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L’actualité de Genas en images

30.03
RHÔNE D ’OR À VAUG NE R AY

Félicitations à Gérard Di Rollo, président de l’ESGA Judo
de Genas et membre du Comité Rhône métropole de Lyon,
lauréat du Rhône d’Or du dirigeant de l’année. Décerné par
le Département, en partenariat avec Le Progrès, ce trophée
récompense son engagement bénévole depuis plus de 28 ans
dans le monde associatif sportif.

2 8.02
SOLIDAIRE AVEC L’ UK R AINE

© CD69 Fabrice Schiff

Face à l’urgence de la situation en Ukraine, Genas vient
en aide à la population ukrainienne. La Ville a voté une
subvention exceptionnelle d’un montant de 13 402 euros,
soit symboliquement 1 euro par habitant, au profit de l’Unicef.
Cette aide financière vient compléter l’organisation d’une
collecte en partenariat avec la Protection civile à laquelle
de nombreux Genassiens, commerçants et élus ont participé.

03.0 4
PARCOUR S DU CŒUR
ET DU BIE N - ÊTRE

© Pascal Oberson

Les Parcours du cœur ont fait le plein au départ de la place de la
République. À l’appel de la Fédération française de cardiologie
et avec le partenariat de la Ville et d'associations locales, de
nombreux Genassiens ont fait monter le palpitant en prenant le
départ des parcours de marche proposés par la Gym volontaire,
de VTT avec l’ESGA Cyclo ou de running. De nombreuses
animations ont sensibilisé les participants à l’importance d’une
bonne hygiène de vie et à la pratique sportive.

13.03
GE NA S , C APITALE RÉGIONALE
DU TRIATHLON

Pour la première fois, la ligue régionale de triathlon a organisé,
dans l’atrium de l’hôtel de ville, son assemblée générale
annuelle devant un public de représentants des 110 clubs
rhônalpins. Après la présentation du bilan 2021 et des objectifs
2022, les champions de tous niveaux ont été récompensés dans
les différentes disciplines rattachées à la Fédération française
de triathlon.
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0 9.0 4
LE DÉFILÉ DE S ANIM AUX

Des girafes, des zèbres, des papillons… d’étranges
animaux montés sur des échasses ont déambulé dans
les rues de Genas, accompagnés de plus petites bêtes
se déplaçant en trottinettes, patins ou poussettes.
Sur le thème “Les animaux à roulettes”, le Carnaval
des écoles, organisé cette année par l'association des
parents d’élèves de l’école Nelson Mandela, a coloré la
ville entre Azieu et la place de la République sous une
pluie de confettis.

03.05
VŒUX DE PRINTEMPS

Daniel Valéro et son équipe municipale ont convié les acteurs
économiques et associatifs à un moment de partage et de
discussion autour du sujet de l’équilibre. Cette thématique forte
s’illustre par les choix opérés pour faire de Genas une ville
intergénérationnelle, soucieuse de son développement économique
et du maintien de l’agriculture, tournée vers l’avenir sans renier
son passé… Elle s’est aussi illustrée ce soir-là par les performances
d’Anastasia Massot, équilibriste du Cirque Imagine, et de Cyril
Tommasone, gymnaste médaillé aux Championnats du monde
qui a grandi à Genas.

07.05
FÊTE DE L A GLI S SE

Réhabilités, sécurisés et agrandis en fin d’année dernière,
le skatepark et le bike park, au parc du Château de Veynes,
ont été inaugurés, comme il se doit. Durant toute la journée,
des démonstrations, notamment de Joris Bretagnolles, membre
de l’équipe de France de BMX Flatland, des animations et
des initiations ont permis à chacun de découvrir ces deux
spots plébiscités par les jeunes depuis leur création en 2013.
Sous d'anciennes municipalités, le parc devait accueillir,
22 villas et des logements sociaux…
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ÉDITO

“L’être humain est intergénérationnel
par essence, c’est pourquoi nous
investissons tant dans le développement
des relations entre les générations.”

excellents taux de participation des Genassiens à
l’élection présidentielle, respectivement à hauteur
de 81 % et 78 % sur les deux week-ends. Je vous
en félicite et suis très reconnaissant envers ceux
qui ont accepté de tenir les bureaux de vote.
La fonction d’assesseur -entièrement bénévole
rappelons-le- est en effet un rouage essentiel dans
l’expression du suffrage universel, et donc une
composante majeure de la démocratie. Un grand
merci à eux, car il n’est pas forcément naturel
d’accepter de consacrer un dimanche entier, ou
presque, au fonctionnement de notre démocratie.

UN PAYS FORT, SAGE, GÉNÉREUX,
EST AUSSI, POUR MOI, UN PAYS QUI
SAIT S’OCCUPER DE SES AÎNÉS. L’être

humain est intergénérationnel par essence, c’est
pourquoi, à Genas, nous investissons tant dans le
développement des relations entre les générations.
Ainsi, après avoir structuré notre Projet Social
et Éducatif de Territoire (PSÉT), destiné à
fortifier nos liens autour de l’épanouissement
4

© CD69 Julien Bourreau

EN CE MOIS DE MAI, LA FRANCE
A UN NOUVEAU PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE, QUI A RECUEILLI
63,25 % DES SUFFRAGES À GENAS
AU SECOND TOUR ET 37,13 % AU
PREMIER TOUR. Je veux souligner les

28 février : visite et déjeuner au collège Louis Leprince-Ringuet
de Genas, en compagnie de Christine Hernandez, conseillère
départementale du canton de Genas et de Martine Jacquemont,
la principale. L’occasion d’évoquer le restaurant scolaire,
agrandi et réhabilité, ainsi que les études
sur la rénovation énergétique des bâtiments.

social, éducatif et humain de nos enfants, nous
nous lançons dans la démarche « Ville amie des
aînés », créée par l’Organisation mondiale de
la santé. Constituée d’une succession d’étapes
visant à adapter la ville aux problématiques liées

>>>

SOMM AIRE
6 | GR AND
FO R M AT

>>>
au vieillissement, elle concerne aussi bien l’habitat, les
transports, l’autonomie, les soins, que l’information,
la solidarité ou la culture et les loisirs. Impliquant
fortement la population, elle va nous occuper durant
trois années sur la base d’un diagnostic puis d’un plan
d’actions et de réalisations concrètes, au bout desquelles
nous briguerons le label « Ville amie des aînés ». Nous
avons souhaité que cette démarche soit pilotée par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), dont le
budget principal sera doté de moyens financiers dédiés.
Je me suis engagé, dans ce 3e mandat, à prendre la
question du grand âge à bras le corps ; l’obtention de ce
label est l’une des marches de notre réussite commune.

POUR NOS ENFANTS ET DANS
LE DESSEIN D’UN MONDE DONT
ILS SERONT DES ACTEURS HEUREUX,
BIENVEILLANTS ET ENGAGÉS,
C’EST AUSSI AVEC MA CASQUETTE
DE VICE-PRÉSIDENT DU RHÔNE QUE
J’AGIS DE MANIÈRE TANGIBLE. En charge

des collèges et de la transformation numérique, j’ai
initié depuis le début de l’année une tournée de tous les
établissements, à un rythme soutenu de 14 sites visités
entre janvier et mai. Cette campagne des collèges me
permet de comprendre les situations, notamment avant
de prendre des décisions de travaux, et d’appréhender
les problématiques rencontrées par les principaux,
les professeurs et les agents. C’est également une façon
de pratiquer la politique que j’aime : au contact du
terrain et de leurs enjeux. Je convie aussi les élus locaux
et les parents d’élèves à ces rencontres afin de créer
des ponts utiles entre tous et de considérer, ensemble,
l’évolution des effectifs dans les années à venir et
les nécessaires adaptations qui devront en découler.

DA NIEL VALÉRO
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Maire de Genas,
Vice-président du Département du Rhône,
Vice-président de la CCEL.
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GR A ND FOR M AT

UN

DÉPL ACE MENT

TR A NSP ORTS E N COMMUN

À l’est… encore du nouveau
dans les lignes de bus !
Nouveau chapitre dans l’évolution de l’offre de transports en commun : SYTRAL Mobilités
annonce la création d’une ligne rapide entre Vaulx-en-Velin Carré de Soie et Genas,
via les 7 chemins et Chassieu. Le point sur ce projet avec Nicole Sibeud, adjointe
au Développement durable, à l’urbanisme et aux mobilités de Chassieu, et Daniel Valéro,
maire de Genas et vice-président de SYTRAL Mobilités pour la CCEL.
OÙ EN EST LE PROJET DE LIGNE
DE TRANSPORT EN COMMUN
ENTRE LYON ET L’EST LYONNAIS ?
Daniel Valéro : Depuis 2008, je milite
pour la création d’une ligne de tramway
dans l’Est lyonnais, entre l’aéroport
Lyon-Saint Exupéry et le nord de
Saint‑Laurent de Mure en passant
par Genas ZI Mi-Plaine, Chassieu et
Eurexpo. En 2010, quand le Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) du
Grand Lyon a été élaboré, j’ai insisté
pour l’ajout d’une « flèche » partant
de Lyon vers l’Est. Intégrée au Plan
de déplacement du SYTRAL 20172030, cette ligne centre-est prend une
autre forme, adaptée aux contraintes
d’aujourd’hui, et s’inscrit dans la
continuité de ce que je propose pour
assurer une desserte performante.
Nicole Sibeud : La décision a été
prise de découper ce linéaire en deux
tronçons, avec d’un côté la desserte
Part-Dieu-Sept chemins en ligne de
Bus à haut niveau de service (BHNS)
roulant sur une voie dédiée et de l’autre,
un tracé baptisé Ligne de l’Est lyonnais
(LEL) reliant Vaulx-en-Velin Carré de
Soie à Genas-Pasteur, via Chassieu, par
un bus rapide. Son terminus pourrait
être l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
à certaines heures, selon les jours.
La réalisation de la LEL en BHNS
6

s’annonçait compliquée dans les rues
de Chassieu et de Genas. Leurs largeurs
ne permettent pas d’intégrer un couloir
dédié au bus, essentiel pour proposer
des déplacements rapides et efficaces.
QUEL SERA LE TRACÉ
DE CETTE LEL ?
D.V. : La nouvelle ligne devrait
reprendre en grande partie le
tracé actuel de la ligne 28 entre
Vaulx‑en‑Velin la Soie et Genas.
Puis, elle se poursuivrait en direction
de l’aéroport, via le Triangle du
Dormont. Nous avons en effet veillé
à ce que le futur collège et la nouvelle
Maison du Rhône, prévus au Triangle
du Dormont sur notre commune, soient
bien desservis. SYTRAL Mobilités
pronostique une mise en service
en 2025, mais nous pensons qu’un
lancement plus tôt est possible.
Car peu de travaux sont nécessaires.
COMMENT VONT S’ARTICULER
CES NOUVELLES LIGNES AVEC
CELLES DÉJÀ EXISTANTES ?
N.S. : À terme, les Genassiens
et les Chasselands pourraient se
rendre directement avec la LEL
à Vaulx‑en‑Velin la Soie, qui est
connectée avec le métro A et le tram T3.
En descendant à l’arrêt Sept chemins,

la nouvelle BHNS les conduirait au
cœur de Lyon et à l’offre de bus actuelle
en direction de Bron ou de la Part-Dieu.
D.V. : À Genas, la ligne de bus 48,
qui relie notre commune à l’aéroport,
pourra disparaître une fois la
LEL mise en service. De la même
manière, la ligne 28, liaison entre
Vaulx‑en‑Velin et Meyzieu via Genas,
sera réaménagée afin d’éviter les
doublons. Nous portons également le
projet d’une liaison Nord‑Sud pour
notre territoire, entre Saint-Bonnet de
Mure, voire Saint‑Pierre-de-Chandieu,
et Meyzieu ZI en traversant Genas.
Il serait en effet intéressant de relier ces
deux pôles par une desserte rapide en
vue de l’ouverture du lycée à Meyzieu
et de la réouverture de la gare de
Toussieu/Saint-Pierre-de-Chandieu.
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Ligne verte : tracé de la future LEL entre Vaulx-en-Velin Carré de Soie et l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry via Genas
Ligne rose : Rhônexpress

S’INFORMER SUR LE PROJET
Contrairement à la BHNS, la LEL n’est pas soumise à enquête publique.
Pour informer les Genassiens, SYTRAL Mobilités organise néanmoins une réunion d’information.
Rendez-vous le 29 juin à 19 h, en salle des Mariages, à l’hôtel de ville (accès par le parc de la Colandière).
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UN

DÉPL ACE MENT

VOIRIE

61,6 millions d’euros
investis depuis 2008
A

fin de parachever l’action engagée
dès 2008, les chantiers de voirie
et d’embellissement des rues de la
ville se poursuivent. Ils sont précédés
de travaux portés par la commune et
destinés à réhabiliter les réseaux d’eaux
pluviales, à les séparer des eaux usées, à
enfouir les réseaux secs si besoin. Puis
les opérations de surface sont conduites,
notamment la rénovation des enrobés,
la plantation d’arbres, l’intégration de
trottoirs, de pistes cyclables. À la clé :
moins de nuisance pour les riverains,
une circulation plus fluide et un cadre
de vie plus verdoyant et harmonieux.
Retour sur quelques belles réalisations
menées depuis 2008 sur la commune.

QUE LQUE S E XE MPLE S D ' IN V E STI S S E ME NTS

RUE DE L A LIBE RTÉ ,
CHA NTIE R E N COUR S

Après la phase de réhabilitation des
canalisations d’eaux pluviales, de
mise en séparatif et d’enfouissement
des réseaux secs, la rue de la Liberté
bénéficiera d’aménagements de surface.
L’année prochaine, en lien avec la
CCEL, ces travaux métamorphoseront
l’artère avec l’intégration d’une piste
cyclable, la création de places de
stationnement et la sécurisation de
l’intersection avec la rue Jean Moulin.

BELLE E NTRÉE DE VILLE
PAR L A RUE L A M ARTINE
Située à l’entrée nord-est de la
ville, la rue Lamartine a achevé sa
mutation en 2016. La Ville a veillé à
optimiser les surfaces imparties aux
voitures, deux-roues et piétons, ainsi
qu’à sécuriser la circulation. Avec cette
rénovation de grande ampleur, l’entrée
de Genas offre depuis une circulation
apaisée et la végétation a trouvé sa
place. Le budget de cette rénovation
s’est élevé à 3 M€.

Investissements
voirie
2008-2014

41,93 M€
13,68 M€
6 M€
2014-2020

Mandat en cours : 2020-2022

8

L’ EMBELLISSE ME NT
DE L A RUE PAR ME NTIE R
La rue Parmentier a achevé sa
transformation en 2013. Embellie
et sécurisée, cette voie d’entrée de
ville au sud dispose, de part et d’autre
de la chaussée, de larges trottoirs et
pistes cyclables. De nouvelles places
de stationnement ont été créées
sur sa longueur. Le coût de ce projet
d’envergure était de 1,3 M€.

NOU VELLE PARTITION
P OUR L A RUE CHOPIN

La voie intègre depuis 2011 des
trottoirs en enrobé rouge de chaque
côté de la chaussée, ainsi que des pistes
cyclables bidirectionnelles. Un plateau
surélevé a été intégré au niveau du
raccordement des rues Frédéric Chopin
et Marcel Gonzales, obligeant les
automobilistes à réduire leur vitesse
à l’approche d’un lieu fréquenté par les
jeunes et les familles. Touche finale avec
la réhabilitation récente du calvaire.

GR A ND FOR M AT

DEUX

NATURE

AU CHE VE T DE S ARBRE S

La renaissance
du parc Réaux
Situé au sud-ouest de la commune, le parc Réaux entame sa mue cet été. Dernier maillon
des poumons verts genassiens à être rénové, ce vaste espace de nature va retrouver une belle
convivialité, des déplacements mieux définis et, surtout, des arbres en bonne santé.

G

enas, ville nature
est un slogan suivi
d’effets. Depuis 2008,
la commune a créé de
nouveaux poumons
verts et a réhabilité, reverdi et embelli
tous ses parcs et espaces naturels.
Il ne manquait plus que le parc
Réaux à restaurer. Sa rénovation est
désormais lancée, suite à un diagnostic
phytosanitaire. Les conclusions de ce
bilan de santé des arbres ont été sans
appel : 71 sur 139 ont été sécurisés en
raison de leur mauvais état sanitaire,
61 ont été abattus et 96 souches ont
été enlevées. Le néfaste champignon
armillariella mellea s’était infiltré dans
leurs racines, ne laissant aucune autre
alternative que l’abattage des sujets les
plus fragilisés. Pour compenser cette
perte, 160 arbres seront plantés d’ici à la
fin de l’année : des essences résistantes
à des conditions climatiques plus
chaudes, comme l’érable de Montpellier,
le cèdre du Liban, le chêne, le tilleul
et le micocoulier de Provence. En
complément, les équipes de la Ville
veilleront à protéger les pieds des
arbres sains par l’installation de zones
partiellement arbustives. D’autres
arbres seront laissés accessibles
pour permettre aux visiteurs de
s’installer à l’ombre de ces grands sujets
accueillants. Mais cet important travail
de régénération n’est qu’un volet du
projet. Celui-ci prévoit de pérenniser
cet îlot de fraîcheur et de biodiversité,
tout en mettant en valeur ce patrimoine
local qui sert de toile de fond au
bâtiment prêté à l’École de musique.
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2,2
160
21,93 hectares
hectares, la superficie
du parc Réaux.

arbres plantés, résistants
au changement climatique.

La superficie totale des 7 poumons verts
implantés à Genas :
Jardin de Gandil (2 200 m2), Jardin des
murmures (2 600 m2), parc de la Colandière
(12 500 m2), parc Réaux (22 000 m2),
parc du Château de Veynes (50 000 m2),
Pôle de loisirs de la Fraternité (60 000 m2)
et parc des Étangs de Mathan (70 000 m2).
Sans compter tous les jardins de poche
créés aux quatre coins de la commune.

Que stion à

Boriana Paroucheva, associée chez Zeppelin Architectes
Quels sont les aménagements prévus dans ce parc ?
« Au-delà du travail de renouvellement des arbres, nous
réorganisons l’espace pour en renforcer la convivialité.
Deux chemins en béton, l’un large, idéal pour se promener
en famille, et un autre plus discret, parfait pour le footing,
constitueront les principaux axes du parc, sur deux
courbes longitudinales. Les traverses seront enherbées et
traverseront des prairies fleuries, ainsi que des clairières.
À l’entrée nord, le belvédère jouxtant le bâtiment de l’École
de musique sera réaménagé en terrasse avec des pas
japonais. Au pied des hauts platanes, des assises seront
installées. Et juste devant l’espace de l’École de musique, nous allons créer un « verger
musical » composé de nombreux arbres fruitiers. De petits nichoirs et hôtels à insectes
s’intégreront aussi dans l’espace. Quant à la plaine des jeux, elle est évidemment
maintenue et agrémentée de tables de pique-nique, d’une fontaine et d’assises. »
9
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Pour un aménagement
vert et harmonieux
Utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale en armurerie, puis réquisitionné dans les années
60 pour stocker des déchets industriels et de démolition, le site du fort de Genas est totalement
fermé au public depuis plus de 10 ans. Il fait l’objet d’études de dépollution et de propositions
d’aménagement afin de l’intégrer dans la ville et de le rendre aux Genassiens.

L

e fort de Genas fait parler
de lui depuis des décennies.
Réquisitionné par l’armée
allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale
pour entreposer des armes et des
bombes puis par différentes entreprises
pour stocker leurs déchets industriels
et de démolition, il a été fermé au
public par la Ville en 2010, sur ordre du
préfet, afin de garantir la sécurité de la
population ; il était devenu une véritable
friche. En 1988, un adolescent y avait
été victime d’un accident grave après
avoir manipulé un obus. « Je n’ai jamais
triché sur la nature des problèmes liés
à ce site pollué très dangereux, indique
Daniel Valéro, maire de Genas. J’ai
pris le soin de le rendre inaccessible,
j’ai expliqué ce qu’il contenait, organisé

10

des réunions publiques et lancé des
études pour objectiver l’état des lieux et
inventer un projet raisonnable, mixant
espaces verts, habitations et voiries ».
Un avant-projet a ainsi été préparé pour
présentation aux riverains à l’occasion
d’une réunion de proximité, tenue en
avril. Mais il n’a pas été possible de
l'évoquer, car l’une des oppositions du
Conseil municipal a déposé un recours
contre la délibération visant les travaux
préparatoires, quelques jours avant.
Tout est donc stoppé aujourd’hui !
Un projet a pourtant été inscrit, dès
2019, dans la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU), que la Ville a
fait évoluer suite aux remarques
des riverains, pour limiter le nombre
de logements (310 initialement) et
préserver les équilibres financiers

grâce à la prise en charge des coûts
de dépollution par l’opérateur retenu.
À ce jour, à la place de l’actuelle friche,
il est envisagé un vaste espace vert,
avec en son cœur 230 logements
intermédiaires et individuels, dont
30 % de logement aidés et de Bail réel
solidaire (BRS) afin de les rendre
accessibles aux jeunes Genassiens.
Un Ehpad est également pressenti
pour répondre aux besoins des
personnes âgées de plus de 75 ans,
en nombre croissant. « Je n’entends
pas léguer un tel héritage aux
générations futures, insiste Daniel
Valéro. Mais le coup d’arrêt imposé
par ce recours aura un fort impact
sur l’avancement du projet et l’objectif
de sécurisation du site ».

GR A ND FOR M AT

TROIS

GR A ND PROJE T

4 CHOSE S À SAVOIR SUR LE FORT
LE SITE E ST UNE « FRICHE »,
PA S UNE FORÊ T

Dans leur état actuel, on ne peut pas qualifier les
8 hectares du fort de Genas de forêt. Les végétaux qui
s’y sont développés depuis l’explosion du fort sont pour
l’essentiel des petits arbres, voisinant avec des espèces
invasives en quantité importante, et à supprimer pour
éliminer les bombes enchevêtrées dans leurs réseaux
racinaires. Les sujets situés en dehors de la zone seront
évidemment préservés. Le projet de la Municipalité entend
proposer deux tiers d’espaces verts et transformer les
espèces sans qualité en végétaux remarquables.

LE S PROBLÈ ME S DE P OLLUTION
SONT UN RISQUE
E N VIRONNE MENTAL À TER ME

Outre un danger immédiat pour les riverains,
les pollutions très spécifiques du site présentent
des risques, à terme, pour l’environnement. Certains
déchets de fines de fonderie entreposés depuis les
années 60 et des centaines de milliers de mètres cubes
de démolition sont enfouis et susceptibles d’impacter
les sols et la nappe phréatique. Il convient donc d’agir,
sans compter que la fermeture du tènement génère
des coûts de maintenance : réparation des grillages,
surveillance, vidéo protection…

UN NOMBRE DE LOGE ME NTS
CONSIDÉ R ABLE ME NT RÉDUIT

La Ville souhaite construire 230 logements au maximum
sur le site -comme promis lors de la réunion avec les
riverains en décembre 2018- contre 310 prévus au PLU, ainsi
qu’un Ehpad. Ceci n’augmenterait la population que d’environ
500 habitants, à terme et en plusieurs phases, soit 3,9 % au
maximum du nombre de Genassiens.
Entre 2008 et 2019, la population était passée de 11 667
habitants à seulement 13 402 à Genas, soit une moyenne de
158 habitants par an, ce qui est très inférieur aux progressions
observées entre 1968 et les années 2000. La réalité d’une
croissance douce et raisonnée est inscrite dans les objectifs
de l’équipe municipale. Les projections réalistes -et que
défend la Municipalité- tablent sur une population de 16 000
habitants en 2030, là où l’État en pronostiquait 23 000.

IL APPAR AÎT NÉCE SSAIRE
DE DÉ SE NCL AVE R LE COLLÈGE
AT TE NA NT AU SITE

Voisin du fort, le collège Louis Leprince-Ringuet gagnerait
à ne plus être logé au fond d’une impasse. En attendant,
deux nouveaux quais de bus scolaires ont déjà été aménagés,
rue de la Fraternité, pour désengorger la rue Louis Rey.
Par ailleurs, un cheminement piétonnier a été réhabilité et
financé par le Département du Rhône à l’ouest du secteur du fort.

DATE S CLÉ S

1885

Année de la construction du fort dans
le cadre du plan de défense militaire
de Lyon.

1939-1944

Le fort est utilisé par l’armée allemande
pour stocker des munitions.

1944-1959

8,3 ha

Les Allemands font exploser le fort
pour détruire le stock d’armes, mais
cela enfouit, sous des tonnes de béton,
des objets militaires non explosés.

12 à 15 M€

Racheté par la fonderie Lenne, le fort
sert de stockage pour des déchets
industriels. 62 000 tonnes estimées de
déchets chimiques sont accumulées.

La superficie du tènement concerné
par le projet.

1959-2001

2001

Rachat du site par la Ville de Genas.

2010

Date de l’arrêté interdisant son
accès et lancement d’études pour
la faisabilité de reconversion du site.

2018

Présentation aux riverains d’une
Orientation d’aménagement et
de programmation (OAP) à inclure
dans le PLU.

2019

Inscription d’un projet de
requalification dans le PLU à l’issue
de la concertation.

Le coût estimé de dépollution.
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BON PLAN
INCOLLABLE SUR L’AÉROPORT
L’aéroport Lyon-Saint Exupéry a mis en ligne un
site internet dédié aux habitants des 42 communes
riveraines de la plateforme. Ceux‑ci ont accès
à des informations en temps réel sur le suivi des
vols, mais surtout aux multiples services proposés :
centre médical ouvert 24h/24 et 7j/7, emploi via
la rubrique Lyon Aéro Emploi, modalités pour
le mécénat d’associations riveraines, mesures
de la qualité de l’air...
riverains.lyonaeroports.com

VÉGÉ TALISATION

La nature fait sa rentrée
en maternelle
Les élèves de l’école Nelson Mandela s’amuseront bientôt dans
une cour métamorphosée. Fini le tout minéral ! Le végétal prend
le pouvoir, apportant de la couleur, de l’ombre et de la fraîcheur.

«L

a cour de l’école maternelle
Nelson Mandela se
caractérise aujourd’hui par l’absence
de végétaux et une prédominance
du minéral, indique Mathieu
Brouty, responsable projet chez
Terideal. Avec l’évolution du climat,
sa désimperméabilisation et sa
végétalisation sont des priorités pour
lutter contre la chaleur, favoriser
l’infiltration des eaux pluviales et
la biodiversité ». Baptisé « Et au
centre, la nature », le projet prévoit
la création d’un îlot de verdure de
plus de 400 m2, composés d’arbres
de grande taille, de type mûrier
blanc et prunus à fleurs, ainsi que
de plantes vivaces, notamment
des anémones, des lavandes, des
géraniums et du thym. L’ensemble
de ces végétaux rafraîchira les lieux
et contribuera au développement de
la biodiversité. « Les sujets plantés
serviront de supports pédagogiques
12

pour l’éveil des sens et la stimulation
de l’imaginaire des élèves grâce aux
formes des feuillages, à la floraison,
aux troncs décoratifs et aux parfums,
précise Mathieu Brouty. Par
exemple, le mûrier, dont les feuilles
sont l’aliment exclusif du ver à soie,
rappellera l’histoire de Genas et son
lien avec la confection de la soie ».
Au milieu de ce foisonnement de
nature, des nichoirs à mésange
seront intégrés. Une cabane en
bois flotté et en forme de radeau
remplacera les jeux devenus
obsolètes. La structure servira
aussi bien d’espace de jeu, que
d’enseignement. Enfin, une cuve
enterrée de 1 500 litres recueillera
les eaux de pluie, utilisées ensuite
pour l’arrosage des plantes.
Les travaux se dérouleront durant
les vacances d’été, excepté les
plantations de certaines espèces
prévues en novembre.

Énergie. Dans le cadre de la rénovation
thermique de l’hôtel de ville, deux Centrales
de traitement d’air (CTA) ont été installées
en toiture et en sous-sol. Objectifs : optimiser
les consommations d’énergie et la qualité
de l’air intérieur.

SUBVE NTION
STOP AUX
MOUSTIQUE S TIGRE S
Afin de lutter contre la propagation du
moustique tigre, la Ville incite les Genassiens
à s’équiper d’un dispositif individuel de pièges.
Chaque foyer résidant à Genas peut obtenir
une aide d’un montant maximum de 30 € sur
justificatif d’achat ; une enveloppe de 10 000 €
ayant été mobilisée cette année.
Pour en bénéficier, la demande doit être
effectuée dans les 30 jours suivant l’achat.
Autre condition : seuls les pièges conçus pour
l’extérieur ouvrent droit à l’aide de la commune.
+ d'infos sur genas.fr

FOR M AT COURT

GROUPE JOA NN Y COLLOMB

Un regroupement
dans les starting-blocks

L

e projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire
Joanny Collomb au sein du bâtiment historique situé
rue de la République se précise. L’Atelier Dalmas Architectes
Associé a été sélectionné comme maître d’œuvre. Sa proposition
technique a retenu l’attention du jury à la quasi-unanimité par
son écriture architecturale ambitieuse et son efficacité en matière
de fonctionnalités. En Conseil municipal, la délibération actant
ce choix a recueilli 31 voix sur 33.
Courant juillet, la pharmacie Flores attenante à l’école élémentaire
sera détruite pour accroître le périmètre du futur groupe scolaire,
puis la crèche Les Bout’choux déménagera en décembre prochain
dans les locaux agrandis des P’tites Quenottes. Les travaux de gros
œuvre sont prévus à partir de l’été 2023. Le regroupement devrait
être opérationnel fin 2025, début 2026.
En attendant, la concertation se poursuit avec, le 21 juin, une
présentation aux représentants de l’Éducation nationale puis une
autre dédiée aux parents d’élèves et aux agents municipaux.

Hommage.
Fabrice Masson, agriculteur
à Genas, est décédé le 23
mars dernier des suites d’un
grave accident de voiture.
Le maire de Genas et l’équipe
municipale présentent leurs
sincères condoléances à sa famille. Figure engagée de
la ville, il avait participé avec beaucoup de gentillesse et
de pertinence dans ses propos à l’élaboration du Plan de
mandat 2020-2026 de Genas, baptisé Lignes d’horizon.
Très intéressé par les projets de la ville, il était passionné
par le développement et la sauvegarde d’une agriculture
la plus respectueuse possible de son environnement.
Il présidait le syndicat local des agriculteurs.

COLLÈGE

L

STATIONNEME NT
LIGNE S BL A NCHE S E T BLEUE S
Pour davantage de visibilité, le marquage des places de stationnement
de la rue de la République, actuellement délimitées par des clous, a été
renforcé par les traditionnelles lignes de peinture bleues ou blanches.

295 554 €

Le montant total de l’aide du Fonds Région Unie (FRU) de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ayant bénéficié à 38 entreprises du secteur
du tourisme, hébergement et restauration implantés sur la CCEL, dont
164 956 euros proviennent de la CCEL. Déployée en 2020 et 2021 dans le
cadre du plan d’urgence pour l’économie régionale, cette aide financière
a été perçue par 17 PME situées à Genas, pour un total de 145 000 euros.
GENAS LE MAG
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À fond la forme !

es élèves du collège
Louis LeprinceRinguet ont évalué leur
forme avec un nouvel
outil baptisé Diagnoform
Tonic, en partie
financé par l’enveloppe
de Daniel Valéro et
Christine Hernandez
en tant que conseillers
départementaux du
canton de Genas.
Mis au point par la
Ligue d’athlétisme

du Nord-Pas-deCalais, ce référentiel
comprend 9 ateliers
sportifs permettant
d’obtenir une photo très
précise de la forme du
jeune. Les résultats,
présentés une semaine
plus tard, insistent
sur les axes de progrès
afin de promouvoir la
pratique de l’athlétisme
et le changement
de comportement.

Jardin de poche. La zone en herbe

entourant le calvaire situé au croisement des rues
Chopin et de la République se mue en mini jardin de
poche. Témoin d’une
époque passée, le
calvaire entièrement
rénové est valorisé par
un ensemble paysager
foisonnant et vert,
et par le jeu de murets
en béton lisse.
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FOR M AT COURT

NOU VE AUX
COMMERCE S
MOD’VAP
Raphaël Klucznik propose une large
gamme de cigarettes électroniques
et d’accessoires.
72 rue de la République
06 31 64 44 16
EMMANUELLE
COMMUNICATION
Community management, graphisme,
rédaction web… Emmanuelle aide
toutes les entreprises à communiquer.
06 83 72 98 60
emmanuelle-communication.fr
ÉVASION SPORT
Cette nouvelle salle de sport propose
des séances d’électrostimulation, de la
gym douce et des modelages du corps.
3 rue Victor Hugo
06 77 08 61 94

CME

I

Premiers pas dans la vie citoyenne

nstallé en novembre dernier, le Conseil
Municipal des Enfants (CME) n’a
pas perdu de temps pour se mettre au
travail. Issus des classes de CM1 et
de CM2 des écoles de la commune, les
33 jeunes élus ont d’ores et déjà établi leur
programme du mandat. Pour cette année,
ils ont prévu l’organisation d’une action

intergénérationnelle entre les enfants
des crèches et les personnes âgées, d’un
tournoi de jeux vidéo et d’une récolte
de jouets pour les enfants hospitalisés.
Sur leur feuille de route 2023 : la
réalisation d’une fresque, la sensibilisation
à la maltraitance des animaux et contre
le harcèlement scolaire.

P OLICE BA SK E T
E N ROUTE P OUR L’ EURO
L’équipe de France Police de basket-ball masculine s’est préparée pour le prochain
Championnat d’Europe, organisé à Limoges en juin, dans les installations de l’ESGA Basket.
Durant quelques jours, les joueurs ont effectué des entraînements intensifs sous la direction de
Stéphane, l’entraîneur national et de Vincent, l’entraîneur adjoint genassien.

AGENCE DE VOYAGES
Le groupe lyonnais Philibert
vous emmène aux quatre coins
du monde depuis sa nouvelle agence
genassienne.
6 rue Danton
04 72 75 49 89
agv.genas@philibert.fr

E X TE NSION .

Le Jardin
des Murmures s’agrandit, avec au
cœur d’une zone de 200 mètres
carrés enherbés contiguë à l’existant,
des transats pour la détente.
Avec vue sur un joli bosquet
d’arbustes et de plantes vivaces.

A NIM AUX E RR A NTS
OÙ LE S DÉ P OSER ?

Projections sous les étoiles

Quand le soleil se couche, les gradins et la pelouse du Théâtre de verdure se
transforment en une gigantesque salle de cinéma à ciel ouvert. La programmation du
8 juillet est dédiée au jeune public, avec à l’affiche les malicieux Shrek et Les Minions.
Le lendemain, place à des films familiaux. Le long-métrage d’aventure Jumanji ouvre
la soirée, suivi par la comédie française Chacun chez soi.
14

La commune ne dispose pas de fourrière
animale ; elle confie donc à la SPA de Lyon et
du Sud-Est le soin d’accueillir chiens et chats
errants récupérés dans l’espace public.
Si vous venez de trouver un animal errant,
contactez la police municipale*. Si celle-ci
est fermée, appelez la gendarmerie (au 17).
En dernier recours, vous pouvez contacter
la clinique vétérinaire de Genas pour déposer
l’animal au 04 78 40 67 16, ou bien la SPA
de Brignais au 04 78 38 71 71.
* Police municipale : du lundi au vendredi de 7 h 30 à
21 h 30, samedi de 9 h à 16 h 30. Vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h 30.

FOR M AT COURT

L’Est dit non
à son élargissement !
Porté par l’État et Autoroutes du Sud de la France (ASF),
l’élargissement de l’A46 Sud et l’aménagement de l’échangeur
de Manissieux, connecté avec l’autoroute A43 et la Rocade Est,
a reçu en fin d’année dernière le feu vert du Gouvernement suite
à la concertation engagée.

L

e passage à deux fois trois
voies de cet axe très fréquenté
reliant le nœud de Ternay à celui
de Manissieux, à hauteur de
Saint-Priest, entend fluidifier le
trafic et améliorer la sécurité des
déplacements. En toile de fond, il
vise à absorber le trafic appelé à ne
plus transiter par les autoroutes
A6 et A7 déclassées en boulevard
urbain M6 et M7.
Face à la décision de l’État,
300 élus des communes et des
collectivités riveraines de la
Rocade Est et de l’A46, dont
ceux de Genas et de la CCEL,
ont fait part de leurs désaccords
et demandé l’arrêt sans délai
du projet. Ils estiment que ces
aménagements datés et dépassés
n’amélioreront pas la situation et
ne suffiront pas à désengorger un
secteur où les poids lourds sont
légion. L’A46 Sud deviendrait
de facto le contournement
de l’agglomération lyonnaise pour
le trafic de transit ; sans compter
les effets négatifs sur la qualité de
l’air. Malgré une quasi-unanimité

ÉCOLES
BIENVENUE CHEZ VOUS

contre ce projet, l’État entend
toutefois poursuivre les études
sans aucune remise en cause
des aménagements.
La Municipalité de Genas
se félicite néanmoins de ce
consensus récent des communes
voisines, que Daniel Valéro avait
alertées dès 2008, ainsi que le
préfet, sur cette problématique
du transit des poids lourds, du
report de la circulation du tunnel
de Fourvière…

Les pompiers de Genas recherchent des volontaires pour les accompagner
dans leurs missions de sécurité civile. Durant leur temps de loisirs,
ces soldats du feu âgés de 16 ans au minimum concourent aux actions de
prévention, de formation et aux opérations de secours pour la sauvegarde
des personnes, des biens et de l’environnement.
Candidature (lettre de motivation, CV et copie des titres, diplômes
ou attestations de formation) à : Caserne des pompiers de Genas,
77 avenue des Frères Montgolfier - 04 72 96 21 00
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Pour bien débuter
l’été, les Folies
genassiennes
invitent, le 1er juillet,
à un voyage en
Espagne avec le
spectacle Tablao
Flamenco de la
compagnie Al Compas de Jerez. Ce groupe mêle
danse, chant, guitare et percussions dans la pure
tradition andalouse. Puis, changement total
d’ambiance le 2 juillet avec Magenta, qui secoue
la scène française. Son électro pop est à la fois une
musique qui danse et qui pense.
Théâtre de verdure, à 21 h pour Tablao
Flamenco et à 21 h30 pour Magenta

Devenez sapeur-pompier volontaire !

GENAS LE MAG

Du flamenco
pour la 1re fois à Genas !

© Dorotte Guy

A4 6 SUD

Les écoles municipales élémentaires de Genas
ouvrent leurs portes les 27, 28 et 30 juin prochains,
respectivement pour Nelson Mandela, Anne Frank,
Jean d'Azieu et Joanny Collomb. Venez découvrir
ces lieux où les petits Genassiens passent une grande
partie de leur journée. Horaires : 16 h 30 à 19 h

LECTURE. Depuis le 1er janvier, Genas

est partenaire du dispositif Premières Pages
du Département du Rhône. Dédié aux enfants
de 0 à 1 an, ce dispositif, outre la remise d’un livre,
permet de bénéficier d’un abonnement gratuit
d’un an pour la famille à la ludo-médiathèque,
ainsi que de formations et conférences sur
la lecture à destination des tout‑petits.

SPORT
BRAVO LES GENASSIENS
Les féminines du Réel XV sont
devenues championnes de la ligue
Auvergne‑Rhône-Alpes de rugby.
Quant à l’équipe des seniors en handball,
elle a assuré sa montée en pré‑national
grâce à sa victoire du 23 avril.
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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”
Devenu SYTRAL Mobilités
en avril -un changement
de nom qui ne change pas
grand-chose, mais entend
illustrer les nouvelles
compétences en matière de
mobilité- l’établissement
organisateur des transports
en commun dans tout le
département du Rhône et la
Métropole a prévu d’investir
2,55 milliards d’euros
sur la période 2021-2026.
Disposant de différentes
sources de recettes, il
s’appuie à 40 % sur l’une
d’entre elles : le Versement
Mobilité (VM), payé par
les entreprises publiques et
privées de plus de 11 salariés,
soit 383 millions d’euros
en 2021 pour financer les
transports en commun.
Lors du conseil
d’administration du 7 avril,
les administrateurs de
SYTRAL Mobilités ont
été appelés à se prononcer
sur plusieurs sujets, dont
celui des VM des différents
secteurs du territoire de la
Communauté de communes

de l’Est Lyonnais (CCEL),
intégré dans le secteur de la
Métropole de Lyon. Leur taux
a été porté à 2 % au lieu de
1,85 % à compter du 1er juillet.
Au nom de la CCEL, notre
chef de file, maire de Genas
et vice-président de la
communauté de communes,
Daniel Valéro, a voté contre
cette proposition approuvée
malgré tout en raison du
vote des autres membres du
conseil d’administration de
SYTRAL Mobilités satisfaits
du taux proposé pour leur
secteur. Cette décision
nécessite que nous en
expliquions les répercussions
et les raisons d’une telle
opposition tranchée.
Daniel Valéro a en effet
rappelé que la contribution
de la CCEL par le biais
du VM au taux actuel de
1,85 % est déjà excédentaire
annuellement de plus de
4 millions d’euros au regard
des services de transports
en commun existant dans
l’Est lyonnais. Pourquoi donc
augmenter cette taxe alors

LISTE D ’OPP OSITION
“ INSPIRE GENA S”

que le service proposé par
SYTRAL Mobilités, ainsi
que celui affiché dans son
plan de mandat Destinations
2026, ne sont pas à la hauteur
des enjeux de notre territoire,
qui concentre un pôle
multimodal avec une gare
TGV et un aéroport, ainsi
que plus de 23 000 emplois
et plus de 42 000 habitants.
Sans compter qu’à Genas,
le leitmotiv est de ne pas
augmenter les impôts !
Créé pour financer un
service qualitatif, le VM doit
répondre aux besoins de la
population et des entreprises
en matière de transports en
commun, ce qui n’est pas
le cas dans la CCEL, où il
n’existe ni tramway, ni métro,
ni RER, alors même que le
taux est identique à celui
versé par les entreprises de la
Métropole de Lyon. La CCEL
n’entend pas être la victime
d’un système qui défavorise
certains territoires par
rapport à d’autres, tout en les
taxant davantage.

Indépendamment du coût,
la bataille est aussi de
s’assurer que toutes les lignes
de transport reliant notre
commune à ses voisines
circulent normalement.
Ce qui n’est pas toujours
le cas en raison de
dysfonctionnements et d’une
pénurie nationale et locale
de chauffeurs depuis la crise
Covid. Encore aujourd’hui,
des lignes de ramassage
scolaire sont suspendues
faute de conducteurs dans
l’Est lyonnais et certains
bus Junior Direct restent
même à l’arrêt. Sans travail
durant la crise sanitaire, de
nombreux conducteurs de
bus et autocars ont en effet
décidé de changer de vie ou
sont partis à la retraite.
Ces choix sont éminemment
respectables, mais ils
doivent être assumés par le
SYTRAL et ne pas obérer
les déplacements de nos
concitoyens.
Liste de Daniel Valéro,
“Genas, c’est vous”

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

POUR UN RÉFÉRENDUM SUR L’AVENIR
DU BOIS DU FORT !
Grâce à la réunion, au café citoyen et à l’action en
justice portés par Inspire Genas contre le projet de
requalification du Fort présenté par la mairie, la
mobilisation citoyenne progresse chaque jour : la
pétition sur change.org compte déjà plus de 1 000
signatures. Fort de ces initiatives inspirantes,
les Genassiens se sont exprimés en nombre lors
de la réunion n°174 : « Clairvoyance citoyenne,
Belles avancées, Aux arbres, citoyens! ». Ensemble,
proposons un autre avenir pour le bois du Fort !

GENAS L’A RÊVÉ, D’AUTRES VILLES, SOUVENT
DE GAUCHE, LE PRATIQUE DÉJÀ !
Avec les crises actuelles (Covid, Ukraine, Climat…), dérouler un
programme écrit en 2020, sans mettre en place une véritable
démocratie locale, n’est pas agile.
Notre proposition :
• un budget participatif pour proposer nos/vos idées : covoiturage,
maison de l’écologie, plate-forme d’entraide, santé, boutique éphémère
• des ateliers avec vous pour les transformer en projets
• un vote dès 16 ans pour élire les meilleurs projets
• un budget et un suivi de la ville pour la mise en musique
Participons !

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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Des kilomètres
de haies plantées

Trois exploitations agricoles genassiennes sont au cœur de l’opération « Plantons des haies »
proposée à la CCEL par Daniel Valéro, maire de Genas, en lien avec Claude Villard, maire de Jons
et délégué au développement durable, à l'environnement et à l'agriculture de la CCEL.
Déclinaison d’un plan national, cette action consiste à planter 2 400 arbres en bord de terrains
cultivés à Genas. Jean-Yves Barge, céréalier à la Croix d’Azieu, l’un des trois agriculteurs
bénéficiaires de l’opération, en détaille le déroulé et l’intérêt écologique.
COMMENT SE DÉROULE CETTE
PLANTATION DE HAIES ?
JYB Opérée en mars, elle s’est organisée en lien avec la CCEL, la Ville de
Genas, l’État et la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de
la Métropole. En amont, cette dernière
a étudié les emplacements pour une
implantation raisonnée par rapport
au soleil afin de ne pas gêner l’agriculture. Notre intervention a consisté
à préparer les sols et à mettre à disposition notre matériel. Et durant 3 jours,
33 élèves de la Maison familiale rurale
de la Petite Gonthière, à Anse, ont réalisé les plantations grâce à l’enveloppe
qui a été allouée.
DE QUELS ARBRES SONT
COMPOSÉES CES HAIES ?
JYB Sureau, aubépine, noisetier…
des essences d’espèces buissonnantes
d’origine locale qu’on trouve naturellement dans la région. Rustiques, elles
sauront s’adapter au territoire tout

en ayant une action sur l’érosion des
sols, les inondations et la protection
de la ressource en eau.
QUELS SONT LES EFFETS
ESCOMPTÉS ?
JYB Créer ces couloirs végétaux,
barrières naturelles autour des
parcelles, permet d’abriter le gibier et
les rongeurs, de développer les insectes
colonisateurs et auxiliaires de culture,
et d’attirer les oiseaux - mésanges,
rouges-gorges et aussi rapaces - pour
contrebalancer la présence massive
de corbeaux qui détruisent les cultures.
Mais il faudra évidemment attendre
quelques années pour que les arbres
poussent ! Une entreprise d’élagage
viendra alors entretenir les haies.
Cette action, initiée localement
par le maire et les collectivités est
complémentaire à celle mise en place
avec mon fils : la plantation de cultures
de conservation pour fabriquer des
systèmes racinaires.

TRI
SENSIBILISER LES JEUNES AUX
BIODÉCHETS
Depuis mars et pour 2 ans, chaque jour au
débarrassage, le restaurant scolaire de l’école
Anne Frank fait l’objet d’une expérimentation engagée.
La société Les Alchimistes organise une collecte
des déchets organiques auprès des élèves. Une partie
du compost est réutilisé pour le potager de l’école.
GENAS LE MAG
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2,2 km
variétés d’arbres

d’arbres plantés

DÉCHETS VERTS
LA CCEL BIENTÔT PRODUCTRICE DE BIOGAZ
Dans le cadre de son Plan climat air énergie territoire (PCAET), la CCEL
souhaite implanter un méthaniseur destiné à valoriser les déchets verts,
issus de l’agriculture et des déchèteries locales. Le biogaz, une énergie
renouvelable et propre, ainsi obtenu sera vendu à GRDF. N’émettant
aucune odeur, l’unité de méthanisation devrait être installée à Pusignan
ou à Genas. Un agriculteur a soumis un projet de mise à disposition d’un
terrain qui a été validé par la Ville. Réponse dans les prochaines semaines.
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Ici, on vous tient au courant de l’avancée des projets soumis à concertation.

QUARTIER DE V URE Y

4 mois de concertation,
avec vous !
La concertation avec les Genassiens pour rénover le quartier de Vurey, projet phare
du mandat 2020-2026 inscrit dans le Plan local d’urbanisme (PLU), débute sa 2e phase.
Précédant les décisions, elle a pour but de construire collectivement une vision.
Objectif : doter Genas d’un centre-bourg, avec des équipements publics, des services
de proximité et des logements de qualité, au cœur du quartier de Vurey.

projet
ÇA DÉMARRE !

C’était une promesse de l’équipe
municipale aux habitants, une fois
achevées les rénovations d’Azieu et
du centre-ville République. Voiries
et réseaux ont d’ores et déjà été
transformés, mais Vurey reste le dernier
quartier de la commune à ne pas avoir
bénéficié d’un aménagement urbain
pour son centre-bourg. Les acquisitions
foncières réalisées par la Municipalité
au fil de la décennie permettent
aujourd’hui d’envisager la rénovation
de cette centralité de 3,1 hectares, et
potentiellement la création de vastes
espaces verts et la construction de
logements R+1+Attique.
Place à la concertation, donc, pour
dessiner un nouveau centre. Une
réunion de proximité s’est tenue à
l’hôtel de ville le 26 avril pour présenter
et discuter autour du projet. Une
coproduction en mode ateliers se
18

tiendra pendant l’été pour affiner le
programme. Les échanges s’opèrent
entre les habitants, l’Opac du Rhône,
l’agence lyonnaise d’architectes Axe
Saône Architecture + Paysage, et la Ville.
Le service jeunesse, les représentants
des associations de commerçants et le
CME (Conseil Municipal des Enfants)
sont également sollicités.

FAIRE NAÎTRE
UN MORCEAU DE VILLE
À LA CAMPAGNE
1. PLACE À LA CENTRALITÉ
La place du Vercors sera
métamorphosée en placette de village,
afin de créer un cœur de quartier, lieu
de convergence aéré et connecté au
tissu existant. Les rez-de-chaussée
des immeubles, face à la place,
seront potentiellement dédiés aux
commerces ou professions libérales.
Une bonne desserte pour les riverains
et l’apaisement de la circulation seront
privilégiés, ainsi que de nouvelles offres
de stationnement et des solutions de
déplacement doux.

2. UN AMÉNAGEMENT
TOUT DOUX
Animer un morceau de ville tout en
conservant un esprit champêtre, c’est
là toute la difficulté et l’envergure du
projet. Autour de la place centrale, des

petits îlots d’habitations individuelles
sont envisagés. L’engagement fort du
programme réside dans la construction
de 84 logements, contre la centaine
initialement prévue au PLU, dont une
partie en BRS (Bail Réel Solidaire) pour
garantir l’accès aux plus jeunes.

3. VALORISATION PAYSAGÈRE
Tout part de la « placette aux fleurs ».
L’axe Est-Ouest est imaginé comme
une promenade végétale avec modes
doux. Ailleurs, les arbres remarquables
sont conservés, les haies arborées et les
jardins paysagés.
>A
 teliers de concertation à partir de
fin mai 2022 pour un petit groupe
de riverains volontaires issus de la
réunion de proximité du 26 avril.

projet

CÔTÉ PR ATIQUE

Quels sont les résultats de l’élection présidentielle à Genas ?

Les 10 et 24 avril derniers, les Genassiens se sont rendus dans les 13 bureaux de vote de la commune. Au second tour,
Emmanuel Macron est arrivé en tête à Genas, comme au niveau national. Tous les chiffres locaux de ce suffrage.
RÉSULTATS DU 2E TOUR, 24 AVRIL

RÉSULTATS DU 1ER TOUR, 10 AVRIL

Inscrits

10 489

Inscrits

8 195

78,13 %

Votants (% participation)

370

4,51 %

Blancs (% votants)

113

1,38 %

Nuls (% votants)

Exprimés (% votants)

7 712

94,11 %

Exprimés (% votants)

Exprimés (% inscrits)

7 712

73,52 %

Nathalie Arthaud

Votants (% participation)
Blancs (% votants)
Nuls (% votants)

10 485

Fabien Roussel
NOMBRE DE VOIX

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

4 878

63,25 %

Jean Lassalle

Marine Le Pen

2 834

36,75 %

Marine Le Pen
Éric Zemmour

RÉSULTATS DANS LA CCEL, 24 AVRIL
ColombierSaugnieu

Genas

E.
Macron

42,46 %

63,25 %

44,44 %

M.
Le Pen

57,54 %

36,75 %

55,56 %

Jons

Jean-Luc Mélenchon
SaintBonnet de
Mure

SaintLaurent
de Mure

SaintPierre de
Chandieu

Toussieu

45,52 %

54,12 %

50,46 %

49, 84 %

55,35
%

54,48 %

45,88 %

49,54 %

50,16 %

44,65
%

Pusignan

81,32 %

128

1,50 %

51

0,60 %

8 347

97,90 %

40

0,48 %

109

1,31 %

3 099

37,13 %

141

1,69 %

1 820

21,80 %

815

9,76 %

1 034

12,39 %

Anne Hidalgo

153

1,83 %

Yannick Jadot

439

5,26 %

Valérie Pécresse

525

6,29 %

32

0,38 %

140

1,68 %

Philippe Poutou
Nicolas Dupont-Aignan

LES 12 ET 19 JUIN, PLACE AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Quel est le rôle des députés ? Élus au suffrage universel direct deux mois après l’élection
présidentielle, les 577 députés siègent à l’Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans.
Ils représentent les citoyens de leurs circonscriptions – celle à laquelle appartient Genas
porte le numéro 13 – au Palais Bourbon, examinent les projets de loi, proposent des lois et des
amendements puis les votent. En plus de ce travail législatif, les députés contrôlent l’action
du Gouvernement, via la séance hebdomadaire de questions, le dépôt des motions de censure, la
création de commissions d’enquête et le contrôle de l’application des lois et des politiques publiques.
Si vous êtes absent lors des élections des 12 et 19 juin prochains, vous pouvez faire une
procuration en vous connectant au site www.maprocuration.gouv.fr ou en vous rendant
directement à la gendarmerie installée désormais à côté de la Maison du Rhône et de l’hôtel
de ville. Il est possible d’effectuer une procuration tardive. Mais il est fortement conseillé de
ne pas attendre le dernier moment du fait des délais de traitement.

Où se situe
la gendarmerie ?
Depuis avril dernier, la
gendarmerie assure une
permanence les lundis et
mercredis de 13 h 30 à 17 h au
sein de la Maison du Rhône,
située à côté de l’hôtel de ville,
puis, à terme, dans le futur
bâtiment de la Maison du Rhône
au Triangle du Dormont.

HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET UNIQUE

M AIRIE

Place du Général de Gaulle - BP 206
69741 Genas cedex

genas.fr

VilledeGenas

villedegenas

39 19 le numéro de téléphone (appel gratuit depuis un

téléphone fixe ou mobile) pour joindre la ligne d’écoute pour
les femmes victimes de violences 24h/24 et sept jours sur sept.
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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 10 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 19 h - Samedi : de 9 h à 12 h

119 le numéro dédié à la prévention et à la protection
des enfants en danger ou en risque de l’être.

19

Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur VOS RE NDE Z-VOUS
et sous réserve de l’évolution des protocoles sanitaires

06
JUIN

Les musicales d’Azieu

11 18
25

Trois soirs, trois concerts gratuits pour petits et
grands programmés par Activ’Genas. Chaque
soirée se poursuit avec Didjélo, DJ genassien.
À 19 h, square Giboulet-Wassman - Gratuit

11

Courants d’arts

AU

Lancement de la saison culturelle

23

24

Exposition et vente d’une centaine
de tableaux peints par des
passionnés et amateurs.
À l’espace Gandil

Fête de la musique des jeunes
Les jeunes aussi ont leur fête ! Au programme :
un concert rock, un one man show du Genassien
Thomas Fernandez, du hip-hop avec la compagnie
Rue des arts, un set de DJ…
À partir de 19 h 30, Pôle des loisirs
de la Fraternité - Gratuit

Le bal qui a du style !
Une plongée dans le funk où petits et grands,
déguisés période 70’s, dansent
sur cette musique festive.
À 17 h, place
de la République
Gratuit

11

Folies genassiennes

Fit days, le retour !

AU

2

et

Feu d’artifice
et bal des pompiers

JUIN

L I N E

T R

Genas célèbre la Fête
nationale par son traditionnel
feu d’artifice à 22 h 30, suivi
de l’incontournable bal des
pompiers.
Pôle de loisirs
de la Fraternité

JUILLE T

A V A U X

AOÛT

SEP TE MBRE

Rénovation du parc Réaux > Attribution des marchés et début des travaux

Mise en séparatif des réseaux eaux usées et pluviales rue Jean Jaurès > Études

Rue Danton > Travaux de surface

Hôtel de ville et ludo-médiathèque > Remplacement des éléments de chauffage et rénovation des façades rideaux et brises-soleil orientables côté Sud

		

Rénovation de la salle M. Berliet > Travaux
École maternelle Nelson Mandela > Végétalisation de la cour
Quartier d’Azieu > Réalisation d’une fresque sur le transformateur, à l’angle des rues Roybet et Berlioz
		

Regroupement des crèches Bout’choux et P’tites Quenottes > Études puis travaux
Renouveau de la centralité de Vurey > Concertation
Fusion des écoles maternelle et élémentaire Joanny Collomb > Démolition du bâtiment abritant l’ancienne pharmacie Florès rachetée par la Ville et études

3

13

06 07 08 09
T I M E

3

Ce week-end sportif organisé par Fit Days
propose des ateliers découverte et un aquathlon,
relais en famille ouvert gratuitement aux équipes
composées d’un enfant
né entre 2010 et 2016 et
d’un parent.
Place de la République
+ infos sur : fitdays.fr

Événement caritatif organisé par les jeunes
de Culture Crew au profit de la lutte contre
la mucoviscidose. Au programme : jeux sur
structures gonflables, lasergame et projection
d’un film.
À partir de 15 h.
Parc des Étangs de Mathan

17

1

La saison estivale débute sous les meilleurs
auspices par des animations ludiques,
place de la République, des activités
au Jardin des Murmures et des spectacles
culturels au Théâtre de verdure.
Programmation détaillée prochainement
sur genas.fr

25

Festi’Genas

Journée olympique
Célébration de l’anniversaire
des Jeux olympiques par une série
d’animations pour tous.
Au Jardin des murmures

JUILLE T

La chanteuse Ambre Diosse débute la
soirée avant les Accords Léon, épicerie fine
de la chanson française.
À 20 h, place de la République

Présentation de la délicieuse saison
2022-2023 suivie du spectacle Le Sicilien ou
l’amour peintre, une comédie de Molière.
À 19 h, Théâtre de verdure ou repli
à l’atrium de l’hôtel de ville - Gratuit

19
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Fête de la musique
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