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La classe de CM2 des Tarentel
les est sensibilisée aux problè
mes de handicap.
Elle a, par exemple, mené un
projet d’arts plastiques réalisé
avec six jeunes handicapés
(handicap mental, trisomie,
autisme) au sein de l’école Les
Tarentelles en novembre et
décembre, autour des œuvres
de Miro. Puis Nelly, éducatrice
et coordinatrice du projet entre
Les Coquelicots et l’école, est
venue au mois de février pour
sensibiliser les élèves au handi
cap. Et dernièrement la classe
de CM2 de Mme Castaldo a
visité l’IME, une structure
a c c u e i l l a n t e n m o y e n n e
25 handicapés de 13 à 20 ans.

Après la visite des différentes
unités où sont regroupés les
jeunes par niveaux et les salles
de motricité, cuisine, salle de
classe, activités techniques,
couture, repassage, canevas
puis la salle d’arts plastiques, il
y a eu la projection d’une vidéo
sur leurs actions de l’année en
cours, dont le projet arts plasti
ques. Un apéritif organisé par
les éducateurs et les jeunes
handicapés, en présence du
directeur de la structure, avant
le piquenique furent des
moments très appréciés.
Puis vint un temps de détente à
l’extérieur avec des jeux divers
avant de se séparer par des
danses tous ensemble. n
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n Pendant la visite dans une salle de classe. Photo Philippe Belda

Et aussi
COLOMBIER-SAUGNIEU

« Associathon »,
un nouveau geste
pour le Téléthon !
Une nouvelle association
est née sur la commune :
« Associathon » a pour but
de récolter des fonds pour
le Téléthon et ce, non seu-
lement à une période
donnée dans l’année, mais
tout au long de celle-ci,
avec plusieurs événements
programmés.
La présidente, Yvette Nou-
haillaguet, a pour cela des
membres de bureau com-
pétents : le trésorier Jean-
Philippe Martorana et le
secrétaire Jérémy Dubien.
Fondée en avril dernier,
« Associathon » a fait sa
première prestation : un
stand de restauration lors
de l’inauguration de l’étang
des Salines, à laquelle ont
participé plusieurs associa-
tions ; la recette a été
de 2 000 € avec environ
150 personnes.
Cependant, les bénéfices
ne sont pas encore de cette
ampleur. En effet, il a fallu
investir pour le fonctionne-

ment de l’association.
Cependant, de l’argent a
déjà été mis de côté pour
être rétrocédé lors du Télé-
thon annuel.
Leur prochaine manifesta-
tion sera un vide-greniers,
le samedi 28 septembre
prochain.
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Animations sportives
d’été à l’espace
de proximité d’Azieu
Le service des sports de la
municipalité genassienne
renouvellera, du 8 au

26 juillet prochain, ses tradi-
tionnelles animations d’été
à l’espace sportif de proxi-
mité de la rue du Repos, à
Azieu.
Base-ball, roller, pétanque,
footing, fitness et ultimate
seront proposés les lundi,
mardi et vendredi matin,
de 10 à 12 heures.
Des animations gratuites,
sans inscription ni réserva-
tions préalables et qui
seront ouvertes aux familles
(enfants avec leurs parents)
souhaitant s’approprier ce
lieu convivial.
Informations au 04 72 47 11 11.

n « Associathon » agit en faveur du Téléthon. Photo Caroline Roger

Rien de nouveau sous le
soleil lyonnais. En tout
cas, pas plus que sous le

ciel genassien. Daniel Valero,
maire et 1er viceprésident de
la CCEL (Communauté de
communes de l’Est Lyonnais),
avait convié la presse hier
matin pour le lancement du
nouveau réseau de transport
public de la Ville. Un déplace
m e n t g é o g r a p h i q u e q u i
n’aura pourtant pas apporté
de nouveautés par rapport

aux informations distillées
ces dernières semaines (voir
notre édition du 21 juin).
En effet, Daniel Valero a rap
pelé l’historique de la scission
entre Genas et la CCEL d’un
côté, qui a récupéré en 2008
la compétence transports sur
ce territoire, d’avec le Sytral
et le Grand Lyon de l’autre,
qui a amené le Conseil géné
ral à s’impliquer dans la des
serte et la CCEL à adhérer au
Syndicat mixte des transports
du Rhône (SMTR).
Puis il a détaillé le trajet des
deux nouvelles lignes créées,
la LPL 21 (Genas – Vaulx La
Soie) et la LPL 44 (Genas –
Meyzieu ZI), permettant à la
commune d’être désormais
connectée plus rapidement
au réseau TCL. « C’est enfin la
possibilité pour 7 857 Grand
Lyonnais de rejoindre notre
zone industrielle, grâce à une

vraie ligne, et à 10 597 habi
tants de la CCEL de se rendre
dans l’agglomération », atil
précisé.
Ne manquant pas de vanter
les mérites du transporteur
Berthelet, qui a remporté
l’appel d’offres pour cette
mission de services publics,
ainsi que de « ses cars derniè
re génération », le maire a
ensuite rapidement évoqué la
« tarification plus avantageu
se » de ses transports.
« Pour le Genassien, le prix
reste inchangé, la Ville conti
nuant de prendre à sa charge
le prix du 2e ticket pour le
Duo RhôneTCL », a rappelé
le maire. Mais quid des infor
mations précises comme le
lieu de prise des tickets à tarif
réduit pour les Genassiens,
les modalités de paiement
pour ces réductions, le mon
tant pour un trajet intramu
ros sur la commune (2 € ou
1,70 €), etc. Les réponses ont
été renvoyées à ce soir, lors de
la réunion publique de pré
s e n t a t i o n d u r é s e a u , à

19 heures dans l’Atrium de la
mairie, « où le Conseil géné
ral et le SMTR seront présents
pour ces précisions. » À cinq
jours de la mise en place, il le
faut.
Concernant le financement,
Daniel Valero a enfin souli
gné que « ce réseau nous coû
tera plus cher si l’offre attire

plus de Genassiens puisque
nous contribuons à une partie
du ticket. Mais il sera aussi
financé par la taxe Versement
Transport Additionnel (VTA)
et Urbain (VTU) des entrepri
ses de plus de 9 salariés, par
le Conseil général, la CCEL et
bien sûr l’usager. » n

Florence Villard
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savoir sur le réseaude transportsavoir sur le réseaude transport
Transports. Présent hier au Club de la Presse à Lyon,
lemaireDaniel Valero a présenté le nouveau réseau
de transport public de la Ville et donné rendezvous ce soir,
à 19 heures dans l’Atrium, pour une réunion d’informations.

n Les nouvelles lignes seront présentées ce soir aux Genassiens. Photo DR

n Daniel Valero hier matin au club
de la Presse. Photo F. VILLARD


