LYON
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon - 04 78 14 76 00 - lprquartiers@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37 - lprpublicite@leprogres.fr

LYON 1ER Nathalie Perrin-Gilbert demande

MUNICIPALES

des investigations supplémentaires
Au lendemain de sa garde à
vue dans les locaux de la police
lyonnaise pour des faits de
« complicité de violences sur
personnes dépositaires de
l’autorité publique » et « d’incitation à la rébellion », Nathalie
Perrin-Gilbert s’est exprimée,
ce vendredi, dans un communiqué de presse. Considérant
notamment que, « la mise en
cause dont (elle) fait l’objet
s’écroule d’elle-même et que la
garde à vue prend fin sans
aucune poursuite ».
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QUARTIER GRÔLÉE

« L’impasse Collomb »
remplace la rue Grôlée

« Peut-on être
en responsabilité
sans engagement ?»
Nathalie Perrin-Gilbert
L’occasion pour la maire du
1er arrondissement de s’interroger, notamment sur la qualification juridique retenue.
« La complicité passive et l’incitation à la violence qui engageraient la responsabilité de tous
les participants à une manifestation dans laquelle les débordements auraient été constatés
n’existent plus dans le code
pénal depuis deux décennies »,

■ Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement, au terme de sa garde
à vue, jeudi soir. Photo AFP

indique l’élue qui insiste :
« Surtout, la qualification se
heurte à la réalité des faits
[…] ; ces accusations ne résistent pas à l’examen. C’est la
raison pour laquelle je demande des investigations supplémentaires. »
Nathalie Perrin-Gilbert se
place également sur le terrain
politique s’inter rogeant :

« Peut-on être en responsabilité sans engagement ? Pour ma
part, j’ai choisi depuis 2011, et
encore mardi 17 décembre,
d’être présente sur le terrain
aux côtés de mes administrés
pour donner à leurs attentes
un écho plus fort et jouer mon
rôle qui est aussi celui de la
médiation. » ■

G. M.

Au lendemain de la finalisation
de l’acquisition par un fonds
étranger de la rue Grôlée -désertée par les commerces
depuis de nombreuses années-,
et la vente par la ville de Lyon
de ce patrimoine à un fonds
américain, Michel Havard, chef
de file de l’opposition pour les
municipales de mars prochain,
Emmanuel Hamelin et Denis
Broliquier, maire de l’arrondissement, ont symboliquement
rebaptisé ce jeudi l’artère
« l’impasse Collomb ».
L’occasion de dénoncer « l’une
des plus importantes erreurs de
Gérard Collomb, une erreur qui
tient à sa personne, insiste
Michel Havard. Si le quartier est
désert, c’est de son fait. Il a
décidé seul, et a trompé tout le
monde. Grôlée est l’un des
symboles des échecs de Gérard
Collomb. » Lors du premier
mandat de Gérard Collomb,
11 immeubles avaient été

vendus pour la somme de
87 M€. L’objectif était de faire
une « avenue Montaigne » à la
lyonnaise. Sauf que la crise et
une politique commerciale mal
adaptée ont conduit tous les
commerçants à quitter les lieux.
C’est aujourd’hui une cinquantaine de locaux commerciaux
qui sont vides. « Gérard Collomb a cette tendance à faire
de grandes annonces, fondées
bien souvent sur aucune analyse, explique Michel Havard. Et
l’on se rend compte bien plus
tard des échecs. Grôlée est un
symbole, mais pas le seul… »
GAUCHE

L’accord Gram/Front
de gauche scellé

Le Groupe de réflexion et
d’actions métropolitaines a
définitivement validé son union
avec le Front de gauche dont
les communistes feront partie.
Les partenaires présenteront
des listes dans les neuf arrondissements de Lyon.
G. M

Christian Têtedoie, ambassadeur
de « Signé Vignerons » à l’international

■

Georges Moneger, Christian Têtedoie et les vignerons. Photo Gisèle Lombard

Lors d’une réception conviviale organisée par « Rue des Beaujolais » chez
Christian Têtedoie dans son restaurant
de « l’Antiquaille », Georges Moneger,
directeur général de « Signé Vignerons » n et Bernard Couzon, le président, ont signé une convention avec
Christian Têtedoie.
Le chef étoilé -qui est aussi président des
Maîtres-Cuisiniers de France- devient
l’ambassadeur de l’union « Signé Vignerons » des Appelations beaujolais qui
regroupent les caves de Bully, Quincié,
Sain-Bel et Trelins, soit 500 vignerons.
« Vous pouvez compter sur moi pour
promouvoir à l’étranger ces vins qui exigent un travail de qualité que vous faites
au quotidien dans le respect des traditions », a souligné Christian Têtedoie.
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Cette soirée a été également l’occasion
pour Olivier Barrier (directeur financier) et David Fray (directeur de « Rue
des Beaujolais » qui est une marque globale incluant une manifestation promotionnelle des vins du Beaujolais et une
sélection de produits vinicoles de producteurs indépendants), de faire le
point sur l’opération « Beaujolais nouveau » conduite à Rio de Janeiro.
« Cette manifestation a connu une
affluence exceptionnelle. Nous avons
pu avoir des contacts avec ABS qui
regroupe environ 25 000 personnes
autour des thématiques du vin. »
Cap l’année prochaine sur São Paulo.
Des discussions sont en cours avec la
Russie et la Chine. ■

Gisèle Lombard
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