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U
n e  p e r s o n n e  a  f a i t
l’unanimité hier soir.
L’unanimité  contre

elle. C’est Michel Delpuech,
préfet de région, qui dès le
24 septembre avait annoncé
sa venue ce 13 octobre pour
u n e  r é u n i o n  p u b l i q u e
d’information sur l’arrivée 
imminente de 160 Roms. Et
l’a annulée jeudi dernier.

n Le site de Chapoly 
pressenti depuis… 
six mois

Didier Cretenet, maire, a 
rappelé brièvement la chro-
nologie des faits. « Ce qui
m’insupporte, c’est de savoir
que le site de Chapoly a été
choisi depuis plus de six
mois, sans m’en informer. Je
n’ai plus de nouvelles du 
préfet depuis l’annulation de
sa venue. Ce que je sais, c’est

qu’il refuse systématique-
ment toute autre proposi-
tion d’accueil, car il veut un
site sans bâtiment afin d’ins-
taller des modulaires (1). Il
estime ainsi que les Roms
c o m p r e n d r o n t  q u e  c e t
hébergement n’est que tran-
sitoire ». Une « transition »
prévue néanmoins  pour
trois ans minimum. Qu’ils
s’agissent des élus ou des

nombreux habitants qui se
sont exprimés, tous sont
d’accord : la mobilisation
doit être générale, totale. Le
maire espère que les nom-
breux élus des communes
voisines qui avaient annoncé
leur présence, et l’ont eux
aussi  annulée du fait  de
l’absence du préfet, seront
présents samedi (cf. ci-con-
tre).

n Les règles… 
et l’État

Ce mardi après-midi, Didier
Cretenet a reçu une deman-
de de permis précaire pour
l’installation de modulaires.
« Un délai de deux mois est
nécessaire pour instruire un
permis.  Nous sommes le
13 octobre, les Roms sont
annoncés sur site entre le 20
et le 30 octobre. Le délai ne
sera donc pas respecté. Mais
l’État est chez lui et la régle-
mentation ne s’adresse pro-
bablement pas de la même
façon à un citoyen lambda et
à l’État. »

n Des propositions… 
et des huées

C’est  à  un f lor i lège  très
représentatif de la colère des
habitants que chacun a pu
assister : « Le préfet s’est 
défilé devant la parole du
p e u p l e …  L e s  c a m p s  d e
Roms faisaient tache dans la
Métropole en prévision de 
l’Euro 2016… Ils -les Roms-
ne s’adapteront jamais… Le
site est impossible à sécuri-
ser… Manifestons devant la
préfecture, bloquons le site
internet du préfet, saturons
son courrier ».
Jusqu’à entendre « Brûlons
les modulaires ». Certains
propos ont été applaudis.
D’autres hués, comme ceux
de Lorette Ville, adjointe aux
affaires sociales, refusant 
d’entendre dire que « tous
les Roms sont des voleurs ».
Tous étaient unanimes en
fin de réunion pour faire
entendre leur raison, leur
crainte, leur peur. « Pour
que nous soyons entendus,
exprimez-vous à nos côtés »,

a lancé Didier Cretenet aux
quelque cinq cents person-
nes présentes. n

Brigitte Del Rizzo
et Jean-Marc Roffat

(1) Modulaires : bâtiments 
prévus pour accueillir chacun 
une dizaine de personnes, et qui 
seront implantés prochainement 
sur le terrain de foot du site
de Chapoly.

SAINT-GENIS-LES-OLLIERES SAINT-GENIS-LES-OLLIERES   « Le préfet n’est pas venu « Le préfet n’est pas venu 
à St-Genis : St-Genis ira au préfet »à St-Genis : St-Genis ira au préfet »
Rassemblement.

Près de 500 personnes 

étaient réunies à la salle

des fêtes, hier mardi soir, 

pour manifester leur colère 

suite à l’absence du préfet.

n Plus de 500 habitants étaient présents. Le site de Chapoly, propriété de l’État, fait désormais peur aux Saint-Genois. Photo J.M. Roffat
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Statut travailleur indépendantVCP.
Travail d’appoint matinal, véhicule indispensable.

Contactez-nous au 06 59 85 42 69

RECHERCHE
Distributeur de journaux

secteur Brindas

samedi
17

octobre

2015

Exceptionnellement samedi 17 octobre
non-stop de 9h à 16h

Toute la saison : du mardi au jeudi, I4h -19h,
vendredi : 9h -12h30 et 14h-19h, samedi : 9h -12h30

Une marche 
pacifiste samedi
Ce samedi 17 octobre à 
10 heures, une marche parti-
ra de la mairie de Saint-Ge-
nis-les-Ollières pour rejoindre 
le site de Chapoly. Tous 
les habitants sont attendus, 
ainsi que ceux des commu-
nes voisines concernées par 
l’accueil, la scolarité et l’inté-
gration des Roms. Cette 
marche est organisée par un 
collectif d’habitants, d’asso-
ciations et de commerçants. 
Elle est complémentaire 
de la pétition qui circule.

Une association créée « dans un cadre 
juridique »
« Association Chapoly » sera créée en fin de semaine. Michel 
Dupoizat et Caroline Stéphan ont présenté, hier mardi, les objec-
tifs de leur association. « Un mouvement citoyen pour rassembler 
le plus largement possible. On veut des réponses, du précis, 
du factuel, rencontrer le préfet. L’idée étant que l’association 
se pourvoit pour obtenir un arrêté suspensif avant que le projet 
ne se déploie. »
Le site de l’association sera opérationnel en tout début de semaine prochaine :

www.association-chapoly.org

n Les deux représentants de l’association avec le maire,
Didier Cretenet, à droite. Photo Jean-Marc Roffat

VILAIN
Texte surligné 


