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Le club de handball de
l’AS Genay organise, ce
vendredi, deux rencontres
de gala au profit de l’asso-
ciation Défi Dakar, l’en-
fant@l’hôpital. À partir de
19 h 30, deux matches
d’exhibition vont se dé-
rouler à l’espace Henri-Vi-
card de Genay.

Un match 
de National 1
La première rencontre op-
posera une sélection de
l’AS Genay à une sélec-
tion féminine du Val de
Saône. Ensuite, à 21 heu-

res, un match de National
1 verra le Villefranche
handball Beaujolais af-
fronter Villeurbanne han-
dball association.
Les bénéfices de cette soi-
rée seront reversés au pro-
fit de l’association Défi
Dakar, l’enfant@l’hôpital.
PRATIQUE Match de gala, 
ce vendredi, à l’espace Henri-
Vicard, à Genay. 
Accès parking rue de la Gare. 
Tarifs : 10 € pour les adultes, 
6 € pour les moins de 18 ans, 
4 € pour les moins de 18 ans 
licenciés à l’AS Genay 
handball.

GEN AY  SOLIDARITÉ

L’AS Genay handball joue ce vendredi 
soir pour la bonne cause

nSoirée de gala pour l’AS 
Genay. Photo Mariavah LYCZYNSKI

C’est un soulagement.
Pour l’équipe ensei-

gnante, les élus, les familles
et les élèves bien évidem-
ment (lire nos éditions des
18 et 19 mai).
Les 232 élèves, qui avaient
été évacués mardi après mi-
di, après la découverte de
fissures au sein de l’établis-
sement scolaire, peuvent
réintégrer une partie de
leurs classes, ce vendredi
matin. D’ailleurs, dès le jour
du sinistre, une information
apposée sur la porte de l’éta-
blissement informait les pa-
rents d’une possible réou-
verture vendredi 20 mai.

Quatre salles fermées 
pour travaux
En effet, l’expert mandaté

dès mercredi est venu cons-
tater l’état des bâtiments et
de la structure. Un bureau
d’étude est également inter-
venu. Et le feu vert a été
donné pour accueillir les 
élèves au sein de six salles
sur les dix que compte l’éta-
blissement (neuf salles de
classe et la salle du périsco-
laire). Trois salles et celle du
périscolaire resteront inac-
cessibles le temps d’effec-
tuer les travaux.
Pour autant, chaque section
sera répartie dans les locaux

de l’école. Ce fonctionne-
ment ne devrait absolument
pas perturber les élèves.
Depuis mardi après-midi, 
les jeunes élèves ont été ac-
cueillis à l’espace Maurice-
Plaisantin. Tandis que la di-
rectrice et son adjointe 
étaient momentanément
hébergées au sein même de
la mairie pour assurer l’ins-
cription des nouveaux élè-
ves à la rentrée de septem-
bre 2016.

De notre correspondant
local Claude Langella

Q U I N C I E U X  INCIDE N T

Fermée par arrêté de péril, 
l’école rouvre ce vendredi matin

nL’entrée de l’école et le panneau d’information destiné 
aux parents. Photo Sophie THIERRY

Fermée temporairement 
mardi après midi, l’école 
élémentaire Marius-Gros 
accueille de nouveau ses 
232 élèves, ce vendredi 
matin.

Cette association fait partie des grandes
associations françaises apportant un sou-
tien à plus de 3 000 enfants. Depuis tren-
te  ans, les bénévoles se démènent pour
permettre aux bambins hospitalisés de 
continuer de vivre des moments de globe-
trotters à travers leur propre expérience.
Le projet de Gérard Tramoni, médecin
anesthésiste à la clinique du Tonkin, con-

cerne le Dakar : « Le but est de faire vivre
un Dakar aux enfants. La soirée permettra
de récolter des fonds afin de leur permet-
tre de prendre le départ en janvier 2017.
Mon objectif est de pouvoir faire un repor-
tage complet avec une vision amateur et
pouvoir échanger avec les enfants, c’est
un moment important pour eux lors de
leur hospitalisation. »

Qu’est ce que le Défi Dakar L’enfant@l’hôpital

ALBIGNY-SUR-SAÔNE

L’adjoint Jean-Marc Pague 
démissionne

Jean-Marc Pague, maire adjoint délégué 
aux Affaires sociales et personnes âgées 
de la commune, quittera définitivement 
Albigny cet été, pour s’installer avec son 
épouse Joëlle, à Nice.
C’est à ce moment-là, qu’il démissionnera 
de son poste d’adjoint. Cependant, il 
restera conseiller municipal jusqu’en fin 
d’année, afin de passer le relais à son 
successeur.
Après concertation avec ses collègues de 
l’exécutif (choix validé à l’unanimité par 
les 18 élus de la majorité communale), 
Jean-Paul Colin, le maire, a décidé de 
proposer la candidature de Marie-
Christine Corredera, qui est déjà au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et bien 
impliquée dans le secteur social, après 
avoir recueilli son avis.
Cette élection aura lieu durant le prochain 
conseil municipal, au mois de juin.

nJean-Marc Pague (à gauche) restera 
conseiller municipal jusqu’à la fin 
de l’année. Photo Bernard TASSARD

QUINCIEUX
Vente de fleurs de l’ADMR 
pour la Fête des mères
À l’occasion de la Fête des mères, l’association
Aide à domicile en milieu rural (ADMR) des 
communes de Quincieux et Les Chères propo-
sera, le samedi 28 mai et le dimanche 29 mai,
une vente de fleurs et de plantes fleuries. Cette
vente se déroulera devant La Poste. Tous les 
bénéfices serviront à financer les actions me-
nées par l’association.

Une association reconnue

L’ADMR est reconnue pour ses compétences 
dans quatre domaines de service à la person-
ne. Tout d’abord, l’autonomie avec la prépara-
tion de repas, le domaine relatif au domicile, 
avec le ménage, la famille et principalement
les gardes d’enfants et enfin, bien évidem-
ment, la santé (service de soins infirmier à 
domicile).

Quinze bénévoles et salariés 
pour 100 bénéficiaires

L’effectif de l’ADMR Les chères-Quincieux est 
de 15. Il est composé de bénévoles et de
salariés, qui s’occupent de 100 bénéficiaires.
PRATIQUE SAMEDI 28 mai et dimanche 29 mai, 
de 8 à 13 heures, devant La Poste.


