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Rendez-vous

avec Mons¡eur Le Ma¡re

Daniel Valéro

Genas contribuera
au soutien de
l’économie régionale
en maintenant
un fort niveau
d’investissement
sans augmentation
de la fiscalité
communale.

Après ces premiers mois de mandature,
quels messages souhaitez-vous adresser à vos administrés ?
Depuis mars 2008, nous avons connu des mois bien remplis en actions
et parfois aussi en émotion (inondations, …). Nous nous étions fixés trois
objectifs fondamentaux à atteindre avant la fin de l’année. Tout d’abord
installer la nouvelle équipe municipale et nouer très vite des liens étroits
avec les services municipaux. C’était aussi la condition pour affiner un
vrai projet de politique municipale, ouvert, réaliste et conforme à nos
engagements. Nous avons conjugué les remarques internes avec celles des
Genassiens pour les traduire en plan d’actions pour 6 ans. Nous avons
également élaboré un budget, pour l’année à venir et ce, dès le mois de
décembre. Ce budget soutient l’investissement et demeure maîtrisé. Enfin,
les missions des élus ont été réorganisées et les commissions de travail
restructurées pour un meilleur échange démocratique. C’est une nouvelle
gouvernance pour Genas qui s’est mise en ordre de marche.
Cette nouvelle gouvernance est une introduction
à de nouveaux projets, quels sont ceux que vous souhaitez
mettre en avant en ce début d’année ?
Sans pouvoir tout citer, notre priorité porte sur la vie quotidienne des
Genassiens. Nous allons, par exemple, mettre en place le quotient familial
pour les activités des enfants, la cantine scolaire… Afin d’aider les plus
modestes. Nous inaugurerons un nouveau relais d’assistantes maternelles
et une ludothèque, véritable lieu de rencontre intergénérationnel au service
des familles. Pour les loisirs, la médiathèque sera entièrement réaménagée
avec la création d’une salle de musique, d’une DVDthèque…
Sans oublier pour les sportifs et les écoles, la construction d’un terrain
de foot en synthétique ou d’aires de jeux pour les enfants. Ces quelques
projets, auxquels nous pourrons ajouter un important programme
de réfection des voiries et la construction d’un bassin de rétention
d’eau, demandent de la concertation avec chacun de vous. Aussi, nous
poursuivrons les réunions de proximité initiées cette année pour aller à votre
rencontre. À noter aussi : cette nouvelle version du magazine, plus fréquent,
et bientôt un nouveau site Web avec des services en ligne pour être encore
plus proches de vous ! Nous renforcerons également nos liens institutionnels
pour faire entendre la voix de Genas auprès des élus (députés, conseillers
généraux), mais aussi du Sytral, de l’État… avec lesquels le dialogue a été
relancé. Enfin, en ces périodes difficiles de baisse d’activité économique,
nous rappelons notre soutien aux entrepreneurs à travers une vraie politique
d’investissement et aussi notre grande vigilance pour ne pas pénaliser
les Genassiens (pas d’augmentation de la fiscalité communale
et intercommunale).
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v¡lle en vue(s)

Deux mo¡s à genas
G 2 octobre 2008 : présentation
du projet de politique municipale.
Monsieur le Maire et son équipe
ont exposé les trois axes qui
structurent leur projet pour les
6 ans à venir devant plus de 500
administrés.
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C 10 octobre 2008 : Ah ! Spectacle
de Bernard Azimuth. Le public a été
conquis par le jeu scénique
de l’acteur.
D 10 octobre 2008 : concours
« Fleurs et patrimoine 2008 ».
Chassieu et Genas ont été à

l’honneur. Autrefois appelée
concours des « villas fleuries », cette
manifestation participe à l’embellissement des villes.
A et B 13 au 24 octobre 2008 : au
Safari du goût, les papilles ont faim,
animations autour de l’alimentation,

E

H

F

G

expositions, conférence et temps
d’échanges inter-générations.
I 24 octobre 2008 : trophée des
Sportifs avec remise des médailles
au complexe sportif Marcel Gonzales.
300 personnes se sont retrouvées
pour applaudir les médaillés.

I

E 11 novembre 2008 : Genas
commémoré le 90e anniversaire
de l’armistice de la grande guerre.
F 16 novembre 2008 : élection de
Super Mamie Rhône-Alpes. Evénement
festif qui réunit les générations et qui
récompense des parcours de vie.

H 27 novembre 2008 : 800 élèves
s’élancent dans l’épreuve de courses
longues, organisée par les enseignants et les associations de parents
d’élèves en collaboration avec la
municipalité et le service des sports.
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vers un nouvel art de v¡(ll)e…
Habiter à Genas

Immobilier :
réussir des projets innovants
Recréer du lien et
du sens dans un tissu
urbain existant mais
distendu, telle est la
démarche de la Ville
de Genas. Dans ce
cadre, la revitalisation
du centre-ville et des
quartiers satellites est
essentielle. Un développement ma trisé
pour une ville… nature.

G

enas bouge, si l’on en juge par les
projets immobiliers conçus par
divers opérateurs.
La Ville doit ainsi anticiper son
proche avenir car les comportements
évoluent et de nouvelles habitudes
de vie apparaissent. Les plus jeunes
veulent rester sur leur commune. Les
couples de jeunes urbains désirent
posséder un pavillon individuel avec
un jardin et les plus anciens souhaitent rester en centre-ville pour accéder
facilement aux commerces de proximité. Il faut ainsi anticiper l’impact du
« papy-boom » en termes de services
à la personne. La modernisation des
quartiers « Centre-ville République »,
« Vurey-Sud » et « Nord-Azieu » pour
les adapter aux contraintes actuelles
paraît essentielle. Elle passe par une
offre de services marchands et non
marchands adaptée aux besoins de
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Immeuble d’habitation Dolce Vita à proximité de l’Espace Gandil

la population. Elle est aussi un gage
d’attractivité pour les plus jeunes qui
s’installent. La Municipalité souhaite
orienter les projets immobiliers vers
plus de mixité, vers une approche
raisonnée du logement social (taille
de parcelles variées, mixité du logement horizontal et vertical…), vers
des schémas d’aménagement maîtrisés et partagés.
Un grand projet
pour le château de Veynes
La commune de Genas est propriétaire d’un terrain de 5 ha environ
situé au carrefour des rues Réaux et
de la Liberté. Après plusieurs projets,
la commune a décidé d’impulser, en
avril 2008, un projet innovant confié à
NEXITY, en adéquation avec son plan
global d’urbanisme. Un projet constitué de 22 maisons individuelles et de

8 logements sociaux sur la hauteur du
terrain. En contrebas, le projet prévoit
une vaste zone verte de 2 ha ouverte
au public. Espace accessible pour les
Genassiens qui voudront profiter des
allées ombragées et de l’espace pour
marcher, courir, respirer !

Zoom
Plus doux, les
déplacements

Favoriser le vélo, la
marche, c’est promouvoir
des modes de circulation
moins polluants et moins
bruyants donc créer
un environnement
plus agréable à vivre.

RESTER À GENAS

Accessibilité pour tous
anticiperont les conséquences du
vieillissement de la population.
Chaque année, et pendant la durée
du mandat, 200 000 euros seront
investis pour la mise en conformité
des bâtiments communaux.

E

n définissant les moyens de la
participation des personnes
à mobilité réduite à la vie de la
cité, la Loi pour l’égalité des droits
et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes
handicapées du 11 février 2005,
constitue une grande avancée. Elle
crée notamment certaines obligations pour les communes comme
la mise en accessibilité des bâtiments et des transports dans un
délai maximum de 10 ans.
Soucieuse de s’inscrire dans cette
démarche, la municipalité a tout
d’abord procédé au renouvellement de sa commission accessibilité, le 5 juin 2008. Elle a également
commandé un diagnostic d’accessibilité sur la commune afin de
planifier une série de travaux qui
bénéficieront aux handicapés et

Un accueil pour tous,
une place pour chacun
Les Soleillades, l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD), a
ouvert ses portes le 8 septembre
2008 à Genas, 2 rue Jacques Brel.
Construit par l’OPAC du Grand
Lyon, il est géré par une association, Accueil et Confort Pour
Personnes Âgées Dépendants
(ACPPA) et dirigé par Annie
Buisson-Debon. Sa philosophie
est de répondre à des besoins
urgents d’accompagnement des
personnes fragilisées par le grand
âge, un handicap ou une maladie.
L’établissement dispose de 90 lits
et assure aussi un accueil de jour
d’une capacité de 5 places ou un
accueil temporaire. Le prix de la
journée est de 60 euros. Pour tout
renseignement complémentaire
et pour une admission, contactez
l’EHPAD au 04 78 90 21 63.

Po¡nt de vue
Geneviève FARINE,
3e adjointe chargée des affaires sociales,
des affaires générales et des espaces verts
Dans une démarche de démocratie participative,
un cahier de doléances est mis à la disposition du public pour signaler
des anomalies ou des lieux non accessibles. Ce document*, à renseigner
en mairie, est une occasion de contact supplémentaire avec les personnes
à mobilité réduite et démultiplie notre effort de vigilance .
*Le document est consultable pendant les heures d’ouverture
du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la mairie.

En bref
Attention aux enfants

Afin d’améliorer la sécurité
des enfants aux abords des
groupes scolaires, des actions
de sensibilisation ont été conduites en
décembre 2008 notamment auprès des
parents déposant leurs enfants à l’école
maternelle Joanny Collomb ou à la crèche
des boutchoux ainsi qu’au collège Leprince
Ringuet. En 2009, la police municipale
sanctionnera les stationnements
dangereux sur le rond point du Docteur
Janez et rue Louis Rey. Pensez à utiliser
les places de stationnement à proximité !

catastrophe naturelle

Suite aux inondations de juillet et
septembre 2008, la Municipalité a
demandé au Préfet du Rhône, un
classement en état de catastrophe
naturelle de la Ville. Les inondations du
26 juillet 2008 ont concerné 9 foyers.
Pour les inondations et vents violents
des 3, 4 et 5 septembre 2008, 14 cas
ont été recensés. La préfecture ayant
répondu positivement à la première
demande (deuxième demande en attente)
les sinistrés sont mieux accompagnés par
leurs assureurs.

Police Municipale

Dans le cadre du projet de politique
municipale, l’équipe actuelle souhaite
étendre l’amplitude des horaires  de la
police municipale afin de contribuer à la
sécurisation de la ville en soirée et le samedi
et de mettre en œuvre, au cours  du premier
semestre 2009, la zone bleue en centre- ville.
Pour activer cette nouvelle politique, un
recrutement de nouveaux agents s’impose.
Voici les policiers déjà présents.
De gauche à droite, 1er rang : A. Rival,
N. Chaffardon, G. Golda, L. Loisy, chef de service.
2e rang : R. Davos, A. Vicini, M. Zig
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Un nouveau cœur de
Le projet d’aménagement dans le détail

Un cœur de ville symbolisé par une « vraie place urbaine » où toutes
les fonctions sont réunies et à laquelle s’accroche l’ossature centrale
de la rue de la République, tel est le projet d’aménagement voulu pour
le centre-ville République.

8

Centre-ville République :
Un espace de vie réinventé

services. Il s’appuie avant tout sur une place centrale
requalifiée et restructurée, embellie, rendue aux piétons.

Et d’une ! La première tranche des travaux d’aménagement du centre-ville République vient de s’achever. Tout
commence par la création d’un lieu de vie central, puis
par son déploiement le long de la rue de la République,
véritable colonne vertébrale de la ville.
Lancés par l’ancienne municipalité, les travaux d’embellissement de la place de la République ont été
remaniés par l’équipe actuelle avec la volonté de réaffirmer une centralité à Genas, de créer un centre ville
attractif et fédérateur ; lui donner un rôle moteur en
matière d’animations communales ; réorganiser et sécuriser les circulations et les déplacements ; recomposer
un véritable «cœur de ville» autour d’un espace de vie.
Le renforcement du centre-ville République ne se limite
pas à la programmation ambitieuse de commerces et de

La future place, un lieu de vie à s’approprier
La place est un lieu fédérateur, de rencontres et
d’échange. Il s’agit, sur les places de la République, de
la halle du marché et de l’église de retrouver les grandes fonctions d’un centre-bourg avec ses commerces
(nouveaux commerces sous les arcades, ouverture
d’une brasserie…). Le centre-bourg doit aussi retrouver sa fonction de forum et d’animation avec des
rendez-vous festifs organisés par les associations et la
municipalité. La place minérale se fera douce avec des
arbres et des espaces piétonniers renforcés. Elle se fera
conviviale avec plusieurs possibilités pour boire un
café en terrasse, ou pour partager des instants de vie,
de jeux... Le confort des usagers sera renforcé avec un
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Perspective de la future place de la République (illustration d’artiste,

non contractuelle)

ville pour Genas
accroissement du nombre de places de parking. Mieux
disposées, elles seront intégrées à la place sans la cacher
ou en amoindrir l’esthétique.
Enfin, un stationnement pour les vélos qui s’accompagne d’une démarche en faveur des déplacements
doux va créer l’envie de se déplacer autrement, tout en
douceur et en plein air… pour une ville nature !

Désir de ville :
les projets à construire
Le projet global d’aménagement propose une ville
qui se développe dans un souci constant d’harmonie.
Il s’agit d’inventer un centre de vie : lieu propice aux
échanges.
Le quartier « Centre-ville République »
Tout d’abord, il faut redonner du « corps » au centre en
intervenant dans le périmètre déjà construit : aménagement d’une centralité qui englobe mieux la halle
du marché, les arcades commerçantes, l’esplanade de
l’église, les parkings existants, et se réapproprier certains
espaces moins attractifs. La place de la République va
symboliser le point de départ d’un cheminement qui
aboutit au poumon vert du Fort de Genas. Un véritable
centre économique et cœur de vie est ainsi mis en avant.

Po¡nt de vue
Emmanuel Giraud,
Premier adjoint chargé
de l’urbanisme,
du développement
économique et commercial

Plus de convivialité
et d’harmonie en centre-ville, tel est l’esprit
de ce projet. En effet, les travaux de la place
de la République vont permettre aux riverains
et à tous les Genassiens de se réapproprier
cet espace. Ces différents aménagements
agrémentent le centre de Genas et assurent aussi
une cohabitation harmonieuse entre les piétons
et les voitures. Ainsi, les habitants retrouvent de
vastes espaces pour se rencontrer et se détendre ;
pour accéder aux différents services publics et aux
commerces en toute tranquillité. Nous offrirons ici
un espace public de grande qualité en privilégiant
un cadre agréable à vivre.
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Une nouvelle vitalité pour les commerces
de la rue de la République
Ce qui différencie encore aujourd’hui les grandes surfaces de périphérie (alimentaires ou non) des formes
traditionnelles du commerce urbain, c’est notamment l’absence de vitrines. Ces dernières constituent
ainsi l’un des atouts majeurs de la rue commerçante,
elle-même composante principale de la ville. C’est
pourquoi, sa mise en valeur semble essentielle. Le
matériel urbain, des espaces arborés et une mise en
lumière seront ainsi les écrins des commerces. La zone
bleue, mise en activité au 1er semestre 2009, conduira à
une meilleure rotation du stationnement. La commune
désire favoriser le stationnement de courte durée pour
l’accès aux commerces.

Zoom
Aménagement urbain : Késako ?

De temps en temps, une nouvelle route, un
nouveau giratoire, un nouveau parking… voient
le jour. Tous ces projets ne sont au départ que
des idées qu’il faut transformer en aménagements
urbains bien réels, cohérents entre eux et à l’échelle
de la commune. 9 étapes sont indispensables :
émergence, faisabilité et opportunité du projet,
concertation préalable, programmation, conception,
marché et phasage des travaux, livraison et
évaluation de l’aménagement. Ce travail doit
confirmer que l’aménagement est adapté aux
attentes des usagers.

La seconde locomotive économique :
le supermarché et ses arcades
La galerie marchande à proximité du supermarché va
être repensée pour s’insérer dans une zone commerciale
réellement attractive, véritable « deuxième locomotive
commerciale ». Le supermarché va également connaître
un réaménagement (sans habitat). Le parking devant le
groupe scolaire Joanny Collomb sera réagencé pour créer
un nouvel espace de vie, d’échanges et de convivialité.
Ce qui permettra en outre d’améliorer la qualité architecturale du secteur.
Un souci permanent de sécurité
La rue de la République (voirie départementale) reste une
voie de circulation dense à Genas. Le plateau surélevé qui
vient d’être installé va ainsi permettre de réduire la vitesse
dans l’hypercentre pour une meilleure cohabitation entre
les différents modes de transport : les piétons, les vélos et
les voitures.

10
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Une urbanité ma trisée :
révision du Programme
Local d’Urbanisme (PLU)

L

e Plan Local d’Urbanisme
(PLU) a été institué par la
Loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain (SRU)
du 13 décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des
Sols (POS). Plus ambitieux que
le POS, le PLU est un document
opérationnel et stratégique. En
effet, au-delà du seul droit des
sols, il définit le projet global
d’aménagement de la commune
dans un souci de développement
durable. Il doit être compatible
avec les politiques d’urbanisme,
d’habitat et de déplacements
urbains de la commune et de la
Communauté de Communes de
l’Est lyonnais (CCEL).
Les équilibres à prendre en
compte. Les POS datent de 1967.
Même s’ils sont régulièrement

révisés par les communes, ils
ne permettent pas d’intégrer
les évolutions de notre société :
croissance démographique, étalement urbain, augmentation des
déplacements et exigences environnementales… À Genas, le PLU
est aujourd’hui révisé dans un
souci d’harmonisation des projets urbains et de maîtrise du
foncier.
Pour Emmanuel Giraud, « la révision du PLU a été pensée avec une
volonté de maîtriser et d’accompagner la croissance de notre ville.
Elle exprime une triple volonté : la
création de nouveaux espaces de
vie et d’échanges ; un développement équilibré fidèle à l’esprit de
Genas ; une vigilance sans concession à l’égard des projets privés qui
ne doivent pas dicter les projets de
ville et de vie à Genas. ».

En mots
Vers un urbanisme durable c’est :
concevoir des logements plus économes en énergie,
prévoir des équipements publics de proximité,
organiser les connexions entre le centre-ville et les quartiers,
aménager des cheminements piétons et des pistes cyclables,
récupérer les eaux pluviales dans des bassins de rétention…

En bref
TRAVAUX, à noter…

Rue de l’Égalité (entre le chemin
de la Grange et le cimetière) :
aménagement de la rue par la
Communauté de Communes de
l’Est lyonnais (CCEL) avec la création
d’une circulation alternée par des
feux et agrandissement des trottoirs
pour plus de sécurité.
Rue du Fort et rue des Lilas :
aménagement des trottoirs,
suppression des pylônes et
enfouissement des réseaux.
Rue Antoine Roybet :
enfouissement des câbles par
Numéricable.
Entre la rue Salengro et l’école
Anne Frank : mise en lumière du
sentier pour une meilleure sécurité
des piétons.

COMMERCES, du nouveau…

Place de la République :
déplacement et agrandissement
du tabac-journaux, installation
de la Poste, d’une brasserie
avec terrasse, d’un magasin de
vêtements « Elise et Yann ».  
Arrivée prochaine de nouveaux
commerces dont un fleuriste,
un magasin de vêtements pour
enfants et un SPA.

Les bassins de rétention
d’eau, à réaliser…

Travaux pour l’installation
d’une conduite d’eau, lieu dit
Reconfranche.
Construction d’un bassin de
rétention d’eau. Ces bassins sont
destinés à contenir le surplus d’eau
de pluie et de ruissellement généré
par l’urbanisation ou l’aménagement
de nouveaux sites. Ils ont un rôle
d’étalement, d’écrêtement des
eaux pluviales. Pour Genas, trois
bassins (investissement de plus de
2 millions d’euro par bassin) seront
nécessaires et mis en chantier par
la collectivité pour pallier le retard
pris pendant les 15 dernières
années. Un investissement très
important et souvent peu visible
mais indispensable pour tenter de
répondre aux situations climatiques
répétées de ces derniers mois et
à l’urbanisation de Genas.
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Ma v¡lle et mo¡…
GRANDIR À GENAS

Accueil des élèves à l’école
en cas de grève
La Loi du 20 août
2008 pose le principe
d’un nouveau droit
à l’accueil des enfants
scolarisés dans les
écoles maternelles
ou élémentaires
publiques. En cas
de grève importante*,
l’État demande
aux communes
d’en assurer la mise
en œuvre.

A

fin de faciliter la mise en place de ce
dispositif, le projet de loi instaure
une déclaration d’intention de grève
qui devra être signifiée, par les enseignants, dans les 48 heures , au plus
tard qui précèdent le déclenchement
d’une grève.
La commune de Genas a pris toutes
les mesures qui s’imposent pour
répondre à cette injonction de l’État
en mobilisant les moyens humains
et techniques dont elle dispose pour
accueillir les élèves, en préservant un
accueil de qualité et dans le respect
des normes de sécurité.
Quelles sont les modalités ?
À Genas, pour offrir un service de qualité,
la commune propose un encadrement
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de 1 adulte pour 14 enfants. Pour l’assurer, du personnel est engagé mais un
appel à des volontaires et notamment
des parents est nécessaire. Cette liste
de volontaires peut toujours être
complétée.
Qui peut être volontaire ?
La commune peut faire appel à des
agents municipaux, mais également
à des assistantes maternelles, des animateurs de centres de loisirs,
des membres d’associations
familiales, des enseignants
retraités, des étudiants, des
parents d’élèves...
*Nombre de grévistes égal ou
supérieur à 25 % du nombre
total des personnes exerçant
des fonctions d’enseignement.

Zoom
grève
du 20 nov. 2008
Taux de grévistes :
70 % soit 32 enseignants
sur 46 au total.
Taux d’encadrement :
1 adulte pour 6 enfants (de
nombreux parents ont gardé
leurs enfants à la maison).
Chaque enfant présent a donc
pu être parfaitement accueilli
même quand son enseignant
était en grève.

Mobilisation partagée

D

ans l’hypothèse où l’ensemble des enseignants serait
gréviste et où tous les enfants
seraient présents, 83 personnes
doivent être mobilisées, ce qui
représente le double du nombre d’animateurs habituels de la
commune. C’est pourquoi nous
sollicitons l’aide complémentaire
des parents d’élèves qui nous
semble être un partenaire incontournable pour la mise en œuvre
de ce dispositif.
Si vous souhaitez compléter nos
équipes d’animateurs, vous serez
recruté par la commune pour
une journée avec un statut de
vacataire. En contrepartie, vous

percevrez une rémunération sur
la base de 9,78 euros brut par
heure. Votre responsabilité ne
pourra être engagée, la responsabilité de l’État se substituant à
celle des encadrants. Les équipes
seront composées de sorte qu’un
binôme parent - animateur qualifié soit formé. Vous serez par
ailleurs affecté en priorité dans
l’école de votre enfant.
Nous sommes bien conscients
que vous ne pouvez vous engager
de façon certaine compte tenu
du caractère imprévisible des
grèves et du délai très court de
48 heures pour vous mobiliser.
Il s’agit simplement pour nous
de dresser une liste de personnes
« potentiellement » mobilisables.
Toutes les personnes intéressées
et volontaires pour contribuer à
la réussite de ce service peuvent
se faire connaître en mairie. Une
fiche d’inscription devra être
remplie par vos soins. Elle est
téléchargeable sur le site de la
mairie, rubrique : la vie scolaire.

Po¡nt de vue
Anastasia Michon,
2e adjointe chargée des affaires scolaires.
La Loi ne stipule aucune obligation en termes
de qualification des personnels car il ne s’agit pas de se substituer
aux enseignants mais d’assurer l’accueil des enfants dans les écoles.
La continuité du service public doit être assuré. Aussi, ce service me parait
totalement légitime et nécessaire pour aider les parents. Cependant,
si le nombre d’animateurs et de volontaires ne s’avèrerait pas suffisant,
la commune ne prendrait pas le risque d’accueillir les enfants.

En bref
Repas des anciens

Moment convivial d’échanges
et de rencontres où les 70 ans
et plus se retrouvent et se
remémorent les instants de vie
partagés autour d’un repas amical.
Sur inscription, le 1er mars 2009,
à partir de 12 h. Salle polyvalente.
Service social : 04 72 47 11 27.

Petite enfance,
LES MODES DE GARDE

4 structures municipales multiacceuil - Service Petite Enfance :
04 72 47 11 67.
112 assistantes maternelles,
indépendantes agréées par le
Conseil général - Maison du Rhône :
04 78 90 14 27.
2 relais d’assistantes maternelles
« Les Mini-Pouces » : 04 78 40 17 69.
Des gardes à domicile
« Les Mini-Pouces » ou association
« Multi-Services et Développement » :
04 72 93 39 12.

Périscolaire

Au menu des prochains mois :
- Joanny Collomb : animation magie,
aménagement et décoration d’espaces
- Anne Frank : calligraphie, théâtre,
sports collectifs et moderne Jazz.
- Jean d’Azieu : activités manuelles,
jeux de sociétés, théâtre.
- Nelson Mandela : activités
manuelles, activités libres, animation
sur les médias, sport.
Sur tous les sites les enfants qui ne
souhaitent pas participer aux activités
ont la possibilité de rester dans la cour,
sous la surveillance d’animateurs.
Un minimum de 15 inscriptions est
requis.
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Une v¡lle ple¡ne de v¡e(s)
BOUGER

Le Conseil Municipal des jeunes

une équipe pleine d’énergie

C

omposé de 33 membres, élus selon
un processus démocratique par les
jeunes habitants scolarisés de Genas,
le CMJ permet aux jeunes de participer de manière active à la vie de leur
commune et de faire aboutir des projets.
Pour la Ville, c’est un moyen privilégié de donner la parole aux jeunes,
ils participent ainsi au développement
de la démocratie locale.
Les deux élus :
Benjamin Kharrou (Maire du CMJ)
et Iris Martin-Camossaro (1ère adjointe).

Le groupe :
1ère ligne de gauche à droite :
Axelle Burkhardt, Baptiste Brachon,
Florian Morel, Iris Martin-Camossaro
(1ère adjointe), Benjamin Kharrou
(Maire du CMJ), Agathe Degironde,
Cindy Vial, Lesly Corain, Rémi Serre,
Justine Reveyrand.
2e ligne de gauche à droite :
Romain Lambert, Solène Bourdet,
Nathan Faure, Ophélie Bignet,
Anne Delauffre (coordinatrice CMJ),
Bastian Lasserre, Adèle Narbot,
Valentin Bonnard, Méryl Chekki,
Maëlle Richard, Théo Lachenait.
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Les personnes absentes lors de la photographie :
Romain Alarcon, Juline Amiard, Pierre Coquet, Axelle Collignon, Alexis Goulevitch,
Noémie Goulevitch, Orane Lacour, Anaïs Mathonnet, Xavier Pradel,
Marie-Camille Nako, Adrien Scozzari, Maxine Velay, Douglas Allard.

Zoom
vacances scolaires
Séjour de ski à Valmeinier en Savoie
Du 7 au 14 février 2009 pour les 12 - 17 ans. Hébergement à 1 500 m
d’altitude, au pied des pistes de ski, 150 km de pistes balisées jusqu’à
2 600 m d’altitude. Encadrement par une équipe d’animation. Transport,
hébergement en chalet (chambre de 2 à 5 lits), restauration, forfait,
location de matériel inclus. Les inscriptions ont débuté le 15 décembre
2008, renseignez-vous au 04 72 47 11 28.
Animations jeunesse
Pour les 11- 15 ans : centre de loisirs
Pour les 11- 17 ans : stages thématiques en demi-journées.
Accueil Jeunesse
Un accueil libre et gratuit, les après-midi, encadré par des animateurs est
proposé au complexe sportif Marcel Gonzales. Des sorties (avec participation
financière et inscription sur place) sont régulièrement proposées.
Animations sportives
À Genas, un accès libre et gratuit à la pratique du foot en salle exist
pour que le sport contribue à l’épanouissement individuel et social de chacun.
Renseignements : 04 72 47 11 28 - 04 72 47 11 19 - www.ville-genas.fr,
rubrique : la vie sportive

En bref
Le Neutrino
une programmation
variée, enchanteresse
P

as un atome, pas un neutron
ne restera insensible à la
richesse de la programmation
2009 du théâtre. Convivial,
accueillant, le Neutrino propose
des spectacles pour tous les
publics. Pour que cette fenêtre
artistique reste ainsi ouverte le
plus largement possible, une
programmation de haute qualité
emprunte de distraction, de
rire, de découverte, de réflexion
est offerte à tous les spectateurs
curieux et avides de rencontres
magnifiques.

Zoom
À VOS AGENDA

Alibaba et les 40 voleurs,
vendredi 23 janvier à 20 h 30
Pierre et le vieux loup de mer,
mercredi 4 février à 15 h
Flon flon et musette,
mercredi 25 février à 15 h
Information/réservation :
04 72 47 11 69
affaires.culturelles@ville-genas.fr

MéDIATHèQUE

CAFE BD spécial festival
d’Angoulême, samedi 31 janvier 2009
à 10 h 30 à la médiathèque.
Autour d’un café, échangez sur
vos lectures préférées et découvrez
de nouvelles bandes dessinées.
Entrée libre.
L’île aux poètes, lecture-spectacle dans
le cadre des Textes à dire, vendredi
27 février à 19 h 30 au Neutrino.
Atelier El Aula. Voyage poétique et
musical dans la littérature cubaine
du 20e siècle. Durée 1 h, tout public,
à partir de 14 ans. Entrée libre, réservation
souhaitée au 04 72 47 11 24.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

Cécile Giroud
« ça y est j’suis grande »
C

écile Giroud est encore
souvent associée à ses ex
partenaires de scène : Florence
Foresti et Céline Ianucci. Avec
son dernier spectacle « ça y est
j’suis grande », qui mérite le
détour, elle joue et chante, seule
en scène. Avec un humour teinté
d’émotion, elle nous fait partager
les réflexions d’une enfant de
34 ans et des poussières sur le
monde qui nous entoure.
Suite au succès exceptionnel
des réservations, la séance du
vendredi 6 mars est d’ores et déjà
complète. Séance supplémentaire
le samedi 7 mars à 20 h 30.
Réservez vite !

Exposition des travaux des élèves
des ateliers d’arts plastiques :
du mercredi 28 janvier au jeudi 5 février
2009 à l’Espace Gandil.
Ouverture pendant les heures de cours
mardi 17 h - 20 h, mercredi 10 h - 12 h
et 14 h - 19 h, jeudi 17 h - 21 h.
Vernissage, mercredi 28 janvier
à 19 h, l’Espace Gandil, rue Danton.
Service culturel : 04 72 47 11 69.

À venir en mars

Exposition sur la Marionnette
« De la tradition à la création »
par le théâtre du Bambou.
Tout public dès 6 ans.

rendez-vous des vacances

Centre de loisirs « Les Moussaillons »
Hiver : du lundi 9 au vendredi
20 février 2009.
Printemps : du lundi 3 au vendredi 17
avril 2009. Renseignements et inscriptions
au service Petite Enfance : 04 72 47 12 66
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En direct du Conseil municipal

Une nouvelle organisation :
les trois axes en action(s)…
Un schéma d’organisation de la gouvernance
en cohérence avec le projet de politique
municipale présenté le 2 octobre 2008,
est mis en place dès janvier 2009. Objectifs :
améliorer la transversalité entre les différentes
commissions et la qualité des débats.

COMMISSION Axe 1 :
Vers un nouvel art de ville
- Urbanisme / Travaux
- Commerces et développement
économique
COMMISSION Axe 2 :
Ma ville et moi, c’est pour
la vie
- Petite enfance / Enfance / Jeunesse
- Affaires scolaires
COMMISSION Axe 3 :
Une ville pleine de vie(s)
- Sport/Animation / Dôme des associations
- Culture
COMMISSION Axe 4 :
les services transversaux
- Finances / Ressources humaines /
Affaires générales
- Communication / Cérémonies officielles /
Sécurité

P

our une plus grande transparence et une meilleure
réactivité, le nombre de commissions est réduit avec
un regroupement conforme aux axes définis dans le plan
de mandat et un calendrier qui fixe annuellement les
réunions. Ces commissions constitueront désormais un
temps d’information des élus, d’échanges et de travail sur
les thématiques municipales. Voici les trois axes du projet
de politique municipale avec un 4e axe transversal pour
les fonctions transversales et leur traduction.

Daniel Valéro

Maire,

suivi des grands projets,
travaux, déplacements
et développement durable

Emmanuel Giraud

Premier adjoint

chargé de l’urbanisme,
du développement
économique et commercial

6e adjoint

chargé des sports,
de l’animation et du dôme
des associations

Christian Jacquin
7e adjoint

chargé des ressources
humaines et des finances

Anastasia Michon

Nathalie Thevenon

chargée des affaires scolaires

chargée des affaires culturelles

2e adjointe

Geneviève Farine
3e adjointe

chargée des affaires sociales,
des affaires générales
et des espaces verts

Michel Rejony
4e adjoint

chargé de la communication,
des cérémonies officielles
et de la sécurité

Christiane Brun
5e adjointe

chargée de la petite enfance,
enfance, de la jeunesse
et PEL
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Christophe Ulrich

8e adjointe

Christine Callamard
Conseillère municipale
déléguée

aux fêtes et manifestations,
associations

Jean-Marc Souris

Conseiller municipal délégué
aux manifestations liées
à la jeunesse

Bernard Lejal

Conseiller municipal délégué

aux bâtiments, voirie,
moyens généraux

L¡bre Express¡on
Liste « Genas, Avant Tout »
L’équipe de « Genas avant tout » souhaite à toutes les
Genassiennes et tous les Genassiens une excellente année
2009. Qu’elle vous apporte santé et bonheur ainsi qu’à tous
ceux - famille et proches - qui vous sont chers.
A l’aube de cette nouvelle année…
Que doit-on souhaiter pour Genas ?
Pour notre ville où il fait si bon vivre mais qui va devoir faire
face, plus que jamais, à nombre d’enjeux (urbanisme, transport, circulation, démographie, décentralité..) dans un contexte
de pression expansionniste de nos voisins proches ?
Dans cette phase stratégique, Genas a besoin d’une gouvernance municipale :
- vigilante et impliquée pour anticiper et mieux résister,
- forte et mobilisée pour mener les chantiers avec ambition
et lucidité

- responsable et déterminée pour assumer ses engagements
sans défaillance,
- ouverte et transparente pour être à l’écoute et partager.
Tout ceci ne sont que des mots couchés sur du papier glacé
mais ce sont aussi aux actes que l’on juge. Devant les multiples travaux d’envergure à mener, l’heure n’est plus ni à la
polémique ni aux faux fuyants et notre équipe a la volonté de
mettre toute son expérience au service de Genas, dans la dynamique ci-dessus…
Cela tombe bien ! c’est la période des bonnes résolutions…
alors à bon entendeur… !
Les élus du groupe « Genas avant tout » :
Patrick Mathon, Gaëlle Chapron, Eric Wulff,
Christophe Pupier, Valérie Gallet
genasavanttout@free.fr

Liste « Genas, pour Tous »
L’équipe municipale a présenté en octobre son projet politique. A notre grande satisfaction, des points défendus
par notre groupe depuis plusieurs mandats et jusqu’alors
tabous sont présents dans ce projet : développement du
logement social et de la mixité, application du quotient
familial, développement des transports en commun… Nous
serons attentifs à ce que ces propositions trouvent une véritable concrétisation pendant ce mandat.
Pour la mise en œuvre de ce projet, nous serons également
vigilants à ce que les Genassiens soient effectivement écoutés
et associés aux décisions, comme l’a annoncé le Maire. Mais,
sur ce point, deux exemples récents nous laissent dubitatifs.
Alors que les élus d’opposition représentent plus de 53%
des voix des Genassiens, ils n’ont pas pu s’exprimer dans le

document distribué en octobre, qui a remplacé le Genas la
Vie automnal. De même, dans ce nouveau numéro, l’espace
dédié à l’opposition, a été considérablement réduit. Les actes
vont à l’encontre des paroles !
Nous restons néanmoins déterminés à agir de façon
constructive sur tous les dossiers de fond qui vont engager
l’avenir de Genas: révision du PLU, élaboration d’un
Schéma de Cohérence Territorial, réalisation d’un Plan de
Déplacements…
Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de
réussite pour cette nouvelle année. A bientôt sur notre blog.
M. Rennesson, A.Reynaud et JB.Ducatez.
www.genas2014.com

La rubrique Libre Expression est ouverte aux groupes politiques du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs
et ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction.
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Regard sur

« Ma vie,
je la referais
à l’identique ».

Pierre
Peyronnet
Une idée mise
en sachet
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Si une existence ne
peut-être réduite
à une succession
de dates, de noms,
d’évènements, c’est
bien celle de Pierre
Peyronnet.

N

é à Valence (Drôme) en 1919
de parents lyonnais, c’est
un enfant chétif. Son père, chef
comptable, capitaine d’artillerie
puis démobilisé, décide de le
soustraire à la « grande ville » et
l’emmène en villégiature à Genas.
La famille s’y établira.
Fils unique, il étudie à la
Martinière de Lyon afin de
réaliser son rêve : devenir aviateur ! La maladie l’en dissuadera.
Il se dirige alors vers le lycée agricole de Cibiens à Misérieux (Ain)
où il reste cinq ans.
Devançant l’appel, il choisit l’artillerie et profite de la déroute de
l’armée française pour ne pas être
prisonnier. Retour à Genas où il
épouse sa marraine de guerre,
Annette, son amour, qui l’accompagnera tout au long de sa vie. La
maison familiale accueillera, un
an après leur union, Jacques, leur
fils, leur fierté. Une deuxième
union, celle de leurs livrets de
caisse d’épargne (4 700 Francs.)
leur permettra la mise en route de
leur projet commun : produire et
conserver intact.

Sur les 3800 m2 légués par son
père, Pierre cultive des légumes

« Je n’aime
pas l’exploitation
de la sueur des autres
et la malhonnêteté
morale ».

qu’il vend sur différents marchés.
Très vite sollicité par les entreprises qui veulent nourrir leurs
salariés, il s’agrandit, acquiert
des serres fait ses plans «… par
centaines de mille pour ne pas
dire par millions ».
Homme de contact, Pierre se lie
d’amitié à Monsieur Darbonne.
Les établissements Darbonne :
c’est là que Jacques, sorti major
de promo du même lycée agricole que son père, effectue un
stage et met au point un procédé
révolutionnaire : la conservation
de la betterave.
Curieux de tout, Pierre voyage.
Aux Etats-Unis, il est épaté

« Les jeunes que
j’employais ne m’ont
jamais déçu…
les jeunes, ils ne sont
pas si mauvais
que ça ! »
par… la salade prête à l’emploi.
Pendant douze ans, il il gardera précieusement l’idée que
son fils améliorera et développera pour créer Salade minute
(500 personnes) en 1984 qu’il
revendra à Bonduelle en 1998.
Parallèlement, ses amitiés avec
des américains dont Paul Ecke
l’amènent à cultiver le Poinsettia,
plante qui fait fureur aux EtatsUnis.
Une vie ambitieuse ! Mais elle
ne l’a été que par l’incroyable
travail de recherche, de curiosité,
de rencontres, de circonstances,
d’amitié et d’amour, amour pour
Annette, amour pour Jacques.

Pratique
AGENDA

Le Maire et les adjoints reçoivent sur
rendez-vous. Contacter le secrétariat
des élus au 04 72 47 12 65 du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

CONCILIATEUR

Madame Besson, conciliatrice
de justice du canton, assure des
permanences en mairie (2e étage),
tous les 15 jours, les jeudis matin de
9 à 12 h. Prendre rendez-vous auprès
du secrétariat de la Direction générale
des services au 04 72 47 11 13.

LOISIRS

Genas a établi un partenariat avec les
Villes de Saint-Bonnet-de-Mure et de
Saint-Laurent-de-Mure pour faciliter
l’accès des Genassiens à la piscine muroise : 3,20 E l’entrée au lieu de 6 E.

Les restaurants du cœur

49, rue Paul Bert, 69150 Décines
04 78 49 38 54. La campagne 20082009 a débuté le 2 décembre 2008.
« Nous sommes toujours en quête de
dons, vêtements, nourriture, jouets… »,
signale la responsable Joëlle Vialatte.
Une collecte au supermarché Champion aura lieu le 14 mars 2009.

immatriculation

À compter du 1er janvier 2009, les
véhicules neufs recevront un nouveau
numéro d’immatriculation (à partir
du 1er mars 2009 pour les véhicules
d’occasion lors d’un changement de
propriétaire, d’adresse, ou de toute
autre modification de la carte grise).

cérémonie de citoyenneté

Le décret présidentiel du 9 février
2008 institue une cérémonie
de citoyenneté pour remettre de
manière solennelle la carte d’électeur
aux jeunes de 18 ans. La Ville organise
une remise officielle le 28 mars 2009
à 10 h 30. Sont concernés les jeunes
qui ont atteint l’âge de 18 ans, entre
le 1er mars de l’année précédente et
la date de la cérémonie. Avec sa carte,
le jeune se voit remettre le livret du
citoyen.
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2009 !
Me¡lleu

rs vœu
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CONTACTS
MAIRIE
Place du Général de Gaulle
BP 206 - 69741 Genas Cedex
Accueil - standard // 04 72 47 11 11
NUMEROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Samu : 15 ou 04 72 68 93 00
Police Secours : 17
Police municipale : 04 72 79 70 66
Gendarmerie Chassieu : 04 78 40 18 59
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre grands brûlés Lyon : 04 72 11 75 98
Urgences pédiatriques : 04 72 38 57 45
ou 04 72 11 03 74

www.ville-genas.fr

