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La charte “Ville amie
des enfants” a été
signée avec l’Unicef
le 24 janvier.
Page 8
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édito

Daniel Valéro, maire de Genas

24 JANVIER 2014

DISTINCTION. GENAS, “VILLE AMIE DES
ENFANTS”
Fin janvier, j’ai été très honoré de signer la charte « Ville amie des enfants » aux côtés du président
du Comité départemental de l’Unicef, marquant oﬃciellement l’entrée de notre commune dans ce
réseau destiné à promouvoir les actions en faveur de l’enfance.
Nous sommes très ﬁers de ce label, attribué à 246 communes seulement en France - sur plus de 36 000 par l’Unicef et l’Association des Maires de France (AMF). Il valorise les initiatives mises en place pour la vie
quotidienne et le bien-être de nos enfants et jeunes, l’écoute qui leur est accordée, ainsi que la participation aux projets qui les concernent.
Nous sommes très attachés à ce que les Genassiens de 0 à 25 ans, qui représentent 35 % de la population, soient au centre de la vie de la commune. Être une “Ville amie des enfants” se vit au quotidien, par les
aménagements et initiatives développés aux niveaux scolaire,
social, culturel, associatif… Pour fournir à nos jeunes les conditions de leur épanouissement.
Nous sommes vigilants aussi à leur donner la parole et à leur
oﬀrir une ouverture sur le monde extérieur. À titre d’exemples,
le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est de plus en plus
investi dans la vie de la cité, la ludothèque se développe, les
jeunes sont incités à concrétiser des projets, notamment à but
humanitaire avec le dispositif Pro’Jeunes, et de nouveaux lieux
favorisent les échanges intergénérationnels. C’est tout ça à la
fois être une “Ville amie des enfants” ; c’est surtout un engagement fort que nous sommes heureux d’assumer.

Il est capital pour nous que les Genassiens de 0 à 25 ans soient au centre
de la vie de la commune. Être une “Ville amie des enfants” se vit au quotidien,
par les aménagements et initiatives développés aux niveaux scolaire,
social, culturel, associatif… Pour fournir à nos jeunes les conditions de leur
épanouissement. Ce label est une reconnaissance importante.

L’AGENDA DE LA MUNICIPALITÉ
2 MARS

Repas des aînés
Le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville offre
aux Genassiens de plus de
70 ans qui le souhaitent
le traditionnel repas des
aînés, à la salle Jacques
Anquetil. Une marque de

reconnaissance et d’attachement envers les aînés de la
commune.
8 ET 9 MARS

Salon des vins et
produits du terroir
Le salon des vins et des
produits du terroir, organisé
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par Vins et passions, fera
découvrir aux Genassiens
- avec la modération de
rigueur - de nombreux vins
et mets à la salle Jacques
Anquetil.

22 MARS

Gymnastique Volontaire
La Gymnastique Volontaire
de Genas fête ses 40 ans.
La salle Jacques Anquetil
accueille cet évènement
pour une association bien
installée dans le paysage
associatif.

23 MARS
(ET PEUT-ÊTRE
30 MARS)

Élections

Douze bureaux de
vote accueillent les
Genassiens pour les
élections municipales et
communautaires.
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NOUVEAU RHÔNE. GENAS,
PROMU CHEF-LIEU DE CANTON
Deux événements concomitants redessinent le territoire politique de notre
département. En premier lieu, le Conseil constitutionnel a validé, en janvier, la loi
créant les métropoles et notamment celle de Lyon ; ce qui entérine le fait que les
59 communes du Grand Lyon ne sont plus incluses dans le périmètre du Conseil
général du Rhône. De son côté, par mesure d’économie, le ministre de l’Intérieur
a redécoupé la carte des cantons en diminuant leur nombre de moitié. Ces
deux dispositions cumulées donnent naissance au nouveau Rhône. Au 1er janvier
2015, il comptera 13 cantons incluant 229 communes et 429 000 habitants. Cette
évolution propulse Genas, choisie comme polarité urbaine par le Scot (Schéma
de cohérence territoriale), au rang de chef-lieu administratif de canton et donc de
circonscription pour les élections cantonales.
Nous devenons également le canton le plus peuplé du département, avec 37 940
habitants répartis dans les communes de Pusignan, Jons, Colombier-Saugnieu,
Saint-Bonnet de Mure, Saint-Laurent de Mure, Saint-Pierre de Chandieu, Toussieu
et Genas. Ce périmètre coïncide exactement avec celui de la CCEL, ce qui
facilitera la cohérence des actions et de l’organisation administrative.
Le dynamisme économique du territoire, les choix d’aménagement eﬀectués, les
potentialités de la commune se sont imposés d’eux-mêmes. Disposant depuis deux
ans d’une gendarmerie, ayant maintenu la caserne des pompiers… La commune
avait toutes les cartes en main pour être désignée. Notre ville revêt une nouvelle
dimension. Ce statut de chef-lieu pourrait amener de nouveaux services. On
pourrait imaginer, par exemple, une Maison du Rhône, dont la mission serait de
gérer tous les domaines relevant des compétences départementales : le social, les
personnes âgées et les personnes handicapées, l’insertion des publics fragilisés,
l'aide au logement des jeunes, l’enfance, la santé, l’amélioration et l’aménagement du cadre de vie. Bref, nous voilà promus au rang des villes qui comptent.
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v¡lle en vue(s)

DEUX MOIS À GENAS…

21 janvier

14 décembre

Concours de guirlandes. Les enfants
des écoles et des centres de loisirs
ont rivalisé d’imagination afin de créer
des guirlandes géantes. C’est au cœur
du week-end “Noël à la place” que le
concours a connu son épilogue : bravo
aux enfants de l’Institut MédicoÉducatif Les Marguerites, qui sont
montés sur la première marche du
podium grâce à leur belle guirlande !

12 janvier et 2 février

Ventes de boudin. Les rugbymen du RÉEL
XV et l’Amicale des Sapeurs Pompiers ont
permis aux amateurs de charcuterie de
se régaler en cette période hivernale ! Les
deux associations ont en effet proposé des
ventes de boudin aux Genassiens sur la
place de la République, afin de récolter des
fonds pour leurs activités.
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Les vœux du maire aux acteurs économiques et associatifs se sont déroulés dans la salle Jacques Anquetil,
devant près de 700 invités. Le développement durable,
au cœur des entreprises et du territoire, était à l’honneur.
Il était notamment question de la gestion de l’eau, avec
la participation du directeur régional du développement
de Veolia Eau. Le directeur du développement durable
d’Aéroports de Lyon a également exposé les actions de
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry pour mieux préserver
l’environnement, les ressources naturelles, et s’insérer
pleinement dans le territoire qui l’entoure.

18 janvier

Fleurissement. Genas a reçu le 1er prix départemental dans
la catégorie des villes de 5 000 à 15 000 habitants, et le
2e prix pour l’arrondissement de Lyon. Ce sont deux jurys
du Conseil Technique pour le Fleurissement du Rhône qui
ont distingué la ville. Ces résultats permettront à Genas de
concourir devant le jury régional en 2014, qui décernera peutêtre à la ville sa 1ère fleur du label “Villes et villages fleuris”.

19 et 26 janvier

Les passionnés de loto ont pu se réunir à deux
reprises dans la salle Jacques Anquetil. Le Sou des
écoles, puis l’Amicale Laïque Joanny Collomb, ont en
effet organisé des lotos, où les bons numéros et les
sourires étaient alignés durant ces deux après-midi.

1er février

Soirée dansante de l’ESGA Basket.
Basketteurs et basketteuses se sont retrouvés
pour une jolie soirée festive, afin de célébrer
leur passion pour ce sport, et d’esquisser
quelques pas de danse… voire d’enflammer la
piste ! Une soirée sans dribbles ni ballons, mais
assurément avec rythme et bonne ambiance.

23 janvier

Vœux du maire au personnel. L’équipe
municipale a réuni le personnel communal
afin de célébrer l’arrivée de la nouvelle
année. Un moment convivial qui permet un
temps d’échanges entre les agents municipaux, qui travaillent sur différents sites à
travers la ville, et avec les élus.

2 février

L’assemblée générale de l’Union des
Mutilés et Anciens
Combattants s’est
déroulée dans la salle
Jacques Anquetil. Un
repas et un après-midi
dansant ont ponctué
d’une jolie façon cet
évènement.
n°26 | Janvier - Février 2014 | GenasMag
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vers un nouvel art de v¡(ll)e…
URBANISME, TRAVAUX, SÉCURITÉ

TRANSPORTS EN COMMUN :

CAP SUR L’AÉROPORT

Le réseau des transports en commun genassien poursuit sa révolution.
Depuis le 17 février, les communes de la CCEL sont reliées entre elles grâce à la
nouvelle ligne 46. Et dans quelques semaines, la ligne 44 sera prolongée aﬁn de
desservir l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

L

es bus 21 et 44 font aujourd’hui
partie intégrante du paysage de
la commune. Lancées le 8 juillet
dernier par le Syndicat mixte des transports du Rhône (SMTR), via le réseau
Cars du Rhône, ces deux lignes ont vite
été adoptées par les Genassiens. Elles
offrent des connexions plus rapides avec
le réseau TCL, une desserte régulière
de la ZI Mi-Plaine et des prestations de
qualité comme le wi-fi, des places assises
pour tous les voyageurs ou encore des
écrans d’information. Dans l’objectif

1,80€

d’encore mieux répondre aux attentes
des usagers, le réseau évolue.
C’est nouveau, depuis le 17 février
dernier, les communes de la CCEL
sont reliées entre elles grâce à la mise
en service, par les Cars du Rhône, d’une
nouvelle ligne baptisée 46. Celle-ci relie
Meyzieu ZI à la gare routière de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry en passant par
Pusignan (zones industrielles du Mariage
et Satolas Green), puis Saint-Laurent
de Mure et Saint-Bonnet de Mure
avant d’arriver à Genas où elle effectue

Le prix du ticket unitaire Duo

(Cars du Rhône + TCL) pour les Genassiens,
au lieu de 3,20 €, car la ville prend en charge
l’équivalent du second ticket. Pour en proﬁter, il suﬃt d’acheter ses tickets
directement à l’agence Berthelet de Genas et d’être muni d’un justiﬁcatif de
domicile à Genas. À noter que l’augmentation de 3 % de la TVA au 1er janvier
dernier n’a pas impacté le prix du ticket, le Syndicat Mixte des Transports du
Rhône ayant pris cette hausse à sa charge.
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10 MINUTES
Le temps nécessaire pour relier,
prochainement, la gare routière de
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry à Genas,
arrêt Grande-plaine avec la ligne 44.

un arrêt à hauteur du rond-point de la
Grande-plaine. Elle off re ainsi un accès
direct aux zones d’activités implantées à
Pusignan, ainsi qu’à la piscine intercommunale de Saint-Laurent de Mure. Avec
des fréquences adaptées aux besoins, les
bus se relayent toutes les 30 minutes en
heures de pointe et toutes les 60 minutes
en heures creuses.
Nouvelle étape dans quelques semaines :
le réseau actuel - lignes 21 et 44 - évolue
pour mieux se connecter à la nouvelle
ligne 46. Tout d’abord, tous les bus de
la ligne 21 iront jusqu’à l’arrêt Meyzieu
ZI où se concentrent le tram T3 et des
bus TCL. Quant à la ligne 44, elle reliera
désormais Genas rond-point de l’Épine à

plus d’infos
Meyzieu
ZI

Vaulx-en-Velin
La Soie

04 78 90 36 46
www.genas.fr
www.berthelet.fr
Facebook “Cars
Berthelet, transporteur
de l’Est lyonnais”



ZI du Mariage

Lyon
Grange-Blanche



Genas
Rond-point
de l’Épine

E X

ZI Satolas Green
Aéroport Lyon
Saint-Exupéry

Genas
La Grande
plaine

ZI Mi-Plaine



ZAC du Chanay

SCHÉMA DU RÉSEAU
DE TRANSPORTS EN COMMUN DE
L’EST LYONNAIS AU PRINTEMPS 2014

Aéroport
Gare routière

ColombierSaugnieu
Les Salines

ZA ColombierSaugnieu
ZI Marches du Rhône

Mise en service de la ligne 46 : depuis le 17 février.
Modification des lignes 21 et 44 : printemps.
la gare routière de l’aéroport Lyon-Saint
Exupéry, via la ZI Mi-Plaine, le quartier de Vurey et la rue de la Fraternité.
Aux heures de pointe, matin et soir, elle
desservira le quartier de Ratabizet.
Grâce à ces nouveaux aménagements,
des liaisons s’opèrent facilement entre
les lignes, rendant les déplacements des
usagers plus simples et efficaces. Autre
avantage et non des moindres : inciter
salariés et habitants à utiliser les transports en commun plutôt que leurs
véhicules personnels.

LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS
LIGNE 46 depuis le 17 février, une 3e ligne
de bus dessert Genas, à l’arrêt rondpoint de la Grande-plaine. Elle permet
de rejoindre Meyzieu, Saint-Laurent de
Mure, Saint-Bonnet de Mure, Pusignan
et leurs zones d’activités, mais aussi l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.
LIGNE 21 dans quelques semaines l’arrêt
Meyzieu ZI sera le nouveau terminus.

La ligne se connectera ainsi au réseau
TCL à chacune de ses extrémités.
LIGNE 44 son tracé évoluera également.
Depuis Genas rond-point de l’Épine, elle
reliera la gare routière de l’aéroport LyonSaint Exupéry, la ZI Mi-Plaine via le
quartier de Vurey et la rue de la Fraternité.
En heure de pointe, matin et soir, la
ligne 44 desservira aussi le quartier de
Ratabizet.

HORAIRES
CONNECTÉS.
Les horaires de la ligne 44 permettront
de prendre le 1er TGV du matin en gare
de Saint-Exupéry. Le soir, à l’arrivée du
dernier TGV, un bus reconduira les passagers à Genas.
Par ailleurs, sur toutes les lignes, l’objectif est de proposer des fréquences plus
régulières en heures de pointe : un bus
toutes les 15 minutes, au lieu de 20 minutes
actuellement.
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Ma v¡lle et mo¡…

ENFANCE, JEUNESSE, AÎNÉS, ÉCONOMIE, SOCIAL
-VOUS,
INFORMEZ OUS !
-V
ENGAGEDZE L’UNICEF
RÉUNION ÉVOLAT :
SUR LE BÉN À 18 H
17 MARS VILLE
E
À L’HÔTEL D

GENAS, NOUVELLE VILLE
AMIE DES ENFANTS
La commune vient d’intégrer le réseau des Villes et Départements amis des enfants
porté par l’Unicef et l’Association des maires de France (AMF). Cette démarche
volontaire entérine son engagement pour le respect, le bien-être, l’écoute et l’éveil à la
solidarité des enfants et des jeunes.

L

e 24 janvier, le maire et le président
du comité départemental de l’Unicef
ont signé la charte “Ville amie des
enfants” marquant oﬃciellement l’entrée
de Genas dans ce réseau destiné à promouvoir et valoriser les actions en faveur de
l’enfance. Créé en 2002 par l’Unicef et
l’Association des maires de France (AMF),
il ne compte que 246 communes sur plus
de 36 000, et 4 départements, et a fait des
émules à l’international. “L’idée est d’identiﬁer des villes qui peuvent servir de référence
en matière de politique et d’actions innovantes
en direction des enfants souligne Thierry
Saudejaud, président du comité du Rhône.
Il s’agit d’un réseau vivant. Régulièrement, les
maires se réunissent à Paris pour échanger sur
leurs expériences et projets ; ils s’enrichissement
mutuellement”.
Pour en faire partie, les communes et
collectivités volontaires doivent candidater et proposer un
dossier solide afin
de justifier de leur
démarche et de leurs
intentions : “Un dialogue s’instaure
entre la ville et le comité départemental. Un audit est mené et le comité

8 | GenasMag | Janvier - Février 2014 | n°26

envoie son avis à Unicef France. La décision
est prise conjointement par l’Unicef et l’AMF
et l’accord est valable le temps d’un mandat
municipal. Nous prenons en compte : la qualité
des actions et initiatives mises en place pour
la vie quotidienne et le bien-être des enfants
et des jeunes, l’ écoute qui leur est accordée,
ainsi que la participation aux projets qui les
concernent mais aussi la promotion de l’esprit
de solidarité internationale. Tout cela s’appuie
sur la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE). Genas a prouvé sa volonté
de s’ inscrire dans cette démarche” poursuit
Thierry Saudejaud.
Les enfants et les jeunes sont au centre de
la vie de la commune. Les 0-25 ans représentent en effet 35 % de la population et
tout est mis en œuvre pour leur donner
une place importante et leur apprendre à
devenir autonomes et responsables. Pour
l’adjointe à la petite enfance, à la jeunesse
et au PEL (Projet Éducatif Local) : “Être
une Ville amie des enfants se vit au quotidien,
par les aménagements et initiatives développés
aux niveaux scolaire, social, culturel, associatif…
pour fournir aux jeunes Genassiens les meilleures conditions pour grandir et devenir des
citoyens. C’est aussi leur donner la parole et leur

offrir une ouverture sur le monde extérieur”.
Une démarche suivie par la commune
depuis de nombreuses années. À titre
d’exemples, le Conseil municipal des jeunes
(CMJ) est de plus en plus investi dans la vie
de la cité. La ludothèque se développe, les
jeunes sont incités à concrétiser des projets,
notamment à but humanitaire avec le
dispositif Pro’Jeunes, et de nouveaux lieux
favorisent les échanges intergénérationnels. Par ailleurs, en novembre dernier,
Genas a célébré l’anniversaire de la CIDE
et l’Unicef est intervenu dans les écoles
(voir Genas Mag n°25). “La signature de la
charte représente à la fois une reconnaissance
de l’action menée et une projection de ce qui va
être développé, entre autre, en partenariat avec
l’Unicef”, complète Thierry Saudejaud.
Aujourd’hui, le comité départemental
souhaite mettre en place une équipe locale
de bénévoles et créer une synergie entre
les cinq villes amies des enfants du Rhône :
Lyon, Bron, Villefranche-sur-Saône,
Caluire-et-Cuire et Genas.
www.villeamiedesenfants.fr
www.unicef.fr/collectivites
Pour les bénévoles et volontaires :
Unicef Rhône au 04 78 24 10 14

Programme des vacances
L’accueil pré-ados pour les 11-13 ans
du 3 au 14 mars 2014

TAccueil gratuit et sur inscription de 14 h à 17 h 30
PSalle n°3 du complexe sportif Marcel Gonzales
Nombre de places limité. Les jeunes de moins de 14 ans n’étant plus libres d’aller et venir,
pourront être accueillis sous réserve d’être inscrits et de respecter certaines modalités. Il sera
possible d’arriver et de partir à des horaires différents de ceux fixés, mais l’information devra être
communiquée à l’équipe d’animation.
Équipements mis à disposition des jeunes : tennis de table, baby-foot, lecture, jeux de société,
jeux vidéo... Animation sur place, en présence d’une équipe d’encadrement à l’écoute des jeunes.

L’accueil jeunesse pour les 14-17 ans

La concertation menée par la Ville avec tous les acteurs concernés par
la réforme des rythmes scolaires a abouti à un scénario validé par tous et
aussi par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale.
du 3 au 14 mars 2014

TAccueil libre et gratuit de 14 h à 17 h 30
PSalle n°2 du complexe sportif Marcel Gonzales

Équipements mis à disposition des jeunes : tennis de table, baby-foot, lecture, connexion Internet,
jeux de société, jeux vidéo... Animation sur place, en présence d’une équipe d’encadrement à
l’écoute des jeunes. Possibilité de pratiquer toutes sortes d’activités : sportives, manuelles,
d’expression... Possibilité de Futsal dans l’après midi (15 h à 17 h).

Inscriptions

Dès le 15 février pour les Genassiens et
dès le 22 février pour les extérieurs, au
guichet unique de l’hôtel de ville.
à partir du 3 mars, inscriptions
uniquement à l’accueil jeunesse au
complexe sportif Marcel Gonzales, aux
heures d’ouverture de 14 h à 17 h 30.

Guichet unique :
guichet.unique@ville-genas.fr
Service jeunesse :
jeunesse@ville-genas.fr

“D

ès l’annonce de la réforme des
rythmes scolaires, nous avons
mis en place une cellule dédiée au
sein de notre groupe Lien Parents Enseignants
(LPE), composé de parents de différentes
écoles de Genas, raconte Nathalie Caternet,
représentante de parents d’élèves, dont la
fille est en CE1 à Jean d’Azieu. Plusieurs
rencontres avec les directrices d’établissement
nous ont permis d’échanger sur cette nouvelle
organisation. Comme toutes les familles d’enfants scolarisés à Genas, nous avons été sondés
par la Ville sur différents scénarios et sur le
choix d’une demi-journée supplémentaire :
mercredi ou samedi matin.” Ainsi, la ville a
envoyé 1 197 questionnaires aux familles,
le taux de réponses a atteint 80 %. Bilan :
83 % des parents se sont prononcés en
faveur du mercredi matin.
Dans la foulée, lors de la dernière réunion
de concertation, organisée par la Ville
et tenue en présence de l’inspectrice
de circonscription, les membres de la
commission “ma vi(ll)e à l’école” (avec
tous les directeurs d’école et représentants
de parents d’élèves et les élus) ont choisi
à la quasi unanimité un scénario faisant
preuve de pragmatisme et qui a été validé
début janvier par Jean-Louis Baglan,
le Directeur Académique des Services
de l’Éducation Nationale. Il respecte

les points énoncés par la loi. À savoir :
24 heures d’enseignement hebdomadaires,
un découpage sur 9 demi-journées, une
journée allégée à 5 h 15, une pause méridienne de deux heures et trois nouvelles
heures périscolaires réparties sur les quatre
journées scolaires.
Pour Nathalie Caternet : “il était très diﬃcile
de coller à la fois aux obligations réglementaires
imposées par la réforme gouvernementale, au
bien-être de l’enfant et aux organisations familiales - parents seuls ou séparés, enfants de cycles
diﬀérents dans une même famille… - mais nous
sommes ﬁers de la solution trouvée. Maintenant,
de nouvelles réunions auront lieu avec la Ville
aﬁn de traiter des activités périscolaires et de
l’organisation”. La concertation se poursuit
pour définir les meilleures options d’activités sur les temps périscolaires en respectant
un budget raisonnable pour les finances de
la commune. Autant d’évolutions s’inscrivant dans la continuité du Projet Éducatif
Local, qui place la bienveillance à l’égard
des enfants et la qualité de l’accueil comme
deux priorités fortes.

250 000€

PROGRAMME VACANCES DES 11/17 ANS

Rentrée 2014 :
scénario approuvé !

JEUNESSE

EN BREF

RYTHMES SCOLAIRES

Les vacances de
février approchent
à grands pas…
Le service jeunesse
propose un accueil
Vacances
gratuit au complexe
d’hiver 2014
Du 3 au 14 mars
sportif Marcel
Gonzales tous les
après-midi (sur
inscription pour les
11-13 ans, libre pour les plus de 14 ans)
avec à disposition des équipements pour
pratiquer tennis de table, baby-foot, jeux
de société, lecture… Un programme riche
et varié d’animations et de sorties est
également proposé, sur inscription : sortie
patinoire et restaurant, journée luge et
piscine dans le Vercors à Villard-de-Lans,
deux sorties ski (débutants / confirmés),
une initiation au billard avec le Billard Club
Genas-Azieu, des ateliers d’arts créatifs
et de cuisine… et en point d’orgue, la
soirée dansante “explosion de couleurs”
le 12 mars ! Quant aux plus jeunes, ils
pourront s’amuser au centre de loisirs
Les Moussaillons (3 à 6 ans) ou au centre de
loisirs La Galipette (6 à 12 ans).

ÉCOLES

Vive le carnaval !
La farandole colorée du carnaval des
écoles investira comme chaque printemps
les rues de Genas. C’est le 29 mars aprèsmidi que les écoliers défileront d’Azieu
jusqu’à la place de la République, pour une

édition placée sous le thème du cirque.
Des animations autour des arts du cirque,
avec démonstration de jonglage et ateliers
découverte pour les enfants sont au
programme. Tous en piste !

supplémentaires (évaluation) pour
les Genassiens afin de financer cette
réforme.
n°26 | Janvier - Février 2014 | GenasMag
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LE BUDGET 2014
dépenses d’investissement

%

,
M
%
Études et sondages
s’achèvent pour
l’embellissement
intérieur de l'église
Saint-Barthélémy.

10 |

dépenses de fonctionnement

2014 : BUDGET
DE TRANSITION

35,28 M€, le budget de la ville de Genas pour cette année. Une enveloppe
budgétaire qui sera complétée après les élections municipales, par la
nouvelle équipe élue.

M

arquant la jonction entre
la fin du mandat 20082 014 et le procha i n
mandat, le budget 2014
permet de fonctionner et
de poursuivre les projets engagés, tout
en laissant des marges de manœuvre à
l’équipe élue lors des élections municipales de mars. Il sera complété ou
amendé par une décision modificative en
juin prochain afin de l’ajuster à la partition de la nouvelle équipe. À ce jour, il
s’élève à 35,28 M€, dont 18,72 M€ dédiés
au fonctionnement et 16,56 M€ pour
les investissements. Cette somme est
ventilée, comme chaque année, en trois
champs d’action : urbanisme/travaux/
sécurité ; enfance/jeunesse/aînés/économie/social ; sport/culture/vie associative.
Établi dans un contexte économique
tendu, le budget se caractérise par l’omniprésence de la question des moyens
financiers. Chaque année, la situation

Genas doit faire face à une hausse de sa participation au Fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales.

devient en effet plus préoccupante avec
l’accélération de l’érosion des capacités financières des communes due
notamment à la suppression de la taxe
professionnelle, la baisse des dotations
de l’État et l’augmentation des charges
contraintes (réforme des rythmes
scolaires, cotisations…). Genas est également impactée par une hausse de sa
participation au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales

et communales (FPIC). Pour autant,
la municipalité poursuit ses investissements afin de parachever la mutation en
profondeur de l’ensemble des quartiers
de la commune et d’apporter son soutien
à l’économie locale. Elle programme
également plusieurs travaux d’étude
destinés à préparer les chantiers déjà
annoncés et à les enclencher dans les
mois à venir en fonction des objectifs de
la nouvelle municipalité issue des urnes.

En raison des règles de communication en période pré-électorale, nous ne sommes pas autorisés à vous présenter le détail
du budget 2014, merci pour votre compréhension.

URBANISME, TRAVAUX, SÉCURITÉ
Labien
part au
dédiée
de d’eau tout neuf
Une rue et un chemin
sec aux dépenses
Un réseau
fonctionnement
Rue du Vieux Château
et chemin de Genas possède un réseau d’assainisseMataneyse, la pause des fourreaux des ment d’eaux pluviales de plus en plus
réseaux secs est en cours.
La qualité
souvent
Soit
dupaysabudget global
de ladistinct
ville de celui des eaux usées.
gère s’en trouvera grandement améliorée, La pose de nouvelles canalisations
La de
part
dédiéeaux
aux dépenses
tout comme la qualité
service
en différents points de la ville vient de
d’investissement
riverains, qui ne souffriront
plus des inter- s’achever, ainsi que la remise en état des
ruptions de services liées aux intempéries. canalisations des eaux usées déjà existantes.
Soit
du budget global
de Dernier
la ville chantier de ce type : le
chemin Sous le bois au 1er trimestre.

Genas, ville nature
La nature gagne encore du terrain. Des
arbres sont plantés rues de la Fraternité
et Descartes, ainsi que sur le parking de
la rue des Étangs.

dépenses
de fonctionnement : , M
dont dépenses de personnel : ,

M

%
URBANISME
TRAVAUX
SÉCURITÉ

,M
%

dépenses
d’investissement : , M

suite du dossier

...>
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ENFANCE, JEUNESSE,
AÎNÉS, ÉCONOMIE, SOCIAL
Le nouvel éclat des P’tites quenottes
Après plus de six mois de travaux, la
crèche Les P’tites Quenottes accueille
aujourd’hui 18 jeunes enfants dans un
cadre refait à neuf et modernisé, intérieur comme extérieur. Outre une
dépenses
de fonctionnement : , M
dont dépenses de personnel : ,M

%
ENFANCE
JEUNESSE, AÎNÉS
ÉCONOMIE
SOCIAL

,M

%
dépenses
d’investissement : , M

optimisation des conditions d’accueil,
les locaux sont fonctionnels, sécurisés
et d’une grande sobriété énergétique.
Nouveaux volets au Boutchoux
La crèche des Boutchoux se modernise ! Elle possède désormais des volets
motorisés sur chacune de ses fenêtres.

Rénovation de l’église
Saint-Barthélemy
La phase d ’études et de sondage
s’acheve aux abords de l’église SaintBarthélemy, concernant les travaux de
rénovation extérieurs et intérieurs.

dépenses
de fonctionnement : , M
dont dépenses de personnel : ,M

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE
Le rebond de la halle des sports
Préparé avec les associations sportives,
le chantier de la halle des sports Marcel
Gonzalès se précise avec la fin de la phase
préparatoire des travaux de rénovations
et d’extension des bâtiments.

de faisabilité en lieu et place de ceux du
complexe Marcel Gonzalès.

%

dépenses
de fonctionnement : , M
ENFANCE
dont dépenses de personnel : ,M

JEUNESSE, AÎNÉS
ÉCONOMIE
SOCIAL

Majestueux Château de Veynes
Les 74 chênes bordant l’allée du parc du
,M
château de Veynes et qui relient la rue
Réaux à la rue de la Liberté sont en cours
%
de plantation. Ces arbres d’une vingtaine
d’années complètent l’aménagement du
parc, offrant une promenade
de 260
dépenses
d’investissement
: , M
mètres en pente douce dans cet
écrin de
verdure au cœur de la ville.



%
CULTURE
SPORT, VIE
ASSOCIATIVE

,M

%

dépenses
d’investissement : , M

La petite balle jaune,
été comme hiver
La première manche de la création de
nouveaux terrains de tennis couverts et
découverts rue du Repos vient de s’achever par le rendu des études préparatoires
En raison des règles de communication en période pré-électorale, nous ne sommes pas autorisés à vous présenter le détail
du budget 2014, merci pour votre compréhension.
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D’OÙ VIENNENT LES RECETTES ?

789 3 ans

dotation de
la CCEL

,%

€

dotations

,% de l’État
,%

produits
des services
et divers

,%

L’endettement par
Genassien en 2014 contre
1 040 €/habitant, au niveau
national, dans les communes
de taille comparable à
Genas.
(Base 2012)

impôts et taxes

Indicateur scruté par les
autorités de contrôle
budgétaires, l’actuel ratio
de capacité de désendettement de Genas révèle une
capacité de la commune à
rembourser sa dette sur ses
ressources propres en moins
de 3 ans contre 6 à 8 ans en
moyenne pour les villes de
taille comparable.
(Référence 2012, derniers
éléments connus)

OÙ VA L’ARGENT EN 2014?
POUR 100 EUROS
DE DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
EN 2014

33 €

salaires des services enfance et jeunesse,
scolaire et périscolaire, petite enfance, restauration
scolaire, périscolaire…. + activités liées

33,05 €

14,82 €

dépenses de structure (salaires
des services transversaux,
informatique, assurances,
entretien des véhicules et
carburant, formation du
personnel, surveillance des
bâtiments communaux,
fournitures de bureaux, frais de
télécommunication…).

salaires des services, sport, culture,
dôme des associations, fonctionnement des équpements culturels et
sportifs + activités liées

19,13 €

salaires des services urbanisme et technique + entretien
des bâtiments, des espaces verts, des espaces publics
(places, parkings et réseaux)

POUR 100 EUROS
DE DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT
EN 2014

28,39 €

sport, culture, dôme
des associations

9,56 €

travaux d’infrastructure en matière
de petite enfance et jeunesse

3,17 €

dépenses de structures
(véhicules communs à l’ensemble
des services, informatique…)

43,54 €

réparations et travaux
d’aménagements urbains
(espaces publics, bâtiments,
espaces verts, voirie…)

1,19 €

investissement en matière
scolaire et périscolaire

14,15 €

travaux dans les églises et cimetières
n°26 | Janvier - Février 2014 | GenasMag
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Une v¡lle ple¡ne de v¡e(s)
CULTURE, SPORT, ASSOCIATIONS

SPECTACLE HORS LES MURS

13 avril : “Johnny Alone”,
acrobate-cycliste

MÉDIATHÈQUE,
PLUS DE NUMÉRIQUE
AVEC LES LISEUSES…
Le Jardin des lecteurs multiplie les initiatives pour faciliter
l’accès à la culture. Petit tour d’horizon d’une médiathèque
qui place le numérique au cœur de ses projets.

E

n rénovant sa médiathèque en 2009,
le Jardin des lecteurs a souhaité attirer toujours plus de lecteurs, et de
visiteurs, pour participer aux projections
de films, clubs de lecture, cafés BD ou
musique, spectacles, ateliers d’écriture…
Où trouver l’info ? Sur le portail Internet de la médiathèque lancé il y a un an.
Facile d’utilisation, il informe des animations et nouveautés, des coups de cœur
des bibliothécaires et des événements
culturels incontournables en France.
Abonnés, vous pouvez accéder à loisir à
votre compte “lecteur”, réserver des documents, prolonger la durée de l’emprunt.
Alors, à vos souris !
Des études le prouvent : le numérique
ne vole pas la vedette au papier. Bien au
contraire ! C’est un média supplémentaire pour partager la culture. Fort de ce
constat, la médiathèque mettra en circulation, au printemps, une petite dizaine
de liseuses, et plus tard des tablettes électroniques tactiles dont l’unique vocation

est de proposer aux abonnés un stockage
d’ouvrages de leur choix sur un support
électronique qui s’emprunte comme un
livre, soit 3 semaines. Parmi 450 romans
numérisés pour adultes, principalement des nouveautés pour répondre aux
demandes formulées par les abonnés du
Jardin des lecteurs, le choix est vaste.
Autre initiative numérique rendue possible
par la généralisation des tablettes Androïd
ou Ipad : permettre aux agents de la
médiathèque de soutenir leurs opérations
événementielles. Ainsi, lors de l’animation
consacrée au festival de la BD d’Angoulême,
programmée début février, des applications
interactives ont été téléchargées proposant
des documents en lien avec le sujet abordé.
Enfin, si vous voulez progresser sur vos
logiciels favoris - excel, word, photoshop,
montage vidéo ou audio… – deux ordinateurs en libre-service sont dédiés à
l’autoformation. Vodeclic, c’est environ
350 logiciels expliqués sous la forme de
courtes vidéos ludiques et pédagogiques.

LE NUMÉRIQUE AU JARDIN 9 000 VISITES ET VUES SUR LE PORTAIL
INTERNET EN UN AN / 7 000 CD / 2 300 DVD / 9 LISEUSES NUMÉRIQUES / 350 LOGICIELS EN VIDÉOS SUR VODECLIC
www.mediatheque-genas.fr / www.genas.fr

14 | GenasMag | Janvier - Février 2014 | n°26

Mêler cirque et pratique du vélo BMX
acrobatique, c’est le défi relevé par la
compagnie Xtreme pour son spectacle
“Johnny Alone”, exécuté par un vicechampion du monde de BMX. Venez
découvrir ce spectacle dimanche 13 avril
à 11 h sur la place de la République, qui
emporte le public aussi vite que tournent
les pédales dans un périple tout aussi
sportif que drôle et étonnant.
PARCOURS DU CŒUR

6 avril : bougez pour
votre cœur !
La Gymnastique Volontaire de
Genas, les services de la ville, et de
nombreuses associations vous donnent
rendez-vous dimanche 6 avril, place
de la République, pour le Parcours du
cœur. Cette manifestation organisée
nationalement par la Fédération
Française de Cardiologie fêtera sa
8e édition genassienne. De nombreuses
animations sportives sont au rendezvous, pour que chacun puisse pratiquer
l’activité physique qui lui convient.
C’est aussi l’occasion de sensibiliser à la
réduction des risques cardio-vasculaires
grâce à la pratique d’une activité
physique.
MELODIA

Bulles et chansons
La chorale Mélodia participe à de
nombreux concerts musicaux sur la
région et rythme en chansons les grands
évènements de la vie genassienne.
Mélodia présentera sa 3e édition de
“Bulles et Chansons” vendredi 16 mai à
19 h dans l’Atrium de la mairie.
Cette soirée festive se déroulera dans
une ambiance conviviale au cours
de laquelle vous pourrez apprécier le
dynamisme des choristes dirigés par le
chef de chœur Daniel Danielian.
Mélodia, dont le répertoire est très varié,
accueille avec plaisir toute personne
désireuse de chanter et notamment des
voix masculines.
Pour cela il n’y a aucun pré-requis,
l’oreille musicale suffit.
choralemelodiagenas@yahoo.fr

La mairie à votre service
RESSOURCES HUMAINES

DES AGENTS MOTIVÉS,
AU SERVICE DES HABITANTS
La Ville de Genas a fait évoluer la gestion des ressources humaines des agents
municipaux. Objectifs : disposer de nouveaux outils de motivation et des moyens
nécessaires à la continuité d’un service public de qualité.

A

ccueil périscolaire, restauration
scolaire, médiathèque, entretien
des bâtiments publics, de la voirie
et des espaces verts, actions culturelles…
autant de missions assurées au quotidien
par les 269 agents municipaux de Genas.
Des tâches variables d’une commune à
l’autre, car les mairies sont libres d’effectuer des choix différents en matière de
gestion de services, impactant de fait le
nombre de leurs salariés. Par exemple,
Genas a intégré -en 2006- le personnel des
crèches associatives.
Depuis 2008, la ville a aussi fait le choix
de conduire une politique sociale forte en
accordant divers avantages à ses agents. Le
statut de la fonction publique territoriale
permet aux maires qui le souhaitent de
mettre en place des dispositifs de dynamisation de la gestion des ressources
humaines. Chacun des agents permanents percevra donc, cette année comme
la précédente, un certain nombre d’avantages : 13e mois, tickets restaurant, une
moyenne de 5 jours de formation par an
(individuelle ou collective).
Quant au régime indemnitaire, il a été

totalement refondu dans le souci de valoriser davantage et de façon plus juste les
compétences et la manière de servir des
agents. Depuis juillet 2012, la part fixe a
été revalorisée pour près d’une centaine
d’agents, ce qui entraîne une dépense
complémentaire pour la collectivité de
près de 70 000 euros. Cette part fixe
s’accompagne d’une part variable - d’un
montant global annuel d’environ 60 000
euros pour 2014. Élément de motivation,
celle-ci s’appuie sur le présentéisme et la
valeur professionnelle. Elle vise à reconnaître l’implication des agents dans leurs
missions et leur manière de servir. Outre
l’exécution des tâches quotidiennes, cette
variable s’ajuste, par exemple, si un agent
remplit les missions d’un collègue absent
afin d’assurer une continuité de service.
Par ce biais, la ville souhaite gommer les
inégalités de traitement et augmenter la
motivation de ses collaborateurs, tous
placés au service des Genassiens.
La mise en place de ce nouveau régime
indemnitaire a nécessité un important travail de définition des postes et
des missions. Le service des Ressources

Humaines de la Ville a dépoussiéré une
gestion très peu contemporaine, en
mettant noir sur blanc “qui fait quoi”. Ce
travail de longue haleine, étalé sur plus de
trois ans, a débouché sur la création d’un
tableau des effectifs permettant d’assurer
un suivi régulier des personnels et d’être
proactif et dynamique pour adapter l’organisation aux besoins.

CHIFFRES CLÉS

3 775

fiches de paies établies en 2013, soit
une moyenne de 314,58 bulletins de
paie par mois

211

agents
municipaux
permanents

58

agents municipaux vacataires
réguliers

9 M€

de dépenses de personnel / an

n°26 | Janvier - Février 2014 | GenasMag

| 15

Regard sur…

Aquarelle de Camille Sain, extraite du recueil “Derniers regards
sur le château de la Tour avant l’oubli”, de Robert Janin (1995).

UN LIEU DONT IL RESTE
LE NOM… ET SON PARC !

Château de Veynes : dans ce poumon vert au cœur de la ville, on peut désormais
emprunter une allée plantée de 74 chênes aux abords de l’historique bâtisse. Nom de
cette promenade : l’allée du groupe Bretagne, en hommage aux 363 aviateurs français
en résidence à Genas durant l’hiver 1944-45. Retour sur un lieu chargé d’histoire…

I

l était une fois un château… ou plus
précisément une grande demeure ﬂanquée d’une tour et dont les premières
fondations, à l’angle des rues de la Liberté
et Réaux, remonteraient au début du
XVIIe siècle. Ce château changea de
nom au gré de ses propriétaires. On le
nomma d’abord le mas de Montgenas en
référence à Jean de Genas, qui vécut à cet
emplacement trois siècles auparavant. Il
devint ensuite le château de Veynes, lors
de l’acquisition par le comte de Revillasc
de Colonne de Veynes. La bâtisse resta
la propriété de la famille de Revillasc
pendant plus d’un siècle jusqu’à ce que le
comte fut contraint de quitter les lieux,
en 1789. Le citoyen et 1er maire de la
commune, Antoine Olagnon, s’y installa
alors et joua les châtelains pendant une
vingtaine d’années avant de le revendre
en 1811 au général et baron Louis Alméras-Latour (d’où le Château de la Tour).
Un jeune cousin, du nom de Louis-Michel
Almeras-Latour, hérite du domaine en
1828 mais… ce dépensier notoire se ruine
aux jeux ! Il est alors contraint de vendre
la propriété - dont il reste à l’époque
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80 hectares ! - dans des conditions misérables, à deux marchands de bien, les sieurs
Block et Meyer en 1893.
Au tout début du XXe siècle, en 1906,
Claude Peillon, un avocat de la région,
cherche une résidence secondaire et jette
son dévolu sur la demeure. Surnommée
le “château Peillon”, elle est ensuite occupée par la Cavalerie française puis par
les Allemands après l’invasion de la zone
libre. Durant l’hiver 1944-1945, un groupe
des forces aériennes de bombardement,
nommé le Groupe Bretagne et composé
de 363 aviateurs y installe son mess des
sous-oﬃciers. Le salon est transformé en
buvette. De grandes fêtes s’y déroulent.
Le fils de Claude Peillon, Emmanuel,
héritera des lieux à son tour, les occupera
jusqu’à sa mort, en juin 1989. Le bien
et ses terres sont vendus à Jean Vittet
(du restaurant la Mère Vittet). Il projette
de transformer les lieux en un complexe

d’hôtellerie-restauration mais faute de
montages financiers satisfaisants, abandonne l’idée. Le gardien est congédié et la
maison plus ou moins abandonnée. Elle se
voit rapidement dépouillée de ses vestiges
historiques : pierres et marbres des cheminées, portes, boiseries des salons… Même
le majestueux portail de fonte fait le
bonheur des pilleurs… qui iront jusqu’à
incendier le château. L’érosion poursuit
son œuvre destructrice et, en 1995, pour
des raisons de sécurité, il faut hélas, raser
l’ensemble des bâtiments.
Au début du XXIe siècle, la SAEM -Société
Anonyme d’Économie Mixte- acquiert le
terrain, avec un projet de résidence hôtelière, qui échoue. La ville rachète alors le
terrain, où elle implante des installations
ludiques, des plantations, de nouveaux
portails en fer forgé... et redonne vie à cet
écrin naturel. Pour mieux se l’approprier
tout en honorant sa mémoire !

À la Libération, de grandes fêtes se
déroulent dans le salon du château ; la jeunesse
genassienne s’y presse.

L¡bre expressionsur…
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”
Dernier numéro du Genas Mag du mandat…

a communication en période pré-électorale étant
L
très restrictive, nous nous limiterons à vous remercier
pour le temps passé à nous lire au travers des différents

magazines, qui ont émaillé ce mandat.
Merci de l’attention que vous nous avez portée. Merci
pour les retours et les échanges générés autour des projets,
des travaux ou des animations.
C’est ce dialogue riche et ininterrompu qui a nourri nos
idées, notre passion et notre engagement au quotidien
pour la commune.
Une commune qui est appelée à tenir une place encore
plus importante dans les années à venir à travers la
nouvelle partition du département du Rhône et son
nouveau statut de chef lieu de canton, notamment.

Sans fausse modestie, Genas est prête. C’est une ville
chaleureuse et aimante, qui a su conjuguer respect du
passé et adaptation aux enjeux d’aujourd’hui. C’est d’ailleurs ce qui la rend si attirante avec -à la clef- beaucoup
de plaisir à y vivre, travailler, passer du temps ensemble…
Genas est prête pour relever les défis qui l’attendent.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, maire de Genas
Anastasia Michon, adjointe ; Geneviève Farine, adjointe ; Michel
Rejony, adjoint ; Christiane Brun, adjointe ; Christian Jacquin,
adjoint ; Nathalie Thevenon, adjointe ; Bernard Lejal, adjoint ;
Jean-Marc Souris, conseiller municipal délégué ; Christine
Callamard, conseillère municipale déléguée ; Gilbert Lamothe ;
Henri Bernet ; Catherine Marmorat ; Françoise Borg ;
Michel Beraud ; Jean-Luc Denis-Lutard ; Christine Liatard ;
Nelly Guenod-Briandon ; Hervé Champeau ; Delphine Giorgi ;
Maryse Ulloa ; Franck Rossi.

Liste “Genas, Avant tout”

Liste “Unis pour Genas”

Un mandat s’achève…

Une force alternative à votre écoute.

a communication étant très réglementée, nous
serons brefs.
Notre groupe a œuvré modestement durant ce mandat
pour que Genas conserve sa douceur de vivre et sa
convivialité.
C'est ainsi que nous avons toujours souhaité intervenir
le plus possible en amont des décisions sur les sujets intéressants l’avenir de Genas.
Nous avons eu le plaisir de vous commenter au fil des
tribunes les chantiers auxquels nous sommes fiers
d’avoir apporté notre contribution.
Maintenant, tout notre engagement et toute notre
énergie ont été nourris par vous.
Vous nous avez encouragés en même temps que vous
nous avez alimentés de vos remarques et avis pour que
notre ville reste celle où il fait bon vivre.
Soyez en sincèrement remerciés au nom de notre
groupe.

our la dernière tribune de ce mandat, nous tenions
P
à remercier tous ceux qui, pendant ces 6 dernières
années, ont pris le temps de lire ces quelques lignes.

L

Les élus du groupe“Genas avant tout”
genasavanout@free.fr
Patrick Mathon, Annie Caier, Pascal Sorrenti,
Marie-Véronique Manen, Dominique Malavieille

Beaucoup d’entre vous ne nous ont pas seulement lus
mais nous ont aussi fait part de leurs préoccupations,
de leurs diﬃcultés, de leurs souhaits. Merci à eux pour
ces retours, ils ont permis de nourrir nos réﬂexions et le
débat démocratique.
Merci également à tous ceux qui nous ont soutenus,
encouragés, et accompagnés.
Merci également à l’ensemble du personnel municipal
que nous avons côtoyé pendant 6 ans, préparant les
dossiers, répondant à nos trop nombreuses sollicitations, et surtout acteurs des actions nécessaires à la
bonne gestion de notre commune. Sans eux, rien n’est
possible. Nous leur souhaitons une très bonne continuation au service des Genassiens..
À bientôt.
Les élus du groupe “Unis pour Genas”
Françoise Bergame, Myriam Blanchard, Gilles Blanchard,
Christian Jacolino, Jean-Baptiste Ducatez, Christophe Ulrich.
contact@unispourgenas.fr
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genas
Une v¡lle
pratique
ple¡ne de v¡e(s)
CULTURE,
SPORT, ASSOCIATIONS
SPÉCIAL
ÉLECTIONS

UN SEUL BULLETIN
MAIS UNE DOUBLE
ÉLECTION !
Le 23 (et éventuellement le 30 mars*), vous élirez les 33 futurs membres du conseil
municipal de Genas mais aussi les 12 représentants siégeant à la CCEL. Explications.

R

endez-vous majeur pour la gestion
de la ville des six prochaines années,
les élections municipales désigneront, par la voie du suffrage universel, les
membres du conseil municipal de Genas.
Mais pas seulement ! Car cette année,
les élus de la CCEL seront aussi désignés
par les citoyens. Dans l’urne : un unique
bulletin de vote sur lequel figureront deux
listes de noms. L’une pour les candidats
à la Ville, l’autre pour les candidats à la
CCEL, ces derniers étant choisis parmi
les trois premiers cinquièmes de la liste

Qui vote ?
Les électeurs inscrits
sur les listes électorales.
La carte d’identité
ou le passeport sont
obligatoires pour voter ;
la carte d’électeur n’est
pas indispensable mais
conseillée pour faciliter
le scrutin.

Procuration
Le vote par procuration
permet à un électeur
absent de donner des

instructions de vote
à un autre électeur
de son choix, qui se
présente le jour de
l’élection dans le bureau
du votant. Le mandant
doit se rendre au
commissariat de police
ou à la gendarmerie pour
remplir un formulaire
précisant le nom
de son mandataire,
obligatoirement inscrit
sur les listes électorales
de Genas.

E ffectuez vos démarches avant le vendredi
précédant le scrutin.
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municipale. Cette évolution entend
renforcer et asseoir la légitimité démocratique du conseil communautaire,
auquel un nombre croissant de compétences communales a été transféré, telles
la collecte et le traitement des déchets, le
développement économique, l’habitat, la
rénovation de voiries, les transports…

municipaux désigneront le maire et ses
adjoints. De même, le nouveau Conseil
communautaire élira le nouveau président
et ses vice-présidents.

Élection, mode d’emploi
Direction, donc, le 23 mars prochain
vers l’un des douze bureaux de vote de la
commune (lire ci-contre) où un président,
un vice-président, deux assesseurs et un
secrétaire attendront les Genassiens, de
8 heures à 18 heures, et s’assureront du bon
déroulement du scrutin. À 18 heures, place
au dépouillement, ouvert au public. Quatre
scrutateurs seront chargés du dépouillement et du décompte des voix, tandis que
les résultats de chaque bureau feront l’objet d’un procès verbal transmis au bureau
centralisateur pour l’addition des voix. Une
fois tous les votes comptabilisés, le maire
proclamera les résultats. Si aucune liste
n’obtient au moins 50 % des suffrages, un
second tour sera organisé le 30 mars*.
La liste arrivée en tête obtiendra la moitié
des sièges du conseil municipal ; l’autre
moitié sera répartie au prorata des pourcentages y compris pour la liste gagnante.
Enfin, à l’issue des élections, les élus

Où voter ?

* À l’ heure du bouclage du journal, seules 2 listes se sont
fait connaître. Il n’y aurait donc qu’un seul tour le 23
mars (voir détail en paragraphe 2).

Pour connaître votre bureau de vote,
reportez-vous à votre carte électeur.
BUREAU N°1 : Hôtel de Ville,
place du Général de Gaulle
BUREAU N°2 : groupe scolaire
Joanny Collomb, école élémentaire,
62 rue de la République
BUREAUX N°3, N°4 ET N°5 :
salle polyvalente Jacques Anquetil,
2 rue de la Fraternité
BUREAU N°6 : groupe Scolaire
Jean d’Azieu, école élémentaire,
2 rue Hector Berlioz
BUREAU N°7 : salle Saint-André,
3 rue du Pensionnat
BUREAUX N°8 ET N°9 : groupe
scolaire Anne Frank, rue Jean Moulin
BUREAU N°10 : salle des Genêts,
2 rue de la République
BUREAUX N°11 ET N°12 : groupe
scolaire Nelson Mandela, 2 rue Olivier
de Serres

genas pratique
L’eau de Genas : à boire sans modération !

le début de l’occupation du domaine public,
30 jours s’il s’agit d’une terrasse.
L’autorisation d’occupation fera l’objet d’un
arrêté municipal, à afficher sur les lieux et durant toute la durée d’occupation du domaine
public. Cet arrêté fixera également, le cas
échéant, le montant de la redevance due.

L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé de France. Cette ressource locale et précieuse est analysée plus d’une fois par semaine par
l’Agence Régionale de Santé et Veolia, le délégataire de service public
pour l’eau à Genas. Ce sont aussi les tuyaux de transport de l’eau qui sont
analysés, plusieurs fois par an.
L’eau genassienne est pompée dans la nappe alluviale du Rhône au niveau de
la station de Balan, propriété du Syndicat Intercommunal de l’Eau Potable de
l’Est Lyonnais (SIEPEL).
L’eau du robinet est 100 à 150 fois moins chère qu’une eau en bouteille, et elle
ne nécessite ni la fabrication des bouteilles et étiquettes, ni leur transport.
Boire l’eau du robinet, un geste sûr, écologique et économique !

Horaires

Hôtel de ville
Lundi et mardi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30
à 17 h ; mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à
17 h ; jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 19 h ;
vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h ;
samedi : 9 h à 12 h.
guichet.unique @ville-genas.fr

Médiathèque le jardin des lecteurs
Lundi et vendredi : 15 h à 19 h ; mercredi:
10 h à 19 h (non stop) ; jeudi : 16 h à 19 h ;
samedi: 10 h à 16 h (non stop).
Ludothèque l’Arcade
Lundi : 9 h à 12 h (vacances scolaires) ;
mardi : 14 h à 18 h ; mercredi : 9 h à 12 h et
14 h à 18 h ; jeudi : 9 h à 12 h (et 16 h à 22 h
en vacances scolaires) ; vendredi : 19 h à
22 h (16 h à 22 h en vacances scolaires) ;
samedi : 10 h à 13 h.
Centre technique municipal (CTM)
10 rue Franklin
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h
30 à 17 h ; mercredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h
à 17 h ; vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30
à 16 h.

Occupation du domaine public
L’occupation du domaine public pour
travaux (échafaudages, bennes…) ou pour
raisons commerciales (terrasses, stands,

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Mercredi 5 mars

Mardi 25 mars

Dimanche 13 avril

Ville de Genas

Ville de Genas

Chorale Mélodia

En piste !

Le Neutrino
16 h

Samedi 15 mars

Repas costumé

Le Neutrino
20 h 30

Dimanche 6 avril

Dimanche 16 mars

Complexe sportif
M. Gonzales
8 h à 18 h

Salle J. Anquetil
11 h 30 à 18 h

Vente de crèpes
RÉEL XV

Place de la République
8 h à 13 h

Dimanche 23 mars

Vente de gâteaux
APEM

Place de la République
8 h à 13 h

Pompiers : 18
Samu : 15 ou 04 72 68 93 00
Police Secours : 17
Police municipale :
04 72 79 70 66
Gendarmerie :
04 37 60 25 30

Vente de gâteaux
Place de la République
8 h à 13 h

Amicale de l’Âge d’or

rues de Genas

Place du Général
de Gaulle
BP 206
69741 Genas Cedex

Monsieur Guérin

Compétition
départementale

ESGA Handball

MAIRIE

De nouveaux commerçants étoffent le
marché d’Azieu, qui vous accueille tous
les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30.
D’appétissantes charcuteries, et un
nouvel étal de fromages complètent,
depuis le 6 février, les fruits et légumes,
fromages de brebis et de vache, poissons,
miels et grenouilles. Un nouvel étal de
fruits et légumes complète depuis le
13 février ce marché qui fait la part belle
aux produits locaux, dynamisé par des
évènements comme celui du 20 février,
organisé par Agisse et Activ’Genas.

manèges…) est soumise à autorisation préalable. Un formulaire de demande est à retirer
auprès du service des affaires réglementaires, à compléter et à adresser à M. le maire
de Genas - Service des Réglementations
- BP206 - 69741 Genas Cedex.
Ce formulaire et les pièces justificatives (croquis précis, descriptif du mobilier…) sont à
retourner à la mairie au moins 15 jours avant

Vente de brioches

URGENCES

Marché d’Azieu

ESGA Badminton

Vide-grenier

Mercredi 16 avril

Les frères Choum
Ville de Genas

Atrium de l’hôtel
de Ville
en soirée

Le Neutrino
16 h

Vendredi 18 avril

RÉEL XV

Ville de Genas

Salle J. Anquetil
19 h 30 à 2 h

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

L’alto romantique
Le Neutrino
20 h 30

SERVICES
AU PUBLIC

Service Public : 39 39
Préfecture du Rhône :
04 72 61 60 60
Conseil général du Rhône :
04 72 61 77 77

Halle du marché
8 h à 18 h

Randonnées
de Genas
ESGA Cyclo

Complexe sportif
M. Gonzales (salle 2)
7 h à 18 h 30

Dimanche 27 avril

Samedi 12 avril

Soirée dansante

Salle M. Berliet
10 h 30 à 12 h

Comité des fêtes

Salle J. Anquetil
14 h à 19 h

École de musique
de Genas

AIL Ratabizet

Foire aux plantes

Salle M. Berliet
8 h à 18 h

APPEL Jeanne d’Arc

Brass Band

Ramassage œufs
de Pâques

Samedi 26 avril

L’AGAF

Loto

Vendredi 11 avril

Lundi 21 avril

Fête du printemps
folklorique
Comité des fêtes

Place de la République
9 h à 15 h

La Poste, bureau de Genas :
04 72 47 79 60 / 36 31
Trésor Public Meyzieu :
04 37 44 17 44
Hôtel des impôts Bron :
04 72 15 20 10
Sécurité Sociale : 36 46
Allocations Familiales :
0 820 25 69 80
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une ville qui avance…
Des P’tites Quenottes
ﬂambant neuves !
La réhabilitation de la crèche Les P’tites Quenottes est arrivée
à son terme. Les bébés et leur famille, ainsi que le personnel
de la crèche, découvrent les locaux nouvellement aménagés. L’architecture, avec son
habillage en bois et en coloris chauds de la façade, évoque une cabane dans les arbres,
voire un coffre à jouets… Cette façade et ses abords repensés invitent à entrer dans
un cocon entièrement rénové, où les espaces sont accueillants et fonctionnels. Il s’agit
de créer des espaces de vie adaptés à chaque activité des jeunes enfants, afin de
respecter leur rythme ; il s’agit également d’assurer un meilleur accueil des familles, et
d’apporter des conditions de travail optimales au personnel. Les choix architecturaux
et techniques ont été guidés par les principes du développement durable de la
réhabilitation (au lieu de la démolition-reconstruction) jusqu’aux aspects thermiques.
Une crèche durable par bien des aspects,
qui accueille désormais les
18 berceaux et 8 agents
municipaux sur 350 m2.

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI
fin
avril

Parc du château de Veynes et parc Réaux : installation d’une clôture pour sécuriser les accès.
Plantation des plants annuels
Rues Salengro, Fraternité, Gambetta : Plantations.

fin
mars

Rue Parmentier : enfouissement des réseaux secs.

juin

Chemin du Marais : changement de la canalisation d’eau potable.

juin

Rues Berlioz, Roybet, Massard, Fraternté… : divers travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées.

fin
mai

