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SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

La ville de Saint-Genis-Pouilly met en avant différentes instances de participation citoyenne avec les réunions de quartiers, le conseil citoyen, des
ateliers de concertation, des projets participatifs ou des appels à projets.
Récemment, nous avons organisé cinq réunions publiques dans le cadre
du grand débat national. Elles permettent d’être à l’écoute directe des habitants et de répondre à leurs préoccupations quotidiennes. Leur participation active est un élément constitutif de la vie démocratique et du bien vivre
ensemble.
L’équipe municipale souhaite également positionner les habitants au cœur
de l’action dans ses projets culturels. La ville se donne comme objectif de
construire des projets en commun avec les habitants et les acteurs culturels
tels que le spectacle « Incandescence », « Zadig » et prochainement « La
Princesse de Babylone » le 21 juin 2019. Ce sont aussi les associations, cœur
battant de notre commune, qui proposent des activités et des événements
fédérateurs. La citoyenneté locale, ce sont les habitants eux-mêmes qui la
rendent chaque jour concrète.
Les rencontres publiques prennent une place de plus en plus importante
dans la définition et l’élaboration de nos projets. Récemment, un atelier
de concertation autour de la réhabilitation du city stade dans le quartier
Jacques Prévert a permis un échange constructif entre les services et les
usagers.
S’exprimer, valoriser les richesses locales, participer à la vie de la commune
sont autant de clés d’appropriation et de compréhension des projets. Notre
volonté est d’améliorer la vie de tous au quotidien et de construire ensemble
une ville dynamique, solidaire, moderne avec des outils qui la rendent plus
connectée. Prochainement, nous allons lancer une application mobile de la
ville, simple, intuitive et totalement gratuite. Elle vous livrera en quelques
clics, l’essentiel de l’actualité et vous permettra de contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie. Notre démocratie est ce que nous avons de plus
précieux collectivement. La participation du citoyen et la co-construction en
sont les formes devenues indispensables. Nous voulons les développer à
Saint-Genis pour que les habitants continuent ensemble de dessiner l’avenir
notre ville.

Monsieur le Maire Hubert Bertrand et les animateurs des réunions organisées dans le cadre du Grand
Débat National
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LA VIE CITOYENNE À SAINT-GENIS-POUILLY
La citoyenneté ne se limite pas à l’exercice du
droit de vote. Elle se définit également par la
participation de chacun à la vie locale. Notre
ville est un espace de vie et d’échanges où
les habitants sont invités à faire part de leurs
préoccupations, leurs idées et leurs besoins,
contribuant ainsi à l’intérêt général. Les réunions
de quartier, les ateliers de concertation, le
conseil municipal, le conseil municipal des
jeunes, le conseil citoyen et les instances
citoyennes sont diverses et témoignent bien de
la participation des habitants à la vie locale.

LA CITOYENNETÉ LOCALE
EN PRATIQUE
Réunion publique : encourager
le dialogue et la concertation
Les réunions publiques ou les réunions de quartier ont pour
vocation de favoriser les échanges et le dialogue entre les habitants et la municipalité. Elles participent au développement
d’une vie collective harmonieuse et apaisée.
Lieu d’expression citoyenne, elles permettent aux Saint-Genésiens de faire part de leurs attentes, d’échanger sur les difficultés rencontrées et de participer à la réflexion sur l’amélioration
de leur cadre de vie. C’est également le moyen pour l’équipe
municipale d’informer les habitants et de faciliter la concertation sur les projets en cours tout en étant à l’écoute des besoins. Ainsi, les attentes des habitants sont entendues.
En 2018, une dizaine de réunions a été organisée sur la commune pour échanger sur les différents projets.

5 réunions publiques dans le cadre
du grand débat national
Dans le cadre du grand débat national, la Ville de Saint-Genis-Pouilly a organisé cinq moments d’échanges du 28 janvier au 9 février 2019. Elles étaient
consacrées chacune à l’une des quatre thématiques proposées par le gouvernement, à savoir la transition écologique, la fiscalité et dépenses publiques, la
démocratie et citoyenneté et l’organisation de l’État et des Services Publics. La
ville a souhaité permettre aux habitant.e.s de contribuer au grand débat et a
fait le choix pour plus de neutralité d’avoir des animatrices et animateurs issus de la société civile. Une charte de bon fonctionnement a été mise en place
par le Gouvernement qui s’est engagé à prendre en compte tous les avis et
propositions exprimés dans le respect de la méthode et des règles du débat,
selon les principes de transparence, de pluralisme, d’inclusion, de neutralité,
d’égalité et de respect de la parole de chacun. C’est pourquoi, la commune a
transmis dans son intégralité la bande sonore de la vidéo et le compte rendu
rédigé par l’animateur de chaque débat au Gouvernement via la plateforme
dédiée. Depuis le 7 décembre 2018, la ville a souhaité dans un esprit républicain jouer son rôle de relais de proximité de la « grande concertation »
souhaitée « au niveau des territoires » par le Président de la République.
C'est pourquoi, afin de recueillir l'avis de la population et le transmettre aux
représentants de l'Etat, Monsieur le Maire a mis à disposition des habitants
un cahier de doléances. L’ensemble des commentaires a été transmis aux
services de l’État. Afin d'en assurer l'intégrité, les pages ont été numérotées
(au même titre qu'un registre d'état civil). Suite au grand débat national, une
nouvelle réunion publique sera organisée à Saint-Genis-Pouilly au printemps
pour clôturer ces deux mois de discussions citoyennes.
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DONNER
LA PAROLE
À TOUS
LES HABITANTS
UN ATELIER
DE CONCERTATION
POUR LA RÉHABILITATION
DU CITY STADE

UN CONSEIL CITOYEN
PROCHE DE SON QUARTIER
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 crée les
Conseils citoyens dans l’ensemble des quartiers prioritaires et permet de conforter les
dynamiques citoyennes existantes. À Saint-Genis-Pouilly, le Conseil citoyen est un partenaire dans l'élaboration du Contrat de Ville. Il est composé d'acteurs des quartiers prioritaires : habitants, représentants d'association... Ses membres ont tous un lien avec le
quartier et peuvent donc apporter leur expertise locale et leur vécu. C’est l'occasion pour
ses participants de se rendre compte de l'avancement des projets de la ville mais aussi
d'être acteurs du quartier en proposant leurs idées et remarques constructives. Il collabore avec d’autres intervenants tel que l’État, les collectivités ou les bailleurs et guide les
décisions. Les principales thématiques abordées sont le cadre de vie et l’habitat, la cohésion sociale et le développement économique. Le conseil citoyen de Saint-Genis-Pouilly
permet aux habitants du quartier politique de la ville «  Jacques Prévert » de devenir des
citoyens actifs de leur quartier et de leur commune.

À SAINT-GENIS, LES ENFANTS
AUSSI ONT LEUR CONSEIL
Depuis 2015, la ville a fait le choix d’offrir aux enfants une place dans le processus démocratique. Le Conseil Municipal des Jeunes réunit 29 élus habitant à Saint-Genis-Pouilly issus
des classes de CM1, CM2, 6e et 5e pour un mandat de deux ans. Les jeunes se réunissent
en commission une fois par mois le mercredi après-midi dans une salle communale. Ils
sont guidés par un élu du Conseil municipal ainsi que par une animatrice pour travailler
sur leurs idées et la mise en place de celles-ci.
Le CMJ est évidemment un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de la vie communale,
de ce qui construit l’intérêt général et la décision collective.
Les conseillers municipaux jeunes se sont répartis dans deux commissions, comportant
chacune trois groupes : aménagement, sécurité, environnement, lien entre les quartiers
et art, culture, sports et solidarité.
La récolte de jouets pour des associations caritatives (resto du cœur, AGCR) en période
de Noël et leur participation à l’inauguration du gymnase la Diamanterie aux travers des
différentes activités sportives ont été des projets phares de l’année 2018. D’autres actions
comme la sécurité aux abords des écoles ou encore la création d’un film sur la tolérance
et la discrimination verront le jour avant la fin du mandat, prévue fin 2019. Ainsi, les petits
élus ont leur mot à dire sur bien des sujets. Sa pérennité illustre le succès que cette formule rencontre auprès des élèves de primaires et des collégiens de la ville. Lors de l’élection en octobre 2017, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes avait, cette année encore,
trouvé de nombreux candidats. Les prochaines élections auront lieu en octobre 2019.

« Installer une fontaine à eau » : une des idées d’un
habitant exprimée le 5 février dernier lors de l’atelier de concertation, organisé par la ville pour la réhabilitation du city stade du quartier Jacques Prévert. Une dizaine de personnes, dont une majorité
de collégiens, ont pris connaissance du projet, des
activités possibles et échangé sur les pratiques actuelles. D’autres suggestions ont émergé comme
réunir les activités collectives en un seul endroit
pour limiter les nuisances sonores ou installer des
bancs et une boîte à livres autour du city stade.
Cet atelier riche en échanges va permettre à la
commune d’adapter les travaux en accord avec les
besoins et les souhaits des usagers. Les travaux
devront débuter au printemps et deux habitants
référents pourront suivre les avancées.
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CRÉATION
D’UN PREMIER
BUDGET PARTICIPATIF
Nous avons tous une idée de projet qui pourrait améliorer notre ville et son devenir. Avec « L’opération Coup de
Pouce », la municipalité vous donne la possibilité de le
concrétiser !
L’ambition de cette action est d’inciter les habitants à
construire des micro-projets qui contribuent à créer du
lien social, à l’amélioration du cadre de vie et au développement des échanges intergénérationnels. Elle s’adresse
à la fois aux associations et aux groupes d’habitants. Le
financement de projets (500 € maximum par projet) s’attachera à favoriser la prise d’initiative citoyenne et s’adressera à l’ensemble des habitants, de manière à encourager
la mixité sociale. La commune délivrera trois prix lauréats
pour les projets retenus (1500 euros au total pour l’année
2019).
Les projets proposés seront étudiés pour vérifier leur
recevabilité et leur faisabilité. Les habitants dont le projet
sera retenu devront le présenter devant un collectif composé de Madame Penzo, conseillère municipale, Monsieur
Patroix, maire-adjoint en charge de la vie associative, un
membre du collège « Habitants » du Conseil Citoyen, un
représentant de l’Office municipal de la Culture et un de
l’Office municipal des Sports, un représentant de la Fédération des Centres Sociaux, un représentant de la CAF et
la coordinatrice Espace de Vie Sociale. Les lauréats seront
connus en avril prochain.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
26 MAI 2019

DROIT DE VOTE
ET CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain
dans un contexte de transformation profonde de
l’Europe.

Les conditions pour voter :


Être Français(e) ou ressortissant(e) d’un pays membre de l’Union Euro-



péenne*,
Être âgé(e) d’au moins 18 ans,
Jouir de ses droits civiques,
Être inscrit(e) sur les listes électorales avant le 31 mars 2019,

*

Les citoyens européens vivant en France peuvent participer




à l’élection des représentants français.

Quelques exemples de domaines
dans lesquels le Parlement européen
joue un rôle :






Adoption de mesures pour limiter les effets du réchauffement climatique dans le monde.
Garantie de la protection des données personnelles.
Défense du principe "à travail égal, salaire égal".
Adoption de mesures contre le blanchiment de capitaux contribuant à
la lutte contre le terrorisme.
Établissement d’un corps européen de garde-côtes et de garde-frontières contrôlant les frontières extérieures.

Le Parlement sera composé de 705 députés européens dont 79 Français
(74 aujourd'hui) élus pour 5 ans au suffrage universel direct.
Les sièges sont attribués en fonction du nombre d'habitants de chaque
État membre.

Les missions d'un député européen :





Adopter des actes juridiques communautaires.
Établir le budget annuel de l'UE, avec le conseil de l'UE.
Contrôler et questionner la Commission européenne.
Favoriser l’influence française au Parlement européen.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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 ÇA S'EST PASSÉ


UN REPAS
DES AÎNÉS
TRÈS
CHALEUREUX !



Avec ses tables nappées de rose, le
Centre Culturel Jean Monnet avait des
airs de fête dimanche 20 janvier à l'occasion du traditionnel repas des aînés
offert par la ville et le CCAS aux séniors
âgés de 70 ans et plus. Ajoutez 300 personnes et des musiciens plein d'entrain...
un bon cocktail pour une journée très
conviviale qui a été appréciée de tous !
Outre les habitués qui attendent ce moment privilégié chaque année, d’autres
nouveaux séniors et des habitants des
résidences les Rosiers et les Tilleuls ont
également répondu présents. Un repas
dansant particulièrement chaleureux,
un temps de pause pour se rencontrer,
échanger et partager un moment festif.
Une agréable ambiance faite de souvenirs communs et d'espoirs de se retrouver pour d'autres nombreuses occasions.

ÉDUCATION ROUTIÈRE :
LA POLICE MUNICIPALE À LA
RENCONTRE DES ENFANTS DE L’ÉCOLE
MATERNELLE BOBY LAPOINTE



Depuis 2018, la Police municipale en partenariat avec le Centre de
loisirs intervient de manière régulière dans les écoles de la commune
afin de sensibiliser les enfants aux principes de base de la sécurité
routière. Leurs missions sont d’inculquer aux enfants le sens de la
responsabilité individuelle grâce à un ensemble de précautions et de
réflexes utiles pour se protéger des dangers de la route. La dernière
intervention s’est déroulée le 24 janvier à l’école maternelle Boby
Lapointe. Une balade dans les rues de Saint-Genis s’est organisée et
a permis d’imaginer différentes mises en situation comme la traversée piétonne ou encore d’expliquer la signification des panneaux de
signalisation. Curieux et enthousiastes, les 27 écoliers ont posé de
multiples questions aux deux policiers municipaux. Une belle façon
d’instaurer une relation de proximité avec le jeune public.
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NOUVEAU PROJET PARTICIPATIF :
« LA PRINCESSE DE BABYLONE »



À l’instar du spectacle "Zadig", la ville souhaite cette année
revisiter « La Princesse de Babylone » du conte de Voltaire en
invitant les habitants et les associations de Saint-Genis à participer à un spectacle déambulatoire le long de la rivière du
Lion. Ce projet artistique dont la représentation est prévue le
21 juin prochain, à l'occasion de la fête de la musique, s’inscrit dans une volonté d’utiliser la culture comme un moyen
d’intégration, d’échange, de rencontre entre les habitants et
les différents acteurs de la commune. Une vingtaine d’associations et le collège Jacques Prévert ont répondu présents à
la réunion de présentation organisée le 19 janvier au théâtre
du Bordeau. Plusieurs disciplines artistiques seront donc représentées dont la danse, la musique, le cirque, l'acrobatie
pour offrir aux spectateurs une atmosphère de poésie et de
constantes surprises.

PRÉSENTATION DE L’ESPACE
DE VIE SOCIALE AUX HABITANTS
DES RÉSIDENCES SENIORS



Le 31 janvier, une cinquantaine d’habitants des résidences les Rosiers et les Tilleuls ont répondu présents à l’invitation de Monsieur
le Maire Hubert Bertrand pour découvrir le nouvel Espace de Vie
Sociale. Un espace tisseur de lien social, récemment créé par la ville
pour les habitants, où la mixité sociale, intergénérationnelle et culturelle est privilégiée. Animée par la coordinatrice de l’EVS, les ainés
ont ainsi découvert les diverses actions mises en place tels que les
ateliers d’initiation à la tablette numérique "Happy Tab'“, les ateliers
jeux favorisant les échanges intrafamiliaux et intergénérationnels
ou encore l’appel à projets « Opération coup de pouce » subventionné par la mairie. Ils ont ensuite échangé leurs idées favorisant le
bien vivre-ensemble comme le souhait d’organiser des formations
aux gestes de 1er secours ou de mettre en place une solution de
mobilité dédiée aux seniors.



NOS SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DE
SAINT-GENIS-POUILLY ONT
CÉLÉBRÉ LA SAINT-BARBE

Organisée dans chaque caserne, la Sainte-Barbe, (Sainte Patronne des Sapeurs-Pompiers) est l’occasion de rendre hommage aux sapeurs-pompiers disparus en déposant une gerbe
en leur honneur. Elle a été fêtée le 1er février à la caserne de
Saint-Genis-Pouilly en présence de Monsieur le Maire, Hubert
Bertrand, d’élus de la commune, de chefs de caserne voisines
et des familles et proches de chacun. Une médaille d’honneur
a été délivrée au chef de corps, l’Adjudant Fabrice Arnaud pour
ses 10 ans d’implication et de service. Les grades d’adjudant ont
été remis à Matthieu Waldvogel et Fabrice Arnaud et le grade de
Caporal Chef a été remis à Charles Vivien. En 2018, la caserne
de Saint-Genis-Pouilly a réalisé 342 interventions. La commune
les remercie pour leur dévouement et implication au quotidien.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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RSS ACTUALITÉS

Votre enfant va faire sa première
rentrée en septembre, vous venez
d’emménager à Saint-Genis-Pouilly ?
Vous devez l’inscrire du mardi 26 mars
au vendredi 5 avril auprès du service
scolaire en mairie :

MON ENFANT
EST NÉ
EN 2016,
JE L’INSCRIS
À L’ÉCOLE
MATERNELLE

LA VILLE VOUS INVITE
À PARTICIPER À SON
« NETTOYAGE
DE PRINTEMPS » !
Pour accueillir dignement les premiers beaux jours, la ville
organise son "nettoyage de printemps". Cette matinée citoyenne vise à cultiver les bons gestes par le respect des
biens et des espaces publics (déchets, dégradations, …).
L’implication des habitants a aussi pour vocation d’engendrer une prise de conscience, afin d'entrer dans un cercle
plus vertueux du respect de l’espace public. Tous les volontaires sont les bienvenus, petits et grands. La mairie fournit
tout le matériel nécessaire aux participants, qu'ils soient
enfants ou adultes : sacs, pinces télescopiques, gants …
Rendez-vous le samedi 6 avril de 9h à 11h30, à l’Hôtel de
ville. Différents parcours seront proposés. Café et chocolat offerts avant de se répartir par équipe avec les élus et
les services municipaux. Vers 11h30 petit rafraichissement
pour tous et petite surprise en chocolat pour tous les enfants présents.

Plus de renseignements :
04 50 20 20 15
ou service.communication@saint-genis-pouilly.fr

8

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX



Les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 19h



Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h



Les vendredis de 9h à 13h et de 14h à 17h

Au moment de la pré-inscription, il faudra
vous munir obligatoirement des photocopies
suivantes :
 du livret de famille ou copie intégrale d'acte
de naissance de l'enfant avec filiation complète.
 du carnet de vaccination de l'enfant.
 de 2 justificatifs de domicile datant de moins
de 6 mois (quittance de loyer, d'électricité,
dernière taxe d'habitation ...)
 en cas de séparation ou divorce, fournir
le jugement.
 en cas de garde alternée, fournir
une attestation sur l’honneur signée des deux
parents ainsi qu’une copie de la carte d’identité.

INVITATION À LA COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars est désormais la date officielle de
la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires des combats ayant eu lieu en Algérie mais aussi en Tunisie et
au Maroc. Après la violence d'une guerre fratricide, le cessez-le-feu sonna comme
la volonté commune du gouvernement provisoire de la République Algérienne
et de la France d'arrêter les combats, comme une promesse de paix. La cérémonie commémorative sera célébrée le mardi 19 mars 2019 sur le parvis du Centre
Culturel Jean Monnet. Le rassemblement est prévu à 18h30. À l'issue de cette
cérémonie, les habitants sont cordialement invités à partager le verre de l'amitié.

ACTUALITÉS RSS

UNE NOUVELLE
CAMPAGNE
D'AFFICHAGE
Neuf ans après l’installation des panneaux d’entrée
de ville, la commune a souhaité remplacer ces panneaux vieillissants par une campagne d’affichage
structurée autour de messages forts, simples mais
percutants. Disposés sur les principaux axes en provenance de Meyrin, de Prévessin-Moëns et de Gex, les
cinq affiches mettent en lumière l’attractivité de nos
commerces, de nos projets urbains et de notre offre
culturelle. La tonalité des messages et des visuels est
volontairement décalée et fait écho à la réalité quotidienne des habitants.

Notre commune
se mouille pour vous...
...ouverture de la piscine début 2020

mune est
Notre com
pour faire
avec vous
.
bouchon..
e
l
r
e
t
u
a
s
tram
s-nous pour le
...batton

SAINT

OUILLY
-GENIS-P

I
, L’AVEN

SINE
R SE DES

...

Notre commune
se démarque avec son
offre culturelle...
...un théâtre pour tous

SAINT-GENIS-POUILLY, L’AVENIR SE DESSINE...

SAINT-GENIS-POUILLY, L’AVENIR SE DESSINE...

notre commune
élargie les frontières...

notre commune dynamise
ses commerces...

...le CERN c’est aussi chez nous

...et crée de nouveaux emplois

SAINT-GENIS-POUILLY, L’AVENIR SE DESSINE...

SAINT-GENIS-POUILLY, L’AVENIR SE DESSINE...
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L’ENTRETIEN DES AIRES
DE JEUX PASSÉES À LA LOUPE
CHART-PIE

EN CHIFFRES
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city stade
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mini murs d’escalade
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toboggans

23

jeux à ressorts
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L’entretien des aires est loin d’être un jeu d’enfant.
Sécurité et propreté sont les maîtres-mots de l’entretien des aires de jeux. Elles sont conçues pour
une tranche d’âge particulière avec des jeux sécurisés et adaptés. Très utilisées pendant les beaux
jours, les aires de jeux pour enfants font l’objet
d’une inspection régulière toute l’année avec un
contrôle visuel hebdomadaire. Deux agents du service des espaces verts sont affectés à l’entretien de
ces lieux de vie municipaux et changent certaines
pièces, resserrent des vis, vident les poubelles et
nettoient le sol au souffleur. Les aires s’usent avec
le temps. Il y a aussi des dégradations et des incivilités. Mais les missions des deux agents ne s’arrêtent pas aux aires de jeux. Ils gèrent également
les équipements sportifs extérieurs, le skate parc,
sans oublier les city stade.

VIVRE ENSEMBLE user-plus

COURS ET SENSIBILISATION
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR LES SENIORS

ATELIERS DES PARENTS
Initiés par la ville, ces rendez-vous mensuels
permettent de rencontrer d’autres parents,
d’échanger et de s’informer. Dans un cadre
bienveillant et convivial ces échanges visent
à enrichir les connaissances et compétences
en lien avec une parentalité respectueuse
des besoins et des émotions de l’enfant.
Animés par des professionnels, ces ateliers
réunissent le plus souvent une trentaine de
personnes et se tiennent au secteur enfance situé au 13 rue de Genève de
20h à 22h. L’accès aux ateliers est libre, gratuite et réservé aux habitants de
Saint-Genis-Pouilly.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS À NOTER DANS VOS AGENDAS

En collaboration avec l’AFP 01, le CCAS organise pour les seniors
une rencontre avec un professionnel en informatique.
Cet atelier a pour objectif de se familiariser avec son smartphone
ou sa tablette, de lire et envoyer un mail, de dialoguer avec une
personne à distance, de connaître les réseaux sociaux…
Les prochaines rencontres avec Monsieur Gacogne, consultant en
ingénierie des connaissances, au 2e étage de l’Espace George Sand :


Mercredis 13 et 27 mars (de 10h à 12h)



Vendredi 5 avril (de 14h à 16h)



Mercredi 10 avril (de 10h à 12h)

Inscriptions auprès de l’AFP01 au 04 50 20 86 24

MARDI 12 MARS :
L’enfant face à la mort avec Denis Montbarbon, psychologue
Comment expliquer à son enfant le décès de quelqu’un ? Comment l’aider
à faire son deuil ? Comment expliquer les étapes de la vie qui sont parfois
brutales ? Comment protéger sans cacher ? Comment parler à son enfant
des attentats ?
MARDI 9 AVRIL :
L’enfant et l’alimentation avec Alexandra Paul, diététicienne
Quels sont les besoins nutritionnels d’un enfant ? Comment lui faire aimer
certains légumes ? L’importance du repas en famille, à la cantine. Astuces et
bons plans pour un repas sans encombre.
MARDI 21 MAI :
Comment aider l’enfant à l’entrée de maternelle et d’élémentaire ?
L’entrée en maternelle et en élémentaire est toujours un cap difficile pour
certains enfants. Comment les aider à mieux appréhender la rentrée ? Quels
sont les changements que votre enfant va rencontrer ? Quelles sont les difficultés ? L’atelier proposera des astuces pour une rentrée en douceur…

LE SAVIEZ-VOUS ?
ACCOMPAGNEMENT
AU COMPOSTAGE COLLECTIF
Il est possible de vous faire accompagner pour mettre en
place un compostage collectif au sein de votre copropriété ou de votre lotissement ! La Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, dans le cadre de sa compétence
« Gestion et Valorisation des déchets », met à disposition
le matériel nécessaire aux personnes désireuses d’installer une station de compostage collectif et suit, avec eux, le
déroulement de l’activité tout au long de l’année.
La commune, sensible à cette démarche, vous propose
d’être un relais local. Si vous êtes intéressé par l’implantation d’un point de compost près de chez vous, veuillez
prendre contact auprès de Madame ROUSSEAU au 07 87
38 11 80 ou de Monsieur GUILLAUMIN au 04 50 20 20 13
afin d’étudier ensemble les possibilités.

PARTICIPEZ À L’ATELIER
« JE(U) CRÉE DU LIEN »
Avant tout, le jeu est créateur de lien social, de lien familial à l'ère des écrans
en tous genres, ce lien tend à disparaître. Une partie de jeu, permet de
renforcer les rapports intergénérationnels et de réunir autour de la table
enfants, parents et grands-parents. Le jeu nous inculque également des
valeurs fondamentales telles que le partage ou la collaboration pour favoriser le vivre en collectivité. C’est dans cette dynamique que l’association des
DARX Fantastiques et la ville de Saint-Genis-Pouilly vous proposent chaque
mois des rencontres entièrement gratuites et ouvertes à tous autour du
jeu. Rendez-vous les samedis 16 mars, 20 avril, 11 mai et 1er juin 2019 de
15h à 19h à la salle du 1er étage de l’Espace George Sand. L’entrée est libre,
n’hésitez pas à venir en famille ou entre amis !

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 FÉVRIER 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :




ACCEPTE, à l’unanimité, le tableau des emplois au 1er mars 2019.



APPROUVE, à l’unanimité, la mise en œuvre des animations autour
du jeu "Je(u) crée du lien" selon les modalités indiquées ci-dessus et
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association les DARX Fantastiques.

SUPPRIME, à l’unanimité, au 28 février 2019 :
• u
 n poste d’adjoint technique territorial principal de 2e classe à
temps complet au service restauration scolaire ;
• u
 n poste de contrat unique d’insertion au service espaces verts ;
• u
 n poste de contrat unique d’insertion sur les fonctions d’agent
polyvalent aux services techniques ;
• un poste de contrat unique d’insertion sur les fonctions d’animateur au secteur enfance ;
• deux postes d’emploi d’avenir sur les fonctions d’animateur au secteur enfance ;
• un poste d’emploi d’avenir au service mécanique ;



DÉNOMME, à l’unanimité, l’esplanade du lycée international de
Saint-Genis-Pouilly du nom d’« OLYMPE DE GOUGES ».



AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer avec le Préfet de
l’Ain, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et SEMCODA,
l’avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement TFPB et à
prendre toutes les dispositions administratives afférentes.




CRÉE, à l’unanimité, au 1 mars 2019 :
• u
 n poste d’agent de maîtrise à temps complet au service restauraer

tion scolaire ;
• un poste de brigadier-chef principal à temps complet au service de
police municipale ;
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AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer avec le Préfet de
l’Ain, la Communauté d’agglomération du Pays de Gex et Dynacité
l’avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement TFPB et à
prendre toutes les dispositions administratives afférentes.

DÉMOCRATIE LOCALE user-plus

bullhorn

MAP-SIGNS

EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

INTERCOMMUNALITÉ

LA MAJORITÉ
Pour permettre à chacun de s’exprimer, la municipalité s’est inscrite dans une démarche de facilitateur du débat citoyen en organisant cinq réunions publiques. Cette participation citoyenne encouragée est dans la pratique de notre commune depuis plusieurs
années. Notre équipe se réjouit d’avoir réuni autant de citoyens
venus de toutes les communes du Pays de Gex. Il est aujourd’hui
fondamental de s’accorder des temps de réflexion sur les grands
enjeux locaux et nationaux. L’expression de la citoyenneté est l’affaire de tous, et ne doit pas être réservée à quelques-uns. Chacun
de nous attend de prendre connaissance de la suite donnée à ce
grand débat et nous pourrons ensemble en faire le bilan.

Liste Un avenir pour tous

LA MINORITÉ
Dans l'impossibilité de nous exprimer librement  malgré l'obligation légale de transcrire intégralement nos propos sans censure
d'aucune sorte, nous vous invitons à venir nous rejoindre sur
notre site "st genis réveille toi"
St-genis-pouilly-reveille-toi
Les élus de la Minorité | Michelle Chenu-Durafour | Patrice Dupré
Eva Galabru | Fabrice Gentile | Sylvie Bouclier | Jean Pierre Benoit
Monique Gonzales

UNE AGGLOMÉRATION
SANS VISION D’AVENIR

À une année du renouvellement des élus il est logique d’imaginer une
autre gouvernance pour la communauté d’agglomération. La constitution politicienne du bureau de la CCPG qui s’est construit, non pas pour
être efficace, mais pour empêcher l’équilibre politique et géographique
du Pays de Gex est une aberration. D’ailleurs au vu du bilan et des budgets consacrés, il sera facile de démontrer que notre territoire a seulement été consacré au service de quelques-uns. L’orientation erronée
des choix et des affirmations sans cesse répétées mais pas respectées,
les dépenses réalisées sans tenir compte des priorités réelles pénalisent pour longtemps l’ensemble du Pays de Gex. Ce qui est incroyable
ce sont ces élus de diverses communes soumis à ce sectarisme politicien qui punit tous les habitants du territoire.
Comment expliquer dans chaque commune que les problèmes principaux du Pays de Gex ne soient en rien solutionnés mais oubliés et
aggravés ?
La mobilité, la circulation, la santé, la culture, rien dans l’action mais
tellement dans les discours.
Le transport public en est la démonstration et le recul des projets est
insupportable. Ainsi le tram, à cause de cette équipe, est passé à la
trappe et il faudra beaucoup d’énergie et de conviction pour rattraper ces séries d’erreurs. Jusqu'à quand devrons-nous subir ces routes
encombrées ? Nous sommes face à d’incessantes tergiversations alors
que le besoin est démontré.
Par exemple, les réactions négatives immédiates, en Conseil communautaire, à propos de la proposition d’étude sur la gestion des locaux
des restaurants du cœur en est la démonstration.
La seule politique prévisionnelle aux yeux des tenants d’aujourd’hui est
de bloquer en partie ce territoire. Il faut voir dans cette attitude une
peur de l’avenir, un manque d’anticipation et de vision pour notre secteur.
De plus, le Pays de Gex perd tout pouvoir que ce soit avec le conseil départemental qui a dépouillé la compensation genevoise due au Pays de
Gex ou dans le cadre du pôle métropolitain, où nous sommes ignorés.
Il faudra beaucoup d’ambition et de volonté partagée pour réparer ces
années perdues et surtout il faudra oublier ce sectarisme politicien et
recréer un climat de coopération positif. Il faut apprécier les atouts de
ce territoire et la qualité de ses habitants qui veulent travailler, circuler,
se soigner, se divertir et oublier les conflits inutiles afin de partager un
avenir et un bien vivre ensemble.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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university CULTURE

CHESS-QUEEN
THÉÂTRE DU BORDEAU

COME PRIMA
SPLENDOR
IN THE GRASS

JEUDI 21 MARS À 20H30

LE SINGE D'ORCHESTRE
(LA PRESQUE HISTOIRE DE LA MUSIQUE)
CIE LAISSONS DE CÔTÉ
VENDREDI 29 MARS À 19H30

BD CONCERT | DANS LE CADRE DU FESTIVAL BD "LES BULLES S’ÉCLATENT"

HUMOUR MUSICAL | JEUNE PUBLIC

La bande dessinée COME PRIMA de l’auteur bordelais Alfred, reçoit en
2014 le prestigieux Fauve d’Or du Festival international de bande dessinée d’Angoulême. C'est l'histoire des retrouvailles mouvementées de
deux frères italiens séparés brutalement dans les années 30. Pendant
90 minutes, le spectateur assiste à un enchainement d’émotions, où
les atmosphères psychologiques sont transcendées par la musique
live de Splendor In The Grass. Leur musique expressionniste de compositions originales vient se poser sur les dessins et participe ainsi au
récit.

Trois prétendants musicologues viennent orchestrer leur version de
l’Histoire de la musique. 35 000 ans retracés en seulement une heure…
pari perdu d’avance ? Pas si sûr ! Situations ubuesques et short-cuts
se mêlent aux références historiques, et Mozart tient la hotline… Au
four et au moulin, les trois conteurs, chanteurs, musiciens et danseurs
présentent une fresque aux allures d’épopée. Une vraie-fausse conférence déjantée !

Dès 12 ans | Durée 1h25
Tarif plein 15 € | Réduit 13 € | Abonné 12 € | Abonné Jeune 10 €

À voir en famille | Dès 6 ans | Durée 1h00
Tarif plein 15 € | Réduit 13 € | Abonné 12 € | Abonné Jeune 10 € | Enfant 8 €

UN DÉMOCRATE
IDIOMÉCANIC
THÉÂTRE
JEUDI 4 AVRIL À 20H30

PARTENARIAT

ORCHESTRE D’HARMONIE
DU PAYS DE GEX
SAMEDI 23 MARS À 20H30
DIMANCHE 24 MARS À 18H

THÉÂTRE

MUSIQUE

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les années 20 à New York
des méthodes de manipulation des masses sans précédent. Au nom
de la Démocratie US, il met au point la fabrication du consentement
et vend indifféremment savons, Présidents, cigarettes et coups d’État.
En réalité, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que les gens ACHÈTENT.
Il a compris très tôt ce qui fait courir les Hommes, les pulsions profondes qui sont les vrais moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer,
quels leviers actionner, quelles cloches faire sonner... et le citoyen
devient un consommateur docile qui achète, vote, part à la guerre.

Alexandre Faure & Vincent Métrailler : trombones solistes à l’Orchestre
de la Suisse Romande Des solistes d’exception pour un programme
saisissant, l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Gex bouscule une fois
de plus les habitudes en proposant l’inattendu. Le talent inégalable et
la générosité artistique de ces très grands solistes de l’Orchestre de
la Suisse Romande vous conduiront tout droit à une émotion intacte.
La suite du programme nous permettra de vous accompagner vers de
nouveaux horizons musicaux aux couleurs audacieuses.

Dès 13 ans / Durée 1h25
Tarif plein 20 € | Réduit 17 € | Abonné 15 € | Abonné saison Voltaire 15 € |
Abonné Jeune 12 €

Hors abonnement
Tarif adulte dès 16 ans 13€ | Tarif enfant 7€

14

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

Vente sur place avant les concerts ou à l’Office du tourisme de Saint-Genis-Pouilly

CULTURE university

Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE
L’HEURE DU CONTE
Samedi 16 mars à 11h

À partir de 4 ans
Venez écouter les histoires tirées du sac de Mme Clouet.
Réservation au 04 50 42 12 42

LA PETITE CUILLÈRE
QUI N’ÉTAIT PAS DANS SON ASSIETTE
PAR GUY PRUNIER
Samedi 30 mars à 11h

Conte, à partir de 3 ans
C’est l’histoire d’une petite cuillère unique qui s’ennuie parce que
papa couteau et maman fourchette n’ont pas le temps de jouer. Une
histoire pleine de rencontres et de surprises.
Réservation obligatoire à partir du 9 mars

LES BULLES
S’ÉCLATENT !
4e ÉDITION
Forte du succès de l’édition précédente, avec
plus de 2 000 visiteurs,
l’association
ContreBande Dessinée (CBD),
en partenariat avec la
librairie BD “Les Arts
Frontières” et la Mairie
de Saint-Genis-Pouilly,
vous invite les samedi
23 et dimanche 24 mars
2019, à la 4e édition de
cet événement familial
désormais ancré dans les rendez-vous festifs de la région. Une occasion de rencontrer les auteurs qui font rêver petits et grands, de s'initier et de découvrir la variété et l’évolution actuelle du monde de la BD,
du livre jeunesse et du jeu ! Découvrir, partager et s’éclater !

EN AVANT-PREMIÈRE


les écoles, de la maternelle au lycée


OUVERTURE DE
LA BILLETTERIE
DE LA COURSE
RUN N’ROLL
COLOR DAY
2019
Pour cette première édition, la RUN N ROLL COLOR DAY sera organisée
les 15 et 16 juin 2019 à Saint-Genis-Pouilly. Une course colorée de 5
kilomètres ouverte à tous, petits (dès 5 ans) et grands, sportifs ou non,
entre amis ou en famille, à pied, à roller ou à roulettes !
La billetterie sera ouverte à partir du 15 mars.
Tarifs à partir de 9€ pour les enfants jusqu’à 10 ans, 14€ pour les
11/17ans et les étudiants, 18€ pour les adultes.
Toutes les informations de la course sont enfin dévoilées sur le site
Internet www.runnroll.fr. Vous pouvez suivre l’actualité de cette course
colorée sur la page Facebook @runnrollcolorday

Un BD-concert « Come Prima » dans la programmation officielle du
Théâtre du Bordeau proposé par la Mairie de Saint Genis, le jeudi 21
mars

Spinner
ASSOCIATIONS

Une série de rencontres auteurs ou d’ateliers BD est proposée dans



Une exposition au Centre Culturel Jean Monnet dès début mars et
jusqu'à la clôture du festival (possibilité de rendez-vous pour les
groupes).

Yann Degruel nous fait l'honneur d'accepter de présider cette édition.
Jonglant entre la jeunesse et la BD, Yann Degruel adapte aussi bien les
œuvres de Kipling que d’Hector Malot (Sans Famille) qu’il s’engage sur
des sujets forts comme avec le très profond « Tamba, l'enfant soldat ».
Vous découvrirez un personnage haut en couleur capable de vous faire
voyager comme de vous tirer le portrait !

AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS,
DE 10H À 18H :


Rencontres et dédicaces avec des auteurs du monde de la BD, du
comics, du manga, du milieu alternatif, des indépendants, des collectifs et des illustrateurs et scénaristes d’albums et de livres jeunesse.



Un pôle numérique sous l'égide du producteur Laurent Ségal et de
Tommy Redolfi.



Jeux grandeur nature et jeux de société.



Animations diverses et variées.



Ateliers dessin ou BD pour les jeunes enfants et adolescents.



Petite restauration.



Stands d'occasion et de collection.
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Calendar-Check AGENDA
> A
 telier des parents :
l’enfant face à la mort
avec Denis Montbarbon, psychologue
Mardi 12 mars de 20h à 22h
Secteur enfance, 13 rue de Genève
L’accès à l’atelier est libre et gratuit. Réservé
aux habitants de Saint-Genis-Pouilly
> O
 n ne voyait que le bonheur
Jeudi 14 mars 20h30
Théâtre
Théâtre du Bordeau
> O
 uverture de la billetterie de la course RUN
N’ROLL COLOR DAY 2019
Vendredi 15 mars
www.runnroll.fr
> L ’heure du conte
Samedi 16 mars à 11h
À partir de 4 ans.
Médiathèque
Réservation au 04 50 42 12 42
> «
 Je(u) crée du lien »
Animations autour du jeu proposées
par l’EVS et les Darx Fantastiques
Samedi 16 mars de 15h à 19h
Entrée libre
Espace George Sand - Salle du 1er étage
> F IFDH – 17e édition
Festival International du Film sur les Droits
Humains
On her shoulders
Samedi 16 mars à 20h
Théâtre du Bordeau
> F estival Film Vert
La terre vue du cœur
De Hubert Reeves
Lundi 25 mars à 20h
Théâtre du Bordeau
> L e Singe d’Orchestre
« La presque histoire de la musique »
Cie Laissons de côté
Vendredi 29 mars à 19h30
Théâtre du Bordeau

LE THÉÂTRE DU BORDEAU
FAIT SON CINÉMA !
Pour la 3e année consécutive, la ville de SaintGenis-Pouilly est partenaire de deux événements : le FESTIVAL DU FILM ET FORUM
INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
et le FESTIVAL DU FILM VERT. Trois documentaires seront diffusés à cette occasion,
« On her Shoulders », un film consacré à Nadia
Murad Basee Taha, une activiste irakienne des
droits de l’homme issue de la communauté

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :

> F estival Film Vert
Genesis 2.0
De Christian Frei et Maxim Arbugaey
Lundi 1er avril à 20h
Théâtre du Bordeau

yézidie et qui fut victime d’esclavage sexuel
alors qu’elle était retenue par Daesch. Et deux
autres documentaires sur la biodiversité menacée « La Terre vue du cœur » et le mystère
de la vie, enjeu de la recherche génétique actuelle « Génésis 2.0 ». Pour connaitre en détail
la programmation, rendez-vous sur le site
internet de la ville, rubrique Agenda.

Faites-nous part de vos remarques, suggestions et non réception
du journal municipal, en écrivant au service communication :
94, avenue de la République - 01630 Saint-Genis-Pouilly
tél. 04 50 20 52 50 - service.communication@saint-genis-pouilly.fr

> Conseil Municipal
Mardi 2 avril à 19h30
Hôtel de Ville
> Un démocrate
Idiomécanic théâtre
Jeudi 4 avril à 20h30
Théâtre
Théâtre du Bordeau
> N
 ettoyage de Printemps
Samedi 6 avril de 9h à 11h30
Hôtel de ville

SORTIES, ÉVÉNEMENTS, ACTUS…
NE RATEZ PLUS L’INFO !

Inscrivez-vous à la newsletter de la ville par le
site Internet www.saint-genis-pouilly.fr ou suivez-nous
sur la page Facebook « Ville de Saint-Genis-Pouilly »

