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Comment réagissez-vous à la 
décision ?
« Je suis forcément déçu, car nous
avons amené tous les éléments al-
lant dans le sens de la commune.
Le juge des référés s’est exprimé
exclusivement sur le permis de
construire, pas au-delà. On a dé-
montré, avec notre avocate, que
mon arrêté pour stopper les travaux
était légal et même le juge l’a confir-
mé, mais le préfet en a décidé
autrement. »
Quel message adressez-vous aux 
manifestants hostiles à l’arrivée 
des familles Roms en grand nom-
bre ?
« Ils ont décidé librement de conti-
nuer à manifester dans le calme.
Quand on voit que mille personnes
ont défilé cet automne sans inci-
dent, je n’ai pas de consignes à leur
donner ! »
Que dites-vous à la population 
pour calmer les esprits dans ce 
climat de tension permanente ?
« Une grosse partie de la popula-
tion me soutient et je remercie

toutes les personnes m’envoyant
des messages en ce sens. J’espère
que la préfecture tiendra ses enga-
gements pour sécuriser le site. ».
Comment allez-vous accueillir les 

familles de Roms ?
« Elles vont arriver et s’installer à
Chapoly. J’espère qu’il n’y aura pas
d’incident. Je sais qu’une associa-
tion favorable aux Roms se monte

dans le village. Des Saint-Genois
pourront ainsi bien les accueillir. »

Propos recueillis par notre
correspondant local,

Jean-Marc Roffat
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Didier Cretenet : « J’espère que le 
préfet tiendra ses engagements »
Le tribunal administratif a rejeté, 
mercredi, le recours de la mairie 
contre la construction du chan-
tier du village d’insertion à Cha-
poly. Le maire, Didier Cretenet, 
répond à nos questions.

�Didier Cretenet : « Mille personnes ont défilé cet automne sans incident, je n’ai pas de consignes à leur 
donner. » Photo archives Jean-Marc ROFFAT

SAINTE-CONSORCE
Les élus refusent la fermeture 
de l’hôpital Antoine-Charial
Ce mardi, les élus saint-consorçois se sont 
réunis pour la dernière séance publique du
conseil municipal de l’année.
Peu de dossiers importants, mais surtout une
adhésion unanime aux décisions prises par les
élus de la Communauté de communes des
Vallons du Lyonnais. Ainsi le maire, Jean-Marc
Thimonier, et les élus ont-ils adopté une mo-
tion contre la fermeture de l’hôpital gériatrique
Antoine-Charial de Francheville.
De même, dans le cadre du SDMCI -schéma 
départemental et métropolitain de coopération
intercommunale-, la commune a fait part de sa
volonté d’adhérer au Syndicat intercommunal 
de la haute vallée de l’Yzeron SIHVY.
Toujours à l’unanimité, les élus ont rendu un 
avis défavorable à la proposition du préfet de 
regrouper ledit syndicat avec celui de la vallée
du Garon. « Nous proposons, ce qui est beau-
coup plus judicieux, un rapprochement avec le
SIHVY, et ce à effet immédiat, et non pas à la 
date proposée de 2020 », explique le maire.
Enfin, le contrat Enfance Jeunesse a été renou-
velé dans le cadre du plan 2015-2018 avec la
CCVL.
PRATIQUE Prochain conseil le 21 janvier 
à 20 heures. Vœux du maire à la population, 
le 10 janvier à 11 heures. Vœux aux associations, 
le 13 janvier à 19 heures.

L’équipe du local jeunes fer-
mera ses portes du 25 décem-
bre au 2 janvier. Afin de per-
mettre aux parents de faire 
les ultimes emplettes du ré-
veillon, les jeunes adhérents 
de 11 à 17 ans sont conviés à 
partager le goûter de Noël le 
jeudi 24 décembre, dès 
16 h 30. Les jours précédents

sont consacrés à une sortie
au laser game le lundi 21 dé-
cembre de 14 à 18 heures 
(14 euros), à un tournoi de
basket à Vaugneray le mardi 
(gratuit) et à une séance au 
cinéma de Brignais le mer-
credi (7 euros).
En janvier, le programme re-
prendra son rythme avec des 

permanences le mardi de 
16 h 30 à 19 heures, le mer-
credi de 14 à 18 heures, le 
vendredi de 16 h 30 à 19 heu-
res et le samedi de 14 à 18 
heures.
PRATIQUE Local jeunes, 9 avenue 
Lucien-Blanc, Tél. 06.30.33.58.40
ou espace.jeune@mairie-
grezieulavarenne.fr
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Goûter de Noël le jeudi 24 décembre

�Les animateurs prendront des vacances en fin d’année. Photo Jean-Marc ROFFAT

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


