Discours DVO
Portes ouvertes de la salle le Genêt

Bonjour à tous,
Je tiens tout d’abord à excuser Christophe Guilloteau, président du Conseil
départemental du Rhône, qui nous a accordé un soutien financier et Danièle
Cazarian, député de la 13e circonscription du Rhône, qui ne peuvent nous faire
l’amitié d’être présents aujourd’hui.
Je salue tous les élus du Conseil municipal de Genas ici représentés, ainsi que les
entreprises qui ont travaillé sur ce projet.
Enfin, merci à tous d’être ici.
Il y a quelques mois, nous inaugurions le Jardin des Murmures, juste en face, de
l’autre côté de la rue où vous pouvez encore profiter quelques jours d’une
exposition sur les femmes remarquables.
Aujourd’hui, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle salle le Genêt. Je
dis « nouvelle », car, vous serez d’accord avec moi, elle est méconnaissable grâce
à son entière réhabilitation.
Ici, nous marquons un nouveau point d’étape du grand chantier du centre-bourg
République, après la place de Ronshausen, le Jardin des Murmures, je viens d’en
parler, ou encore la place de la République inaugurée en 2009.

Et oui, ce centre est un travail de longue haleine pour vous concocter un cœur de
ville vert, attractif, dynamique et surtout harmonieux.
D’ailleurs, ce chantier devrait durer encore plusieurs années puisque juste en face
l’église est en cours de rénovation, le parking coquet va être repris et ici tout
autour de la salle nous allons réinventer l’îlot Ferrier et créer un jeu de miroir avec
le parvis de l’église. Cette opération de part et d’autre de la rue de la République
embellit cette entrée de ville.
Et puis, nous allons réenchanter cette artère commerçante, la colonne vertébrale
de Genas qui connecte l’ensemble de Genas. J’ai nommé la rue de la République.
Aujourd’hui vieillissante et très malmenée par le trafic, nous allons verdir cette
épine dorsale, pour la transformer en « rue-jardin ». Plus agréable et sécurisé pour
cheminer, ce sera un cadre beaucoup plus attractif pour nos commerces. Mais
avant cela de longs mois de travaux sont prévus, je ne vous le cache pas. Même si
nous mettons tout en œuvre pour que la vie commerciale continue et ne soit pas
trop perturbée. Lancement des travaux : début juillet.
Mais revenons à notre salle le Genêt, où nous fêtons des mariages, des baptêmes
où nous nous réunissons plus sérieusement, pour des réunions d’association par
exemple.
Alors pour toujours mieux accueillir vos événements aussi divers soient-ils, nous
l’avons entièrement réhabilitée.

Le porche a changé de côté et offre désormais une belle visibilité à la salle en
entrée de ville. Un sas isolant à la fois du bruit et de la chaleur et un vestiaire ont
été aménagé. Puis vous avez une belle salle de réception, enfin isolée de l’office
et des toilettes, dotée d’un vidéoprojecteur pour les animations de vos cérémonies
ou réunions.
Enfin, cette salle garantit une isolation à la fois thermique puisque la gestion de la
chaleur et de la ventilation se fait en double flux. Il n’y a nul besoin d’ouvrir les
fenêtres, d’ailleurs nous ne pouvons pas les ouvrir. Et ceci m’amène au second
point, l’isolation acoustique, puisque le bâtiment est normé en matière de décibel
et un sonomètre est intégré. Celui-ci fixe un taux de décibels différent en soirée
ou en journée, instauré par la loi. De plus, en cas d’ouverture de la porte de
secours, un signal se met en route et la musique est coupée automatiquement.
Compte tenu de la situation de la salle en cœur de ville, il est nécessaire de
respecter le voisinage.
Pour finir, nous avons ajouté une touche patrimoniale à cette salle historique. Et
oui, pour mieux jouer l’effet de miroir avec l’église Saint-Barthélemy, nous avons
reconstitué un mur en galets à l’entrée de la salle. Un beau clin d’œil au style
dauphinois, si cher à notre patrimoine. D’ailleurs, pour la petite anecdote, les
galets ont été choisis un à un dans une carrière pour qu’ils soient de la bonne taille
et de la bonne teinte. Cette façade reflète, donc, notre envie d’aménager dans le
souci du détail notre ville.

Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous l’année prochaine pour les
abords de la salle le Genêt où nous allons imaginer des cheminements piétons
agréables et accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais aussi un « jardinbelvédère » tourné vers l’église.
Dans l’attente, je souhaite à chacun d’entre vous de profiter de cette salle. Je vous
remercie pour votre attention.
Et à tout de suite pour partager un verre de l’amitié.

