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Dans un an, les élections municipales.
Les questions relatives aux prochaines élections municipales commencent
et il est entendu et souhaité que des listes seraient en formation. Il faut
se féliciter de cet intérêt pour les affaires publiques, la commune est un
échelon très important des décisions impactant notre quotidien. Les compétences communales sont multiples, même si elles sont parfois partagées
avec d’autres entités comme Pays de Gex Agglo (anciennement CCPG), le
conseil départemental, la région et l’État. Il n’empêche que les « municipales »
sont décisives puisqu’à partir de cette élection une majorité est reconnue
et devient la seule représentation officielle de la commune. Ce qui se passe
dans le Pays de Gex, à l’Agglo, a des conséquences très importantes sur
les décisions et les orientations prises. Ainsi nous vivons mal, entre autres,
l’abandon du tramway, non contesté par Mme Chenu-Durafour vice-présidente de Pays Gex Agglo et représentante de la minorité de notre commune.
Cette stratégie de non prise en compte des intérêts et des demandes de
notre commune ne nous a pas empêché, heureusement, d’évoluer et
d’équiper notre ville mais sans les aides financières légitimes. Malgré tous
les mauvais coups, notre force c’est notre détermination, notre pugnacité
et notre cohésion d’équipe dans les principales orientations. Ce qui est souhaitable pour les équipes à venir c’est de respecter les engagements pris
et de défendre l’intérêt public. Ce qui honorera les futurs candidats sera
justement la qualité qu’ils mettront dans cette campagne et dans le respect
de leur mission.
Quand bien même il faut consacrer du temps et de l’énergie aux fonctions
électives, l’engagement municipal se traduit dans les actions et dans les
faits donnant aux participants le sentiment d’être acteurs et pas seulement
consommateurs.
Il semble normal que celles et ceux qui ont reçu de la collectivité, qui ont
été favorisés par le sort, qui veulent réellement influencer et défendre leurs
convictions s’engagent pour l’intérêt général et partagent ces responsabilités collectives. Mon souhait est que les électeurs et électrices aient le choix
entre des équipes motivées et que soit dépassés les clivages ordinaires
pour réunir, dans l’intérêt de tous, des citoyens représentatifs de la qualité
de nos habitants, et surtout qu’ils perçoivent le présent et préparent l’avenir
de notre commune.
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SAINT-GENIS-POUILLY,
VILLE SPORTIVE POUR TOUS
Le sport est, depuis très longtemps, inscrit dans le
patrimoine génétique de notre ville. Pour encourager
cette pratique, qui permet de se maintenir en forme,
de se dépasser et de se sociabiliser, la commune
aménage et entretient différents équipements sportifs.
Ainsi, chaque habitant, quel que soit son âge, son
ambition (loisir ou compétition) ou ses objectifs (santé,
dépassement de soi, convivialité) peut s’adonner à une
pratique sportive près de chez lui et dans de bonnes
conditions.
La ville de Saint-Genis-Pouilly est riche d’une trentaine de clubs et d’associations sportives dynamiques et vivantes regroupant plus de 4 000
licenciés, adultes et enfants. Tout au long de l’année, ils disposent de
nombreuses infrastructures sportives réparties dans toute la ville :
un stade d’athlétisme, des terrains de tennis, un boulodrome, trois
gymnases, … Ces équipements sportifs sont de puissants vecteurs
d'animation et d'attractivité pour la ville. D’autres projets très attendus des habitants sont en cours. Le premier à voir le jour sera la
piscine municipale, située dans le quartier Porte de France Nord.
Les travaux avancent à grands pas et laissent déjà apparaitre les
volumes des différents équipements qui la composent à savoir :
un bassin sportif de 25 m avec un fond mobile, un espace détente avec
hammam, sauna et un petit bassin de bien-être. Il y aura également un
bassin ludique de 125 m² équipé d’une petite cascade, d’un toboggan
et d‘une pataugeoire. Le bassin extérieur comprendra des jeux aquatiques. La mairie devrait acquérir prochainement le terrain de 5 000 m²
situé à l’angle des rues Cassin et Georges Charpak, ce qui permettra d’enrichir l’équipement de la piscine dont l’ouverture est prévue début 2020.
Toutes ces infrastructures sportives sont pensées et implantées dans un
périmètre précis, permettant à une grande partie de la population de s’y
rendre à pied ou à vélo.

COMPLEXE SPORTIF
« SOUS LES VIGNES »
Saint-Genis-Pouilly aime et prône les vertus du sport. Pour
preuve, elle dispose de nombreux équipements favorisant ainsi
la pratique de plusieurs disciplines. Le futur complexe sportif
« Sous-les-vignes » viendra renforcer cette offre avec de nouvelles
surfaces pour la pratique du football et du rugby mais aussi des
aires de jeux créant ainsi un espace fédérateur et pluridisciplinaire pour les familles. La procédure d’acquisition des terrains
a été retardée par les recours des propriétaires des terrains à
l’encontre des décisions administratives et judiciaires favorables au projet. Néanmoins le tribunal administratif de Lyon a
rejeté en mars dernier les requêtes demandant l’annulation de la
procédure de déclaration d’utilité publique, confortant ainsi notre
démarche d’acquisition de ces terrains nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général.

Pour visionner l’avancée des travaux du quartier Porte de France Nord,
rendez-vous sur le site internet
http://m.webcam-hd.com/st-genis-pouilly/porte-de-france
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CHART-PIE
CHIFFRES CLEFS


21 installations sportives
dont
3 gymnases,
1 mur d’escalade,
1	stade d’athlétisme
unique dans le Pays de Gex,
2	terrains de sport
(foot et rugby),
5	terrains de tennis
+ 2 couverts à venir
avec une utilisation mixte
1 terrain de basket extérieur,
1 boulodrome,
1	parcours de santé,
avec prochainement
des agrès fitness connectés,
2	city stade
dont 1 en cours
de rénovation,
1 skatepark,
1	centre aquatique
en cours de construction

4 000 licenciés sportifs
 15 associations
subventionnées
qui proposent des activités
pour les enfants
de Saint-Genis


4

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
ET CLUBS DE SPORT
Le sport est une vraie réponse à des enjeux cruciaux de santé publique, d'insertion et d'éducation. Il promeut le respect des autres et des règles, le partage et la mixité. Pour toutes ces
raisons, les associations sportives sont des alliées indispensables pour la ville. C’est pourquoi, la
commune leur apporte chaque année son soutien au travers de subventions et autres dispositifs pour encourager les habitants à la pratique d’une activité sportive régulière, comme le Pass
« Sport & Culture ». Depuis 2017, la mairie a mis en place une aide pour les jeunes de moins de
21 ans. Selon le quotient familial, elle participe au financement de la cotisation et de la licence
auprès de plusieurs associations sportives partenaires telles que l’AS St-Genis-Ferney-Crozet,
Ain Est Athlétisme, les Arts Martiaux du Pays de Gex, Basket du Pays de Gex ou encore le Judo
Club. Permettre à la jeunesse de s’adonner à une activité c’est offrir la possibilité de s’épanouir,
d’acquérir un savoir-faire, de démontrer ses capacités et peut-être d’exceller dans l’un des clubs
de la commune. Grâce à cette collaboration, 118 enfants de la ville ont bénéficié de ce Pass en
2018. Pensez à vous renseigner auprès de votre association et à télécharger le formulaire disponible sur le site internet de la ville.
Mais nos ainés ne sont pas en reste, puisque des activités physiques sont proposées au sein des
établissements de la ville tels que des cours de Taï-Chi dispensés au Centre Culturel Jean Monnet
par un enseignant en activité physique adaptée depuis octobre 2018.
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SAINT-GENIS, TERRE
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Le sport pour tous, c’est aussi accueillir dans notre ville
de grands événements sportifs afin de faire découvrir
différentes disciplines au grand public et de permettre aux
Saint-Genésiens d’y accéder. En plus des manifestations
habituelles, comme par exemple le Grand Prix de la
Municipalité, les championnats de foot, d’escrime, de judo,
de rugby ou de badminton, deux nouveaux challenges
sportifs se dérouleront pour la première fois sur la
commune : « #SOUKIKOUR » et « Run N’Roll Color Day ».

#SOUKIKOUR, LE CROSS
DU SOU DES ÉCOLES DE SAINT-GENIS

Le dimanche 5 mai 2019 se déroulera la première édition du #SOUKIKOUR, un événement sportif organisé par le Sou des Écoles de SaintGenis-Pouilly. L’occasion pour le Sou de proposer une manifestation
qui n’est pas exclusivement dédiée aux familles des enfants scolarisés
sur la commune puisque celle-ci est ouverte à tous ! Le Sou des Écoles
est rappelons-le, une association de parents d’élèves qui organise des
événements sur la commune. Le premier de cette année, la boum des
#SOUper-héros, s’est tenu le 9 février dernier. Tous les bénéfices des
événements sont ensuite reversés à parts égales dans chaque classe
des quatre écoles.
Un programme riche vous attend !
10h30 : départ de la course de 10 km avec ravitaillement pour découvrir
ou redécouvrir notre commune avec une remise des prix à 12h30.
Dès 13h30 des parcours allant de 700 m à 4 km pour les enfants seront
proposés avec une récompense à 15h30.
Toutes les courses prendront leur départ au Centre Culturel Jean
Monnet. Les compétiteurs y trouveront leur compte puisqu’elle est
homologuée par la FFA (Fédération Française d’Athlétisme). Les
amateurs également puisque la barrière horaire est fixée à 1h30 pour
les 10 km. Diverses animations gratuites occuperont les enfants en
première partie de journée et des stands restauration permettront aux
petites soifs et grandes faims de trouver satisfaction.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www.soukikour.com
jusqu’au 2 mai 2019. Retrouvez également tout le programme de l’événement sur la page Facebook du Sou des Écoles de Saint-Genis-Pouilly.

“On sent un vrai engouement des parents de la ville de voir arriver un
nouvel événement sportif sur la commune. Nous sommes fiers d’y participer et de promouvoir notre ville à tous les sportifs de la région. J’espère
que cette première édition sera une réussite pour tous ! Toute l’équipe du
Sou des Écoles de Saint-Genis-Pouilly se réjouit de vous accueillir nombreux
le 5 mai prochain et comme toujours nous acceptons avec plaisir des bénévoles pour le jour J ! " Vincent, co-organisateur du cross

« RUN N’ROLL COLOR DAY », LA PREMIÈRE
COURSE COLORÉE À PIED OU À ROULETTES
ARRIVE À SAINT-GENIS !

-

En partenariat avec la ville, le club ERAGE (École Roller Artistique Gessienne de Saint-Genis-Pouilly) organise les 15 et 16 juin 2019 une
course « Run N’Roll Color Day » ouverte à tous, petits et grands, sportifs
ou non, entre amis ou en famille. Au départ du Centre Culturel Jean
Monnet, les participants auront le choix entre leurs baskets ou leurs
roulettes pour parcourir les 5 km de course ! Chaque kilomètre correspond à une « Rolor Zone » : jaune, bleue, verte, rose et orange. À chaque
étape, les Rolor Guys seront recouverts de poudre colorée 100 %
naturelle, dans une ambiance conviviale et survoltée. Il ne s'agit pas
de franchir en premier la ligne d'arrivée, les mots d'ordre sont fun et
plaisir !
Plus qu'une simple course, c'est tout un week-end d'animations et de
moments forts qui se succéderont. Un village exposant sera ouvert, au
Centre Culturel Jean Monnet, dès le samedi 15 juin de 10h à 22h pour
permettre à chaque participant de retirer son kit composé d’un T-shirt
Run N'Roll, d’un dossard, de lunettes, d’un sac à dos, d’un livret coureur
et d’un sachet de couleur.
En parallèle, de nombreux stands et animations seront proposés :
séance de découverte CrossFit, baptême de vol en montgolfière gratuit
(sous réserve de la météo), initiation au roller et au skateboard, séances
gratuites de massages, … Un concert exclusif est prévu le samedi soir
au village avec des stands de restauration.
Renseignements, tarifs et inscriptions sur www.runnroll.fr ou sur la
page Facebook : Run N'Roll Color Day.
" La Run N'Roll Color Day est la résultante d'une demande de la population gessienne pour un événement convivial et familial alliant sport, plaisir
et roulettes ! Après un an et demi de préparation, l'association ERAGE, en
partenariat avec la ville de Saint-Genis-Pouilly, est très heureuse de donner vie à ce concept novateur puisque pour la première fois en France, les
participants pourront à la fois rouler et exploser de couleur ! Il y a un réel
enthousiasme auprès des trente commerçants qui nous accompagnent sur
le projet. Que ce soit en Rolor Guy ou en lanceur de poudre, il y a de la place
pour tous sur cette Run N'Roll ! " Élodie, coordinatrice de l’événement.
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DEUX
ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS
À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES



 ÇA S'EST PASSÉ

L’INAUGURATION DE L’ESPLANADE OLYMPE DE GOUGES
Le 8 mars marque depuis 1977 la Journée internationale des droits des femmes. C’est donc tout naturellement que la ville a choisi cette journée
hautement symbolique pour honorer l’une des premières féministes françaises : Olympe de Gouges. En présence des élus locaux, de Madame la
députée Olga Givernet, de l’inspectrice de l’Éducation Nationale Annick Serre, des proviseur et proviseur-adjoint, des habitants et de lycéennes
et lycéens, Monsieur le maire Hubert Bertrand a prononcé un discours rappelant l’importance des valeurs républicaines et a inauguré du nom
d’ « Olympe de Gouges » l’esplanade qui dessert l’entrée du lycée international à Saint-Genis-Pouilly. Souhaitons donc la bienvenue à cette femme
de lettres parmi les autres illustres personnalités féminines françaises qui donnent leurs noms aux rues du nouveau quartier Porte de France Nord,
comme Germaine Tillon, Louise Weiss ou encore Marie-Claude Vaillant-Couturier.



UNE PROJECTION GRATUITE
AU THÉÂTRE DU BORDEAU

Pour la 10e année consécutive, le CCAS de la ville de Saint-Genis-Pouilly a
organisé une projection gratuite du film « Ange & Gabrielle » au Théâtre
du Bordeau, le dimanche 10 mars pour célébrer la Journée internationale
des droits des femmes. Madame Mullier, conseillère déléguée à l'aide
sociale, aux personnes âgées et handicapées mais aussi vice-présidente
du CCAS, a introduit cet après-midi 100 % féminin par la lecture du texte
« Femme, famille, féminitude : presque toutes les femmes ont trois vies ! »
de l’écrivaine Mme Marie-Andrée Ciprut, honorée, en janvier dernier, de la
médaille d’honneur aux vœux du Maire. Les amatrices de comédies romantiques légères, autant que les fans de Patrick Bruel, ont ainsi trouvé
leur bonheur dans ce film à l’esprit “bon enfant” et optimiste. Cet aprèsmidi convivial et chaleureux s’est clôturé autour d’un verre accompagné de
délicieuses bugnes.

UN CARNAVAL HAUT EN COULEUR !



Mercredi 6 mars, plus de cent enfants se sont vêtus de leurs plus
beaux déguisements sur le thème de l’hiver à l’occasion du carnaval organisé par le secteur enfance de Saint-Genis-Pouilly. Au
départ de l’école du Jura, les enfants devancés par le bonhomme
Carnaval, ont défilé fièrement dans les rues de la ville. Ils ont fait
une halte devant la mairie pour assister au traditionnel lancer de
friandises. Cet après-midi festif haut en couleur et en éclat de rire
s’est terminé par l’embrasement du bonhomme de neige, sous
les yeux ébahis des enfants.
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ÇA S'EST PASSÉ 

Reine 2019 : Chloé Crespillo, Première Dauphine 2019 : Lucie Conrad, Deuxième Dauphine 2019 :
Lucie Vilmen, Princesse 2019 : Mathilde Renard, Roi 2019 : Philippe Matarranz, Roitelet 2019 : Paul Baguet



ÉLECTION DE LA REINE
ET DE LA PRINCESSE
DE L’OISEAU

Toutes nos félicitations à Chloé Crespillo, 16
ans, qui a ravi la couronne tant convoitée de
Reine de l’Oiseau, grâce aux votes du public
et du jury, samedi 9 mars, lors du traditionnel
bal organisé par l’association les Chevaliers
de l’Oiseau au Centre Culturel Jean Monnet.
Cette année encore a eu lieu l’élection de la
Princesse pour accompagner le Roitelet lors
du défilé, un titre attribué par tirage au sort.
L’ambiance était festive et joyeuse. La première grande sortie de la Reine aura lieu lors
du défilé du corso fleuri de la célèbre fête de
l’Oiseau prévu du 7 au 10 juin prochain.

UNE NOUVELLE VOIX POUR
LES LETTRES DE WESTERBORK



Le 4 avril dernier, les élèves du lycée international de SaintGenis-Pouilly ont assisté à une représentation surprenante.
Claire Parma est venue leur lire des lettres d’Etty Hillesum,
accompagnée par la clarinettiste Marine Wertz. La voix de
la conteuse fait résonner aujourd’hui les mots de cette
jeune femme emprisonnée en camp durant la seconde
guerre mondiale. Claire Parma, qui affirme porter depuis
longtemps ces écrits, est convaincue qu’ils doivent être
entendus. C’est pourquoi, au mois de février, les collégiens
de Saint-Genis-Pouilly avaient déjà rencontré les deux
artistes dans le cadre de leur travail sur cette page sombre
de notre histoire avec leurs professeurs. Claire Parma sera
de retour à la Médiathèque George Sand fin 2019, pour
présenter une version plus longue de ses « Lettres de
Westerbork », à destination des plus grands cette fois.

JE(U) CRÉE DU LIEN



La première session de Je(u) crée
du lien, organisé par l'EVS et les
DARX Fantastiques a rencontré un
franc succès samedi 16 mars. Près
de 70 personnes de tout âge sont
venues jouer dans l’après-midi
dans une ambiance détendue et ludique à l’espace George Sand. C’est
avec bonheur que petits et grands
ont partagé un bon moment autour du jeu. Vivement la prochaine
édition qui aura lieu le 20 avril de
15h à 19h au même endroit !
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RSS ACTUALITÉS

AGRANDISSEMENT
DU CENTRE CULTUREL
JEAN MONNET

Dans le cadre de la question foncière, des échanges sont en cours
entre la commune, l’architecte
de l’extension du Centre Culturel
Jean Monnet et celui du Park Jean
Monnet pour une bonne cohabitation des projets. Les discussions
relatives à la résiliation du marché
de travaux suivent leur cours avec
le groupement Eiffage dans le
respect des règles de procédure.

TOUT SAINT-GENIS DANS UNE APPLI !
L’application mobile « Saint-Genis, ma ville » est un outil simple, intuitif et totalement gratuit ayant pour vocation d’offrir une information
pratique et de proximité. Vous pouvez ainsi consulter de manière instantanée, sur smartphones et tablettes, les services et les actualités
de la ville mais aussi contribuer à l’amélioration de votre cadre de vie grâce à l’outil « signaler ». Disponible depuis peu sur les plateformes
de téléchargement Apple et Android, l’application mobile « Saint-Genis, ma ville » permet à tout moment :
 d’accéder à l’essentiel des informations pratiques concernant la mairie,
 de découvrir toutes les actualités et l’agenda des manifestations,
 d’accéder au Portail Famille et au Portail Citoyen,
 de recevoir une notification ciblée en cas d’urgence ou d’événement particulier,
 d’accéder aux numéros d’urgence en un clic,
 de consulter les horaires des transports publics et les cartes de la ville
(mobilité douce, aires de jeux, …),
 de contacter les élus et les services municipaux.

Les + de l’application

En quelques clics, vous aurez la possibilité de consulter l’annuaire
des associations et des commerçants de Saint-Genis mais aussi de
signaler aux services communaux un défaut sur la chaussée ou une
panne d’éclairage en prenant tout simplement une photo. Grâce à la
géolocalisation, les services techniques de la ville sont avertis en temps
réel du lieu exact de l’intervention et pourront agir en conséquence.
L’application vous permet également d’être informés en temps réel
grâce aux notifications instantanées (alertes push).

Comment télécharger l’application ?

Depuis votre smartphone ou votre tablette, rendez-vous sur la plateforme de téléchargement Play Store ou Apple Store, puis saisissez
« Saint-Genis, ma ville » dans la barre de recherche, l’icône représentant
le logo de la ville apparaîtra. Il vous suffira alors de cliquer sur « installer »
et de découvrir cette application qui va vite se révéler indispensable !
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ATELIERS HAPPY TAB’ :
DES SENIORS 2.0
Un groupe de huit seniors de la commune vont apprendre à
utiliser une tablette tactile tous les jeudis de 10h à 12h, du 18
avril au 11 juillet 2019, rue de la Liberté. Dispensée par l’ADAPA
et coordonnée par l’Espace de Vie Sociale de la ville, cette
formation se compose de trois modules :
1. Comprendre les fonctionnalités de la tablette (prendre des
photos, etc).
2. Communiquer avec la tablette : mail et naviguer sur internet.
3. Apprendre à utiliser skype, acheter et vendre, connaître les
réseaux sociaux.
Au vu du succès rencontré lors des inscriptions, de nouvelles
sessions seront proposées dès la rentrée 2019.
Renseignements auprès de Julie ROUSSEAU, Espace de Vie
Sociale, au 07 87 38 11 80.

PENSEZ À LA PROCURATION !
Vous êtes absent le 26 mai 2019 pour les élections européennes ? Si
vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un
mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.
Ce dernier votera en votre nom.
Qui ?
Un électeur absent (mandant) peut nommer gratuitement une autre
personne (mandataire) pour voter à sa place. Ce mandataire doit
obligatoirement remplir deux conditions : être inscrit sur les listes électorales
de la même commune, mais pas forcément du même bureau de vote, et ne
pas détenir plus de deux procurations le jour du vote.

« DRASSES ET TATTES » :
DES EMPLOIS BLOQUÉS
PAR PAYS DE GEX AGGLO
Pays de Gex Agglo voudrait dynamiser l’économie gessienne
mais le PLUiH prévoit de déclasser, sans raison valable le secteur des « Drasses et Tattes ». Ce qui a pour conséquence de
générer une perte financière de l’ordre de 4 900 000 € pour la
commune au regard de ses terrains déclassés, une perte financière de 800 000 € à la SEMCODA et d’empêcher un projet qui va
générer au minimum 200 emplois dont une centaine au titre de
l’Établissement Médico-Social (EMS) transfrontalier.
Nous rappelons que le classement par la commune de ce tènement en zone économique se justifiait et se justifie encore par
plusieurs facteurs :
 Sa proximité avec la frontière suisse et l’arrivée prévisionnelle
du tramway ou du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) le
long du site, favorisant sa desserte depuis la gare et l’aéroport de Genève ;
 Sa situation en face du golf des Serves ;
 Le rééquilibrage logements/emplois grâce à la création de ce
secteur économique ;
 La création d’emplois dans le périmètre rapproché de la frontière, renforçant nos arguments vis-à-vis de nos partenaires
suisses.

Comment ?
Muni de sa pièce d’identité et du formulaire téléchargé et imprimé en ligne,
le mandant doit se rendre en personne au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie, au tribunal de grande instance ou à l’ambassade
de France de son lieu de résidence ou de travail.
En cas d’impossibilité de télécharger le formulaire, celui-ci est disponible au
guichet de l’autorité compétente.
Quand ?
La procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin. Soyez néanmoins
vigilant sur les temps d’acheminement : le mandataire ne pourra pas voter
si la mairie n’a pas reçu la procuration à temps !
Plus d’infos :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/vote-procuration

PERMANENCES DE
LA GENDARMERIE À LA MAIRIE
Une fois par mois, la gendarmerie vient à la rencontre des habitants pour
tout renseignement ou information en matière de sécurité et de prévention
(hors dépôts de plainte qui devront continuer à être effectués à la gendarmerie de Thoiry) :
Premières permanences à l'Hôtel de ville de Saint-Genis :
mardi 9 avril de 10 h à 12 h
vendredi 3 mai de 14 h à 16 h.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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Jardin public des Pomm

PROJETS D'AMÉNAGEMENT DE JARDINS PUBLICS
VERS UNE VILLE PLUS VERTE
Jardin public des Hauts de Saint-Genis

Située au cœur du Pays de Gex, entre Alpes et Jura, Saint-Genis-Pouilly s’est toujours attachée à rester une ville verte. La municipalité travaille
actuellement à l’étude de nouveaux jardins publics, de parcs urbains, d’espaces de vie pour apporter toujours plus de lieux de promenade et de
détente. L’objectif est de développer la qualité environnementale de la ville et de compléter les jardins déjà programmés comme :
 le jardin public d’un hectare des Hauts de Pouilly qui sera livré cet été,
 le jardin Chemin de Bourdigny, à proximité de la Diamanterie,
 le parc rue de la Faucille de l’opération Villa Cérès.
Jardin public des Pommiers

Le cabinet d’architecte paysagiste BELLION-JOURDAN, spécialisé dans le design de
jardins et d'espaces de vie, victoire d’Or aux victoires du Paysage 2018, étudie deux
projets en lien avec les copropriétés et les conseils syndicaux :
 « Des Pommiers », rue des Hautains, à côté de la résidence sénior « Les Rosiers ».
Le projet vise à transformer le jardin préexistant en véritable parc naturel urbain,
transgénérationnel.
 « Les Hauts de Saint-Genis », dans le quartier des Hauts-de-Pouilly, en lieu et place de
terrains de tennis vétustes. La municipalité souhaite réaliser un parc urbain de repos,
mêlant une aire de jeux pour tout-petits et un écran végétal.
À travers toute la commune, la volonté municipale est de favoriser le cadre de vie en
proposant la mise en place de projets d’aménagement en accord avec les propriétaires
privés. Grâce à une location longue durée ou l’acquisition de ces espaces, la ville souhaite
mettre à la disposition des habitants des lieux publics paysagés, agréables, entretenus
par la commune et favorisant les rencontres. Le cabinet d’architecte présentera ces prochains jours les esquisses ci-contre aux conseils syndicaux et aux copropriétaires. Leur
réalisation dépendra de l’obtention d’un accord entre la mairie et ces derniers.
La municipalité ne voit l’amélioration du cadre de vie de la commune qu’avec le concours
de ses habitants. C’est pourquoi elle invite les Saint-Genésiens à proposer d’autres idées
de lieux où un jardin pourrait être aménagé, en écrivant à service.communication@
saint-genis-pouilly.fr
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blic des Pommiers

LE PLAN URBAIN
PARTENARIAL,
UN OUTIL
DE FINANCEMENT
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Les collectivités territoriales assurent le financement des équipements publics grâce à l’impôt,
aux redevances des usagers, aux subventions et
à l’emprunt. Elles peuvent également recourir à
deux modes de financement supplémentaires :
la taxe d’aménagement et les participations financières d’urbanisme dont le Plan Urbain Partenarial (PUP), un mode de financement contractuel qui permet aux collectivités de mettre à la
charge financière des promoteurs les équipements publics induits par leur programme. Cet
outil financier, dans ce cas, est utilisé en remplacement de la taxe d’aménagement dont le montant est inférieur à l’ampleur des financements
induits par ces nouveaux programmes.
Ainsi sur le territoire de Saint-Genis-Pouilly, la
commune a conclu sur plusieurs programmes
immobiliers des conventions de participation
financière de type PUP pour permettre la
réalisation d’équipements publics rendus
nécessaires par ces programmes et ce à hauteur
des besoins des usagers de ces opérations
immobilières. Tous les programmes immobiliers
de plus de 12 logements ont fait l’objet d’une
contractualisation de convention de projets
urbains partenarial ayant permis notamment
la construction ou l’extension de groupes
scolaires (classes, salles annexes, …) tels que
l’agrandissement de l’école de Pregnin et du
restaurant du groupe scolaire du Jura ou encore
la réalisation de l’école de la Diamanterie.

NOTRE VILLE N’EST PAS UN DÉPOTOIR !

Malgré les efforts constants réalisés par les agents de la commune, de nombreux habitants ont fait part à la municipalité de la multiplication des dépôts sauvages dans certains
quartiers de la ville. Ces amoncellements de déchets peuvent présenter un risque en
termes d’hygiène et de sécurité pour les habitants. D’après la loi, tout dépôt sauvage
ou abandon de déchets est interdit et passible de contravention relevant du code pénal
dont les montants varient de 68 € à 3 000 € selon l’importance et la nature de ces dépôts.  
Pays de Gex Agglo est à la compétence de la collecte et du traitement des déchets sur
l’ensemble du territoire. En revanche, elle ne ramasse pas les sacs et les déchets abandonnés en dehors des containers, ceux-ci doivent être triés et déposés dans les bacs
prévus à cet effet. L’enlèvement de ces déchets est de la responsabilité des gestionnaires
d’immeubles lorsqu’ils sont laissés sur le domaine privé mais devient celle de la commune sur le domaine public. Cela représente un coût supplémentaire pour la collectivité,
et donc pour le porte-monnaie des contribuables. C’est aussi une perte de temps et
un manque de respect pour l’ensemble des agents municipaux, au détriment de leurs
autres tâches quotidiennes. Pour accompagner les usagers dans la gestion de leurs
déchets, Pays de Gex Agglo a mis en ligne un site internet : monservicedechets.com .
Cet outil permet de retrouver en un lieu unique toutes les informations liées au traitement des déchets : lieux de collectes, demandes de badges, guide de tri, …
Déjà, des citoyens se sont engagés pour rendre notre territoire plus propre en organisant des marches de ramassage de déchets, à l’exemple de l’association TopSol qui a
ramassé près de 2 m3 de déchets sauvages le long de la route de Meyrin en février. Après
leur avoir offert sacs poubelle et gants, la municipalité a poursuivi ses efforts avec le traditionnel « Nettoyage de printemps » le 6 avril. L’équipe municipale fait appel au civisme
de chacun pour maintenir une ville propre et respectueuse de l’environnement.

VENTE DE PLANTONS
À L’ÉCOLE DU JURA
Les élèves de la classe de CM2 de l'école du
Jura organisent une vente de plantons le
mardi 7 mai de 16h30 à 19h dans la cour
de leur école. Christophe Ducret, horticulteur, pourra vous conseiller sur son très
grand choix de plants de légumes (tomates,
courgettes, salades, ...), plants aromatiques
(basilic, persil, ...) et plants fleuris (géraniums, pétunias, ...).
Les bénéfices de cette vente contribueront
au financement de la classe de découverte
qui se déroulera à Paris du 19 au 24 mai.

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

CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2019
Une minute de silence a été observée en soutien aux victimes de racisme et d’antisémitisme.
Depuis plusieurs mois, les actes racistes, antisémites, homophobes et
sexistes se multiplient notamment sur internet et les réseaux sociaux :
vidéos racistes et haineuses, commentaires insultants.
La liberté d’expression est l’un de nos plus chers acquis, mais elle ne
peut pas être prétexte à la diffusion massive de propos racistes et antisémites.
Parce qu’Internet est au cœur de nos vies, pour le meilleur comme pour
le pire, nous devons être vigilants.
Le racisme, l’antisémitisme, ou bien les actes ciblant des femmes, des
homosexuels, des migrants ont eux aussi des conséquences hélas très
concrètes. Ils forgent nos représentations. Ils nourrissent nos stéréotypes. Ils alimentent des idées qui, parfois, peuvent devenir des actes.
Cela, notre société ne peut plus l’accepter.
C’est pourquoi, je vous propose symboliquement de marquer une minute de silence contre toute forme de haine, de racisme et d’antisémitisme.
Une minute de silence pour affirmer notre soutien aux citoyens victimes d’actes ou de propos discriminants en fonction de leur origine,
de leur appartenance ou non à une ethnie, vraie ou supposée, à une
nation, une prétendue race, une croyance ou une religion.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


APPROUVE, à l’unanimité,

- le versement d'une subvention de 920,00 € au Judo Club de
		 Saint-Genis-Pouilly au titre du dispositif Pass Sport et Culture ;
- le versement d'une subvention de 205,00 € au Cercle d’escrime
		 du Pays de Gex au titre du dispositif Pass Sport et Culture ;
DIT, à l’unanimité, que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice
en cours à l’article 6574 du budget communal intitulé "subventions
aux associations".


ACCEPTE, à l’unanimité, le versement de la somme 3 364 francs
suisses soit 3 000 euros environ à l'association Noctambus, et le versement de la somme de 5 984 francs suisses soit une contre-valeur
de 5 300 euros environ aux Transports Publics Genevois pour l'exercice 2019 ;
INSCRIT, à l’unanimité, la dépense au compte 65738 "Subventions de
fonctionnement aux autres organismes publics".



APPROUVE, à l’unanimité, le plan de financement en phase APS des
travaux d’enfouissement des réseaux prévus Route des Ceytines ;

AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le maire à signer tous les documents s’y rapportant.

LIBERTÉ D'EXPRESSION ET RESPECT DE LA LOI
Un espace dédié est réservé à l’expression libre des listes du conseil municipal, à égalité entre celles-ci. La commune n’interfère pas dans
le choix des sujets traités ni dans la tonalité ou le contenu des articles publiés. Les articles présentant un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux ne peuvent pas être publiés conformément à la loi. La municipalité a ainsi été amenée à refuser, pour
ce motif, la publication d’une tribune d’expression que son auteur, Mme Chenu-Durafour, avait refusé d’amender. Il n’y a pas de censure
puisque, depuis plusieurs mois, la minorité n’envoie aucun texte.
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bullhorn

MAP-SIGNS

EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

INTERCOMMUNALITÉ

LA MAJORITÉ
En ces temps d’échanges et de grand débat, notre équipe prend
en compte les souhaits des habitants afin de répondre à leurs
demandes. La majorité municipale privilégie les rencontres directes avec la population en organisant des réunions publiques
ou de quartiers. Avec ou sans ordre du jour, ces rencontres, véritables outils de démocratie, sont ouvertes à tous pour permettre
d’échanger librement et ainsi contribuer au débat politique et
directement à la vie de la commune. La diversité des points de
vue est une richesse, une force sur laquelle nous souhaitons nous
appuyer. Parfois les habitants prennent l’initiative de solliciter
eux-mêmes des rencontres. Bien évidemment, notre majorité est
à leur disposition pour leur répondre et les accompagner dans
cette démarche participative.

UNE AGGLOMÉRATION
QUI MANQUE D’AMBITION
Pays de Gex Agglo, fait approuver précipitamment la fin des études
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan local d’Urbanisme intercommunal d’Habitat (PLUiH). Bien que ce document, d’intérêt public, justifierait encore des débats entre les élus et surtout avec
la population, seulement 250 personnes se sont rendues aux séances
d’information dans le Pays de Gex pour une population concernée de
100 000 habitants. D’autant plus que cette décision prématurée est un
refus d’aller plus loin dans les réflexions nécessaires à la préparation de
l’aménagement du territoire.
Les seuls motifs constamment réaffirmés sont de limiter les potentialités du Pays de Gex et de refuser d’anticiper son développement.
En empêchant de satisfaire les demandes des habitants, en bloquant
l’implantation d’activités économiques, en ne prévoyant pas réellement
d’équipements de santé et de services, les élus majoritaires de l’agglomération veulent bloquer les raisonnements qui prépareraient l’avenir.
Ce projet de territoire est sans ambition sauf à être un espace de plus
en plus dépendant de Genève. Pourquoi ces élus travaillent-ils ? Pour
que notre territoire soit le réservoir des besoins futurs de Genève ?
Les représentants de l’agglo et les animateurs qui s’occupent de ce dossier, M. Scatolin, Mme Chenu-Durafour et M. Obez semblent habités par
la certitude qu’en limitant les possibilités du Pays de Gex, ils feront réaliser les équipements manquants. Mais ce document empêchera tout
simplement de prévoir les développements et les équipements nécessaires pour faire face à la réalité de la croissance du Pays de Gex. En
effet, ce projet fait une erreur manifeste d’appréciation en limitant les
potentialités du territoire. Nous avons besoin collectivement d’un objectif d’évolution réaliste tout en favorisant l’aménagement de l’espace
dans un esprit de développement durable en qualité.

Liste Un avenir pour tous

LA MINORITÉ
Nous n’avons pas la possibilité de nous exprimer librement. C’est
pourquoi, nous vous invitons à venir nous retrouver sur notre
page Facebook.
St-genis-pouilly-reveille-toi
Les élus de la Minorité | Michelle Chenu-Durafour | Patrice Dupré
Eva Galabru | Fabrice Gentil | Sylvie Bouclier | Jean Pierre Benoit
Monique Gonzales

Pays de Gex Agglo promet un nouveau BHNS au lieu d’un tram, promet
un tracé de route entre la 1005 et la RD 35, etc. Décidément ce manque
de vision est affligeant et ce projet de SCoT et de PLUiH va à l’encontre
de l’intérêt des gessiens. Par exemple pour Saint-Genis un secteur de
sept hectares est classé depuis des années en espace économique.
Aujourd’hui un projet d’équipement est en cours et la vente des terrains permettrait à la commune des investissements de sports et de
réserves foncières. Curieusement dans le projet de SCoT et de PLUiH,
ces terrains en face du CERN, dont le terrain de rugby et ses vestiaires,
deviendraient une zone verte alors qu’ils avaient été classés en zone
économique. Cela apparaît plutôt comme une punition et une perte de
4 millions d’euros infligée à la commune. Ce SCoT voudrait « assurer un
développement commercial dynamique soumis à l’exigence de qualité »
mais l’Agglo ne manifeste pas un soutien déterminé pour le projet
OPEN qui a pourtant reçu l’accord au niveau national et dont la qualité
environnementale est unanimement reconnue.
Hors des polémiques, la responsabilité des élus est d’anticiper et non
de nier les réalités.
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CHESS-QUEEN
THÉÂTRE DU BORDEAU

PEOPLE WHAT PEOPLE?
CIE VILCANOTA
BRUNO PRADET

LE DERNIER CÈDRE DU LIBAN
CIE L’ENVERS DES RÊVES
JEUDI 2 MAI À 20H30

MARDI 9 AVRIL À 20H30

DANSE
People what people ? est une pièce faite par des gens pour d’autres
gens. La compagnie Vilcanota propose une pièce au souffle puissant
portée par une envoutante musique électro ponctuée de revigorantes
fanfares. Dans un univers où la seule mécanique visible est celle des
corps, les sept danseurs, poussés dans leurs retranchements par une
indéfectible pulsation, sont bousculés aux confins de transes collectives
et de danses rituelles joyeuses. Un moment hypnotique d’une énergie
rare où l’on a furieusement envie de rejoindre les planches pour entrer
dans la danse.

THÉÂTRE

Dès 7 ans | Durée 55 mn
Tarif plein 17 € | Réduit 15 € | Abonné 13 € | Abonné Jeune 12 € | Enfant 10 €

Dès 12 ans | Durée 1h35
Tarif plein 20 € | Réduit 17 € | Abonné 15 € | Abonné Jeune 12 €

PIERRE-EMMANUEL
BARRÉ
JEUDI 9 MAI À 20H30

Eva a été abandonnée à sa naissance, en 1988. De sa mère, elle ne
connaît que le nom : Duval. Ça ne l’a jamais intéressée. Pourquoi se
soucier de quelqu’un qui ne s’est jamais soucié de vous ? Pourtant,
quelques mois avant ses 18 ans, elle va se trouver au cœur de l’intimité
de sa mère alors qu’un notaire de province lui transmet son héritage.
Elle lui a légué, à sa mort, une boîte : des dizaines de micro cassettes
et un dictaphone. Depuis le Centre d’Éducation Fermé où elle a été
placée, Eva écoute toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la
guerre du Liban, la chute du mur de Berlin.

REGAIN
GAEL FAURE

PREMIÈRE PARTIE
SLYV
JEUDI 16 MAI À 20H30

HUMOUR | INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

MUSIQUE

Vous avez pu suivre ses chroniques à 11h sur France Inter, à 14h sur
Canal Plus, à 19h sur Comédie, à 22h sur France 2... Ne pensez-vous
pas qu’il est temps de quitter votre canapé et de trouver un travail ?

Le regain c’est tout ce qui croît et qui renaît. Une deuxième coupe
et l’herbe sera plus vive, plus tendre et plus belle encore. C’est aussi
le titre du second album de Gael Faure. Un album plus fort, plus
personnelle, un hymne puissant et sincère. Un état d’esprit aussi, qui
le mène sur scène, à défendre sa belle part d’humanité, sa musicalité
et son amour des belles rencontres. Un concert comme une invitation
à découvrir l’univers intime et chaleureux de cet artiste polymorphe,
symbole d’une scène française en pleine mutation.

"Vous cherchez un spectacle familial ? Vous voulez rire des petits travers
du quotidien ? Vous aimez l’humour bienveillant et jamais vulgaire ? Alors
allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle.
Cordialement"
Pierre-Emmanuel Barré

Dès 16 ans / Durée 1h30
Tarif plein 30 € | Réduit 27 € | Abonné 25 € | Abonné Jeune 22 €
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Durée 2h
Tarif plein 17 € | Réduit 15 € | Abonné 13 € | Abonné Jeune 12 € | Enfant 10 €
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Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE
CHUT ! ... PLUS DE BRUIT !
Samedi 13 avril à 11h

De Claire Parma, Cie Les Voix du conte

FÊTE DES VOISINS :
UN COUP DE POUCE DE LA VILLE
La Fête des voisins est un moment privilégié pour faire connaissance
avec ses voisins et pour développer la convivialité et la solidarité de
proximité. Cette année, elle aura lieu le vendredi 24 mai 2019. Si
vous souhaitez en profiter pour organiser un événement de voisinage,
le service communication peut vous aider en vous fournissant des
affiches, tracts, gobelets, t-shirt, cartes d’invitation, ballons et nappes
(dans la mesure des stocks disponibles).
À partir du lundi 6 mai, les kits pourront être retirés du lundi au jeudi
de 9h à 12h au service communication de la mairie.
Renseignements :
service.communication@saint-genis-pouilly.fr ou 04 50 20 20 15

vendredi 24 mai 2019

Conte musical, à partir de 18 mois
Petit pouce dort bien à l’abri, et petit Tom est dans son lit. Mais si la
main se met à bouger, ils vont se réveiller, les bruits vont s’envoler et
on va bien s’amuser. Alors là, fini l’ennui… Musique !
Réservation obligatoire au 04 50 42 12 42

Spinner
ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER
L’association Initiatives Jeunes organise à nouveau cette année son vide
grenier au Centre Culturel Jean Monnet le dimanche 2 juin 2019. Pour
ceux qui souhaiteraient y tenir un stand, les inscriptions auront lieu le
samedi 23 avril, de 9h30 à 12h au CC Jean Monnet. Si vous ne pouvez
pas être présents à cette date, les inscriptions pourront se faire en ligne,
directement sur le site de l’association, dès le début du mois de mai.
Renseignements et inscriptions :
https://initiativesjeunes.wixsite.com/videgrenier
@lafetedesvoisins

@FDV_Officiel

www.lafetedesvoisins.fr

nextdoor

@lafetedesvoisins
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Calendar-Check AGENDA

2 ÉDITION DU
« SALON DES ARTS, TRADITIONS
ET COSTUMES DU MONDE »
e

DIMANCHE 12 MAI 2019 DE 10H À 18H
CENTRE CULTUREL JEAN MONNET

> P
 eople what people ?
Mardi 9 avril à 20h30
Cie Vilcanota / Bruno Pradet
Théâtre du Bordeau
> A
 telier des parents :
l’enfant et l’alimentation
avec Alexandra Paul, diététicienne
Mardi 9 avril 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
> C
 hut !... Plus de bruit !
Claire Parma
Samedi 13 avril à 11h
Conte musical, à partir de 18 mois
Médiathèque George Sand
> «
 Je(u) crée du lien »
Animations autour du jeu proposées
par l’EVS et les DARX Fantastiques
Samedi 20 avril de 15h à 19h
Entrée libre
Salle du 1er étage de l’Espace George Sand
> 26e opération Job d’été
Mercredi 24 et Jeudi 25 avril
Entrée libre
Centre Culturel Jean Monnet
> L e dernier cèdre du Liban
Jeudi 2 mai à 20h30
Cie L’envers des rêves
Théâtre
Théâtre du Bordeau
> #SOUKIKOUR
Dimanche 5 mai dès 10h30
Centre Culurel Jean Monnet
> R
 encontre sportive foot
ASSGFC / Foron FC
Dimanche 5 mai à 15h
Stade Lucien Véjux
> V
 ente de plantons
Mardi 7 mai de 16h30 à 19h00
École du Jura
 érémonie du 8 mai 1945
> C
Mercredi 8 mai à 18h30
Parvis du Centre Culturel Jean Monnet

à 15h défilé des costumes traditionnels
Venez admirer les costumes et les objets traditionnels issus des quatre coins du monde
lors de l’exposition « Salon des arts, traditions et costumes du monde » qui se tiendra le
dimanche 12 mai prochain au Centre Culturel Jean Monnet. Organisé par l’Office Municipal de la Culture, cet événement chargé d’histoire rassemble plusieurs coutumes de pays
différents. Un défilé de costumes traditionnels et des projections de photos et de vidéos de
traditions sont au programme ! Venez nombreux !

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :

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

> Pierre-Emmanuel Barré
Jeudi 9 mai à 20h30
Humour
Théâtre du Bordeau

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

Inscrivez-vous à la newsletter de la ville via le site internet
ou téléchargez l’appli mobile ! Vous pouvez également
nous suivre sur la page Facebook « Ville de Saint-Genis-Pouilly ».

