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Conformément à ce qu'il avait annoncé avant les élec-
tions municipales, André GERIN a décidé de passer

la main. Il laisse son poste de maire tout en restant
conseiller municipal. 

Les communistes proposent le 27 juin, jour de l'élection
du nouveau maire, Michèle Picard, adjointe à l'action
sociale, la solidarité et aux droits des femmes, pour le
remplacer. 

Vénissiane, suppléante d'André Gerin à l'Assemblée
Nationale, elle représente à la fois la continuité et l'avenir.
Avec ce choix nous voulons donner un signe fort à la
population de la volonté des communistes de continuer
à travailler dans la durée au développement de la ville et
au bien être de ses habitants. 

L'action d'André Gerin, avec l'équipe municipale, a fait
évoluer fortement la ville dans bien des domaines. 

Mais l'action municipale se heurte aux politiques
menées par les différents gouvernements qui se sont suc-
cédés mettant une part de plus en plus grande de la
population dans les difficultés. 

Précarité, chômage, coût de la vie, difficulté à se loger,
pour certains y compris à se nourrir, à se soigner, suren-
dettement, sont autant de plaies que les services sociaux
de la ville connaissent bien. 

Conséquence de la voracité des marchés financiers, des
bourses, des banques, la crise financière et économique
est venue aggraver cette situation. 

Sarkozy, son gouvernement, de projets de lois en réfor-
mes cassent le socle politique et social de notre pays, font
tout pour satisfaire le capital, les marchés financiers. Ils
tentent d'éliminer les solidarités, font de la santé une
marchandise, de l'éducation un parcours du combattant. 

La droite au nom de l'Europe entend remettre en cause
l'autonomie de nos villes, l'existence des départements,
privilégiant les communautés de communes, les régions,

avec comme conséquence la diminution des moyens
pour les équipes municipales, les maires, l’impossibilité
de décider des orientations à prendre pour la gestion des
villes. 

Avec les engagements pris lors des dernières élections
municipales, concernant la bataille contre la grande pau-
vreté, le logement, le développement humain durable,
l'emploi, Michèle Picard, l'équipe municipale auront à
mener la bataille pour garder à la ville ses prérogatives,
développer ses moyens. 

Elle pourra compter sur l'appui d'André Gerin, qui reste
député de la circonscription, Guy Fischer, Sénateur, et
des deux conseillers généraux de la ville Marie-Christine
Burricand et Christian Falconnet.

Ensemble les communistes s'engagent au côté de Michèle
Picard, avec la population, pour continuer à faire de
Vénissieux une ville rebelle, une ville qui dit non aux injus-
tices et oui au progrès social. 

Un nouveau Maire pour Vénissieux

CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE

SAMEDI 27 JUIN à 10h Hôtel-de-Ville

suivi du verre de l’amitié



En octobre 1985, le Maire de Vénissieux, Marcel Houël,
décède pendant le mandat. La section du parti communis-

te de la ville demande à André Gerin, technicien à RVI et
habitant des Minguettes, de lui succéder. André Gerin est élu
Maire par le Conseil Municipal le 26 octobre 1985.
En choisissant ce jeune maire de 39 ans, les communistes affi-
chent leur volonté de permettre chaque fois que c’est possible
l’accès aux responsabilités de militants ouvriers.

André Gerin est en effet rentré à RVI à 17 ans comme OS et
est devenu dessinateur industriel, en suivant des cours du soir.
Secrétaire de la section du PCF à RVI, conseiller régional,
André Gerin a fait la preuve de ses capacités à mener des
combats difficiles. Les militants savent qu’ils peuvent compter
sur lui pour défendre les intérêts populaires, porter haut et fort
les couleurs de la 3ème ville du département, Vénissieux la
rebelle. 
Avec lui, ils partent à la reconquête de l’influence du PCF.
André Gerin regagne en effet en 1993 le siège de député de la
14ème circonscription.
Le bilan témoigne de la détermination des communistes
- maire, élus et militants - à arracher le meilleur pour la ville et
ses habitants.

Citons pour mémoire la médiathèque Lucie Aubrac, la recons-
truction du cinéma Gérard Philipe avec 3 salles et la construc-
tion de l'école de musique aux Minguettes, l'arrivée du métro
et du tramway…
La gestion communiste s'illustre aussi dans la volonté de faire
reculer les inégalités et d'améliorer le quotidien des habitants
en s'appuyant sur des services publics modernes et présents
dans les quartiers : groupes scolaires réhabilités, crèches et
structures d'accueil pour les enfants, services et équipements
en direction des jeunes et des personnes âgées, attention à
l'environnement avec les espaces verts, le fleurissement et le
réseau collectif de chaleur, la bataille pour un vrai contourne-
ment ferroviaire de l’agglomération lyonnaise. Le conseil
citoyen du développement humain durable est créé en 2008.

L'engagement et le combat politique ne sont jamais oubliés. 
André Gerin a particulièrement à cœur la lutte contre la mi-
sère. Il affronte régulièrement les actions en justice du préfet
qui refuse ses arrêtés visant à interdire les saisies et expulsions
à Vénissieux et crée en 2008 une commission chargée d'amé-
liorer la lutte contre la grande pauvreté.
Les salariés savent pouvoir compter sur son soutien et il fait
de la défense de l'emploi industriel son cheval de bataille.
Confronté à l'accroissement des problèmes d'insécurité, aux
voitures brûlées et aux pratiques mafieuses, il refuse de faire
l'autruche et affirme le droit des familles populaires à vivre en
sécurité. Il prend ces questions à bras-le-corps, quitte à fâcher
ses amis politiques, organise avec les communistes de
Vénissieux, les forces progressistes, les associations, l'action et
la solidarité pour ne pas laisser passer l'inacceptable et crée
l'office public de la tranquillité.
L'effort pour donner le dernier mot aux citoyens et permettre
au plus grand nombre de participer aux décisions se concréti-
se dans la création des conseils de quartiers en 1989 -
Vénissieux est la pionnière en ce domaine - et l'élection des
délégués de quartiers par tous les habitants.

Ce bilan a été rendu possible par un travail acharné des diffé-
rentes équipes d'élus mais aussi grâce à la mobilisation des
habitants. Les communistes de la ville sont au cœur de cette
mobilisation, souvent à l'initiative, soucieux de rassembler lar-
gement les habitants et les forces progressistes, toujours soli-
daires de leur maire.
Resté très investi dans son parti, attaché à un PCF populaire
et révolutionnaire, André Gerin n'hésite pas à s'opposer à la
direction quand il pense que celle-ci s'éloigne par trop des fon-
damentaux communistes et du monde populaire. Nul doute
qu'il faudra compter avec lui au PCF dans les mois qui vien-
nent !
Alors qu'une page se
tourne à Vénissieux, les
habitants savent qu'ils
peuvent compter sur
André Gerin. Député de la
14ème circonscription, il
va continuer à agir pour
la ville et ses habitants,
pour la défense des
familles populaires, pour
l'emploi, pour la démo-
cratie et la justice. Main
dans la main avec
Michèle Picard, la future
maire !

André Gerin, un homme d’engagement et de conviction !

André Gerin à Berliet RVI



La question cruciale du remplace-
ment du maire a fait l’objet chez les

communistes de la localité de débats et
d’échanges dans le respect des principes
démocratiques et des diversités de
toutes et de tous. Après plusieurs
mois de discussion, les communistes
ont désigné, à une quasi-unanimité,
Michèle Picard. Elle est la candidate
présentée par le groupe des élus com-

munistes et apparentés au conseil municipal du 27 juin
pour remplacer André Gerin au poste de maire.
Issue d’une famille de Vénissieux elle a grandi et suivi sa
scolarité dans les établissements scolaires de la ville. Dans
sa vie militante comme responsable du PCF, comme sup-
pléante au député, comme adjointe au maire elle est de
tous les combats pour améliorer les conditions de vie et tra-
vail des Vénissians.
Les salariés en lutte l’ont très souvent vue devant la porte

de leur entreprise pour les soutenir dans leur combat pour
l’emploi et la sauvegarde de l’industrie. Elle est aux côtés
des sans-papiers face à l’inhumanité de la politique de
Sarkozy. Toujours en première ligne dans la lutte contre les
expulsions locatives, elle a au cœur la défense des familles
modestes victimes du système capitaliste destructeur. Elle
est toujours en pointe pour le respect du droit des femmes. 
Cet engagement est une garantie pour que le travail accom-
pli en tant que maire par André Gerin soit poursuivi.
Michèle Picard est de tous les combats contre les projets
politiques de Sarkozy et de l’Union européenne qui ten-
dent à faire exploser les services publics et à remettre en
cause la commune qui sont des fondements de la
République,
Son parcours, dans ce contexte politique et économique, est
un atout pour continuer et prolonger la métamorphose de
Vénissieux dans le respect d’une ville rebelle et solidaire.
AVEC MICHÈLE PICARD, VÉNISSIEUX GAGNERA ET RÉUSSIRA À
GAUCHE. 

Depuis que je suis au collectif femmes, les actions
ont été nombreuses. Michèle Picard, avec ses
convictions, son énergie, mène un engagement
hors norme pour défendre la cause des femmes.
Elle n'hésite pas à prendre sur elle dans n'impor-
te quelle situation surtout les plus délicates. Ses

valeurs insistent sur la solidarité, la non-discrimination, contre
le harcèlement, contre la violence physique, psychologique ou
encore économique. Elle a le cœur d'une humaniste. Elle s'im-
pose pour soutenir et aider les femmes dans leurs droits fonda-
mentaux. Elle sait être à l'écoute afin d'orienter et de venir en
aide en cas de difficultés juridiques. Elle n'hésite pas à se mett-
re en avant pour défendre une situation complexe. Elle cherche,
se renseigne, s'entoure de gens compétents. J'ai même envie de
dire « elle ne lâche pas le morceau » ! Elle a compris depuis
longtemps que pour lutter il faut en parler.Chaque femme est unique comme elle-même ! Un bel exemple
pour notre société !

Lydie Germain, militante collectif femmes

Michèle Picard, est à nos côtés,

Je suis très content de la propositon de Michèle

Picard comme maire de Vénissieux pour succéder

à André Gerin.

Michèle Picard sera un bon Maire, du côté des

salariés, concrète parce qu’elle connaît bien les

entreprises de Vénissieux et les salariés qui y travaillent, ceux-ci

savent qu’ils pourront trouver l’écoute et le soutien de la muni-

cipalité de Vénissieux sur les questions d’emploi, de salaires et

face à la politique du gouvernement, de Sarkozy qui permet

les licenciements lorsqu il y a des, profits.

Michèle est communiste engagée et défend ses idées, elle prend

parti clairement pour des services publics accessibles à tous,

contre la pauvreté, pour les droits des femmes, contre le racis-

me, pour la laïcité.

Pour le mouvement social, c’est un nouvel atout nouveau d’a-

voir à Vénissieux un maire jeune, femme et communiste, un

maire comme nous, comme les gens, comme les salariés, qui se

battent contre les difficultés.

Je sais que nous pourrons compter sur Michèle Picard, pour

faire entendre la voix de celles et ceux qui défendent la justice

sociale et le progrès.
François Marques, Contremaître a GrDF

Représentant du personnel au CHSCT

J'ai été surprise bien sûr par la proposition de
Michèle et en même temps je suis satisfaite. C'est
bien que ce soit une femme qui succède à André
Gerin. 
J'ai reçu André et Michèle dans mon appartement
avec des habitants de mon quartier lors des cam-

pagnes électorales. J'ai apprécié Michèle dans l'échange avec les habitants de mon
quartier présents à cette rencontre. Michèle est une personne qui n'a pas la "grosse tête", elle est
comme nous, simple, une femme de notre milieu. 
J'ai aussi fréquenté Michèle dans les actions pour défendre les
conditions, le droit des femmes, l'égalité. Elle a beaucoup de
qualités dans ce domaine. 

Maeva AH-SCHADéléguée de quartier darnaise

Michèle Picard : proximité, fidélité et solidarité

Je suis une femme de 36 ans, maman d’un enfant
et aide soignante dans la fonction publique. Je sou-
tiens la candidature de Michèle comme maire de
Vénissieux.
Son expérience dans l’ombre d’André Gerin lui a
aujourd’hui apporté la maturité et l’expérience

pour prendre elle-
même de si grandes
responsabilités. C’est
une femme, jeune de
surcroît, humble et
très à l’écoute des aut-
res.
Elle vient d’une
famille modeste et
pour le PCF que nous
voulons aujourd’hui,
elle est la femme de
demain.

Chrystèle Alcaraz,
syndicaliste



Elu maire le 26 octobre 1985 à la
suite du décès de Marcel Houël,

André Gerin conduit les destinées de
notre ville depuis 24 ans. La ville, tout au
long de ces années, et ses habitants ont
vécu des moments intenses, atteint des
objectifs importants, et pris une place
déterminante dans l’agglomération
lyonnaise. La personnalité d’André
Gerin y est pour beaucoup, sa com-
bativité est légendaire, son sens de la

République et de la Laïcité révèle son attachement à la
chose publique, à l’intérêt général et collectif, à la quali-
té du vivre ensemble. Avec lui les valeurs morales et
civiques, l’idéal républicain ont retrouvé leurs lettres de
noblesse. Le groupe des élus communistes salue toutes
ces années, l’homme et le militant, qui a étroitement
associé les conseillers municipaux à la direction poli-
tique de la ville et à sa gestion. Et le novateur politique
qui a dynamisé depuis 20 ans la vie démocratique locale
en installant les conseils de quartier dont les délégués
sont aujourd’hui élus par quartier au suffrage de tous les
habitants et qui a anticipé les problèmes d’insécurité en
créant le TOP. Il a, au fil du temps, constitué autour de lui
des équipes solides d’adjoints impliqués et déterminés,
en particulier en s’appuyant sur Guy Fischer puis sur
notre première adjointe Yolande Peytavin, qui porte sur
les épaules, depuis 2 mandats déjà et sans faillir, la
responsabilité d’animer et de dynamiser l’action et le
travail des adjoints. Cette solidarité politique des élus
communistes autour du maire et de la première adjoin-
te est le gage que, depuis 24 ans, les objectifs du contrat
communal passé avec les Vénissians sont poursuivis,
renouvelés et atteints. Le développement de la ville, son
importance accrue dans l’agglomération lyonnaise, les
soutiens auprès des travailleurs en lutte de Vénissieux,
l’attention portée à la jeunesse et aux générations futu-
res, l’emploi des jeunes, l’action éducative culturelle et
sportive permanente, les préoccupations de sécurité et
de tranquillité, un développement humain et durable de
nos quartiers restent les objectifs majeurs du contrat

communal que la future maire poursuivra sans faiblesses
pour l’avenir de Vénissieux et au-delà du mandat 2014.
Michèle Picard prend le relais. 

Suppléante d’André Gerin sur la 14ème circonscription du
Rhône depuis 2002, le groupe des élus communistes a
l’habitude de travailler avec elle depuis qu’elle assure la
délégation des affaires sociales, de la lutte contre la gran-
de pauvreté et du droit des femmes dans l’équipe muni-
cipale. Elue communiste, elle reprend le flambeau. Elle
pourra compter sur le soutien sans réserves du groupe
communiste dont les membres ont à cœur de poursuivre
les engagements qu’ils ont pris avec André Gerin, avec
Michèle Picard devant les Vénissians en mars 2008.

La désignation de Michèle Picard, jeune femme engagée
dans le combat politique au quotidien, prend une signi-
fication pleine de sens, alors que la population, singuliè-
rement les femmes, mais aussi les jeunes, supportent des
conditions de vie de plus en plus difficiles face à la crise
que nous fait subir le grand capital, avec l’aide de ses ser-
viteurs zélés au gouvernement, dans les banques, dans
les entreprises. Michèle Picard sera le point d’appui des
Vénissians, dans les luttes, au cœur de l’agglomération
lyonnaise, ancrée au milieu de nos familles populaires et
elle ne sera pas toute seule, entourée par une équipe d’é-
lus volontaire, soudée et déterminée à imaginer une
autre vie et une autre ville pour que nos enfants héritent
d’une belle cité, eux qui en seront les citoyens responsa-
bles demain.

Alors, autour de Michèle Picard, avec les élus commu-
nistes de Vénissieux, avec la majorité municipale de gau-
che, avec les forces politiques progressistes, nous pou-
vons poursuivre le bond en avant de Vénissieux et réus-
sir à gauche.

Merci André, bon courage et confiance Michèle !

Le groupe des élus communistes de Vénissieux
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Henri Thiviller,
adjoint au maire,
responsable du

groupe communiste

André…            Michèle...

Adhérer, prendre contact avec le PCF
Vous avez un avis à donner, une idée, une proposition,

vous voulez adhérer au PCF, contactez-nous !
Parti Communiste Français / Section de Vénissieux

48 rue Eugène Maréchal - 69200 Vénissieux - Tél. 04 72 50 44 34
Mail : pcf.venissieux@wanadoo.fr


