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5 NOVEMBRE > Près de 300 personnes sont venues assister à L’INAUGURATION DES TENNIS DE LA RUE DU REPOS. Les sportifs peuvent désormais échanger quelques balles dans la nouvelle halle des tennis de 23 000 m2 et sur deux terrains en plein air. 2 21 OCTOBRE > GENAS A DES TALENTS !
Les Genassiens les ont découverts lors de la soirée « Genas a un incroyable talent » organisée par le CMJ. La jeune Eva Labessede a brillé avec son interprétation piano-voix d’Amy Winehouse. 3 17 NOVEMBRE > Organisé par le CCAS, L’APRÈS-MIDI DÉDIÉ AUX JEUNES SENIORS a été une belle réussite,
touchant un large public. Débat théâtral autour des péchés mignons, présentation des « Rendez-vous du lundi », tous se sont informés dans la bonne humeur.
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23 NOVEMBRE > Les petits Genassiens ont fêté LE 27E ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ET
LE 70E DE L’UNICEF sur le thème « Mon jardin, mon potager ». 5 DU 3 AU 11 DÉCEMBRE > L’association Courant d’Arts présentait UNE EXPOSITION
DE VARIATIONS AUTOUR DE LA FEMME à l’Espace Gandil. 6 10 DÉCEMBRE > GUITARE À LA MAIN ET MICRO TOUT DROIT SORTI DES
ANNÉES 50, Jay Ryan Beretti a entraîné les Genassiens sur des rythmes rock’n roll et blues pour le week-end de « Noël à la place ». 7 10 DÉCEMBRE >
DE FIL EN AIGUILLE… les petits Genassiens ont cousu à la main gants ou chaussons pour le Père Noël au pied du sapin. 8 DU 7 AU 24 DÉCEMBRE >
GENAS VOUS A EMMENÉ DANS LE GRAND NORD grâce à sa banquise et à ses drôles d’oiseaux, les manchots.
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À l’occasion de la fête des grands-mères,
les aînés sont à l’honneur à Genas. Les
Genassiens de plus de 70 ans sont conviés
au traditionnel banquet organisé par le
CCAS, dans une ambiance chaleureuse.
Sur inscription uniquement. Salle J. Anquetil.

10 mars : concert hommage
à Michel Delpech
Retour dans le Loir-et-Cher, le temps
d’une soirée dîner-spectacle aux côtés
du chanteur Michel Delpech. Jean-Pierre
Verdolini Jazz Band salue ce grand nom
de la chanson française et réinterprète ses
plus beaux tubes. Une seule ritournelle
en tête en fin de soirée… « Pour un flirt »
(Spectacle complet).

13 au 18 mars : semaine de
la Petite Enfance
Un doux mélange de poésie et de surprise
pour ce thème de la semaine de la Petite
Enfance : « L’Enchantement ».
De nombreuses activités seront organisées
dans les crèches et à la médiathèque.
Cette année, les enfants pourront assister
à Rosie Rose baby, spectacle gratuit
programmé dans la saison culturelle. Une
parenthèse fantaisiste où les petits suivront
les péripéties d’une maman et de son bébé.

18 mars : carnaval des écoles
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Confettis, costumes et maquillage sont
attendus pour le carnaval des écoles
organisé en partenariat avec la Ville. De Rio
à la Polynésie, en passant par Venise ou la
Nouvelle-Orléans, chaque école invite au
voyage à bord de son char. Cette farandole
partira de l’hôtel de ville pour se rendre
place de la République.
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24 avril et 7 mai : élections
présidentielles
Les rendez-vous aux urnes sont nombreux
en 2017 : élections présidentielles et
législatives. Les 12 bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 19h à Genas, pour le
scrutin présidentiel. Si la carte d’électeur
n’est pas obligatoire, présenter un titre
d’identité est indispensable : carte d’identité
ou passeport (même périmés) mais aussi
permis de conduire,… Retrouvez toutes les
informations sur genas.fr, rubrique
« Vie municipale / Élections »

L’AGENDA DE LA MUNICIPALITÉ

5 mars : banquet des aînés

QUESTIONS DIRECTES
Vous avez une question ? Posez-la ! 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 : La fibre optique est en cours de déploiement à Genas.
Comment puis-je savoir si mon quartier est connecté ?
R : Les travaux d’installation de la
fibre optique ont en effet débuté et
progressent aux quatre coins de la ville.
L’objectif annoncé sera tenu, à savoir
un déploiement des équipements en
très haut débit numérique dans le
courant de l’année. Afin de connaître
les quartiers connectés, l’opérateur
Orange met à disposition un site
internet (http://reseaux.orange.fr),
une hotline grand public
(au numéro 3900) et une ligne pour
les professionnels (au 1016). Mais il
convient de s’assurer auprès de son
propriétaire, ou du syndic pour les
Genassiens vivant en appartement
ou en lotissement, si la demande de

raccordement a été effectuée. Dans
l’affirmative et si le fibrage est réalisé,
il faut alors contacter son Fournisseur
d’accès internet (FAI) pour souscrire
une offre fibre. Le FAI construira
le branchement optique au sein des
foyers.

Q : Je suis un traitement médical générant des déchets
hospitaliers. À quel endroit dois-je les déposer ?
R : Les pharmacies sont en mesure de fournir le contenant adéquat à vos déchets
médicaux et d’assurer leur collecte. Les Déchets d’activités de soins à risques
infectieux (Dasri) doivent en effet être stockés dans des contenants répondant
aux normes en vigueur, à l’abri de sources de chaleur, à l’écart du public et dans un
local spécifique sécurisé contre le vol, ventilé et protégé contre les intempéries.
Ces dispositions sont obligatoires afin d’éviter la transmission de certains microorganismes à l’homme ou à l’environnement. Jusqu’à récemment, un collecteur
était installé derrière le Guichet unique de la Mairie. Cette possibilité vient
d’être supprimée car elle ne répondait pas à ces obligations.

Q : De nombreuses voitures stationnent dans ma rue.
Serait-il possible d’installer un panneau « Interdit sauf
aux riverains » ?
R : C’est impossible, car contraire au principe d’égalité de traitement non
discriminatoire édicté par la Constitution française. Par arrêté, le maire peut
interdire l’accès de certaines voies ou secteurs aux véhicules dont la circulation
est de nature, sur ces périmètres, à compromettre la tranquillité publique, la
qualité de l’air, la protection des animaux, végétaux et des espaces naturels.
Mais dans ce cadre, la tranquillité publique ne concerne pas exclusivement
celle des riverains. De plus, l’Instruction interministérielle de la signalisation
routière (IISR) ne prévoit aucune exception envers certains véhicules ou usagers
concernant l’installation de panneaux « sens interdit ».

EDITORIAL
Échanges entre des
Genassiens et le maire de
Genas lors du “Week-end
Noël à la place”.

Que serait un édito de janvier sans référence à la nouvelle
année ! Les élus du Conseil municipal et moi-même sommes très heureux de satisfaire à

Comme il se doit, 2017 démarre aussi avec un nouveau
budget, exprimant nos choix et engagements. Vous découvrirez

dans le dossier de ce numéro du Genas Mag, la manière dont ce budget a été construit, entre
dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement, et les enjeux prioritaires dégagés.
Sans obérer notre capacité à finaliser les chantiers en cours et à lancer les projets dont notre
commune a besoin, nous continuerons à veiller sur chaque euro dépensé et à diminuer notre
endettement par habitant, très inférieur à celui observé dans les communes de taille équivalente à
la nôtre. Depuis 2014, année de la mise en place de la contribution des communes au redressement
des finances publiques, l’État n’a pas cessé de réduire le montant de ses dotations aux collectivités.
Il convient donc d’agir avec la plus grande prudence.

À un échelon élargi, celui de notre Communauté
de communes de l’Est lyonnais (CCEL), 2017 débute
également sur une note créative, exprimée dans le travail de fond que nous

menons en matière de marketing territorial. Notre « marque » de territoire est en train de se dessiner,
en collaboration avec la CCI Lyon Métropole. Nos objectifs ? Être plus percutants auprès des
entreprises susceptibles de s’implanter chez nous, vendre notre potentiel et nos atouts de manière
plus efficace, avancer groupés et rassemblés. Car aujourd’hui, les acquéreurs de foncier économique
savent comparer les territoires entre eux, mesurer les avantages, calculer les charges induites.
Au travers de cette démarche innovante, la CCEL est véritablement en quête d’une accélération
pour se démarquer dans la concurrence entre les territoires, davantage séduire les entreprises et
rassembler localement autour d’une même identité, d’une même marque.

Le Maire de Genas,
Premier vice-président de la CCEL,
Vice-président délégué, Département du Rhône
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“Il nous semble
important, à
l’occasion de nos
manifestations
festives, de
consacrer du
temps pour
se retrouver
entre habitants
et faire
connaissance,
échanger et
s’enrichir de nos
différences.”

cette tradition des vœux : nous vous souhaitons une année 2017 remplie d’intentions heureuses,
sereine, solidaire et enthousiasmante. Une année qui verra de beaux projets se concrétiser sur
notre territoire de l’Est lyonnais et à Genas. Une année que nous nous attacherons, dans la mesure
de nos possibilités, à embellir d’instants partagés. Car il nous semble important, à l’occasion de
nos manifestations festives ou du marché dominical notamment, de consacrer du temps pour se
retrouver entre habitants et faire connaissance, échanger, s’enrichir de nos différences, et surtout
pour faire vivre notre commune dans la convivialité.
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ACTUEL

L’actualité de Genas, en bref !

Sports. La nouvelle halle
dans les starting-blocks
Médiation. Un
nouvel agent
Depuis octobre, Redha
Medjeldi assure une
mission de prévention
et de médiation auprès
des Genassiens de 12 à
25 ans. Il sillonne la ville à
la rencontre des jeunes et
répond à leurs questions,
leurs difficultés. Le cas
échéant, il les dirige vers la
Mission locale ou le Point
accueil et écoute jeunes
du CCAS. Les écoles et les
associations peuvent aussi
faire appel à ses services.
Il intervient également
auprès du collège Leprince
Ringuet pour l’activité de
soutien scolaire.
Horaires du médiateur :
le mercredi de 15h à 19h,
le jeudi de 14h30 à 19h,
le vendredi de 19h à 23h et
le samedi de 17h à 23h.

Commerce.
Nouveau
centre auditif
“Genas audition”, au 7
place de la République.
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Jurés d’assise.
30 Genassiens
désignés

6

Chaque début d’année, le
maire est tenu de procéder
publiquement au tirage au
sort de 30 Genassiens âgés
de plus de 23 ans désignés
jurés d’assises. Ces derniers
pourront être appelés dans
l’année pour juger les affaires
pénales les plus graves.
L’absence d’un juré le jour
de l’audience sans motifs
légitimes est passible
d’une amende de 3 750 €.
L’employeur est dans
l’obligation de libérer le
juré de ses occupations
professionnelles.
Des dispenses peuvent
néanmoins être accordées
pour cas de force majeure.

3M€ seront
investis au
total par la
Ville pour cet
équipement.

À partir du printemps prochain, la halle
des sports sera entièrement rouverte et
accueillera les activités des scolaires, les
entraînements et les compétitions de
handball, basket, badminton et de GRS.
Rénovée du sol au plafond et agrandie
de près de 300 m2 grâce à la construction
d’une extension, cette salle omnisport a
gagné en confort d’utilisation.
Les sportifs disposent déjà de quatre
vestiaires confortables équipés de douches,

tandis que les clubs utiliseront de vastes
espaces de rangement et un espace de
convivialité organisé autour d’une buvette
dès le mois d’avril. Le public prendra
place dans d’agréables tribunes en bois
d’une capacité de 238 places offrant toutes
une visibilité optimale. Les travaux ont
également permis une mise aux normes des
équipements, nécessaire à l’organisation
de compétitions. La halle des sports
poursuivra, cette année, sa transformation
côté extérieur. Outre la rénovation
de toutes les façades, le parking sera
réaménagé.
Ce projet représente un budget global de
plus de trois millions d’euros.
Il favorise l’épanouissement individuel
et collectif, en facilitant la diffusion des
valeurs éducatives du sport et, dans toutes
leurs dimensions, les relations entre
l’activité physique et la santé. C’est aussi
un équipement évolutif qui s’adaptera à la
progression de la population genassienne
et aux changements de pratiques sportives.

Nouveaux tennis de la rue du Repos : ouverts à tous !
Les tennis sont désormais accessibles à tous les Genassiens, licenciés ou non du
Tennis Club de Genas. Les amateurs de la petite balle jaune peuvent réserver un
court, pour une heure, en se rendant au Guichet unique. Une fois la demande
de renseignements remplie (nom, prénom, adresse, téléphone…), un badge est
remis au tennisman lui donnant accès aux courts couverts ou découverts et aux
vestiaires (30 minutes avant, et après, l’heure de sa réservation).
Renseignements : Service des Sports Ville de Genas 04 72 47 11 69.

Recensement. Une démarche
obligatoire
Jusqu’au 25 février, un recensement de la population est effectué sur la commune. À cette
occasion, trois agents recenseurs passent dans les habitations désignées par l’Insee. Ils doivent
être détenteurs d’une carte tricolore avec une photo validant leur identité. Si cette carte n’est
pas présentée, vous pouvez demander à la voir. En cas de doute, un appel en mairie confirmera si
votre adresse est recensée ou non. À partir de cette année, l’agent recenseur peut vous proposer
de remplir le questionnaire par internet. Quel que soit le mode de réponse, votre contribution est
obligatoire, si vous êtes sélectionné. Car du recensement dépend le calcul de la population et la mise
à jour des données statistiques : âge, diplôme, logement…

ACTUEL
Seniors.
Gardez la
forme !

Week-end à la place
avec le Père Noël.
Le Père Noël a fait la surprise aux Genassiens de descendre de ses nuages en
empruntant la Grande Roue pour participer à l’édition 2016 du Week-end à la place.
Grisés par sa présence, les enfants -et leurs parents- ont vécu un avant-goût de fêtes.
Le Père Noël nous raconte.
Père Noël, vous étiez à
Genas pour le Week-end
à la place, les 11 et 12
décembre derniers…

Oui, mes rennes m’ont
déposé dans les hauteurs,
directement sur la Grande
Roue de 18 mètres.
Magnifique ! On a une
vue de là-haut… presque
aussi incroyable que depuis
mon traîneau. À Genas,
j’ai reçu un accueil extra
de ribambelles d’enfants.
Ils m’ont accompagné
jusqu’à mon chalet pour me
remettre leur fameuse lettre
au Père Noël ! Puis on s’est
pris en photo avec les frères
et sœurs, les parents, les
copains… en se régalant de
papillotes et mandarines.

Vous en avez profité
pour participer aux
activités ?

Quel succès !
Les tout-petits ont-ils pu
vous approcher ?

Bien sûr. On a tous un
cœur d’enfant dans les
périodes de Noël. Avec eux,
j’ai suivi les manchots -ou
pingouins si vous préférezle temps d’un spectacle
déambulatoire dans la ville.
Et puis ce carrousel, c’est
fou ce qu’il a plu. Pas vrai
les enfants ? J’aurais même
pu gagner le jeu-concours
de la fabrication du « plus
beau pingouin de la banquise
genassienne »… mais mes
rennes m’ont dit que
c’était réservé aux enfants.
Heureusement qu’ils sont là
pour me rappeler les bonnes
manières !

Ah oui ! On a fait de la
place pour tout le monde.
Les enfants allaient et
venaient entre leurs activités
et les multiples animations
proposées. C’était joyeux,
gourmand et chaleureux,
même si c’est vrai… on a eu
bien froid !

Soyez
connectés
Réservé aux plus de 60 ans,
l’atelier Vie pratique apporte
aux seniors les bases
d’internet. Un cycle de
sept thématiques, organisé
au CCAS, est proposé
à raison d’une séance
d’1h30 tous les 15 jours.
Au programme : créer son
adresse mail, ouvrir ses
comptes d’abonnement
électricité et eau et les gérer,
utiliser les CESU…

Bilan de santé
gratuit
Les Genassiens, âgés de
plus de 60 ans, bénéficient
de consultations de santé
gratuites assurées par
le Centre régional de
prévention, au 70 rue de
la République. Un bilan
complet est proposé.
La prise de rendez-vous est
obligatoire au
04 72 72 04 04

Reporters en
herbe. Semaine
de la presse
Rendez-vous pour
« Reporter en exercice »,
du 13 au 17 mars dans les
groupes scolaires pendant
les temps périscolaires des
ateliers récréatifs. Deux
animatrices présenteront
le fonctionnement des
médias aux enfants de
Genas : radio, presse
écrite, journal télévisé,
« pureplayers », presse en
ligne... Des rencontres avec
des professionnels sont
également prévues.
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enfants en
« Recevoirer ,lec’sestlettrvresaimdeens t bien… ça
main propet de faire connaissance et
me perm quels sont les enfants
de voir plus sages. »
les

Cet automne, deux fois par
mois, le CCAS a organisé,
en partenariat avec
AG2R La Mondiale, les
« Rendez-vous du lundi ».
Au programme de ces
matinées : un diagnostic
d’évaluation de sa forme
physique, une animation
yoga du rire, un atelier
d’écriture…
Des activités précédées
d’un petit-déjeuner.

7

ACTUEL

L’actualité de Genas, en bref !

Logement.
Le CCAS
vous aide
Les démarches permettant
d’accéder à un logement
social sont simplifiées
avec la mise en ligne d’un
formulaire à remplir sur
le site www.demandelogement-social.gouv.fr.
Pour remplir la demande,
pensez d’avoir à portée de
main votre carte d’identité
et votre dernier avis
d’imposition.
Le CCAS aide les
Genassiens ne disposant
pas d’un accès à internet à
constituer leur demande, à
se créer une adresse mail ou
à scanner des documents…
Autre solution : retirer le
dossier en version papier,
directement au CCAS, et
le remplir manuellement
avant de l’envoyer au bureau
enregistreur.
CCAS : 04 72 47 11 27

Avis. Borne de
satisfaction
Les usagers de la mairie
peuvent désormais
s’exprimer sur la qualité
de service. Au sein du
Guichet unique, une borne
tactile est accessible afin
de donner son avis en
quelques clics sur l’accueil,
la qualité des réponses
apportées… Les résultats
seront naturellement pris
en compte dans le but
d’améliorer le service rendu
aux Genassiens.
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Fresque
d’Azieu. 20/20
en orthographe
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Suite à plusieurs demandes,
il ne manque pas de « s »
à « succédé » dans la
phrase : « Les élèves se
sont succédé », inscrite sur
le cartel de la fresque de
l’ancienne école d’Azieu.
Pourquoi ? Car le participe
passé ne s’accorde pas
lorsque le verbe pronominal
réfléchi ou réciproque admet
un complément d’objet
indirect.
À retenir, les participes
passés sont invariables
avec les verbes se plaire,
se sourire, se convenir, se
mentir, se succéder…

CME. L’apprentissage de la
citoyenneté vu par Eléonore
Éléonore François a été élue, à l’automne dernier, maire de Genas pour un premier
mandat. Elle préside le Conseil municipal d’enfants (CME) et inaugure cette nouvelle
rubrique du magazine en répondant aux questions posées par les autres élus en herbe.

« Depuis que je suis élue,
“Genas a un incroyable
talent” est l’animation
dont j’ai été la plus fière. »

ÉLÉONORE, PEUX-TU
TE PRÉSENTER ?
J’ai 13 ans. Je vais au collège
Jeanne d’Arc en classe de
4e. Je pratique l’équitation
et le judo. Je démarre mon
2e mandat au CM E.
POURQUOI AS-TU VOULU
TE PRÉSENTER AU CME ?
J’aime beaucoup faire des
activités avec la Ville, agir
pour la commune. Et mon
frère en faisait déjà partie…
ça m’a donné envie !
POURQUOI AS-TU VOULU
TE PRÉSENTER AU
POSTE DE MAIRE ?
Je me suis présentée en tant
que maire afin de représenter
enco re plus les jeunes, d’avoir
un rôle impo rtant.
C’EST QUOI, POUR TOI,
LE RÔLE ET LES
MISSIONS DU MAIRE DU
CME ?
C’est rappo rter des
info rmations, aller aux
commémo rations, animer les
séances plénières…

COMMENT SE
PASSE LE CME
AU QUOTIDIEN ?
Les rencontres
du CM E se
déroulent une à deux
fois par mois pendant une
heure. Chaque commission est
composée d’environ 11 élus
qui o rganisent les projets.
Les séances plénières se font
dans la salle du Conseil
municipal avec tous les élus
du CM E ; des sièges sont
installés dans la salle pour les
parents, qui n’ont pas le droit
de participer au vote.
POUR TOI, QUEL EST LE
PROJET PHARE QUE TU
AS MENÉ ?
Depuis que je suis élue,
j’ai fait beaucoup de choses,
mais l’animation

« Genas a un
incroyable talent » est
celle dont j’ai été la
plus fière.
Ce projet a mis un
peu plus d’un an
avant d’être réalisé.
La Ville a sollicité
aussi le CM E pour
donner son avis, par
exemple sur le city-parc
de l’allée des Anémones,
la Maison de toutes les
générations, rue Réaux…
On a donc accès à des
info rmations que d’autres
enfants n’ont pas.
QU’EST-CE QUE LE CME
APPORTE À CEUX QUI EN
FONT PARTIE ?
Faire partie du CM E
peut aider à vaincre sa
timidité, à mieux prendre la
parole en public, à avoir de
l’autonomie, à prendre des
décisions.
sur genas.fr

ACTUEL
Gens du voyage. Les
maires démunis !
Objet : Episodes d’installation des gens du voyage à Genas
Monsieur le Préfet,

Comme vous le savez, Genas a, à nouveau, été victime de deux installations illégales
de Gens du Voyage sur des parcelles privées, au cours des dernières semaines. Ces
deux épisodes ont été particulièrement remarquables par leur ampleur, leur durée et
la violence qu’ils ont générée.
Les entreprises victimes de ces campements et les sociétés riveraines sont restées
frappées d’effroi par les spectacles dont elles ont été témoin : installation des caravanes
avec l’aide de la gendarmerie, fracture des cadenas et serrures pour entrer sur les
parcelles sous le regard des gendarmes, agressions des salariés sans qu’aucune suite
ne soit accordée par les forces de l’ordre, destruction en règle des locaux, dépose de
montagnes de déchets, détournement des locaux de bureaux en toilettes collectives
avec des résultats innommables, insupportables et inacceptables pour les personnels
qui devront nettoyer après ces passages…
Mon nouveau courrier n’ambitionne pas d’obtenir un traitement global et pérenne de
cette question, je n’y crois plus, cela fait 8 ans que j’interpelle à ce sujet.
Mon courrier ne vise pas non plus à obtenir une intervention systématique et rapide
des forces de l’ordre, j’ai appris que ceci n’arrivait jamais, ni des mesures renforcées
de sécurité dans la ville durant ces périodes où le nombre de cambriolages explose
régulièrement, puisqu’il ne s’agit que de « coïncidences ».
Mon courrier n’attend pas non plus un portage de la part de l’État de la réparation des
dégâts, puisque je sais que -là aussi- on me répondra que les moyens n’existent pas.
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Monsieur

t,
le Préfe

J’ai donc bien compris que le maire doit gérer ces débordements et ces violences
par ses propres moyens, alors qu’il n’a ni compétence, ni pouvoir pour mandater la
gendarmerie.
Je me limiterai donc à vous faire partager mon désarroi et mon incompréhension, ainsi
que celle de mes habitants, à travers les photos jointes ci-après. Elles ne nécessitent
pas de commentaires complémentaires.
J’en profite néanmoins pour vous indiquer que l’un de ces sites, le parc d’activités
EverEst, bénéficiait du label « Haute Qualité Environnementale Aménagement », ce
qui est très rare et le fruit d’un travail de longue haleine pour l’obtenir. Le département
comptait seulement deux secteurs certifiés de la sorte. Vous pouvez donc désormais
corriger vos annuaires, puisqu’il n’en compte plus qu’un après cette mise à sac !
Je vous prie d’agréer, monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses
salutations.

Aider les enfants à gérer les
sentiments pénibles, susciter
leur coopération sans
disputes, les encourager
à plus d’autonomie…
l’association « Ma famille
comme unique » invite à
une conférence, dont vous
repartirez avec des idées et
des conseils.
Le 7 février à 19h30 à
la crèche des Boutchoux.
Inscription au
04 78 90 86 25

Bravo.
Bénévoles
récompensés
Lors de la traditionnelle
soirée des bénévoles
organisée le 5 novembre,
la Ville a récompensé
quatre Genassiens pour
leur engagement associatif.
Les lauréats 2016 sont
Georgette Monnet du
Comité des Fêtes, JeanPierre Chaleil du Comité de
Jumelage, Domingo Carlos
de l’ESGA Foot/Louve
d’Azieu et Annie Dargaud
pour sa passion de l’histoire
et du patrimoine.

Crèches.
Conditions
d’attribution

ville
Hôtel de
e
De Gaull
Général
BP 206
Place du
cedex
Genas
69741
11
47 11
04 72
35
Téléphone 04 78 90 70
Télécopie

Ordures abandonnées sur everEst Parc
par les gens du voyage.

Toute demande d’inscription
pour un accueil dans
l’une des crèches de la
commune (d’une durée
supérieure ou égale à
15 heures hebdomadaires
ou complémentaire à une
garde par une assistante
maternelle) est soumise
à une commission
d’attribution. Les dossiers,
présentés de manière
anonyme, peuvent être
déposés jusqu’au 30 avril
pour la commission statuant
sur les entrées à compter
du 1er septembre. Toute
demande est recevable
à partir du 3e mois de
grossesse à condition
que le (ou les) parent(s)
réside(nt) à Genas. Les
enfants sont admis à partir
de 2 mois et demi jusqu’à
5 ans révolus.
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À de multiples reprises déjà, le maire de
Genas, a adressé au préfet de Région, des
courriers relatant son exaspération face
aux installations illégales et répétées de
gens du voyage sur des parcelles privées
de Genas, comme ce fut encore le cas
à la fin de l’année 2016. En réponse à
deux épisodes de dégradation des biens
d’autrui particulièrement graves survenus
en novembre dernier, il s’est de nouveau
adressé à la Préfecture par courrier.
Les faits sont relatés dans la lettre cidessous. À ce jour, la réponse de l’État
reste laconique : un examen attentif sera
prescrit !

Famille. Communication
bienveillante
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ACTUEL
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Associations.
Les subventions
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L’actualité de Genas, en bref !

•Le Conseil municipal du
19 décembre 2016 a octroyé
une enveloppe globale de 1,163 M€
pour les subventions 2017.
CCAS : 461 831 €
École de musique : 272 251 €
La Galipette : 114 538 €
Mini-Pouces : 104 100 €
Amicale du personnel
communal : 31 100 €
ESGA football : 21 000 €
Comité des Fêtes : 19 000 €
Comité de Jumelage : 16 000 €
ESGA handball : 15 000 €
ESGA basket : 14 000 €
REEL XV : 4 500 €
ESGA judo : 2 300 €
UNC-AFN : 2 000 €
ESGA GRS : 1 800 €
Tennis club : 1 600 €
Amicale des sapeurs pompiers :
1 300 €
Melodia : 1 000 €
Kwon te zen : 1 000 €
Amicale des jeunes sapeurs pompiers :
1 000 €
Harmonie de Genas : 1 000 €
Arts créatifs : 800 €
Coop Jean d’Azieu : 746 €
Sou des écoles : 746 €
Amicale laïque : 720 €
Coop Joanny Collomb : 720 €
ESGA cyclotourisme : 700 €
ESGA badminton : 600 €
Coop Anne Frank : 558 €
AGAF (Anne Frank) : 558 €
APEM Nelson Mandela : 538 €
Coop Nelson Mandela : 538 €
Association d’aide aux malades du
cancer de l’Est lyonnais : 500 €
Groupe évasion : 500 €
Collège Leprince Ringuet (Brevet
d’initiation à l’aéronautique) : 420 €
Genas club nature : 400 €
Genesis - Club pyramide : 300 €
Vieux tacots genassiens : 300 €
UMAC : 300 €
Association aide aux enfants
scolarisés : 300 €
Les Aiguilles en or : 300 €
Courant d’arts : 300 €
Genas scrap rencontres : 250 €
Association AÏKIDO : 200 €
Énergie du mouvement : 200 €
Yoga : 200 €
APAF 69 : 170 €
FCPE Jean d’Azieu : 170 €
FCPE Joanny Collomb : 170 €
Club d’échecs Genas : 150 €
Groupe d’études historiques GEHCM
évocations : 150 €
•Subventions exceptionnelles
(projets, matériel,…) :
École de musique : 52 846 €
AGAF (Anne Frank) : 4 500 €
GRS : 5 700 €
Kwon te zen : 300 €
ESGA badminton : 400 €
Yoga : 200 €.

Musique romantique. Les
enfants font leurs gammes

Le point d’orgue du programme culturel
de la saison genassienne est La Messa
di Gloria de Puccini. Grande messe à
quatre voix, elle se produira le 10 février
prochain en l’église Saint-Barthélemy,
sous la direction de Jean-Philippe
Dubor, chef d’orchestre et chef de chœur
lyonnais spécialisé dans la musique sacrée
romantique. Une opportunité unique
pour les enfants inscrits aux ateliers
récréatifs des écoles Anne Frank et

Joanny Collomb de s’initier à cet art dit
compliqué, mais souvent plébiscité dès
lors qu’on s’y intéresse.
Les après-midis des 2 et 3 février, les élèves
de CM1-CM2 seront invités à assister aux
répétitions de cet orchestre de renommée
internationale, composé de 34 choristes et
41 musiciens, à la salle Le Genêt.
Un tête-à-tête artistique, un instant
magique, placé sous le signe de l’émotion
pour apprécier, en avant-première, cette
œuvre majeure de Puccini. Une rencontre
inédite et exceptionnelle pour sensibiliser
les enfants à la musique classique et aux
grands répertoires. L’action vise également
à initier les jeunes Genassiens à la musique
romantique, aux instruments, à la
gestion d’un chœur et d’un orchestre et à
comprendre le rôle d’un chef d’orchestre.
Aussi, dans la perspective de ce rendezvous, ils ont bénéficié en janvier de
plusieurs séances pédagogiques dispensées
par les intervenants de l’École de musique.
Réservations pour le spectacle tout public du
10 février : guichet.unique@ville.genas.fr
Tél. 04 72 47 11 11

Urbanisme. Un partenariat
qui permet de voir loin
L’Epora est l’un des 13 opérateurs fonciers
d’État en France. À Genas, lié par
différentes conventions depuis 2014, il
intervient sur les périmètres du centre-ville,
du centre d’Azieu, du lieu-dit Monturet,
du secteur de Quincieu et du centre de
Vurey pour lesquels les études seront
intégrées à la révision générale du Plan local
d’urbanisme (PLU). Habilité à procéder à
toutes acquisitions ou opérations foncières
et à préempter au nom de la commune,
l’Epora est un partenaire précieux pour la
mise en œuvre d’une politique d’urbanisme
favorisant les équilibres entre toutes les
formes d’habitat et les différentes fonctions
économiques. Son expertise permet de se

projeter loin et d’anticiper, dans les endroits
stratégiques, la manière dont, demain, les
Genassiens habiteront, se déplaceront ou
travailleront. Il est aussi un outil de gestion
dans le sens où il porte financièrement
les projets sur des périodes pouvant aller
jusqu’à 10 ans sur la base d’une définition
des prix d’achat impartiale puisqu’établie
par les services de France Domaine. Dans le
cas de Genas, il est enfin un moyen de lutter
contre l’envolée des prix de l’immobilier.
En novembre, dans la perspective du
futur centre-bourg de Vurey, deux
propriétés d’environ 350 m2 chacune ont été
acquises par l’Epora. Montant du rachat :
355 000 euros.

Des actions menées en matière de développement durable.

OBJECTIF TERRE

Gestion des déchets.
La collecte analysée de près

12,70%

920,9 t
Le tonnage de collecte
sélective à Genas, soit un
total de 72,95 kilos par
habitant et par an, pour les
3 matériaux confondus :
verre, journaux, emballages.

Le dernier rapport du Syndicat mixte NordDauphiné (SMND) sur l’élimination des
déchets des ménages en 2015 s’est intéressé
à la manière dont les 68 communes suivies,
dont Genas, fonctionnent en matière de
collecte et de bons gestes du tri. Bilan : la
Communauté de communes de l’Est lyonnais
(CCEL) est un territoire où le tri fonctionne
bien, avec une mention spéciale pour Genas
à l’échelle locale.
Pour assurer le ramassage des déchets
auprès de ses 12 624 habitants (en 2015),
Genas assure un service de collecte deux
fois par semaine, sachant que les déchets
sont ensuite expédiés en usine d’incinération
avec valorisation énergétique. Bonne
nouvelle, la production par ménage tend à
se réduire très légèrement ; elle est passée
de 256 kilogrammes par habitant en 2014
à 254 kilogrammes en 2015. Quant à la
collecte sélective multi-matériaux - verre,

En fin d’année
dernière, ce sont des
chevaux qui ont aidé
au débardage des
arbres coupés dans
le futur « Jardin des
murmures », situé à
l’arrière de la halle de
Ronshausen.

journaux, emballages -, répartie ensuite
en centres de tri, elle s’organise en deux
temps : le ramassage des journaux et
emballages contenus dans les bacs jaunes,
en porte-à-porte une fois par semaine, et
le dépôt en Points d’apport volontaire (Pav)
pour le verre, au nombre de 13 sur Genas.
Au global sur les trois matériaux, la ville
arrive en 6e position sur les 68 communes
analysées, avec un total de performance de
72,95 kilogrammes par habitant et par an.
Le compostage individuel, enfin, dont la
promotion a démarré en 2004 à Genas,
favorise la réduction des déchets à la
source. Les Genassiens sont 12,70 % à
le pratiquer.
Les résultats de ce rapport prouvent
l’importance et la pertinence d’un examen
individualisé à chaque commune, afin de
cibler les améliorations possibles en fonction
des particularités locales.

Jeunes pousses, au tri !
Poubelles jaunes, dessertes de tri... les actions pour trier les
déchets alimentaires se multiplient dans les restaurants scolaires
de Genas. Pour aller plus loin, une expérimentation de compostage
est en cours à Jean d’Azieu, cantine dans laquelle est déjà placé un
« gâchimètre » mesurant la quantité de pain non consommé par jour.
Un projet porté par les services périscolaires de la Ville pour inciter
les enfants à adopter des pratiques écocitoyennes.
Le composteur alimenté par des petits groupes d’élèves, à tour
de rôle, nourrit les plantations de la commune via le service des
espaces verts.
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La proportion de
Genassiens disposant
d’un compost à domicile.
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La capacité de désendettement de Genas
est inférieure à 2 ans, alors qu’elle
est en moyenne de plus de 5 ans dans
les communes de taille équivalente.
Un indicateur financier déterminant
pour conduire les projets jusqu’en 2020.
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EN AVANT !

Coup de projecteur sur un sujet, un projet, une initiative.

Budget 2017 :
sagesse et
engagements

C

es dernières années, s’il
est une dépense publique
qui n’augmente pas et qui
baisse régulièrement depuis, elle est
à chercher du côté des dotations de
fonctionnement reversées par l’État
aux communes. En cause notamment : des finances en berne, un
déficit national abyssal et un principe
de péréquation visant, en théorie, à
réduire les écarts de richesse entre les
différentes collectivités territoriales.
Pour Genas, cela se traduit par un
manque à gagner de 4,21 millions
d’euros sur la période 2014-2017, soit
presque le budget de deux complexes
tennistiques. Toute l’ingénierie
financière consiste donc à faire aussi
bien (voire mieux), avec moins !

5,4 M€
Le montant des charges nécessaires à l’activité
courante des services municipaux.

Un défi que Genas relève tous les ans
grâce à une gestion extrêmement
fine de chaque euro dépensé et à
sa capacité à lisser dans le temps la
réalisation des équipements dont les
Genassiens ont besoin.
C’est ainsi que les investissements
continuent à se maintenir à un bon niveau et restent financés en totalité sur
les fonds propres de la commune, ce qui
a eu pour corollaire de diminuer l’endettement par habitant. Celui-ci est
évalué à 471 euros, pour une moyenne
de 957 euros dans les communes
françaises de taille équivalente. « Notre
encours de dette était de 5,9 millions d’euros
à fin 2016, il sera de 4,7 millions d’euros à
fin 2017, explique Nathalie Thévenon,
adjointe aux finances. C’est tout à fait
rassurant, d’autant que l’intégralité de nos
emprunts est classée A1 selon la charte de
bonne conduite dite Gissler, ce qui signifie
que nous n’avons pas d’emprunt toxique ».
Cette année, plusieurs chantiers
importants déjà en cours vont être
achevés ou menés bon train,
telles la Maison de toutes
les générations, la halle des sports,

ou l’église Saint-Barthélemy. D’autres
seront lancés : réaménagement du
terrain de football Marcel Gonzales,
études pour la rue de la République,
espace public autour de l’allée Ferrier
et centre-bourg de Vurey, création
d’un jardin public à l’arrière de la
halle de Ronshausen, ouverture
du dossier de la vidéoprotection...
D’autres, encore, poursuivis : la
rénovation des réseaux d’eau et la mise
aux normes des bâtiments publics
pour l’accessibilité des personnes
handicapées. Au total, sur la période
2015-2020, environ 38 millions d’euros
seront engagés, soit un volume proche
de celui du mandat écoulé (près de
39 millions). Du côté des dépenses
de fonctionnement, l’heure est à la
maîtrise.
La hausse des charges à caractère
général nécessaires à l’activité
courante des services municipaux
se limitera à 2,1 %. Les charges de
personnel, enfin, seront impactées
par la revalorisation du point d’indice
décidé par l’État ; elles s’établiront
cette année à 9,4 millions d’euros.
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Approuvé le 19 décembre dernier par les élus du groupe majoritaire, le
budget 2017 de la commune s’élève à 35,21 M€. Il se répartit entre dépenses
de fonctionnement (19,57 M€) et dépenses d’investissement (15,64 M€)
consacrées aux projets. Avec deux engagements forts : pas d’augmentation
de la fiscalité communale et une gestion de la dette prudente.
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EN AVANT !

Les onze actions emblématiqu
Sur cette carte illustrée de la ville, les chantiers et engagements phares
de l’année. Balade prospective, en chiffres et en mots, dans le Genas
de 2017.

Église en beauté

Depuis 2016, l’église Saint-Barthélemy
retrouve progressivement son lustre
d’antan. Près de 1,4 M€ seront engagés
cette année, sur un montant global de
2,2 M€.
3

À fond le sport
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Liberté, Égalité, Fraternité

L’hôtel de ville, là où s’expriment le mieux
les fondements de la citoyenneté, se refait
une beauté : rénovation de la façade (côté
avenue Charles de Gaulles) et de la salle
du Conseil municipal, pour un montant de
636 000 €.
6

Sur les bancs de l’école

Les 4 groupes scolaires publics de Genas
mobilisent chaque année une large part

9

En toute sécurité

La police municipale est là pour faire
régner la tranquillité publique et aussi
pour venir en aide dans certaines
situations de la vie quotidienne. Un
budget annuel de fonctionnement de
462 000 € lui est alloué, dont les salaires
des 8 policiers municipaux et ASVP, le
gardiennage des bâtiments et l’ouverture
du dossier sur vidéoprotection.
11

2

En vert et pour tous

Les Genassiens aiment leurs parcs et
jardins. La ville affecte chaque année des
sommes importantes pour l’entretien des
espaces verts : 780 000 € sur le budget
2017.
10
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Réhabilitation
de l’église de Genas

la
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Il se dit que…

… un jardin de poche baptisé « Jardin
des murmures » sera prochainement
ouvert à l’arrière de la halle de
Ronshausen… Mais chut, les travaux
démarrent avec le printemps !

Panier de saisons

La culture s’épanouit à Genas année
après année. En 2017, dans la foulée
d’une année 2016 riche en dégustations
culturelles de toutes sortes, la Ville
consacre 1,15 M€ à la programmation
de son lieu phare, le Neutrino, et à sa
médiathèque, Le Jardin des lecteurs, ainsi
qu’aux spectacles de rue...

de

4

8

Création
d’un jardin

e
Ru

À Genas ville sportive, la halle des
sports rénovée rouvrira ses portes au
printemps après une longue phase de
travaux (lire aussi en page 6). Reste à
aménager des parkings, à démolir les
tennis préexistants et à installer des
cheminements doux à l’intérieur du
complexe Marcel Gonzales, ce qui sera
bientôt fait, sans oublier la transformation
du terrain de football, qui va se parer
d’une pelouse synthétique. Au total,
depuis 2015, 3 M€ sont engagés.

Bébés chouchoutés

Pour le fonctionnement de ses 4 crèches
municipales et pour ses actions en
direction de la petite enfance, Genas
mobilise une enveloppe de 1,56 M€.

len
gro

2

7

E

Sa

Elle prend forme petit à petit et sera
bientôt une réalité à Genas. 1,83 M€
sera mobilisé cette année pour
poursuivre les travaux de la Maison
de toutes les générations. Située rue
Réaux, elle accueillira les centres aérés
Les Moussaillons et la Galipette, ainsi
que l’association L’Âge d’or, les réunions
du Conseil municipal d’enfants, des
associations...
Ouverture au 2e semestre 2018.

O

du budget de fonctionnement de la ville.
2,56 M€ leur seront attribués en 2017,
dont un volet important pour la mise en
œuvre de toutes les actions éducatives,
telle l’organisation des ateliers récréatifs
consécutifs à la réforme des rythmes
scolaires.
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Rues et autres grands axes

Dans le cadre du Programme pluriannuel
d’investissement (PPI) de la Communauté
de communes de l’Est lyonnais (CCEL),
des travaux de voirie seront réalisés en
plusieurs lieux de Genas, dont les rues
de l’Avenir (déjà en cours), du Repos
(à l’angle de la rue Jean Jaurès), de la
Bergerie et Gambetta, ainsi que Jean
Jaurès et son carrefour avec la rue
Jacquard.

Fonctionnement
des crèches

Fonctionnement
des écoles

Investissements
en faveur des
parcs et jardins

Travaux
de voirie

Rue
Jean
Jaur
ès

es du budget 2017
9

Redressement des
finances publiques. Les
communes fortement
impactées
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la police municipale
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Rue du Repos
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Les Verchères

Manque à gagner en millions d’€ sur la période 2014-2017
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Depuis 2014, année de la mise en place
de la contribution des communes au
redressement des finances publiques,
l’État n’a pas cessé de réduire le montant
de ses dotations. Ce désengagement
correspond, pour Genas, à un manque
à gagner de 4,21 millions d’euros entre
2014 et 2017.

Rue Ga
m

bea

Contribution au redressement des finances
publiques

2,49

Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC)

1,60

Écrêtement de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF)

0,07

Diminution des compensations fiscales

0,05

Total

4,21
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Rénovation
des façades
de l’hôtel de ville
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Rue Marcel
G

Transformation du
terrain de foot Gonzales
en synthétique
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0%d’augmentation

Une constante depuis 2001 ! Cependant,
un taux constant ne signifie pas un
impôt constant, car tout dépend des
« bases » sur lesquelles la commune n’a
pas de pouvoir de décision, et qui sont
régulièrement augmentées par l’État.

onzales

Surjoux

Travaux de
la Maison
de toutes les
générations

Vurey

Montsec

Taux d’imposition
communal.

6

CCEL. Genas, premier
contributeur
En tant que membre de la Communauté
de communes de l’Est lyonnais (CCEL),
Genas est un acteur important de la
solidarité communautaire. En 2015
(dernier budget consolidé à l’heure où
nous imprimons), 11,12 M€ sur les
39,47 M€ de la fiscalité perçue par
la CCEL provenaient de Genas, soit
28 % ! Ces chiffres seront sensiblement
identiques cette année :
Genas reste le 1er contributeur de
la CCEL et participe activement au
développement de l’Est lyonnais et des
autres communes de la CCEL.
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À L’EST

L’ACTUALITÉ DE LA CCEL*, EN BREF !

*Communauté
de Communes de
l’Est lyonnais

En 2017. Je vais
à la piscine en
Résago
Mise en place en septembre
dernier, la ligne Résago
n°4 relie Genas à la piscine
de Saint-Laurent de Mure.
Elle parcourt la distance
en 14 minutes depuis la
place de la République et en
11 minutes depuis la salle
polyvalente Jacques Anquetil.
Pour emprunter cette ligne à la
demande, il suffit de réserver
son trajet au 04 26 10 12 12
(Allô TCL). La réservation est
possible d’un mois à l’avance
jusqu’à la veille à 20h ! Le prix
est le même que n’importe
quel trajet sur le réseau TCL.

Travaux. Un
avenir fleuri
pour la ZI
Jusqu’à fin mars, la rue de
l’Avenir est en travaux entre
les rues Roger Salengro
et des Frères Montgolfier.
Long d’environ 250 mètres
et large de 16 mètres, le
projet prévoit la construction
d’un terre-plein, la création
de réseaux performants ou
encore le réaménagement des
accotements. Les espaces
verts créés accueilleront
3 500 plantes vivaces de
six espèces différentes, ainsi
que 16 arbres. Durant ce
chantier conduit par la CCEL
et la Ville, d’un montant de
680 000 €, une déviation est
mise en place, via la rue Roger
Salengro. Les restaurants et
le food-truck restent ouverts
durant les travaux.
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Fibre optique.
Le tour de SaintBonnet de Mure
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Après Genas, le déploiement
de la fibre optique dans les
rues de Saint-Bonnet de Mure
s’effectuera progressivement
à partir de cette année. D’ici
à fin 2018, tous les Murois
bénéficieront d’un accès à
l’internet à très haut débit.
Saint-Bonnet de Mure fait
partie des huit communes
suivantes du département,
concernées par le plan national
France Très Haut Débit, visant
à équiper 100 % du territoire
en fibre optique d’ici à 2022.

CCI. Une boîte à outils pour
les entreprises de la CCEL
Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne,
était l’invité d’honneur de la soirée des vœux du maire aux acteurs économiques et
associatifs. Interview.
Quelles prestations propose la
CCI aux chefs d’entreprise du
territoire ?
Emmanuel Imberton : Pour renforcer
la proximité sur le terrain, la CCI Lyon
Métropole dispose d’agences réparties
sur son territoire. Les chefs d’entreprises
implantées au sein de la CCEL peuvent
frapper à la porte de l’agence Sud-Est
basée à Corbas, au cœur de la ZI. Ils
trouvent là des solutions adaptées pour
leur projet de création ou de reprise
d’entreprise, leur gestion quotidienne et
leur développement. Nous les orientons
vers des accompagnements individuels
et leur proposons des actions collectives.
Par exemple, le Club export permet de
partager et d’acquérir de bonnes pratiques
pour optimiser son développement à
l’international, les réunions CCI Business
facilitent les mises en réseau et les Matinales
de l’Orion offre un moment de réflexion
autour d’une thématique managériale.
L’agence conduit-elle des missions spécifiques sur le territoire
de Genas et plus globalement sur
celui de la CCEL ?
E.I. : Ce territoire comprend un tissu
économique riche et diversifié, avec des

secteurs industriels emblématiques comme
le transport-logistique, l’agroalimentaire,
la chimie, ainsi que des commerces
dynamiques. Sans compter la présence
de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et
d’importants axes de circulation. Afin
d’organiser au mieux le développement de
ce pôle d’activité majeur, la CCI a signé
une convention avec la CCEL. Dans ce
cadre, nos équipes conduisent une étude
de marketing territorial, dont les résultats
apporteront des éléments destinés à
valoriser et dynamiser les entreprises de ce
territoire.
Face aux problèmes de
circulation du secteur, quel est
votre moyen d’action ?
E.I. : Depuis 2015, la CCI a lancé avec ses
partenaires, dont la CCEL, un projet écomobilité sur l’Est lyonnais afin d’inciter
les entreprises et leurs salariés à adopter de
nouveaux comportements. Ce problème
d’accessibilité impacte en effet les PME,
confrontées à un déficit d’attractivité et
à des difficultés de recrutement. Notre
chef de projet éco-mobilité sensibilise les
entreprises et leurs salariés au covoiturage,
aux modes doux et aux transports en
commun.

Nos infos 100 % pratiques.

ADDENDUM

À Genas

Rue
Jea

té

eR
oyb
et

de

li
ga
l’É

Ru
eR
oge
r

Sal

Rue de la

Rue

ir
l’A
ve
n

d

An
toin
3

1

7 place de la République

2

3 rue Danton

3

15 rue Carnot

4

14 rue Roger Salengro

5

2 rue Lamartine

6

25 rue de la Fraternité

7

2 bis rue Jean Rostand

8

4 rue de l’Avenir

avenue Charles de Gaulle
à proximité immédiate
du magasin Market
(prochainement)
9

not

es F
rère

LOCALISATION

Rue de la Fraternité

Car

de

l Gonzales

Rue Marce

Rue

Pie
rre
Dup
ont

Ru
e

té

Ru
e

6

Ré
au
x
He
nr
i

er

Jea
nR
ost
an

bea

ue

ib

sM
ong
olfie

r

Rue

8

Rue
d
7

m

La

e
Ru

Rue Gam

Républiq

aL
el

4

9

5

Rue du Repos

Ru
e

2

Rue D
a

1

ne

ti
ar

ur
Paste
Rue

en
gro

nton

e
Ru

ed
Ru

Les boîtes aux lettres de couleur jaune
de La Poste tendent à disparaître
en France, obligeant les usagers à
parcourir quelques centaines de
mètres ou plus pour poster leur
courrier. À Genas, huit boîtes
jaunes sont accessibles dans chaque
quartier de la ville. Une neuvième
va prochainement compléter cette
offre. Elle sera installée à proximité du
magasin Market, à la demande de la
mairie et des usagers.

n Jau
rès

Pratique. Où
sont les boîtes
aux lettres ?

TIME LINE TRAVAUX
JANVIER

FÉVRIER

MARS

Rue Bornicat > Aménagement de plates-bandes arbustives
Rue Olivier de Serres > Plantation d’arbres
Parc Réaux > Fin de la végétalisation du mur de soutènement de la rue de la Liberté
Rue Hilaire de Chardonnet > Création de plates-bandes
Jardin de Gandil > Pose d’une clotûre et d’un passage anti deux-roues motorisés
Chemin de Mataneyse > Création du réseau eaux pluviales
Rue du Vieux Château > Création du réseau eaux pluviales
Rue Jean Jaurès > Remplacement d’une portion de l’adduction
d’eau potable
Parc de la Colandière > Remplacement des éclairages

Halle des sports > Réhabilitation de la façade nord,
création d’un espace de convivialité et d’un nouvel accès pour le public
Jardin des murmures > Démolition des anciens bâtiments
Maison de toutes les générations > Désamiantage, démolition
et charpente métallique

MAIRIE

Horaires d’ouverture du guichet unique

URGENCES

Place du Général
de Gaulle - BP206
69741 Genas Cedex

Lundi, mardi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 19h
Samedi : de 9h à 12h

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
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Hôtel de ville> Rénovation des façades
Église de Genas> Rénovation extérieure
Maternelle Jean d’Azieu > Pose d’un nouveau sol en salle d’activités
École Anne Frank > Remplacement des pavés led
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TRIBUNES

Libre expression des groupes politiques du conseil municipal de Genas.

Liste majoritaire “Genas, c’est ma nature”
Fin décembre dernier, les élus de la Communauté de
communes de l’Est lyonnais (CCEL), dont le maire de Genas,
ont approuvé à l’unanimité le projet de PLH (Plan local de
l’habitat) pour les années 2017-2022. Une décision importante
car ce document est celui qui formalise les décisions et les
projets locaux en matière d’habitat sur l’ensemble du territoire
de nos huit communes. Il fixe notamment les objectifs
quantitatifs et qualitatifs pour répondre aux besoins de la
population en termes de logements, de renouvellement de
l’offre et de mixité sociale. À noter que ce PLH, obligatoirement
traité à l’échelon de la CCEL, sera définitivement approuvé en
juin 2017, mais il faut d’abord la validation de l’État qui -à ce
jour- exige une quantité de logements sociaux trop importante
de notre point de vue.
En attendant cette décision, nous nous félicitons de constater
que le contenu du document actuel reprenne la vision “réaliste
et raisonnable”, proposée par Genas, pour son développement
urbain. Il décline, en effet, cinq orientations phares avec
lesquelles nous sommes totalement en phase : développer
une offre d’habitat diversifiée, favoriser les opérations de
qualité, assurer un éventail de propositions, tant en locatif
social qu’en accession à la propriété, répondant à la réalité des
besoins, moderniser le parc privé existant tout en mobilisant les
propriétaires de logements vacants et enfin traiter de manière
solidaire les attentes spécifiques de certains publics.
À Genas, pour répondre à la loi fixant à 25 % au minimum
le nombre de logements locatifs sociaux dans chaque
commune, nous sommes proactifs depuis plusieurs années

déjà. Pour autant il nous semble injuste de faire payer à la
Municipalité d’aujourd’hui un retard accumulé à l’époque
où elle n’était pas en place et qui rend l’objectif “intenable”.
Cependant, installer les conditions d’une mixité sociale apaisée
est fondamental, c’est la raison pour laquelle nous sommes
vigilants à tenir l’engagement fort que nous avons pris :
l’application d’un quota de 30 % de logements sociaux dans
toutes les nouvelles constructions ou réhabilitations de plus
de quatre logements. Nous sommes intransigeants avec les
promoteurs, et cela porte ses fruits. Nous progressons, tout en
évitant une nouvelle explosion du nombre d’habitants, comme
ce fut le cas dans les années 80.
Pour autant, il convient que les objectifs assignés par l’État
aux communes restent raisonnables, car celles-ci ne peuvent
pas produire uniquement des logements sociaux ou lancer
des programmes sur lesquels il n’y pas d’initiatives privées...
C’est là le sens donné au texte de ce PLH que les élus de
la CCEL ont approuvé. Ils sont tous engagés pour une ville
au développement urbain raisonné, avec des programmes
de qualité et de nature à garantir à nombre d’habitants une
réponse en lien avec leurs besoins et leurs possibilités.
Dès le prochain mois, le maire de Genas et le vice-président
de la CCEL, en charge du PLH, rencontreront à nouveau les
représentants de l’État pour défendre leurs points de vue et
tenter d’obtenir une minoration des objectifs qu’il impose et son
aval pour un Plan local de l’habitat qui nous ressemble.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, “Genas, c’est ma nature”
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Liste d’opposition “Unis pour Genas”
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S’il y avait un projet exigeant une réflexion d’ensemble pour répondre aux enjeux de notre ville, c’est bien celui de l’îlot DANTONRépublique. Force est de constater que, malgré notre pétition, et la lettre ouverte au conseil municipal de M. Paul PERVANGHER
(maire de Genas pendant 26 ans), le maire et son équipe vont passer à côté de l’essentiel.
Ce défaut de concertation et d’études amont nous inquiètent au plus haut point. Le réaménagement de la place d’Azieu en était déjà
une illustration. Ce projet n’a pas atteint les objectifs annoncés, (la place ayant perdu deux commerces et son marché biologique) et
n’a pas été le levier attendu pour promouvoir une dynamique de centre de village.
À l’inverse, études, concertation, et investissements publiques ont été à la base de la rénovation de la place de la République, projet
mené par les équipes précédentes et unanimement reconnu comme une réussite. C’est donc possible !
Pour l’ilot Danton, il aurait fallu entraîner tous les acteurs dans un projet d’ensemble porté par la ville, et non pas raisonner
partiellement sur tel commerce ou telle entité économique. Nous avons besoin sur ce projet d’une approche globale, où la collectivité
doit savoir faire des choix et, si besoin, financer des ouvrages.
Il n’est pas trop tard, et nous demandons à la municipalité de nous éclairer sur sa stratégie d’aménagement, et surtout de rediscuter
de ce projet en mettant tous les acteurs concernés autour de la table. RDV sur notre site www.unispourgenas.fr
Bonne et excellente année 2017.
Les élus Unis Pour Genas : Valerie Gallet, Brigitte Jouan, Renée Chaboud-Sarnin, Jean Baptiste Ducatez.
Contact@unispourgenas.fr

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. Selon l’article L2121-27-1 du CGCT, les modalités d’application de l’espace réservé à l’expression dans un bulletin d’information générale sur les
réalisations et la gestion du conseil municipal des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur. Selon l’article 32 du
règlement intérieur du Conseil municipal, la répartition de cet espace d’expression est déterminée proportionnellement à la représentation au sein du Conseil municipal.

FitDays

Petite sélection
des
rendez-vous
festifs
de la ville.

Gra
tuit

Entraînez-vous dès maintenant pour
la 2ème édition des Fitdays ! Forte du
succès de 2016, la Ville renouvelle cet
événement sportif intergénérationnel,
réservé seulement à deux communes
dans le Rhône. Un passage de relais
que beaucoup avaient apprécié l’an
dernier.
Place de la République

19 mai

Spectacle hors
les murs
Dès 11h, laissez-vous surprendre
par cet instrument étonnant,
le « Super Turba », aux sons à la
fois de basse et de percussions.
Unique en son genre !
Place de la République
Gra

26 mars

tuit

À noter.
XXe anniversaire
du salon des vins et
des produits du terroir
25 et 26 mars
L’association Vins et Passions
organise la 20e édition du salon
des vins et des produits du terroir.
De 10h à 19h, les professionnels
vous invitent à découvrir tous les
cépages de France, mais aussi les
mets délicats de nos terroirs.
Salle Jacques Anquetil

Les seniors de plus de
60 ans sont conviés à
esquisser quelques pas de
danse lors de la 3ème édition
du thé dansant organisé
par le CCAS. Pour cet aprèsmidi, il est préférable de
réserver : 04 72 47 11 27.
Salle Jacques Anquetil

2 avril

Gra
tuit

Soirées dansantes du
REEL XV et de l’ESGA
handball

Parcours
du cœur
L’opération nationale de prévention
santé prend ses quartiers, place
de la République. De 9h à 16h, la
Ville et la Gymnastique volontaire,
accompagnées de plusieurs
associations, proposent des
initiations à des activités physiques
et une sensibilisation aux maladies
cardio-vasculaires.
Place de la République

2 avril

Gra
tuit

11 mars et 1er avril
Le REEL XV ouvre le bal le
11 mars autour du thème du
tournoi des 6 nations. Chacun est
convié à ce repas dès 19h30, sur
réservation auprès du REEL XV.
L’ESGA handball poursuivra
la saison festive avec sa soirée
paëlla, le 1er avril à 19h.
Salle Jacques Anquetil
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RÉTRO

La séquence nostalgie : gros plan sur une histoire genassienne

Hôtel de ville. Toujours en mouvement
La première mairie de Genas a longtemps résidé rue de la
République, puis dans la maison de la Colandière. À la fin du
XXe siècle, elle se téléporte place du Général de Gaulle, pour voir
s’épanouir ses services via un projet original dans son architecture.
Un bâtiment objet de multiples investissements récents pour en
adapter les fonctionnalités et le faire durer !
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3,6 M€
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Le montant engagé
dans les travaux de
l’hôtel de ville depuis
2008 (hors travaux de
chauffage et climatisation
et déménagement des
services techniques dans
un nouveau local).

Dans les années 90, Genas est déjà promise à
un avenir dynamique. Au vu de son évolution
démographique, créer un centre citadin affirmé,
et inscrit dans une politique d’urbanisme active,
s’impose. C’est dans ce contexte qu’en 1985, un
concours d’architecture est lancé afin de réaliser
l’extension de la belle demeure bourgeoise où loge la
mairie. Au lieu de les départager, la Ville décide de

faire travailler de concert les architectes finalistes,
les Lyonnais Christian Drevet, Bruno Dumetier
et Gérard Lapernon, ce que permettait la
réglementation à l’époque ! Le dessein d’un
agrandissement des locaux de la Colandière est
abandonné, au profit d’un ensemble réunissant
plusieurs structures sur le parc public centenaire,
place du Général de Gaulle. Le Centre Bonlieu
d’Annecy et la médiathèque de Neuville sont des
sources d’inspiration, confortant les architectes
dans l’idée de définir un atrium central, organisant
l’architecture de l’hôtel de ville. Sa forme inspirée
du théâtre antique donne son sens à cet espace dans
lequel la population se rencontre, depuis 2008, autour
d’événements festifs et informatifs. Le 10 novembre
1990, 27 entreprises s’attellent officiellement à faire
naître cet ensemble composé de la médiathèque, de la
salle de spectacles et du nouvel hôtel de ville.
À cette même date, 5 000 Genassiens participent à
l’œuvre collective « L’avenir en mains », inscrivant
leurs empreintes dans des carreaux apposés, par la
suite, à l’entrée de la salle de spectacles du Neutrino.
Le mur d’enceinte bombé, propriété clé de
l’architecture, symbolise le savoir-faire des bâtisseurs
bas dauphinois. Mis en service à la fin 1992, le
bâtiment est inauguré le 29 mai 1993. D’une surface
de 3 855 m2, il a mobilisé une somme de 22,3 millions
de francs de l’époque (soit 3,4 M€).
Attaqué par l’usure du temps, trop petit et parfois
mal adapté aux pratiques professionnelles actuelles,
il a nécessité, à partir de 2008, de très lourds travaux
de réhabilitation dont le montant est d’ores et
déjà équivalent à l’investissement initial et sans
compter le déménagement des services techniques
dans un nouveau bâtiment sur la ZI, rue Franklin.
Au programme pour maintenir ou adapter des
conditions de travail : rénovation des verrières et
toitures, ravalement de tous les bureaux et espaces
communs, transformation de la salle des mariages,
remplacement du câblage, de la passerelle, du
chauffage et de la climatisation, création d’un parking
de taille adaptée pour le personnel… Sans oublier
la restructuration intégrale de la médiathèque
et la rénovation du Neutrino, ou celle du parc
de la Colandière, avec la création d’une nouvelle
roseraie, la pose d’une clôture ouvragée ou encore la
réfection des allées. Cette année, le ravalement des
façades sera lancé et la salle du Conseil municipal
verra ses fonctionnalités adaptées aux pratiques du
XXIe siècle.
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