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1 11 NOVEMBRE > DE NOMBREUX GENASSIENS SE SONT RASSEMBLÉS, salle Jacques Anquetil, pour commémorer le centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918. L’hommage aux poilus a été rythmé par de nombreuses interventions des écoles et du collège de Genas, du Conseil Municipal
d’Enfants, des associations d’anciens combattants UMAC et UNC, des sapeurs-pompiers, de l’École de musique, de Mélodia et de l’Harmonie. 2 9 OCTOBRE
> LE JARDIN DES MURMURES, 6e PARC URBAIN DE GENAS, INAUGURÉ EN 2017, a conquis le jury national des Trophées du cadre de vie. Christiane
Brun, 1ère adjointe, a reçu à Paris, au nom de la Municipalité, le Trophée de l’innovation publique pour ce cocon de verdure alliant environnement et culture.
3 10 NOVEMBRE > C’EST LA FÊTE ANNUELLE DES BÉNÉVOLES GENASSIENS. À cette occasion, des trophées ont été remis à Gérard Mauger,
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président de l’ESGA Ski, Marc Barriquant, longtemps président (entre autres) du groupe Escapade, et au jeune Bastien qui a sauvé de la noyade deux
personnes l’été dernier dans le sud de la France. 4 30 NOVEMBRE > FÉLICITATIONS À CHARLOTTE BEGUINET, SÉVERINE BOURRIN, ANNE-MARIE
MAJOREL-LASSERRE, ANNE RALLO ET ÉVELYNE RALLO. Ces cinq mamans genassiennes ont reçu la médaille de la Famille, remise par le maire au nom
du Préfet du Rhône, pour avoir élevé au moins quatre enfants. 5 8 DÉCEMBRE > APRÈS TROIS ANNÉES DE TRAVAUX, L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
A RETROUVÉ SES PLUS BEAUX ATOURS. De nombreuses animations ont célébré la fin de cette rénovation extérieure et intérieure avec, notamment, un
défilé aux lampions, un spectacle déambulatoire et un feu d’artifice grandiose.
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Daniel Valéro
lors de l’inauguration
de la déviation de
la RD29
à Colombier-Saugnieu.
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En ce début d’année synonyme de souhaits, je
formule des vœux d’apaisement des relations
politiques dans notre pays et pour le retour d’un
dialogue constructif entre le Gouvernement et les
maires de France. Car le tableau est, là aussi, loin d’être serein. Les rapports
que nous entretenons avec l’État se tendent chaque jour davantage. Les contraintes
budgétaires et les réformes sont mal vécues au regard des besoins exprimés dans les
territoires ; elles peinent donc à trouver un écho. Quant aux discours peu amènes sur
les élus communaux, ils s’ajoutent à des décisions qui viennent réduire les libertés des
villes et villages et minent la nécessaire confiance entre les différents étages de l’édifice
républicain. Or j’en nourris la certitude : une France sans l’échelon communal n’a pas
d’avenir !
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Quelques exemples de la campagne
#MaCommuneJyTiens lancée par
l’Association des maires de France.

À l’aune de ce budget 2019 que nous avons préparé
dans un contexte de tension sociale extrême au
sein de notre pays, je réaffirme que la réussite des
politiques publiques passe par l’entremise des
maires. Les récents combats par hashtags interposés entre le #balancetonmaire
lancé par des élus de la majorité présidentielle, pour pointer du doigt les communes
ayant augmenté leurs taux de taxe d’habitation, et le #MaCommuneJyTiens décoché
par l’Association des maires de France (AMF), sont illustratifs de cette situation
déconcertante. Faut-il rappeler que le principe d’une organisation de la République
décentralisée s’ancre dans la Constitution ? Faut-il rappeler que depuis les lois du
14 décembre 1789, les maires sont à la fois les représentants de l’État dans leurs
communes et les détenteurs du pouvoir exécutif local ? Je n’ose pas le penser !

Dans un souci d’intérêt général, l’État doit
évidemment faire corps avec ses communes et
s’appuyer sur les milliers d’élus qui maillent le
territoire. L’heure est venue d’ouvrir une véritable négociation entre l’État et les
communes de France, et de réussir le grand débat public annoncé. Il y a urgence à
redonner sens à la République décentralisée. Il y a urgence à apporter des réponses
groupées, État et collectivités locales, aux attentes des citoyens.
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“Les maires sont à la fois les
représentants de l’État dans leurs
communes et les détenteurs
du pouvoir exécutif local. Je le
pense sincèrement : les lois de
décentralisation ont rendu la France
plus forte, plus juste, plus à l’écoute
de chacun.”

Historiette de l’esperluette

11:38

esperluette

5-6

Mais qu’importe ! Ici, à Genas, c’est dans sa
vision contemporaine que nous la considérons,
celle de la liaison, du lien, de l’union, des
associations, du rapprochement...
Elle sera, à ce titre, le symbole d’une année 2019
marquée par notre nouvelle Maison de toutes
les générations, l’avènement d’une rue de la
République métamorphosée, d’un Jardin des
Imaginaires où le jeu et le livre ne feront qu’un…
Nous vous souhaitons une année 2019 à l’unisson.
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2 300 vertigineux milliards de la dette publique, les communes pèsent moins
de 5 %. Nos dépenses de fonctionnement, il y a bien longtemps que nous les
maîtrisons au plus juste ! Cette année encore, à Genas, grâce à un encours
de la dette qui ne cesse de diminuer, nous conservons les moyens d’agir.
Depuis 2014, nous avons consacré un peu plus de 1 700 euros par habitant
et par an à nos équipements structurants. Un niveau d’équipement -c’est à
souligner- entièrement financé sur nos ressources propres. Alors que certains
songent à baisser les bras, nous, nous gardons les manches retroussées pour
assumer les responsabilités que les Genassiens nous ont confiées. Je le dis
et je le répète, les lois de décentralisation ont rendu la France plus forte, plus
juste, plus à l’écoute de chacun. Elles entrent chaque jour, au travers de nos
interventions, en résonnance avec les attentes des Français.

!

Daniel Valéro, maire de Genas,
premier vice-président de la CCEL,
vice-président délégué, Département du Rhône

15 et 17 janvier : les voeux
du maire
Le maire et le conseil municipal ont
présenté leurs vœux aux acteurs
économiques et associatifs, à la salle
Jacques Anquetil, puis au personnel
communal.

12 février : restitution de
l’ABS et du PEL
Réunion publique sur la restitution de
l’Analyse des besoins sociaux (ABS) et
du Projet éducatif local (PEL). Après une
importante phase de concertation avec les
acteurs des mondes éducatifs et sociaux
de la commune, la Municipalité présente
le bilan du travail effectué depuis dix ans
et les bases du futur contrat enfance et
jeunesse.

12 au 22 mars : semaine de
la petite enfance
Conférences, spectacles, ateliers,
animations… les structures accueillant de
jeunes enfants participent à la 20e édition
de la Semaine de la petite enfance
genassienne.

7 avril : parcours du coeur
Rendez-vous de 9h à 12h30 place de
la République pour découvrir les bienfaits
du sport. Outre un nouveau parcours de
course de 10 km, des initiations sportives et
des ateliers de sensibilisation aux maladies
cardio-vasculaires vous seront proposés.

Prochain
numéro de

GENAS
MAG
JUIN 2019
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Dans le cadre de notre budget 2019, dont
vous trouverez des éléments précis dans
ce Genas Mag, je voudrais aussi pointer
quelques éléments financiers éclairants. Sur les

L’AGENDA DE LA MUNICIPALITÉ

VOEUX-GENAS 2019_20nov.indd 1,3

On ne réussira pas la France en niant le rôle des communes et si nos
gouvernements ne retissent pas ce lien précieux avec tous les territoires.
Vouloir leur couper les ailes procède d’un manque de discernement évident,
car les communes assument des fonctions de premier plan en matière sociale,
de développement territorial, de sécurité, d’urbanisme, d’animation de la vie
sportive et culturelle, de développement du commerce et des entreprises,
mais aussi pour organiser des contacts directs avec les Français. L’échelon
communal est sans doute l’un des plus prégnants pour nos concitoyens, à tous
les âges de leur vie et dans les moments les plus heureux comme les plus
difficiles.

Alors, oui, #MaCommuneJyTiens

Rép

n.f. (ɛspɛʀlɥɛt) - Cette ligature
du « e » et du « t » utilisée depuis les copistes
médiévaux cache, avec la coquetterie due à son
grand âge, le pourquoi de son origine. Pour
certains, elle fut en son temps la 27e lettre de
l’alphabet. Pour d’autres, elle viendrait de la
formule « espère lue et… », signifiant « On espère
qu’elle soit lue et… ». D’aucuns prétendent qu’elle
serait issue du latin pernula (perle, perlette)
et sphaerula (petite sphère).
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L’actualité de Genas, en bref !

Transport. Genas → lycée Charlie
Chaplin, c’est direct
Depuis le 7 janvier, les Genassiens scolarisés au lycée Charlie Chaplin de Décines peuvent se rendre en cours
au moyen de trois nouvelles lignes de bus directes.
Des bus dédiés à
la desserte du lycée.

JD294, JD295 et JD296. Les noms
des trois nouvelles lignes Junior
Direct qui relient désormais
Genas au lycée de secteur Charlie
Chaplin, à Décines. La première
dessert les quartiers de Ratabizet
et de Vurey, ainsi que la route de
Lyon ; la seconde transite par Azieu,
la Grande plaine et la rue de la
Fraternité. La dernière est destinée
aux lycéens résidant au centre-bourg
République. Chacune offre un
unique aller-retour par jour, pour
l’entrée de 8h du lundi au vendredi,
et pour la sortie de 17h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, ainsi
que pour celle de 12h les mercredis.

genasmag janvier2019#43

Le réseau de transports
en commun est-il aujourd’hui
efficient ?

6

Au sein du Sytral, je fais entendre ma voix depuis des
années pour développer des lignes de bus régulières
et efficaces au sein de la CCEL, et bien évidemment à
Genas. Mon combat vise à relier les huit communes du
territoire entre elles et à les connecter aux transports
en commun de la métropole de Lyon et aussi à
améliorer nos trajets vers cette même métropole.
Progressivement, des avancées sont obtenues : la ligne
29 relie désormais Meyzieu ZI à Saint-Priest - RN6
Ambroise Paré, via Genas. Ce nouveau terminus offre
une correspondance avec les lignes 1EX (Colombier
Saugnieu - Grange Blanche), et 26 (Manissieux
Pierre Blanche - Lycée Lumière). Autre évolution, la
réouverture des lignes Junior Direct qui relient Genas
au lycée de secteur Charlie Chaplin, à Décines. Au
préalable, je me suis assuré que cette liaison directe
n’aurait pas d’impact sur la future carte scolaire, la
Région ayant exprimé son souhait d’affecter, dès
2022, les futurs lycéens de Genas au lycée Colonel
Arnaud Beltrame, bientôt en construction à Meyzieu.
L’ensemble de ces transports est financé par le
Sytral, via la cotisation des entreprises au Versement
Transport et via la tarification des usagers.
Daniel Valéro, maire de Genas,
premier vice-président de la CCEL et vice-président du Sytral

Ces lignes Junior Direct avaient été
retirées du fait des améliorations
successives des transports en commun
amenées par le Syndicat mixte des
transports du Rhône (SMTR).
« Un travail partenarial avait alors été
mené afin d’améliorer les horaires et temps
de correspondance, rappelle
Daniel Valéro, maire de Genas.
Mais, au vu de durées de trajets restant
conséquentes pour certains élèves de
Genas, la réouverture d’une ligne directe
a été étudiée à ma demande et à celle de
Paul Vidal, président de la CCEL ».
> Horaires et arrêts disponibles sur
www.tcl.fr/Medeplacer/Toutes-leslignes

Un travail partenarial
pour améliorer la desserte
en transports en commun...
« En tant que président de la CCEL et avec mon
1er vice-président, Daniel Valéro, nous sommes allés
au plus près des attentes de notre territoire. Cette
nouvelle évolution de la desserte de Genas et des
autres communes de notre communauté en est la
preuve. »
Paul Vidal, président de la CCEL
« Daniel Valéro a su faire valoir l’intérêt des lycéens
genassiens et de ceux de la CCEL. La nouvelle
desserte que nous déployons devrait améliorer
significativement la vie des jeunes de l’Est
lyonnais. »
Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral

... pour toute la CCEL !
« L’ajout d’un car supplémentaire, le matin et le soir,
pour nos lycéens qui se rendent à Jean-Paul Sartre
– et ce, depuis le 7 janvier – est le fruit de longues
concertations orchestrées par Daniel Valéro, viceprésident aux transports de la CCEL et du Sytral. »
Jean-Pierre Talut et Jean-Paul Demereau, élus de
Saint-Bonnet de Mure et membres de la commission Transport

En ce début d’année, l’aire de jeux du
quartier d’Azieu, située à l’angle des rues
Jean Jaurès et Antoine Roybet, fait l’objet
d’un rafraîchissement. Avec la remise à
neuf du doyen des espaces pour enfants, les
familles bénéficieront de 10 aires, toutes
modernes, agréables et maillant la ville.
Durant ce premier trimestre, celle d’Azieu
sera fermée par intermittence… et pour la
bonne cause.
Il s’agit de travaux destinés à la renouveler.
Ainsi, la maisonnette et le toboggan

endommagés seront remplacés par des
équivalents neufs, dont les couleurs
s’accordent aux deux jeux à ressort encore
en bon état qui restent en place. Le sol
souple de 70 m2 sera entièrement changé.
Le gazon, quant à lui, sera conservé
et une nouvelle zone de végétation,
avec différentes essences d’arbustes,
aménagée le long du mur séparant l’aire
des habitations adjacentes. Dans la foulée,
l’enduit du mur mitoyen sera également
repris. Une enveloppe de 27 000 euros
a été accordée pour la réfection de cette
aire qui était la plus ancienne de la ville et
la seule pré-existante avant l’arrivée en
2008 de l’équipe municipale. Depuis le
premier mandat de l’actuelle Municipalité,
9 aires de jeux pour les 2-12 ans se sont
ajoutées dans les différents quartiers de la
commune afin de proposer des lieux pour
s’amuser, se détendre et se rencontrer.
> Retrouvez les emplacements des dix aires
de jeux de Genas sur :

Quatre modules de jeux sont mis à
disposition des 2-12 ans et de leurs
parents, grands-parents et assistants
maternels à Azieu.

Vie publique.
Session du
Département
En tant que viceprésident délégué du
Département, Daniel
Valéro et une délégation
de la Ville ont assisté à
la session ordinaire du
Conseil départemental
du 14 décembre. Ces
séances, qui se tiennent
à l’hôtel du Département
(Lyon 3e), permettent
d’aborder les sujets
inhérents aux compétences
du Département.
Le public peut y assister.

Médailles.
Promotion 2019
Vous souhaitez obtenir la
médaille de la famille ?
Vous êtes un parent
qui élève -ou a élevé4 enfants, dont l’aîné a
atteint l’âge de 16 ans ?
Retirez et déposez
votre dossier en mairie.
Attention, clôture des
candidatures le 15 mars !

Ressource. L’eau à la carte

Élections.
Inscrivez-vous,
les délais ont
changé !

Face aux prélèvements d’eau
illégaux et récurrents à partir
des poteaux d’incendie de la
commune, la Ville a installé
- avec Veolia - deux bornes
de puisage monétiques sur la
voie publique à destination
des entreprises. En achetant
et en rechargeant une carte
prépayée auprès de Veolia, les
entreprises peuvent accéder à
ces prises d’eau en toute légalité.
En effet, l’usage des poteaux
d’incendie est interdit par la
loi et passible de poursuites :
ceux-ci sont exclusivement
réservés aux services de défense
contre le feu et aux besoins

Le 26 mai prochain, les
électeurs français sont
appelés aux urnes pour
élire les députés européens
qui les représenteront à
Bruxelles pour cinq ans.
Changement majeur par
rapport aux élections
de 2014 : le scrutin par
circonscription est remplacé
par une liste nationale
unique. Pour voter, chaque
citoyen doit être inscrit
sur les listes électorales
avant le 31 mars 2019,
soit le dernier jour du
2e mois précédant le vote,
conformément à la réforme
du 1er août 2016 modifiant
les modalités d’inscription.
Cette démarche peut se faire
en mairie et via le site
www.service-public.fr

de l’exploitant. L’une des
bornes est implantée rue du
Château d’eau (à proximité du
cimetière) et l’autre, avenue
des frères Montgolfier (sur
le parking d’information
de la zone industrielle).

En pratique
Pour obtenir une carte prépayée
au volume souhaité, il suffit
de contacter Veolia, à l’accueil
consommateur au 1 rue des
Bruyères à Pusignan ou au
04 72 79 04 42 (au moins
3 jours avant la date de prise
d’eau), puis de remplir le
formulaire de retrait.
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Azieu. Seconde jeunesse
pour l’aire de jeux
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Travaux.
Le parvis
s’embellit
Commencés fin octobre,
les travaux d’aménagement
du parvis de l’hôtel de Ville
s’achèveront à la fin du
trimestre. Le chantier vise à
remplacer les escaliers, les
murets, les cheminements
piétons, enfin rendus
accessibles aux personnes
à mobilité réduite, et à
revoir l’éclairage. À l’ombre
d’arbres et de massifs
de végétaux, une pièce
d’eau parachèvera cet
embellissement. Le coût
de cette opération s’élève à
700 500 € TTC.

Subvention.
Coup de jeune
au Verger

genasmag janvier2019#43

La branche action sociale
de la Caisse d’assurance
retraite et de la santé au
travail (Carsat) RhôneAlpes a octroyé une
aide de 10 023 € pour
participer aux travaux du
Verger. La résidence a en
effet renové, cet automne,
les sols du hall d’entrée,
du secrétariat, du salon TV
et de la salle à manger.
Des équipements ont aussi
été achetés. Le RSI et le
Département du Rhône
ont également participé,
à hauteur de 2 000 €
chacun.

8

Bienvenue.
Deux nouveaux
agents
Nicolas Dumas, arrivé
cet automne, et Karine
Romeggio, qui a pris ses
fonctions le 7 janvier,
renforcent l’équipe de la
police municipale. Avec
ces nouveaux agents,
ce sont désormais huit
policiers municipaux et
Agents de surveillance de
la voie publique (ASVP) qui
veillent à la tranquillité et à
la qualité de vie de Genas.

L’actualité de Genas, en bref !

CME. Voyage à Paris
En octobre dernier, les élus du
Conseil Municipal d’Enfants ont
visité l’Assemblée nationale et
le Sénat accompagnés de Daniel
Valéro et d’élus. Voici leur compterendu de cette journée.
« Notre journée a démarré par la visite
du Sénat. Nous avons rencontré madame
Catherine Di Folco, sénateur du Rhône. Son
rôle au sein du Sénat est de voter des lois pour
le pays. Au quotidien, elle participe à des
propositions de lois, intervient en commission
et en séance publique. Nous avons appris que
les votes se font soit à main levée soit à l’aide de
cartes de couleur au nom du sénateur. Trois
couleurs sont proposées : rouge : abstention ;

bleu : contre ; blanc : pour. Le vote se fait à
la majo rité. La matinée s’est terminée par
une photo dans le grand escalier d’honneur.
Après une petite visite de la tour Eiffel,
nous nous sommes rendus à l’Assemblée
nationale. Madame Cazarian, députée de
notre circonscription, ainsi que monsieur
Girier, directeur de cabinet du Président de
l’Assemblée, nous ont ouvert les po rtes. Nous
avons pu entrer dans l’hémicycle où nous avons
vu certains députés et le ministre de l’Action et
des Comptes publics, monsieur Darmanin, en
train de débattre de différents sujets. C’était
très intéressant. Les élus du CM E remercient
monsieur le maire, madame Cazarian et
madame Di Folco de nous avoir permis de
vivre cette journée riche en apprentissages ».

© Cendrine Vadon
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Travaux. Une rue du Repos
plus agréable
Le 22 octobre dernier ont débuté
des travaux d’aménagement
de l’entrée de la rue du Repos,
entre la rue Jean Jaurès et la
rue du Clos d’Azieu. La CCEL
est en charge de ce chantier
qui comprend la sécurisation
de l’intersection de la rue, tant
pour les automobilistes que
pour les piétons ; la création
de places longitudinales de
stationnement ; la conception

d’espaces verts ainsi qu’un
trottoir confortable sur la
partie entre la rue Jean Jaurès
et la rue du Clos d’Azieu.
À cette occasion, un réseau
séparatif sera par ailleurs
installé par la commune afin
de récupérer les eaux pluviales
de la voirie. Concrétisant les
engagements pris par l’équipe
municipale en matière de
sécurisation des carrefours,

cette opération contribue
aussi à l’embellissement
du cadre de vie d’Azieu.

203 200 €
Coût total des aménagements
de surface

60 200 €

Coût des travaux de réseaux

ACTUEL

À la fin du 1er semestre sera donné le coup d’envoi de la réhabilitation des espaces
extérieurs du complexe sportif Marcel Gonzales. Un chantier dont l’objectif est de
renforcer l’offre d’activités et d’usages proposée sur le site, dans un environnement
végétal, sécurisé et accessible.
Déménagement en 2016 du club de
tennis rue du Repos, réhabilitation de
2015 à 2017 de la halle Jacques Vabre,
transformation en 2017 du terrain
de football en gazon synthétique,
restructuration des trottoirs et des
stationnements de la rue Marcel
Gonzales… le complexe sportif Marcel
Gonzales se transforme peu à peu pour
s’adapter aux pratiques et aux usages
des associations et des sportifs. Dans
les prochains mois, ce sera au tour
des abords à l'intérieur de l'enceinte
d’être réaménagés, afin de proposer
aux Genassiens un espace sportif de
proximité, proche des habitations et
accessible facilement à pied, en vélo
et en transports en commun, limitant
ainsi les déplacements motorisés.
Dernier grand chantier du mandat,
Un nouveau poumon vert
et espace de loisirs se
dessine à Genas

la réhabilitation de ce site, appécié des
sportifs et des familles, vise à accorder
une plus grande place à la pratique
sportive et à optimiser ses possibilités
d’utilisation. De nouvelles activités
extérieures seront intégrées, ouvertes
à l’ensemble des Genassiens, sans
obligation de prendre une licence dans
un club. Elles prendront place dans
les espaces extérieurs d’un complexe
où la nature sera plus foisonnante
que jamais avec la création d’espaces
végétalisés destinés à oxygéner le site
et à lui donner une vocation d’espace
de détente. Le tout en augmentant
le nombre de stationnements !
Le coup d’envoi de ce chantier
d’envergure devrait être donné à la fin
du printemps, après les traditionnelles
étapes de concertation.

Dégustation.
Week-end
gourmet
Les 23 et 24 mars, la salle
Jacques Anquetil accueille
le 22e Salon des vins et des
produits du terroir organisé
par l’association Vins et
Passions. Une cinquantaine
d’exposants proposant
un tour du monde des
vignobles permet aux
visiteurs de découvrir (avec
modération !) différents
nectars. À accorder avec
les mets de l’espace
restauration et le bar
à huîtres.

Moussaillons.
8 places
supplémentaires
Après une première
augmentation de 7 places
en 2007, l’accueil de loisirs
municipal Les Moussaillons
offre, depuis le 7 novembre,
8 places supplémentaires,
soit 61 au total. Une belle
augmentation de la capacité
d’accueil des 3-6 ans
le mercredi, hors vacances
scolaires, autorisée par
la protection maternelle
infantile. « Nous avons
entendu la demande
croissante des familles
depuis le retour à la semaine
de 4 jours. Nous mobilisons
donc de nouveaux fonds
pour apporter une réponse
concrète », souligne
Christiane Brun, 1ère adjointe
déléguée à la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse, aux
affaires scolaires et au Projet
Éducatif Local (PEL).

Scolarité. Une
date à retenir
Parents d’enfants scolarisés,
retenez la date du 4 mars.
Ce jour-là démarreront
les inscriptions scolaires
ainsi que les demandes de
dérogation. Une ouverture
à date unique, plus tôt que
l’an dernier, pour faciliter les
démarches à effectuer au
Guichet unique.
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Complexe sportif Marcel
Gonzales. Changement
de division
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ACTUEL
Chantier. La
métamorphose
se poursuit
La rue de la République
continue sa transformation
en artère apaisée et
verdoyante. En ce début
d’année, différents travaux
de surface (chaussée,
trottoir, voirie…) sont
menés depuis la place
jusqu’aux rues Danton
et Victor Hugo. Ils sont
effectués du numéro 17
au 27 jusqu’à fin février,
puis du numéro 42 au
60 jusqu’en avril, puis
jusqu’en mai, du numéro
27 au 41.
> Pour toutes questions
relatives à ces travaux :
06 21 60 23 79,
du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h.

Installation.
Petits et grands
dans leur Maison

L’actualité de Genas, en bref !

Contournement Sud.
Inscrit au Plan local
d’urbanisme
N

RD 29
RD 147
ROND-POINT DU
LUXEMBOURG

RUE CARNOT

Depuis le 7 novembre,
l’équipe du centre aéré
La Galipette accueille les
enfants de 6 à 12 ans au
sein de la Maison Daniel
Quantin. Les mercredis
et vacances se déroulent
dans ce nouveau lieu de
vie. Le 10 janvier, c’était
au tour des membres de
l’Amicale de l’Âge d’or
de prendre possession
de l’espace. L’appellation
« Maison de Toutes les
Générations » revêt
désormais tout son sens.

Arrivant au terme de sa procédure de
révision et opposable dans les prochaines
semaines, le Plan local d’urbanisme
(PLU) de Genas vise plusieurs objectifs
à l’horizon 2030, dont ceux d’anticiper
l’accroissement démographique de la
commune, d’encadrer les modalités
d’urbanisation de certains quartiers et
de prendre en compte la question des
déplacements. Sur ce dernier point, une
avancée majeure vient d’être réalisée avec
l’inscription du projet de contournement
Sud de Genas au sein du PLU.
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Formation.
Spéciale
associations
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Genas accueille une
formation réservée
aux associations du
Département : « Maîtriser
les financements et appels
à projets européens ».
Rendez-vous les 5 et
6 mars de 18h à 20h
en salle des mariages.
> Pour plus de
renseignements :
www.rhone.fr/
developpement_
innovation/
vie_associative

Le tracé envisagé du
contournement Sud.

ZI MI-PLAINE

C’est le moment
Envisagé depuis longtemps, ce
contournement, via le sud du quartier
de Vurey, faisait jusque-là débat en
raison de son emprise sur la coulée verte
et de son impact pour les commerces
du centre-ville. « Durant mon premier
mandat, il n’y avait pas d’urgence à agir,

explique Daniel Valéro, maire de Genas.
La croissance mesurée du trafic ne justifiait
pas un tel investissement et j’avais promis aux
commerçants d’attendre pour mettre en place ce
contournement afin qu’ils captent un maximum
de clients non genassiens. Mais aujourd’ hui,
il apparaît important d’ancrer cette nouvelle
desserte dans les objectifs du PLU pour une
réalisation dans la prochaine décennie. ».
Concrètement, cette déviation permettra
de détourner une partie du trafic
pendulaire du centre-ville genassien -celui
qui ne fait que passer sans s’arrêter dans les
commerces ou les équipements publicset d’alléger la circulation sur la Route
Départementale 29 venant de l’aéroport
Saint-Exupéry, celle-ci n’étant pas calibrée
pour absorber les plus de 18 000 véhicules
comptabilisés aujourd’hui.
Le tracé envisagé démarre non loin de
l’aéroport puis croise le chemin de Mézely
et le sud de la rue Carnot, et se raccorde à la
ZI Mi-Plaine, via le rond-point du
Luxembourg. Ses avantages seront
nombreux en termes de qualité de vie dans
le centre de Genas : une diminution de la
pollution sonore et des émissions de
particules fines, ainsi qu’un apaisement des
rues Carnot et de la République. « Il faut
éviter la fréquentation routière de transit en
cœur de ville, poursuit Daniel Valéro.
Et permettre aux personnes qui s’y arrêtent de
profiter des commerces et de nos espaces publics
de manière sereine ». Soucieuse de la qualité
de vie de ses habitants, Genas doit aussi
anticiper son évolution démographique et
celle de l’Est lyonnais, les besoins en
transports et les possibilités de
déplacement pour conserver son
art de vivre.

Un trafic dense dans tout l’Est lyonnais

82 000 23 700 3 300
véhicules/jour
sur la rocade Est

véhicules/jour
sur la RD306

véhicules/jour sur la RD147,
(entre les ronds-points Jean
Mermoz et du Mont-Blanc)

18 300
véhicules/jour
sur la RD29

Des actions menées en matière de développement durable.

OBJECTIF TERRE

Moustique tigre. Les gestes à adopter
pour limiter sa prolifération !

Dans

95%
42

Le nombre de
départements
français ayant recensé
la présence du
moustique tigre.

150

Le nombre d’oeufs
maximal par ponte qui
a lieu tous les 12 jours !

Il est arrivé dans le Rhône en 2012 et
continue de coloniser nos territoires.
Certaines communes sont bien identifiées
parmi lesquelles Genas depuis 2015. Si sa
venue est inévitable, sa prolifération peut être
freinée en adoptant les bons gestes. C’est ce
à quoi s’applique l’Entente interdépartementale
Rhône-Alpes pour la démoustication (EID)
qui agit notamment en identifiant les
zones de prolifération de ces insectes très
irritants, vecteurs de maladies comme la
dengue, le chikungunya, le virus Zika...
Cet organisme intervient toutes les 6
semaines, de mai à octobre, sur le domaine
public en effectuant des traitements
systématiques de destruction des larves,
là où de petites quantités d’eau stagnent,
comme les coffrets EDF ou le long des
grilles sur les bords des routes.
Attention aux stagnations d’eau
Car c’est bien là l’une des spécificités
de ces moustiques et l’une des raisons

Gandil. Le bénévolat
récompensé
Juliette, Éva, Lola et Adam, quatre jeunes
âgés de 17 à 19 ans, ont participé au
nettoyage de l’ancienne ferme de Gandil
du 15 au 18 octobre, en soirée. Ces efforts
leur vaudront, en contrepartie, la prise
en charge de la première étape de leur
formation Bafa dans un établissement
scolaire de la commune lors des
prochaines vacances d’hiver. Un coup de
main valorisé !

pour lesquelles chaque habitant a son rôle
à jouer pour limiter leur développement :
les moustiques tigres, reconnaissables à
leurs rayures noires et blanches, n’aiment
rien tant que les soucoupes sous les pots de
fleurs, les bassins, les arrosoirs, les seaux
avec un peu d’eau de pluie, les collecteurs
d’eau de toit dont le couvercle reste ouvert...
pour mieux se reproduire. Comme ils sont
particulièrement agaçants puisqu’ils attaquent
toute la journée, participez à la prévention !
« Remplissez de sable les soucoupes de vos
plantes pour garder l’humidité favorable à
la plante, veillez à ce que votre piscine soit
filtrée et entretenue en permanence. Vous
avez un bassin ? Les poissons rouges jouent
parfaitement leur rôle de prédation. Enfin,
supprimez tout ce qui favorise une stagnation
d’eau ! », rappelle Christophe Bellet,
responsable de l’unité opération de l’EID.
Besoin d’aide ou de conseils, contactez
l’EID au 04 72 02 13 73

Environnement.
Ensemble pour
une ville propre
Le 6 avril prochain aura lieu la Journée
de l’environnement, une opération
reconduite par la Ville en partenariat
avec le Syndicat mixte Nord-Dauphiné
(SMND). Au programme de la matinée :
le nettoyage des différents parcs de
la ville par des volontaires qui offrent
leur temps et leur énergie !

Patrimoine agricole.
Seconde vie
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation,
l’ancienne ferme de Gandil deviendra
bientôt un espace d’exposition et de mise
en valeur du patrimoine agricole genassien.
Pour mettre en oeuvre ce projet, le service
grands projets de la Ville de Genas recherche
d’anciens outils agricoles ou tout objet
représentant la vie paysanne d’autrefois.
Merci de contacter le service au
04 72 47 14 57.
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des cas, le moustique
tigre se développe sur
le domaine privé.
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Coup de projecteur sur un sujet, un projet, une initiative.

EN AVANT !

Budget 2019.
Désendettement
et poursuite des
investissements
E

n fin d’année 2018, la relation n’était pas
franchement au beau fixe entre le Gouvernement
et les communes de France. La bataille par
hashtags interposés entre le #balancetonmaire,
lancé par des élus de la majorité présidentielle pour
pointer du doigt les villes ayant augmenté leurs taux
de taxe d’habitation, et le #MaCommune JyTiens
n’a évidemment pas arrangé les choses (lire édito en
page 4). Le budget 2019 de Genas sonne comme la
meilleure des réponses : alors que l’effort se poursuit
-et se partage- entre toutes les collectivités territoriales
pour contribuer à la réduction des déficits publics, il
résout une sorte de quadrature financière du cercle :
continuer à désendetter la commune tout en investissant
pour achever les grands projets prévus dans ce mandat.
En premier lieu, l’engagement de ne pas augmenter le
taux d’imposition est respecté. Les charges dites à
caractère général de la commune seront même en baisse
cette année, et la hausse des charges de personnel limitée
à des aspects strictement réglementaires (+ 0,6 %). Côté
endettement, Genas enregistre sur la période 2014-2019
une réduction de près de 50 % de son encours de dette,
qui passera de 8,28 M€ en 2014 à 3,9 M€ à la fin de cette
année, alors même que le niveau d’équipement réalisé
a été soutenu.

« Le désendettement de notre commune est réel, indique
Daniel Valéro, maire de Genas. Et notre capacité à
emprunter reste importante. En effet, notre dette pourrait être
remboursée en 16 mois d’ici au 31 décembre 2020, alors que le
seuil prévu par la loi est de... 12 ans ! Cette situation
particulièrement saine, nous permet d’engager des
investissements conséquents sans faire peser la charge financière
sur les futurs Genassiens, tout en programmant des projets de
qualité. »
Avec un budget d’investissement de 14,7 M€,
représentant 43 % du budget global 2019 établi à 34,3 M€,
Genas conserve les moyens de finaliser ses projets ou d’en
lancer de nouveaux. Parmi les grands dossiers de l’année :
le lancement de l’aménagement des abords du complexe
sportif Marcel Gonzales, la rénovation des abords de la
salle Le Genêt ou encore la finalisation de la rue de la
République, portée par la commune pour le compte de la
CCEL et du Département. Sans oublier tous les travaux
envisagés dans des bâtiments publics ou espaces verts, qui
concourent à l’amélioration du cadre de vie.

435 €

Par habitant et par an, le montant consacré aux équipements
structurants de la Ville sur la période 2014-2018.
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Préparé dans un contexte de tension sociale et de conflit entre le
Gouvernement et nombre de communes françaises, le budget 2019 de
Genas reste tourné vers l’avenir. Il poursuit les investissements engagés
pour un meilleur cadre de vie à Genas et s’attache à diminuer la dette.
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EN AVANT !
Embellir la rue

principale pour renforcer
l’attractivité du coeur de
ville ?

GENAS LE FAIT !
2 millions d’euros seront engagés
cette année par la Ville dans la
poursuite de la réhabilitation de
la rue de la République débutée
l’été dernier. Rénovation des trottoirs et de
la chaussée, mise en valeur des pas-de-porte,
réorganisation du stationnement, intégration
de végétaux, dont une trentaine d’érables,
déploiement de nouveaux luminaires… la mue
de cet axe principal de la commune en une
belle artère contemporaine sera achevée à la
fin de l’été.

Créer un jardin ouvert
au coeur de la ville ?

GENAS LE FAIT !
L’aménagement de l’îlot Ferrier se poursuit,
à hauteur de 500 000 euros dans le budget
2019. En lieu et place des bâtiments situés
aux 4 et 6 de la rue de la République, un
grand parvis-jardin de 2 000 m 2 , ouvert sur
l’église et la place de la République, va sortir
de terre. Ce futur îlot vert sera traversé
par un cheminement piétonnier agréable
et verdoyant, doté d’une rampe accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
jusqu’à la salle Le Genêt et à
son futur belvédère agrémenté
d’une terrasse en bois, sous le
majestueux cyprès.

Mettre à disposition

de tous des espaces dédiés
à la pratique sportive ?
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GENAS LE FAIT !
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Le réaménagement des 18 000 m2 des abords
du complexe sportif Marcel Gonzales
(soit 6 fois la superficie de la place de la
République) mobilise 1,38 million d’euros
cette année. De nouvelles activités de plein
air seront intégrées et une bouffée d’oxygène
sera donnée avec une forte végétalisation des
espaces. Tous les Genassiens, titulaires ou non
d’une licence, pourront ainsi bénéficier d’une
grande diversité d’équipements et s’adonner
au sport dans un cadre agréable. Le complexe
sportif Marcel Gonzales viendra s’ajouter aux
espaces sportifs de proximité et poumons verts
de la ville.

Rénover le patrimoine
de la commune

GENAS LE FAIT !
650 000 euros sont dédiés cette année à la
fin de la rénovation des abords de l’église
Saint-Barthélemy. Outre le réaménagement
complet de son parvis, son accès sera
entièrement revu avec la création d’un joli
chemin de ronde venant entourer l’édifice.
Cette agréable promenade sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.

34,3 M€
Le montant total
du budget 2019.

La répartition
Fonctionnement

19,6 M€ (57 %)

d’augmentation
des taux
d’imposition

328 €

Le montant de la dette
par habitant au
31/12/2019 (pour une moyenne

Investissement

14,7 M€ (43 %)

© CD69 Mathilde Colleir

nationale dans les communes de
même taille de 931 euros).

Conformément à l’engagement
de l’équipe municipale pris en
2008 et renouvelé en 2014, les
taux fixés par la Ville pour les
taxes d’habitation et foncières
sont maintenus au même
niveau depuis 2001.

Le Partenariat territorial entre le Département
du Rhône et Genas a été reconduit le 27
novembre dernier grâce à la signature d’une
convention par Christophe Guilloteau, président
du Conseil départemental, et Daniel Valéro,
maire de Genas. À travers ce dispositif, le
Département participe à l’aménagement du
territoire, au développement économique local et
au maintien du service public dans les communes.

Subventions aux associations
CCAS 452 750 €

Chorale Melodia 1 000 €

Chassieu Athlétisme 500 €

Scène attitude 150 €

École de musique
257 000 €

Kwon te zen - Arts martiaux
1 000 €

Association d’aide aux
enfants scolarisés 450 €

Groupe d’études historiques
GEHCM évocations 150 €

La Galipette 112 986 €

Amicale des jeunes sapeurs
pompiers 1 000 €

Collège Leprince Ringuet
(Brevet d’initiation à
l’aéronautique) 420 €

Alfa 3A (les Mini-pouces)
101 000 €
Amicale du personnel
communal 31 000 €

Harmonie de Genas
1 000 €
ESGA Badminton 1 000 €

ESGA Football 21 000 €

Arts créatifs 800 €

Comité des Fêtes 19 000 €

Coop Jean d’Azieu : 764 €

ESGA Handball 15 000 €

Sou des écoles Jean d’Azieu
764 €

ESGA Basket 13 000 €
Comité de Jumelage
10 000 €

Amicale laïque Genas 750 €

REEL XV 4 500 €

APEM Nelson Mandela
600 €

Sou des écoles
Jean d’Azieu 4 500 €

Coop Joanny Collomb 750 €

Coop Nelson Mandela 600 €

ESGA Judo 2 300 €

Coop Anne Frank 562 €

UNC AFN 2 000 €

L’Agaf (Anne Frank) 562 €

ESGA GRS 1 800 €

Lien parents enseignants –
LPE 510 €

Tennis club de Genas
1 400 €

Genas club nature 400 €
Club pyramide Genisis
300 €
Vieux tacots genassiens
300 €
UMAC 300 €
Les Aiguilles en or 300 €
Association Courants d’arts
300 €
Genas scrap rencontres
250 €
Académie d’Aïkido 200 €
Apaf 69 170 €
FCPE Jean d’Azieu 170 €
FCPE Joanny Collomb
170 €

Subventions
exceptionnelles
(projet, matériel,
formation…)
ESGA GRS 500 €
ESGA Tennis de table 500 €
Carpa, collectif des
associations du Rhône pour
l’accessibilité 500 €
(association non genassienne
mais intervenant comme conseil
sur les projets d’aménagement)

Kwon te zen - arts martiaux
300 €
Genas scrap rencontres
165 €

Les autres
grands
projets
de l’année
Création d’un théâtre
de verdure dans le parc
du château de Veynes :
575 000 € dont 500 000 €
sur le budget 2019
Aménagement de la ludomédiathèque au sein de
l’hôtel de ville :
445 000 € dont 400 000 €
sur le budget 2019
Réhabilitation de la façade
de l’école élémentaire
Joanny Collomb : 350 000 €
Déploiement de la
vidéoprotection : 315 000 €
(montant estimé)
Subvention en faveur de la
création de logements
aidés : 130 000 €
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L’enveloppe des subventions destinée aux associations locales
s’élève à 1,067 million d’euros.
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*Communauté
de Communes de
l’Est lyonnais

L’ACTUALITÉ DE LA CCEL*, EN BREF !

Partenariat. Bienvenue
à la piscine de Chassieu
À l’étude.
Le renouveau
de la Boutasse
La CCEL a été mandatée
il y a quelques années
pour réaliser les travaux,
place de la Boutasse.
Les études sont
désormais en cours
pour définir un projet
offrant plus de sécurité,
plus de verdure, un
meilleur éclairage, tout
en gardant les places
de stationnement. Une
réunion de concertation
sera organisée
prochainement.
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DD. Soutien
reconduit à
MSD-ACI

16

La CCEL a renouvelé la
convention annuelle qui
la lie à l’association Multi
Services DéveloppementAteliers Chantiers
d’insertion (MSD-ACI)
depuis 2003. En vertu
de cette convention,
un chantier d’insertion
intervient sur le territoire
de la CCEL et en appui
sur les zones industrielles,
pour détecter et
enlever les dépôts
sauvages de déchets.

Depuis le 1er janvier, les Genassiens
bénéficient de l’accès au Centre nautique
de Chassieu aux tarifs préférentiels
des résidents grâce à la signature d’une
convention de partenariat entre les deux
villes, après celle de 2008 avec le SIM.
Nouvel exemple de la politique sportive
volontariste impulsée par la Municipalité,
la convention de partenariat signée
avec la Ville de Chassieu a pour but
de favoriser la pratique des activités
aquatiques et de faire rayonner
l’équipement de cette commune voisine.

Les tarifs s’échelonnent de 1,50 €
à 3 € suivant l’âge et la situation
(gratuit pour les enfants de moins de
4 ans). En contrepartie, la commune
de Genas verse une participation
financière à la ville de Chassieu afin
de compenser la perte de recettes.
> Centre nautique de Chassieu, rue des Sports.
04 78 90 24 65
> www.chassieu.fr
> Les Genassiens bénéficient aussi des tarifs
résidents à la piscine intercommunale
muroise (SIM) située à Saint-Laurent de
Mure.

Développement durable.
Écopâturage sur les Grandes
Terres
La CCEL et l’entreprise Tarvel ont noué
un partenariat afin de tester l’écopâturage
sur le bassin d’orage des Grandes Terres.
Objectif : optimiser l’entretien des ouvrages
d’eau pluviale. Un troupeau de brebis
solognotes, impropres à la consommation
humaine, paît donc sur ces parcelles depuis
le 1er novembre. Cette expérimentation
d’une durée d’un an va permettre de vérifier
la faisabilité technique, les conditions de
sécurité, l’économie de la prestation et
l’efficacité sur le contrôle de la végétation.

© Ville de Chassieu

À L’EST

Nos infos 100 % pratiques.

ADDENDUM

À Genas cet hiver
Salle Le Genêt. Fermeture
temporaire
De mi-janvier à fin avril, les abords de la salle Le Genêt seront
aménagés. Dès le printemps prochain, ils seront agréables,
verdoyants et, surtout, enfin accessibles aux personnes à mobilité
réduite, poussettes... Durant ce chantier, la salle sera indisponible,
l’occasion de réaliser quelques travaux de finition à l’intérieur,
notamment acoustiques.

Utiles. Défibrillateurs
Cinq sont disponibles sur la commune : devant la porte d’entrée
n°1 de la salle Jacques Anquetil, à côté de la porte d’entrée du
Guichet unique à l’hôtel de ville, à l’intérieur de la Halle des
tennis, dans les locaux de la résidence Le Verger et aux Jardins de
Gandil. La pharmacie de La Tour, 38 route de Lyon, en possède
également un.

Pratique.
Nouveaux outils
Le Jardin des Imaginaires se modernise
avec un nouveau portail web et un
automate de prêt. En plus des actualités,
infos pratiques et de la recherche de
documents, le nouveau portail web
de la ludo-médiathèque propose plus
de fonctionnalités comme l’accès
aux diverses ressources numériques
(musique, jeux, formation et livres
numériques). Sur place, les adhérents
peuvent emprunter directement livres,
jeux et autres documents en les scannant
sur l’automate de prêt.
> www.mediatheque-genas.fr

TIME LINE TRAVAUX
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Rue de la République > travaux d’aménagement
Rue du Repos > travaux de réseaux
Rue du Repos > travaux de voirie
Chemin de Reconfranches / rue Carnot > travaux
de réaménagement
Cimetière d’Azieu > installation de caches-containers
Impasse Thérèse > travaux de réaménagement et reprise
des allées

Installation de la ludothèque au Jardin des imaginaires
> consultation des entreprises et travaux d’aménagement
Salle Saint André > remplacement de l’éclairage

MAIRIE

Place du Général
de Gaulle - BP206
69741 Genas Cedex

Horaires d’ouverture du Guichet
unique de l’hôtel de ville
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 13h30 à 19h
Samedi : de 9h à 12h
guichet.unique@ville-genas.fr

Maison Daniel Quantin : 14 rue Henri Réaux
04 72 47 11 28 (service EnfanceJeunesse et autres services municipaux)
Centre technique municipal :
10 rue Franklin 04 72 47 11 15
Dôme des associations :
2 rue de la Liberté 04 37 25 15 29
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Abords du complexe sportif Marcel Gonzales > poursuite
des études, consultation des entreprises puis travaux
Aire de jeux d’Azieu > travaux de réfection
Îlot Ferrier > travaux d’aménagement
Parc des étangs de Mathan > installation de corbeilles
et mise en œuvre d’enrobé
Abords et parvis de l’église St-Barthélemy > consultation
des entreprises et travaux d’aménagement
Parvis de l’hôtel de ville > travaux de rénovation
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TRIBUNES

Libre expression des groupes politiques du conseil municipal de Genas.

Liste majoritaire “Genas, c’est ma nature”
En ce début d’année marquée par les tensions et l’inquiétude,
nous souhaitons dresser le bilan des actions que nous conduisons
depuis plusieurs années en direction des enfants, adolescents
et jeunes adultes de Genas. Non pas par souci de glorification,
mais parce que ces actions sont porteuses de sens et de valeurs
fortes. Et que nous percevons de manière accrue que la jeunesse
de notre pays a des choses à dire, une pensée à développer,
des rêves à assumer ! Se projeter, demain, dans une société
différente, nécessairement plus durable, mais aussi plus juste
et humaine, ne requiert-il pas de donner des clés aux nouvelles
générations pour leur permettre d’imaginer un autre modèle de
développement ? Cette question, nous nous la sommes posée dès
2009 dans le cadre du travail effectué autour du Projet Éducatif
Local (PEL), une démarche très innovante et participative au
service de l’épanouissement des enfants de notre commune. Cette
question, nous la plaçons aussi depuis 2014 au cœur de notre
engagement en tant que membre du réseau Ville amie des enfants
piloté par l’Association des maires de France et l’Unicef. Ce réseau
très sélectif, tourné vers l’action et engagé dans un processus de
réflexion permanent, compte aujourd’hui 245 villes en France,
parmi lesquelles 7 dans le Rhône, dont Genas. Nous sommes fiers
d’en faire partie et d’afficher ce label.
Une Ville amie des enfants place l’innovation sociale au cœur de
sa politique Petite enfance, Enfance et Jeunesse et met en œuvre
les principes de la Convention internationale des droits de l’Enfant
(Cide), adoptée par les Nations Unies en 1989 et ratifiée par la
France en 1990. Une Ville amie des enfants s’engage à partager
et à valoriser ses bonnes pratiques et son innovation sociale.
Une Ville amie des enfants participe aux temps d’échanges et de
réflexion propres au réseau.

Elle réfléchit et met en œuvre des actions concrètes en lien avec
les droits fondamentaux de l’enfant : sécurité-protection ; santéhygiène-nutrition ; prise en compte du handicap ; égalité-non
discrimination ; éducation…
Nos interventions sont nombreuses. Citons par exemple le
partenariat développé entre la crèche Les Frimousses et l’accueil
périscolaire pour accompagner les moins de 3 ans vers le chemin
de l’école. Plusieurs fois dans l’année, des enfants des écoles se
rendent à la crèche, à la rencontre de tout-petits. À travers des
activités manuelles, des ateliers de lecture et des jeux, ils font
connaissance et interagissent de façon ludique. Outre le fait de
favoriser l’autonomie des moins de 3 ans et de les aider à mieux
appréhender leur entrée à l’école, cela permet aux plus grands de
devenir plus responsables et de développer l’entraide. Citons aussi
les animations proposées en novembre dernier pour la célébration
de l’anniversaire de la Convention internationale des droits de
l’enfant. En lien avec la programmation culturelle de la Ville,
axée sur la thématique de la liberté, les enfants de l’école Anne
Frank ont appris des chansons sur la citoyenneté et présenté leur
spectacle aux parents.
Enfance et jeunesse sont au centre de la vie de notre commune,
dans le souci de rendre nos futurs citoyens autonomes,
responsables, curieux et respectueux de l’autre. Avec les parents
et les professionnels compétents, nous leur donnons la parole, les
écoutons, organisons des discussions pour ouvrir leur intérêt sur
ce qui se passe dans leur entourage proche, mais aussi à l’échelle
de la planète. Tout ceci contribue à notre souci permanent d’un
mieux-vivre ensemble et d’un respect des aspirations de l’autre,
toutes générations confondues.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, “Genas, c’est ma nature”.
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Liste d’opposition “Unis pour Genas”
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Un nouveau bus pour aller à Charlie ! Enfin !
En 2014, la ligne de bus, allant de Genas au lycée de secteur, le lycée Charlie Chaplin de Décines-Charpieu, avait été supprimée. Le lycée
étant devenu accessible par les transports classiques, lignes de bus TCL et tramway T3, cette ligne avait été jugée inutile. Raisonnement
juste, sauf que le temps de trajet pour les enfants a été en moyenne rallongé de 20 à 30 mn.
Ce qui avait été présentée comme une amélioration du transport vers le lycée, s’est révélé être, au contraire, une détérioration du service.
Les associations de parents d’élèves ont très vite attiré l’attention des élus, du département, puis du Sytral sur cette situation, demandant
pour le bien des élèves le retour de ce bus scolaire.
Il a fallu aux parents beaucoup de ténacité et d’énergie, mais le Sytral a enfin accepté de remettre en fonctionnement cette ligne de bus.
C’est une excellente nouvelle.
Merci au Sytral et à sa présidente. Merci aussi au président de la CCEL qui a soutenu les parents et surtout a accepté, au nom de la
CCEL, d’en assurer le financement, près de 100 000 € par an.
Nous déplorons cependant que depuis 2014 le maire de Genas, Monsieur Valéro, ait été trop longtemps absent de ce dossier. Non
seulement il n’a pas toujours soutenu les parents, mais il a encore récemment dit qu’il ne souhaitait pas cette ligne de peur que le futur
lycée de Meyzieu ne soit le futur lycée de secteur de Genas. Une peur infondée.
Pourquoi ne pas défendre les intérêts de nos enfants ? C’est pourtant le rôle que l’on attend du maire de Genas.
Renée Chaboud-Sarnin, Valerie Gallet, Philippe Gonzalez, Jean-Baptiste Ducatez.
contact@unispourgenas.fr - www.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.

Petite sélection
des
rendez-vous
festifs
de la ville.

Concert
Après l’inoubliable Carmina Burana du
8 décembre dernier, c’est au tour de la
Chorale Mélodia (avec la participation
d’élèves et professeurs de l’école de
musique de Genas) de donner son premier
concert au sein de l’église entièrement
rénovée . Rendez-vous à 20h pour écouter
le groupe vocal de 45 choristes dirigé par le
chef de chœur Daniel Danielian, entonner
son répertoire varié allant du chant
spirituel à la variété.
Église Saint-Barthélemy

26 jan

Avis aux
collectionneurs
L’association Pluricollection
Genas-Chassieu organise sa
28e bourse-exposition de petits
objets et objets de collection.
De 9h à 17h, découvrez
timbres, fèves, cartes postales,
petites voitures, capsules de
champagne… disponibles à
la vente ou pourquoi pas à
l’échange.
Salle Jacques Anquetil

24 fév

À noter.
Conférence
pour les parents

 pectacle tout
S
public
À voir dès 6 ans, Homocordus, une
histoire de la musique est un voyage
musical surprenant et amusant
qui entraîne les spectateurs du
paléolithique à nos jours. Les
fascinants musiciens de ZorozoraCompagnie les Inédits captivent par
leur virtuosité et leur fantaisie.
Neutrino Théâtre

8 fév

 anquet
B
des aînés
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) convie les
Genassiens de plus de 70 ans au
traditionnel banquet des aînés.
Des animations et danses, autour
de la thématique des “Années
folles”, rythment ce repas festif
toujours organisé le jour de la
fête des grands-mères.
Salle Jacques Anquetil

3 mars

Dès 19h30, soirée débat autour
du thème « Le burn-out parental :
comment l’éviter ? ». Animée par
la professeure Elsa Guillier de
l’équipe de l’Institut de recherche
en sciences psychologiques,
avec Isabelle Roskam et Moïra
Mikolajczak auteurs d’un
ouvrage sur le même thème.
Maison Daniel Quantin

Défilé de stars
16 mars
Le carnaval des écoles de Genas,
porté par le Sou des écoles de Jean
d’Azieu, est placé cette année
sous le thème du cinéma. Chars
inspirés de différents univers de
films, costumes de héros et superhéros… la magie du 7e Art envahit
la ville. Départ à 13h30 d’Azieu.
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RÉTRO

La séquence nostalgie : gros plan sur une histoire genassienne

Bustes-reliquaires. Des œuvres
sacrées à redécouvrir
Une paire de bustes-reliquaires renfermant des fragments d’os
de saints et de saintes a fait l’objet d’une restauration de qualité.
Ces bustes sont aujourd’hui exposés dans la vitrine de l’église.
Les deux bustesreliquaires en bois
polychrome et doré
de l’église de Genas.

Relique
Nom féminin du
latin reliquiae :
restes. Ce qui reste
d’une personne
honorée comme
un saint (éléments
corporels, objets lui
ayant appartenu).

Budget 2019

Genas résiste
p.12
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Lumières sur
Saint-Barthélemy
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À Genas, deux bustes-reliquaires, l’un représentant
un évêque, l’autre un buste de sainte, datant du
xviie ou du xviiie siècle, sont sortis de l’ombre
lors de l’inventaire de l’église Saint-Barthélemy
avant sa restauration. Autrefois conservés dans
un placard de la sacristie pour leur protection,
des vers à bois s’étaient infiltrés, la peinture
s’écaillait… de quoi interroger les conservateurs :
fallait-il ou non les restaurer ? À la suite d’une
visite d’experts des Archives départementales
et métropolitaines, il a été décidé que oui, ces
bustes méritaient une restauration. Grâce aux
financements communaux et à la générosité de
mécènes, ces objets d’art ont recouvré leur éclat.

Leur tête penche l’une vers l’autre. On peut donc
penser qu’ils étaient posés de part et d’autre du
maître-autel, chacun tête inclinée vers la croix
d’autel. D’une hauteur de 50 centimètres pour
celui de l’évêque et de 38 centimètres pour celui de
la sainte, ils reposent sur des socles également en
bois : les reliquaires. Chacun des deux reliquaires
en bois est composé d’un petit caisson, fermé au
revers par une trappe. La face laisse apparaître
les reliques -ici des os- protégées par une vitre.
Dans les archives de la paroisse, un document
« authentique » de 1850, signé du vicaire général,
indique que le buste d’évêque contient des reliques
de saint Vincent, saint Loup évêque, saint Jubin
évêque, saint Claude et saint Valentin. Le buste
de la sainte contient les reliques de saintes Aurélie,
Victoire, Angèle, Marguerite et Domitia.
Dans le cadre de leur restauration, ces deux
merveilles ont été désinsectisées, dépoussiérées,
nettoyées, colorées avec des moyens très
sophistiqués pour qu’elles retrouvent leur
caractère d’objet précieux et sacralisé. Avec
le reliquaire de saint Barthélemy datant du
xve siècle, elles font partie des plus beaux objets
inventoriés de la sacristie de Genas, inscrits depuis
2017 au titre des Monuments historiques.

D’authentiques fragments d’os de saintes et
de saints dans chaque reliquaire
Ces deux bustes, constitués chacun de sept
pièces de bois assemblées, forment une paire.
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