Intervention de Daniel Valéro
Inauguration du théâtre de verdure 11 septembre 2020
Bonsoir à tous,
Merci pour votre présence. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir.
Heureux d’abord parce que nous avons été privés de rencontres pendant de longs mois et, même
si je vous ai croisés au marché ou ailleurs, c’était vraiment compliqué et très long.
Donc je suis ravi d’être avec vous pour cette soirée placée sous le signe du partage et de la Renaissance.

Heureux également parce que nous pouvons, enfin, dévoiler notre tout nouveau théâtre de
verdure. Nous avons en effet repoussé cet événement plusieurs fois, en raison de l’épidémie. Il
est enfin mis à la disposition des services municipaux et des associations et surtout de la culture
et du spectacle vivant.
Ce soir, le Neutrino théâtre trouve donc son pendant en pleine nature, je l’espère pour votre
plus grand plaisir. Les Genassiens -et les autres- profiteront désormais du Neutrino théâtre, une
petite salle enveloppante, tel un bijou-hommage aux particules élémentaires les plus petites. Et
du théâtre de verdure, une vaste ouverture en plein air qui tutoie les étoiles et s’amarre sur la
voute céleste. Et il n’est pas exclu qu’une surprise arrive prochainement pour compléter cette
panoplie de sites culturels…
J’en profite d’ailleurs pour rassurer tout de suite le voisinage, ce bel endroit ne sera pas sollicité
tous les soirs et leurs nuits resteront paisibles…

Heureux, enfin, parce que j’honore une promesse faite à un de nos administrés, il y a longtemps,
lors de notre premier mandat… C’était le 23 juin 2012. Nous inaugurions, à l’époque, le
réaménagement du parc du Château de Veynes où nous nous trouvons avec la création de l’aire
de jeux pour enfants, du bike park, la rénovation de l’allée de platanes…
Lors d’une discussion avec l’association « Genas d’hier et d’aujourd’hui », qui assurait un
spectacle autour de l’histoire de Genas et du patois local, nous regardions cet espace, là où nous
sommes. Nous le trouvions certes verdoyant mais… un peu vide. Et c’est l’un de nos Patoisants,
féru de culture, qui m’a suggéré l’idée de profiter de la pente naturelle, de la belle vue sur Lyon
pour instiller un peu de spectacle vivant dans ce parc avec la création d’un… théâtre de verdure.
Cette belle idée m’a été soufflée par René Quantin et je tiens à l’en remercier ce soir.
Certes, il m’aura fallu quelques années pour tenir ma promesse en gérant les priorités
budgétaires, mais c’est fait aujourd’hui.
René n’est pas là ce soir, car il fait quelques infidélités à Genas en vivant au soleil de la
Méditerranée, mais son frère -Noël- est bien présent et lui transmettra.
Merci René pour cette belle idée, j’espère que notre théâtre en plein air te plaira !

Ce nouvel équipement vient compléter les multiples facettes de ce parc jusqu’alors plutôt dédié
aux sports, aux loisirs et à la promenade, mais qui fait aussi un clin d’œil à l’histoire. Vous le
savez peut-être, il comporte une splendide allée de chênes, que nous avons plantée en hommage
au groupe Bretagne. C’est un rappel à l’histoire de cette unité des forces aériennes françaises
libres, qui a stationné à Genas durant l’hiver 44-45, et à l’histoire du lieu.
Chacun connait mon attachement à l’histoire de ma commune et ce site incarne bien notre
engagement pour la préserver…

Les Genassiens de ma génération, et surtout des précédentes, se souviennent que nous sommes
sur un site historique de Genas. Ici se trouvait un château qui a -hélas- brûlé, mais qui avait
abrité des épisodes auxquels nous sommes tous attachés. Pourtant, la Municipalité qui nous a
précédés avait promis ce site à un promoteur qui allait sacrifier le parc et effacer notre histoire.
À mon arrivée, j’ai donc ferraillé pour conserver ce patrimoine, et j’ai renoncé -au passage- à
2,3 M d’euros de recettes pour la commune, et fait enclencher de lourdes dépenses pour rénover
le parc, l’équiper et le rendre à tous les Genassiens.
Au fil des années y compris en 2020, année particulière pour les travaux publics, nous avons
investi et mobilisé des entreprises, des artisans et apporté notre contribution à la vie économique
et à la reprise sur ce site, comme ailleurs dans la commune.

Près de 2 M d’euros ont été engagés pour la Re-naissance de ce poumon vert depuis 2008 soit
un montant presque équivalent à ce qu’aurait rapporté la vente du terrain à des promoteurs, si
nous avions laissé faire... Il est aujourd’hui le deuxième de la ville par sa superficie avec près
de 50 000 m2.
Pour le seul théâtre de verdure, plus de 600 000 euros -dont 45 000 euros de subvention du
Département auront été nécessaires, et j’en profite pour remercier le Président Guilloteau, qui
est toujours attentif à nos projets.
À la clef :
- un amphithéâtre de 250 places assises dont 120 sur les bancs, un parking de 90 places dont 2
PMR, une grande scène de 125 m2,
- un espace parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite, et nous y sommes très
attachés à Genas, mais aussi connecté aux modes doux, qui ont toute leur place ici,

- des arbres et près d’un millier de plans d’arbustes ajoutés au patrimoine végétal pré-existant…
À Genas, le souci pour le cadre de vie et l’environnement n‘est pas une lubie éphémère ni un
affichage politique en période électorale. C’est un engagement permanent, un acte de foi.
Depuis notre arrivée en 2008, nous n’avons eu de cesse de créer -ou recréer- de la nature en
ville, de lutter contre les îlots de chaleur, de développer les transports en commun… en toute
sobriété et dans le respect de l’agriculture et des paysages, qui ont fondé notre histoire et notre
réputation…
« Genas, la ville nature » trouve ce soir une nouvelle incarnation avec un site vert, aux usages
multiples et mutualisés, accessible à tous, et ouvert aux arts comme aux pratiques sportives ou
aux associations. À nous, à vous… de le faire vivre ! De vous en emparer. De le faire vibrer de
vie et de rires. Que ce théâtre de verdure incarne la Re-naissance qui nous fera, plus que jamais,
savourer la liberté retrouvée et le bonheur des temps partagés
Merci à tous.

J’invite maintenant Christophe Guilloteau à nous dire un mot et mes adjoints à nous rejoindre
sur la scène.

….
Je vous propose maintenant de dévoiler symboliquement la plaque inaugurale avec moi et de
souhaiter une belle appropriation de ce théâtre par tous les arts et tous les Genassiens…
Cette plaque sera installée, dans quelques jours, sur les grilles du parc -juste à l’entrée- avec
l’exposition que vous avez découverte en arrivant.

