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Rendez-vous

avec Mons¡eur Le Ma¡re

Daniel Valéro
Les projets d’intégration potentielle des
communes de la CCEL* au sein du Grand Lyon
vous inquiètent-ils ?
Le rapport Balladur rendu le 25 mars dernier évoque
de multiples possibilités d’évolution avec notamment la
constitution d’une grande métropole lyonnaise dotée des
pouvoirs et compétences des villes et du département.
Les villes concernées ne conserveraient que des pouvoirs
et des ressources restreints et chaque élu se doit en effet
d’être attentif.
Daniel Valéro, maire de Genas, vice-président de la CCEL et
Jean-Pierre Jourdain, président de la CCEL, interpellent l’État
pour mieux prendre en compte les intérêts de l’Est lyonnais.

Avec l’État et les
instances décisionnaires,
nous sommes ouverts
au dialogue tout en
restant vigilants car
les choix d’aujourd’hui
modèlent les territoires
de demain.

Quel sera le périmètre exact de cette
« mégalopole » ? Les communes de la CCEL
seraient-elles « annexées » ?
Quel genre d’autonomie restera-il aux communes ? Vu
de Paris, les caractéristiques de nos populations, de nos
territoires sont sans doute peu marquées et raccrocher
l’aéroport Saint-Exupéry à Lyon est, pour eux, une
évidence. Je me charge depuis plusieurs mois au sein
de toutes les instances de discussion de faire valoir nos
intérêts et ceux de nos concitoyens. Ce rapport préparé
en chambre, sans grande consultation des élus locaux,
devra évoluer et prendre un virage radical.
Selon vous, les communes concernées doivent
faire entendre leur voix ?
Nous sommes les seuls interlocuteurs compétents pour
décider de l’avenir de nos communes. Si on ne sollicite
pas notre parole, nous la prendrons. Nous entendons
bien, avec nos collègues de la CCEL, contraindre – enfin
- nos décideurs à un dialogue équitable et respectueux
afin de leur faire « découvrir » nos réalités locales.
C’est mon engagement !
* Communauté de communes de l’Est lyonnais
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v¡lle en vue(s)

Deux mo¡s à genas
A 7 janvier 2009 : cérémonie des
vœux du Maire. Lors de cette soirée
Daniel Valéro et son équipe municipale ont remercié de leur présence,
M. Sturla, conseiller général du Rhône,
M. Jourdain, président de la CCEL,
et les corps constitués de l’État ainsi
que les personnes qui contribuent à
la vitalité de la commune, notamment
les entreprises, les commerçants, les
artisans, les associations…
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Plusieurs centaines de Genassiens
étaient au rendez-vous.
B 19 janvier 2009 : Genas à la « Une »
des Petites affiches lyonnaises.
Le numéro 935, de janvier, consacre
4 pages à Genas. Plus que jamais,
la Ville communique et met en valeur
ses atouts et richesses.
Article à lire en Une du site Internet
de la ville : www.ville-genas.fr.

C 17 janvier 2009 : arbre de Noël
des pompiers. Le père Noël est passé,
salle du Genêt, récompenser les
enfants des sapeurs pompiers
volontaires de Genas.
D 17 décembre 2008 : la résidence «Le
Verger» fête Noël. Moment de convivialité
en présence de Jean-Pierre Jourdain, président de la CCEL, Daniel Valéro, maire de
Genas et Geneviève Farine, maire adjoint
déléguée aux affaires sociales.

H

F

G

I

E 25 janvier 2009 : loto annuel de

l’association LAGAF (école Anne
Frank). Plus de 350 personnes se
sont rassemblées pour jouer et gagner
de nombreux lots. Bonne ambiance
au rendez-vous. Les écoles, Joanny
Collomb (loto de l’amicale laïque)
et Jeanne d’Arc ainsi que le groupe
scolaire Jean d’Azieu (loto du sou des
écoles) ont aussi organisé leur loto.
F 1er février 2009 : loto du rugby,

club REEL XV. Le loto a réuni
une belle assemblée à l’Odyssée.
Grâce aux entreprises partenaires,
des lots de qualité ont été proposés.

Les bénévoles du club ont œuvré
à la réussite de cet après-midi qui
a regroupé joueurs, familles,
supporters, amis... Rendez-vous
l’année prochaine pour les 10 ans
de la manifestation. Infos sur le club :
www.reelxv.com
G 1er Février 2009 : « Délices » sous

la halle du marché. « L’Harmonie de
Genas » a su mettre en valeur son
nom et sa recette de bugnes pour le
plaisir de tous.
H 15 février 2009 : pot-au-feu

de l’association Genas d’hier et
d’aujourd’hui. Innovation cette année

avec un banquet « patoisant »,
un pot-au-feu géant, animé de
nombreux chants, danses, sketches
« variations champêtres ».
Cette journée a rassemblé plus
de 300 personnes.
I 22 février 2009 : bourse multicollections. Timbres, monnaies, fèves,
minéraux, BD, disques… étaient à
chiner. Les Genassiens ont pu découvrir un « instogratophile* », avec
monsieur J.C. Vivier, collectionneur
de jeux à gratter et de tout ce qui
touche au loto depuis 1976.
* Collectionneur de tickets de loterie
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vers un nouvel art de v¡(ll)e…
vivre à Genas

Urbanisme : la ville
entend garder la main !

Réforme des collectivités locales, succession de schémas directeurs, autant de sujets
d’actualité qui rendent moins lisible l’avenir de notre territoire. C’est pourquoi nous
devons lutter pour faire entendre notre voix et avancer nos propres propositions.

D

epuis 2005, l’État impose aux
collectivités des schémas directeurs
d’aménagement des territoires (SCOT).
Objectif : une meilleure cohérence des
territoires en termes de développement.
Pour cela, nombre de décisions sont imposées aux communes regroupées en « bassin
de vie », en zones à vocation industrielle,
agricole, naturelle, ou encore dédiées à
l’habitat. Conséquence : l’urbanisation
est une compétence gérée autant, sinon
plus, par les syndicats des établissements
publics de coopération intercommunale
(EPCI) que par les communes.

Un maillage supra-communal
décisionnel
Genas fait partie d’un schéma d’aménagement piloté par le SEPAL, composé
de 3 EPCI, la communauté urbaine de
Lyon (Grand Lyon), la communauté de
communes de l’Est lyonnais (CCEL) et
la communauté de communes du Pays
d’Ozon (CCPO). Ce pilotage ne signifie
pas que le maire et son équipe ne peuvent
plus agir sur les orientations futures, mais
la marge de manœuvre est beaucoup plus
restreinte et impose d’être, au quotidien,
partie prenante dans toutes les instances
décisionnaires.
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Faire valoir les spécificités
de notre territoire
Les municipalités précédentes ont peutêtre sous-estimé l’importance de toutes
ces instances et n’ont pas affirmé le
positionnement de Genas dans ce débat
pour s’imposer face à l’agglomération
lyonnaise et aux choix d’aménagement
décidés par d’autres pour notre territoire.
En 2008-2009, le maire et son équipe
multiplient les initiatives pour reprendre
la main sur les dossiers et anticiper l’avenir de la ville avec le soutien de la CCEL.
« Ce programme d’actions, inscrit dans le
plan de mandat, n’est pas un vœu pieux,
il doit être une réalité pour les Genassiens.
Les leviers d’actions existent et devront être
mobilisés face à toutes les convoitises générées par notre territoire ».
Mais attention ! Action ne signifie pas
précipitation. Les choix d’aujourd’hui
dessinent la ville de demain et pour
les 30 ans à venir. Le maire souhaite se
battre « pour conjuguer les grands schémas
d’aménagement de l’État avec la personnalité propre de notre bassin de vie parce que
je veux faire rimer pour longtemps ville et
nature ».

Zoom
LE SCOT pour construire
le territoire de demain

Mis en place par la loi SRU (Solidarité et
renouvellement urbains), le SCOT (Schéma
de cohérence territoriale) est un document
de planification urbaine déterminant, car il
produit des effets juridiques vis-à-vis des
futurs projets et des politiques à mettre
en œuvre. Adopté d’ici fin 2010, le SCOT
de l’agglomération lyonnaise s’appliquera aux
55 communes du Grand Lyon ainsi qu’aux
17 communes voisines de l’Est lyonnais, du
Val d’Ozon et de Givors/Grigny, soit 1,25 million d’habitants au total. Il permettra de préparer les conditions de vie des habitants de
l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2030,
en termes de logements, transports, emplois,
commerces, éducation, santé, loisirs…

LE SEPAL, gestionnaire
du SCOT et Inter SCOT

Le Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise
(SEPAL) a pour mission l’élaboration
du Scot de l’agglomération lyonnaise.
Il est composé de 72 communes : les
communes du Grand Lyon, les communes
de la Communauté de communes de l’Est
lyonnais (CCEL), les communes du SIVOM
de l’Ozon, les communes du Pays de l’Ozon.
C’est un outil de dialogue entre le Grand
Lyon et les territoires voisins. Il dispose
d’une structure dotée d’un personnel, d’un
budget et de moyens propres. Il garantit
une parité, au sein du Bureau et du Comité
syndical, entre élus du Grand Lyon et élus
hors Grand Lyon.

En bref

Habiter À GENAS

Ville en chantier :
la patience s’impose

Respectons-nous
sur la route !
Abords du collège Leprince Ringuet
Afin d’améliorer la sécurité de tous,
des actions de sensibilisation sont
régulièrement conduites à proximité des
écoles : information transmise auprès des
parents et des jeunes, élus sur le terrain
à la rencontre des usagers. Attention,
passée cette phase de sensibilisation et
pour maintenir les nouvelles règles de
conduite, la police municipale effectuera
des contrôles et sanctionnera les
comportements dangereux. Ainsi, aux
abords de collège Leprince Ringuet, des
actions de prévention ont été conduites
les mardi 10 mars 2009 à 07 h 45
et mercredi 25 mars 2009 à 12 h.
Pensez à utiliser les places de
stationnement à proximité.

« Les travaux, ça gêne, ça fait du bruit et ça rend souvent la
circulation difficile ». Mais difficile de faire autrement si l’on veut
que la ville change… Alors comment le dire autrement…
Merci de votre compréhension

Revue de chantier…

La ville, parfois en collaboration avec la CCEL, a engagé de grands chantiers.
Requalification des rues (réfection de la chaussée, des trottoirs, création d’écluses,
de parkings, de passages sécurisés, aménagement de zones 30 km/heure…), travaux
d’assainissement, enfouissement de nombreux réseaux et création de bassins de
rétention d’eau. Ces interventions lourdes n’ont pas toujours été engagées dans le
passé et il faut donc rattraper le retard pour un meilleur confort, mais aussi, pour
une grande sécurité et une protection accrue contre les intempéries.

Espace à partager

Le 26 mars 2009, ce fut la journée
de la courtoisie au volant ! Un temps
de sensibilisation important qui appelle
au respect de tous les usagers de la voie
publique : piétons, vélos, automobiles.

Attention piéton !

Nous rappelons aux cyclistes qui
utilisent les pistes cyclables sur les
trottoirs aménagés à cet usage de
rouler à vitesse réduite et de respecter
les piétons. Ne les mettez pas en
danger ! Les trottoirs non matérialisés
sont interdits aux cyclistes et réservés
uniquement aux piétons.

calendrier
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Aménagement du nouveau relais d’assistantes maternelles (RAM) et de la ludothèque à proximité de l’espace Gandil. Avril – Juin 2009
La réunion publique de concertation du 4 mars 2009 présente la synthèse du projet aux riverains.
Démolition de la grange à l’arrière de l’espace Gandil. Mars - Avril 2009. Conservation
du corps de ferme pour études ultérieures. Rues adjacentes également réaménagées.
Rénovation de la toiture et de la façade de
l’ancienne maison des expositions de Genas

Février – Avril 2009. Ce bâtiment communal, reflet de l’architecture ancienne de Genas sera préservé et affecté à de nouvelles
fonctions pour l’ouvrir à la population.

Réaménagement de la Place de la République pour créer un cœur de ville contemporain et multi fonctions. Sept. 2008 – Juin 2009
Réaménagement de la rue Jean Moulin et de la cour de l’école Anne Franck . Avril – Août 2009. Requalification et sécurisation de
la rue dans le cadre des travaux de la cour de l’école Anne Frank.
Requalification de la Rue du Fort. Janvier – Juin 2009. Enfouissement des réseaux et réfection de la chaussée.
Construction du bassin de rétention et des conduites d’eau - Chemin de Cadou. Fin : Juillet 2010. Passage de la canalisation du bassin - lieu-dit Reconfranche.
Enfouissement des réseaux rues
des Lilas et des Mûriers.

1er trimestre 2009. Reprise des travaux amorcés en 2006.
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Ma v¡lle et mo¡…
GRANDIR À GENAS

Quand une école fait la cour
à tout un quartier
Réfection de la rue Jean Moulin et réaménagement de la cour de l’école
Anne Frank. La municipalité conduit, depuis plusieurs mois, une opération pilote
en termes de concertation. Pilote, le projet l’est sur le fond, par la grande qualité
des équipements, et sur la forme, puisqu’il s’est enrichi progressivement de
l’intervention des différents acteurs mobilisés pour proposer aujourd’hui un véritable
espace de vie. Découverte de ce nouvel espace opérationnel à la rentrée 2009.
Genèse d’un projet
Au départ, il s’agissait simplement de
sécuriser la rue Jean Moulin : repenser
l’espace en termes de circulation et de
partage de voie entre les voitures, les vélos
et les piétons. L’opportunité de repenser
la cour de l’école pour la rendre plus
agréable et en faire un espace ludique et
pédagogique ouvert sur le quartier s’est
vite imposée. Il a alors été proposé de
mutualiser les espaces pour une meilleure
convivialité, un métissage des populations, le tout dans une logique très…
développement durable. Ce concept ne
s’arrête pas à l’enceinte de l’école, il court
jusqu’au parc Réaux… Des aires de jeux
pour les jeunes enfants offriront de belles
pauses pour le temps « après l’école » et
les promenades en famille. Déjeuners sur
l’herbe à prévoir !

Une rue de dernière génération
avec « priorité aux petits piétons »
Les travaux prévoient le réaménagement
global de la rue avec l’installation d’une
chaussée surélevée et de ralentisseurs,
la création de « vrais » trottoirs et d’un
dépose-minute pour les enfants. Et même
des parcs à vélos !

L’espace vallonné,
un labyrinthe végétal
où l’enfant déambule au fil
de ses découvertes et de
ses envies. Cache-cache en perspective !
Et comme il est aussi « citoyen en herbe »,
un vrai espace forum a été spécialement
aménagé, lieu propice à l’échange, la
réflexion, aux rêves et au repos.
Le terrain de jeux
est un espace mixte de proximité
dédié aux sports collectifs pour
les petits (qui accèdent depuis
la cour) et aux adolescents du
quartier (qui peuvent l’utiliser en dehors
des heures d’ouverture de l’école et
disposent d’un accès autonome). Basket,
hand-ball, football sont au rendez-

vous en fin de journée, les mercredis et
pendant toutes les vacances scolaires.
Fini les cours désertées le week-end.
Rendez-vous après l’école pour continuer
les matchs de la journée ou en inventer
d’autres. Un espace est même prévu pour
les petits supporters !
L’espace d’éveil (côté école
maternelle), où l’enfant
invente ses histoires autour de
mobiliers parfaitement adaptés.
Le potager est un lieu
d’initiation au jardinage
pour les petits d’une
superficie de 300 m². Un coin de verdure
digne d’une ville résolument nature…

Arrêt de bus
Dépose minute
Entrées

ECOLE
PRIMAIRE
ECOLE
MATERNELLE

Un espace à partager entre
les petits et les plus grands
Lieu de vie, la cour de l’école s’ouvre sur
de nouveaux horizons imaginés avec le
personnel éducatif et les parents. Un bel
univers pour les enfants et les adolescents,
entre ombres et lumières, lieu de jeux et de
détente.
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Rue Jean Moulin

Cour actuelle de l’école Anne Frank

En bref
Cantine en ligne,
vous faciliter la vie

Dès avril 2009 le prélèvement
automatique pour régler la cantine
scolaire sera mis en place. Documents
téléchargeables en Une du site de la ville :
www.ville-genas.fr ou disponibles en mairie.

Zoom
À savo¡r
Juillet à août 2009
Aménagements dans la cour
Avril à août 2009
Travaux de voirie rue Jean Moulin
Horizon 2010
Installation des équipements
dans le parc Réaux
Coût des travaux : 950 000 €

Un projet partagé

L’année scolaire 2008-2009, a été
celle de la concertation studieuse à
l’école Anne Frank avec des groupes
de travail réunissant les enseignants,
la FCPE et la municipalité à l’école
Anne Frank. Autant de moments où
les acteurs de la vie scolaire et civile,
mais aussi les utilisateurs, ont pu
s’exprimer et converger autour du
réaménagement complet de la rue
Jean Moulin et de la cour de l’école
Anne Frank.

Rendez-vous des
vacances de printemps

Du lundi 3 au vendredi 17 avril 2009,
3 accueils pour répondre à tous les âges :
• Centre de loisirs municipal
Les Moussaillons pour les 3-6 ans
Renseignements et inscriptions en mairie
au 04 72 47 12 66.
• Centre de loisirs associatif
La Galipette pour les 6-12 ans
Renseignements et inscriptions
La Galipette, place du Dr Janez (face au
magasin Champion) au 04 78 40 64 89
www.centreaerelagalipette.com.
• Centre de loisirs et accueil jeunesse
municipal pour les 10-17 ans
Renseignements et inscriptions en mairie
au 04 72 47 11 28.

Service minimum et pour tous !
À

Genas, le Service minimum d’accueil (SMA) pour les élèves, a mobilisé le 29 janvier
dernier des moyens humains et un matériel conséquent, en grande partie assumé
par la ville. En effet, le souhait des élus est de se conformer aux obligations de la récente
loi bien sûr, mais surtout de rendre un véritable « service aux familles ». Il s’adresse
particulièrement aux parents qui n’ont pas les moyens financiers de faire garder leurs
enfants à domicile ou qui n’ont pas de solutions alternatives. Un service d’autocars
a même été proposé pour l’acheminement des enfants sur le lieu unique d’accueil,
soulageant ainsi les familles sans moyen de locomotion.

en chiffres
Bilan du service minimim d’accueil du 29 janvier. Un dispositif similaire
a été mis à la disposition des familles en prévision de la grève du 19 mars
(bouclage du Genas Mag en cours).
117 élèves accueillis
5 rotations d’autobus entre les
différentes écoles : 2 à 8 h 30, 1 à
11 h 30, 1 à 13 h 30, 1 à 16 h 30
Un service périscolaire et
un service de restauration
entièrement assurés

 5 repas servis en respectant
9
les régimes spéciaux (allergies
alimentaires…)
 animateurs spécialement
6
mobilisés pour maintenir les
activités périscolaires (60 enfants
présents)

Nouveau cet été !

Un mini-séjour (2 jours et 1 nuitée)
organisé par le centre de loisirs municipal
Les Moussaillons les 16 et 17 juillet
2009. Une initiation à la vie collective en
dehors de la maison pour les… 3 – 6 ans !

Conseil Municipal
des Jeunes : apprentissage
de la vie citoyenne
LE CMJ de Genas va à la rencontre des
institutions nationales : départ pour Paris
le 13 mars 2009. Ce voyage fera l’objet
d’une réflexion. À suivre…
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Budget 2009

Solidarité et innovation
C’est fait ! Le conseil municipal de Genas a adopté le budget 2009. Actions
innovantes et soutien à l’attractivité économique du territoire sont au cœur
de ce budget marqué par un effort d’investissement conséquent.
Budget : mode d’emploi
La loi impose à toutes les communes de se doter d’un budget prévisionnel, dit « primitif », qui présente les dépenses
et recettes de l’année à venir. Un budget équilibré présente des recettes égales aux dépenses projetées.
Les dépenses

A - Dépenses de fonctionnement  (hors intérêts)
B - Dépenses d’investissement (hors capital)
C - Mouvements financiers (capital + intérêts)

Les recettes

Dépenses
A
41,05 %

D - Recettes de fonctionnement
E - Recettes d’investissement
Genas dispose de quatre sources de revenus :
C
• La fiscalité : 35,79%  (impôts directs
24,99 %
et taxe professionnelle)
• La dotation globale  de fonctionnement
versée par l’État : 3 %
• Les ressources diverses (revenus mobiliers…) : 9,26 %
• L’ emprunt : 51,94 % (dont 29,79 % d’emprunt d’équilibre)

10
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Recettes
E
55,26 %
B
33,96 %
D
44,74 %

Zoom
Vous avez dit impôts locaux ?
La fiscalité locale constitue une source importante
de revenus pour toutes les communes.

Taxe foncière bâti :
30 % des recettes fiscales communales
C’est la taxe payée par le propriétaire sur les propriétés
bâties. À Genas, ce taux est constant à 20,08 %
depuis 2001 alors que le Département et la Région
ont très nettement augmenté leur imposition avec,
respectivement + 35.03 % et + 26.19 % sur 7 ans
de 2001 à 2008.

doss¡er

Taxe d’habitation :
10 % des recettes fiscales communales
C’est la taxe payée par l’occupant du logement.
À Genas, la taxe d’habitation est de 7,09 %, un niveau
stable depuis 2001. En comparaison elle est de 9,91 %,
à Brignais, 14,81  % à Pierre Bénite et de 16,39 %
à Francheville.
Genas bénéficie d’un niveau d’équipement deux fois
plus élevé que la moyenne nationale des communes
similaires pour un niveau de taxe d’habitation
deux fois moins élevé.

Taxe foncière non bâti :
moins de 1 % des recettes fiscales communales
C’est la taxe payée par les propriétaires
ou usufruitiers d’un terrain non bâti situé en France au
1er janvier de l’année d’imposition.
Taxe professionnelle :
60 % des recettes fiscales communales
C’est la taxe payée par les industriels, artisans et
commerçants à la CCEL. Celle-ci se charge de la redistribuer ensuite aux communes membres selon différents
critères de péréquation (population…). À Genas, comme
pour les autres communes membres de la CCEL, le taux
est de 17,23 %.

3 questions à...
	Christian Jacquin,
Maire adjoint, chargé
des finances et des
ressources humaines

La municipalité de Genas vient
d’adopter son budget 2009.
Dans quel esprit a-t-il été conçu ?
Avec une seule et unique ambition :
engager durablement Genas dans
une dynamique de développement
maîtrisé. Pour atteindre cet objectif, le
budget 2009 a été pensé en référence
aux quatre grands axes de développement proposés par le Maire dans son
projet de politique municipale. Cette
nouvelle organisation par axes offre
une meilleure lisibilité financière.
Nous sommes ici dans une logique
d’efficacité politique, de résultats.

Qui dit budget dit engagement
politique, quelles sont les grandes
priorités de la municipalité ?

à maintenir un fort taux d’investissement
afin de soutenir l’emploi, l’activité économique et le pouvoir d’achat des familles.

Genas est une ville moderne, agréable à
vivre. Une ville qui possède tous les atouts
nécessaires à la construction d’un avenir
prometteur qui ne demande qu’à devenir
réalité. Avec ce budget, nous avons donc
voulu nous donner les moyens de nos
ambitions : faire naître des projets innovants. 2009 sera ainsi marquée par une
extension du nombre de places en crèche,
la réhabilitation de la médiathèque, la
construction d’un terrain de football
synthétique ou encore l’ouverture du
nouveau centre-ville avec la nouvelle
place. C’est plus de 9 millions d’euros
qui seront investis dans les grands chantiers indispensables à l’amélioration de
la qualité de vie à Genas (axe 1), de la lutte
contre les inondations, à la sécurité en
passant par la voirie... Avec ce nouveau
budget, la municipalité s’engage également

Justement, dans une conjoncture
si difficile, comment comptez-vous
faire pour maintenir ce cap ?
Nous avons tout d’abord fait le choix de
recourir à l’emprunt avec un réel souci
d’égalité entre les générations. Notre
objectif consiste à ne pas faire peser le
poids d’un investissement sur une seule
génération, puisqu’elles seront plusieurs à
bénéficier de ses retombées, mais à étaler
dans la durée la charge financière liée
à sa réalisation. Ensuite, nous pensons
que l’action conjuguée de Genas et de
la Communauté de communes de l’Est
lyonnais devrait permettre une gestion
plus efficace. Voilà pourquoi les impôts
des Genassiens n’augmenteront pas cette
année comme c’est d’ailleurs le cas depuis
maintenant 8 ans.
n°02 | Mars - Avril 2009 | Genas Mag
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doss¡er

4 axes, 4 champs d’actions,   
4 leviers de développement
Axe 1 : Vers un nouvel art de ville
Urbanisme, travaux, commerces
et développement économique
« Garantir durablement le cadre
de vie des Genassiens ». C’est
l’objectif de l’axe 1, qui constitue,
avec 9,7 millions d’euros, le premier poste
d’investissement de la commune. Ce budget
conséquent permettra de financer un vaste
programme de modernisation et de sécurisation des voiries, d’enfouissement des
réseaux et d’aménagement de bassins
d’assainissement pour améliorer notament
la situation face aux inondations. Une étude
sera également conduite sur la révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour mieux
maîtriser l’urbanisation de Genas et protéger son patrimoine.
Les dépenses de fonctionnement permettront,
quant à elles, d’assurer l’entretien des bâtiments
et des équipements municipaux, mais aussi,
par exemple, la gestion des espaces verts.
Fonctionnement : 3 975 K €
Investissement : 9 713 K €

Axe 1

Vers un nouvel
art de ville
13 688 K €

Les services
transversaux
5 224 K€

Axe 4 : Les services transversaux
Finances, Ressources humaines,
Affaires générales, Communication,
Cérémonies officielles, Sécurité
« Améliorer la transversalité pour plus d’efficacité ».
L’axe 4, c’est celui qui permet
aux autres de bien fonctionner.
« Accompagnateur », « facilitateur », il intervient
en support et conseil grâce à des compétences multiples en matière juridique, de
communication, finances, ressources humaines, sécurité...
Concrètement, cette organisation permet
de faire émerger des projets transversaux
qui ne se cantonnent plus uniquement à
une thématique spécifique et bénéficient
d’une véritable expertise. Une garantie
d’efficacité !

12
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Axe 4

La présentation du budget est l’occasion de mettre en œuvre
le nouveau modèle de gouvernance annoncé par l’équipe
municipale. La répartition s’effectue désormais selon quatre
axes pour plus de transparence, de proximité et d’efficacité.

Petite enfance, Enfance,
Jeunesse - Affaires scolaires

Ma Ville et moi
c’est pour la vie
5 120 K€

Une ville
pleine de vie(s)
4 178 K€

Pour « accompagner chaque
Genassien à tous les stades
de la vie », la municipalité a
souhaité un budget volontariste
et solidaire qui vise à mieux coordonner l’offre
existante, à la rendre plus lisible, à l’enrichir
et à compléter ses manques. 665 000 euros
sont ainsi alloués, du fait de la mise en place
du Projet Éducatif Local (PEL), à la création
du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
et de la ludothèque. La prise en compte du
quotient familial dans le calcul des tarifs
applicables pour les restaurants scolaires
ou les activités de loisirs, la mise en place
d’un service minimum dans les écoles en cas
de grève, ou encore d’un guichet d’accueil
unique pour l’ensemble des prestations
municipales constituent autant d’actions
pour mieux accompagner les familles.

doss¡er

Axe 2 : Ma ville et moi,
c’est pour la vie

Axe 2

Fonctionnement : 4 455 K €
Investissement : 665 K €

Axe 3 : Une ville pleine de vie(s)
Sport, Animation, Dôme
des associations, Culture

« Soutenir les associations, favoriser les synergies et la mise en
réseau ». Le sport et la culture
occupent une place de choix
à Genas. La Ville entend poursuivre son
programme de réhabilitation du patrimoine
existant avec le réaménagement de la médiathèque en septembre 2009 et la construction
de nouveaux équipements : stade synthétique,
« street park », aires de jeux dont celle du parc
Réaux. Des projets innovants comme le Dôme
des associations, futur lieu de partage d’informations et de compétences, constituent également
une priorité au service des bénévoles.

Axe 3

Fonctionnement : 2 266 K €
Investissement : 1 912 K €
n°02 | Mars - Avril 2009 | Genas Mag
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Une v¡lle ple¡ne de v¡e(s)
BOUGER

Du synthétique
plus vrai que nature !
Construction d’un terrain de foot en synthétique au complexe sportif
Marcel Gonzales. Genas aime le sport. Si son environnement verdoyant
constitue un terrain naturel de prédilection, la ville s’est dotée, au cours des
dernières années, de nombreux équipements pour satisfaire toutes les pratiques.
Néanmoins la loi des saisons rend souvent certains terrains peu praticables.
D’où l’idée d’un terrain de foot en synthétique !

Po¡nt de vue
Jean-Luc Lascone
Président de l’ESGA FOOT

Le stade sera édifié selon les normes environnementales en vigueur. Ce nouveau type de surface
diminue fortement les opérations d’entretien coûteuses et néfastes pour l’environnement.

Un terrain 100 % propre
Oubliées les premières versions «un peu
expérimentales » de l’herbe synthétique.
Les revêtements actuels sont aussi performants que le vrai gazon (bon amorti, plus
de risques de brûlures, …) avec, en plus,
une accessibilité immédiate (dès l’installation de l’équipement), quotidienne (fini
d’économiser les heures « jouées ») et par
tous les temps (finis les matchs annulés

pour cause de mauvaise météo). Le tout en
supprimant la corvée de la tonte, les déchets
et les milliers de litres d’eau consacrés à l’arrosage. Sans oublier les tenues sportives et
scolaires qui restent parfaitement propres.
Voilà qui fera du bien aux sportifs des
écoles, clubs et entreprises, mais aussi au
porte-monnaie municipal et à la planète !
Les travaux démarreront fin 2009 pour un
montant de 1,5 millions d’euros.

en chiffres
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Étude comparative

Terrain gazon naturel Terrain synthétique
avec drainage
lesté de caoutchouc

Durée d’utilisation annuelle

2 520 heures

16 800 heures

Coût d’utilisation

175 €/heure

32 €/h

Frais d’entretiens annuels

19 800 €

2 300 €
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Le stade synthétique est attendu
depuis plusieurs années. Il va permettre,
pour les entraînements du club, d’avoir
deux stades côte à côte et de créer,
à proximité, un espace d’échange et
de communication, mais aussi un lieu
d’accueil pour les parents. Ce projet est
un plus pour notre dossier de labellisation pour le foot de haut niveau.

ACTU
BOUGE POUR TON CŒUR !
L’objectif principal de cette grande
manifestation nationale, organisée
dans toute la France, dont l’objectif
principal est de promouvoir
l’activité physique comme moyen
efficace de prévention des maladies
cardiovasculaires. Il ne s’agit pas d’une
compétition, mais d’une occasion de
découvrir le bien-être procuré par la
pratique d’un sport. Organisé par la
GV (gym volontaire) et la ville de Genas
avec la participation de l’ESGA Cyclo,
l’ESGA Basket, l’ESGA Roller-Hockeys
Les Lyon’s, Genas Yoga Iyengar,
l’académie d’A kido de Genas, le comité
des fêtes, la maison du cœur du
Rhône. Cet événement s’est déroulé
le dimanche 29 mars 2009 de 10 h
à 16 h au stade d’honneur.

CULTIVER

AntiQuarks, résidence à Genas
Des artistes « soucieux de la
transmission »
P

our AntiQuarks, groupe de musiciens
qualifié de créateur d’un « nomadisme
sonore expérimental et novateur » ou
encore d’ « Objet World Non Identifiable »,
les artistes doivent transmettre leur
savoir. « La création comme la musique
sont accessibles à tous ceux qui apprennent à écouter. » Fort d’une expérience de
plus de 4 ans salle de Rancy à Lyon, le
groupe arrive à Genas pour animer des
ateliers avec les enseignants de l’école de
musique. Après cet apprentissage sonore,
les jeunes vont jouer leurs morceaux
en public. Lors de la fête de la musique,
ils seront mis en situation scénique :
« Ils passeront de la composition à l’exécution des morceaux puis à la mise en
scène de leur prestation devant le public,
mais aussi en coulisse devant les techniciens et autres intervenants ».

Spectacles du Neutrino
•  Vendredi

3 avril – 20 h 30 :
Molière, une vie rêvée – théâtre.
•  Vendredi 24 avril – 20 h 30 :
Vincent Gaffet – chanson française
Réservations au 04 72 47 11 69
ou affaires.culturelles@ville-genas.fr

« Un musicien n’est pas qu’un instrumentiste
et rien ne devrait l’empêcher de réfléchir… »

Les oreilles chercheuses et les esprits curieux
peuvent donc compter sur AntiQuarks
pour provoquer des collisions pétillantes et
fabriquer une matière artistique énergique.
Intervention des musiciens d’AntiQuarks
en résidence à l’école de musique de Genas,
section « musiques actuelles », les samedis 24
janvier, 14 mars et 20 juin 2009 (les répétitions sont publiques) et concerts prévus lors
de la fête de la musique le 21 juin 2009.

Les ateliers arts plastiques
un vernissage plein d’émotions
L

e travail réalisé de septembre à janvier 2009 dans
les locaux de l’espace Gandil a été ressenti comme
un moment de création, d’évasion et de dépassement
de soi…

« Entrechoquer les univers absurdes
entre ce que l’on écrit et ce que l’on
gomme » Anonyme devant le buffet
« Divaguer, créer une forme de rêve
dans la surface de la toile » Gilbert, 50 ans

Vernissage le 28 janvier 2009

En bref

« J’ai recopié des sculptures et j’ai
fait des attachements… j’ai travaillé
l’ombre et la lumière » Lucas, 8 ans

Vincent Gaffet

La médiathèque en fait
tout un programme…
• Du

5 mars au 1er avril 2009 :
Exposition marionnettes « de la tradition
à la création ». Une approche intéressante
de la diversité et de la beauté des formes
animées.
Horaires : mardi 14 h-18 h ;
mercredi 10 h-19 h ; vendredi 14 h-19 h ;
samedi 10 h-13 h.

Éveil culturel
des tout-petits :

10e édition des journées petite enfance
« Méli met l’eau », du 20 au 30 avril.
Plusieurs rendez-vous pour découvrir, dès
le plus jeune âge, la magie du spectacle,
du conte et des ateliers culturels.
• Mardi 21 avril 2009, 9 h 15 et 10 h 15 :
« Les ruisseaux font du pédalo »
par Cécile Bergame.
• Mercredi 22 avril, 9 h 15 et 10 h 15 :
«Les pieds dans l’eau» par Jacques
Mayoud.
• Mercredi 22 avril, 14 h et 15 h
et vendredi 24 avril à 15 h :
« Le cercle des calebasses »
par Jacques Mayoud (atelier).
• Mercredi 29 avril, 11 h :
Lectures « Histoires trempées ».
• Mercredi 29 avril, 15 h et 16 h :
« Spectacle des structures ».
Informations et réservations à la
médiathèque au 04 72 47 11 24.
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En direct…

…de la CCEL,

partenaire de Genas pour
le développement du territoire
Attirer, bouger,
rayonner, préserver,
avancer !
Notre territoire est
un atout qu’il faut
développer.

L

a Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL)
est constituée des communes de Colombier-Saugnieu,
Genas, Jons, Pusignan, Saint-Bonnet de Mure et SaintLaurent de Mure. Son objet est d’associer les communes
au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et mettre
en place un projet commun de développement et
d’aménagement de l’espace. Pour cela, la CCEL, se
dote progressivement de nouvelles compétences dont
celles des transports et bientôt de la voirie. Nouvelles
compétences signifient nouveaux objectifs et surtout
nouvelle échelle de temps (sur les 10-30 ans) à l’échelle d’un
bassin de vie.
Daniel Valéro, maire de Genas et premier vice président de la
CCEL mesure tous les enjeux de cette double compétence
et la formidable opportunité qu’elle constitue pour la ville.
Il connaît les attentes de ses habitants : une meilleure
desserte en transports et une voirie sécurisée. Ces
compétences, bientôt intercommunautaires, seront
donc suivies et animées avec la plus grande attention
par Daniel Valéro qui souhaite concilier politique de
grands travaux, désenclavement et
harmonie du paysage genassien.

© Urbicand
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À titre d’exemple, le maire
multiplie les
initiatives
pour tenter
de relier le
terminal
de
Meyzieu à Genas
et ceci devrait
donner des résultats dès 2010. En matière de
voirie, les travaux sont ainsi engagés dans la
logique de développement durable voulue par
la municipalité. « Parce que nous croyons en la
richesse de notre territoire et sommes convaincus
qu’il a de l’avenir, parce que nous l’imaginons
porteur de projets innovants pour tous ses habitants, en tant que maire et vice-président de la CCEL,
je souhaite le construire conforme à vos aspirations ».

L¡bre Express¡on

…du conseil municipal
Liste « Genas, une équipe, des projets »
Depuis la présentation de son plan de mandat, le 2 octobre
2008, la nouvelle équipe municipale s’emploie à inscrire ses
engagements dans les faits et l’organisation de la vie et des
« actes » municipaux. Les 4 axes : vers un nouvel art de ville
(urbanisme travaux, commerces et développement économique), ma ville et moi, c’est pour la vie (petite enfance, enfance,
jeunesse, affaires scolaires), une ville pleine de vie(s) (sport,
animation, dôme des associations) et les services transversaux
(finances, ressources humaines, affaires générales, communication, cérémonies officielles, sécurité) sont désormais la clef
de lecture pour toutes les politiques. Objectif : permettre aux
citoyens de suivre facilement l’évolution des projets municipaux et en évaluer la cohérence. Exemples :
- nouvelle conception de la gouvernance : tous les conseils
municipaux sont désormais ventilés en axes pour mieux
comprendre à quelle politique se rattache la délibération,
tous les projets sont également conduits par les services
selon cette méthode ;

- nouvelle organisation des services municipaux pour
mieux accompagner le déploiement des actions. Le service
jeunesse a ainsi été rattaché au service enfance - petite enfance
pour une appréhension globale du petit Genassien de 0 à
25 ans et la mise en œuvre d’un vrai parcours éducatif ;
- des outils pensés autrement, des outils au service du public.
Conformément à son engagement de dialogue et de proximité
avec la population, la Municipalité met en place de nouveaux
outils d’information et d’échange : comme le nouveau magazine, le site web sera complètement réorganisé pour plus de
services en ligne ; un guichet unique d’accueil sera également
créé. Finies la succession d’interlocuteurs et les attentes dans
chaque service, une équipe d’agents municipaux sera mise
en place pour répondre en un seul lieu et au cours d’un seul
rendez-vous à « presque » toutes vos questions !
Pour être plus proche de vos attentes, plus proche de vous
tout simplement.
Groupe majoritaire de Daniel Valéro, maire de Genas

Liste « Genas, Avant Tout » Liste « Genas, pour Tous »
Des actions. La première année de mandat de l’équipe municipale
qui s’achève doit porter désormais l’équipe en place vers l’action !
Nous accompagnerons la mise en œuvre des investissements
(Terrain synthétique, Relais Assistantes Maternelles / Ludothèque,
Médiathèque, bassins de rétention, aires de jeux de proximité)
tout en restant vigilant sur les priorités que la suppression éventuelle de la Taxe Professionnelle peut remettre en cause.
Des visions. L’avenir de Genas se joue aussi en 2009 pour les
grands dossiers :
- L’aménagement définitif de la place et les travaux dans la
rue de la République qui s’annoncent, sans compter sur les
nouvelles perspectives d’extension de Champion et de la
galerie marchande voisine.
- L’aménagement de la zone « des Tâches ». Cet immense
espace agricole qui sépare le bourg de la zone industrielle dont
l’urbanisation future, imposée discrètement par l’Agglomération
Lyonnaise, va générer si on n’y prend garde un complet déséquilibre de notre identité urbaine.
Des propositions :
- Lancer un bilan de santé du secteur économique (commerces, artisanat et industries) dans le contexte de crise actuel en
corrélation avec les emplois.
- Apporter nos idées concernant l’adoption du Haut-Débit sur la
commune, grand absent du budget 2009.
genasavanttout@free.fr

Genas 2014. Genas 2014 est une toute nouvelle association
créée pour soutenir notre action, vous informer, être force de
proposition, et dialoguer avec vous. Pour en savoir plus n’hésitez
pas à visiter son blog www.genas2014.com et à vous exprimer.
Budget 2009. Le Budget 2009, présenté dans ce Mag, nous a
déçu. Nous attendions la rupture annoncée par M. le maire, et
la traduction chiffrée d’un ensemble d’annonces promises par
M. le maire. Nous avons eu un budget ressemblant en tout point
aux budgets antérieurs élaborés sous Mr Bonnefois. Pour en
savoir plus, visiter le blog www.genas2014.com.
Enfin des transports en commun à Genas ? Depuis plus
de 10 ans, notre équipe a toujours fait une priorité de ce sujet,
hélas souvent sans trouver d’échos favorables. Mais cela change.
En 2007, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (la
CCEL) a pris conscience de l’importance de ce sujet et a fait
réaliser une première étude. Suite aux élections en mars 2008,
sous l’impulsion du nouveau président de la CCEL, M. Jourdain
maire de Saint Bonnet, le projet a pris une autre dimension et le
dossier avance. Nous nous en félicitons. C’est un projet important pour le quotidien de tous les genassiens. Pour en savoir
plus, et nous dire ce que vous en pensez, visitez le blog www.
genas2014.com.
M. Rennesson, A.Reynaud et JB.Ducatez

Christophe Pupier, Patrick Mathon, Gaëlle Chapron, Eric Wulff, Valérie Gallet

La rubrique Libre Expression est ouverte aux groupes politiques du conseil municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs
auteurs et ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction.
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Regard sur…
Colette. Il reviendra de la « lutte armée »
avec la croix de guerre de 39-40.

La guerre, une prise de conscience
que le combat ne fait que commercer…
En 1942 il s’engage dans le maquis de
Chartreuse où il rejoint le groupe Athos
fondé par son ancien patron et ami
monsieur Peillet. Il mène alors une double
vie entre l’épicerie qu’il tient avec sa femme
et le maquis. Il revient régulièrement
embrasser sa fille qu’il adore puis disparaît
des semaines entières. De cette vie cachée,
il ne reste malheureusement aucune trace
écrite. Avec le groupe Athos il participe à
de nombreuses actions de combat, à la
libération de Grenoble, de Bourgoin. Puis
le 24 août 1944 c’est le combat de Genas.

Le dernier combat…

« Par respect
pour les autres
résistants, il ne faut
pas oublier ce jour-là. »
Colette

Disparus mais
pas absents...
Hommage à Eugène Bergeret, dont la stèle funéraire
à Genas rappelle son sacrifice pour la France.
Le vélo, la première passion…
Eugène Bergeret est né au Grand - Lemps
en 1915. Deuxième enfant d’une famille
d’épiciers, il devient apprenti boulanger
avant d’aller travailler à Chamonix chez
son oncle.
À 16 ans il quitte sa famille pour exercer
un nouveau métier chez monsieur Peillet,

« C’était un brave garçon
serviable, téméraire qui aimait
la vie et son pays. »
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mécanicien cycles. Il associe alors travail
et passion ! Sportif acharné, il rencontrera
les plus grands cyclistes et participera
aux courses Marseille-Lyon et BourgGenève-Bourg, où il se placera parmi
les meilleurs, comme en témoignent les
journaux de l’époque. Il travaille à « Entre
Deux Guiers » jusqu’à son départ pour
l’armée et la guerre. En 1931, au cours
d’une permission, il rencontre, dans un
bal, Andrée Bernoud qui deviendra sa
femme. De cette union naîtra la petite

Le 24 août, le groupe est dirigé sur
Meyzieu puis Genas, les Allemands étant
signalés aux alentours. Eugène Bergeret
part en reconnaissance dans la ville.
Immédiatement, le groupe agit et le fort,
occupé par les allemands, est attaqué
à 19 h 40. Dès le début de l’engagement, Eugène Bergeret est grièvement
blessé. Evacué rapidement à l’hôpital de
Bourgoin, il ne survivra pas à ses blessures. Il succombe le 29 août 1944 à l’âge
de 29 ans, laissant derrière lui une veuve,
une fillette et de nombreux amis ».
Eugène Bergeret fut décoré de la médaille
des combattants volontaires de la résistance à titre posthume. Chaque année,
au mois de juin, la ville de Genas commémore sa disparition et lui rend hommage
(stèle située à proximité du complexe
sportif Marcel Gonzales).

RECTIFICATIF

Regard sur Genas Mag de janvier 2009
M. Peyronnet a été Président de l’ESGA
pendant  13 ans avec 3 disciplines au départ
(basket, football, rugby) puis 6 (tennis, tennis
de table, ski, handball,cyclo, judo). Merci à
M. Garou et à M. Bonin pour leur contribution
efficace. Il fut aussi un membre actif du
Comité de jumelage avec Ronshausen.

pratique
tribunal d’instance du lieu
de résidence ou du lieu de
travail au niveau national
et pour les électeurs hors
de France durant l’élection
dans les consulats et les
ambassades français.
Pour les jeunes qui auront
18 ans entre la date de
clôture des listes électorales
(28 février 2009) et la veille
du jour de l’élection, la Loi
les autorise à voter.
Vérifiez la liste en mairie !

collecte des
seringues usagées

Pour l’élimination des
déchets de soin, la
Municipalité de Genas
a prévu des containers
spéciaux, jaunes, installés
dans le hall d’accueil de
l’hôtel de ville. Utilisez ce
nouveau service !
Horaires : du lundi
au vendredi de 8 h à
12 h et de  14 h à 18 h et
renseignements au
04 72 47 11 11

OPTIBUS*
un service pris
en charge

Vous utilisez les services
d’OPTIBUS, le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) participe à la
prise en charge de vos
déplacements à hauteur
de 6 trajets par mois. Pour
tout renseignement merci
de prendre contact avec
Madame Stéphanie MARTIN 
au 04 72 47 11 27.
*OPTIBUS est un réseau
de transport à la demande
destiné uniquement aux
personnes présentant un
handicap visuel ou moteur
qui ne leur permet pas
d’utiliser le réseau de
transport en commun TCL
et dont les déplacements
ne sont pas pris en charge
par un organisme ou un
établissement en vertu
des textes législatifs ou
réglementaires.

7 juin 2009 :
votez !

Genassiens et citoyens
de l’Union européenne,
participez à l’élection des
députés européens si vous
êtes inscrits sur les listes
électorales de la commune.
Rappel :
Les cartes d’électeur
délivrées en 2007 sont
toujours en cours de
validité et les lieux de vote
restent inchangés. Une
nouvelle carte d’électeur
sera adressée aux seuls
nouveaux inscrits.
Procédure :
• Être inscrit sur les listes
électorales de la Commune
• Être muni de sa carte
d’électeur le jour du vote
(condition facultative)
• Être impérativement muni,
le jour du vote, d’une pièce
d’identité (carte nationale
d’identité, passeport, permis
de conduire….)
Vote par procuration :
En cas d’absence, le jour
de l’élection, il est possible
d’établir une procuration qui
permet à un électeur de se
faire représenter le jour du
scrutin dans son bureau de
vote par un autre électeur
de son choix, inscrit lui aussi
sur la Commune.
Les procurations peuvent
être établies toute l’année
devant les autorités
suivantes : gendarmerie,
commissariat de police,

Cimetières 

Reprise des concessions
en état d’abandon à Azieu
Depuis Février 2008, la ville
de Genas met en œuvre
une procédure de reprise
de concessions funéraires
en état d’abandon dans le
cimetière d’Azieu.
Toutes les personnes
susceptibles de fournir des
renseignements concernant
les concessions comportant
des plaques d’abandon
sont invitées à en informer
le service des Affaires
générales de la mairie au
04 72 47 11 22.
Pour le cimetière de Genas,
la procédure de reprise des
concessions débutera à
partir du 2e trimestre 2009.

Respect des lieux
de recueillement
Dernièrement, des vols
de fleurs et autres objets
funéraires ont eu lieu
dans le cimetière.
Cet acte, qui laisse les
familles consternées, est
d’une grande cruauté.
Respectons les espaces
publics, la peine et le
recueillement de chacun.

Satoemplois

Satoemplois est un service
offert aux habitants
proches de l’aéroport. Son
objectif est de faciliter aux
riverains l’accès aux emplois
proposés par les entreprises
basées ou disposant d’une

activité sur l’Aéroport
Lyon-Saint Exupéry. Pour
cela Satoemplois organise
régulièrement des ateliers
dans différentes mairies
et/ou dans leurs services
associés. Pour Genas,
contactez Genas Emploiservice au 04 72 79 05 33
Mardi 21 avril 2009 :
venez nombreux à la
rencontre des professionnels
de l’emploi, au carrefour des
métiers.
Salle polyvalente Jacques
Anquetil, complexe sportif
Marcel Gonzales, de 9 h
à 17 h. Renseignements
au 04 72 22 73 43.

AGENDA
• Samedi

28 et dimanche
29 mars 2009
Salon des vignerons, salle
Jacques Anquetil de 8 h à 19 h.
Renseignements : M. Garcia, vins
et passions, 04 78 90 59 08

• Dimanche

29 mars 2009
Sortie ski à l’Alpe d’Huez

• Dimanche

4 avril 2009
Sortie ski aux Arcs
Inscriptions pour
les deux sorties de ski :
halle des sports.
Renseignements : ESGA SKI
06 32 03 74 12 ou sur
le site www.esga-ski.com.

• Dimanche

26 avril 2009
Foire du Terroir et de l’artisanat,
comité des fêtes, toute la journée,
quartier Azieu.
Renseignements : comité
des fêtes, Paule Moureu
au 04 78 90 01 67

• Samedi

9 mai 2009
Foire aux fleurs et plantes,
halle du marché de 8h à 18h.
Renseignements : comité
des fêtes, Paule Moureu
au 04 78 90 01 67

• Samedi

16 mai 2009
Safari truites de 7 h à 18 h,
étang de Mathan.
Renseignements : comité
des fêtes, Paule Moureu
au 04 78 90 01 67
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POURQUOI
PAS

VOUS

Secours AUX personneS
LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Protection DES BIENS
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Les pompiers de Genas recrutent.

Renseignez-vous auprès du Sergent Chef Franck Desailloud
au 06 22 64 32 53 ou 04 78 90 15 44

MAIRIE
Place du Général de Gaulle
BP 206 - 69741 Genas Cedex
Accueil - standard // 04 72 47 11 11

112

CONTACTS
NUMEROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Samu : 15 ou 04 72 68 93 00
Police Secours : 17
Police municipale : 04 72 79 70 66

Gendarmerie Chassieu : 04 78 40 18 59
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
Centre grands brûlés Lyon : 04 72 11 75 98
Urgences pédiatriques : 04 72 38 57 45
ou 04 72 11 03 74

