement encore le cas mardi
soir  proc hain,  à  l ’ i ssue
d’une réunion publique
c e r t a i n e m e n t  t r è s
tendue. ■

De notre correspondant
Jean-Marc Roffat
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Tensions. L’accueil de 160 Roms sur le site du Chapoly 

suscite beaucoup de débats, et même de la tension. Après 

le conseil municipal extraordinaire jeudi soir, un élu 

de la majorité a reçu une lettre de menaces.

■ Lors du conseil municipal extraordinaire jeudi soir, les élus de la majorité ont voté une motion contre l’accueil de 160 Roms.
 Photo Jean-Marc Roffat

Le préfet étudie toujours 
deux autres sites
Le 11 septembre, le maire, Didier Cretenet, recevait un appel du 
préfet pour l’informer que le site de Chapoly, qui appartient à 
l’État, allait bientôt accueillir 160 Roms venus des bidonvilles de 
l’Est lyonnais (Vaulx-en-Velin, Saint-Priest, Villeurbanne), dans le 
cadre d’un programme d’insertion.
Le 1er octobre, la majorité municipale votait une motion contre ce 
projet d’accueil.
Le préfet a annoncé qu’il cherchait des solutions pour pouvoir 
répartir les familles sur plusieurs sites. Des villes ont proposé 
deux autres terrains.
Toujours pas d’annonce, mais la préfecture confirmait, ce mardi, 
que les deux dossiers sont bien toujours à l’étude.
Les habitants pourront en savoir plus lors de la réunion publique 
organisée par la préfecture le mardi 13 octobre, dès 19 heures, à 
la salle des fêtes.

Quelles sont les raisons 
qui ont motivé 
ta candidature ?
L’année dernière, je faisais
déjà partie du conseil muni-
cipal des enfants et j’ai adoré
tout ce qu’on a fait  :  les
actions avec les personnes 
âgées, la visite au Sénat, la
collecte de fournitures pour
le raid humanitaire, la ren-
contre avec les gendarmes
de Francheville… Je me suis
sentie capable d’en faire 
plus, c’est-à-dire les discours
au côté du maire Alain Gal-

liano, les idées à trouver.

Quelles sont les idées 
que vous allez présenter 
cette année pour 
la commune ?
J’aimerais instaurer une gar-
derie pour les animaux pour
éviter les abandons, former
une équipe d’enfants pour 
tenir compagnie à tour de 
rôle aux personnes âgées
seules, poser des barrières
sur les trottoirs pour éviter
le passage ou le stationne-
ment des motos, organiser

un covoiturage pour emme-
ner les enfants à l ’école.
J’aimerais bien aussi créer
un livre des loisirs possibles
à Craponne et enfin organi-
ser une collecte de vête-

ments pour les réfugiés et
les sans-abris.

Quel est le projet qui te 
tiendra le plus à cœur 
pendant ton mandat ?

La garderie pour les ani-
maux. J’ai moi-même des
animaux et je ne supporte
pas de voir tous les aban-
dons qu’il y a quand les gens
partent en vacances. ■
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Éducation/Politique.  En CM2, à l’école Jeanne-d’Arc, 

Talia succède à Éloïse, entrée cette année en sixième,

en tant que maire du conseil municipal des enfants.

■ Le nouveau conseil municipal des enfants regorge d’idées pour améliorer la vie de la commune. Photo Manuela Gouache
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