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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

Craponne : interpellé 
pour avoir dérobé 
six paires de chaussures
Mercredi, un couple déambule au sein du 
magasin Chauss Expo, situé avenue 
Édouard-Millaud. Le responsable du site 
de vente, interpellé par l’attitude des 
deux personnes, note le numéro d’imma-
triculation du véhicule. Bien lui en prend, 
puisque le couple profite que le respon-
sable soit occupé avec d’autres clients 
pour partir avec six paires de chaussu-

res… sans les payer, bien évidemment. Le 
préjudice est estimé à 300 €.
Les gendarmes, après avoir mis une 
surveillance sur le véhicule, ont interpellé 
le conducteur, ce jeudi à 12 heures. Placé 
en garde à vue, l’individu a reconnu les 
faits. Les paires de chaussures n’ont pu 
être retrouvées, l’homme - issu d’une 
minorité non sédentarisée, en provenan-
ce de Roumanie - justifiant d’une dizaine 
de domiciles différents. L’enquête est en 
cours.

Faits divers

Le chiffre est donc désor-
mais  connu :  80.  Soit
exactement la moitié de

ce qui avait été prévu initiale-
ment mi-septembre, lors de la 
première annonce faite par
Michel Delpuech, préfet de 
Région. 80 personnes, cela 
représente approximative-
ment une dizaine de bâti-
ments modulaires. Et si les 
comptes se vérifient, ce sont
quelque 30 adultes, pour 45 à
50 enfants, qui deviendront, 
pour une période de trois ans, 
habitants de Champoly.
Annoncées dans un premier 
temps pour une arrivée sur le
site entre le 20 et le 30 octobre,
ces familles s ’installeront
début novembre. La préfectu-
re souhaite qu’elles arrivent 
pour la reprise scolaire, après 
les vacances de la Toussaint.
Le maire, Didier Cretenet,
estime quant à lui  que les 
familles ne pourront pas s’ins-
taller avant le 14 novembre. 
«  J e  v i e n s  d e  r e c e v o i r  l a
demande de permis précaire 
pour l’installation des bunga-

lows. Je vais bien sûr refuser, 
et  le préfet pourra passer 
outre. Mais le maire a un mois 
pour répondre : légalement, 
les familles ne pourront pas
s’installer avant la réception 
de ma réponse. »
En revanche, Alain Sitbon, 
p r é s i d e n t  d e  l a  s o c i é t é 
Dom’Ici,  spécialisée dans
l’hébergement des sans-abri, 
lui, est prêt. « Techniquement,
c’est possible, mais il me faut 
l’autorisation. » Quant aux
80 autres Roms, aucune infor-
mation actuellement, les servi-
ces préfectoraux annonçant ne 
pas avoir encore trouvé le site
adéquat pour les héberger.

Une marche 
de contestation 
organisée samedi

La baisse du nombre de Roms 
ne semble pas modifier la déci-
sion d’organiser, ce samedi, 
une marche de contestation.
Trois personnes sont à l’initia-
tive de celle-ci. « Nous voulons 

une marche pacifique, citoyen-
ne et tranquille », informe
l’une d’elles.
Les risques de débordement 
sont importants, en raison des
tensions suscitées par l’annon-
ce du préfet. « Nous refusons 
toute récupération politique. 
Aucun parti ne doit venir s’affi-
cher ou faire de la propagande 
pendant notre marche. Ensui-
te, nous donnerons la consi-
gne aux marcheurs d’avoir un 
comportement calme, respec-
tueux et digne. »
Les services d’ordre seront
mobilisés, pour éviter tout 

dérapage. Le maire a égale-
ment pris un arrêté pour modi-
f ier la circulation samedi 
matin et mettre en place des
déviations.

« 160 ou 80, la protestation 
est la même »
Le cortège se rassemblera à
10 heures samedi, place Pom-
pidou. Les marcheurs emprun-
teront ensuite les rues du 
Guillot et Kayser, pour rejoin-
dre l’entrée du site de Chapoly.
Beaucoup de villageois veu-
lent connaître, avant de parti-
ciper, le mot d’ordre exact de

cette marche. Les organisa-
teurs ne cachent pas leur 
objectif : « Cette marche est 
pour refuser l’arrivée de Roms,
quel que soit leur nombre. 
Notre village donne beaucoup 
pour la solidarité, entre le 
forum réfugiés bien intégré, le 
centre fermé pour les délin-
quants, et le foyer pour les per-
sonnes handicapées. On ne 
veut pas de Roms. Nous espé-
rons que le préfet nous enten-
dra. Nous sommes inquiets, en 
voyant le site en cours de net-
toyage en ce moment. » ■

B. D-R. avec J-M. R.

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRESSAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES   Le nombre a été revu  Le nombre a été revu 
à la baisse : ils seront 80 Roms à Chapolyà la baisse : ils seront 80 Roms à Chapoly
Intégration. L’annonce officielle a été faite ce jeudi soir

par les services préfectoraux. Ce sont 80 Roms, et non plus 

160, qui seront hébergés à Chapoly en novembre.

■ La préfecture procède au nettoyage du site de Chapoly pour accueillir 80 Roms. Photo Jean-Marc Roffat

THURINSTHURINS   Deux collisions de véhicules  Deux collisions de véhicules 
dans la même journée sur la communedans la même journée sur la commune

Faits divers

■ Voiture contre poids lourd : 
un blessé léger

Ce jeudi à 8 h 45, un poids lourd
transportant des matières non dange-
reuses se dirige en direction de Saint-
Martin-en-Haut, sur le CD311, en
provenance de Thurins. Dans l’autre 
sens, à cette heure-là, la file de voitu-
res est continue. Une jeune femme de
21 ans, au volant d’une Renault Clio
(photo) se déporte légèrement, afin 
d ’en savoir  un peu plus  sur  cet 
embouteillage. Juste au moment où 
le poids lourd arrive en sens inverse.
La collision est inévitable. La conduc-
trice s’en tire avec des blessures légè-
res. Mais la circulation a été déviée
par Rontalon jusqu’à 10 h 30, par les
gendarmes de la brigade motorisée
de Brignais.

■ Collision frontale 
sur la RD25

Un peu plus tôt, à 6 h 30, c’est la
RD25 qui a été le théâtre d’un acci-
dent. Peu avant le rond-point de la
Valotte, une Peugeot 106 roule en 
direction de Thurins et, pour des rai-
sons indéterminées, se déporte sur la

gauche. En face, le chauffeur d’un 
Renault Master n’a pu l’éviter. Le con-
ducteur de la voiture a dû être désin-
carcéré de son véhicule et a été trans-
porté à l’hôpital de Pierre-Bénite,
blessé à la tête. Les tests d’alcoolémie
se sont révélés négatifs pour le con-
ducteur de la fourgonnette, qui est 
ressorti indemne de la collision et a 
pu être entendu par les gendarmes de
Vaugneray, en charge de l’enquête. ■

■ Un poids lourd est entré en collision
avec la Clio d’une jeune femme. Celle-ci a été 
légèrement blessée. Photo Christian Champagnac
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