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C’était il y a un an et demi.
A M o n t a u b a n , l e
15 mars 2012, le capo

ral Mohamed Legouad tombait
sous les balles de Mohamed
Merah. Le jeune homme, âgé
alors de 23 ans, appartenait au
17e régiment du génie parachu
tiste. Il était aussi originaire de
Meyzieu.
Cadet d’une famille de trois
enfants, Mohamed Legouad
avait grandi dans le quartier
des Plantées, non loin du stade
des Servizières, où il jouait sous
la bannière de l’USM Football.
C’est ici qu’il a assouvi durant
des années sa passion du ballon
rond, aux côtés de ses deux
frères et de son neveu, avant de
rejoindre l’armée.
Ceux qui l’ont côtoyé évoquent
avec tristesse « un gamin tou

jours plein de vie, très ouvert et
très cordial » ainsi qu’un joueur
« très volontaire sur le terrain,
u n b a t t a n t » . S u r n o m m é
Shams, un mot qui signifie
soleil en arabe, il aurait eu
25 ans le 5 mai prochain.
En mars 2012, une marche
silencieuse avait été organisée
à sa mémoire par ses amis, dans
les rues de la Ville, après son
inhumation dans le car ré
musulman du cimetière des
Tâches. Plusieurs élus, toutes
tendances confondues, avaient
aussi dénoncé son assassinat
lors du conseil municipal qui
avait suivi sa mort, avant de
respecter une minute de silen
ce.
Au printemps dernier, un an
jour pour jour après son décès,
le ministre de la Défense, Jean

Yves Le Drian, avait rendu
hommage aux victimes de
Merah. Le caporal Legouad
recevait alors, à titre posthume,
le titre de chevalier de la légion
d’honneur. Mais la Ville avait
souhaité elle aussi marquer le
coup. A Montauban d’une part,
où l’adjoint aux Sports Gérard
Revellin représentait la ville
a u x c ô t é s d e l a f a m i l l e
Legouad. Et dans la cité majola
ne d’autre part, où une minute
de silence a été observée dans
l’atrium de l’hôtel de ville.
Une cinquantaine de person
nes étaient présentes, parmi
lesquelles des amis et des pro
ches de la famille du disparu,
des élus, des représentants des
anciens combattants, ainsi
qu’une partie du personnel de
la mairie. Le maire, Michel

Forissier entendait ainsi « pro
poser à chacun d’honorer la
mémoire de cet enfant de Mey
zieu, tombé pour la France, et
de témoigner de la force de la
République qui nous rassemble
autour de valeurs communes et
ne pliera pas face à la barba
rie ».
Le 6 septembre prochain à
17 h 30, la Ville lui rendra un

nouvel hommage en donnant
son nom au terrain de football
synthétique des Servizières,
qui s’appellera désormais le
stade « Mohamed Farah Cham
seDine Legouad ». Le général
de corps d’armée Martial de
Braquilanges, gouverneur mili
taire de Lyon, sera présent lors
de la cérémonie aux côtés des
élus et de la famille. n
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Hommage. Ce vendredi 6 septembre, le terrain synthétique des Servizières sera
dénommé« Mohamed Farah ChamseDine Legouad », en souvenir du caporalMohamed
Legouad, assassiné enmars 2012 àMontauban. Originaire deMeyzieu, il y avait assouvi
durant des années sa passion duballon rond, avant de s’engager dans l’armée.

n Mohamed Legouad a été inhumé en mars 2012 dans le carré musulman
du cimetière des Tâches. Photo Alain Seveyrat

La question des transports
avait suscité de nombreu
ses interrogations pour la

population genassienne en
début d’été. Depuis le 8 juillet
dernier, les habitants ont pu
découvrir les deux lignes régu
lières (21 et 44) sillonnant leur
commune et qui ont respecti
vement succédé aux lignes
TCL 68 et ZI 5.
Gérés depuis cette date par le
Syndicat Mixte des Transports
du Rhône (SMTR), ces trans
ports sont assurés par les cars
Berthelet dans le cadre du
réseau de proximité des Cars
du Rhône. Nous avons rencon
tré son directeur adjoint, Auré
lien Berthelet qui fait le point
après deux mois de circula
tion, évoquant aussi les trans
ports scolaires.

Pour les lignes régulières
« Nous avons eu un retour
positif des utilisateurs, notam
ment au niveau du confort,
puisqu’on propose 55 places
assises ainsi qu’un plancher

bas, soit la même hauteur
qu’un véhicule urbain. Les
temps de parcours ont été
réduits par rapport à la ligne
68. Nous allons reconduire les
horaires, après avoir constaté
un respect de 95 % des courses
et des retards n’atteignant pas
les 2 minutes, l’idée initiale
était d’ajuster la fiche horaire à
une circulation en ville.
Le seul changement à noter,
suite à la demande de la com
mune de Chassieu, sera la
modification du terminus de la
ligne 44, à partir du 2 septem
bre puisque nous étions au
niveau de la place Coponnat et
nous irons sur la rue de Lyon.
D’autre part, nous avons recru
té une trentaine de personnes
pour la conduite qu’on forme à
toutes les spécificités (factura
tion, billetterie). Les mois de
juillet et août ont été loin d’être
calmes et tout le monde a été
sur le pont. On a mis en place
un service d’alerte SMS pour
informer sur des changements
(horaires ou parcours) ».

Transports scolaires :
1 800élèvesGenassiens
transportés
« L’année précédente a été une
année de rodage, car c’était
inédit pour nous, mais on a un 
an d’expérience sur la nouvelle
politique de transpor t du
SMTR. La nouveauté pour
cette rentrée est qu’on a inté
gré la prise en charge des
élèves de Genas répartis sur
trois cars et les ex « Junior
direct » des TCL qui ne ren
trent plus dans leurs périmè
tres. 1 800 jeunes genassiens
seront transportés sur les éta
blissements du périmètre. Un
important travail a été réalisé
avec la Maison du Départe
ment du Rhône (MDR) de

Meyzieu au niveau de la sécu
risation et la matérialisation
des arrêts (zébras jaunes et
poteaux). On a retravaillé les
fiches horaires, pas assez lisi
bles et les plannings sont prêts.
Il y aura beaucoup de monde
sur le terrain ce mardi pour la
rentrée (vérificateur, contrô
leur, médiatrice) pour rensei
gner la clientèle. On reste dis
p o n i b l e et à l ’ é c o u te d e s
habitants par rapport à la
partie scolaire.
A noter que ces lignes Fréquen
ce, à dominante scolaire, peu
vent aussi être utilisées par des
adultes moyennant un tarif
normal ». n

> Plus d’infos sur www.berthelet.fr
ou cars.rhone.fr
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Transports. Depuis le 8 juillet, les Genassiens
ont pudécouvrir les deux lignes régulières
(21 et 44) parcourant la commune. Bilan.

n Aurélien Berthelet fait le point
pour cette rentrée sur les
différentes lignes desservant
la commune. Photo Pascal Oberson

Les parents d’élèves comme les
établissements expliquent avoir
encore très peu d’informations
concernant les transports scolai-
res.
Pour Pascal Perrin (PEEP Fédéra-
tion du Rhône, chargé des trans-
ports scolaires) : « Les informa-
tions arrivent très tard au niveau

des familles, alors que la rentrée
est toute proche. On n’est pas sûrs
que les nouveaux horaires soient
adaptés aux élèves. On ne sait pas
non plus si les lignes seront adap-
tées aux besoins en terme de
volume, ni si un deuxième car
pourra être mis en place si un seul
ne suffit pas. On n’a plus qu’à

attendre la rentrée, voir comment
les premiers jours se passent et
faire remonter les problèmes
éventuels. »
Au collège Jeanne-d’Arc, on confir-
me avoir peu d’informations : « On
verra si des ajustements sont à
faire et si des compléments d’infor-
mation doivent être donnés. »

Transports scolaires : « On attend »


