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Roland Crimier réélu maire
par le conseil municipal
SAINT-GENIS-LAVAL

Municipales 2014. Réunis pour la première fois hier soir,
les 35 conseillers saint-genois ont élu le maire et ses
adjoints. Ambiance solennelle et premières escarmouches,
déjà, dans les tranchées de l’opposition

Pas de surprise
Nouveau doyen de l’assemblée, c’est Yves Delagoutte
qu i a d ’ a b o rd p r é s i d é l a
séance. Deux candidats seulement briguaient le fauteuil : Roland Crimier bien
sûr, et dans les rangs de
l’opposition, le chef de file
de la liste Bleu marine, Yves
C r u b e l l i e r. L e s c r u t i n
n’attendait aucune surprise
et il n’y en eut pas. Le maire
sortant a fait le plein des

voix de son groupe, soit 27,
et son adversaire a fait de
même avec les siennes,
soit trois. Cinq bulletins ont
été déclarés nuls.
Échar pe tricolore sur les
épaules, Roland Crimier a
ensuite laissé la parole aux
g roupes de l’opposition.
C’est d’abord Aurélien Calligaro (UMP) qui a émis le
souhait « de travailler avec
tous dans l’intérêt de notre
ville ».
Thierry Monnet (PS) enchaînait, rendant d’abord hommage à ses anciens collègues
avant de sonner la charge
contre le FN : « Que s’est-il
passé pour que des Saint-Genois soient séduits par un
parti qui amalgame sans discernement les décisions politiques prises à tous niveaux
et qui développe la peur,
l’exclusion, la méfiance, le
repli sur soi et le discrédit de
ceux qui s’engagent au quotidien pour le bien

■

Le conseil municipal saint-genois au grand complet. Photo Daniel Arisi

commun ? »

Sifflets dans la salle
En guise de réponse, il eut
droit plutôt à une contre-offensive. « Je suis conscient
que l’élection de trois conseillers municipaux Front
national ne plaît pas à tous,
répondit Yves Crubellier…
J’ai moi-même été victime
dimanche soir (Ndlr, pour le
dépouillement) d’insultes
d’une colistière de la liste
Agir à gauche ». Ce fut

Huit adjoints... sans délégation
Pour les six prochaines années,
il ne seront plus neuf mais huit.
Une seule liste s’est présentée.
Celle conduite par le premier
adjoint Mohamed Guougueni.
Ont donc été élus, malgré les

huits bulletins comptés nuls :
Mohamed Guougueni, Christian
Darne, Fabienne Tirtiaux, Yves
Delagoutte, Odette Bontoux,
Maryse Jobert-Fiore, Agnès
Jaget et Guillaume Couallier.

Ils ont immédiatement été
installés et ont ceint eux aussi
l’écharpe tricolore. Le maire a
précisé que leurs délégations
seraient connues ultérieurement.

ensuite au tour de François
Mitterrand et de son « passé
trouble » d’en prendre pour
son grade, avant que M. Crubellier n’insiste en rappelant
« que les pires fac hos ou
t y r a n s qu e l e m o n d e a i t
connus étaient socialistes et
communistes ».
Une « leçon d’histoire » qui
mit la salle en émoi, qui le fit
savoir par quelques sifflets.
Et une passe d’armes qui
augure mal des futures séances du conseil municipal.
« Soyez cer t ains qu’avec
nous, vous aurez une véritable opposition constructive »
a également assuré Yves
Crubellier. Roland Crimier,
pour l’heure encore épargné
par ces premières salves,
n’en doutait sûrement pas.
Avant de procéder à l’élection de ses adjoints, il a pré-

SAINT-GENIS-LAVAL OSGL football : le week-end

va être décisif pour toutes les équipes

24

■

LE PROGRES - SAMEDI 5 AVRIL 2014

Excellence. À la même
heure, les U 17 2 affronter o n t S u d Lyo n n a i s ave c
l’espoir d’accéder en 1re division. ■
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Samedi, les U17 1 reçoivent
Domartin à 17 h 30, avec
l’objectif de monter en

■ Les U15, à 1 point de la montée
en Ligue. Photo Daniel Arisi

Toujours bien placées pour la
montée, les seniors 1 et 2
féminines du Sgosff doivent
engranger les points à domicile
afin de prendre de l’avance sur
ses concurrents directs.
Battues à l’extérieur le weekend dernier, contre Le Coteau
(6 -54) et Pont-de-Chéruy
(59-49), les deux équipes ont
l’occasion de se rattraper ce
samedi, devant leurs supporters.
À 18 h 30, les seniors 2 ouvri-
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Journée de samedi

Reprise en main
pour les seniors 1 et 2
du Sgosff
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(0-3), il y a tout de même
lieu de s’inquiéter, sachant
que les locaux ont perdu
bon nombre de points à
domicile, à la suite de matches nuls. Quant aux
seniors 2, ils recevront La
Duchère à 13 heures avec
une victoire impérative pour
le maintien, le premier non
relégable étant à six points.
Enfin, en matinée, à
10 heures sur le stade de
Miller y-Vourles, pour les
U15, à un point de l’accession en Ligue, un match nul
pourrait suffire.

BASKET

7(02,1

Deux jour nées cr uciales
s’annoncent pour l’OSGL
football du président Michel
Fillot.
À commencer par les
senio r s 1, qui reçoi vent
Pusignan dimanche à
15 heures. Une équipe classée 4e, à sept points de
l’OSGL et qui peut envisager
la montée en Ligue.
Des Saint-Genois qui sont 2e
à quatre points du FC Vaulx,
le leader, et qui devancent
Bords de Saône par le
même écart. Sachant que
deux équipes accéderont à
l’échelon supérieur. Seulement, après une large victoire des hommes de
Jérôme Guichard face au FC
Ly o n d i m a n c h e d e r n i e r

■ Roland Crimier, à droite, félicite
Mohamed Guougueni, son nouveau
premier adjoint. Photo Daniel Arisi

cisé vouloir « assurer la place
de Saint-Genis au sein de la
future métropole ». Il a aussi
promis « de poursuivre le travail engagé et d’être le maire
de tous les Saint-Genois ». ■

Frédéric Guillon

24 HEURES EN VILLE
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a salle d’Assemblée des
Barolles était empreinte
de solennité, ce vendredi, pour cette première réunion du nouveau conseil
municipal. Une centaine de
personnes dans le public,
des écharpes tricolores
attendant sur une table de
ceindre les épaules du nouveau maire et de ses
adjoints, urne trônant au
milieu de la salle, tout y
était.

ront les hostilités contre l’AS
Tarare, actuellement huitième
de la poule. Devancées seulement d’un petit point par le
leader Ampuis Vienne Saint
Romain Basket, une victoire
permettrait aux joueuses de
faire une bonne opération au
classement.
Ensuite, à 20 h 30, ce sera au
tour de l’équipe 1 de fouler le
parquet du gymnase Giono. Les
basketteuses affronteront
Riorges, avant-dernier de leur
groupe. Ce match des opposés
relancera peut-être une machine quelque peu grippée par la
défaite de la dernière journée.
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