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Conseil municipal du 7 juin 2018
Grave erreur humaine et morale
Basse manœuvre de la majorité municipale
Lors de ce conseil municipal, Monsieur le Maire a demandé de débaptiser l'Espace
Multiculturel de Chartrettes en supprimant le nom de Tino Petruzzi.
L'Espace multiculturel a en effet lors d'une délibération du conseil municipal d'octobre
2013 pris le nom de «Espace Tino Petruzzi».
Cette dénomination, bien sûr, n'a pas été finalisée depuis par la nouvelle majorité
municipale malgré nos demandes.
Nous n'avions fin 2013, suite aux remarques de conseillers d'opposition de l'époque, pas
voulu officialiser comme il se doit cette délibération pour, comme l'aurait souhaité Tino, ne
pas interférer dans les élections municipales de mars 2014.
Pourtant Tino Petruzzi, maire de Chartrettes pendant deux mandats, et son équipe ont
initié et réalisé le centre multiculturel, en paralléle avec la nouvelle école, le bâtiment des
services techniques et bien d'autres projets.
Voici quelques premières réactions de chartrettois:
«Chartrettois depuis plus de 40 ans, j'ai connu les anciens locaux qui se trouvaient en lieu
et place de l'EMC, faute de place mes enfants y ont suivi des cours de musique dans les
toilettes.
Les locaux que nous connaissons aujourd'hui et que tout le monde nous envie sont
l'oeuvre et la volonté de Tino Pétruzzi. Abroger une délibération qui donnait le nom de Tino
à cet endroit est une insulte à sa mémoire, une mesquinerie et un comportement sectaire
qui me met en rage»
«C'était un homme plein d'humour et à l'écoute des Chartrettois. Mes parents s'en
souviennent et d'autres personnes également. Il était humain, et aujourd’hui il est toujours
connu et reconnu dans la mémoire de tous»
«Je trouve écoeurant que, pour des raisons bassement politiques, soulevées par certains
élus revanchards, on veuille aujourd’hui faire disparaître le nom d’un homme qui à tant
donné à sa commune et qui était apprécié par grand nombre de Chartrettois, même s’il
n’était pas forcément de leur bord politique».
Et pour tous un Maire à qui ce genre de manœuvre ne serait pas venu à l'esprit.

