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Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 41

Objet :
------

Dénomination de la nouvelle rue située au 
droit de la rue Nelli, et reliant l’avenue 
Roger-Salengro à l’Esplanade Tase. 

V_DEL_210520_6

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, David
LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Sacha  FORCA  ,  Audrey
WATRELOT, Richard  MARION

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI
Christine  BERTIN à Audrey  WATRELOT

Membres absents : 

Mustapha  USTA, Ange  VIDAL



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Il est proposé de dénommer la nouvelle voie reliant l’avenue Roger-Salengro à l’Esplanade Tase,
située au droit  de la rue Nelli,  du nom d’un ancien Maire-adjoint  de Vaulx-en-Velin :  Armand
MENZIKIAN. 

Cette rue est déjà ouverte à la circulation dans sa partie allant de l’avenue Salengro à l’Allée du
Textile puis devient piétonne jusqu’à l’Esplanade Tase, dans sa partie située entre la future école
Odette Cartailhac et deux immeubles d’habitation en cours de finition. 

L’école  Odette Cartailhac  et  les deux immeubles d’habitation  seront  adressés « Rue Armand
Menzikian ».

Armand Menzikian a grandi à quelques pas de là, rue de l’Espérance ; « je suis un Vaudais du
sud » se plaisait-il à rappeler parfois. Très investi dans l’action associative et dans la création de
la MJC de Vaulx-en-Velin, il fut aussi, en 1972, l’un des fondateurs de la section vaudaise du
parti socialiste avec René Beauverie et Michel Bridon. 

En 37 années de mandat, dans une vie d’engagement intense au service de son idéal républicain
et socialiste, au service des habitants de Vaulx-en-Velin et de l’agglomération, Armand Menzikian
a été maire-adjoint de Jean Capiévic de 1977 à 1985, puis de Maurice Charrier de 1985 à 2008,
conseiller  à  la  communauté  urbaine  de  Lyon  de  1983  à  1995,  membre  actif  de  conseils
d’administration d’offices du logement social  puis conseiller municipal délégué de 2014 à juin
dernier ainsi que vice-président du Grand Parc et du SITIV.  

Très actif au sein des associations franco-arméniennes, fils d’apatrides ; il a été l’héritier d’une
histoire  arménienne  tragique.  Comme  de  nombreux  Vaudais,  il  savait  la  douleur  et  les
vicissitudes de l’exil mais aussi l’espérance et les possibilités offertes par la France. Il œuvrait à
rassembler les habitants de notre ville dans le creuset républicain et laïque dont il connaissait la
valeur et auquel il était viscéralement attaché.

Il était Chevalier de l’Ordre du Mérite. 

Il nous parait important d’honorer la mémoire de cet homme de conviction, apprécié et estimé
pour son humanité et la fidélité à ses engagements.

En conséquence, je vous propose : 

► de dénommer Armand MENZIKIAN - 1946 – 2020 - Maire-adjoint de Vaulx-en-Velin -
Conseiller du Grand Lyon, la nouvelle rue située à la hauteur de la rue Nelli et reliant l’avenue
Roger-Salengro à l’Esplanade Tase.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le 20 mai 2021 par la Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► de dénommer Armand MENZIKIAN - 1946 – 2020 - Maire-adjoint de Vaulx-en-Velin -
Conseiller du Grand Lyon, la nouvelle rue située à la hauteur de la rue Nelli et reliant l’avenue
Roger-Salengro à l’Esplanade Tase.

Nombre de suffrages exprimés : 41

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 3

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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