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Voilà des lustres que la 14e circons-
cription du Rhône est estampillée

fief de la gauche. De quoi expliquer l’in-
différence de la droite pour le Sud-est 
lyonnais.
Lors des législatives de 2007, l’UMP 
avait ainsi investi Michel Denis, alors 
maire de Saint-Fons et brièvement 
membre du Parti radical.
Cinq ans plus tard, c’est l’élu vénissian 
sans étiquette, Christophe Girard, qui 
avait décroché l’investiture UMP.
Et dans la perspective du scrutin légis-
latif de juin prochain, l’hypothèse d’un 
retrait des Républicains (LR) au profit 
de l’UDI (Union des démocrates et in-
dépendants) est aujourd’hui sur la ta-
ble !

Un boulevard pour le FN ?

Dans le cadre des discussions engagées
entre les deux formations politiques en 
vue d’un accord électoral, les instances 
départementales des Républicains ont 
en effet « réservé » ou gelé une seule 
des quatorze circonscriptions du Rhô-
ne et de la Métropole, la 14e bien sûr… 
L’investiture de Doriane Corsale (LR), 

toute nouvelle première adjointe au 
maire de Saint-Priest, demeure donc en
suspens. Pas de quoi évidemment faci-
liter la tâche d’une candidate “virtuel-
le”, en mal de notoriété.
« C’est un coup de massue, se désole 
Mustapha Ghouila, militant et ex-élu 
LR vénissian. On voudrait favoriser le 
député socialiste sortant Yves Blein 
(PS) et le FN qu’on ne s’y prendrait pas 
autrement. Je ne conçois pas que nous 
nous rangions derrière l’UDI. Si tel 
était le cas, je ne ferais pas campagne 
pour un candidat centriste. »
Il s’agirait en l’occurrence de Maurice 
Iacovella. Investi par l’UDI en juin der-
nier, le conseiller municipal vénissian 
considère : « Que la 14e soit “réservée”, 
c’est positif. Cette circonscription est 
très difficile et il faudrait constituer un 
ticket avec une suppléante LR. Mais 
l’accord n’est pas scellé. Dans la Métro-
pole, la place accordée par LR à l’UDI 
est insuffisante. »
Pour sa part, Gilles Gascon, maire de 
Saint-Priest et “patron” LR dans la 
14e circonscription, se veut impertur-
bable : « Je ne suis pas inquiet. La déci-
sion n’est pas prise. L’investiture (défi-
nitive) de Doriane Corsale ne devrait 
pas tarder. On ne lâchera pas l’affaire. »
Méthode Coué ? Gilles Gascon s’en 
défend. « On a une vraie fenêtre de tir 
dans la 14e, soutient-il. Le bouleverse-
ment politique amorcé dans l’Est lyon-
nais en 2014 va se poursuivre. »

H.P.

14 E  C I R C O N S C R I P T I O N LÉGISLATIVES

Les Républicains et l’UDI 
sont dans un bateau…

�Doriane Corsale, 1re adjointe au maire de Saint-Priest et candidate LR, va-t-elle 
devoir s’effacer derrière Maurice Iacovella, conseiller municipal à Vénissieux, 
investi par l’UDI ? Photo Larbi DJAZOULI et Joël PHILIPPON

La droite va-t-elle tomber à l’eau 
dans la 14e circonscription, fief 
de la gauche ? L’hypothèse d’une 
candidature unique centriste est 
dans les tuyaux, en cas d’accord 
entre Les Républicains et l’UDI.

Mobilisés depuis mercredi 
dernier, enseignants et pa-
rents d’élèves étaient prêts à 
passer tout le week-end dans 
les murs de l’école Charles-
Perrault, aux Minguettes. Fi-
nalement, vendredi soir, une 
solution a été trouvée pour la 
mère et ses deux enfants, dont 
la situation a suscité cet élan 
de solidarité. 
Depuis deux mois, la jeune 
femme et ses deux fils de 7 et 
13 ans n’ont plus de domicile 
et se trouvent contraints de 
dormir où ils le peuvent.
« Vendredi, vers 20 heures, 
nous avons appris que la pré-
fecture avait ouvert des places 
dans un gymnase, à Perrache, 
dans le cadre du plan Grand 
Froid. La famille a pu s’y ren-
dre, après avoir passé la nuit de
jeudi à vendredi dans l’école. 
Mais, c’est une solution transi-
toire (jusqu’au 22 janvier 
maximum), et c’est loin d’être 
l’idéal. Les enfants y dorment 
très mal, le confort est som-

maire, il y a du bruit. Et puis, 
c’est loin d’ici. Nous avons pré-
vu de nous relayer entre mem-
bres du comité de soutien 
pour les emmener et les rame-
ner à l’école. Nous attendons 
désormais une solution péren-
ne », confie une institutrice.

Le dossier de la famille 
étudié ce mardi 
en  préfecture
Les enseignants de Charles-
Perrault, mais aussi leurs ho-
mologues du collège Paul-
Éluard, où est scolarisé l’aîné 
de 13 ans, ont sollicité l’asso-
ciation Jamais sans toit. 
Cette dernière a réuni un dos-
sier concernant plusieurs fa-
milles dans le même cas, qui 
sera étudié ce mardi en préfec-
ture. 
« Nous espérons beaucoup de
cette commission en préfectu-
re », reprend l’institutrice, qui 
assure que le comité de sou-
tien restera mobilisé « tant 
qu’il le faudra ».

VÉNISSIEUX SOCIÉTÉ

Mère et enfants sans logement : 
l’école Perrault attend une solution

�Le comité de soutien s’était réuni une première fois jeudi 
dernier devant l’école Charles-Perrault. Photo Thomas LACONDEMINE

�14e circonscription
La 14e circonscription a été re-
dessinée avant les législatives de 
2012. Outre Vénissieux, Saint-
Fons, Corbas, Feyzin et Solaize, 
elle comprend désormais les deux
tiers du territoire de Saint-Priest.

André Gerin (PCF) en a été le 
député pendant près de vingt ans 
(1993-2012). 
Yves Blein (PS) lui a succédé en 
2012, après un duel au second 
tour contre Sandrine Ligout 
(FN).
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Une nouvelle petite gourmandise de l’Épicerie moderne 
propose aux jeunes spectateurs un ciné concert “poilu”, le 
mercredi 25 janvier à 10 heures et à 14 h 30. Dans son
spectacle Chiens de tous poils, le musicien Joseph d’Anvers
accompagne de sa musique electro-pop le meilleur ami de
l’homme au cœur de saynètes humoristiques et tendres.
Ces dernières sont tirées de films d’animation rares, réali-
sés dans les années soixante-dix, par des cinéastes
russes, polonais ou britanniques. 
On y verra un petit chien à taches rousses aux prises avec
le soleil, une moufle qui se transforme en chiot de
compagnie, deux compères à poils qui participent à un
concours de beauté et Reksio, le chien qui adopte un bébé
lion. Tout cela constitue un programme de films colorés aux
personnages débrouillards et malicieux.
PRATIQUE Spectacle tous publics à partir de 2 ans. 
Durée 40 minutes. Tarifs 7 €. 
Information et billetterie : www.epiceriemoderne.com

Ciné Concert Chiens de tous poils, 
le 25 janvier à l’Épicerie moderne
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