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Des habitants dénoncent des vols à répétition d’objets sur les tombes du cimetière. Face à cette situation, la mairie annonce une série
de mesures.
Marie-Line est en colère. Cette Parthenaisienne se dit régulièrement victime de vols sur la tombe de son fils, décédé depuis trois 
ans : des pots de fleurs, des bouquets et des plaques ont ainsi été dérobés il y a un mois. « C’est insupportable, irrespectueux et 
immoral, s’insurge-t-elle. Je n’en peux plus de subir cette situation. »
Au point que cette mère endeuillée a décidé de porter plainte, il y a dix jours, auprès de la gendarmerie et de couvrir le monument 
funéraire d’une bâche blanche avec un message à l’intention « des pilleurs de tombes ».
Une caméra installée "d’ici quelques mois"Sa mésaventure est loin d’être un cas isolé, puisque d’autres habitués du cimetière ont 
partagé leur détresse sur les réseaux sociaux. A l’instar de Janine et de Francine, la première ayant déposé plainte samedi dernier. 
Une quatrième femme s’est notamment émue de la disparition, il y a un mois, d’un petit oiseau en céramique qu’elle avait mis sur un
monument funéraire appartenant à sa famille. Ce phénomène ne date pourtant pas d’hier.
« Il y a quatre, cinq ans, nous avions interpellé une personne qui volait des plaques et des fleurs », se souvient Pascal Arnoux, chef 
de la police municipale. Avec d’autres agents, il a déjà effectué des planques, la nuit, pendant une semaine. Sans résultat. « Les faits 
se déroulent en journée. Et c’est très difficile de contrôler quelqu’un qui sort du cimetière en pensant qu’il vole des fleurs. »
Malgré tout, les quatre femmes ont souhaité interpeller Xavier Argenton, qu’elles ont rencontré jeudi dernier en fin d’après-midi. 
Après avoir entendu leurs témoignages, le maire a annoncé un renforcement de la présence policière dans le cimetière : « Nous 
avons décidé de multiplier les patrouilles quotidiennes, les agents passeront ainsi deux à trois fois par jour. »
Un appel à la vigilance En parallèle, le premier magistrat lance un appel à la vigilance citoyenne, à l’image des initiatives réalisées 
aux Terres-Rouges et à la cité Leclerc. « Nous allons installer les panneaux dans le cimetière en demandant à toutes les personnes 
d’être attentives, d’essayer d’identifier des comportements qui pourraient être suspects et d’appeler ensuite la police municipale ou 
la gendarmerie », insiste Xavier Argenton. Enfin, l’édile a annoncé que, dans le cadre du déploiement de la vidéoprotection, une 
caméra sera installée « d’ici quelques mois » dans le cimetière.
Autant de solutions qui semblent convenir à Marie-Line : « Nous avons été entendues, on verra ce qu’il se passe. Mais c’est sûr que 
nous ferons plus attention et il faut que les gens fassent plus attention. »
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