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L’actualité de Genas en images

03.05
L A 10 000 e INJECTION
Le 25 janvier dernier, le centre de vaccination de Genas
était l'un des premiers à ouvrir ses portes dans le Rhône.
Un peu plus de 3 mois après son démarrage, il franchit la
barre symbolique des 10 000 injections avec la vaccination,
en simultané, de 4 personnes originaires de Genas et de
Colombier-Saugnieu.

25.0 4
UN COUSCOUS P OUR L AGAF
Le tour du monde gastronomique s’est poursuivi dans les
écoles de la commune. Après la choucroute du Sou des
écoles Jean d’Azieu en novembre dernier, la paëlla et la
sangria vendues le 14 mars dernier par l’association des
parents d’élèves de l’école Nelson Mandela, le couscous a
été mis à l’honneur par l’association des parents d’élèves de
l’école Anne Frank (Lagaf). C’est la boucherie d’Azieu qui
a préparé ce plat : un couscous genassien en somme !

27.03
UN SALON DE S VIN S E N « CLICK
AND COLLECT »
L’association Vins et passions s’est adaptée à la situation
sanitaire. En lieu et place du traditionnel salon des vins et des
produits du terroir, elle a organisé sous la halle de Ronshausen
un grand « click and collect ». Les Genassiens ont pu, en
amont de la manifestation, adresser leurs commandes
directement aux viticulteurs, puis venir les retirer.

2 .05
LE CŒUR E N VAGUE
En prenant le départ de l’un des quatre parcours, les
Genassiens ont stimulé leur cœur en fonction de leur niveau
et de leur envie. Chacun a couru 5 ou 10 kilomètres, marché
7 kilomètres ou s’est promené en famille sur 1 à 1,5 kilomètre.
Baptisée Le cœur en vague, cette matinée sportive a remplacé
les Parcours du cœur.
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8.0 4
VI SITE DU PRÉFET
CHEZ TDS , L AURÉ AT
DU PL AN DE REL ANC E
Située chemin des Mûriers, dans la zone industrielle de
Genas, l’entreprise TDS a bénéficié d’une subvention
de l’État dans le cadre du plan France Relance. Créée
en 1922 et dirigée aujourd’hui par les petites-filles du
fondateur, Fleur Vacheron et Nathaly Dubois, cette PME
spécialisée dans le traitement de surface des métaux
a reçu la visite de Pascal Mailhos, préfet du Rhône, de
Philippe Valentin, président de la CCI, de Daniel Valéro
et de Paul Vidal, venus les féliciter dans leurs projets de
modernisation de leur outil de production.

29.05
C’ E ST OU VE RT !

e date
Nouvell

Inauguré officiellement le matin du 29 mai,
l’espace muséal de Gandil a ouvert ses
portes. Cette vitrine du patrimoine agricole
de Genas raconte une histoire en mettant
en scène un petit garçon et une fillette
d’aujourd’hui entrant par hasard dans une
ancienne grange. Via les technologies de
réalité augmentée et des écrans vidéo
géants, le visiteur replonge dans l’ambiance
d’une ferme des années 50.

29.0 4
BUTINAGE AU PARC DU
C HÂTE AU DE VE Y NE S
Quatre ruches aux couleurs de Genas et du Département,
soutien du projet, ont été installées dans un coin fleuri du
parc par un entrepreneur local sur financement de la Ville.
Chacune pourra produire jusqu’à 12kg de miel !
Première « récolte » dans quelques semaines.
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ÉDITO

“Le Trophée de la Citoyenneté décerné
à notre Ville nous offre une visibilité
nationale et salue la méthode genassienne
de co-construction .”
LE 21 AVRIL DERNIER, GENAS
ACCUEILLAIT BRIGITTE
BOURGUIGNON, MINISTRE
DÉLÉGUÉE EN CHARGE DE
L’AUTONOMIE AUPRÈS DU MINISTRE
DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ,
EN DÉPLACEMENT À LYON SUR
LES THÈMES DE LA VACCINATION
ET DES MODES D’HABITAT
ALTERNATIFS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES. Aux côtés de Christiane Brun et de

Patrick Mathon, mes adjoints, je l’ai invitée
à découvrir le vaccinodrome que nous avons
ouvert en janvier au complexe sportif Marcel
Gonzales et où plus de 10 000 personnes ont déjà
reçu une injection. Immédiatement candidate
pour accueillir ce centre, notre Ville finance
et met à disposition du matériel, ainsi que
des moyens humains, au profit d’un bassin de
population estimé à 100 000 habitants. En étroite
collaboration avec la Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) de l’Est lyonnais,
qui coordonne la gestion quotidienne et le volet
médical, et l'ensemble des partenaires, nous avons
réussi le pari de rendre cet espace fonctionnel en un
temps record ! 38 médecins libéraux, 31 infirmiers,
5 pharmaciens et 2,5 postes administratifs
-ces derniers employés par le Département
du Rhône- forment l’équipe de professionnels
présente quotidiennement sur place.
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Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie,
a été reçue par Daniel Valéro, maire de Genas,
le mercredi 21 avril dernier. Elle a visité le centre
de vaccination installé au complexe sportif Marcel
Gonzales.

Deux fois par jour, une désinfection complète
et minutieuse des locaux est réalisée par les
agents de la Ville, dont je loue l’engagement et
la disponibilité.

ÊTRE UNE VILLE CITOYENNE,
À L’ÉCOUTE DES BESOINS DE TOUS
LES GENASSIENS ET DE TOUTES
LES GÉNÉRATIONS. À ce titre, je suis très

fier du Trophée de la Citoyenneté décerné à notre
Ville, en mars, par le groupe Delbo Presse, une
structure indépendante et apolitique mettant
en avant les initiatives des territoires. Le jury a
souligné la qualité de notre démarche participative,
notamment au travers des plus de 160 réunions

>>>

SOMM AIRE
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>>>
publiques tenues depuis 2008 et l’originalité
d’élaboration de notre feuille de route
2020-2026, construite à l’occasion d’une table
ronde en présence de huit Genassiens d’âge et
de profession variés. Ce trophée offre à Genas
une belle visibilité à l’échelle de toute la France.
Il met en avant notre méthode de co-construction
de l’avenir et vient s’ajouter aux récompenses
nationales déjà obtenues.

POUR VOUS INFORMER, RENDRE
COMPTE DE NOTRE ACTION,
ÉVOQUER LES PROJETS ET VOUS
DONNER LA PAROLE, CE JOURNAL
« GENAS LE MAG » EST UN VECTEUR
IMPORTANT. Ce numéro de mai 2021 est le

50e que nous publions depuis 2008. Une longévité
à souligner, car il n’est pas aisé de se tenir à un tel
exercice et de se renouveler, en matière de forme
et de fond, au fil des années. En dernière page,
vous découvrirez les évolutions apportées à votre
magazine ; elles sont révélatrices de la manière
dont notre commune a grandi, s’est ouverte sur
son environnement et s’est attachée à relever les
défis qui ne manquent pas de naître. Nous vous
proposons aussi un jeu de l'oie-anniversaire pour
joindre l'utile à l'agréable. Je vous souhaite une
bonne lecture de cette nouvelle édition, ainsi
qu’un été joyeux ; je l’espère synonyme de retour
à davantage de liberté et porteur d’agréables
moments partagés en famille et entre amis.

DA NIEL VALÉRO
Maire de Genas,
Vice-président de la CCEL
Vice-président délégué du Département du Rhône
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N U M É R O
Vous avez entre les mains le 50e numéro de Genas Mag, créé en janvier 2009.
Depuis plus de 12 ans, ce magazine, votre magazine, vous tient informés
de la vie genassienne et de l'action municipale.
Bonne lecture !
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UNICEF

Comme une envie de
retomber en enfance…
Genas a décroché, en février, le titre de « Ville amie des enfants » décerné par l’Unicef.
Et ce pour la troisième fois ! Au-delà d’une reconnaissance de sa politique en faveur de la
jeunesse, ce label l’engage à respecter un plan d’action précis sur la période 2020-2026.

L

e Projet Social et Éducatif
de Territoire (PSÉT),
avancée majeure du
précédent mandat, est
un révélateur de l’esprit
dans lequel Genas entend défendre,
partout et en tout temps, un accueil de
qualité des enfants et des jeunes. Élaboré
puis mis en œuvre avec l’ensemble des
professionnels locaux de l’éducation,
il vise au développement d’une offre de
garde, d’éducation et d’épanouissement
adaptée aux différentes situations et
familles. Il entend soutenir les parents
dans leur mission éducative et offrir aux
jeunes l’opportunité de jouer un rôle actif
dans la cité.
Pour les années à venir, il fixe aussi des
objectifs qualitatifs, notamment en ce qui
concerne l’accès aux crèches.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre, la
Ville a instauré 3 réunions d’information
collectives annuelles afin de garantir aux
parents le même niveau de connaissance
sur les modes de garde et d’attribution
6

des places. Elle propose également,
depuis janvier, la possibilité d’opérer
les demandes de places en crèche
via le portail Famille et accompagne
individuellement les ménages ayant
des besoins spécifiques. Cette posture
volontariste a beaucoup compté dans le
renouvellement du label Ville amie des
enfants et se complète d’un plan d’action
pour les 5 années à venir, élaboré en
collaboration avec l’Unicef autour de
3 engagements principaux.
1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE
CHAQUE ENFANT ET FAVORISER
SON ÉPANOUISSEMENT
La Municipalité projette de compléter
l’offre des crèches en organisant des
ateliers parents-enfants, par exemple sur
les thématiques du bien-être psychique
et physique : yoga, relaxation, gestion
des émotions... La création de groupes
de paroles réservés aux familles est
également programmée.
2. LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
ET TOUTES FORMES DE
DISCRIMINATION
Un Point Information Jeunesse est
en réflexion. Les collégiens et lycéens
pourront s’y informer sur leurs droits,
les activités et échanger sur leurs
besoins d’insertion professionnelle.
Il devrait voir le jour en deuxième partie
de mandat.
Avec les jeunes Genassiens impliqués
dans le dispositif Passeport Solidaire,

une campagne de prévention sur le
harcèlement scolaire est en cours
d’élaboration : elle sera relayée en vidéo.
3. PROPOSER UN PARCOURS
ÉDUCATIF DE QUALITÉ
Bientôt, la Maison des familles
accueillera les parents en quête
d’information sur l’adolescence ou
confrontés à des situations difficiles.
Des cafés partagés seront régulièrement
proposés, ainsi que des ateliers dits
« trio » regroupant les parents, leurs
enfants et des professionnels.
Enfin, dans le cadre de la contribution
de l’Unicef à une meilleure prise en
compte de la place des enfants dans
la ville, plusieurs pistes de travail sont
annoncées, parmi lesquelles la mise en
œuvre d'un dispositif pour les jeunes
en échec scolaire, la démultiplication
de l’aide aux devoirs, le déploiement de
l’action de médiation familiale proposée
par la Caf, la poursuite des sorties
« Échappées familiales », l’organisation
de portes ouvertes dans les crèches
et les écoles, en juin de chaque année.
En 2023, une kermesse inter-écoles
pourrait être proposée au Pôle de
loisirs de la Fraternité ou au Théâtre
de verdure.

21

%

de la population
genassienne est
âgée de moins de
15 ans.
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6 FAITS M ARQUANTS
EN DATE S
> 2016
Les garderies deviennent des accueils de loisirs
périscolaires afin que tous les petits Genassiens de
3 à 10 ans bénéficient d’un programme d’activités sportif et
culturel favorisant leur bien-être avant et après la classe.

Marie Serafino, référente territoriale
d’Unicef France

Comment devient-on
une Ville amie des
enfants ?

> 2017
La halle des sports Jacques Vabre est agrandie afin
d’offrir de meilleures conditions de jeu et d’entraînement
aux établissements scolaires, associations et accueils de
loisirs péri et extrascolaires. Une halle des tennis émerge
pour jouer par tous les temps.

Les candidatures sont des processus
longs et complexes, obligatoirement
assortis de la présentation d’un plan
d’action municipal pour l’enfance et
l’adolescence. Une audition, au siège d’Unicef France
à Paris, est alors proposée puis une commission
d’attribution décide des suites à donner. Si le dossier est
accepté, une convention de partenariat est signée pour
six ans, sachant qu’Unicef France évalue régulièrement
le plan d’action annoncé par la commune.

> 2018
• Inédite dans sa forme et son objet, la Maison de
toutes les générations Daniel Quantin est inaugurée.
Elle abrite aujourd’hui l’accueil de loisirs municipal
Les Moussaillons et le centre aéré La Galipette, ainsi
que des associations sportives et l’association l’Âge
d’or. Imaginée pour encourager les échanges entre les
générations, elle fait se côtoyer tout-petits, enfants, ados,
adultes et seniors au gré d’activités et d’animations.
• Cette même année, le Passeport découvertes est lancé
afin de proposer une offre de loisirs simple et attractive
à toutes les tranches d’âge.

Qu’implique ce label dont disposent à
ce jour 245 villes françaises seulement
sur 35 000 ?

> 2019
La médiathèque Le Jardin des lecteurs se dote d’un
espace ludothèque en rez-de-jardin, aujourd’hui très
fréquenté par les familles, et devient le Jardin des
imaginaires.

La Ville a l’obligation de respecter cinq engagements
indissociables et obligatoires, qui traduisent les
principes ancrés dans la Convention internationale des
droits de l’enfant. Une Ville Unicef doit assurer le bienêtre de chaque enfant à travers une politique favorisant
son épanouissement, son respect et son individualité.
Elle est aussi mobilisée pour lutter contre toutes les
formes d’exclusion et proposer un parcours éducatif de
qualité à chaque enfant et jeune de son territoire.

Quels ont été les atouts de Genas ?
C’est la troisième fois que nous décernons le label à
Genas, ce qui prouve la qualité de son engagement
et la volonté d’agir sur une période longue. Ce titre
est amplement mérité, car les équipes de la Ville
fournissent des efforts quotidiens et importants pour
être à la hauteur des objectifs assignés. Nous travaillons
ensemble en bonne intelligence et sommes écoutés en
tant qu’experts de l’enfance, ce qui permet d’être très
efficaces.
GENAS LE MAG
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> 2020
Le Pôle de loisirs et de la fraternité est inauguré
le 19 septembre. Il se compose d’une plaine de jeux,
de terrains de pétanque et de boucles de running.

CHARTE DU VADE-MECUM SIGNÉE
La Ville a signé, en mars, la charte Vade-mecum de
l’Association des Maires de France (AMF). Ce document
l’engage à faciliter les démarches d’inscription en crèches, à
informer précisément sur les différents modes de garde et
à accompagner les familles ayant des besoins particuliers.
La grille d’attribution des places en crèches a été revue afin
d’offrir davantage de réactivité et de transparence sur les
procédures.

7
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LE S C A NTINE S SE
RÉIN VE NTE NT
Depuis le 9 novembre dernier et
jusqu’aux vacances d’été, le temps
dédié au repas de midi dans les écoles
de la ville est élargi afin d’appliquer des
horaires différenciés selon les niveaux.
Les enfants de maternelle sont installés
à table par groupe de 4 au maximum,
tous de la même classe. Les plus grands
restent aussi par groupe d’une même
classe et ne sont jamais plus de 6 à table.
Bien qu’un service « sans contact » soit
désormais opéré, avec des couverts
emballés et un repas individuel, les
menus restent bien équilibrés, avec
2 entrées au choix, 1 plat chaud composé
d’une protéine animale (ou végétale
une fois par semaine comme l’impose
la loi), 2 laitages et 2 desserts aux choix.
Dans les cantines genassiennes, le bio
et le local sont privilégiés ; un pain bio
est même proposé aux enfants par un
boulanger de la commune.

LIBERTÉ , ÉGALITÉ ,
FR ATE RNITÉ
Tous les agents de la commune
s’occupant d’enfants ou recevant du
public vont être formés, dans le courant
du 2e semestre, au principe de laïcité
et à sa bonne application dans un
cadre public. Différentes questions au
programme : les signes distinctifs de
religion, le service de repas différenciés
en restauration collective, les tenues
vestimentaires, la charte de laïcité à
l’école…
8

3 4 BE RCE AUX
À E VE RE ST PARC
Pour les entreprises de la zone
d’activités EverEst Parc et aussi
pour les habitants, une crèche privée de
34 berceaux ouvrira en janvier prochain.
Elle accueillera une centaine de bébés.

L A SÉ PAR ATION
E XPLIQUÉE
AUX E NFA NTS
Le Centre de la famille et de la
médiation propose, avec le CCAS de
Genas, un atelier d’expression pour les
enfants de parents séparés ou divorcés.
Les enfants sont invités à exprimer
ce qu’ils ressentent pour mieux
comprendre la situation familiale.
Animé par une médiatrice familiale
et une psychologue, cet atelier sera
composé de 5 séances de 1h30 chacune,
le mercredi matin. Les parents peuvent
participer à la dernière rencontre afin
d’entendre ce que les enfants expriment
face à leur situation.
Contact : CCAS, 19 rue de la République –
Tél. 04 72 47 11 27
Ouvert le lundi matin et les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi en journée

LE SP ORT, C’ E ST
L A SA NTÉ …
D’après une récente étude nationale,
appuyée de tests physiques et baptisée
« Sitting is the new smoking », les
petits Français sont de plus en plus
sédentaires, ce qui ferait apparaître
une baisse d’un quart de leur capacité
respiratoire à leur entrée en 6e.
La sédentarité coûterait aujourd’hui
17 milliards à la Sécurité sociale
(Chiffre ministère des Sports).
L’enjeu est donc d’inciter à une pratique
sportive plus régulière et bien adaptée
aux besoins. Pour cela, la Ville a créé
plusieurs espaces sportifs de proximité
en accès libre et offrant un panel
varié d’activités, dont des aires de
fitness. Elle dispose aussi de plusieurs
complexes multisports, d’une halle
équipée de gradins, d’un gymnase,
de 5 courts de tennis extérieurs et
intérieurs, d’un stade de rugby à Azieu…
Un seul mot d’ordre, donc : tous au sport !

INSCRIP TIONS
PÉ RISCOL AIRE S :
ON A NTICIPE !
Les écoles de la commune proposent
de 7 h 30 à 8 h 30, ainsi que de 16 h 30 à
18 h 30 et durant la pause méridienne,
un accueil périscolaire destiné aux
enfants dont les parents travaillent.
À compter du 30 juin, les inscriptions
à ce service pour la rentrée de
septembre s’effectuent sur le portail
Famille accessible depuis le site
genas.fr ou auprès du Guichet unique.
Il est conseillé de prendre un rendezvous par téléphone.
Guichet unique de la mairie : 04 72 47 11 11

GR A ND FOR M AT

DEUX

L’AIDE AUX A S SO CIATIONS

SUBVE NTIONS

Transparence et équité
en maîtres mots
Sur son budget 2021, la Municipalité a accordé près de 565 000 euros (hors CCAS) aux
associations sportives, culturelles ou éducatives de Genas. L’objectif est d’aider ces structures
fortement impliquées dans l’animation de la ville à fonctionner et à conduire leurs projets.
Pour 2022, les critères d’attribution de ces subventions ont été revisités. Explications.

E

lles sont une trentaine
à jouer un rôle majeur à
Genas, qu’elles accueillent
les enfants autour de la
pratique d’un sport ou
d’un art, qu’elles s’adressent plutôt
aux adultes ou qu’elles interviennent
au titre du comité des fêtes, du
jumelage, de l’aide aux devoirs, du
Sou des écoles… Elles sont animées
par des bénévoles passionnés, qui ne
comptent ni leur temps ni leur énergie.
Chaque année, la Ville leur attribue
des créneaux d’occupation de salle,
des moyens humains, du matériel, et
souvent, une subvention au titre de leur
fonctionnement et pour la réalisation
de leurs projets. Parmi elles, l’École

de musique de Genas, qui accueille les
enfants dès 4 ans, les clubs de foot, rugby,
basket, handball ou judo ou encore le
Relais d’assistant(e)s maternel(le)s.
Afin de garantir la nécessaire équité
entre ces structures et un échange sur
des bases parfaitement transparentes
pour l’attribution de ces subventions,
la Municipalité avait instauré un cadre
d’éligibilité, il y a plusieurs années.
Un nouveau règlement vient d’être
adopté en complément, intégrant, pour la
première fois, une grille de critérisation.
Élaborées en concertation avec
les responsables d’association, ces
mesures combinent une douzaine
d’items, dont le nombre d’adhérents
genassiens par rapport aux pratiquants

extérieurs, la participation aux actions
et événements de la Ville, le volume
de personnels salariés employés et
d’encadrants qualifiés, le montant
demandé… et évidemment les données
financières, y compris les réserves
obligataires et les comptes d’épargne.
Pour chacune de ces informations, une
pondération est appliquée afin que le
montant attribué reflète l’activité et les
besoins réels de l’association sur une
année. Enfin, dans le cas d’un soutien
communal supérieur à 50 000 euros par
an, le montant ne pourra plus dépasser
40 % du budget annuel de la structure,
à moyen terme, étant entendu que la
Ville leur laisse quelques années pour
diversifier la liste de leurs financeurs.

E N PR ATIQUE
Pour solliciter une subvention,
les associations doivent remplir
un formulaire disponible au Dôme
des associations ou sur le site genas.fr.
Cette fiche, accompagnée des
documents requis, est à déposer avant
le 25 juillet de chaque année. Attention,
pour être éligible, l’association (autre
que politique ou cultuelle) doit être sous
statut loi 1901, avoir son siège à Genas,
ainsi qu'une trésorerie en cohérence
avec ses besoins de fonctionnement,
et proposer des activités en conformité
avec la politique communale.
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LE S CHA NTIER S DE L’ É TÉ

P OINT TR AVAUX

Glisse, stationnement
et autres aménagements
Pas de pause pour les chantiers de la ville ! Au parc du Château de Veynes, le skate-park
et le bike-park se refont une beauté, pour la plus grande joie des amateurs de glisse.
Ailleurs dans la commune, des parkings sont réaménagés en vue d’offrir des places
de stationnement supplémentaires… Revue de chantiers.
• PARKING DE LA CRÈCHE
DES P’TITES QUENOTTES
Aux abords de la crèche des P’tites
Quenottes et de l’école Anne Frank, le
stationnement s’avère être un véritable
casse-tête aux heures de pointe du
matin et du soir. Les 17 places, dont
une réservée aux personnes à mobilité
réduite, situées en face de la crèche
et celles positionnées à proximité
de l’école sont régulièrement prises
d’assaut. Sans compter que dans un
souci de mutualisation des équipements
10

et des moyens, un projet vise à
rapprocher les crèches municipales Les
Boutchoux et Les P’tites Quenottes,
et donc les flux de parents. Dans ce
contexte et pour répondre aux besoins
récurrents des usagers et du personnel,
la Ville va créer un parking situé à
l’arrière du bâtiment, sur un terrain
qu’elle a acquis. Ce nouvel espace
accueillera quelque 40 places de
stationnement. La réalisation de cette
opération améliorera également la
sécurité et l’accessibilité au bâtiment.

En parallèle, un espace de
20 emplacements sera réservé au
personnel de la crèche et de l’école.
D’un montant d’environ 415 000 €,
les travaux devraient être achevés
à l’automne.

205 600 €
Le budget estimatif du réaménagement
du skate-park et du bike-park.

GR A ND FOR M AT

• LE PARKING VISITEURS DE
L’HÔTEL DE VILLE
En cours d’étude, l’opération vise à
remettre en état et à reconfigurer aussi
bien le stationnement que les espaces
verts, les trottoirs et la circulation.
Dans une optique de bonne gestion
des eaux de pluie, la perméabilité du
sol sera améliorée afin d’optimiser
l’infiltration naturelle. Après les
travaux programmés pour cet été,
54 places seront disponibles, dont deux
réservées aux personnes à mobilité
réduite. Celles-ci seront situées à
proximité de l’entrée de l’hôtel de ville.
À noter que le week-end ou en soirée,
le parking réservé aux personnels de
la mairie et de la MDR est ouvert au
public à l’occasion des manifestations
du Neutrino Théâtre, de mariages et
de cérémonies officielles.
• SKATE-PARK & BIKE-PARK
À quelques encablures de l’hôtel de
ville, le bike-park et le skate-park vont
également subir une cure de jouvence
au sein du parc du Château de Veynes.
De nouveaux modules seront proposés.
Objectif : inciter la nouvelle génération
à pratiquer un sport en plein air, en
toute sécurité et en famille.

TROIS

LE S CHA NTIER S DE L’ É TÉ

> Le skate-park en juillet 2021
Inaugurée en octobre 2013, cette
aire multiglisse de 600 m2 accueille
différents modules adaptés à l’usage
des skateboards, des trottinettes et
des BMX. Rails, plan incliné, courbes
et murets permettent à chacun
d’effectuer des figures et des acrobaties.
Avec le temps et la pratique, certains
équipements sont usés et n’assurent
plus une sécurité optimale.

À l’ouest de la zone de pratique
actuelle, le skate-park intégrera une
extension rectangulaire. Offrant
plus d’espaces, cet agrandissement
sera équipé d’une série de modules
accessibles pour tout niveau de rider,
comme un quarter (demi-rampe de
forme courbe), un rail rond (barre
métallique ronde pour des glissades),
un ledge (muret en descente) ou
encore un hip (2 courbes liées).

Un projet construit
avec les utilisateurs.
Place aux spécialistes ! Un groupe de
jeunes utilisateurs du skate-park et du
bike-park a participé à l’élaboration
du projet. Chacun a échangé, en visio
(Covid-19 oblige) avec les élus et les
équipes travaux, sur ses envies, les
défauts existants et sur les aspects à
développer ou à changer.
Des interventions qui ont permis
d’affiner le réaménagement et de choisir
entre les différentes options proposées.
Par exemple, leur choix s’est porté sur
une extension rectangulaire plutôt que
triangulaire du skate-park ou sur un
revêtement en terre pour le pump track.
Des matériaux adaptés garantiront une
meilleure protection acoustique pour
l’environnement du site.

GENAS LE MAG
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> Le bike-park en juillet 2021
Ouverte en juin 2012, la piste de bicross
est rythmée par différents modules
et obstacles en bois, comme un pont,
des troncs et autres bosses. Près de dix
ans après son inauguration, l’espace
nécessite une remise à niveau.
L’aire de bicross voit plus grand.
Elle sera composée de quatre

zones distinctes : un parcours pour
confirmés, un cheminement bosselé,
une aire d’initiation et un pump track
(parcours en boucle fermée, constituée
de plusieurs bosses consécutives et de
virages relevés). Le parcours d’origine
sera agrandi et refait à neuf ; le tout avec
une sécurité accrue.
11
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RÉGLE ME NTATION

Un été tranquille
L’entretien d’un jardin requiert beaucoup d’attention durant l’été.
Avec quelques règles à respecter pour que ce loisir ne vire pas à
la guerre des voisins.

E NTR AIDE
GE NA SSIE NS SOLIDAIRE S
Grâce à l’action Noël solidaire menée par le CCAS
en lien avec le groupe Facebook Vivre à Genas,
24 habitants fragilisés ou sans famille proche, dont
six couples, ont reçu des livres, des friandises et des
produits de beauté offerts par les Genassiens. Les
jeunes du Passeport solidaire ont participé à cette
opération en confectionnant des cartes de vœux.

13 022
Le nombre d’habitants recensés à Genas
au 1er janvier 2021 par l’Insee.

COVID -19

Un dépistage rapide
à l’aéroport
Au rez-de-chaussée du Terminal 2 de l’aéroport
de Lyon-Saint Exupéry, un centre de dépistage
de la Covid 19 est accessible sans rendez-vous du
lundi au dimanche de 8h à 17h. Deux types de tests
sont réalisés sur place, soit le RT-PCR avec un
résultat en moins de 24 heures, soit l’antigénique
avec une réponse dans les 30 minutes. Gratuit sur
présentation de sa carte vitale, ce service s’adresse
aussi bien aux voyageurs qu’à toute personne
souhaitant se faire tester. Le stationnement est
offert aux riverains de l’aéroport.
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orsque les beaux jours se
profilent, ils n’arrivent
jamais seuls. Les tondeuses
font leur retour dans les jardins,
accompagnées parfois d’une série
de travaux pouvant mettre les
nerfs des voisins à rude épreuve
en raison du bruit occasionné.
En la matière, Genas applique
l’arrêté préfectoral du 27 juillet
2015, spécifiant que l’utilisation
d’appareils générant une intensité
sonore ou des vibrations telles
que les tondeuses à gazon, les
tronçonneuses et les scies
mécaniques, ne peut se faire que
du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le
samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h, ainsi que le dimanche et les
jours fériés de 10 h à 12 h.

Pour rappel, les espaces verts
de la Ville ne possèdent pas la
compétence pour intervenir
sur les terrains des particuliers.
Les propriétaires ont donc
l’obligation de procéder à la coupe
et à l’entretien de leurs haies ; elles
doivent être taillées de manière
à ce que leur développement du
côté de la voie communale ne
fasse aucune saillie sur celle-ci.
Les branches surplombant les
voies publiques et les racines qui
avancent dans le sol doivent être
coupées à l’aplomb de l’alignement.
Et bien sûr, les déchets verts sont
à déposer à la déchèterie du Grand
Lyon/Métropole, située rue de
l’Égalité, du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi de 8 h 30 à 18 h 30 et le
dimanche de 9 h à 12 h.

DE S P OUB E LLE S B IE N R A NG É E S
Les poubelles doivent être présentées sur la rue, la veille des jours de collecte
à partir de 20 h. Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, elles doivent être
rentrées après le passage de la benne de collecte et au plus tard dans la même
journée. Car au-delà de la pollution visuelle, la présence intempestive de ces
bacs constitue un obstacle contraignant les poussettes, les piétons et les
personnes à mobilité réduite.

FOR M AT COURT

Félicitations !

Bon anniversaire à Simone
Vessier qui a fêté ses
100 ans le 13 avril dernier.
Très indépendante, cette
Ardéchoise a rejoint la résidence
Le Verger le 1er novembre 2010.
C’est à ce jour la troisième
centenaire du foyer.

Une nouvelle fresque
rue de la République

CCEL
UN NOU VE AU PLH
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL)
a lancé l’élaboration de son Programme Local de l’Habitat
(PLH) pour la période 2022-2027. Ce document formalisera
les décisions et les projets locaux en matière de logement
sur l’ensemble des huit villes de son territoire. Il fixera
des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour répondre aux
évolutions de population en matière de production de
logements sociaux, de réhabilitation du parc privé ancien.
Son approbation est programmée pour 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Située au 12 rue de la République, la façade du Crédit Agricole
Centre Est se pare depuis le 2 avril dernier d’une fresque poétique
représentant le rêve des hommes d’aller dans les airs et de voler.
Un ballon d’air chaud, un dirigeable, l’avion du Petit Prince, le
croquis du Concorde ou encore la carte du trafic aérien mondial
cohabitent dans cette peinture créée par un trio de jeunes artistes
(Maud Royole Degieux, Camille Exposito et Pauline Deas).
Commandée par la banque, qui a répondu positivement à la
demande du maire de Genas, cette fresque met en perspective
l’évolution de l’aviation depuis la fin du XIXe siècle.

É TAT CIVIL

Jusqu’au 30 juin prochain, Genas continue
d'expérimenter un service de Transport à
la demande (TAD) dans le secteur de
Mi-Plaine. Disponible du lundi au vendredi
de 6 h à 20 h, cette offre permet de se déplacer
n’importe où dans la zone d’activités ou de la
rejoindre depuis l’un des points de connexion
au réseau TCL (Parilly, Portes des Alpes et
Esplanade des arts). Accessibles avec un
ticket ou un abonnement TCL, les navettes
de neuf places desservent également le centre
de Chassieu (arrêt Chassieu mairie), Genas
et Saint-Priest.

Anticipez vos demandes
En 2019, 1526 passeports et 1384
cartes d’identité ont été délivrés
par la Ville. En forte baisse en 2020
(avec respectivement 588 et 1020),
le nombre de dossiers instruits a
été impacté par les restrictions de
déplacement vers les pays étrangers
et la fermeture du service lors du
premier confinement. Dès que la
situation sanitaire s’améliorera,
les demandes vont à nouveau affluer.
Anticipez-les en prenant rendez-vous

par téléphone sans attendre au Guichet
unique. Afin de gagner du temps, les
personnes disposant d’un ordinateur
peuvent remplir leur pré-dossier de
carte nationale d’identité à partir
du site ants.gouv.fr ; ce service n’est
pas disponible pour les passeports.
Plus de 80 % des demandeurs ont
effectué l’année dernière les premières
démarches en ligne, ce qui a réduit
le temps d’instruction de 20 minutes
en moyenne.

COMMUNIC ATION

DISP OSITIF C A NICULE AC TIVÉ !

Le site Internet de la Ville évolue cet été (mise en ligne prévue en
juillet 2021) dans la continuité du magazine. Aux couleurs de Genas,
bleu et blanc, la plateforme informera sur les événements et les projets
de la commune dans une version plus moderne et dynamique. Parmi
les nouveautés : l’accès à une newsletter sur abonnement gratuit, une
lecture adaptée aux smartphones et la billetterie du Neutrino en ligne.

Du 1er juin au 31 août, Genas active le Plan canicule, dispositif
national destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences
sanitaires liées à de fortes chaleurs. Les personnes âgées, isolées
ou handicapées vivant à domicile peuvent s’inscrire auprès du
CCAS pour bénéficier d’appels réguliers et de conseils sur les
bons gestes à appliquer lors d’épisodes caniculaires.
CCAS : 04 72 47 11 27

Genas.fr se refait une beauté
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HOMM AGES
Genas salue la mémoire de Pierre Grossat (photo),
décédé le 4 mars dernier à l’âge de 57 ans. Engagé depuis
1989 dans son village natal, Pierre Grossat avait été élu
maire de Pusignan le 28 juin dernier. Cet agriculteur de profession était
également 7e vice-président au sein de la CCEL, en charge des finances
et des budgets. C’est Anita Di Murro, sa première adjointe qui a été élue,
le 7 mai dernier, pour lui succéder comme Maire.
La Ville tient également à rendre hommage à Pierre Moutin, maire de
Décines de 1967 à 1991, conseiller général de l’ancien canton de Décines
auquel appartenait Genas jusqu’à 2015, et conseiller métropolitain, qui
nous a quittés le 12 mars dernier à l’âge de 95 ans.

Du changement, impasse Coquet
et square Aimone

Du nouveau pour l’impasse Coquet et le parking du square Aimone,
dont le chantier d’amélioration et de sécurisation s’est achevé en mars
dernier. Désormais, l’impasse s’est transformée en rue en sens unique,
direction sud-nord. Elle est équipée d’un trottoir large de 2 m. adapté
aux Personnes à mobilité réduite (PMR), ainsi que de candélabres
à LED. À l’extrémité de la rue, du côté de la rue J. Brel, le parking a
gagné 9 places de stationnement, soit un total de 26, grâce à une
réorganisation de l’espace, le tout dans un environnement végétalisé.

NOU VELLE S ENTRE PRISE S
PHVA
Jennifer Weber propose à des prix attractifs
un large choix de vins issus de domaines
confidentiels et exclusivement familiaux.
11 rue Antoine Roybet - 06 08 72 16 22

STÉPHANIE MUNOZ ,

conseillère conjugale et familiale
Cette diplômée de l’Institut des sciences de la
famille (ISF) propose des entretiens individuels,
de couple ou de famille pour répondre à toutes
préoccupations d’ordre conjugal ou parental,
des blocages ou des conflits.
21 rue de la République - 06 14 41 63 88
14

CCEL

Des déchets à la
charge des usagers
Pour maintenir un service performant au service
de ses habitants et sur fond de désengagement
de l’État et de montée des préoccupations
environnementales, la Communauté de
Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) instaure,
à partir de cette année, la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM).

D

epuis 28 ans, la Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais (CCEL) n’a jamais appliqué la
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
contrairement à la quasi-totalité des communes
ou intercommunalités de France. Cette situation
est remise en cause aujourd’hui par un contexte
économique compliqué, combiné à la crise sanitaire.
Sur le mandat précédent, la collectivité a perdu
32 millions d’euros, entre baisses des dotations
d’État et des prélèvements sur ses ressources.
D’ici 2023, la taxe d’habitation sera progressivement
supprimée, soit des recettes en moins, mais aussi une
suppression avantageuse pour les contribuables.
Pour toutes ces raisons, la TEOM s’installe cette
année dans les foyers afin de garantir le maintien d’un
service performant. Avec un taux de taxe de 6,16 %,
son montant, accolé à la taxe foncière, devrait s’établir
entre 150 et 200 euros par an pour chaque famille.
Toujours sur le plan financier, la CCEL, qui prélève
la fiscalité professionnelle (anciennement taxe
professionnelle) sur le territoire, a revalorisé le
montant de ses Attributions de compensations (AC).
Chaque commune reçoit en effet une part de cette taxe
minorée des charges liées au transfert de compétences.
À compter de cette année, Genas bénéficiera de
9 669 443 euros, soit 240 961 euros supplémentaires,
par rapport aux années précédentes.

ADMINISTR ATION

Une Maison France Services
bientôt à portée de main

S

Ce lieu est destiné à accompagner les citoyens dans la réalisation de leurs démarches
administratives, en partenariat avec les services publics départementaux.

i de nombreux citoyens
peuvent désormais
effectuer la plupart de leurs
démarches administratives
en ligne, cette évolution des
pratiques se fait au détriment des
points d’accueil physiques. Que faire
lorsqu’on n’a pas accès à Internet,
qu’on ne maîtrise pas suffisamment
cet outil, ou tout simplement lorsqu’on
bute sur une difficulté ? Plutôt que de
parcourir des dizaines de kilomètres
pour rallier l’antenne administrative

concernée, l’État développe sur tout
le territoire des Maisons France
Services, guichets uniques destinés à
simplifier la relation des usagers avec
les organismes et administrations
publics les plus sollicités, comme
l’Assurance maladie, la Caisse
d’allocations familiales, Pôle emploi
et les ministères de l’Intérieur et de
la Justice.
Pour le canton, le Département du
Rhône et la Ville de Genas se sont
portés candidats à l’accueil d’une de

A S TUC E : UN CO N SEIL L ER N UM ÉRIQUE TERRITO RI A L SER A
RECRU TÉ P O UR O RG A NI SER D E S ATELIER S D ’ INITI ATIO N
AU N UM ÉRIQUE P O U R L E S H A B ITA NTS : ÉCH A N G ER
AV EC SE S PRO CHE S , FA IRE U N C V, SUI V RE L A S CO L A RITÉ
D E S ENFA NTS EN LIG NE , M A ÎT RI SER SE S D O N NÉE S
PER S O NNEL L E S , V ÉRIFIER D E S INFO R M ATIO N S . . .

LA CHASSE AU
MOUSTIQUE TIGRE
Comme chaque été, la lutte
contre la prolifération du
moustique tigre est l’affaire
de tous. Pour éviter la ponte,
supprimez de votre jardin,
balcon, terrasse, les eaux
stagnantes des pots de fleurs,
arrosoirs, jouets, seaux,
coupelles… Pensez aussi à
bien tailler vos massifs, car cet
insecte venu d’Asie emménage
dans une végétation dense,
dans les zones d’ombres, sous
les feuilles.
GENAS LE MAG

N° 50

ces maisons. Celle-ci prendra place
au sein de la Maison du Rhône, afin
de mutualiser certains services. Une
antenne sera également ouverte sur
la commune de Colombier-Saugnieu
pour répondre efficacement aux
besoins des habitants de l’ensemble
du canton. L’Agence nationale de
la cohésion des territoires (Anact)
devrait officialiser cette décision, déja
validée par le Préfet il y a quelques
semaines, courant juillet.

1123

Le nombre de
Maisons France Services ouvertes
en France au 1er février 2021.

9

Le nombre minimal d’organismes
et d’administrations publics hébergés
dans une Maison France Services.

ATTENTION AU
NID DE FRELON
ASIATIQUE
En été, les frelons asiatiques
construisent leur nid de grande
taille en forme de boule, à la cime
des arbres ou à proximité d’un
point d’eau. Ne détruisez pas
seul le nid de ce prédateur des
abeilles. Il est fortement conseillé
de faire appel à des professionnels
certifiés de la désinsectisation.
Le site www.frelonasiatique.fr
permet de déclarer toute
suspicion et de prendre contact
avec un professionnel.

MAI 2021

RECHARGEZ VOS
VOITURES !
À disposition des utilisateurs
de voitures électriques, deux
bornes de recharge sont
accessibles à Genas, l’une
rue Antoine Roybet et l’autre
11 rue de l’Égalité. Depuis leur
mise en service en octobre
2019, seules 26 charges ont

été effectuées sur la première
et 97 sur la seconde. Pour
rappel, le prix du kWh aux
bornes de Genas est de
0,24 € pour les habitants
du département du Rhône
(hors Métropole de Lyon)
détenteurs d’un badge Syder.
Avec un badge interopérable
avec le réseau Izivia, le coût
du kWh est de 0,34 €.
Sans badge, il est de 0,44 €.
Pour se procurer
le badge Syder :
izivia.com
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TRIBUNE
Libre expression des groupes politiques du Conseil municipal de Genas.

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition
sont définies par le règlement intérieur ».

LISTE DE DA NIEL VALÉ RO “GE NA S , C’ E ST VOUS”
Dans ce retour à la vie normale
que nous espérons imminent,
mais que nous voyons parfois
s’éloigner tant le virus souffle
le chaud et le froid, une
catégorie de professionnels
est à soutenir en priorité, celle
des restaurateurs. Le 6 mai
dernier, notre chef de file et
maire de Genas, Daniel Valéro,
a rencontré les restaurateurs
genassiens pour leur annoncer
l’exonération -comme en
2020- des droits d’occupation
du domaine public, pour toute
l’année 2021. Lorsque cela est
possible, l’augmentation de
la surface de leur terrasse a
par ailleurs été autorisée, afin
d’ajouter des tables, de servir
plus de repas et de rentabiliser
la reprise des personnels.
L’idée est évidemment de
donner toutes les chances à
nos restaurateurs, très touchés
par cette crise, de redémarrer
leur activité au mieux. Chaque
commerce doit maintenant
présenter en Mairie ses
solutions d’agrandissement
afin que nous puissions

prendre les arrêtés ou
délibérations nécessaires à la
mise en œuvre de ce nouveau
dispositif.
Reprise toujours avec un
retour, en présentiel, de
nos réunions publiques :
la première, après de longs
mois de confinement, s’est
tenue le 6 mai. Cette 163e
réunion de concertation (avec
une jauge limitée), depuis
2008, avait pour objet les
aménagements du chemin
de Mataneyse et de la rue du
Vieux Château, destinés à
répondre aux difficultés de
circulation rencontrées par
les véhicules et les piétons.
En collaboration avec la
CCEL, maître d’ouvrage sur
ce chantier, nos objectifs
sont multiples : sécuriser
les cheminements et
assurer l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
réhabiliter la voirie, créer
des places de stationnement
réglementaires, apaiser
les carrefours sur les rues
Hilaire de Chardonnet et de

l’Égalité, reprendre le mobilier
d’éclairage et améliorer
la gestion des eaux de
ruissellement. Une trentaine
de personnes était présente,
ce qui montre à quel point ces
réunions, piliers de la méthode
genassienne et de la coconstruction de la ville avec
ses habitants, sont appréciées.
Dans les prochaines semaines,
les riverains de la rue du
Vieux Château et du chemin
de Mataneyse recevront
un courrier détaillant les
aménagements retenus suite
à la concertation. D’autres
rendez-vous sont programmés
dans les mois à venir, en
espérant qu’ils puissent se
tenir normalement !
Un autre sujet d’importance
est celui de la carte scolaire
du futur lycée Arnaud
Beltrame à Meyzieu. Tout
particulièrement investis
sur ce dossier, nous avons
relancé le président de la
Région Auvergne-RhôneAlpes pour savoir si les
lycéens de Genas seront bel

et bien affectés à ce nouvel
établissement. Nous attendons
des précisions ! Sachez par
ailleurs que pour soutenir
les investissements locaux
et aider à la réalisation de
certains de nos grands projets,
notre commune s’est portée
candidate à l’obtention de
subventions dans le cadre du
plan de relance et de transition
écologique lancé par l’État.
Quant à l’été qui approche,
ouvrant la fenêtre de liberté
que nous attendons tant,
nous sommes fiers de vous
annoncer que les « Week-ends
à la Place » ont été repensés,
comme nous l’avons annoncé
dans le plan de mandat.
Leur nouveau visage sera
dévoilé courant juin…
avec toujours de belles
animations en centre-ville
pour les familles et une riche
programmation culturelle
au Théâtre de verdure.
On vous attend avec
impatience !
Liste de Daniel Valéro,
“Genas, c’est vous”

LISTE D ’OPP OSITION
“ INSPIRE GENA S”

LISTE D ’OPP OSITION
“GE NA S E NSE MBLE ! ”

DES NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LE QUARTIER
DE VUREY DANS LE RESPECT DE SON IDENTITÉ
L'OPAC, dont D. Valéro est vice-président, est le seul
aménageur consulté à ce jour pour la production de
logements à Vurey au risque d’appauvrir le projet de
la richesse apportée par la diversité. Plaidons pour
l’expérimentation d’un dispositif innovant de logement
aidé au soutien de l’accession à la propriété des jeunes
genassiens. Inspire rappelle que l’un de ses projets est aussi
de bâtir une résidence séniors sociale pour garder tous nos
aînés à Genas. Faisons bouger les « lignes d'horizon » !

UNE CCEL PLUS SOLIDAIRE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
Genas-Ensemble vous représente lors des conseils
municipaux et CCEL. Nous avons été les seuls à voter
contre l’augmentation des impôts fonciers (Taxe
d’Enlèvement d’Ordures Ménagères - 0 à 6,16%) par
solidarité vis-à-vis de ceux qui ont perdu du pouvoir
d’achat, leur emploi mais aussi parce que d’autres
solutions étaient envisageables : réduire les dépenses
de fonctionnement, agir pour une réelle réduction
des déchets. Rejoignez-nous pour débattre et décider
ensemble. Les 20 et 27 juin, VOTEZ !

Stéphanie Notin et Clément Bichaut
Inspire Genas
www.inspiregenas.fr

Françoise Bergame, Christophe Harbonnier
et l’équipe Genas Ensemble
www.genas-ensemble.fr
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Ici, on vous tient au courant de l’avancée des projets soumis à concertation.

TR AVAUX E T PROJE TS

Deux réunions à noter
dans vos agendas*
La Ville bouge, se modernise et consulte régulièrement les Genassiens sur les projets
urbains, leurs avancées et objectifs. Deux réunions publiques sont programmées avant
l’été (sous réserve du protocole sanitaire).
0 1.06 Ré union 1 64
RUE VICTOR HUGO
Cette rue rejoint la rue de la République
depuis la rue de la Liberté. Dans sa
configuration actuelle, avec des trottoirs
réduits et un trafic important, elle
accorde peu de place aux modes doux
et présente de nombreux dangers à
proximité de l’école Johanny Collomb.
Le 2 juillet 2020, une réunion publique
avait présenté les enjeux du projet et
soumis les 3 scénarii envisagés par la
Ville à la concertation des habitants.
Le scénario adopté préconisait un
passage en sens unique de la rue du sud
au nord, avec stationnement et voies
modes doux. Si les 2 premiers points sont
bien actés, une consultation approfondie
des riverains concernant l’achat de
bandes de leurs parcelles de terrains pour
élargir la voirie et accueillir des pistes
cyclables s'est avérée nécessaire

et ceux-ci ne souhaient majoritairement
pas céder de terrain. Une nouvelle
réunion est donc programmée pour
concerter une nouvelle fois avec les
riverains afin d’améliorer l’existant
tout en respectant ce souhait de ne pas
empiéter sur les terrains privés existants.

29.0 6 Réu n io n 1 6 5
SA L L E M AR I U S
B ERL I E T
Dans le cadre du projet de rénovation de
la salle Marius Berliet et de l’opération
d’aménagement du 1 rue de l’Avenir, où
un programme de 5 appartements en
logement aidé est envisagé, une réunion
publique est proposée. Le bailleur
présentera les plans de ces logements.
La Ville, quant à elle, dévoilera l’esquisse
de la salle Marius Berliet rénovée.

R ATA B IZE T :
TR AVAUX E N BO N NE
VOIE RUE A MB ROI S E
PA RÉ
Les coussins ralentisseurs posés par
la Métropole de Lyon seront bientôt
rejoints par deux dos d’âne afin
de sécuriser la circulation. Quant
au trottoir situé à l’angle des rues
Ambroise Paré et des Marguerites,
côté Genas, il a été élargi pour une
meilleure sécurité des piétons.
GENAS LE MAG
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CÔTÉ PR ATIQUE

Comment s’organisent
les prochaines élections
départementales et régionales ?
Cette année, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil départemental du Rhône
et au Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce double scrutin aux règles différentes se déroule le même jour
et dans le même bureau de vote, mais avec deux bulletins et des urnes bien distinctes.

L

es 20 et 27 juin prochains, les
électeurs sont appelés à élire leurs
conseillers départementaux et régionaux.
Un double scrutin, dont l’organisation
nécessite d’installer dans chaque bureau
de vote, deux parcours distincts avec deux
urnes différentes, le tout dans le respect
des recommandations sanitaires, conduit
à des aménagements.
Habituellement installés dans les salles
annexes Jacques Anquetil, les bureaux
n° 3, 4 et 5 sont déplacés dans la grande
salle polyvalente.

Le bureau n°10 est confirmé dans
la salle Le Genêt, accessible aux
personnes à mobilité réduite. Enfin,
le bureau n°13 migre dans la salle
d’évolution de l’école Jean d’Azieu.
Tous les sites seront désinfectés et
équipés de solutions hydroalcooliques.
Les personnels et les bénévoles seront
équipés pour se protéger et protéger les
votants et, un créneau de vaccination
leur a été proposé. Pour rappel,
l’inscription sur les listes électorales
est possible jusqu’au 21 mai.

Du nouveau pour les
procurations
Chaque électeur peut disposer de
deux procurations établies sur la même
commune. Avant d’aller au commissariat
ou en gendarmerie, il est nécessaire
d’effectuer sa demande, soit via le
formulaire Cerfa 14952*02, disponible en
ligne sur le site service-public.fr, soit via
la nouvelle téléprocédure Maprocuration
sur le site maprocuration.gouv.fr

QU ’ E ST- CE QUI CHA NGE
DA NS L A NOU VELLE C ARTE
D ’ IDE NTITÉ ?

À QUI M’ADRESSER EN CAS DE DÉGÂTS
SUR MA VOITURE , LIÉS À LA CHAUSSÉE ?
La compétence de la voirie n’est pas du ressort de la commune. La CCEL gère
depuis 2009 l’entretien de la chaussée sur son territoire. Si l’état de la route est
à l’origine de dommages à cause de la présence d’un nid de poule, de tranchées
ou d’excavations répondant à la réglementation, une déclaration peut être envoyée
à la CCEL. Une étude sera alors effectuée afin de déterminer le lien de causalité
direct entre le dommage subi et la mauvaise qualité de la route.

HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET UNIQUE

M AIRIE

Place du Général de Gaulle - BP 206
69741 Genas Cedex
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Le 2 août prochain, la nouvelle carte d’identité
sera délivrée pour 10 ans, un délai réduit pour
garantir l’efficacité des composants de sécurité.
Car ce nouveau titre, de la taille d’une carte de
crédit, intègre une puce électronique comportant
des données biométriques, comme les empreintes
digitales, la photo, ainsi que toutes les informations
habituelles (nom, prénom, date et lieu de naissance,
sexe, nationalité, adresse, date de validité). Pour les
enfants en garde partagée, deux adresses pourront
figurer sur la carte. Un QR code apparaît au verso
avec les mêmes mentions, ce qui permettra de
détecter rapidement une éventuelle fraude.

genas.fr

VilledeGenas

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

VOS RE NDE Z-VOUS

GENA SSIENS

06 07 08
09

sous réserve de l’évolution des protocoles sanitaires

JUIN

JUILLE T

Stop au harcèlement scolaire

4

3

2

Fête de la musique spéciale jeunes

4

Pas d’été sans festivités !

Avec le soutien de l’Unicef et de l’association
Hugo !, projection d’un film sur le harcèlement
scolaire réalisé par les jeunes du Passeport
solidaire, suivie d’un temps d’échange.
18 h 30 à l’Atrium

Fête de la musique

AOÛT

Rap, brakedance, beatbox… les jeunes
ambiancent le Pôle de loisirs de la Fraternité.

Trois jours d’animations, d’ateliers ludiques et de rendezvous culturels pour bien débuter les vacances d’été.
Théâtre de verdure et place de la République

SEP TE MBRE

« Ensemble, partageons nos passions »

21

2e édition de cette manifestation dédiée
aux associations culturelles de la ville.
Jardins des Murmures

Genas fête l’été en musique avec 3 concerts
programmés dès 18 h. Programme détaillé
sur genas.fr.
Place Ronshausen

3

Le rendez-vous de la rentrée pour choisir son
activité sportive, culturelle ou ludique de l’année.
De 9 h à 13 h à la salle Jacques Anquetil

9 10

Vogue, spectacle de rue, dégustation du
sabodet cuisiné par le Comité des fêtes,
embrasement du mannequin, le quartier
d’Azieu célèbre la traditionnelle Saint-Rafletout.
De 17 h à 22 h à Azieu

Cinéma en plein air avec la projection de « Bohemian
Rhapsody ». Le lendemain, place à une séance dédiée
aux enfants avec « Moi, moche et méchant 3 ».
Théâtre de verdure

Incontournables

4

Saint-Rafletout

Soirée festive de rencontres et d’échanges
entre l’équipe municipale et les acteurs
économiques et associatifs de la ville.
Sur invitation à la salle Jacques Anquetil

Séances sous les étoiles

Forum des associations

6

Soirée « Genas, c’est vous »

28

13

Les festivités de la fête nationale débutent dès 19 h avec
le bal de pompiers, suivi à 22 h 30 par le feu d’artifice.
Place de la République

Coup d’envoi

16

Théâtre, musique, expo, danses… la saison
culturelle 2021-2022 de Genas se dévoile sur scène.
19 h au Théâtre de verdure

Journées du patrimoine

18 19

Découverte de la petite et grande histoire
de quelques lieux patrimoniaux de la ville avec
une visite guidée.

06 07 08 09
T I M E

JUIN

L I N E

JUILLE T

			

T R

A V A U X

AOÛT

SEP TE MBRE

Rénovation du parc Réaux > Choix de l'équipe d'architecte paysagiste et consultation des entreprises

					
			

Stade de rugby d'Azieu > Remplacement du pare-ballon

Remplacement des bungalows du REEL XV et de l'ESGA Roller > Construction et équipements intérieurs

Cimetière d'Azieu > Reprise d'une partie des allées en enrobé
		

Écoles N. Mandela, A. Frank, J. d'Azieu et J. d'Arc > Mise en place de totems de signalétique

		

Rénovation thermique de l'hôtel de ville et de la ludo-médiathèque > Étude et consultation des entreprises

Église Saint-Gervais Saint-Protais > Reprise des peintures de la voûte
				
			

Rénovation de la salle M. Berliet > Étude et consultation des entreprises puis travaux
Rénovation et extension de l'aire de glisse du parc du Château de Veynes > Consultation des entreprises et travaux

				

Réhabilitation du parking visiteurs de l'hôtel de ville > Études et travaux
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Création d'un parking intérieur à l'arrière de la crèche Les P'tites Quenottes > Travaux
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