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Co-construction.
Depuis 2009, la Ville a
organisé 154 réunions de
proximité sur les projets.
La n°111 consacrée au
déploiement du très haut
débit, avec l’opérateur
Orange, reste l’une
des plus suivies par les
Genassiens.

Proximité. En présence de Daniel
Valéro, vice-président délégué
et élu du canton de Genas,
Christophe Guilloteau, président du
Département du Rhône, a dressé le
bilan de l’action départementale lors
d’une réunion publique organisée en
juin 2018 sur le canton de Genas.

Énergie bénévole. Chaque fin de
saison, les champions genassiens sont
célébrés lors de la remise des Trophées
des sportifs sous la halle de Ronshausen.
La Ville met en lumière les plus belles
performances réalisées en équipe ou
en individuel dans chaque discipline
et félicite les auteurs d’exploits qui font
rayonner Genas.



Gaïa, notre mascotte.
Déesse de la Terre dans
la mythologie grecque,
Gaïa est l’emblème de nos
engagements en matière
de développement durable.
Observatrice de nos actions
et garante de nos valeurs,
elle arbore fièrement le G de
Genas sur son cœur.
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“
 ENSEMBLE, NOUS AVONS
RÉINVENTÉ NOTRE VILLE”

Avant de rédiger cette introduction,
j’ai pris soin de relire notre feuille de route
2014-2020 où nous écrivions alors : “les
projets pour Genas, nous les construisons
POUR vous, mais surtout AVEC vous”.
C’est bien ainsi que nous avons procédé
tout au long de ces six années qui ont
encore changé notre ville dans toutes ses
composantes, urbaines et humaines.
Nous sommes fiers d’avoir réinventé Genas,
ensemble, fidèles à cette “manière de faire”,
à cette méthode de co-construction, d’écoute
et d’analyse, imposée dès le premier mandat.
Vous le constaterez dans les pages qui
suivent, les promesses formulées sont tenues.
Avons-nous été au-delà ? J’ose affirmer
que oui.
Élu en 2008 pour un premier mandat, je me
suis placé de manière exclusive au service
des Genassiens, pour construire de nouvelles
bases solides pour la commune. Le travail à
accomplir a, alors, été immense. Cet acte 2
qui s’achèvera en 2020 n’a pas été moins
productif, mais il m’a en plus permis de faire
entendre les intérêts de Genas au-delà de ses
frontières.

En ma qualité d’élu du Département du
Rhône, du Sytral*, de la CCEL**, du
Sepal***, j’ai pu faire avancer des dossiers
majeurs pour notre ville : de nouvelles lignes
de transports en commun, l’implantation de
la Maison du Rhône à proximité de l’hôtel
de ville afin d’offrir des conseils qualifiés
en matière sociale, de santé, d’insertion, le
déploiement de la fibre à très haut débit dans
tous nos quartiers, et bien d’autres sujets. Avec
mon équipe, nous avons également collecté
de manière plus systématique les subventions
auxquelles nous pouvions prétendre pour
la réalisation des projets, par exemple pour
la construction de la Maison de toutes les
générations Daniel Quantin ou la rénovation
de la salle Le Genêt.
Maire de Genas, je le suis également
aujourd’hui dans les instances les plus
actives et décisionnaires de la CCEL, de
la Métropole de Lyon, du Département et de
l’État. C’est une condition indispensable pour
garantir cet art de ville et de vivre auquel
nous sommes tous profondément attachés. »

Daniel Valéro,
maire de Genas,
premier vice-président de la CCEL,
vice-président délégué, Département du Rhône.

* Syndicat mixte des transports pour le Rhône et
l’agglomération lyonnaise
** Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
*** S
 yndicat mixte d’études et de programmation
de l’agglomération lyonnaise
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RUE DE LA RÉPUBLIQUE :
LA MÉTAMORPHOSE
L’objectif
La rénovation de la rue de la République
- investissement le plus important du mandat vise à transformer cette artère vieillissante et
malmenée par le trafic en une rue-jardin agréable
et sécurisée. La mue sera achevée à l’été 2019
après un an de travaux destinés à l’aménagement
des trottoirs et de la chaussée, au changement des
différents réseaux, à l’intégration de végétaux, au
déploiement de nouveaux candélabres…

La méthode
Cette métamorphose doit tout autant à ses
concepteurs qu’aux riverains et acteurs
économiques mobilisés durant les 6 mois
de la concertation, débutée par l’envoi d’un
questionnaire destiné à connaître les attentes.
8 réunions de concertation, 24 entretiens
individuels avec les commerçants, dans leurs
commerces, et 4 réunions de proximité ont ensuite
permis de définir le projet, sans compter les
échanges permanents tout au long du chantier.

Toute la ville en parle
La rue avait besoin d’un bon coup de jeune.
Nous avons hâte de la découvrir une fois les
travaux achevés, car le projet est beau.
L’évolution du stationnement devrait nous
permettre de capter plus facilement la clientèle
de passage. »
Roger Menci, fleuriste à Genas

Nous ne pouvons que nous féliciter de
l’intégration d’arbres et de végétaux. La
présence de la nature en ville est toujours une
bonne nouvelle. D’ailleurs, la Ville a conduit ces
dernières années de nombreux projets en ce
sens, avec la création de parcs et de jardins. »
Hélène Michat, présidente de l’association
Genas club nature
Esquisse Villes & Paysages 2018
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DE 7 À 77 ANS,
LA MAISON
DANIEL QUANTIN
L’objectif
Dans l’ancienne caserne des pompiers, un lieu
inédit, dans sa forme et son objet, a été imaginé pour
encourager les échanges entre les générations.
La réhabilitation-extension a favorisé des espaces
mutualisés et vivants où se côtoient tout-petits,
enfants, ados, adultes et seniors au gré d’activités et
d’animations. Le tout dans un esprit de partage.

La méthode
De la genèse du projet à la gestion du quotidien,
tous les acteurs concernés par ce lieu créateur
de liens ont été associés et sollicités. Un projet
d’établissement a été écrit afin de favoriser un
fonctionnement optimum et fluide. Et un comité
d’usagers vient d’être instauré.

Toute la ville en parle
Cette maison est une belle idée. Elle
bénéficie aussi bien à notre jeunesse qu’aux
aînés dont je fais partie. Elle porte mon nom,
ce dont je suis fier, bien sûr. Elle véhicule des
valeurs de partage ! »
Daniel Quantin, ancien chef du corps des
sapeurs-pompiers de Genas

Ce lieu chaleureux apporte confort et
visibilité à nos activités de qi gong et de
tai-chi-chuan. Grâce aux liens qui se créent,
nous pouvons proposer une initiation pour les
tout-petits en partenariat avec le centre de
loisirs et un cours adapté pour les plus de
75 ans. »
Frédéric Valente, éducateur sportif et membre
de l’association L’Énergie du mouvement
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AU JARDIN DES MURMURES,
LA NATURE A SA PLACE
L’objectif
En cœur de ville, tel un trait d’union paisible entre
la place de la République, la halle du marché,
l’église Saint-Barthélemy, le Jardin des Murmures
est le dernier-né des jardins de Genas. Agrémenté
de 7 salons de lecture et de son arbre à livres
majestueux, il est dédié à la contemplation,
la détente, au plaisir de s’évader par la lecture.

La méthode
Situé sur un terrain convoité par bien des
promoteurs immobiliers et comportant un Espace
Boisé Classé (EBC), le Jardin des Murmures incarne
l’esprit « Genas ville nature ».
Plutôt que de bâtir à tout prix, la Ville a acheté et
sauvegardé ce bel espace pour le transformer en
un jardin… très cultivé !

Toute la ville en parle
Lors d’un “lâcher de peintres” organisé par
la Ville en juin 2018, j’ai réalisé un croquis du
Jardin des Murmures. C’est un lieu plein de
poésie, propice à la rêverie, à la fois
contemporain et pittoresque. Je le trouve
magnifiquement réalisé et intégré au cœur de
ville. Il est très agréable de s’y poser un
moment. »
Myriam Paslier, animatrice de cours de
peinture au sein de l’association Les Arts créatifs

En septembre 2018, j’ai animé un café philo
au Jardin des Murmures, sur le thème de la
liberté. L’endroit est beau, très central. Les gens,
pour certains, sont venus spontanément, ce qui
était agréable. Cela a donné lieu à de beaux
échanges. »
Arthur Craplet, professeur de philosophie au
Collège Supérieur de Lyon
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TRANSPORTS EN COMMUN :
i
MIEUX CONNECTÉS
À LA MÉTROPOLE L’objectif

Située en zone non dense et en périphérie de la
métropole lyonnaise, Genas est restée longtemps
peu desservie par les transports en commun. Pour
accompagner les besoins de déplacement de ses
habitants, la Municipalité, en lien avec la CCEL, s’est
attachée à proposer une offre de bus efficace, fiable
et connectée. Exemple : la mise en place de deux
lignes régulières des TCL desservant notamment
Vaulx-en-Velin La Soie (Métro) et Meyzieu-ZI (Tram).

La méthode
Après de longues discussions et négociations, le
Syndicat mixte des transports du Rhône (SMTR)
a intégré le Sytral, autorité organisatrice des
transports en commun pour la Métropole, en 2015.
À la manœuvre : Daniel Valéro, vice-président
du Sytral pour la CCEL. L’offre s’est ainsi
considérablement développée pour relier Lyon plus
facilement grâce à de meilleures connexions avec
le tramway et le métro.

Toute la ville en parle
La mise en service de la ligne ZI5, qui relie
la zone industrielle Mi-Plaine au métro et au
tramway à la Soie, est un pas positif… mais il
reste encore à faire pour simplifier la vie de nos
25 000 salariés. Je sais que Daniel Valéro se
démène pour faire avancer ce dossier sur lequel
nous nous battons depuis 50 ans. »
Roger Journet, président de l’association
Mi-Plaine

Tant que je n’avais pas le permis de
conduire, je n’utilisais que les bus pour me
déplacer. La ligne 28 permet d’aller facilement
à Lyon en passant par le Carré de Soie.
Pratique, elle nous rend indépendants dans nos
déplacements. »
Juliette Vialat, jeune Genassienne utilisatrice
des transports en commun

B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •

11

•

TOUTE L’ANNÉE,
LA VILLE S’AMUSE !
L’objectif
En fil rouge de ce mandat 2014-2020 : de nouvelles
festivités, des temps partagés dans les lieux
publics, de multiples occasions de rencontres
dans les quartiers… Ciné en plein air, spectacles
son et lumière, événements culturels et sportifs,
la Ville dédie ces animations gratuites à tous les
Genassiens, tout au long de l’année.

La méthode
La programmation festive de la Ville répond à un
triple enjeu : impliquer le tissu associatif dans
l’organisation des différents événements, assurer
une gratuité à tous les Genassiens et irriguer les
quartiers de ces instants de fête.

Toute la ville en parle
Nous assistons régulièrement aux
animations de la Ville. La Fête des Lumières,
cette année, était magique. Je suis aussi
intervenue lors de la Journée de la Femme ;
il me semble très positif de mettre ainsi en avant
les réussites féminines. »
Camille Abily, ancienne footballeuse
professionnelle (OL), habite à Genas avec
sa famille

Chaque année pour le “Week-end à la
place”, nous faisons découvrir la couture
aux enfants… et nous sommes débordés !
Ces week-ends sont un vrai temps fort pour les
Genassiens, qui aiment s’y retrouver en famille.
La ville bouge, cela fait du bien… »
Annie Virlouvet, bénévole du CCAS dans le
cadre des cours de couture

•
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3 mots du maire...

qui en disent long sur la philosophie d’action
de ce mandat 2014-2020, la manière dont les projets ont été conduits et les aspirations
profondes de « Genas la ville nature ».

J’ai grandi à Genas. J’y ai monté ma première association
à 17 ans. Dès 1995, j’ai démarré ici mon engagement d’élu.
Cette proximité avec ma ville est un puissant guide d’action. Durant
ce mandat, pas une décision n’a été prise sans que la question de
l’identité genassienne ne soit posée. Chaque
projet a ouvert une réflexion préalable en lien
avec l’histoire de la commune, ses paysages,
son patrimoine, la quête d’un rythme de vie
apaisé et harmonieux, les besoins réels des habitants, le souci d’un
développement maîtrisé, la sauvegarde de cette ambiance ville-village
à laquelle nous sommes attachés. »

UNE ÂME

Genas est devenue une ville de taille moyenne dont il faut à la fois
maîtriser et accompagner le développement. D’une cité-dortoir, nous
n’avons jamais voulu. Notre Plan local d’urbanisme, adopté en avril 2019,
fait en cela office de garde-fou. Il resserre la trame urbaine et préserve les
espaces naturels et agricoles. Il prend en compte
l’accroissement démographique mesuré de Genas
dans les prochaines années et préserve notre
harmonie en interdisant les immeubles de hauteur
supérieure à R+2+attique. Il anticipe les besoins en infrastructures de nos trois
centres-bourgs. En raison de son positionnement géographique –au cœur de
la plaine de Saint-Exupéry et aux portes de la Métropole de Lyon– Genas
est un territoire à enjeux dont nous faisons valoir les atouts et défendons
les intérêts. »

UN TERRITOIRE

Habiter à Genas, c’est aussi profiter des avantages d’une ville
verte. Durant ce mandat, nous avons résisté à la tentation
de l’étalement urbain. Nous avons augmenté le nombre de parcs et
jardins. Les modes doux ont pris
leur place et relient mieux les
quartiers entre eux. Nous nous
sommes également souciés de
l’empreinte écologique de nos chantiers : réhabilitation plutôt que
construction, maillage à partir des zones urbanisées plutôt que
dans les espaces agricoles, classement de près de la moitié de notre
territoire en zone de protection naturelle. »

UNE NATURE
B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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Adoptée le 8 avril 2019, la
révision du Plan local
d’urbanisme (PLU) préserve
les espaces naturels et
agricoles, cadre les modalités
d’urbanisation et anticipe un
accroissement démographique
mesuré de Genas. Le document
définit notamment douze
Orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)
sur autant de secteurs (Vurey,
centre-bourg, ancien Fort de
Genas…). Pour chacun d’entre
eux, le PLU prévoit des actions
en matière de déplacements et
encadre le nombre de logements,
les hauteurs de bâtiments…

•
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Durant tout ce mandat, la ville
s’est embellie. Des investissements
conséquents ont été réalisés pour
lier les quartiers entre eux, créer des
espaces pour mieux vivre le quotidien,
rénover le patrimoine bâti, mais
aussi sécuriser les routes et les voies
douces. Emblématique de l’action : le
chantier bientôt achevé de la rue de la
République. Le centre-ville termine ainsi
une métamorphose débutée au début
du mandat 2008-2014.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS • VOIRIES-RÉSEAUX-FIBRE • PATRIMOINE • VILLE NATURE • MOBILITÉ • SÉCURITÉ

AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
URBAINS
Un centre-ville pensé
pour tous
fait Entre la place de la République, la
halle du marché et l’église Saint-Barthélemy,
le Jardin des Murmures, avec son arbre à
livres central, est un verdoyant trait d’union.
Invitation à la rêverie, la détente et la flânerie,
ce parc a éclos en 2017 dans la foulée de la
rénovation de la place de Ronshausen et de
sa halle. Ces différents chantiers participent à
l’embellissement d’un centre-ville accessible
à tous et favorisant les activités festives et
commerciales.

Fresque place d’Azieu - 2016

Genas perpétue la tradition des murs peints avec la réalisation de fresques sur
certains bâtiments. Une 9e fresque, inspirée des parcs et des jardins de la ville, sur
la façade du bâtiment situé au 11 rue de la République, sera peinte à la fin de l’été.
Baptisée « le jardin sur le mur », cette œuvre fera partie d’un parcours patrimonial
autour des murs peints. Ce parcours sera l’occasion de redécouvrir la fresque
réalisée, en 2016, sur les murs de l’ancienne école d’Azieu et celle évoquant, depuis
2017, la République au 23 rue de la République.

VOIRIES –
RÉSEAUX – FIBRE
Entrée Ouest de la ville :
la métamorphose
fait La reconfiguration de l’îlot Ferrier
s’est amorcée fin 2017 avec les travaux de
rénovation complète de la salle Le Genêt.
Début 2019, ses abords se sont transformés
avec la démolition de vieux bâtiments puis
la création d’un jardin et d’un cheminement
piéton accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l’installation d’une
terrasse-belvédère pour les usagers de la
salle.

© Cendrine vadon

Rues : dessus…
et dessous !
fait en cours Point commun entre
les rues Jean Jaurès, du Repos, Marcel
Gonzales et de la République ? Elles
ont toutes été rénovées, embellies et
sécurisées depuis 2016. Les travaux
ont permis d’améliorer la qualité des
revêtements de surface, de mieux organiser
et sécuriser les déplacements des voitures,
des deux-roues et piétons, sans oublier
la végétalisation de l’espace. Comme
toujours à Genas, les chantiers ont débuté,

?

LE
S AV I E Z VO U S
Dans les cartons depuis 2000, le
projet de réaménagement de l’îlot
Danton-République passe enfin
en mode action. Épilogue heureux
d’années de négociations menées
par Daniel Valéro afin de faire
avancer ce dossier stratégique pour
la finalisation du quartier République.
Les intérêts particuliers de chacun ont
été pris en compte, au service d’une
vision urbanistique et commerciale
globale pour cette parcelle.
chaque fois que possible, par
l’enfouissement des réseaux secs, la
séparation des réseaux d’eaux pluviales
et usées ou la rénovation du réseau d’eau
potable afin d’éviter le gaspillage et la
pollution de la ressource eau.

B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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Place de la Boutasse :
apaisée et verdoyante
en cours Carrefours complexes,
circulations alambiquées, déplacements
piétons peu sécurisés… le projet de
réaménagement du secteur de la Boutasse
corrigera ces incohérences. Entre juin et
octobre 2019, les travaux créeront, sur la
place, un confortable jardin-square. Les
piétons se reposeront sur l’un des bancs
ou joueront à la pétanque, entourés d’une
belle végétation en toute saison. Côté
circulation, le nouveau tracé de la rue
Gambetta ouest sera plus sécurisé, en
limitant la vitesse et en évitant les sorties
dangereuses sur la rue Jean Jaurès.
Reliant la rue Antoine Roybet aux rues Jean Jaurès et du Pensionnat, la coulée
verte baptisée Venelle du Moulin permet, depuis 2017, de se rendre à l’école Jean d’Azieu et
au sein de l’établissement Jeanne d’Arc, aussi bien à pied qu’à vélo, en toute sécurité.

PATRIMOINE
Le cimetière de Genas,
lieu de mémoire
universelle

53,78 M€

?

LE
S AV I E Z VO U S
À la fois concernée par la
rénovation de la rue de la
République et le chantier de
l’îlot Danton-République, l’école
élémentaire Joanny Collomb se
met au diapason. Le bâtiment
ancien s’offrira bientôt une cure de
jouvence grâce à un bon coup de
pinceau sur sa façade.

•
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© CD69 - Julien Bourreau

Le montant des dépenses engagées en
matière de voirie entre 2008 et 2019,
hors acquisitions foncières, via la
CCEL et la Ville.

La fibre tisse sa toile
sur la ville
fait Après de longs mois d’attente, la
plupart des quartiers et zones d’activités
sont fibrés depuis fin 2018. 80 % des
habitants comme des entreprises
bénéficient déjà d’une possibilité d’accès
à Internet haut débit environ 100 fois plus
élevé qu’avec le réseau ADSL. Porté par
le Département, ce déploiement effectué
à partir de fin 2016 a bénéficié de la forte
implication de Daniel Valéro, vice-président
délégué aux nouvelles technologies du
Département du Rhône. Il s’est attaché à
faire accélérer le raccordement à la fibre
de toutes les communes du Rhône sans
financement public !

fait Agrandi de 5 400 m2, le cimetière
de Genas offre, depuis 2014, un lieu de
recueillement et de repos adapté à toutes
les confessions religieuses et toutes les
attentes. Un mur columbarium de 30 urnes
funéraires et un carré confessionnel ont été
aménagés dans des espaces végétalisés
créant l’intimité nécessaire. À proximité,
entouré d’arbrisseaux et jalonné de bancs,
le Jardin du Souvenir en galets a été
complété par un puits de dispersion en
granit rose.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS • VOIRIES-RÉSEAUX-FIBRE • PATRIMOINE • VILLE NATURE • MOBILITÉ • SÉCURITÉ

Éclosion de jardins
de poche

Bienheureux
Saint-Barthélemy
fait en cours En entrée de ville,
l’église Saint-Barthélemy a retrouvé sa
splendeur d’antan grâce à un chantier
de près de deux ans. Le coup d’envoi a
été donné au printemps 2017 avec le
nettoyage des façades et le rejointoiement
des pierres, suivi de la révision de la
toiture et d’interventions sur la zinguerie.
À l’intérieur, les ouvriers et artisans ont
renouvelé l’éclairage et la sonorisation, puis
restauré les murs, les vitraux et les éléments
décoratifs. Pour parachever ce titanesque
ouvrage, l’installation d’un chauffage
complémentaire, le réaménagement du
parvis et des abords de l’église seront
réalisés dans l’année à venir.

VILLE NATURE

fait De petits espaces de nature
fleurissent depuis 2017 aux quatre coins
de la ville, rues de l’Industrie, Victor Hugo,
Olivier de Serres, Pasteur et Bornicat, ainsi
que places Carnot, de la Paix. Ici quelques
arbustes et un banc, là une prairie fleurie
ou encore un sous-bois composé d’érables
et de pervenches métamorphosent des
terrains laissés libres en agréables jardins
de poche où les riverains se retrouvent,
prennent un bol d’air, flânent...

21,2 ha

La superficie couverte par les parcs et
les jardins sur la commune.

Patrick Mathon,
adjoint à l’urbanisme et aux
ressources humaines

Que devient le secteur de
l’ancien Fort de Genas ?
Après de nombreuses études et
enquêtes, la révision du PLU a permis
de classer ce site de 9 ha en zone
constructible. Une décision nécessaire
pour rendre cet espace au public, une
fois son sol dépollué. Inscrit comme
une Orientation d’Aménagement et
de Programmation (OAP) dans le
PLU, le site devra être purgé de ses
déchets pyrotechniques, chimiques
et de chantier entreposés en volume
considérable au fil des décennies,
puis urbanisé aux deux tiers, avec
la construction très progressive de
logements, l’aménagement d’un parc
et d’une voirie désenclavant le collège
Leprince-Ringuet.

Parc de la Colandière,
théâtre de cérémonies
fait Allées redessinées, nouvelle
passerelle d’accès à la salle des
mariages, implantation d’une roseraie…
le parc de la Colandière s’est refait une
beauté. Dans cet écrin de verdure, des
unions et des baptêmes républicains sont
immortalisés, tandis que des cérémonies
du Souvenir sont organisées autour du
Monument aux morts et de l’espace de
pavoisement.

Ici, celui de la ruelle de l’Hôtel de ville

Permettant d’éviter près de 10 % des décès, six défibrillateurs sont aujourd’hui
disponibles en différents points de la ville - quatre sur le domaine public et deux sur le
domaine privé - et peuvent être utilisés par n’importe quel témoin d’un arrêt cardiaque.
B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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Caserne flambant neuve
pour les hommes du feu

Rotation des voitures :
on accélère !

fait Les sapeurs-pompiers de Genas et
Alexis Haillant,
conseiller municipal

Pourquoi installer
des caméras de
vidéoprotection à Genas ?

Conformément à nos promesses de
campagne, nous avons voté -en
février 2019- le déploiement de
caméras sur les quinze secteurs les
plus fréquentés de Genas, comme
la place de la République et la
rue de l’Égalité. Pour ce faire,
nous nous sommes basés sur un
diagnostic sûreté réalisé par la
gendarmerie en lien avec la police
municipale. Il ne s’agit pas de
surveiller 24 heures sur 24 les faits
et gestes de chacun. Les images
ne seront visionnées qu’en cas de
méfaits afin d’aider à l’enquête et
de dissuader les incivilités.

de Chassieu ont emménagé en octobre
2014 dans leur nouveau centre de
secours et d’incendie commun. Basée
au 77 avenue des Frères Montgolfier, la
caserne a été conçue par le SDMIS du
Rhône pour faciliter les déplacements et
assurer des interventions les plus rapides
possible.

en cours Fini les voitures ventouses
qui stagnent sur les mêmes places
de parking durant des heures. Rue
de la République et devant la salle
Le Genêt, la Ville a adopté une
gestion dynamique du stationnement.
Chacune des 76 places en zone
bleue pour les véhicules légers
(sur 84 places publiques) va être
équipée de capteurs chargés de
détecter les véhicules dépassant les
limites horaires et d’alerter la police
municipale.

Le premier bus
100 % électrique
testé à Genas

2 ANS

La durée de l’expérimentation d’un
bus au gaz naturel. Du 1er septembre
prochain au 31 août 2021, les bus
classiques de la ligne 28 seront
remplacés par ces nouveaux véhicules
plus propres et écologiques.

fait La ligne 29 est passée au vert.
Depuis octobre dernier, le réseau TCL
teste le premier bus 100 % électrique
entre le quartier de Ratabizet et le
tram T3 à Meyzieu. D’une capacité
de 22 places, cette navette effectue
4 allers-retours par jour en semaine.
En tant que vice-président du Sytral,
Daniel Valéro a œuvré pour cette mise
en circulation à Genas, ville engagée
sur le volet environnemental.

et aussi ...
Genas, ville fleurie
À l’entrée de la ville,
l’emblématique plaque jaune
à fleurs rouges annonce la
couleur : bienvenue dans une
ville verte ! Ce panneau rappelle
l’obtention en 2015 du label

•
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1ère fleur, décerné par le Comité
départemental des villes et
villages fleuris, pour la qualité
du patrimoine végétal de la
commune.

la voie publique et veille à la
tranquillité et à la qualité de vie.
La police municipale se déploie
régulièrement en soirée, voire
certains dimanches.

Police municipale, une
équipe renforcée

Lutte contre les dépôts
sauvages

Avec l’arrivée en début d’année
de nouveaux agents, l’équipe
de la police municipale se
charge de la surveillance de

Depuis quelques années, des
appareils photos infrarouges
sont installés sur les chemins
pour chasser les pollueurs

et les prendre en flagrant
délit. Des poursuites sont
systématiquement engagées.
Stop aux produits
chimiques
La Ville a signé en 2015 la charte
régionale Zéro pesticide. Elle
s’est engagée à supprimer d’ici
2020 l’utilisation de produits
chimiques dans l’entretien
des espaces verts.

AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS • VOIRIES-RÉSEAUX-FIBRE • PATRIMOINE • VILLE NATURE • MOBILITÉ • SÉCURITÉ

les projets avancent

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS
EN COMMUN

CONSTRUIRE LE TERRITOIRE
DE DEMAIN

Aménagement du territoire, entretien
des routes, accompagnement social,
collèges… les compétences du
Département sont larges.
Le Rhône s’investit activement dans
l’aménagement en très haut débit
des communes rhodaniennes.

Le rôle du Sytral est de proposer
une offre de transport pratique et
rapide aux habitants du Rhône.
Via les réseaux TCL notamment,
le développement des transports
urbains et interurbains repose sur le
maillage du territoire.

Le Sepal* est chargé du SCoT,
l’outil d’évolution du cadre de vie à
horizon 2030. Il réunit autour d’un
projet commun les communes de
la Métropole de Lyon, de la CCEL**
et de la Communauté de communes
du Pays de l’Ozon.

© CD69

© Sytral

© M. Chaulet-Ville de Lyon

LE RHÔNE ENTIÈREMENT FIBRÉ
EN 2022

Christophe Guilloteau,
président du Département du Rhône

Fouziya Bouzerda,
présidente du Sytral

Jean-Yves Sécheresse,
1er vice-président du Sepal

En 2018, notre Département a signé
une convention avec les opérateurs
Orange et SFR afin qu’ils équipent
nos territoires en fibre optique.
La négociation de Daniel Valéro,
en tant que vice-président délégué
aux nouvelles technologies, a permis
de financer ces infrastructures
uniquement sur les fonds privés des
opérateurs. Cela représente une
économie de plus de 200 M€ que le
contribuable n’aura pas à payer. Les
travaux s’échelonnent jusqu’en 2020,
avec un objectif de raccordement
final de toutes les communes du
département en 2022.

En tant que vice-président du
Sytral, Daniel Valéro est un
porte-parole engagé des besoins
de son territoire. Il a su faire valoir
l’intérêt de développer des lignes
de bus régulières au sein de la
CCEL**. Il a œuvré pour mieux
connecter Genas et ses zones
industrielles aux transports en
commun de la Métropole de Lyon
et pour obtenir des lignes de bus
directes à destination du lycée
Charlie Chaplin, à Décines. Cela
améliore significativement la vie
des Genassiens et rend crédible
l’alternative au tout-voiture !

D’ici à 2030, la population de
l’aire métropolitaine lyonnaise
va augmenter. L’enjeu est de
construire les nouveaux logements,
prioritairement à proximité des
transports collectifs, en tenant
compte des besoins en logements
sociaux et en respectant l’identité
des territoires. Élu au Sepal, Daniel
Valéro milite pour une utilisation
intelligente du foncier disponible
et une destination cohérente des
espaces. Il veille à une répartition
la plus équilibrée possible entre le
résidentiel, les terres agricoles et
les zones à destination économique.

B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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Genas dans son écosystème
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3 mots du maire...

pour poser les traits de caractère d’une Ville qui s’efforce d’être
attentive et utile à tous – familles, tout-petits, jeunes, actifs, seniors… – et s’attache à resserrer les liens
entre ses habitants, à simplifier la vie de chacun.

Avoir la possibilité de travailler près de chez soi, faire ses
courses là où l’on habite, profiter des atouts d’une ville
connectée et de services publics de proximité… me semblent être
les ingrédients d’un rythme de vie plus doux. C’est pourquoi nous
accompagnons l’activité et l’accueil de nouvelles
entreprises au sein de nos zones industrielles
–dont everEst parc et Mi-Plaine– ainsi que l’offre
commerciale de nos centres-bourgs. Chaque
année, de nombreuses familles choisissent Genas pour s’installer,
séduites par son cadre de vie, mais aussi sa situation géographique,
son potentiel de développement économique et son offre de services. »

ACTIVE

L’échelon municipal est, à mon sens, celui où la solidarité, l’entraide
entre les générations, de nouvelles formes d’écoute et d’assistance
peuvent s’exprimer avec le plus d’efficacité et de spontanéité. Durant ce
mandat, nous avons veillé à ne laisser personne au bord du chemin, à
combattre l’effritement des liens sociaux dont
souffre notre époque et à répondre aux problèmes
du quotidien rencontrés par les familles, les
personnes isolées, les personnes âgées. Nous
avons initié, aussi, les conditions d’une solidarité que je qualifierais
“d’implication”, pour que chacun –habitant, voisin, professionnel– contribue
au mieux vivre ensemble. »

BIENVEILLANTE

Ville citoyenne, nous le sommes devenus, assurément !
La culture de la participation aux événements, aux rencontres
et temps forts de Genas n’a jamais été aussi vive. Nous savons, il me
semble, faire preuve de transparence pour toutes les décisions prises
et rendre compréhensibles nos
différents dispositifs et services.
Nous sommes très attachés à la
diffusion des valeurs citoyennes
et républicaines –auprès des plus jeunes notamment– et à l’écoute
des besoins exprimés par les associations. »

CITOYENNE
B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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Créer des passerelles entre
les générations, faciliter
les échanges, les rencontres,
les projets communs et les
engagements citoyens, cette
ambition au cœur de l’action
municipale se traduit par de
nombreuses réalisations. Au-delà
de la démarche, les Genassiens
voient éclore un terrain favorable
au mieux-vivre ensemble.

•
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À proximité du parc du château de
Veynes, l’un des plus beaux espaces
de verdure de la ville, la Maison de
toutes les générations Daniel Quantin
incarne les valeurs genassiennes. Elle
est symbolique d’un mandat attaché
à développer son offre de services,
d’écoute et de concertation à l’attention
de tous les publics. Des services
régulièrement audités, réévalués, en cas
de besoin, pour en améliorer l’efficacité.

PETITE ENFANCE • ENFANCE-JEUNESSE • SENIORS • VILLE INCLUSIVE • VIE ACTIVE • MÉMOIRE / GÉNÉRATION ( S )

VIE ACTIVE

PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET
JEUNESSE

Une attractivité
économique
grandissante
fait Avec ses 3 zones industrielles, dont
le récent everEst parc, Genas constitue
un pôle majeur de développement.
Ce site de 44 hectares qui accueille des
entreprises industrielles, commerciales et
bientôt artisanales ne cesse de séduire de
nouvelles sociétés depuis 2015.
Du côté de la zone Mi-Plaine, le groupe
6e Sens Immobilier a créé 6Park Mi-Plaine,
une opération de 16 000 m2, devenue par
exemple en 2018 le deuxième hub national
de l’entreprise Relais Colis. Et c’est sans
compter les multiples initiatives des autres
investisseurs privés.

Artisans : le talent
s’accompagne
fait Pour maintenir et développer les
activités artisanales, Genas et la CCEL
soutiennent les demandes d’implantation.
Des structures adaptées aux besoins
et aux moyens spécifiques des artisans
ont été réservées sur des parcelles
dédiées, notamment dans la ZI Mi-Plaine
et à everEst parc. Les entreprises sont
sélectionnées sur appel à projets.

Prendre soin
de ses petits
citoyens
Commerces : la proximité
a le vent en poupe
fait Deux nouvelles études sur
le commerce ont été réalisées en
2018 à la demande de la Ville. Selon
l’enquête Consommateurs de la CCI sur
notre secteur, le chiffre d’affaires des
commerces en 2017 s’élève à 24 M€ soit
une augmentation de 6 % par rapport
à 2012 avec +3 M€ pour l’alimentaire
(+20 %) et +1,9 M€ pour les services*
(+24 %). Une vitalité du tissu local et
une fidélité des habitants que souligne
également l’enquête AID (observatoire
spécialisé en analyse et étude de
consommation) : aucun pas de porte
vacant, 42 % des commerçants souhaitent
déployer leur activité et ont un potentiel de
développement très prometteur.

fait Les enfants ont une place à part
entière au sein de la commune. Grâce à
sa politique éducative globale, Genas a
obtenu en 2013 le label de « Ville amie
des enfants ». Son appartenance à ce
réseau porté par l’Unicef a été renouvelée
pour 2014-2020. Preuve de la qualité
du travail mené pour accompagner les
0-18 ans dans leur développement et leur
épanouissement.

* (pressing, institut de beauté, coiffeur…)

?

LE
S AV I E Z VO U S
Pour établir une carte d’identité
nationale et, désormais, un
passeport, rien de plus simple :
il suffit de prendre rendez-vous
au Guichet unique de la mairie.
Ce service facilite les démarches
d’état civil des habitants.

Un éventail des modes
de garde
fait en cours Outre les structures
municipales, la Municipalité accompagne
les micros crèches privées afin de
proposer un large panel de possibilités
aux parents. Ce sont trois structures qui
ont été soutenues pendant ce mandat :
à Azieu, en centre-ville, et bientôt au sein
d’everEst parc à partir de 2020 avec une
crèche d’entreprises.

Travail sur verre, Genas
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259

Le nombre d’enfants accueillis en
2018 dans les 4 crèches publiques
genassiennes.

Christiane Brun,
1re adjointe déléguée à la petite
enfance, l’enfance, la jeunesse
et aux affaires scolaires

Quel est l’objectif
du nouveau Projet Social
et Éducatif de Territoire
(PSÉT) ?

Digne héritier du PEL* et de
l’ABS**, le PSÉT a vocation
à définir nos priorités
sociales et éducatives.
Notamment le soutien aux
parents, l’autonomie des
publics fragiles, l’accueil
des enfants en situation
de handicap ou encore la
place accordée aux jeunes.
L’enjeu est d’instaurer
une dynamique de
participation, non seulement
des acteurs, mais aussi des
usagers.
Il s’agit de passer d’une
habitude de consommation
de l’offre à une implication
active.
* Projet éducatif local
** Analyse des besoins sociaux

•
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Début 2014, les tout-petits accueillis au sein de la crèche municipale
Les P’tites Quenottes ont découvert un établissement rénové, agrandi,
mais aussi plus confortable et fonctionnel. En passant de 250 à 350 m2,
ce lieu repensé avec les utilisateurs dans une logique de développement
durable offre 18 berceaux aux familles genassiennes.

Peinture, sport, musique
et Cie
fait Dès l’annonce de la réforme des

rythmes scolaires voulue par l’État, la
Ville a mené une concertation avec tous
les acteurs concernés. Enjeu : construire
la meilleure solution, tout en veillant
au respect du rythme de l’enfant. Elle a
innové dans sa démarche en proposant
un accueil périscolaire de qualité lors
des ateliers récréatifs. Après 4 années
à plein régime et l’arrêt de la réforme,
les 4 groupes scolaires sont revenus à
4 jours hebdomadaires, selon le souhait
de la majorité des parents. La qualité des
activités a été transposée dans tous les
autres accueils périscolaires.

SENIORS
Des hôtes privilégiés
fait La Maison de toutes les générations
Daniel Quantin porte bien son nom.
L’association L’Âge d’or y est hébergée,
ainsi que le Conseil Municipal des Enfants
et de nombreuses activités dédiées du
CCAS* et du Passeport Découvertes, au
sein de ses espaces modulables.
* Centre Communal d’Action Sociale

132

enfants de 3 à 6 ans ont participé, en 2018,
à l’accueil de loisirs des Moussaillons, les
mercredis. Ils étaient 70 en 2014.
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La retraite,
ça se prépare !
fait On le sait, bouger, continuer à
apprendre, rester curieux, entretenir des
liens sociaux, ça maintient en forme.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), en partenariat avec le Comité
régional de coordination de l’action
sociale, organise, depuis 2016, des
après-midi d’accueil des jeunes seniors.
À chaque rendez-vous, un spectacleforum pour aborder ensemble des
thématiques adaptées, dans la bonne
humeur.

autonome. En 2016, il a intégré un lieu
dédié au cœur de la ville, renforcé son
équipe de professionnels, étendu ses
actions et ses horaires. Sa mission :
accueillir toute personne en situation
difficile, prévenir les risques et les
conditions de vie délicates ou encore
favoriser le bien-vivre « ensemble »
et l’épanouissement des seniors. Le
CCAS chapeaute également le Pôle de
services à la population (PSP) dont le
but est d’apporter informations, écoute,
orientation et solutions dans le domaine
social à tout habitant demandeur grâce à
un regroupement de plusieurs structures
d’accompagnement.

Toits solidaires
en cours 11,36 % des résidences
principales de la commune sont
des logements aidés en 2018, soit
591 logements. Ce pourcentage n’était
que de 5,94 % en 2008. Une progression
constante engendrée par la politique en
matière de logement, visant à équilibrer
davantage le parc immobilier pour garder
les jeunes, les plus âgés… sur notre
commune. En outre, 50 % des attributions
bénéficient aujourd’hui aux Genassiens,
contre 10 % en 2008.

?

LE
S AV I E Z VO U S
Ouverte sur les solidarités

VILLE INCLUSIVE
Des tarifs solidaires
pour les familles
fait Attentive aux familles les plus
modestes et à leur accès aux services,
la Ville a instauré, à la rentrée 2015,
une tarification selon trois tranches
de quotient familial pour l’ensemble
des temps périscolaires. Une attention
permettant à tous les enfants de
bénéficier des mêmes accueils de qualité.

fait Pour trouver des réponses aux
questions liées à l’enfance, à l’autonomie,
à la santé, au handicap ou au domaine
social, la Maison du Rhône est tout indiquée. Installée depuis 2015 à côté de la
mairie sur un terrain mis à disposition par
la commune, cette antenne décentralisée
du Département est destinée à tous les
habitants du canton de Genas.

Depuis novembre dernier,
l’accueil de loisirs municipal
Les Moussaillons offre 8 places
supplémentaires. Une action
concrète qui permet d’encadrer
61 enfants de 3 à 6 ans.
Idem pour l’association La Galipette
(accueil des 6-12 ans) pour laquelle
la Municipalité a accepté de
financer l’extension du nombre de
places, le mercredi.

Des services au plus
proche des habitants
fait Suite à l’Analyse des besoins
sociaux, le CCAS, auparavant service
municipal, est devenu une structure
B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •
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GÉNÉRATION(S)

MÉMOIRE

Loisirs à la carte

Il était une fois
l’agriculture

fait Que l’on ait 2, 14, 39 ou 73 ans,

le Passeport Découvertes satisfait les
envies d’activités sportives, culturelles,
manuelles, de bien-être…
Initiée par la Ville à la rentrée 2017,
cette offre très souple imaginée avec les
acteurs du territoire s’articule en 7 volets
correspondant à 7 tranches d’âge. Une
proposition complète et innovante pour
coller aux modes de vie et aux envies.
Elle a évolué en 2018 avec le Passeport
Culture et un éventail d’activités étoffé.

en cours Après la métamorphose du
quartier de Gandil, c’est sa ferme qui fera
l’objet d’une réhabilitation. Cette bâtisse
du patrimoine de la ville deviendra une
vitrine de l’histoire agricole de Genas.
Elle perpétuera la mémoire des savoir-faire
des métiers liés à la culture des terres
depuis 1950.

?

LE
S AV I E Z VO U S
Un parcours de santé a fait son
grand retour en 2015 au sein
du parc des Étangs de Mathan.
Ou plutôt trois nouveaux : l’un
de 1 200 m pour les sportifs
aguerris, un autre de 950 m et
un dernier de 700 m.
Chacun peut avancer à son
rythme et se dépenser sur les
13 agrès conçus en matériaux
recyclés.

Chantier jeunes de nettoyage de la ferme

Balade dans le temps

10 aires pour prendre l’air
fait Et 1 et 2, et… 9 ! Le nombre d’aires
de jeux pour les 2-12 ans créées sur les
deux mandats. Sans oublier la 10e, celle
d’Azieu, fraîchement réhabilitée. Les
enfants et leurs accompagnants bénéficient
ainsi de 10 espaces ludiques et propices
aux rencontres. De quoi entendre des rires
d’enfants à tous les coins de la ville.

Aire de jeux d’Azieu

•
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en cours La ferme de Gandil va aussi
être le point de départ des tout nouveaux
sentiers du patrimoine. Ces chemins
remontant le fil de l’histoire de la ville
seront progressivement balisés par des
cartels et illustrés dans un livret. Quatre
thèmes de « voyage » au choix pour les
promeneurs curieux : les parcs et jardins,
le patrimoine religieux et mémoriel, le
patrimoine bâti et les murs peints.

Ferme de Gandil avant réhabilitation.
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En hommage aux victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Paris et de Nice,
la Ville a organisé des commémorations spécifiques. Des moments forts, fédérateurs,
empathiques et silencieux, auxquels ont participé de nombreux habitants. Une démarche
unie pour ne pas oublier et affirmer notre attachement aux valeurs républicaines.

et aussi ...
L’écharpe tricolore
en CM1-CM2

Les chantiers
forment la jeunesse

En 2017, le CMJ est
devenu le CME, c’est-àdire le Conseil Municipal
d’Enfants. 33 élèves de
primaire ont été élus pour
un mandat de deux ans.

Les Genassiens de
16 à 20 ans peuvent
participer à des chantiers
encadrés et bénéficier,
en retour, d’un coup de
pouce de la Ville pour
leur projet individuel
ou professionnel.
J’aime bien
manger à la
cantine !
Avec 20 % de produits
bio, 30 % de produits

locaux par semaine et du
“fait maison”, la cuisine
de qualité de la cantine
éveille les jeunes papilles.
Raccrocher avec
la scolarité
Pour les jeunes qui
ne sont pas dans leur
élément au collège, la
Ville propose, depuis
2016, un Contrat local
d’accompagnement à
la scolarité (CLAS). Un
soutien personnalisé
doublé d’une aide aux
parents pour réussir son

parcours. De 10 à 12
élèves sont accompagnés
chaque année.
Alles gute zum
geburstag
Soit un joyeux
anniversaire pour les
40 ans du jumelage avec
Ronshausen, célébrés en
2015 par un événement
festif, culturel, sportif
et gourmand. Une belle
amitié qu’entretient le
dynamique Comité de
jumelage.

Un centenaire
émouvant
Le 11 novembre 2018,
la cérémonie de
commémoration de
l’armistice de 1918
s’est tenue à la salle
Jacques Anquetil,
avec une remarquable
exposition de documents
et photos d’archives de
l’époque de la Grande
Guerre et plus d'un millier
de participants.

B I L A N D E M A N DAT 2 014/2 0 2 0 • V I L L E D E G E N A S •

29

•

> Partager <

C’est
notre
nature

e
r
u
t
l
u
c
t- sirs
r
o
p
S loi

t
s
e
’
n
n
“O
n
e
i
b
s
pa ?“
là
e

v
i
t
a
i
Vie assoc

•

30

•

Partager

Grand
rends e
z-

vous

3 mots du maire...

pour décrire l’énergie d’une Ville qui favorise la rencontre entre
ses habitants, donne l’envie d’entreprendre pour les autres, et offre de multiples occasions de pratiquer
un sport, de se cultiver ou de faire la fête.

Genas est une ville remarquable par la force et la variété de
son tissu associatif sportif et culturel. Durant ce mandat, à
une cadence soutenue, nous avons considérablement investi pour
améliorer encore nos installations dédiées au sport,
aux loisirs et à la culture, ou en créer de nouvelles.
L’objectif : que chacun, quels que soient son âge
et ses moyens, puisse pratiquer une activité en
lien avec ses aspirations, ses goûts et le temps dont il dispose. Notre
programme pluriannuel d’investissement prévoyait l’inauguration d’un
équipement structurant chaque année a minima. Défi relevé ! »

L’ENVIE

Celui que l’on crée au hasard d’une rencontre tout simplement parce que
le jardin où l’on se promène propose des bancs pour marquer des pauses.
Celui que l’on noue avec son voisin lors d’un événement festif. Celui
que l’on recherche, enfant, au sein de son club de sport.
Celui que l’on offre à une personne âgée au hasard d’une
visite pour s’assurer qu’elle ne manque de rien. À Genas,
les occasions et les lieux de partage sont nombreux,
marqueurs d’un vivre-ensemble qui m’apparaît bien plus vif aujourd’hui
que par le passé. »

LE LIEN

Pas un week-end, un mercredi pour les enfants ou une
période de vacances scolaires sans qu’un événement ne
vienne animer la ville. Genas a l’âme festive. D’année en année, les
“Week-ends à la place”, la célébration du
8 décembre ou le feu d’artifice du 13 juillet
séduisent des Genassiens de plus en plus
nombreux et heureux de partager un
moment de convivialité. Pour notre équipe municipale et tous les
collaborateurs de la mairie, c’est notre moteur. »

ENSEMBLE
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La halle Jacques Vabre lors du spectacle inaugural

Sports à tous les étages, pour
tous les âges et tous les goûts
au sein de la halle des sports
Jacques Vabre, rénovée à
partir de 2015. Elle accueille
les activités des scolaires, les
entraînements et les compétitions
de hand-ball, basket, badminton
et GRS. Des vestiaires ont été
ajoutés, ainsi que de vraies
tribunes. Dans cet équipement
conçu pour s’adapter à la
croissance de la population et
aux évolutions des pratiques, les
salles dédiées au tennis de table
et le dojo ont été entièrement
réaménagées.

Parmi les réalisations fortes de ce
mandat 2014-2020 : le nouvel espace
sportif de proximité de l’allée des
Anémones, le déménagement des
tennis au cœur de la rue du Repos, la
transformation (en cours) du complexe
Marcel Gonzales pour répondre aux
attentes des associations et des sportifs,
l’agrandissement de la salle Le Genêt,
l’embellissement du Neutrino... Autant
de lieux d’expression de l’énergie sportive
et culturelle des Genassiens.

•
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SPORT,
CULTURE ET
LOISIRS
L’allée des Anémones
chausse les baskets
fait Un nouvel espace sportif de proximité
a germé allée des Anémones à l’été 2016.
Ce terrain multisports est accessible toute
l’année gratuitement pour jouer au foot,
basket, badminton, volley… Son ossature
en inox durable, très résistante, requiert très
peu d’entretien.

Tennis : jeu, set et match
fait L’ensemble tennistique de la ville a
migré au cœur de l’espace de loisirs de la
rue du Repos. Un déménagement qui s’est
accompagné de la création de 5 courts,
dont 3 couverts, multipliant le nombre de
créneaux, et d’un club house. Quant à
l’ambition durable du site, elle s’exprime,
par exemple, dans le choix d’un bois issu
des forêts françaises pour les parements
extérieurs.

Patrick Laviéville,
adjoint à la culture

Quel est le bilan de la
1re édition d’« Ensemble
partageons nos
passions » ?
Cette manifestation inaugurée
à l’été 2018 a permis à toutes
les associations culturelles de
présenter leur action et d’insuffler
l’envie de les rejoindre. Les
Genassiens pouvaient s’asseoir à
leurs côtés, s’essayer au chant, à
la peinture, à la poterie… L’Atrium
de l’hôtel de ville et ses coursives
ont été le théâtre d’une journée
conviviale, de multiples échanges
et conversations. Prochaine édition
en 2020, avec le début de la
préparation dès septembre.

Complexe Marcel
Gonzales en mode XXL

Au sommet du parc des Étangs de
Mathan se dressent les ruines de la
Bâtie d’Azieu. Datant du xiie siècle,
cette motte castrale est envahie
par la nature. Des études sont en
cours pour révéler ce patrimoine
historique aux Genassiens.

Quand le théâtre se pique
de verdure
en cours L’un des derniers grands
projets du mandat est lancé : la création
d’un théâtre en plein air dans le parc du
château de Veynes. Cet hémicycle aux
belles proportions sera révélé à l’occasion
de la soirée de présentation de la saison
culturelle 2020-2021. Ses gradins de
verdure promettent une capacité d’environ
225 places.

© esquisse Keo - 2019
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LE
S AV I E Z VO U S

en cours Le royaume du sport à Genas
a un nom : Marcel Gonzales, en hommage
à ce jeune Genassien mort pendant la
guerre d’Algérie. Le complexe éponyme
s’est copieusement transformé pour
répondre aux attentes des associations
et des sportifs : Halle des sports Jacques
Vabre flambant neuve, à l’intérieur comme
à l’extérieur, installation d’un gazon
synthétique sur le terrain de football, et, en
cours, l’aménagement des abords. D’ici
début 2020, une vaste plaine de jeux sera
créée, ouverte à de multiples activités.
Tous les Genassiens, licenciés ou non
dans un club, pourront venir s’y détendre et
pratiquer une activité ou paresser dans un
cadre arboré et naturel.

103

Le nombre d’associations
actives à Genas.
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Les spectacles
franchissent les murs
fait Depuis la saison culturelle

2013-2014, les spectacles vagabondent
et investissent des lieux différents. Un
programme « hors les murs » est proposé :
danses rue de la République, concerts en
l’église Saint-Barthélemy, déambulations
en extérieur, Saint-Rafletout à Azieu...

VIE ASSOCIATIVE
Un soutien durable
aux associations
fait Pour contribuer au dynamisme

des associations, acteurs majeurs de la
vie sociale, la Ville fonctionne via des
conventions d’objectifs signées pour
3 ans avec une dizaine d’entre elles.
Cela leur garantit davantage de visibilité
sur les budgets, les projets et les actions
à mener. Depuis 2014, les subventions
aux associations et les créneaux dédiés
aux activités sont en augmentation.

fait Le Neutrino, cocon où éclot la

?

LE
S AV I E Z VO U S
142 manifestations composent le
calendrier genassien des animations
2018-2019. Ciné plein air, vogue de
la Saint-Rafletout, vide-greniers,
tournois sportifs, accueil des
nouveaux arrivants, conférences,
concerts, expositions, repas, lotos,
spectacles, « Week-ends à la
place », galas, bals… orchestrés par
les associations et la Ville.
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fait La 25e édition de cette course
cycliste internationale a fait étape à Genas
en mai 2015. Les Genassiens étaient
nombreux pour découvrir cette caravane
exceptionnelle et assister à l’arrivée au
sprint des 150 cyclistes engagés.

FitDays : une première
dans le Département !

Le Neutrino dans ses
nouveaux habits
culture genassienne, a bénéficié en
2015 d’un rafraîchissement : travaux
de sécurité, remplacement des siègesspectateurs pour davantage de confort,
embellissement…

Ambiance Petite reine
avec le Rhône-Alpes Isère
Tour

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
8 décembre : lumières
et pyrotechnie

fait Le 20 mai 2016, Genas accueillait
le circuit FitDays, place de la République.
Au programme : une initiation au triathlon
pour les Genassiens de 5 à 12 ans, avec
de la natation, du VTT et de la course à
pied. Et en dessert, des ateliers sur le bienmanger, les bienfaits du sport et les gestes
qui sauvent…
Le couvert a même été remis en 2017.

fait Depuis 2014, les festivités du
8 décembre sont aussi l’occasion d’un
feu d’artifice à Genas. Chaque année, les
parents et les enfants défilent avec leurs
lampions et des spectacles déambulatoires
parachèvent cet événement local prisé.

3 500 €

Le coût d’entretien annuel d’un terrain
en gazon synthétique. Contre 25 000 €
pour un terrain en herbe naturelle.

© esquisse Keo - 2019
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Les abords du Complexe sportif Marcel Gonzales se muent en un parc urbain baptisé Pôle de loisirs
de la Fraternité. D’ici au printemps 2020, cet espace de 18 000 m 2 se métamorphosera en un agréable lieu
de détente propice aux échanges entre les générations autour d’une plaine ludique, en lieu et place des
anciens tennis, et d’une placette conviviale devant la salle Jacques Anquetil. Autour, le stationnement
sera redessiné pour offrir 150 places de parking, soit 44 de plus qu’aujourd’hui.

Genas a un incroyable
talent
fait Une première édition organisée
en 2016 par le Conseil Municipal des
Jeunes. Puis une seconde, en 2018.
Tous les 2 ans désormais, les
Genassiens relèvent le défi lors de la
soirée « Genas a un incroyable talent ».
Qu’ils soient musiciens, chanteurs,
danseurs, humoristes, poètes,
sportifs… ils montent sur scène et font
le show. Chapeau les artistes !

et aussi ...
Direction : le Jardin
des imaginaires

Le droit des femmes,
toujours un combat

La médiathèque et la
ludothèque fonctionnent
ensemble, en un lieu unique
et plus pratique pour les
Genassiens. Dès juillet
2019, découvrez la nouvelle
ludothèque, mêlée à la
médiathèque, au rez-dejardin de l’hôtel de ville.

La Ville a organisé en 2018,
une soirée dédiée aux talents
féminins, à l’occasion de la
Journée internationale du
droit des femmes.

Étés sportifs
Les espaces sportifs de
proximité sont le théâtre,
chaque été et durant
les vacances scolaires,
d’animations sportives
proposées par la Ville aux
7-10 ans.
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LE COMPTE EST BON

C

omment faire aussi bien, voire
plus, avec moins ? Cette question
récurrente est venue animer
l’élaboration de chacun des
budgets du mandat. Jamais les exercices
budgétaires de Genas n’ont été soumis à
tant de contraintes et de pressions que ces
10 dernières années. Depuis les élections de
2014, la baisse des dotations de l’État s’est
poursuivie dans l’objectif nécessaire de
réduire le déficit national. Et parallèlement,
les charges dites « contraintes » n’ont fait
que croître : transferts de compétences
aux communes, réforme des rythmes
scolaires, suppression progressive de la taxe
d’habitation, poids des normes que les villes
sont tenues de respecter…

Moins de dépenses de
fonctionnement, c'est une
meilleure qualité de vie
Dans ce contexte contraint, renforcé par
une conjoncture économique incertaine,
la Ville n’a pas succombé à la tentation
de l’attentisme. Au moyen d’une gestion
fine et rigoureuse de ses finances et par la
recherche permanente d’implantations de
nouvelles entreprises, elle a maintenu le
rythme soutenu de ses investissements.
Elle veille aussi à garantir la qualité des
services rendus aux habitants, à tous les
habitants. Les dépenses de fonctionnement
n’ont que très peu augmenté, ce qui a
permis d’octroyer davantage de moyens
à l’amélioration de la qualité de vie. Entre
2015 et 2017, un peu plus de 1 700 euros par
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habitant ont été consacrés aux équipements
structurants. C’est bien au-delà des sommes
mobilisées par les communes de la même
strate (831 euros) et cela permet d'anticiper
réellement l’avenir de la commune sans
grever ses capacités financières. Genas s’est
même désendettée avec l’arrivée à échéance
des emprunts contractés en 2001 et 2003.
Cette situation financière saine a permis de
faire aboutir les chantiers prévus au mandat.
Elle laisse entrevoir le futur avec sérénité.

Durant ce mandat difficile sur le plan
des ressources financières, deux éléments
ont guidé notre action. Tout d’abord,
la volonté d’alléger la dette de la Ville.
Au 31 décembre 2020, la capacité de
désendettement de Genas sera
exceptionnellement basse pour une
commune de notre taille. Notre dette
pourrait être remboursée en 16 mois
alors que le seuil prévu par la Loi est
de... 12 ans ! Ensuite, la volonté réitérée
- chaque année - de revisiter notre gestion
courante. Nous avons recherché toutes
les économies possibles sur nos dépenses
courantes et écrit les règles d’une
politique d’achat plus performante. »
Daniel Valéro,
maire de Genas,
premier vice-président de la CCEL,
vice-président délégué du Département du Rhône.

LA DETTE

LES IMPÔTS COMMUNAUX

Presque entièrement
remboursée !

Zéro augmentation
depuis 2001 !

Depuis 2014, la commune a diminué son
encours de dette de plus de 50 %. Il est passé
de 8,28 millions d’euros (au 31 décembre 2014)
à 3,90 millions d’euros (au 31 décembre 2018),
alors que dans le même temps, le niveau
d’équipement réalisé a été très important.

Conformément aux engagements pris en 2008
et renouvelés en 2014, les taux fixés par la Ville
pour les taxes d’habitation et foncière sont restés
inchangés. Mais un taux constant de la commune
ne signifie pas un impôt constant. Tout dépend des
autres bases, sur lesquelles la commune n’a pas
de pouvoir de décision.

0
7
2

€

0%

Le montant projeté de la dette par habitant
au 31 décembre 2020. En comparaison, la moyenne
nationale disponible pour les communes de même
taille s’élève à 931 euros.

L’augmentation des taux d’imposition fixés par la Ville.

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

ET TOUJOURS LE MÊME DÉFI

Une réelle dynamique

Faire mieux avec moins

Les chantiers se sont multipliés afin
d’embellir la ville pendant ce mandat.
Genas a consacré, en moyenne, la somme
de 435 euros par habitant et par an aux
équipements structurants contre 288 euros
pour les communes de même taille.

Entre baisse des dotations et transfert de
compétences, Genas a dû s’adapter.
La Ville a mobilisé toutes ses ressources pour
maîtriser ses dépenses de fonctionnement et
poursuivre les investissements.
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Le montant projeté des dépenses d’équipement
à Genas entre 2015 et 2020.
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Le manque à gagner de la commune sur la totalité
du mandat en raison des mesures et prélèvements de
l’État. Un manque à gagner qui grimpe à 14 millions
d'euros si on intègre le FPIC (Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales) versé
pour Genas par l’intercommunalité. Et ceci, sans
compter le prélèvement SRU de l'État au titre de notre
retard en matière de logements sociaux.
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des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le réglement intérieur.

Un bilan en demi- teinte
Ce bilan, comme tous les bilans, contient
bien sur des points positifs, mais d'autres
sont plus en demi-teinte, et d’autres enfin
sont plus obscurs. Juste quelques faits parmi
d’autres.
Genas est une belle ville, tout ce qui a été
fait depuis 30 ans l'a rendu très agréable.
L'embellissement de la ville est un objectif
que nous partageons. C’est la priorité n° 1
du maire et c’est un sujet sur lequel il est
intarissable. Néanmoins, il ne faut pas que
cette priorité se fasse au détriment de tout
le reste. C’est ainsi que les subventions aux
associations ont baissé de 18.46% alors que
le budget de la ville sur la même période a
augmenté de 19.35%. Rogner sur les moyens
des associations pour refaire le parvis de
l’hôtel de ville qui n'en avait pas vraiment
besoin, est-ce un bon choix ?
Autre sujet. Les projets internes à la ville
et qui ne dépendent que de Genas, ne
doivent pas faire oublier que nous vivons
dans un contexte plus large et que nous ne
pouvons pas ignorer l'existence d'autres
acteurs (L’état, les autres collectivités dont
la CCEL ou la Métropole, les entreprises, les
associations, etc.). Refuser de jouer la carte de
la coopération avec les autres collectivités ou
les autres acteurs socio-économiques est un
non sens, et Genas peut y perdre beaucoup.
Ce fut par exemple le cas avec le projet du
lycée qui devait venir à Genas, et qui sera
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pour finir construit à Meyzieu. La mauvaise
gestion de ce dossier, et le refus de travailler
en intelligence avec les autres parties
concernées, ont amené la région à prendre
une décision lourde pour tous les genassiens
et pour nos jeunes, Genas n'aura pas de lycée.
De même une gendarmerie était prévue
sur Genas. Où est-elle ? Pourquoi , alors que
la décision était prise, le projet ne s’est pas
fait ? Pourquoi comme le lycée, ou le siège
de la CCEL, la gendarmerie est-elle partie
s’installer dans une autre ville ? Que s’est-il
passé ?
Beaucoup de questions mériteraient d’être
posées, et beaucoup de sujets mériteraient
d’être abordés. Mais pour nous exprimer,
nous n’avons que ce maigre espace, bien
insuffisant.
Afin de découvrir d’autres éléments, nous
vous invitons à consulter notre site web.
Cela nous permettra de vous donner une
autre vision plus mitigée, plus nuancée sur
ce bilan. Et cela vous permettra de vous faire
votre propre opinion.
Adresse de notre site web :
www.unispourgenas.fr
Renée Chaboud-Sarnin, Valerie Gallet,
Philippe Gonzalez, Jean-Baptiste Ducatez.
contact@unispourgenas.fr

Îlot Ferrier
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Lancement
de saison

JEUDI 14
JUIN 2018
À PARTIR
DE 19 H
ATRIUM DE
L’HÔTEL DE
VILLE

ACCÈS LIBR
E ET GRAT
UIT
Le programm
e de la soiré
e:

> Présentation
la saison
de
culturelle
2018-2019
> Spectacle
« Envol »
de la Comp
Danse aérien
agnie Lézard
ne sur tissu
s Dorés
accompagné
e au piano

- Ville de
Genas - mai
2018 - Licence
107955

Sur notre site
genas.fr , toutes
les informations
pratiques et
d’actualité
dont vous avez
besoin.

INFORMATIO

NS

PLACE DU
GÉNÉRAL
DE GAULLE
69740 GENAS

Service communication

Sur MyGenasTV,
découvrez toutes les
vidéos des temps forts
de la vie de la commune.

libre{s}

NEUTRINO
THÉÂTRE
SAISON CUL
TURELLE
2018-2019

TÉL. 04
72 47
GUICHET.UNIQUE 11 11
WWW.GENAS.FR @VILLE-GENAS.F
R

afficheA3-neut

rino2018_BAT

.indd 1

15/05/2018

Le Neutrino-Théâtre
édite, chaque année, sa
plaquette de la saison
culturelle.
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