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Budget 2011. Un très large consensus
Parce que la mise en œuvre d’une ambition politique pour sa commune
ne repose pas sur le vote hâtif et opaque d’un empilement de six budgets
primitifs successifs, j’ai fait le choix, avec mon équipe, d’annoncer
clairement notre projet, dès octobre 2008, et de le compléter par un
programme pluriannuel d’investissements. Celui-ci est réajusté chaque
année et connu de tous.
2011 n’a pas fait exception. Le budget présenté, d’abord aux élus du conseil
municipal puis aux Genassiens, se veut précis et le plus pédagogique possible.
Son propos liminaire balaie tous les projets significatifs. Il les présente dans leur
dimension la plus large en les phasant par rapport au calendrier initial.
Je me félicite donc de l’accueil réservé à ce budget 2011 par les élus genassiens,
qui l’ont adopté à une large majorité ralliant également le groupe minoritaire
de droite. Un consensus inédit et plein de promesses pour l’avenir. Le groupe

Genas

Vote du budget

Adoption du budget 2011 de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
(CCEL), dont Daniel Valéro est premier viceprésident, et le 16 décembre, du budget de
la ville de Genas.
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TERRAIN

Rue du Repos : 52e

“Genas avant tout” a qualifié de positif le bilan de l’action municipale,
et annonce son intention de resserrer les rangs pour garantir à
notre commune la solidité dont elle aura besoin dans un contexte
national et régional difficile. Car si notre territoire ne souhaite pas

Temps d’échanges avec les habitants
de la rue du Repos, à l’occasion de la

s’exonérer du monde qui l’entoure, il veut dessiner lui-même son avenir.
Un avenir qui lui ressemble.

52e réunion de proximité consacrée à
la dernière étape de la rénovation de ce
secteur.

28
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Jeudi 16 décembre

Scot. Une première bataille gagnée…

HABITAT

Logements sociaux

Pose de la première pierre d’un immeuble
utilisant des matériaux bois aux normes BBC
dédié à l’habitat social, bientôt disponible à
Genas.

09
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SIEPEL

L’eau sous surveillance

Daniel Valéro a présidé le conseil du Syndicat
Intercommunal d’Eau Potable de l’Est
Lyonnais (Siepel), dont le siège est à Genas.

16
02

ASSOCIATIONS

Formation pratique

Le maire a ouvert la deuxième session de
formation destinée aux associations genassiennes.
Thème : la recherche de subventions.
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Document cadre de planification urbaine pour l’agglomération
lyonnaise, le Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) a été voté le 16
décembre dernier. Il s’applique aux 57 communes du Grand Lyon, aux
15 communes de l’Est lyonnais et du Val d’Ozon. Ce document s’impose
à notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui sera révisé pour être compatible
avec le Scot. Je n’ai eu de cesse de défendre le point de vue genassien
lors des différentes réunions. Car si chacun peut admettre l’intérêt de
transformer l’Est lyonnais en porte d’entrée de l’agglomération ou la
nécessité d’accueillir de nouveaux habitants… la croissance urbaine
maîtrisée de Genas reste pour moi un enjeu majeur. Ainsi, l’un
des objectifs initiaux du Scot était d’imposer plusieurs milliers d’habitants
supplémentaires à Genas sur le secteur des Tâches !
Des mois de discussion ont permis de faire admettre que ceci n’était tout
simplement pas raisonnable. Pour l’instant, le secteur des Tâches a été
retiré des zones à urbaniser. Il conviendra néanmoins de ne pas faiblir pour
imposer notre point de vue : une densification modérée et de bon sens avec
un juste équilibre entre espaces naturels et agricoles, logement, emploi,
équipement et services.
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C’est finalement en juillet que les
gendarmes, jusqu’alors localisés à Chassieu,
intègreront notre commune, au sein d’un
bâtiment entièrement reconfiguré pour leur
usage. Cette venue résulte de mois de négociation et d’un effort financier significatif pour
maintenir un service de proximité garant de la
sûreté et de la quiétude de chacun.
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Daniel Michat.
Chasseur, naturellement………………… 12
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Libre EXPRESSION

Les tribunes politiques… ……………… 13

Transport. Le combat continue…

En direct de la CCEL……………… 14

Nouveau rebondissement dans le domaine des transports. La compétence
d’organisation des transports en commun, autrefois dédiée au Grand Lyon,
pourrait être assurée dans un futur proche par une structure baptisée Pôle
métropolitain, réunissant des agglomérations aussi diverses que Lyon, SaintÉtienne, Vienne et même Bourgoin-Jallieu ou L’Isle d’Abeau.
Pour Genas, cela signifie que nous devrions intégrer ce pôle pour pouvoir accéder
à l’offre du Sytral*. Un changement des règles de jeu qui nécessite une réflexion
préalable importante et une analyse des avantages et des inconvénients.
Quelle que soit la qualité de la proposition, la ville de Genas posera en préalable le
respect de l’intégrité de la CCEL et la préservation de son autonomie de décision.
C’est pourquoi nous considérons avec intérêt la toute nouvelle proposi-

Genas Pratique

Infos pratiques et agenda……………… 15

Une ville qui évolue

Joyeuse fin d’année, rappel…………… 16

Budget 2011

tion du Conseil général du Rhône visant à créer un syndicat de transports avec les communautés de communes du département situées
en dehors du territoire du Grand Lyon. Une première rencontre s’est
tenue le 9 février dernier où le Département nous a présenté son
projet. Nous l’étudions… au même titre que celui du Pôle métropolitain !
Nous souhaitons de tout cœur trouver une issue favorable
à ce problème afin que les Genassiens et les entreprises
de notre zone industrielle puissent disposer d’une offre
de transports adaptée à leurs besoins.
* Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et
l’Agglomération Lyonnaise.
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v¡lle en vue(s)
11
décembre

Pour Noël,
l’association Les doigts
agiles a proposé une

expo-vente des travaux
réalisés par ses petites
mains ! De quoi dénicher
quelques cadeaux
originaux et uniques à
glisser sous le sapin.

19 décembre

L’ESGA des Lyon’s de Genas, club de roller
hockey, organisait pour la première fois son

tournoi de Noël en collaboration avec le comité
régional. Dix équipes venues de toute la région se
sont affrontées lors d’une vingtaine de matchs.

12 décembre

L’école de musique de Genas
a donné son traditionnel
concert de Noël en l’église Saint

Barthélémy. Au programme, le
jeune ensemble de cuivre dirigé
par Hugues Joriot, la chorale à
cent voix animée par Emmanuelle
Cassard qui a entonné “l’Ave
Maria” de Gounod, l’orchestre
à cordes dirigé par Marie-Edith
Renaud et l’Harmonie de Genas
avec à la baguette Laurent Martini.

8 janvier

La municipalité inaugurait le self à l’école
élémentaire Joanny Collomb.
Ces nouveaux espaces dotés de mobilier neuf
sont agencés afin de proposer aux élèves
les mets de leur choix mais aussi pour leur
apprendre à trier les déchets. 400.000 ¤ ont été
alloués à ces travaux de rénovation d’envergure.

19 décembre

Quelques jours avant le réveillon, l’amicale
de l’Âge d’or concoctait son repas de Noël. Une
mise en bouche avant les agapes de fin d’année.
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Deux mois à Genas…
15 janvier

La fusion entre les casernes de
Chassieu et de Genas a donné lieu à

une réorganisation du commandement.
Le nouveau chef du casernement est
désormais le capitaine François Descamp,
dont la passation de commandement
a eu lieu à Genas, le 15 janvier.

13 janvier

Daniel Valéro et son équipe accueillaient les
acteurs du monde économique lors de la tra-

ditionnelle cérémonie des vœux. Après la projection
d’un film retraçant les grands projets structurants de
la ville, le maire, interviewé par la journaliste Nadjette Maouche, a mis l’accent sur les points forts de sa
mandature et a donné sa vision de l’avenir de Genas.

21 janvier

Oskar et Viktor au
Neutrino. Ce duo,

au look atypique, a
revisité la chanson
française, faisant vibrer
la corde nostalgique qui
sommeille en chacun
d’entre nous.

20 janvier

Pour présenter ses
vœux, le comité des
fêtes de Genas a choisi de
ne pas déroger à la tradition
du mois de janvier qui
célèbre les rois. C’est autour
de délicieuses galettes au
cœur fondant de frangipane
qu’il a célébré l’an neuf.

Anniversaire

Le club de scrabble de Genas, le Madrigal,

a fêté ses 10 ans autour d’un temps de convivialité.
Nous leur souhaitons encore de nombreux succès.
n°11 | janvier-février 2011 | GenasMag

|5

vers un nouvel art de v¡(ll)e…
bien VIVRE À GENAS

Le long réveil de la rue du
Chantier phare de la ville, la rue du Repos poursuit sa belle métamorphose avec le
lancement d’un projet d’aménagement comprenant la revitalisation de l’espace sportif.

A

près deux premières phases dédiées
principalement à la réfection et
à la sécurisation de la voirie et des
réseaux, le chantier de la rue du Repos
entre dans sa dernière ligne droite. Cette
ultime étape verra la revitalisation de l’es-

40 000 m2 à réorganiser autour du sport
et des loisirs afin de créer un véritable lieu
de détente, à la fois vivant mais paisible,
où toutes les générations cohabitent en
bonne entente. La municipalité a décidé
de moderniser et de sécuriser l’existant,

Une aire de pétanque, ainsi qu’une zone
de jeux destinée aux plus jeunes, seront réalisées.
Ces 2 espaces voisins favoriseront les échanges
entre petits et grands.
pace entre la dernière habitation de la rue
et l’extrémité de la voie, après le cimetière,
aujourd’hui dégradé et moins adapté aux
attentes des utilisateurs. Soit un espace de

et notamment les équipements sportifs,
en prenant en compte les remarques des
habitants formulées lors des réunions de
proximité.

Parmi les aménagements décidés, l’installation d’une aire de roller constituée
d’une piste de 42 x 22 mètres au revêtement le plus lisse possible et de deux
cages de hockey amovibles. L’ensemble
sera entouré d’une balustrade avec deux
portillons d’accès. Cet espace dédié au
roller remplacera celui démoli dans le
cadre des travaux de construction du
terrain de football synthétique du chemin
de Cadou et viendra redonner le sourire à
l’équipe locale, qui évolue en championnat de France.
Une aire de pétanque sera intégrée à cet
ensemble, ainsi qu’une zone de jeux destinée aux plus jeunes (1 à 12 ans).Ces espaces
favoriseront les échanges entre petits et
grands et la quiétude globale du site. Au
milieu de ces changements, la table de

Le chantier de la rue du Repos, prévu de juin à décembre prochain, représente un investissement de plus de 1 million d’euros pour la commune.
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En bref

Aire d’accueil

Le maire porte plainte

La municipalité a déposé une plainte auprès
de la gendarmerie concernant la création
illicite d’une aire d’accueil des gens du voyage,
route départementale 606. En effet, c’est en
toute illégalité et en violation du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) que la réalisation de cet
aménagement a débuté.
La municipalité demande l’arrêt total des
travaux et la remise en état de la parcelle
afin qu’elle conserve uniquement sa vocation
agricole en accord avec le PLU. Le dossier est
entre les mains du tribunal qui doit rendre sa
décision. Par ailleurs, le maire se réserve le
droit d’ester en justice contre le propriétaire
du terrain et sur le caractère de la donation
effectuée au titre de cette parcelle. Une autre
plainte a été déposée à cet effet.

u Repos

rues bellevue - descartes

Réunion de proximité n°54
Le 3 mars prochain les Genassiens sont conviés
à une réunion concernant les travaux de la rue
Bellevue et la création d’un lotissement rue
Descartes, 18 h 30 salle Saint André, rue du
Pensionnat..
Chemin de Cadou

Travaux et aménagement
des vestiaires du stade
Une zone de jeux destinée aux plus jeunes est prévue dans le cadre de l’aménagement.

ping-pong et les deux terrains de football
à sept seront conservés et rénovés. Ces
aménagements prendront place dans un
environnement très vert, planté d’arbres
de grande hauteur pour habiller et donner
de la verticalité au lieu, aujourd’hui un peu
triste, mais aussi pour compléter la protection acoustique. À terme, une placette
reliera également les différentes aires de
sport, les parkings et le cimetière. Celui-ci

un espace 100% sport

1
1

terrain de rugby avec 2 vestiaires
joueurs et 1 vestiaire arbitre

plateau sportif dédié au hand et au
basket avec deux cages multisports
(3 m x 2 m x 1 m) et deux panneaux de
basket à 3,05 m de hauteur.

2
1
1

terrains
de football
aire dédiée
à la pétanque

1
1

table de
ping-pong

aire de
roller

aire de fitness pour les adultes
(en option).

sera séparé des équipements ludiques et
sportifs par un écran végétal pour préserver la tranquillité du lieu.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour
faire de ce nouvel espace un site convivial
et intergénérationnel : les sportifs aguerris
apprécieront la fonctionnalité des lieux, les
familles viendront s’y distraire grâce aux
équipements et jeux pour petits et grands…
Un îlot de bien-être accessible aussi bien
en voiture qu’en vélo, à pied ou en bus.
À noter : le site est fermé la nuit et les
horaires d’accès et de fermeture aux équipements demeurent inchangés.
Pour sécuriser la circulation des piétons,
des vélos et des voitures des travaux seront
conduits sur la voirie avec le marquage
clair au sol du double sens de circulation
et des trottoirs en enrobé rouge. Devant le
cimetière et éloignés des habitations riveraines, un parking d’une centaine de places
et 3 stationnements bus seront aménagés avec un espace de retournement pour
soulager la rue du Repos des stationnements parasites.
Prévu pour une durée de 6 mois, à partir
de juin, ce chantier phare de la commune
représente un investissement de plus de
1 million d’euros.

Chemin de Cadou, les travaux ont repris.
Actuellement, ETDE procède à l’enfouissement
des réseaux électriques de l’éclairage public.

Un éclairage provisoire a été mis en place
afin de sécuriser le cheminement des piétons
et notamment des collégiens durant la
période hivernale. L’ancienne clôture du stade
d’honneur a été démolie et la nouvelle enceinte
est en cours de réalisation. Dans les vestiaires,
l’ensemble des cloisons a été posé. Fin des
travaux prévue en mai.
rue gambetta

Travaux d’assainissement
Les travaux sur la partie ouest de la rue sont
quasiment terminés et l’enrobé sera tiré dans
le courant la première semaine de mars. Sur la
partie est, le chantier a repris début février et
se poursuit afin de réaliser la séparation des
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées.
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se connecter à genas

Les avançées du haut débit
Après avoir tiré parti du plan de couverture pour le très haut débit
des zones dites blanches (zones non desservies par un réseau) du
Conseil général du Rhône (investissement de 1,2 million d'euros),
la municipalité de Genas poursuit son action auprès de l'assemblée
départementale afin que les zones dites “en 512 Ko” soient dès 2011
des zones prioritaires pour un redéploiement de réseau très haut débit.
Pour information, le courrier du maire envoyé au président du Conseil
général pour attirer son attention sur ce segment d’abonnés.
Monsieur le Président,
Conformément aux directives gouvernementales, le département du Rhône que vous
présidez s’est engagé dans un vaste plan de couverture des zones dites blanches, c’est-à-dire
n’ayant pas ou peu accès à Internet. Vous avez, par délégation de service public, soumissionné
à l’entreprise Numericable la mise en œuvre de ce réseau.
La ville de Genas a bénéficié, grâce à de fructueuses négociations, d’une enveloppe budgétaire
conséquente, à hauteur de 1,2 millions d’euros, afin que les zones non couvertes puissent être
câblées et que les foyers de ces zones qui en font la demande puissent profiter de ce service.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous féliciter que 700 nouveaux foyers aient la possibilité
d’accéder à Internet avec un haut débit.
Néanmoins si le nombre de foyers connectés s’est accru, aujourd’hui, ceux qui bénéficient
d’un très haut débit sur notre commune font toujours partie d’une minorité, et ce malgré vos
efforts.
L’assemblée départementale a délibéré à nouveau sur ce sujet en novembre dernier et un
budget de 650 000 euros a été voté pour la réalisation d’études diagnostiques autour de la
mise en place d’un schéma départemental sur le haut débit (supérieur à 1 méga).
Je souhaite particulièrement attirer votre attention sur notre commune qui accueille sur
son territoire la seconde zone industrielle nationale et dont la population grandissante est
une fervente adepte des nouvelles technologies et du télétravail. Ces nouveaux modes de
vie impliquent un service à hauteur des attentes de nos concitoyens qui ne peuvent plus se
contenter d’un débit obsolescent.
Je vous saurais gré d’étudier avec la plus grande attention la situation de la commune
de Genas lors de l’élaboration de votre schéma départemental sur le haut débit. Je serai,
moi-même, attentif aux délibérations de votre assemblée et je sollicite d’ores et déjà un
rendez-vous, sur cette nouvelle question, afin de vous faire part de vive voix des attentes des
Genassiens.
Vous remerciant, par avance, pour le traitement que vous apporterez à cette nouvelle étape
du déploiement du haut débit à Genas, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l’expression de ma haute considération.
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TNT

Gare à l’écran noir !

En bref

vers un nouvel art de v¡(ll)e…

Dans le Rhône, par décision gouvernementale et
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), la
diffusion de la télévision passera de la diffusion
hertzienne analogique (antenne râteau) à la
télévision numérique terrestre (TNT) dans la
nuit du 4 au 5 juin.
À cette date, les téléspectateurs recevant encore la télévision analogique par signal hertzien
devront impérativement s’équiper d’un mode de
réception numérique. Les téléviseurs en vente
depuis mars 2008 intègrent un adaptateur TNT
et sont compatibles avec la réception numérique sans équipement supplémentaire. Les
autres doivent être raccordés à un adaptateur
TNT disponible dans les magasins d’électroménager ou en grandes surfaces.
> www.tousaunumerique.fr
commerce

Le FISAC entre en scène

La ville de Genas a décidé de renforcer sa
politique de dynamisation du commerce et de
l’artisanat de proximité, en partenariat avec
les chambres consulaires et l’association des
commerçants et artisans. Elle a fait appel
au cabinet AID Observatoire pour assurer
des missions de développement du potentiel
commercial genassien en partenariat avec
les services de la collectivité. Dans le courant
de l’année 2010, la réflexion a porté sur le
lancement d’un programme d’actions pouvant
être subventionnées par le FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce).
Dans la continuité, la ville de Genas a monté
un très conséquent dossier de demande de
subvention et pourrait obtenir une participation
du FISAC à hauteur de 498 000 € maximum !
Danton-république

Premier aménagement
Un permis de démolir vient d’être
déposé concernant les locaux de
l’ancienne Poste, dans le cadre du
réaménagement de l’îlot DantonRépublique. La police municipale va
préalablement déménager dans de
nouveaux locaux, 45 rue de la République où des travaux d’agencement et d’accessibilité du
public vont être entrepris. Dans
le même temps, le monument
aux morts sera déplacé dans le
cadre plus adapté du parc de la
Colandière.

écoles

rénovation

Le périmètre scolaire
partiellement retouché

L’école Jean d’Azieu
bientôt rénovée

La municipalité de Genas a souhaité moderniser
l’ensemble des restaurants scolaires au cours
de son mandat. La mise en service du self de
Joanny Collomb a été effective en janvier et il
ne reste que Jean d'Azieu à équiper. Au préala-

Afin d’être opérationnel à la rentrée prochaine, le
périmètre scolaire des écoles Jean d’Azieu et Joanny
Collomb va être modifié.

P

our une municipalité, tracer le périmètre scolaire relève d’un exercice délicat,
alors même que l’objectif à atteindre
est clair : maintenir des effectifs homogènes
entre les différentes écoles afin de conserver
toutes les classes et assurer ainsi un service
public de qualité.
Pour parvenir à cet équilibre, les communes doivent composer avec les demandes de
dérogation, les inscriptions des nouveaux
arrivants mais également anticiper l’évolution urbanistique et démographique des
quartiers. À Genas, dans l’idée d’instaurer
une réflexion collégiale sur ce sujet et tous
les sujets concernant l’école, la commission
“La ville à l’école” a été instaurée en octobre
2008. Elle réunit deux fois par an les directeurs d’écoles, les fédérations de parents
d’élèves, l’inspecteur de l’Éducation nationale et les services concernés de la mairie.
“Dès la première rencontre, nous avons évoqué la nécessité du redécoupage du périmètre scolaire, établi en
2006, en raison du développement de la ville”, explique Anastasia Michon, adjointe en charge
des affaires scolaires.
Et en effet, la rentrée 2010 a révélé les limites du périmètre actuel entre Jean d’Azieu,
un établissement situé dans un quartier en
pleine expansion, et Joanny Collomb en
centre-ville. “Nous avons réussi à maintenir toutes

Enjeu majeur :
le maintien
d’effectifs
raisonnables
sur l’ensemble
des groupes
scolaires,
gage d’un bon
apprentissage
des enfants.

En bref

Ma v¡lle et mo¡…

les classes mais il apparaît impératif de revoir la frontière entre ces deux groupes scolaires afin d’apporter
une réponse précise aux demandes d’inscription qui
affluent déjà pour la rentrée prochaine”, poursuit
Anastasia Michon. Enjeu : rééquilibrer le
périmètre de Joanny Collomb.
Les redéfinitions s’opéreront essentiellement là où les parents n’ont d’autre choix que
la voiture pour accompagner leurs enfants à
l’école. Les déplacements domicile-école
réalisés à pied seront également encouragés. Ce nouveau tracé fera l’objet d’une
délibération en Conseil municipal du mois
d’avril. Quant aux périmètres de Nelson
Mandela et d’Anne Frank, non touchés par
ce redécoupage partiel, ils seront examinés
ultérieurement en fonction des nécessités.
Autre évolution : celle des modalités d’inscription. Dans le but de simplifier les
démarches, les parents pourront (après la
délibération d’avril pour Jean d’Azieu et
Joanny Collomb) inscrire leurs enfants à
l’école en se présentant au guichet unique
de la mairie, munis d’un justificatif de domicile, du livret de famille et, le cas échéant, de
la radiation de l’établissement précédemment fréquenté. Une montée en puissance
des compétences de ce guichet qui améliore
d’autant la qualité du service rendu aux
Genassiens.

ble, des travaux très conséquents de réfection
des toitures seront entrepris cette année dans
le groupe scolaire Jean d’Azieu. Ceux de la cantine seront réalisés pendant l’été 2012 pour ne
pas gêner le fonctionnement de la restauration
scolaire et après une importante phase d’étude.
CMJ

Une nouvelle équipe
Les nouveaux élus du Conseil municipal
desjeunes et leur nouveau maire, Elisa Chatain
Zemmit, ont rencontré leurs aînés du Conseil
municipal de Genas le 5 janvier dernier.
Un temps d’échanges afin de présenter les
actions de l’année écoulée, illustrées dans
leur toute nouvelle plaquette bilan 2009/2010.
Sans oublier de présenter les projets à venir,
notamment une visite du Parlement européen
à Strasbourg. Un nouveau logo et une vidéo
retraçant le parcours d’un élu du CMJ durant
son mandat sont en cours de réalisation.
vacances de printemps

Activités sportives
Le secteur jeunesse propose, durant les
vacances scolaires, du 26 avril au 6 mai, des
activités sportives et de loisirs pour les
11 - 17 ans. Un accueil jeunesse a lieu tous les
jours au complexe sportif Marcel Gonzalès de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 : tennis de table,
baby-foot, jeux de société… Des activités, des
sorties ainsi que des stages seront organisés.
> Programme détaillé disponible
fin mars, sur le blog de la ville :
Inscriptions dès le 4 avril pour les
Genassiens et les habitants de la CCEL,
le 18 avril pour les extérieurs.
allo genas

04 72 47 11 11
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Une v¡lle ple¡ne de v¡e(s)
rencontre

Une vie associative stimulée
La municipalité poursuit son soutien au tissu associatif en instaurant des formations et
des réunions d’échange ouvertes à tous les bénévoles.

R

econnu comme un véritable moteur
du développement éducatif, social,
sportif, citoyen, culturel et économique de la ville, le tissu associatif est
largement soutenu par la mairie de Genas.
Aujourd’hui, 111 associations animées
par plus de 800 bénévoles participent au
“vivre ensemble” dans la commune et par-là
même, à l’amélioration du cadre de vie, fil
rouge du projet genassien.
Dans un souci de cohérence et de mutualisation des services, le Dôme des associations
devient, à compter du printemps, le guichet
unique des acteurs s’investissant au quotidien. Trois agents municipaux qualifiés
sont à l’écoute pour aider, accompagner,
conseiller les responsables associatifs mais…
sans prendre en charge les dossiers ou les
tâches ; le Dôme est avant tout un outil.
C’est pourquoi équipements bureautiques,
véhicules et salles sont proposés sur place
et des locaux dédiés aux associationss sont
aussi disponibles sur toute la commune,
notamment au sein de l'ancien Centre
Technique Municipal à Azieu.

L’association la Galipette.

La municipalité organise également, via
le Dôme des associations, des formations
dédiées. “Proposées deux fois par an, ces conférences-débats ont pour but d’informer les responsables
et gestionnaires bénévoles d’association de tout ce qui
a trait au fonctionnement d’une structure afin de
leur faciliter la tâche et de favoriser le développement de projets, indique Christine Callamard,
conseillère municipale déléguée aux associations. Nous souhaitons amener petit à petit les

Le Neutrino hors les murs
Le dimanche 17 avril à 11 h le marché de Genas va s’animer avec
la pièce “Banc public” de la compagnie Virevolt. Danse, musique,
voltige et acrobatie sont au programme de cet interlude dominical
atypique. La pièce utilise le prétexte du banc public comme support
pour voltiger dans un spectacle drôle et absurde à la fois.
> Place de la République. Spectacle familial tout public gratuit.
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dirigeants à être en conformité avec les évolutions
législatives, à adopter des stratégies d’évolutions
et inciter les bénévoles à suivre des formations.”
La première session, qui s’est tenue en
septembre, a fait le point sur le b.a.-ba de
l’association (les statuts, la constitution
d’un bureau, les cotisations…) et celle
du 16 février portait sur la recherche de
subventions et les emplois aidés.
Autre nouveauté marquant l’intérêt que les
élus portent à la vie associative, la mise en
place de réunions de concertation trimestrielles. Ces rencontres ouvertes à toutes
les associations seront l’occasion pour le
maire et les élus référents, d’échanger de
façon plus formelle que lors des rencontres
de terrain avec les présidents, entraîneurs,
trésoriers, adhérents, habitants… aussi
bien sur les actions envisagées que sur des
questions techniques et pratiques. Ces
rendez-vous sont désormais programmés
dans les nouveaux locaux du Dôme des
associations, maison Antoine Olagnon.

pratique
Le Dôme des associations, maison
Antoine Olagnon, 2 rue de la Liberté,
accueille le public à compter du 1er avril.
Ouverture
Lundi 8 h à 12 h. Jeudi 13 h 30 à 19 h.
Vendredi 13 h 30 à 17 h.
Les 1er et 3e samedis de chaque mois
de 9 h à 12 h.

EnEn
bref
bref

culture

Pas si classique !

Deux spectacles à ne pas manquer en ce début
de printemps. Tout d’abord une adaptation de la
pièce de Shakespeare Beaucoup de bruit pour
rien, transposée dans l’Amérique des années
50. Perfectos et robes rétro au programme !
Ensuite, dans un autre registre, l’Orchestre du
Pays de Savoie se produira à l’église SaintBarthélemy de Genas. Trois univers pour ce
concert : Simple Symphonie de Benjamin
Britten et concerto pour violoncelle ainsi que la
Symphonie des adieux de Joseph Haydn.
Théâtre : le 25 mars à 20 h 30 au Neutrino
Beaucoup de bruit pour rien, d’après William
Shakespeare
Concert : le 8 avril à 20 h 30 à l’église SaintBarthélemy Happy Classic par l’orchestre du
Pays de Savoie .
> T arif Genas et CCEL : 12 €
renseignements et réservations :
allo genas

04 72 47 11 11
guichet.unique@ville-genas.fr
stages

Arts plastiques pour tous

valeurs

Laurent Martini, directeur de l’école de musique.

Des conventions
pour avancer ensemble

> T arif Genas et CCEL : 44 € - Autres : 64 €
allo genas

04 72 47 11 11
guichet.unique@ville-genas.fr

En décembre dernier, la municipalité a signé des conventions d’objectifs triennales avec quatre associations. Un nouvel engagement
mutuel destiné à servir les secteurs éducatifs, sportifs et sociaux et
mener à bien des projets motivants.

A

vec la création de conventions d’objectifs triennales, la municipalité
entérine sa volonté d’accompagner
et de soutenir les associations. Basés sur la
politique éducative et sociale, ces contrats
d’engagement moral donnent le cadre et
l’élan pour une mise en pratique affirmée
des valeurs portées par le plan de mandat.
Concrètement, il s’agit d’aider les associations à ouvrir leur structure aux différents
publics et à proposer des tarifs accessibles,
tout en favorisant les rencontres et la participation des habitants… Les objectifs étant
affinés en fonction des secteurs et pratiques.
En décembre dernier, l’école de musique,
Les Mini-pouces, La Galipette et l’ESGA
Basket, soit des associations représentatives
des secteurs culturel, éducatif et sportif ont
signé les premières conventions.
Avec 470 élèves, 30 professeurs et une
subvention de plus de 320 000 euros, l’école

Des stages d’arts plastiques pour tous (à partir
de 10 ans) sont proposés du lundi 28 février au
jeudi 3 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Salle de l’espace Gandil 1.

printemps sportif

Parcours du cœur

de musique est la plus importante structure
associative de la ville. Pour Laurent Martini
son directeur : “Ce contrat triennal établit une relation de confiance entre les deux parties et la visibilité
encourage les projets à long terme ; c’est très positif, on
sait qu’on est suivi. Nous pouvons mettre en place des
nouveautés, telle l’ouverture aux musiques actuelles, et
en mesurer les effets dans deux ou trois ans. C’est fondamental et l’évaluation permet de donner un nouveau
souffle, de valider la pertinence de nos actions, d’avoir
un regard extérieur et de faire évoluer l’enseignement.”
Des points trimestriels et des réunions
annuelles sont programmés afin d’évaluer la pertinence du travail en cours mais
aussi la satisfaction du public et d’ajuster,
si besoin, l’orientation choisie. Le but est
de signer une convention d’objectifs avec
toutes les associations volontaires recevant
une subvention de plus de 1 500 euros. Des
contrats sont à l’étude avec l’ESGA handball, l’ESGA football et le Reel XV.

Comme chaque année, la fédération française
de cardiologie, en partenariat avec la ville de
Genas et des associations sportives, propose,
le dimanche 3 avril de 9 h à 17 h (place de la
République), un parcours du cœur.

Au programme : ateliers santé et sportifs,
footing, animations Aiki-taïso, badminton, roller
et step, randonnées pédestres, VTT, vélo…
Pour prolonger cette initiative, le service des
sports reconduit du 4 au 9 avril “Bouge ta vie !”.
Dans ce cadre, différentes animations sont
proposées : exposition sur l’histoire du sport,
journée diagnoform et journée d’animations
sportives.
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Regard sur…

Daniel Michat.
Chasseur, naturellement
Daniel Michat, 81 ans, est l’un des quatre gardes-chasses de Genas. Sa passion
pour la faune sauvage ne l’a pas quitté depuis l’enfance.

T

out jeune, Daniel Michat était déjà
fasciné par les chasseurs qu’il suivait
comme porteur de gibier dans les
forêts du Jura, sa région d’origine. Arrivé
à Genas à l’âge de 17 ans, il découvre un
autre territoire : la plaine de l’Est lyonnais,
ses champs à perte de vue, ses haies et ses
bosquets. Par ailleurs entraîneur de basket,
puis de football pendant de nombreuses
années sur la commune, il n’oublie pas de
se ménager de longues heures pour partir
chasser, dès les années 1950. Passionné
de nature, il connaît par cœur son territoire, explore régulièrement les environs,
y ramasse des couleuvres pour compléter
sa collection, voire des vipères, avant que
l’espèce ne soit protégée. “Je les emmenais à
l’Institut Pasteur, qui récupérait leur venin pour
fabriquer des vaccins”, se souvient-il.
Dans les années 1980, il part régulièrement avec des amis débusquer les cailles,
perdrix, faisans, lièvres, grives ou bécasses.
L’arrivée de prédateurs comme les renards
ou les corbeaux les préoccupe : pour avoir

le droit de s’en débarrasser par piégeage ou
déterrage*, ils décident de devenir gardeschasses, en 1989. Assermenté pour une
durée de cinq ans, le garde est bénévole et
a droit au fusil toute l’année, même hors
période de chasse. Ses missions consistent
à surveiller les quatre réserves que compte
Genas, contrôler les cartes des membres
de la société de chasse, et, pour les gardes
également “piégeurs”, réguler les populations de prédateurs. “Concrètement, cela
signifie partir le matin de bonne heure, repérer les
renards, corbeaux ou lapins, « affûter » pendant un
long moment et essayer de les prendre”, explique le
garde de 81 ans, avec un enthousiasme qui
semble inchangé depuis la vingtaine d’années qu’il pratique cette activité.
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Aujourd ’ hui, quatre gardes-chasses
se partagent les différents secteurs de
Genas, pour 90 chasseurs environ sur la
commune. Daniel Michat, qui chasse en
limite de Pusignan et d’Azieu, constate que
le paysage a considérablement évolué : “au
début de mon activité de garde, il y avait 11 000 hectares chassables à Genas. Il en reste environ 900. Et les
haies sont plus rares, elles qui abritaient beaucoup
d’oiseaux migrateurs.” Cela n’empêche pas le
garde de continuer à pratiquer son activité
avec autant de plaisir, qu’il a su transmettre
à la jeune génération : “il m’est arrivé de chasser
avec mon fils, mon petit-fils, et mon arrière-petit-fils de
8 ans !”, conclut-il avec une pointe de fierté.
* chasse au blaireau ou au renard dans laquelle un chien
s’introduit dans le terrier.

Passionné de nature, il connaît par cœur
son territoire et explore régulièrement les
environs.

L¡bre expression
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.

Liste « Genas, une équipe, des projets »

L

e cœur de Genas bat actuellement au rythme des travaux
de voierie et de réseaux destinés aux eaux pluviales. Une
importante remise à niveau engagée dès notre prise de fonction à la tête de la ville comme nous l’avions annoncé lors notre
programme de mandat. Nous avons tenu parole sans attendre,
en lançant dès octobre 2008 les premiers chantiers de réaménagement et de sécurisation de la chaussée. Rue du repos,
chemin de Cadou, rue Carnot, rue de Rupetit… les exemples sont nombreux et illustrent notre volonté de dessiner les
contours d’une commune plus sûre, agréable à vivre, au sein de
laquelle l’ensemble des modes de transport cohabitent en parfaite intelligence. Partout, l’intégration de pistes cyclables et la

Liste « Genas, Avant Tout »

L

a période budgétaire 2011 a été, pour notre groupe,
l’opportunité de nous réapproprier notre Projet pour
Genas, tel que nous l’avions défendu dans notre programme
en 2008. C’est à cet éclairage que nous avons passé en revue
les réalisations mises en œuvre par la majorité actuelle à
mi mandat. Il faut se rendre à l’évidence : sur le fond, nous
ne pouvons que souscrire aux projets réalisés : Place de la
république, zone bleue, assainissement Les projets envisagés
nous tiennent particulièrement à cœur : aménagement de
la zone Danton-République, restructuration d’Azieu, de la
zone du repos… Les propositions sont cohérentes et logiques
avec les besoins d’aménagement de notre ville.
De plus, le contexte national et régional est en plein
bouleversement. Entre la réforme des collectivités territoriales
et la pression constante de notre voisin expansionniste, il est
important que Genas soit la plus forte possible et rompe
avec son long passé « Cloche merle ». Il est temps que les
composantes de la municipalité qui partagent les mêmes
valeurs ne se dispersent plus et concentrent leur énergie.
C’est pourquoi, forts de ces constats, pour que nos actes
soient en cohérence avec nos idées, nous avons décidé de
voter le budget 2011 présenté.

construction de trottoirs en pierre des Monts d’or et enrobé
rouge garantissent la sécurité de tous.
Le renforcement de la sécurité passe également par la
mise aux normes de notre réseau d’assainissement afin de
lutter efficacement contre les inondations. Nous profitons
systématiquement des ouvertures de voierie pour créer un
réseau séparatif entre les eaux pluviales et les eaux usées
mais également pour enterrer les réseaux secs (électricité,
téléphone…). Nous anticipons ainsi l’obligation de 2012 et
contribuons à une saine gestion des finances de la commune.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, maire de Genas

Liste « Genas, pour Tous »
Texte non communiqué

Les élus du groupe « Genas avant tout »
genasavanttout@free.fr
Patrick Mathon, Martine Pitrois, Annie Cattier,
Pascal Sorrenti, Marie-Véronique Manen
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En direct de la ccel…

CCEL :
rester à 6 !
Rue Carnot.

Réunions de chantiers
En lien avec la Ville de Genas, la CCEL intervient actuellement sur diverses rues de la commune pour des travaux de
réaménagement et de sécurisation de la chaussée.
Le point sur ces travaux en cours.

R

ue Carnot, le tronçon Parmentier /
entrée de Genas est achevé. Les
bordures sont posées et les enrobés
sont tirés sur les trottoirs et sur la chaussée.
Ne manque que la couche de roulement,
l ’enrobé rouge sur les trottoirs et les
plateaux surélevés qui seront faits en fin
de chantier sur l’ensemble de la voie. Sur
le tronçon entre la rue Pierre Dupont et la
rue Jean Bornicat, la commune a profité
de l’ouverture de la voie pour mettre aux
normes son réseau d’assainissement, qui
doit désormais être séparatif entre les eaux
pluviales et les eaux usées.
Des études de faisabilité de l’ouvrage
sont en cours d’instruction car le chantier est complexe et requiert de multiples
expertises.

Rue de Rupetit, les travaux de réaménagement et de sécurisation de la chaussée,
ainsi que des trottoirs, seront entièrement
terminés pour la fin du mois de mars. La
couche de roulement a été réalisée, ainsi
que les plateaux traversants. La signalisation verticale est en cours.

Rue Rupetit.

Travaux du Conseil général
Au rond-point de la Grande Plaine, le Conseil général a aménagé des
pistes cyclables rejoignant le rond-point du Mont Blanc. À ce carrefour,
les trottoirs sont en cours de rénovation, ainsi que l’enrobé sur la voie.
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L

a réforme des collectivités
locales risque de remettre en
cause la participation de Jons
à la CCEL. Les élus des 6 communes
se battent pour tenter de préserver
l’intégrité de la CCEL.
Chantier prioritaire voulu par le
président de la République, la réforme
des collectivités locales, adoptée
définitivement en septembre dernier,
entend ancrer la décentralisation et
renforcer la performance des territoires. Le texte de loi prévoit notamment
la mise en place de nouvelles structures et redéfinit les missions de chaque
institution. Un volet concerne plus
particulièrement les communautés
de communes qui sont désormais
définies comme “plusieurs communes
formant un ensemble d’un seul tenant et sans
enclave”. Une caractérisation à laquelle
la CCEL ne répond pas aujourd’hui.
Si Genas, Colombier Saugnieu,
Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et
Saint-Laurent-de-Mure forment un
unique bloc, Jons est séparé du reste
du territoire par une partie du village
isérois de Villette d’Anthon.
“Il est hors de question de se séparer de nos amis
jonsois, explique Daniel Valéro, viceprésident de la CCEL. Au-delà de notre
devoir de solidarité, Jons est notre partenaire
depuis bientôt vingt ans, nous travaillons
ensemble dans un climat de bonne entente sur
plusieurs dossiers. Face à cette situation, nous
avons donc fait appel à des juristes pour nous
aider à trouver une solution et espérons être
entendus par la Préfecture, autorité de tutelle
en charge de ce dossier.”

genas pratique
Guichet unique

C’est bon pour ma planète !

Hôtel de ville
Lundi et mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Samedi : de 9 h à 12 h
> Contact téléphonique unique :

Les panneaux photovoltaïques implantés
sur la toiture de la halle des sports sont
désormais en fonction. La puissance installée
est de 51 kWc. L’estimation de la production
au cours de la première année est de
48 040 kWh, soit la consommation électrique
(hors chauffage) de 22 foyers. Cela équivaut à
une économie de 3,84 tonnes de CO2 par an.
A noter : le conseil municipal des jeunes
participera à la journée de l’environnement le
2 avril prochain.

allo genas

04 72 47 11 11

> une adresse électronique :
guichet.unique@ville-genas.fr

MAIRIE

Place du Général de Gaulle
BP 206 - 69741 Genas Cedex
Accueil - standard / 04 72 47 11 11

URGENCES

Pompiers : 18
Samu : 15 ou 04 72 68 93 00
Police Secours : 17
Police municipale : 04 72 79 70 66
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Gendarmerie Chassieu :
04 78 40 18 59
Centre anti-poison Lyon :
04 72 11 69 11
Centre grands brûlés Lyon :
04 78 61 69 50
Urgences pédiatriques :
Hôpital Femme Mère Enfant
04 27 85 56 49 / 56 47
Enfants disparus :
04 72 116 000

SERVICES AU PUBLIC
Service Public : 39 39
Direction départementale de
l’équipement : 04 37 22 65 55
Préfecture du Rhône : 04 72 61 60 60
Conseil général du Rhône :
04 72 61 77 77
La Poste bureau de Genas :
04 72 47 79 60
Trésor Public Meyzieu :
04 37 44 17 44
Hôtel des impôts Bron :
04 72 15 20 00
Sécurité Sociale : 36 46
Caisse d’Allocations Familiales :
0 820 25 69 10
Médiathèque : 04 72 47 11 24
Ludothèque : 04 78 70 88 24
Déchetterie : 04 78 90 64 03

Centre technique municipal (CTM),
10 rue Franklin, dans la zone industrielle
Lundi, mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
Le mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Police municipale
Lundi, mercredi et vendredi : de 10 h à 12 h.

Guide pratique

Avec ce numéro de Genas Mag, bénéficiez
également du nouvel opus du guide pratique
de Genas, ainsi que le plan de la commune
réactualisé. Nous espérons que les informations qu’il contient vous seront utiles dans
votre vie quotidienne au cœur de notre ville.
> Ces deux documents seront également
disponibles auprès du guichet unique
allo genas

04 72 47 11 11

et en téléchargement sur le blog :

Cimetière d’Azieu

Depuis février 2008, la ville de Genas a engagé une
procédure de reprise des concessions funéraires
en état d’abandon dans le cimetière d’Azieu.

Les concessions visées sont :
> les concessions de plus de 100 ans et les
concessions perpétuelles qui ne font l’objet d’aucun
entretien.
> les concessions temporaires (15 ans et 30 ans) arrivées à échéance et qui n’ont pas été renouvelées.
Toutes les personnes susceptibles de fournir des
renseignements concernant ces concessions ou
leur renouvellement sont invitées à en informer le
service des affaires réglementaires de la mairie
(Tél. : 04 73 47 11 38), avant le 31 mars 2011.

Du nouveau dans la zone bleue !

Après un an de fonctionnement de la zone bleue et
des échanges avec les commerçants et les riverains
de la place de la République, des ajustements vont
entrer en vigueur. Désormais, les horaires de la zone
bleue s’arrêtent le samedi à partir de 12 h. Ils restent inchangés pour les autres jours de la semaine.
Des places de stationnement, jusqu’alors en zone
bleue, sont de nouveau accessibles sans disque
bleu rue Jacques Brel et sur le parking de l’église.
> Nouveaux horaires de la zone bleue :
du lundi au vendredi de 9 h à 12h et de
14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h (sauf
jours fériés et mois d’août). Durée de
stationnement limitée à 1 h 30.

en ce moment À la médiathèque
Le Jardin des lecteurs vous donne rendez-vous au petit auditorium
Joël Beaumord.
Les petites bobines, cinéma
pour les enfants : mercredi 2 mars
et le mercredi 6 avril à 15 h.

Les histoires du mercredi

Atelier d’écriture oulipienne
jeudi 17 mars et jeudi 21 avril à 18 h.

Les temps forts

tous les mercredis à 11 h.

Café BD, samedi 2 avril à 10 h 30 avec

Lis-moi tout, club de lecture
pour les 11 – 15 ans

Exposition du 3 au 9 avril, à l’occasion

samedi 26 mars à 10 h 30.

Les lecteurs nous racontent,
club de lecture pour adultes
jeudi 24 mars à 18 h 30.

Bobines éclectiques, séances de
cinéma pour adultes
samedi 23 avril à 15 h.

pour thème : les comics.

de l’initiative « Bouge ta vie », la
médiathèque vous propose de découvrir
l’histoire du sport.

Semaine de la petite enfance,
du 11 au 20 avril, en partenariat avec
les crèches et le relais d’assistantes
maternelles. Au programme : des
animations pour les tout-petits.
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une ville qui évolue…
Joyeuse fin d’année
Genas et la place de la République
étaient très animés à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Petits et grands
ont pu bénéficier des chevaux de bois
d’un carrousel durant tout le mois de
décembre. La soirée du 8 décembre,
ponctuée par le défilé aux lampions, a été clôturée par le spectacle
“Le rêve d’Herbert” et la dégustation de marrons et de vin chaud.
Quant au dimanche 12 décembre, il a été
embelli par l’apparition du Père Noël ;
la place avait ainsi les couleurs et les
saveurs d’antan.

travaux en cours
janvier

février

mars

avril

Rue Bellevue : création d’un collecteur d’eaux pluviales
Rue Gambetta : aménagement d’un collecteur d’eaux pluviales

livraison

Rue Carnot : aménagement d’un collecteur d’eaux pluviales, pose d’un réseau séparatif, enfouissement des réseaux aériens
et réfection complète de la voirie et des trottoirs
Hôtel de ville : réhabilitation des bureaux, mise en lumière
et sonorisation de l’atrium. Aménagement du pôle axe 3

livraison

Rue Rupetit : travaux de voirie

livraison

livraison

Etang de Mathan : pose d’une clôture autour du petit étang

fin
juin

livraison
livraison

avril

fin
mar.

déb
mar.

Stade synthétique : aménagement des vestiaires et du parking
Ecole Joanny Colomb : réaménagement du dépose minute

mai

fin
fev.

Réaménagement du chemin de Cadou, création d’un rond-point et de trottoirs

Rue de la République : pose d’un collecteur d’eaux pluviales

livraison

fin
mar

livraison
livraison

déb
mar.
livraison

fin
mar.

mai

