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Plus de 300 jeunes ma-
jeurs ont reçu, mercredi,

leur première carte d’élec-
teur, lors d’une cérémonie
citoyenne à l’hôtel de ville.
Pour cette promotion de
nouveaux électeurs, il fallait
une figure. C’est celle de Ca-
therine Switzer, première
femme marathonienne, qui
a été choisie par les jeunes
de Villeurbanne. Femme
d’exception, cette dernière
s’était inscrite à la course de
Boston en 1967, en ne citant
que l’initiale de son prénom.
Mis devant le fait accompli,
les organisateurs n’avaient
pu l’empêcher de concourir.
Un beau symbole pour les
jeunes Villeurbannais.

Parmi les organismes pré-
sents, l’Association de la for-
mation étudiante pour la vil-
le (Afev), dont les étudiants

engagés promeuvent les
droits et la citoyenneté. Thi-
baud Blond en fait partie, et
a signé pour un service civi-
que de sept mois. La mis-
sion qu’il s’est donnée, c’est
« être utile en luttant contre
les inégalités ». C’est avec le
même objectif que l’associa-
tion a développé le projet
Kaps, qui agit pour soutenir
la colocation et proposer
aux 18-30 ans des logements
accessibles.

« On doit
nous écouter »

Max, lui, veut « donner de
l’importance à la parole des
jeunes. Nous sommes ci-
toyens, on doit nous écou-

ter, nous avons notre mot à
dire ». Quant à Aurore, il
s’agit « de s’engager pour un
monde meilleur » grâce à
cette carte d’électeur.
Manon Thery est étudiante
en sciences sociales. Avec
son amie Ikram Sbia, elle
hésite encore entre deux
candidats, « de gauche de
toute façon. Mais l’hésita-
tion, ça fait partie du proces-
sus. Ces élections donnent à
réfléchir, non ? »
Est alors venu le moment
tant attendu de la réception
des cartes d’électeurs. Cha-
cune et chacun a fièrement
arboré le précieux sésame,
avant de se diriger vers le
buffet, dressé tout exprès 
pour l’occasion.

V I L L E U R B A N N E C I TO Y E N N E T É

Ils ont reçu leur première carte d’électeur
L’émotion était bien présen-
te, ce mercredi, à l’hôtel de 
ville, où les jeunes adultes 
étaient venus très nombreux
pour vivre leur entrée offi-
cielle dans la vie citoyenne.

�La carte d’électeur, symbole de la vie citoyenne. Photo Alain LEYLAVERGNE

« Je suis heureux et fier
de voter le mois pro-
c h a i n .  J e  r e s s e n s
une grande joie. Pouvoir
donner mon avis, vous
vous rendez compte de
ce que ça représente ?
On ne pourra plus me di-
re que je n’ai pas voix au
chapitre ». Et d’ajouter
calmement, d’une voix 
assurée : « Mon choix
est déjà fait. Mélenchon,
c’est mon candidat. »

« Je suis 
heureux et 
fier de voter »
Maceo Garau Brillet, 
18 ans, étudiant en droit

� Photo Alain LEYLAVERGNE
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C’est le nombre de jeunes 
qui sont venus retirer leur 
carte d’électeur mercredi.

�Les engagés solidaires de l’Afev étaient fiers 
de présenter Catherine Switzer, marraine de la promotion 
des nouveaux électeurs 2017. Photo Alain LEYLAVERGNE

Pressée d’assurer rapidement 
un hébergement d’urgence 
aux 125 anciens occupants du 
squat du 62 de la rue Émile-De-
corps, détruit par un incendie 
au soir du lundi 13 mars, la pré-
fecture s’est retrouvée dans 
une situation un peu folle ce 
vendredi.
Quelque 22 Albanais, qui de-
vaient être mis à l’abri avec 
l’aide de la Ville et de l’associa-
tion Entraide de Pierre Valdo, 
ont refusé leur hébergement 
d’urgence jeudi soir ! Plus 
exactement, selon la préfectu-
re, un homme se présentant 
comme membre du squat de 

Decorps aurait exigé que des 
familles qui n’occupaient pas 
ce lieu soient également héber-
gées, faute de quoi personne 
ne resterait. Une position inac-
ceptable pour Xavier Ingle-
bert, préfet délégué à l’Égalité 
des chances qui, s’appuyant 
sur un diagnostic social de 
l’Action pour l’insertion par le 
logement, sait qui vivait sur 
place. « La règle est que, 
quand on a refusé un abri, on 
n’y a plus le droit », soulignait 
le représentant de l’État. Et ce-
la avant de laisser une dernière
chance aux squatters albanais 
de s’insérer dans le dispositif 

d’hébergement prévu pour 
eux. Hier soir, aucun trouble 
nouveau n’était signalé. Les 
125 anciens squatters devai-
ent donc tous bénéficier d’une 
mise à l’abri. Pour une durée 
d’environ trois semaines.

Y. P.

VILLEURBANNE FAIT DIVERS

Jeudi, les Albanais du squat de la rue Decorps 
ont refusé leur hébergement d’urgence

�Mercredi, rue Decorps. 
Photo d’archives Yannick PONNET
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En raison d’un mouvement de grève natio-
nal, la Ville informe que le service de 
restauration scolaire sera perturbé mardi 
21 mars. Certains sites qui seraient dans 
l’incapacité de faire fonctionner le restau-
rant. Les enfants pourront apporter un 
panier-repas froid fourni par les parents. 
Dans les écoles maternelles Descartes, 
Croix-Luizet, Jouhaux, Jean-Moulin et Re-
nan B., l’accueil des enfants sur le temps
du midi ne pourra être assuré.

Cantines perturbées le 21 mars

La conseillère municipale et métropolitaine 
Samia Belaziz (ex-PRG, qui siège au sein du
groupe La Métropole autrement présidé par
Jean-Paul Bret) a décidé de parrainer le candi-
dat PS Benoît Hamon. La course aux parraina-
ges pour l’élection présidentielle s’est achevée
hier.

V I LL E U R B A N N E
Samia Belaziz parraine Hamon
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