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1 DU 5 AU 13 DÉCEMBRE > UNE PISTE DE LUGE a ravi les amateurs de glisse durant cette édition de « Noël à la place » et lui a donné une ambiance
montagnarde. 2 8 DÉCEMBRE > LES LUMINÉOLES, aériennes et lumineuses, ont défilé aux lampions, avant qu’un feu d’artifice n’illumine le ciel sur
le parvis de l’église. 3 12 DÉCEMBRE > La foule s’est pressée en l’église Saint-Barthélémy pour assister au CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE
MÉLODIA. 4 7 NOVEMBRE > ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS autour d’un petit déjeuner convivial pour échanger avec d’autres « néoGenassiens » et les élus municipaux. Puis visite de la ville en bus, pour mieux la connaître ! 5 19 JANVIER > La soirée des VŒUX DU MAIRE AUX
ACTEURS ÉCONOMIQUES ET ASSOCIATIFS a accueilli plus de 700 convives à la salle J. Anquetil qui, grâce aux décors, ont cheminé à travers Genas et
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les territoires rhodaniens. Aux côtés de Daniel Valéro, qui a présenté sa Feuille de route 2014-2020 pour Genas : Christophe Guilloteau, président du Conseil
départemental. 6 13 DÉCEMBRE > Arrivé à bord d’une splendide voiture rouge de collection, LE PÈRE NOËL a fait escale à Genas, pour recueillir les listes
de cadeaux des enfants sages ! 7 16 NOVEMBRE > Une foule compacte a rendu HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE.
8 12 DÉCEMBRE > Les notes très swing DES SATIN DOLL SISTERS ont ponctué de plusieurs parenthèses musicales ce bel après-midi de « Noël à la Place »,
composé de bougies, de friandises de Noël, de tours de magie et de tours de carrousel. 9 21 NOVEMBRE > L’INAUGURATION DE LA FONTAINE À EAU sur
le complexe sportif M. Gonzales, projet lancé par le CMJ, a conclu la semaine consacrée à l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
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L’AGENDA DE LA MUNICIPALITÉ

6 mars : banquet des aînés
Une ambiance détendue et chaleureuse
attend les Genassiens de plus de 70 ans
autour du traditionnel banquet des aînés
organisé à l’occasion de la fête des
grands-mères par le Centre communal
d’action sociale.

2 avril : Journée de
l’environnement
Le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) se mobilise
pour la Journée de
l’environnement ! Les élus sensibiliseront
les Genassiens sur la nécessité du tri des
déchets et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

3 avril : thé dansant du
CCAS
Tous les aînés de plus de 60 ans
amateurs de danse se donnent rendezvous pour un après-midi « thé dansant »,
dès 14 h. Gratuit, il est préférable de
réserver sa place auprès du CCAS :
04 72 47 11 27
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7-8 mai : cérémonie
officielle
La commémoration de l’Armistice du
8 mai 1945 se tiendra dans le Parc de
la Colandière, au pied du Monument
aux Morts. Durant tout le week-end, des
animations et des reconstitutions de la
vie pendant la guerre seront proposées en
différents points de la ville avec l’aide des
anciens combattants, des commerçants
et d’associations férues d’histoire.
Un défilé rejoindra en musique le
Monument aux Morts pour la cérémonie.
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Vous avez une question ? Posez-là ! Par courrier au rédacteur en chef de Genas Mag,
Hôtel de ville, place du Général de Gaulle - BP 206 - 69741 Genas, ou par e-mail à
genas-mag@ville-genas.fr, en faisant référence à la rubrique “questions directes”.
L’équipe municipale vous répondra.

Q : Est-il possible de s’inscrire sur les listes électorales de
la commune par Internet ou faut-il se déplacer en mairie ?
R : À partir du 1er avril prochain, vous pourrez
effectuer en quinze minutes vos démarches en vous
connectant sur le site mon.service-public.fr, rubrique
demande d’inscription sur les listes électorales.
Destiné aux citoyens français habitant en France et
à ceux de l’Union européenne résidant en France, ce
service gratuit nécessite au préalable la création d’un compte (adresse électronique,
identifiant et mot de passe). Puis il convient de renseigner le formulaire
d’inscription avant de joindre les pièces justificatives numérisées (titre d’identité
en cours de validité et justificatif de domicile). Une fois validée par vos soins,
votre demande est transmise à la mairie de Genas pour traitement. Attention,
l’inscription est possible à tout moment de l’année, mais ne deviendra effective qu’à
partir du 1er mars 2017, après révision annuelle des listes électorales.

Q : Que dois-je faire de mes déchets amiantés après avoir
effectué des travaux ?
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R : Compte tenu des risques pour la
santé et l’environnement, les déchets
dangereux générés par le bricolage
ne doivent pas être jetés n’importe
où, n’importe comment, ou avec les
ordures ménagères. Ils nécessitent d’être
collectés pour être traités de façon
spécifique. C’est le cas de l’amiante,
très présent dans les constructions
antérieures à 1997. Il convient de placer
vos déchets dans des sacs étanches avec la
mention « amiante » puis de les apporter
dans un centre d’élimination proche.

Toute personne prise en train de déposer
des produits amiantés sur le domaine
communal sera passible d’une amende de
150 €, plus les frais de mise en dépôt des
gravats, plus les frais de transport.
Pour rappel, l’intervention directe
par des particuliers sur des matériaux
amiantés doit être exceptionnelle et
limitée. Pour des travaux importants,
il convient de faire appel à des
entreprises qualifiées et agréées.
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr

Q : Est-il exact que la CCEL entend racheter le château de
Rajat situé à Saint-Pierre-de-Chandieu ?
R : Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, la CCEL ne va pas racheter
le château de Rajat. C’est la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu qui étudie
actuellement l’acquisition de ce parc de 28 hectares, dont 700 m2 occupés par le
château et de nombreuses dépendances. Le siège de la CCEL reste, par ailleurs,
à Genas, chef-lieu du canton et polarité urbaine. Il y est implanté depuis sa création
en 1993. La CCEL travaille actuellement à un projet d’extension-réhabilitation de
la Colandière dans le respect du patrimoine genassien et du parc historique de la
commune.

EDITORIAL
C’est un plaisir de me projeter dans un avenir proche et de vous
convier par anticipation à découvrir, dans les pages qui suivent,
notre nouvel espace sportif de proximité, allée des Anémones,

ouvert à la pratique du foot, du basket, du hand, du badminton... Conformément à nos engagements
de « Ville nature », nous avons choisi de clore ce terrain au moyen de frontons pare ballons transparents
en acier durable, un matériau facilitant les opérations de maintenance et renforçant la résistance aux
intempéries et au vandalisme. Accessible toute l’année gratuitement et toute la journée, cet espace ouvre
la voie à d’autres beaux projets programmés dans les années à venir, dont notre Maison de Toutes les
Générations, qui verra le jour en 2018 sur le site de l’ancienne caserne des pompiers (Cf. p.11).

Autre bonne nouvelle pour notre commune, des avancées
significatives en matière de fibre optique. Dans le cadre de mes fonctions de

vice-président délégué aux nouvelles technologies au Conseil départemental, et en synergie avec mon
mandat de vice-président de la CCEL en charge du très haut débit, j’ai trouvé un accord avec Orange
afin que la fibre optique -et donc le très haut débit numérique- soit installée dans 16 communes du
Rhône, dont Genas. Les travaux devraient démarrer en fin d’année avec un objectif de couverture de
notre commune en 2017. Les investissements sont très importants, mais il me semble fondamental
d’alimenter rapidement les zones industrielles et les quartiers résidentiels où le très haut débit n’arrive
parfois que partiellement. Parce que les entreprises en ont besoin pour travailler convenablement et être
concurrentielles.

Je voudrais revenir enfin sur les résultats des élections
régionales de décembre dernier. Je me félicite, en effet, que deux élus de notre

Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL) siègent désormais au sein de la grande Région
Rhône-Alpes Auvergne. Paul Vidal, maire de Toussieu, et Christine Hernandez, adjointe au maire de
Saint-Bonnet de Mure, seront nos représentants au service de notre territoire. Tout comme je le suis
moi-même, aux côtés de Christiane Guicherd, maire de Saint-Laurent de Mure, au sein du Département
du Rhône. Dans le cadre actuel de réorganisation des compétences attachées à chaque collectivité,
ces mandats sont particulièrement importants car ils permettent de faire avancer les dossiers dans une
logique de territoire partagé, et c’est un atout non négligeable pour l’Est lyonnais d’être enfin représenté
au sein de collectivités et d’instances « qui comptent », afin de faire avancer les dossiers pour notre
territoire… et les autres !

Daniel Valéro, maire de Genas,
1er vice-président de la CCEL,
vice-président délégué, Département du Rhône
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"Les travaux
relatifs à la
fibre optique
devraient
démarrer en
fin d’année à
Genas, avec
un objectif de
couverture
de notre
commune en
2017.”
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ACTUEL

L’actualité de Genas, en bref !

Spectacle.
Musiciens en
herbe
Les 13 et 14 mai, l’auteurcompositeur-interprète
Théophile Ardy et des
enfants du CP au CM2
des écoles genassiennes
se produisent à l’Atrium.
Pour ces concerts de
chansons et percussions,
ils sont accompagnés par
l’ensemble à cordes de
l’École de musique. Ces
représentations sont le
point d’orgue du travail
mené dans le cadre des
ateliers récréatifs, nouveau
temps périscolaire issu de
la réforme des rythmes
scolaires.
www.genas.fr

Sorties.
Théâtre pour
tous
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La saison du Neutrino bat
son plein. Le 21 mars, le
public redécouvre Hamlet
grâce à l’interprétation
fantaisiste de Bernard
Azimuth. Le 24 mars, le
jeune public embarque pour
le road-movie Pomme du
Théâtre des Petites Âmes
et de la Compagnie Garin
Troussebeouf.
En avril et mai, théâtre et
spectacles musicaux à
l’affiche.
www.genas.fr
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Vidéos. À
voir et revoir
Pour regarder les
meilleurs moments
de la vie communale :
événements sportifs,
culturels, festivités,
forum des associations,
cérémonies…
Rendez-vous sur le site
de la ville. Accédez en
un clic à la vidéothèque
dans la rubrique « vie
pratique ».
www.genas.fr

Le Verger accueille régulièrement le Relais
d’assistants maternels les Mini-Pouces, le centre
aéré la Galipette ou les élèves des écoles primaires.
Des moments d’échanges entre tous les âges.

Générations. Tous les
âges de la vie réunis.
En 2018, la Maison de Toutes les Générations verra le jour. Mais avant de bénéficier de ce lieu, chaque Genassien profite
des activités intergénérationnelles qui
fleurissent dans la ville pour améliorer le
bien-vivre ensemble. Face aux situations
d’isolement et à l’effritement des liens
sociaux et familiaux, Genas met en œuvre
des actions favorisant le partage et les rencontres intergénérationnelles. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
développe des activités ludiques comme
les sorties ciné seniors-enfants, les ateliers
de cuisine ou de mémoire, les séances à la
ludothèque, à la médiathèque… “Nous fédérons les initiatives des services municipaux, des
différentes structures et des habitants, déclare
Florence Gautheret, directrice du CCAS.
Le décalage entre générations est naturel,

“C’est intéressant de discuter
avec les jeunes de 20 ans, de leurs
projets, de ce qu’ils veulent faire,
on a l’impression de ne pas pouvoir
les aborder, mais finalement c’est
assez facile.”

mais ces moments partagés l’adoucissent car ils
permettent de bien vieillir et de rester dans la
vie courante”. Une affirmation que partage
Noëlle Denis, 70 ans, résidente depuis
5 ans au foyer logement Le Verger : “Je
participe à toutes les activités, avec les tout-petits comme avec les jeunes. C’est toujours un
plaisir, ça apporte du mouvement. On a fait de
la musique, c’était super…”. Les services jeunesse et périscolaire multiplient également
les animations pour aller à la rencontre des
aînés. Un nouveau projet se dessine entre
la ludothèque L’Arcade et les Soleillades :
une fois par mois depuis ce début mars, un
ludothécaire propose une séance autour
du jeu aux résidents de l’EHPAD.
Le programme de saison des animations
pour les personnes âgées est disponible au
CCAS ou peut être envoyé par mail.
Vous avez des idées ou du temps pour
participer à des actions ? Faites-vous
connaître au 04 72 47 11 27.
> Le CCAS déménage.
Courant avril, il vous accueille
au 19 rue de la République.
L’accès sera plus confidentiel et parfaitement
accessible avec un parking réservé

ACTUEL
Culture. Laissez parler
le mois du papier !
En mars, le papier sous toutes ses formes
est en tête de gondole à la médiathèque.
“Nous souhaitions organiser un temps
fort autour d’une thématique, en plus des
rendez-vous réguliers, expose Patrick
Laviéville, adjoint en charge de la
culture. Nous avons choisi ce clin d’œil au
papier, pour montrer qu’ il a toute sa place,
bien sûr dans le monde du livre, mais aussi
dans le domaine artistique”. Ce mois festif
s’articule entre des expositions, des
spectacles et des ateliers. Des artistes
et illustrateurs locaux et nationaux
viendront partager leur travail et leur
passion.

Lancement le samedi 5 mars avec
une bourse aux livres de 10 h à 16 h
animée par l’artiste Paul-Henri
Jeannel, qui fabrique des chapeaux
en papier. Des livres d’occasion sont
mis en vente à 0,50 € et les bénéfices
sont versés à l’Amicale du personnel
de la Ville. Clôture le 26 mars autour
d’une sélection d’applications et de
livres numériques. Les médiathécaires
présenteront des jeux et des adaptations
de contes aux 3-6 ans et à leurs parents.
> Tous les événements sont gratuits, mais sur
réservation. 04 72 47 11 24
www.mediatheque-genas.fr

En effet, 354 livres et 75
CD ont été vendus à très
bas prix au bénéfice de
l’Unicef. Ce Fonds des
Nations Unies œuvre
pour les droits des enfants
partout dans le monde.

L’illustratrice Sara partagera sa fascinante
histoire avec le papier déchiré, matière
vedette de ses albums, lors d’une
rencontre le 11 mars (pour ados et adultes).
Elle animera aussi un atelier-création
le 12, « Ça déchire avec Sara ! » pour les
enfants dès 6 ans. Autre professionnelle
mise en lumière, l’artiste plasticienne
Claire Pantel avec l’exposition « Valises en

chemin » : des livres-objets à manipuler
du 9 au 26 mars. Le 26, l’artiste donnera
aussi le spectacle « Après la pluie le beau
temps » avec la Compagnie l’air de dire.
Des histoires du monde entier à écouter
à partir de 18 mois. Immergez-vous enfin
dans « Mon arbre à secrets », immense
installation issue de l’album de Martine
Perrin.

23 mars

Projection de courtsmétrages d’animation en
papiers découpés à 15 h.

19 mars

Initiation à la fabrication de papier, de 10 h à
12 h et à la création de cartes 3D à 14 h
avec l’atelier Papier Artisanal de Pérouges.

L’association Doigts agiles
dispense des cours de
peinture sur soie. Elle
a animé, en fin d’année
dernière, un stage
destiné à 18 assistantes
maternelles venues de
Lorette dans la Loire.
Une autre formation a été
donnée en janvier. Doigts
agiles promeut et partage
ses savoir-faire artistiques.
04 78 90 70 48
doigtsagiles@orange.fr

En ligne. Infos
de proximité

Nouveau site Internet
d’information locale,
Newsestlyonnais.fr
recense des actualités
sur la vie économique,
sportive, associative… de
Genas et des communes
alentour : articles sur des
événements, interviews
mais aussi dates des
rencontres sportives ou des
assemblées générales…
La rubrique Services
permet notamment de
consulter ou de déposer
des offres d’emploi.
www.newsestlyonnais.fr
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Tout un art. Technique,
création et imagination.

Spectacle Madame
Papier de Babel Cie.
à 15 h.

Lors du Week-end
« Noël à la Place » de
décembre dernier, la
vente de documents de la
médiathèque Le Jardin des
lecteurs a permis de récolter
215 euros.

Arts. Peinture
sur soie

Une douzaine de
rendez-vous rythme
le mois du papier :
découverte du livre
pop-up, kirigami,
art du papier
découpé…

16 mars

Solidarité.
Pour l’Unicef

7

ACTUEL
Partenariat.
Avec l’Unicef
jusqu’en 2020

Unicef France a de
nouveau décerné à
Genas le titre de « Ville
amie des Enfants » pour
2014-2020 : la charte du
même nom a été signée
le 10 février entre la
municipalité et l’Unicef.
Outre la prise en compte
de cette convention
avec l’Unicef dans les
politiques locales, elle
développe des actions
et encourage les enfants
et les jeunes à être des
acteurs de la vie sociale.

L’actualité de Genas, en bref !

Agriculture. Des
terres à disposition.
Si les baux communaux qui concernent
les terres agricoles appartenant à la
collectivité et classés au Plan local
d’urbanisme en zones agricole ou
naturelle s’établissaient jusqu’à
récemment par un accord oral, des
conventions d’une durée de neuf ans lient
désormais la commune et les agriculteurs
bénéficiaires en vue d’une exploitation.
La Ville possède ainsi 455 384 m2 répartis
en 8 parcelles à Genas et ColombierSaugnieu, que cultivent actuellement
12 agriculteurs, essentiellement en
céréales. En contrepartie, ils versent une
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Département.
Dotations
cantonales
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Daniel Valéro, vice-président
délégué, disposait d’une
enveloppe globale de
10 000 euros pour 2015,
qu’il a répartie comme suit :
500 € au Comité de
jumelage de Genas, 500 €
à l’association Move dance
(Jons), 1 500 € à Réel
XV (Pusignan), 500 €
à Rencontre des arts
(Pusignan), 500 € à Espoir
Cancer Grand Est (Genas),
2 000 € au Groupement
emploi service (Genas/
Colombier-Saugnieu/
Jons), 500 € aux Amis de
Mathilde (Genas), 500 €
à l’Association nationale
des Combattants (Genas),
500 € à Assic Bénévoles
(Chassieu/Genas), 1 000 €
à l’Association culturelle
de l’Odyssée (Pusignan),
1 000 € à la Mutuelle
enfance Les mini pouces
(Genas), 1 000 € à l’ESGA
section handball (Genas).
Un joli coup de pouce pour
l’action bénévole.

allocation de 90 euros/hectare et par an
à la commune. Avantage : ces terrains
répartis de façon équitable entre les
agriculteurs, qui en disposent pour un
coût très intéressant, sont exploités.
Ils peuvent bien entendu résilier leur bail
avant la fin des neuf ans, mais la commune
reste en droit de leur demander de libérer
une parcelle au nom de l’intérêt général,
par exemple pour la construction d’un
équipement public. Ils reçoivent alors une
indemnité d’éviction. Une façon durable
de gérer nos réserves foncières.

Constituant la ceinture verte de Genas, les
terres liant la commune aux agriculteurs sont
pour la plupart classées en périmètre de
protection et de mise en valeur des espaces
naturels et agricoles périurbains (PENAP) .

Allergie. Tous mobilisés
contre l’ambroisie.
Un arrêté préfectoral prescrit
la destruction obligatoire de
l’ambroisie, mais la difficulté réside
dans la localisation de cette plante
invasive très allergène. La mairie
recherche ainsi des référents
qui, lors de balades ou de sorties,
repèrent et signalent la présence
d’ambroisie grâce à des photos
permettant de la géolocaliser.
Objectif : recueillir un maximum
d’informations du terrain pour
lutter efficacement contre cette
plante nuisible pour la santé. Les

volontaires intéressés peuvent
adresser un courrier ou un mail
en mairie, à l’attention de Pierre
Calléjas, Conseiller municipal
et référent communal auprès de
l’Agence régionale de santé (ARS).
Une réunion d’information est
prévue en avril afin d’organiser
une campagne d’arrachage avant
la floraison d’août.
> Faites-vous connaître pour devenir

référent ambroisie : Mairie, place du
Général de Gaulle, 69740 Genas ou
ambroisie@ville-genas.fr

Les parcelles les plus
infestées sont les bords
de route où les agents
municipaux se chargent
de la destruction des
plans. Sur les terrains
privés, les particuliers
sont tenus d’arracher
l’ambroisie. Si ce n’est
pas effectué, le maire est
habilité à faire procéder à
la destruction des plants,
aux frais des particuliers
occupant le terrain.

ACTUEL
Durable.
Nouvelles
pratiques

FitDays. Le triathlon
pour tous, mais pas que !
Le Circuit FitDays fait étape le 20 mai
prochain à Genas, première ville hôte
dans le Rhône. Organisé cette année dans
32 communes françaises, cet événement
met à l’honneur le triathlon, un sport
synonyme d’équilibre et de santé, et ses
valeurs de persévérance, respect de soi
et des autres. L’action de Daniel Valéro
auprès des entreprises lui a permis de
découvrir cet événement gratuit pour
les participants et de faire de Genas une
escale pour l’édition 2016. Encadrés
par des animateurs expérimentés,
les Genassiens de 5 à 12 ans pourront
s’élancer dès 14 heures dans une course
combinant 20 mètres de natation, un
kilomètre de VTT et 250 mètres de
course à pied. Pour participer, il suffit
de se munir de son maillot de bain, de
ses chaussures de course à pied et d’une
serviette. L’organisation prête les VTT
et même les combinaisons néoprène…
car l’eau de la piscine installée place de

la République risque de se révéler un
peu fraîche. Ce triathlon urbain inédit
est conçu autour de valeurs d’échange,
de convivialité et de partage délaissant
l’aspect compétition, même si des
récompenses sont prévues.
Autre temps fort, l’ouverture d’un
« village des kids » installé sur la place
de la République afin de développer
la pratique d’une activité sportive, de
promouvoir des principes d’hygiène
alimentaire et d’inculquer des
comportements écologiques et citoyens.
Huit ateliers seront proposés pour
apprendre comment bien manger et
mieux bouger, trier les déchets, se
familiariser avec la sécurité routière
ou encore devenir de véritables petits
pompiers maîtrisant les gestes qui
sauvent. Ce village (à l’accès gratuit)
sera ouvert à tous les enfants âgés de
5 à 12 ans. Les scolaires s’y rendront
pendant les ateliers récréatifs et les temps
périscolaires.
Et pour terminer cette journée conviviale,
les duos enfant-parent pourront prendre
le départ du relais famille entre 18 h 30 et
20 h 30. Le jeune nage 20 mètres dans la
piscine du FitDays avant de passer le relais
à son coéquipier adulte cette fois-ci pour
un kilomètre de course à pied.
> Inscriptions gratuites sur

www.fitdays.fr/genas.php

Télé. Du
changement
le 5 avril

Dans la nuit du 4 au 5 avril,
les chaînes nationales gratuites de la TNT passent à la
haute définition. Pour bénéficier d’images plus belles et
de sons plus harmonieux, il
conviendra d’actionner une
recherche de canaux sur
son téléviseur. À la clé, six
nouvelles chaînes comme
RMC découvertes, L’équipe
21 ou 6ter. Cette manipulation ne concerne que les
foyers recevant la télévision
par antenne râteau et possédant un téléviseur HD. Pour
savoir si vous êtes concerné,
un test simple : voir si le
sigle Arte HD apparaît sur
le canal 7. Si ce n’est pas le
cas, l’achat d’un décodeur
TNT HD vendu à partir de
25€ est indispensable.
Recevoirlatnt.fr

Insee.
Recensement
2015
Selon le recensement de
l’Insee, Genas compte
12 598 habitants
répartis dans les 4 834
adresses d’habitation
comptabilisées. La
commune a enregistré
l’année dernière
131 naissances, dont
1 sur son territoire,
107 décès et a célébré
57 mariages.
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Au programme du
20 mai : natation,
vélo, course à pied et
village sur la santé.

Le 7 mai prochain, la Fête
des fleurs s’installe sous la
halle du marché pour un
grand et chatoyant marché
aux plantes, aux bulbes et
autres graines. Signataire
de la charte régionale
« zéro pesticide dans nos
villes et nos villages »,
Genas en profitera pour
inciter les habitants à
adopter des pratiques plus
durables. Des bacs à compost seront mis en vente
par le SMND à bas prix afin
d’inciter les Genassiens à
recycler leurs déchets.
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ACTUEL

L’actualité de Genas, en bref !

Engagement.
Renouvellement
du CEJ
Le Contrat enfance jeunesse
2015-2018 (CEJ) a été approuvé au Conseil municipal.
Ce contrat d’objectifs et de
cofinancement entre la CAF
et la collectivité a pour but
de contribuer au développement de l’accueil destiné
aux enfants et aux jeunes
jusqu’à 17 ans. Moyens,
outils, ressources, tout est
mis en œuvre pour proposer
une offre adaptée favorisant
l’épanouissement des jeunes
Genassiens. La participation
de la CAF au titre du CEJ
s’élevait en 2015 à un peu
plus de 280 000 ..

Méfiance.
Démarche
abusive
Soyez vigilants ! Une
personne se faisant passer
pour un commercial du
département téléassurance
d’Europe Assistance démarche les habitants en se
présentant à leur domicile
ou en leur adressant un
mail. Il propose un système
de téléassistance soi-disant
pris en charge par la mairie.
Il n’en est rien. En cas de
doute, n’hésitez pas à appeler la mairie ou directement
Europe Assistance.

genasmag mars2016#34

Lamartine.
Inauguration
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Après de longs mois de travaux, la rue Lamartine située
à l’entrée nord-est de Genas
sera inaugurée le 29 avril à
19 heures. Une cérémonie
simple qui vise à remercier les
riverains pour leur patience
durant ce chantier destiné à
améliorer la qualité des revêtements, optimiser les surfaces
imparties aux voitures, deux
roues et piétons et ralentir la
vitesse des véhicules pour
plus de sécurité, ainsi qu’à
végétaliser les lieux.

Le Projet d’aménagement
et de développement
durables (PADD) présente
le projet de la ville à
horizon 2030.

PADD. La ville de demain
se dévoile.
Document fixant les règles générales
d’utilisation du sol sur la commune, le Plan
local d’urbanisme (PLU) est actuellement
révisé afin de prendre en compte
l’accroissement démographique continu, la
nécessité de préserver les zones naturelles
et agricoles mais aussi d’anticiper les
orientations en matière d’équipement,
d’habitat et de transport. Clé de voute de
ce document d’orientation qui sera finalisé
cette année, le Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD)
présente de façon globale et cohérente le
projet d’aménagement de la ville pour la
prochaine décennie. Il définit les objectifs
d’aménagement et d’urbanisme retenus
pour l’ensemble de la commune, lesquels
seront développés dans les futurs Plan de
zonage et Règlement d’urbanisme.
Concrètement, le PADD est élaboré en
prenant en compte les objectifs et les
enjeux issus de la phase de diagnostic du
PLU, réalisée en concertation avec les
habitants, notamment lors de la réunion
publique du 11 décembre 2014.

Cinq orientations générales ont été
retenues : Genas, une ville rayonnante ;
Genas, la ville nature ; Genas, une ville
solidaire ; Genas, une ville attractive ;
Genas, une ville accessible. Pour chacune
d’entre elles, des objectifs ont été définis
puis déclinés en actions. Par exemple,
pour répondre à l’ambition de valoriser
les espaces naturels de la commune, il est
envisagé de développer des respirations
vertes au sein de la ville, notamment des
jardins de poche et des parcs urbains.
Ou encore, en matière d’accessibilité
et d’organisation, le texte prévoit de
mieux réguler et accompagner l’offre de
stationnement sur le secteur République.
L’ensemble de ce texte a été débattu
et adopté en décembre dernier par le
Conseil municipal. Prochaine étape :
la rédaction du Plan de zonage et du
Règlement d’urbanisme.
> Pour consulter la délibération du PADD

www.genas.fr / rubrique comptes-rendus
du conseil municipal

ACTUEL

Le futur
Citybox
permettra
aux enfants
de s’adonner
à plusieurs
sports
en toute
sécurité.

Foot, basket, hand, badminton, volley…
les jeunes riverains de l’allée des
Anémones s’adonneront dès cet été à de
nombreuses activités au sein d’un nouvel
espace sportif de proximité. Les travaux
d’aménagement ont démarré début mars
à la suite d’une réunion de proximité
durant laquelle le maire a échangé avec
les riverains.
De 25 mètres de long et 12 mètres
de largeur, cet espace multisports
s’appelle un « Citybox ». En clair, il est
protégé par des frontons pare ballons
transparents, d’une hauteur de quatre
mètres, et recouvert d’un filet de toit.
Constituée d’une ossature en inox
durable, cette clôture transparente

(esquisse non contractuelle)

s’intègre facilement à son décor et
offre un avantage de taille : les jeunes
peuvent s’en donner à cœur joie, que
ce soit pour jouer au foot ou au basket,
sans risquer d’envoyer le ballon dans le
décor, sur la route, voire dans le jardin des
habitations voisines. La structure intègre
également des matériaux insonorisants
ainsi que des câbles absorbants destinés
à capter l’énergie du ballon et à réduire
considérablement les effets du ballon
sur le sol synthétique. De plus, le choix
de l’acier durable facilite la maintenance
des lieux et renforce la résistance aux
intempéries et au vandalisme. À la clé, un
impact minime sur l’environnement et
de faibles coûts d’entretien. Ce Citybox
propose une offre complémentaire avec
les équipements du château de Veynes tels
que le bike-park, le skatepark et le terrain
de pétanque. De quoi proposer des aprèsmidi détente pour tous les âges.
Côté pratique, ce nouvel espace sportif
de proximité sera accessible toute l’année
gratuitement, toute la journée et il sera
clos la nuit. Un tourniquet sera installé
à l’entrée pour empêcher l’accès des
deux-roues motorisés et le terrain ne
sera pas éclairé la nuit afin de préserver
la tranquillité des riverains.

Halle des sports.
2e manche en cours…
Fin mars, les judokas et les pongistes
prendront possession de leurs nouvelles
salles entièrement rénovées au sein de la
halle des sports en cours de réhabilitation.
Ils bénéficieront aussi de vestiaires plus
spacieux et d’une salle de douche, aussi
bien à l’étage qu’au rez-de-chaussée,
construits à l’emplacement de l’ancien
logement du gardien. Autre bénéfice :
des surfaces de combat et d’entraînement
plus spacieuses.

Le chantier se concentrera bientôt sur
l’extension de la halle des sports. Dans
les prochains mois, quatre nouveaux
vestiaires joueurs et deux autres dédiés aux
arbitres vont sortir de terre. Cet été, le gros
œuvre sera lancé avec la démolition des
tribunes et des vestiaires existants avant
la construction de l’extension nord, des
tribunes et de nouveaux gradins en bois,
puis la rénovation complète de la salle.
Livraison prévue à l’automne prochain.

Cabine. Fin
d’une époque

La généralisation du téléphone portable signe la fin
des cabines téléphoniques.
Si utiles il y a encore peu de
temps, elles sont obsolètes
aujourd’hui… et celles de
Genas ne dérogent pas à la
règle. Face à l’absence d’utilisation, l’opérateur Orange
a annoncé son intention de
les enlever dans le courant
de l’année, conformément
aux dispositions de la loi
Macron.

Habitat.
Conseil
architectural
Chaque troisième vendredi
du mois, des professionnels
du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Rhône (CAUE)
assurent une permanence
gratuite à destination des
particuliers. Programmé
l’après-midi au Centre technique municipal – 10 rue
Franklin -, ce point-conseil
s’adresse à toute personne
possédant un projet de
construction et désireuse
de s’informer sur les règles
d’urbanisme, les techniques d’amélioration des
performances énergétiques
ou encore l’aménagement
des abords.
Prise de rendez-vous
(obligatoire)
au 04 72 07 44 55
www.caue69.fr

Haies.
Entretien
Les branches surplombant
les voies publiques doivent
être coupées à l’aplomb de
l’alignement par les propriétaires ou occupants afin de
ne pas gêner le passage
des piétons. En cas de non
respect, la commune peut
mandater une entreprise :
les frais seront à la charge
du propriétaire négligent.

genasmag mars2016#34

uveau
Un no
terrain !
ports
multis

Allée des Anémones.
Place au sport !
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ACTUEL
600

Le nombre record de
Genassiens venus applaudir,
le 19 février dernier,
Anthony Kavanagh sur la
scène hors les murs du
Neutrino, installée pour
l’occasion salle Jacques
Anquetil. C’est la première
fois qu’une telle star de
l’humour vient fouler les
planches de la commune.

L’actualité de Genas, en bref !

Dans l’assiette. Plus
de bio et de local !
Les enfants fréquentant les crèches, les
écoles maternelles et primaires ainsi
que les accueils de loisirs dégustent à
l’heure du déjeuner les plats préparés et

Vélo. Rallye
de Genas
À vos vélos : prenez le départ,
le 23 avril prochain, du Rallye
de Genas – Challenge Pierre
Specogna. Organisée par
l’ESGA Cyclo, cette course
cycliste se dispute sur cinq
circuits différents (40, 75, 95,
125 et 160 km) formant une
boucle, avec la salle polyvalente de Genas comme lieu
de départ et d’arrivée. Entre
les deux, le peloton traversera
les communes d’Ambérieu,
de Serrière de Briord, de
Bénonces, d’Annoisin et
Panossas. Ce rallye compte
pour l’obtention du ruban de
l’Ufolep, classement établi en
fonction des 32 compétitions
inscrites au circuit.
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Bus. Du
nouveau sur
les lignes
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Depuis le 1er janvier dernier,
le tracé des lignes 28 et 29
a évolué sans modifier leurs
fréquences. La ligne 28, à
la suite de sa fusion avec la
30, est prolongée au-delà de
Meyzieu ZI, afin de desservir
Pusignan, jusqu’à l’arrêt
Gutenberg.
La ligne 29 relie désormais
le pôle intermodal de
Meyzieu ZI au rond-point de
l’Épine à Genas, en passant
par la zone industrielle de
Genas, les quartiers de Vurey
et de Ratabizet. Ce dernier
est désormais desservi le
matin et le soir.
www.tcl.fr

D’année en année, les filières se structurent et
davantage de prouits bio et locaux sont proposés
aux enfants dans les cantines genassiennes.

livrés par l’Atelier Toque & Sens, basé
à Meyzieu. Ce prestataire qui élabore
au quotidien pas moins de 1 000 repas
pour les Genassiens porte un soin
particulier au choix des produits. Ainsi,
sur l’année scolaire, entre 15 et 25 % des
produits cuisinés et servis sont issus de
l’agriculture biologique. L’accent est
également mis sur les circuits courts
avec environ 40 % de produits locaux
provenant de la région : fruits et légumes,
certains produits laitiers, pain… De plus,
l’Atelier Toque & Sens s’approvisionne en
viande fraîche estampillée « Agricultures
Rhône-Alpes » qu’elle achète directement
auprès d’une boucherie Isèroise. Une
démarche que la structure entend
développer notamment sur les fromages
et yaourts régionaux.

Accessibilité. Travaux
programmés dans les
bâtiments municipaux.
Conformément à la législation, Genas
a adopté son Agenda d’accessibilité
programmé (Ad’ap) destiné à
planifier et à provisionner les travaux
nécessaires pour rendre accessibles
les Établissements recevant du public
(ERP) aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Favorisant le bien-vivre ensemble, la
réglementation de la loi Handicap de
2005 permettra à chacun, quel que soit
le type de son handicap, d’aller et venir
sans encombre dans les commerces,
les écoles, les transports publics, les
équipements sportifs et les bâtiments
d’habitation.
À Genas, de nombreux travaux ont déjà
été effectués depuis plusieurs années,
notamment à l’hôtel de ville.

Doté de 880 730 euros, l’Ad’ap de Genas
prévoit la mise aux normes de 40 ERP
sur six ans, essentiellement installés
dans des bâtiments anciens et donc non
encore accessibles par tous.
> www.genas.fr / rubrique comptes-rendus
du conseil municipal

La place de
la République.

Des actions menées en matière de développement durable.

OBJECTIF TERRE

Biogaz. Stop aux odeurs
et aux émissions
Une unité de traitement
innovante, appelée Biophygaz,
a été aménagée afin de réduire
les émissions de gaz dans
l’atmosphère.

3,2
tonnes
Le volume de méthane
traité par Biophygaz en
2014, soit l’équivalent
de 80 tonnes de
CO2 économisées
en rejet d’impact à
l’atmosphère.

kilomètres parcourus
par une voiture d’une
puissance de cinq
chevaux correspondent
à 80 tonnes de CO2 non
rejetées.

concertation entre le Grand Lyon, la Société
Serpol, les riverains et la Municipalité, c’est
cette dernière solution qui a été choisie et
mise en œuvre sur le site de l’ancien CET.
Une unité de traitement innovante, appelée
Biophygaz et développée par la société
Serpol, a été aménagée afin de réduire les
émissions de gaz dans l’atmosphère. Le
biogaz est collecté via des puits d’extraction
et un système d’aspiration. Ce système
ramène l’ensemble du biogaz extrait vers
une unité centrale où il est traité via des
filtres mixtes biologiques et charbon actif.
Cette dernière étape permet de réduire
les rejets de gaz à effet de serre et les
problématiques liées aux odeurs.

Civisme.

Pas de déchets dans la nature !

Le dépôt d’immondices sauvage, c’est-à-dire en dehors des bacs prévus à cet effet ou des déchèteries, est non seulement
polluant visuellement et pour l’environnement, mais constitue une infraction passible d’amende (de 150 à 450 euros) et
génère un coût non négligeable pour la commune et la CCEL. Les agents de la police municipale consacrent en effet une
trentaine d’heures par mois à gérer ces ordures qu’ils découvrent sur les 28 chemins vicinaux que les services d’entretien
doivent ensuite collecter, trier... Ils ont pour consigne de les photographier, de rédiger un rapport de constatation et de
dresser un procès-verbal d’infraction en cas d’identification du contrevenant.
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300 000

Même s’il est désormais fermé, le Centre
d’enfouissement technique (CET) basé à
proximité des étangs de Mathan à Genas
continue de produire spontanément du
biogaz, un gaz de fermentation composé
d’environ 50 % de méthane, 50 % de dioxyde
de carbone et d’une fraction de composés
organiques divers et de vapeur d’eau. Cela
provient d’un phénomène naturel lié à la
dégradation des déchets enfouis dans le sol,
en l’absence d’oxygène. Celui-ci, s’il n’est
pas contrôlé, génère des odeurs et contribue
au changement climatique global.
Le gaz ainsi émis, comme la législation
l’exige, doit être brûlé via des torchères
ou valorisé. Après un long travail de
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“Le budget 2016 conforte
notre volonté de
renforcer la qualité de
vie des Genassiens. Dans
le souci de maintenir
l’emploi et l’activité
sur notre secteur,
nous conservons nos
investissements dans
un volume sensiblement
identique à celui de l’an
dernier.”

genasmag mars2016#34

Nathalie Thévenon,
adjointe en charge des Finances,
de l’Informatique
et des Moyens généraux.
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Coup de projecteur sur un sujet, un projet, une initiative.

EN AVANT !

2016 : budget
raisonné et durable

V

oté en décembre dernier, le
budget 2016 de Genas s’est
attaché à concilier maîtrise
des coûts et poursuite des investissements. Plus que jamais, la ville nature
entend conforter son action initiée en
2008, voire intensifier sa démarche de
développement durable ; et ce dans
un contexte économique marqué une
nouvelle fois par la raréfaction des
ressources versées par l’État, non sans
contradiction avec les principes réaffirmés lors de la COP 21. « La Dotation
globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’État baisse cette année de 48 %, soit
370 000 euros en moins pour la commune
par rapport à 2015, explique Nathalie
Thévenon, adjointe aux Finances.
Malgré cette réduction et le contexte mo-

564 €

Le montant de la dette genassienne par habitant.
À comparer à la dette moyenne nationale des collectivités
de même strate, qui s’élève à 970 € par habitant. Ce qui
laisse de la marge à la commune pour les années futures !

rose, nous avons voulu inscrire notre action
dans une démarche positive mobilisant
toutes nos ressources pour endiguer cette
spirale économique dépressive ». Et Daniel
Valéro, maire, de poursuivre : « Nous
continuons donc à ne pas augmenter nos
taux d’imposition ; une promesse que nous
tenons depuis 2008 grâce à une gestion saine
de nos ressources et à un niveau d’endettement enviable et inférieur de 30 % à la
moyenne des communes de 10 000 à 20 000
habitants ».
Avec l’ambition de « Changer la vi(ll)e »,
de « Simplifier la vie » des Genassiens
et de contribuer à « Partager » des moments tous ensemble, Genas poursuit
cette année ses investissements.
De nombreux chantiers d’envergure
sont programmés, au premier rang
desquels la rénovation et l’extension
de la halle des sports, la construction
de deux courts de tennis en plein air et
de trois terrains couverts sur l’espace
sportif de proximité de la rue du
Repos, sans oublier le lancement de la
phase 1 de la réhabilitation de l’église
de Genas et le coup de jeune donné
à la salle des mariages et à la salle du
Conseil municipal de l’hôtel de ville.
L’empreinte écologique de chacun

de ces projets est prise en compte dès
leur définition et bien entendu dans
leur réalisation. Par exemple, le choix
d’une réhabilitation-extension de la
halle des sports s’est imposé plutôt
qu’une destruction-reconstruction,
plus coûteuse, génératrice de déchets et
d’interruption longue de la disponibilité de l’équipement…
Les nouveaux terrains de tennis
couverts intégreront, pour leur part,
une toiture laissant filtrer la lumière
naturelle.
Des efforts et des changements
d’habitudes seront également impulsés, comme à l’école maternelle
Jean d’Azieu où les radiateurs seront
remplacés par des équipements moins
énergivores mais tout aussi performants. Au stade d’honneur Léon
Garraud, un système d’arrosage plus
écologique est prévu.
La commune lancera également
d’autres grands projets, dont les
concrétisations interviendront dans
les prochaines années. Emblématique
à ce titre, le parachèvement des études
dédiées à la future Maison de toutes
les générations, dont les travaux sont
programmés en 2017.
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36,789 millions d’euros : le montant exact du budget 2016 de la ville de
Genas. Élaborée sans hausse des impôts, cette enveloppe financière est
tournée vers le quotidien des habitants et la qualité de vie. Les actions qui
en découlent intègrent une forte dimension durable.
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EN AVANT !

Z
I
U
Q
t
e
g
d
u
b

get
n bud
u
e
r
d
n
ent re
t
Comm l attractif e rable ?
ipa
hiff
munic tement déc
e
pose d
dia
o
é
r
p
m
s
m
i
ou
es
Mag v
es lign de
d
n
a
r
Genas
sg
ers
vrir le
u trav
a
6
décou
1
0
les.
tion 2
multip
x
i
o
de l’ac
h
c
ons à
questi e jouer !
t en
sd
À vou nses figuren
po
Les ré
et 19…
8
1
s
e
pag

6
1
20

1 Quel est le budget global 2016
de la Ville de Genas ?

a
b
c

36,8 M€
34 M€
35,3 M€

2 Comment est réparti ce
montant entre les dépenses de
fonctionnement* et les dépenses
d’investissement** ?

genasmag mars2016#34

a 53 % fonctionnement et 47 %
investissement
b 50 % fonctionnement et 50 %
investissement
c 47 % fonctionnement et 53 %
investissement

16

4 Vers quel secteur se
dirigent en priorité les
dépenses d’investissement** ?

a Aménagements urbains, patrimoine
et espaces verts… (« Changer la vi(ll)e »)
b Petite enfance, enfance, jeunesse,
seniors et personnes âgées, commerce
et développement économique…
(« Simplifier la vie des Genassiens »)
c Culture, sport, vie associative…
(« Partager »)

5 Que représentent les services
publics offerts à la population
(écoles, crèches, médiathèque,
CCAS, gymnase, sécurité…) dans les
dépenses de fonctionnement ?

a
b
c

33 %
50 %
66 %

6 Quel est le principal poste de
dépenses de fonctionnement du
secteur « Simplifier la vie des
Genassiens » ?

a
b
c

Scolaire
Aides aux personnes en difficulté
Petite enfance

3 Vers quel secteur se dirigent
en priorité les dépenses de
fonctionnement* ?

a Aménagements urbains, patrimoine
et espaces verts… (« Changer la vi(ll)e »)
b Petite enfance, enfance, jeunesse,
seniors et personnes âgées, commerce
et développement économique…
(« Simplifier la vie des Genassiens »)
c Culture, sport, vie associative…
(« Partager »)

* Les dépenses de fonctionnement représentent les dépenses courantes : ressources humaines,
maintenance, fluides…
** Les dépenses d’investissement sont celles destinées à la mise en œuvre des actions et des
chantiers pour améliorer le cadre et la qualité de vie.

11 L’école maternelle Anne Frank
sera équipée cette année de :

a
b
c

Stores
Bancs
Volets

12 Afin de réduire les
consommations d’énergie de
l’école élémentaire Jean d’Azieu, la
commune va installer :

a
b
c
7

a Construire un terrain de basket
b Posséder une réserve de bois pour
chauffer l’hôtel de ville
c Offrir un square, une respiration
verte aux Genassiens
8 Sur quelle partie de la rue de
la République seront réalisées
des études en vue d’un futur
réaménagement ?

a Entre la place de la République et
la rue Danton
b Entre la rue Danton et la rue du
Rupetit
c Entre la place de la République et
la rue du Rupetit
9 Quels secteurs reliera la coulée
verte qui sera tracée cette année ?

a La place André-Ovide Girier (devant
la salle Saint-André) et la rue Jean Jaurès
b La place André-Ovide Girier et la rue
Antoine Roybet
c La rue Jean Jaurès et la rue Antoine
Roybet
10 Quelles salles de l’hôtel de ville
vont bénéficier d’un coup de jeune ?

a La salle du Conseil municipal et la
salle des mariages
b L’Atrium et l’accueil
c Les salles de réunion

Annoncée pour le deuxième
trimestre, la livraison, sur l’espace
sportif de la rue du Repos, de deux
courts de tennis en plein air et de
trois terrains couverts représente
un investissement de :
13

a
b
c

a
b
c

La salle Le Genêt
Le Neutrino
La salle J.Anquetil

16 Le stade d’honneur Léon
Garraud sera doté cette année :

a D’un forage pour arroser les
pelouses
b D’une nouvelle pelouse
c De nouvelles cages de foot

2,98 M€
1,98 M€
3,98 M€

14 1,96 M€ est investi cette année
dans la réhabilitation de :

a
b
c

La halle des sports
L’hôtel de ville
La médiathèque

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX

Parmi ces affirmations, certaines sont exactes ; d’autres sont fausses.
Essayez-vous à démêler le vrai du faux.
A Le budget
2016 de
Genas est en
progression
de 8,1 % par
rapport à celui
de l’année
dernière.

B À Genas, le
taux communal de la taxe
d’habitation
est 46,7 %
moins élevé
qu’à Corbas,
31 % moins
élevé qu’à
Brignais et
3 fois moins
élevé qu’à
Lyon.

C Les
dépenses de
personnel
représentent
35 % du budget
global.

D L’entretien
du patrimoine
de la commune
est le 1er poste
de dépenses
de fonctionnement du secteur « Changer
la vi(ll)e ».
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La commune souhaite acquérir
la parcelle couverte par un espace
boisé classé à l’arrière de la halle de
Ronshausen. Dans quel objectif ?

Des panneaux photovoltaïques
Des éoliennes
Des leds

15 Je suis une salle très appréciée
pour ma programmation riche de
spectacles pour petits et grands.
Cette année, 138 000 euros seront
investis pour augmenter le confort
des spectateurs : nouvel éclairage
scénique, sièges flambant neuf,
sanitaires rénovés. Je suis…
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a ///
1 • Scolaire : 2,56 M€ (44 %)
2 • Petite enfance : 1,93 M€ (33 %)
3•A
 ides aux personnes en difficulté :
611 135 € (11 %)
6

1
a /// 36,8 M€, le budget
de Genas pour 2016.

2
a /// En 2016, 53 % du budget,
soit 19,4 M€, seront consacrés
au fonctionnement et 47 %, soit
17,4 M€, à l’investissement.

b /// Top 3 des dépenses de
fonctionnement.
3

1 • « Simplifier la vie » (Petite enfance,
enfance, jeunesse, seniors et
personnes âgées, commerce et
développement économique…) :
5,77 M€ (34 %)

2 • « Changer la vi(ll)e »

(Aménagements urbains,
patrimoine et espaces verts…) :
3,26 M€ (19 %)

3 • « Partager » (Culture, sport, vie
associative…) : 2,40 M€ (14 %)

genasmag mars2016#34

4
c /// Top 3 des dépenses
d’investissement.
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1 • « Partager » : 4,23 M€ (48 %)
2 • « Changer la vi(ll)e » :
4,08 M€ (46 %)
3 • « Simplifier la vie » :
269 555 € (3 %)
5

c /// 66 %, la part des dépenses

de fonctionnement affectées aux
services publics offerts à la population
(écoles, crèches, sports…),
soit 11,43 M€.

7

c ///

Dans le cadre de sa politique en
matière de réserve foncière sur des
sites stratégiques, la commune entend
acquérir cet espace boisé classé, situé
en plein cœur de ville, à proximité
immédiate de la halle de Ronshausen.
Avec cet investissement, un centrebourg plus verdoyant sera offert aux
Genassiens grâce à un bel espace
végétal ouvert au public, qui mettra
d’autant plus en valeur la halle de
Ronshausen.
8
a /// La rue de la
République, épine dorsale de

la commune, sera réaménagée au
cours de ce mandat entre la place de
la République et la rue Danton. Cette
voie stratégique nécessite d’importants
travaux afin d’améliorer la cohabitation
entre les différents modes de
déplacement et la sécurité de tous. Les
études seront conduites cette année.

b /// Le projet de la
coulée verte d’Azieu prévoit
9

l’aménagement d’une voie piétonne
entre la place André-Ovide Girier et
la rue Antoine Roybet, ainsi qu’un
parking public gratuit et ouvert sur la
rue Jean Jaurès. Un investissement de
316 000 euros est programmé.

10

a ///

456 500 euros, le budget alloué à
la restructuration complète de la salle du
Conseil municipal.
150 000 euros, la somme investie
dans la rénovation de la salle des
mariages.

Ces travaux visent à améliorer le confort
d’accueil, l’acoustique, le confort
thermique, mais également d’en faire
des salles polyvalentes, adaptées à
l’organisation de réunions, par exemple,
ce qui augmentera leur taux d’utilisation.
11 a /// 19 800 euros, le budget
dédié à l’installation de stores à l’école
maternelle Anne Frank, notamment dans
la salle « couchettes ».

c /// 18 200 euros, la somme
allouée à la mise en place de leds
à l’école élémentaire Jean d’Azieu.
Cette opération est planifiée sur deux
exercices, une seconde tranche suivra en
2017.
12

13

b ///

1,98 M€, La somme inscrite au
budget pour la construction de deux
courts de tennis en plein air et de trois
courts couverts, ainsi que des vestiaires
et un espace de convivialité au sein de
l’espace sportif de proximité de la rue
du Repos. La commune fait le choix de
répartir astucieusement les équipements
sportifs sur la commune afin que les
habitants de chaque quartier aient à
disposition des équipements proches de
chez eux.

a /// 1,96 million d’euros est

consacré à la réhabilitation de la halle
des sports, devenue vieillissante et ne
répondant plus aux standards actuels
en matière d’accueil des sportifs et
du public. Ce chantier vise à rénover
l’existant et à accroître sa surface.

15

b ///

a /// 46 000 euros, le coût
de l’installation d’un forage sous le
stade d’honneur. Branché directement
sur l’arrosage automatique du stade,
ce système captera les ressources
souterraines d’eau. L’important débit
d’eau obtenu couvrira l’ensemble des
besoins d’arrosage. Le recours à l’eau
potable sera ainsi évité.
16

138 000 euros, le coût des travaux
prévus cette année au Neutrino.
Au programme : meilleur éclairage
scénique, création de places PMR,
escaliers et sanitaires rénovés…

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX - LES RÉPONSES
A

V RAI

+ 8,1 %, la progression du budget 2016 de Genas par rapport à celui de l’année dernière, confirmant son
engagement en matière de rénovation de la commune et du service public.

B

V RAI

C

TAUX DE FISCALITÉ DE GENAS - comparaison

FAUX

Elles représentent 25 %
du budget global, soit

9,4 millions d’euros.

80 %

60 %

D

40 %

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les Propriétés Bâties
Taxe foncière sur les Propriétés Non Bâties

20 %
10 %
5%

0

GENAS
Moyenne
de la strate 1000020 000 habitants1

Moyenne
France2

80 %

1 - Source : site Internet DGCL comptes individuels
des collectivités communes et groupements
2 - Source : éléments de
référence 2014 pour 2015 bureau CL2A

60 %

40 %

20 %
10 %
5%

0

CORBAS
CHASSIEU

LYON

SAINT-GENIS
LAVAL

TARARE

V RAI

718 300 € de dépenses de

fonctionnement sont dédiés
à l’entretien des bâtiments
patrimoniaux de la commune
(hors ceux dédiés aux missions
des secteurs « Simplifier la vie »
et « Partager »).

7%
9%
20%

22%
21%

21%

BRIGNAIS

Conformément à l’engagement pris par l’équipe municipale, les taux
d’imposition de la commune ne seront pas augmentés malgré la baisse des
dotations de l’État, l’augmentation du transfert de compétences et des charges
courantes... Ils demeurent constants depuis 2001, soit 7,09 % pour la taxe
d’habitation, 20,08 % pour la taxe sur le foncier bâti et 45,57 % pour la
taxe sur le foncier non bâti.

Patrimoine
Espaces verts
	Sécurité et Police municipale
	Entretien de la voirie, des réseaux
et des espaces publics
Divers
Urbanisme
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À L’EST

L’actualité de la CCEL*, en bref !

Réflexion. L’avenir du territoire en débat.
CC du
Canton
CC de
Miribel de Montluel
et du
AIN
Plateau
Métropole de
Lyon

E
ÈR

H
Ô
N

CC du Pays
de l’Ozon

IS

E

R

CC de
la Vallée
du Garon

CC de l’Isle
Crémieu

CC de l’Est
Lyonnais
(CCEL)

E

RH
ÔN

CC
Porte
dauphinoise
de Lyon Saint
Exupéry

Communauté
CC des Collines d’agglomération
du Nord Dauphiné Porte de l’Isère

Communauté
d’agglomération
de Vienne
Limites départementales
Métropole de Lyon
CCEL

La carte des intercommunalités, départements et métropole
qui entourent la CCEL*

Depuis 2014, l’organisation de la France est modifiée en
profondeur en vue de “simplifier” le millefeuille territorial.
Redécoupage des cantons, redéfinition des Régions… la
réforme vise à une meilleure prise en compte des besoins des
citoyens, ainsi qu’à une gestion prétendument plus efficace
des deniers publics. Avec la loi portant Nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août

2015, l’État entend renforcer l’intercommunalité et clarifier
les compétences entre les collectivités.
Objectif : passer d’intercommunalités de gestion à de
véritables intercommunalités de projets.
Pour ce faire, chaque Département doit se doter d’un Schéma de coopération intercommunale. Servant de référentiel
à la rationalisation de la carte intercommunale, ce document
est élaboré par le Préfet dans le cadre d’une concertation
avec l’ensemble des communes, des syndicats mixtes concernés et de la Commission départementale et métropolitaine
de coopération intercommunale (CDMCI). Il prend en
compte les dispositions inscrites dans la loi NOTRe.
Dans ce cadre-là, le Préfet de Région se propose de faire
fusionner, quant à lui, la Communauté de communes de l’Est
lyonnais (CCEL) et la Communauté de communes du Pays
de l’Ozon à horizon 2020. « Mais à ce jour, ce projet très peu
finalisé ne répond pas aux attentes de la commune de Genas, pas
plus qu’à celle d’autres communes d’ailleurs, aussi bien au sein de la
CCEL que dans l’Ozon, explique Daniel Valéro. Historiquement, nos “racines” sont dans l’Isère et le Dauphiné, et le bassin de
vie des habitants de l’Est lyonnais n’est en aucun cas tourné vers les
pays de l’Ozon étendus jusqu’à Orliénas ! Cette analyse se confirme
simplement par l’étude des bassins d’emplois, de circulation, ou
d’intérêts économiques. Nous sommes donc opposés à cette hypothèse. Il apparaît plus pertinent que le périmètre de la CCEL soit
maintenu en l’état ou que des possibilités de rapprochement soient
étudiées avec d’autres partenaires davantage en proximité, tant par
leurs enjeux que leur positionnement. Nous invitons donc chacun à
pousser les réflexions plus loin ».
Une nouvelle version du SDCI sera proposée le 7 mars,
pour une adoption d’ici la fin de l’année, après un vote de
chaque commune du Rhône.
* Attention, la carte des intercommunalités n’est souvent pas la même
que celle des cantons.

Question à Annie Guillemot,
genasmag mars2016#34

présidente du Sytral
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Pourquoi la desserte de l’aéroport a-t-elle été modifiée ?
Depuis 2015, le Sytral organise les transports
sur le territoire de la Métropole de Lyon et
du Département du Rhône. L’une des conséquences a été l’intégration des lignes de bus de
l’Est lyonnais dans le réseau des TCL. Une autre
conséquence a été la reprise de la gestion de
« Rhônexpress » et donc le transfert du contrat
de concession au Sytral. Ce contrat possède une
clause très précise, qui stipule qu’aucune autre

ligne de transports ne peut lui faire concurrence
pour la desserte de l’aéroport. Dans l’obligation
de respecter ce contrat de concession, le Sytral
ne pouvait donc poursuivre l’exploitation des
lignes 29 et 30. Dans le même temps, un travail
de refonte des lignes a été mené, pour coller au
mieux aux besoins des habitants et salariés de
l’Est lyonnais.

Nos infos 100 % pratiques.

ADDENDUM

À Genas cet hiver

Élections régionales.
Les résultats à Genas.
Taux de
participation

CANTON
DE GENAS

Liste
Wauquiez
(Union de la
droite)

Liste
Queyranne
(Union de la
gauche)

Liste
Boudot
(Front
national)

Genas

60,37 %

47,24 %

29,05 %

23,71 %

ColombierSaugnieu

55,20 %

38,91 %

20,59 %

40,50 %

Jons

54,13 %

45,20 %

20,60 %

34,20 %

Pusignan

55,60 %

39,63 %

20,74 %

39,63 %

Saint-Bonnet
de Mure

58,41 %

43,63 %

26,98 %

29,39 %

Saint-Laurent
de Mure

58,26 %

43,26 %

23,73 %

33,02 %

Saint-Pierrede-Chandieu

62,98 %

44,02 %

24,20 %

31,78 %

Toussieu

64,92 %

46,57 %

25,26 %

28,17 %

Au second tour des élections
régionales de décembre
dernier, les Genassiens ont
placé en tête la liste d’Union
de la droite menée par Laurent
Wauquiez avec 47,24 %
des suffrages exprimés,
devant la liste d’Union de la
gauche portée par Jean-Jack
Queyranne avec 29,05 %
des voix et la liste du Front
national de Christophe Boudot
avec 23,71 % des voix.
Avec un résultat inférieur
à 25 %, le parti d’extrême
droite enregistre à Genas son
score le plus faible dans les
communes de la CCEL et

même un pourcentage de voix
exprimées légèrement inférieur
à celui du reste du Rhône
(25,19 %).
Les Genassiens se sont
mobilisés entre les deux tours.
Le taux de participation a
augmenté de 8,69 % pour
atteindre 60,37 % au soir du
deuxième tour, soit l’un des
plus importants du canton de
Genas.
Deux élus de la CCEL siègent
désormais à la Région, venant
s’ajouter aux deux élus CCEL
siégeant au Département et
confirmant le poids électoral
de Genas et de son canton.

TIME LINE TRAVAUX
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Rue Lamartine > Plantations et enrobés
Rue Brahms, Réaux, Charles de Gaulle, Danton et Repos > Diverses plantations
Rue Carnot > Aménagement
Cimetière d’Azieu > Restructuration plate bande arrière des tombes sur accès central
Coulée verte Azieu > Aménagement
Chemin de Mataneyse > Réseau eaux pluviales
Rue du Vieux château > Réseau eaux pluviales
Cimetières de Genas et d’Azieu > Aménagement de points d’apport volontaire
Jardin de Gandil > Remplacement du stabilisé par du béton désactivé pour faciliter l’accès des PMR et pose d’un caniveau
Stade synthétique > Mise sous contrôle d’accès des vestiaires
Salle Marius Berliet > Mise en place d’un wc aux normes PMR
Salle des Mariages > Réaménagement pour plus de confort lors des cérémonies et réunions
Église de Genas > Restructuration des extérieurs, travaux de façade

MAIRIE

URGENCES

Place du Général
de Gaulle - BP206
69741 Genas Cedex

Pompiers : 18
Samu : 15 ou
04 72 68 93 00
Police Secours : 17

Contact
04 72 47 11 11

Police municipale :
04 72 79 70 66
Gendarmerie :
04 37 60 25 30
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
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Salle du Conseil municipal > Réaménagement et mise aux normes
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TRIBUNES

Libre expression des groupes politiques du conseil municipal de Genas.

Liste majoritaire “Genas, c’est ma nature”
Depuis le 1er janvier dernier, la Communauté de communes de
l’Est lyonnais (CCEL) à laquelle appartient Genas a rejoint le
Pôle métropolitain de Lyon, une structure créée initialement pour
faciliter la coopération entre les agglomérations de Lyon, SaintÉtienne, Bourgoin-Jallieu et Vienne.
Ce Pôle métropolitain, créé en 2012, répond à une logique
de coopération basée sur l’adhésion volontaire de collectivités
appartenant à un même bassin de vie. Il rassemble désormais la
Métropole de Lyon, les quatre communautés d’agglomération de
Saint-Étienne Métropole, du Pays Viennois, du Nord-Isère et de
Villefranche-sur-Saône, ainsi que la CCEL. Il est là pour aider à
mettre en œuvre des stratégies concertées en matière d’économie, de déplacements, d’aménagement, de développement
durable, de solidarité territoriale ou encore de culture et tourisme.
Il est doté d’un budget annuel assez limité de 1,9 million d’euros,
car il ne s’agit pas de recréer une couche au millefeuille.
Nous avons fortement milité pour l’intégration de la CCEL en son
sein, notamment au regard de l’enjeu de développement de la
Plaine Saint-Exupéry, une zone couvrant 24 communes, dont
Genas, autour de la plateforme aéroportuaire. Ce secteur fera en
effet l’objet -dans l’année- d’un plan d’aménagement global porté
par ce Pôle en concertation avec le Préfet de région. Un projet
qui entend valoriser cette zone d’activités fortement pourvoyeuse
d’entreprises et d’emplois.
Pour nous, élus genassiens, l’arrivée des représentants de la
CCEL au sein du Pôle métropolitain est très importante. Au
nombre de trois – P. Vidal (maire de Toussieu), P. Marmonier
(maire de Colombier-Saugnieu) et D. Valéro (maire de Genas)
dans le cadre d’un engagement bénévole –, vont défendre notre

territoire et son expansion à venir. En tant que vice-président de
la CCEL, chargé du développement économique, notre maire
et chef de file D. Valéro argumentera en faveur de dossiers qu’il
connaît bien et surtout agira en cohérence et continuité avec ses
autres fonctions. Il fera entendre sa voix et celle des Genassiens
en matière économique, mais aussi de transports en commun
ou d’aménagement durable du territoire.
Moins utile et moins digne.
Le directeur de publication du Genas Mag a été contraint de
refuser la tribune du groupe d’opposition suite aux conseils d’un
avocat spécialisé. Celle-ci cultivait l’injure et l’insulte et engageait
donc son auteur -et, par ricochet, le directeur du Genas Magen raison du non-respect du droit de la presse. Néanmoins,
soucieux de préserver l’expression de chaque groupe, il a
autorisé -par deux fois- l’opposition à reprendre sa rédaction et
respecter, enfin, la réglementation.
Las ! L’opposition n’a pas saisi cette occasion. Pas d’évocation
de sujets d’intérêt public. Pas de point de vue sur des dossiers
stratégiques… Non, encore et toujours la critique des uns ou
des autres. Encore et toujours des polémiques. Depuis 8 ans,
c’est son unique discours. C’est tout ce qu’elle donne à voir ou à
entendre.
Un élu devrait toujours se souvenir qu’il est là pour porter des
projets d’utilité publique, pour incarner son territoire et surtout
les électeurs qui lui ont donné leur confiance. Se souvenir aussi
qu’il incarne un peu de notre République. Il faut donc s’en
montrer digne.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, “Genas, c’est ma nature”
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Liste d’opposition “Unis pour Genas”
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En application de la loi (l’article L.2121-27-1 du CGCT), cet espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. En tant que groupe de l’opposition, nous avons, dans les délais qui nous étaient impartis, transmis un texte à la
municipalité. Ce texte traitait du cumul des mandats du maire de Genas, des conséquences de ces cumuls et de l’organisation des
pouvoirs au sein de notre mairie de Genas. Notre texte a été jugé "injurieux" et sa publication nous a été refusée. En effet, le maire,
en sa qualité de chef de l’administration communale, est directeur de la publication du bulletin municipal. À ce titre, il demeure
pénalement responsable des délits de presse commis via l’organe dont il a la charge (cf. art. 42 de la loi du 29 juillet 1881). Il est donc
en droit, dans certains cas, de s’opposer à la parution d’un article si celui-ci comporte des propos estimés injurieux ou diffamatoires.
Notre texte était-il injurieux ? Justifiait-il une telle censure ? Nous ne le pensons pas. Nous vous invitons à le lire sur notre site internet
www.unispourgenas.fr et sur notre page Facebook. Vous serez alors seul juge de savoir si nos propos étaient ou non "injurieux", seul
juge de la pertinence ou non de notre droit d’alerte.
Nous vous donnons dans tous les cas rendez-vous dans la prochaine lettre PARLONS-EN !
Les 5 élus Unis pour Genas : Valérie Gallet, Jean-Baptiste Ducatez, Françoise Bergame, Brigitte Jouan, et Renée Chaboud-Sarnin ;
qui nous a fait le plaisir d’accepter le relais passé par Christophe Ulrich.

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.

Vin et terroir.
19e édition du Salon des vins
et des produits du terroir mise
en œuvre par l’association
Vins et passion. De 10h à 19h à
la salle Jacques Anquetil, des
professionnels accueillent les
visiteurs pour une découverte
de tous les vignobles de France,
mais aussi de savoureux
produits de différentes régions.

19-20 mars

Petite sélection
des
rendez-vous
festifs
de la ville.

Vive le ski.
Le Ski Club Genas, qui compte
250 adhérents et propose
des sorties dans les grandes
stations des Alpes, fête ses
40 ans. Pour célébrer ce
bel âge, un repas dansant
et un spectacle cabaret
avec « Frenchy Folie’s » est
organisé à la salle Jacques
Anquetil. Un événement festif
ouvert à tous.
www.esga-ski.com

9 avril

Parcours du
cœur.
L’opération nationale de
prévention-santé a comme
chaque année son écho local.
Rendez-vous place de la
République pour des initiations
à des activités physiques et de
sensibilisation aux maladies
cardio-vasculaires, de 9h à 16h.
Une journée organisée par la
Ville et plusieurs associations
sportives.

3 avril

Happy birthday
au Comité des
Fêtes.
Célébration des 45 ans du Comité des
Fêtes, qui regroupe 93 associations
membres, à la salle Jacques Anquetil
dès 20h. Dîner et soirée dansante
animée par le groupe Les Jumeaux.

21 mai

Tel est le thème de la
Semaine de la petite
enfance qui se tient en
mars. Professionnels,
enfants et parents se
retrouvent autour d’ateliers
ludiques, d’animations
de la ludothèque et de
la médiathèque, des
conférences-ateliers de
l’illustratrice Sara ou du
spectacle « Madame Papier »
de Babel Compagnie. Les
enfants pourront laisser
libre cours à leur fibre
créative.
www.genas.fr

Du 11 au
18 mars

genasmag mars2016#34

L’enfant
créateur.
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RÉTRO

La séquence nostalgie : gros plan sur une histoire genassienne

Fresque du relais de
la diligence, rue de la
République.

Métier d’antan. La
fresque qui raconte
les diligences.
Au XIXe siècle, le seul moyen de transport est la diligence. À Genas,
un mur peint rappelle aux habitants cette activité qui rythmait la vie
de leurs ancêtres. Passage de l’autre côté de la peinture, retour en
1871…

genasmag mars2016#34

90 mn
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Le temps que mettait
la diligence pour relier
Genas à Lyon en
empruntant des chemins
pas toujours carrossables.

Budget 2016 :
investissements
maintenus
p.14

Le magazine
des Genassiennes
et des Genassiens

GENAS
MAG
MARS 2016

N° 34

Genas se met
au triathlon
p.9

… année où François Bressat épouse Justine Gret.
Issu d’une famille d’agriculteurs, le jeune sculpteur
sur pierre qui a participé à la construction de la
basilique de Fourvière et de l’église de Genas
reprend l’entreprise de transport de voyageurs de
son défunt beau-père. Il devient donc patachon,
nom donné aux conducteurs de pataches, terme
familier désignant les vieilles diligences. L’affaire
compte 4 ou 5 diligences et une douzaine de chevaux
robustes. Le relais de diligence se situe route de
Lyon, à l’emplacement du Forum Hôtel.
Chaque jour, trois allers-retours Genas-Lyon sont
assurés. Les 8 à 10 places sont surtout occupées
par les soyeux Genassiens qui vont vendre leur
production. Pour plus de confort, les voyageurs
bénéficient même de chaufferettes en hiver.
François effectue le voyage du matin ; son fils
Eugène le second périple et le commis, le dernier.

Ils s’occupent aussi du transport du courrier. Les
arrêts ne sont pas fixes, mais à la demande des
passagers entre Genas et le terminus : à l’auberge
des Trois Mulets ou au 30 de la grande rue de la
Guillotière, véritable lieu de passage et de brassage
où arrivent aussi les lignes de Jonage, Pusignan,
Saint-Symphorien-d’Ozon et de Saint-Laurent
de Mure.
Le virage du progrès s’amorce dès 1893 lorsque le
projet de la Compagnie lyonnaise des Tramways de
raccorder Genas à Lyon est validé.
La ligne Genas-Montchat-Cordeliers est inaugurée
le 27 septembre 1903. Face à ce moyen moderne de
déplacement, la voiture hippomobile ne fait pas le
poids.
Puisque le transport à cheval s’arrête, François
Bressat rachète en 1904 le café Reymond, jusqu’alors
point de départ de la diligence et donnant sur la
grande place de la République. Avec son fils Eugène,
ils en font un café-hôtel-restaurant.
Ce dernier épouse Anna Roybet ; le couple revend
l’établissement à des repreneurs en 1951 puis le
bâtiment est acquis par le Crédit Agricole. En 1993,
le maire de l’époque fait réaliser par la Cité de la
Création (coopérative de peintres muralistes) une
série de fresques illustrant l’histoire de la ville. Le
Relais de la diligence dépeint un omnibus dont le
conducteur moustachu, François Bressat, a mené le
cheval devant le râtelier pour reprendre des forces.
« Il y a aussi les deux chiens noir et blanc de la famille
que l’on voit également sur les photos du bistrot, précise
Alain Dreyfus, arrière-arrière-petit-fils de François
Bressat. La fresque a été faite d’après les souvenirs de
mon grand-père Francisque. Voir une peinture avec mon
aïeul au centre de Genas, ce n’est pas commun et plutôt
plaisant ! »

Sources : Genas-Azieu, François Metral ; Histoire de Genas & de
la Châtellenie d’Azieu, H. Chaintron, G. Ibergay ; Petite Histoire de
Genas, Maurice Rochaix ; La grande rue de la Guillotière –
Rive Gauche 34, Georges Bazin.
Merci à Alain Dreyfus pour sa collaboration.
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