VENDREDI 29 JANVIER 2016 LE PROGRÈS

ACTU RILLIEUX-LA-PAPE ET ENVIRONS

27

S ATHON AY- C A MP C A MBRIOL AGES

RILLIEUX-L A-PAPE EXPOSITION

Les habitants appelés
à aider les gendarmes

« L’histoire des gens du voyage
est méconnue en France »

n Aurélie Amirouche, chargée de communication à

l’ARTAG et Jessica Larosa, représentante des gens du
voyage, habitante de Rillieux. Photo Laetitia LE GLOANNE

n L’idée est que les habitants fassent remonter des informations utiles
pour lutter contre les cambriolages. Photo d’illustration Le Progrès

Une centaine de personnes ont participé à la réunion publique où gendarmes et élus ont présenté le dispositif
« Participation citoyenne ».

M

ercredi, c’est à la salle des fêtes que
se tenait une réunion publique
ayant pour but de communiquer aux
habitants le principe du dispositif de
proximité Participation citoyenne qui
doit prochainement être signé entre la
municipalité et la gendarmerie. Jeanne
D’Anglejan, lieutenant de réserve de la
gendarmerie nationale, le lieutenant
Juven, commandant de la brigade de
Fontaines-sur-Saône ainsi que Pierre
Abadie, le maire, assisté de son premier
adjoint Bernard Dupont, ont présenté
les détails de ce protocole devant une
centaine de personnes.
La « Participation citoyenne » consiste à « trouver des personnes qui devien-

n De gauche à droite, Bernard Dupont,

le lieutenant Juven, Pierre Abadie et
Jeanne D’Anglejan. Photo Serge NALTCHAYAN

dront des référents parmi les habitants
d’un quartier afin de faire remonter des
informations utiles pour lutter contre
les cambriolages », apprenait-on ainsi.
Ces volontaires ne devront toutefois
pas intervenir et ne pourront aucunement se substituer aux forces de l’ordre.
La présentation faite, un débat s’est
ouvert entre le public, le maire et les
représentants de la gendarmerie.
« Combien de quartiers comptera-t-on
dans notre commune ? ». Cinq zones
définies par la municipalité et la gendarmerie… « Formera-t-on ces référents ? ». Oui car il ne s’agit pas de faire
de la délation mais plutôt de fonder
une solidarité de voisinage…
En 2015, la commune de SathonayCamp a été victime de dix-huit cambriolages dont trois dans des commerces.

Une mise en place
en cinq actes
1/Analyse de la topographie de la
commune et définition des quartiers. 2/Réunion publique d’information avec la population, ce mercredi. 3/Délibération au conseil
municipal de fin mars. 4/Signature
d’un protocole pour cadrer le dispositif entre gendarmerie, municipalité et préfecture juste après le
conseil municipal. 5/Recrutement
et la formation des référents, vers la
fin du premier semestre 2016.

Un groupe de voyageurs, habitants de Rillieux et l’association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé
(ARTAG) organisent une
soirée sur le thème : Mémoires des Gens du Voyage,
d’hier à aujourd’hui. Rencontre avec Aurélie Amirouche, chargée de communication à l’ARTAG et Jessica
Larosa, représentante des
gens du voyage, habitante de
Rillieux.
Comment va se dérouler
cette soirée ?
« Les participants trouveront d’abord une exposition
photo sur les gens du voyage
depuis la seconde Guerre
mondiale jusqu’à aujourd’ h u i e n F r a n c e . N o u s
l’avons réalisée sous forme
de panneaux pédagogique
afin que les gens puissent
comprendre notre parcours : la déportation, Auschwitz, les camps d’internement et les problématiques
actuelles avec les carnets de
circulation et les inscriptions
sur les listes électorales. »
Où trouvera-t-on cette
exposition ?
« Dans le hall de la MJC pour
que les personnes puissent

comprendre notre histoire
avant le début de la soirée.
Dans la salle de spectacle,
nous diffuserons les extraits
du documentaire « Mémoires Tsiganes, l’Autre génocide », en présence de la réalisatrice Idit Bloch. C’est un
des rares documents qui reprend des archives inédites.
Nous diffuserons également
un petit film réalisé lors de
notre voyage à Auschwitz.
La seconde partie de la soirée sera consacrée à la diffusion d’extraits du film « Des
poules et des grosses voitures » qui parle de la vie des
voyageurs de maintenant. La
chanteuse Anna Kupfer
ponctuera la soirée avec des
chants tsiganes. »
Quel est le but de cette
soirée ?
« L’histoire des gens du voyage est assez méconnue en
France car nos parents et
grands-parents n’ont pas témoigné publiquement.
Nous, nouvelle génération,
nous voulons témoigner de
ce qu’ils ont vécu. »
INFOS Vendredi 29 janvier à partir
de 18 h 30 à la MJC ô Totem, 9bis
avenue Général-Leclerc.
Réservation au 04.78.88.94.88.
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Black Dahlia Murder, Benighted, Gorod en
concert à la MJC.
Tirant son nom du meurtre d’une actrice américaine dans les
années 1950, The Black Dahlia Murder est considéré comme un
des groupes les plus vitaux dans le Death Metal contemporain.
Ils seront accompagnés de Benighted et Gorod.
Tarif : 18 €/21 € en prévente, 25 € sur place.
SAMEDI 30 janvier à 20 heures, à la MJC Ô Totem, 9 bis, avenue
Général Leclerc
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Écroué pour outrage et rébellion

RILLIEUX-LA-PAPE

Un jeune homme de 22 ans, originaire de Rillieux-la-Pape, a été condamné
ce mercredi à trois mois d’emprisonnement, et écroué, pour outrage et
rébellion. Dans la nuit du 14 janvier, il avait insulté des policiers, place
Renoir à Rillieux et s’était rebellé lors de son interpellation. Cinq
fonctionnaires ont déposé plainte.

De nouveaux artistes vont entamer la seconde résidence
d’artistes. À découvrir dès le 29 janvier, le grapheur Agrume, le
collectif Pourquoi Pas ? ! ? et le duo Ruby Jacob qui continue
son travail.
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Des nouveaux artistes à la tour Lyautey

INFOS Portes ouvertes le 29 janvier de 16 à 18 heures, 1 place
Lyautey.
www.leprogres.fr

