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Depuis le 24 novembre, une 
« donnerie » a été implantée 
sur le site de la déchetterie de 
Saint-Priest, rue du Mâcon-
nais. Son principe est simple :
on y donne des objets encore 
en état ou réparables qui
pourront connaître une 
deuxième vie. L’objectif affi-
ché par la Métropole de 
Lyon, qui concerne égale-
ment huit autres déchetteries 
où a été mis en place ce genre 
de structure, est de réduire le 
gaspillage, tout en limitant la 
production de déchets.
Tous les objets déposés dans 
cette donnerie sont remis en-
suite à sept associations par-

tenaires relevant de l’écono-
mie sociale et solidaire. Ces 
dernières trient les objets, les 
valorisent et les redistribuent,
des activités qui vont leur per-
mettre de favoriser le déve-
loppement d’emplois d’inser-
tion. La plupart des objets 
peuvent être donnés, à l’ex-
ception des vêtements, du lin-
ge et des chaussures.
« La donnerie, précise Moha-
med Moulad, agent d’accueil,
est ouverte tous les matins du 
lundi au samedi, de 9 heures 
à midi, du 1er novembre au 
31 mars, et de 8 h 30 à midi du
1er avril au 31 octobre. Le dé-
marrage est plutôt correct. »

S AINT-PRIE ST  ÉCOLOGIE

Pensez à donner vos objets usagés

�La « donnerie » est ouverte tous les matins, du lundi 
au samedi. Photo Sarah Djazouli

Ce couple de personnes âgées, pro-
priétaires d’une maison boulevard

Pinel, à la limite du 8e arrondissement 
de Lyon, peut remercier ses voisins, ses
enfants, la police et les députés qui ont 
changé la loi. Grâce à l’action conju-
guée de tous ces acteurs, ils ont pu récu-
pérer leur maison qui venait d’être ac-
caparée par trois squatters, alors 
qu’eux-mêmes étaient à l’hôpital pour 
de sérieux problèmes de santé.
Ce sont d’abord les voisins qui se sont 
interrogés sur la présence de ce drôle 
de trio composé de deux garçons et 
d’une fille, âgés d’environ 20 ans, au 
look marginal. Connaissant le couple 
de personnes âgées, les voisins ont aler-
té leurs enfants qui, après quelques vé-
rifications sur place, ont prévenu les 
policiers du commissariat de Bron.

Le trio avait forcé une fenêtre
Les fonctionnaires sont intervenus 
lundi en fin de journée. Ils ont constaté 
sur place la violation effective du loge-
ment. Le trio avait à l’évidence profité 
de l’absence des propriétaires pour 
s’installer après avoir forcé une fenêtre.
Les voisins, auditionnés par les forces 
de l’ordre, ont bien assuré qu’ils ne les 
avaient jamais vus auparavant. Et grâ-
ce à la récente modification pénale sur 
les squats de maisons, la police a pu éta-
blir que l’infraction était continue, ce 
qui permet l’interpellation des squat-
ters. Auparavant, la règle voulait que 
toute intervention de ce type de problè-
me se fasse dans les 48 heures. C’est 

l’émotion provoquée par l’impossibili-
té par une vieille dame de récupérer sa 
villa à Rennes, en mai 2015, qui a pous-
sé les députés à changer la loi (lire par 
ailleurs).
Les trois jeunes désœuvrés ont été pla-
cés en garde à vue. À son issue, hier ma-
tin, ils ont été appelés à comparaître en 
maison de justice le 14 avril.

Christophe Gallet
christophe.gallet@leprogres.fr
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Un squat évacué rapidement 
grâce à une nouvelle loi
La police a pu déloger dimanche 
trois marginaux qui s’étaient 
établis dans une maison, boule-
vard Pinel, en l’absence d’un 
couple de personnes âgées.

À RENNES

La loi sur la violation de domicile 
a été modifiée par les députés 
après l’émotion engendrée par le 
désarroi de Maryvonne Thamin, 
83 ans, qui s’était retrouvée con-
frontée à des squatters dans sa 
maison à Rennes, sans qu’elle ne 
puisse rien faire. C’était en mai 
dernier. Elle voulait récupérer sa 
villa qu’elle n’occupait plus de-
puis quelques années. À son 
arrivée, elle se retrouvait face à 
15  individus dans ses murs. Les 
squatters avaient changé les 
serrures. Et invoquait la loi de 
2007 sur le droit au logement 
pour rester. L’avocat de Maryvon-
ne Thamin n’a pas manqué d’op-
poser le droit à la propriété. Mais 
en vain. D’autres procédures ont 
dû être menées. Mais l’affaire a 
suscité une telle émotion que le 
pouvoir politique a finalement 
décidé de modifier la loi. En ren-
dant l’infraction continue et non 
pas uniquement valable 48 heu-
res, les parlementaires permettent 
aux propriétaires de désormais 
pouvoir récupérer leur logement 
beaucoup plus facilement.

VÉNISSIEUX

Du cannabis dans une voiture
Dimanche vers 20 h 45, les cinq occupants d’une voiture 
ont été interpellés lors d’un contrôle rue Germaine-Tillon, à 
Vénissieux. Les policiers ont découvert une plaquette de 
résine de cannabis sur le plancher de la voiture. Lors de 
la garde à vue, l’un des passagers, un Tunisien de 38  ans 
en situation irrégulière, a mis hors de cause les quatre 
autres, affirmant que le cannabis lui appartenait. Il sera 
jugé en mai. Par ailleurs, la police aux frontières (PAF) a 
notifié à cet homme et à son frère, présent dans la 
voiture, une obligation de quitter le territoire français. 

Auteur de 15 à 21 arrêts par rencontre, 
Anthony Cappelaro prouve qu’il est 
l’un des meilleurs gardiens de Nationa-
le  2. Ce Lyonnais, salarié dans un cabi-
net de recrutement, vit à Lyon 8e.
Comment faites-vous pour enchaî-
ner des prestations aussi régulières ?
« Je parle beaucoup aux défenseurs. Je 
suis derrière et ce n’est pas la même ren-
contre de ma cage. Après je ne suis pas 
seul, nous avons une bonne défense. »
Travaillez-vous cette technique 
à l’entraînement ?
« Je l’ai travaillée à Villefranche, en N1. 
Maintenant, mon job est plus axé sur la 
rapidité dans mes déplacements laté-
raux. J’essaye de travailler cela avec une
corde élastique. Je vois que cela paye. »

Le niveau de N1 vous manque-t-il ?
« Vu mes activités professionnelles, je 
ne pouvais plus envisager ce niveau. 
D’où mon choix de venir à Vénissieux, 
ce que je ne regrette pas du tout. L’an-
née dernière nous avons terminé 5e. 
J’espère que cette saison, nous finirons 
en pole position. »

VÉNISSIEUX HANDBALL

Anthony Cappelaro, l’assurance 
tous risques du Vénissieux handball

� Photo Carlos SOTO

FEYZIN
Enfants et parents ont répondu présent 
pour la fête des centres de loisirs

Lundi après-midi, au centre de loisirs des Trois cerisiers, difficile
de se sentir dans l’ambiance de Noël. La faute à une douceur
ambiante et un centre de loisirs sans décorations. Pas de 
crèche bien sûr, mais pas de père Noël non plus. Qu’importe, 
cela n’a pas empêché les enfants et les parents d’être
nombreux lors des spectacles et goûters partagés.

�Les contes ont captivé le public. Photo Pierre-Yves GAUTIER
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