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La municipalité a toujours à cœur d’encourager le développement de notre
commune, conformément aux demandes des habitants, avec intelligence
et en recherche de qualité, en maitrisant ses constructions avec l’obligation
de respecter la loi. L’augmentation de la population sur nos territoires, qui
n’est pas un objectif en soi, crée de nouveaux besoins. C’est le rôle d’une
municipalité que de veiller à mettre en place des services adaptés à chacun
et parfois même de les anticiper.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat (PLUiH), outil majeur
d’aménagement du territoire, est le plus important des documents mis
en place par la communauté d’agglomération du Pays de Gex pour définir
le développement du territoire. Son but devrait être d’établir un équilibre
entre les espaces à urbaniser et les zones naturelles à préserver, tout en
répondant aux besoins exprimés pour et par les habitants. C’est cet outil qui
permettra de façonner notre cadre de vie et qui devrait préparer l’avenir.
Cette vision d’équilibre de notre ville est aujourd’hui clairement menacée.
Pays de Gex Agglo et les élus, animant ce groupe du PLUiH, veulent empêcher l’aménagement de Porte de France Est (dite « Drasses et Tattes »,
en face du Cern) en voulant déclasser le site et le rendre inconstructible.
Ce projet comprend des résidences senior et étudiante, une crèche, des activités de loisirs. Et nous étudions sur ce site, en collaboration avec Genève, la
possibilité d’installer un Établissement Médico-Social transfrontalier (EMS,
équivalent à un EHPAD). Cette structure est destinée à nos habitants affiliés
à l’assurance maladie suisse, ayant des difficultés à obtenir des places, tant

 NUMÉROS UTILES
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie de Thoiry : 04 50 42 12 01
Gendarmerie Nationale : 17
Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119
Pharmacie de garde : 3237
Médecin de garde : 15
Clinique Vétérinaire Saint-Genis-Pouilly : 04 50 41 85 85
Clinique Vétérinaire Cessy : 04 50 41 76 45
Service d'urgence vétérinaire 24/24 : 0899 199 984
Régie des eaux Gessiennes (astreinte) : 04 85 29 20 00

en Suisse qu’en France, susceptibles d’être prises en charge par ces assurances suisses.
Effectivement, ce site a pour objectif de pallier le manque de services sur
le territoire tout en préservant la tranquillité des résidents de Saint-Genis.
Cette orientation de décisions incompréhensibles prise par Pays de Gex
Agglo montre non seulement son désintérêt pour la préservation de la qualité de vie due aux habitants, mais va à l’encontre de l’intérêt de la commune
et du Pays de Gex.
Nous souhaitons une ville active, attractive, à l’écoute des besoins pour la
réussite de la vie collective et le bien-être de chacun. Grâce à la qualité de
ses infrastructures, au professionnalisme de ses équipes et au volontarisme
de sa politique, Saint-Genis-Pouilly, par sa position de ville-centre, offre une
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Ville frontière, Saint-Genis-Pouilly
s’inscrit dans les territoires du Pays de
Gex et du Grand Genève, en forte croissance économique et démographique
depuis les années 70. La commune a
été déclarée centre régional d’agglomération du Grand Genève mais aussi
pôle urbain par le SCoT, démontrant
la cohérence des orientations de son
développement urbain. Ne pouvant
ignorer l’augmentation constante de
la population du Pays de Gex, la ville
se développe de manière réfléchie tout
en répondant aux besoins de ses habitants et en limitant l’étalement urbain.

grande place à l’amélioration du cadre de vie par la diversification et l’implantation de nouveaux services pour ses propres habitants et évidement
pour tous ceux du Pays de Gex.
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Le projet Porte de France occupe une place stratégique : sa localisation, au cœur du Pays de Gex
et aux portes de la Suisse, lui confère un rôle clé
d’entrée de ville et de territoire. Son aménagement est donc déterminant pour l’image et l’identité de Saint-Genis et du bassin gessien. C’est
pourquoi ce projet, constitué de trois quartiers,
est pensé pour offrir une qualité de vie et une
mixité d’usages : habitats, services, commerces,
loisirs, mobilité, …
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PORTE DE FRANCE EST, UN PROJET
NOVATEUR ET AMBITIEUX

DÉCLASSEMENT DU SITE,
UNE VISION MENACÉE

Le quartier Porte de France Est se situe dans la zone dite « Drasses
et Tattes », dans le prolongement de Bois des Serves, en face du
Cern. Il accueille actuellement un terrain de rugby, qui sera déplacé à Sous les Vignes, de foot et de multiples parcelles totalisant
51 000 m².

Depuis 2016, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) n’est plus la compétence
des communes mais celle de Pays de Gex Agglo. Le but d’un Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est pensé à l’échelle de la commune, est de
rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation
des espaces naturels dans une perspective de développement durable. La communauté d’agglomération définit désormais elle-même
le document d’aménagement du territoire, commun aux vingt-sept
collectivités du Pays de Gex, appelé PLUiH (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal de l’Habitat).

Ce programme prévoit la création d’un pôle économique réunissant différentes activités :
 110 appartements en résidence seniors
 120 chambres hôtelières
 100 appartements en résidence étudiante
 30 berceaux en crèche
 1 pôle de loisirs regroupant des terrains de soccer, de
badminton, de squash, trampoline, aire de jeux gonflable,
laser-game, etc.
 1 pôle brasserie
 1 bowling
 1 salle d’escalade
 1 parking aéroportuaire avec gardiennage de véhicules et
liaison 24/24 avec l’aéroport
 Près de 800 places de stationnement

En 2013, le conseil municipal a voté le PLU communal classant le site
en zone à vocation économique, amorçant ainsi l’extension du projet Porte de France. Dans cette perspective, le conseil municipal du
3 juillet 2018 a autorisé une convention d’étude avec la société Quartus pour réaliser un programme d’ensemble immobilier comportant
des résidences senior et étudiante, une crèche, des commerces et
des loisirs. Par ailleurs, le canton de Genève a fait part de son intérêt
d’implanter sur la commune, du fait de sa proximité avec la frontière
suisse, un établissement médico-social (EMS) transfrontalier. Correspondant parfaitement à l’ensemble des critères du projet Porte de
France Est, il est donc apparu évident d’intégrer l’EMS sur ce site.
Suite à l’arrêt du PLUiH au conseil communautaire du 28 mars 2019,
Pays de Gex Agglo décide pourtant de déclasser le secteur Porte de
France Est en zone naturelle, compromettant ainsi le projet et pénalisant l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Tous ces équipements ont pour vocation de dynamiser la commune en apportant les services et les loisirs répondant aux besoins
des habitants, complétant ainsi les activités du centre-ville.

Le classement par la commune de ces terrains en zone économique
se justifiait et se justifie encore par plusieurs facteurs :
 sa proximité avec la frontière suisse et l’arrivée prévisionnelle d’un
transport en commun en site propre (TCSP) tramway ou 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 renforçant les arguments français vis-à-vis de nos
partenaires suisses.

UN PROJET D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL, FREINÉ
PAR LE PLUIH
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ser dans le but de protéger les espaces naturels. Cette réduction
impacte la zone de porte de France Est, sans tenir compte que,
depuis son PLU de 2013, la municipalité avait déjà pris la décision
de préserver les zones naturelles de la ville en réduisant de 21,8
hectares la surface constructible sur son territoire.
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Il impose tout d’abord de réduire de 40 % les zones à urbani-

Suite à la sollicitation du CERN adressée aux autorités compétentes afin de s’assurer de la non constructibilité du site, Pays de
Gex Agglo a décidé de classer le secteur en « Naturel loisirs ». Or,
la commune n’a jamais été prévenue de cette demande tout
comme elle aurait aimé présenter ce projet aux Cernois avant cette
décision unilatérale.



La communauté d’agglomération utilise également l’argument de
l’implantation d’un transport en commun en site propre de type
BHNS ou tramway pour bloquer ces terrains. Cette décision est
d’autant plus incompréhensible que le classement en zone naturelle envisagé est incompatible avec l’aménagement d’une voie de
transport en commun. Or, le projet de la commune inclut déjà
l’emplacement dédié au TCSP. En effet, la commune a imposé
au promoteur le strict respect du PLU et du code de l’urbanisme
en préservant l’emprise de l’emplacement réservé pour la mise en
place d’un transport en commun en site propre. De plus, par ce
projet d’ensemble, Saint-Genis permet au Département de l’Ain et
à Pays de Gex Agglo de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur et leur
facilite ainsi les acquisitions foncières relatives au projet de TCSP.

Au-delà des enjeux d’aménagement du territoire qui guident les décisions des élus, le déclassement aurait pour conséquence de générer une perte financière sur le foncier de l’ordre de 4 900 000 € pour
la commune et ses habitants tout en empêchant la création de 200
emplois dont une centaine au titre de l’établissement médico-social
transfrontalier, anéantissant ainsi un projet inducteur économique,
créateur d’emploi et de richesse.

En réponse aux arguments légitimes avancés par la ville, Pays de Gex
Agglo a maintenu sa décision en invoquant plusieurs raisons, sans
motif valable.

Piscine municipale





Le PLUiH de Pays de Gex Agglo affirme vouloir ralentir l’augmen-

tation démographique sur le territoire, craignant les problèmes
liés au déficit en matière d’équipements et d’infrastructures. Pourtant, le projet Porte de France Est ne concerne pas la création de
nouveaux logements mais pallie justement ce manque d’infrastructures en proposant des activités de loisir, des services, des
emplois et l’aménagement d’une crèche supplémentaire.

Porte de France Est se construit comme un projet
d’avenir pensé dans l’intérêt général et pour le bienêtre de chacun. Ce projet correspond pleinement
aux besoins des Saint-Genésiens et des Gessiens, et
pourtant le PLUiH envisage le déclassement du site
de zone économique en zone naturelle. Désireuse de
défendre ce projet socio-économique, la commune
compte redoubler d’efforts pour que le PLUiH maintienne la vocation économique du site.

PORTE DE FRANCE EST

Terrain
de foot

FUTUR PÔLE
D’ACTIVITÉS
ET DE LOISIRS
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ÇA S'EST PASSÉ 

 ÇA S'EST PASSÉ

FESTIVAL LES BULLES
S’ÉCLATENT





Pour leur quatrième édition, les bulles de l’association de
Contrebande Dessinée se sont éclatées au Centre Culturel
Jean Monnet ! Ces deux jours de festival, placés sous le signe
de la bande-dessinée, du jeu et de la créativité, ont rencontré un franc succès avec plus de 1 500 visiteurs. À l’instar
des années précédentes, les ateliers destinés aux enfants
ont rapidement affiché complet, celui organisé par la médiathèque George Sand avec l’auteure Gaëlle Almeras tout
comme les ateliers sur place. De nombreux Saint-Genésiens
se sont même fait tirer le portrait, à l’aquarelle, par Yann
Dégruel, invité d’honneur du festival. Expositions, ateliers,
rencontres, dédicaces, jeux, … Tout était réuni pour un bon
moment entre amis ou en famille. Alors, que vous soyez fan
de BD ou novice, rendez-vous à l’année prochaine !

Chaque année, le théâtre du Bordeau propose une
saison artistique qui fait la part belle au spectacle
vivant sous toutes ses formes : théâtre, danse,
musique, humour, cirque, spectacles Jeune public, …
La ville propose également des projections de documentaires et de films engagés en s’associant à différents événements initiés par les acteurs culturels
du Grand Genève tels que récemment le Festival du
Film et Forum International des Droits Humains et le
Festival du Film Vert. Des initiatives qui permettent
de militer pour des causes qui nous concernent tous
et de promouvoir l’art et les cultures en favorisant
les échanges et les rencontres entre artistes de tous
les continents et le public.

DES BÉNÉVOLES
RÉCOMPENSÉS DE LA CROIX
DE CHEVALIER DU MÉRITE
DU SANG



Le 18 mars dernier la Fédération Française de Don
du Sang Bénévole (FFDSB) a honoré trois donneurs
de sang de la Croix de Chevalier du Mérite du Sang.
Cette distinction récompense les membres de structure de la FFDSB qui, au-delà de donner leur sang,
œuvrent depuis plus de cinq ans à la promotion
du développement de la transfusion sanguine et à
l’animation des structures fédérées. Toute l’équipe
municipale se joint à l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles pour remercier M. Michel Laurent,
Mme Ginette Soulière et M. Jean-Philippe Suarez
pour leur engagement et leur implication.

REMISE DES PRIX
DE LA PREMIÈRE ÉDITION DE
L’OPÉRATION COUP DE POUCE



M. le maire Hubert Bertrand, entouré des élus, a remis le 3 avril
les prix du jury aux trois lauréats de « l’Opération Coup de Pouce »
lancée par l’Espace de Vie Sociale. Toutes nos félicitations à :
 l’association Éclat pour son projet « Unis dans la différence »
mené avec le Lycée de Saint-Genis et l’APAJH;
 l’association « Les Jardins familiaux de la Léchère » et une habitante pour leur projet « Partage : de la terre aux abeilles »;
 au collectif d’habitants de la rue de Lyon pour leur projet
« Potageons un bout de chemin ».
Une subvention de 500 € leur sera délivrée avec un accompagnement de la coordinatrice de l’EVS pour la mise en œuvre de leur
projet ! La ville remercie les nombreux participants mais aussi ceux
qui s'investissent chaque jour au nom du bien vivre-ensemble.
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LE CINÉMA FAIT ESCALE
AU THÉÂTRE DU BORDEAU

CARNAVAL : DES
COSTUMES RÉALISÉS
PAR LES ÉCOLIERS
DE BOBY LAPOINTE



Le carnaval du groupe scolaire Boby
Lapointe a eu lieu le mardi 2 avril dernier
sur le thème de l’océan. Les familles ont
pu admirer leurs bambins défiler déguisés
en crabes, pieuvres, poissons, homards
ou encore en petits marins. Des costumes
colorés et originaux confectionnés pour la
première fois par les enfants avec l’aide des
enseignants et des Atsems. Un carnaval très
réussi, qui a rencontré beaucoup de succès
auprès des riverains de la ZAC des Hauts de
Pouilly.



LE PRINTEMPS DES POÈTES
À LA MÉDIATHÈQUE

Le 29 mars dernier, quinze élèves de 4e et 3e du Collège Jacques
Prévert sont venus déclamer leurs poèmes à la médiathèque
George Sand devant un public conquis. Le projet a commencé
en classe dès le mois de décembre et s’est terminé en mars.
Il comprenait des activités de lecture (poèmes de Baudelaire,
Gautier, Gaël Faye, Wajdi Mouawad, …), d’expression orale et
bien sûr d’écriture autour du thème de cette édition 2019 : la
Beauté. Dans chaque classe, les élèves ont voté pour les plus
beaux poèmes parmi une cinquantaine de textes. Tous ont
été exposés pendant deux semaines à la médiathèque. Nous
remercions les sept enseignantes pour leur investissement,
Mesdames Bogeat, Menny Pilozzi, Pappalardo, Hamoumaraoui, Touahria, Zirnhelt, Lemoine et l'ensemble des élèves
ayant participé à ce beau projet.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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LE FESTIVAL DE CINÉMA DES 5 CONTINENTS ACCOSTE
AU THÉÂTRE DU BORDEAU
Après le succès des deux derniers festivals de cinéma en mars et avril dernier (FIFDH et Festival du Film
Vert), le théâtre du Bordeau participe, cette année encore, au Festival de Cinéma des Cinq Continents (F5C)
franco-genevois. Soucieux d’ouvrir le cinéma à toutes les générations, le festival et la ville de Saint-GenisPouilly proposeront deux projections pour les élèves de la commune. Quinze classes, de la moyenne section de
maternelle au CM2, auront ainsi le plaisir de visionner deux films, projetés spécialement pour eux. Pour cette
14e édition, les deux projections vous interpelleront sur les crises politiques et humanitaires de notre société.
À l’issue de chacune des séances, une rencontre est organisée en présence des réalisateurs pour débattre et
partager.

DÉPART IMMINENT POUR
LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE

LUNDI 20 MAI À 20H30
CIAO BASHIRU

MARDI 21 MAI À 20H30
LA MISÉRICORDE DE LA JUNGLE

de Théo Charamond et Francesca Quercia
Suisse | VOST Anglais | Documentaire | 2018 | 74’

de Joël Karekezi
Belgique, France | VOST Français, Swahili | Drame, Guerre | 2018 | 91’

Ciao Bashiru, avec l’association La Cimade, ouvre le festival avec un film
ancré dans notre actualité. Il retrace le parcours d’un jeune réfugié ghanéen, Bashiru, livré à lui-même au cœur du chaos migratoire. Luttant
pour s’en sortir en Europe après avoir fui la guerre, le jeune homme
vous fera découvrir la réalité du sort des réfugiés.

Préparez-vous à accompagner deux soldats, l’un rwandais et l’autre
congolais, au cœur de la jungle du Kivu. Durant la deuxième guerre du
Congo, ces deux soldats devront puiser au plus profond d’eux-mêmes
et de leur humanité pour survivre à l’hostilité de la forêt comme à la
folie de la guerre.

Le jeudi 6 juin, venez découvrir la nouvelle saison culturelle
du théâtre du Bordeau. Cette année encore, toute l’équipe
du théâtre vous concocte près de 30 représentations qui permettront à tous de trouver leur bonheur. Théâtre, musique,
danse, humour, cirque, jeune public, … La programmation
se veut ouverte à tous, familiale, taillée tant pour l’initié que
pour le profane. Le rôle du théâtre est de promouvoir la
culture de tous et pour tous. L’accent est donc placé sur une
programmation paritaire et ouverte aux cultures étrangères.
Vous pourrez venir applaudir des artistes venus de Belgique,
du Burkina Faso, d’Algérie ou même d’Espagne, révélant
cette recherche constante d’un théâtre dans l’ère du temps,
miroir des richesses culturelles de nos sociétés. Vous retrouvez également trois grands partenariats historiques, ancrés
dans le patrimoine transfrontalier de la ville : La Bâtie – Festival de Genève (septembre 2019), le festival JazzContreBand
(octobre 2019) et le festival Antigel (février 2020).
L’équipe du théâtre du Bordeau aura le plaisir de vous accueillir pour cette soirée spéciale. Après la présentation des
spectacles de la prochaine saison et le récital drôlissime des
Fouteurs de joie, nous terminerons la soirée autour d’un
verre de l’amitié et de quelques friandises. Venez nombreux
et, surtout, venez curieux !
Tarif unique 5,50 € | Renseignements et réservations : service.culturel@saint-genis-pouilly.fr
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LE CITY STADE RUE JEAN CHARNOZ
FAIT PEAU NEUVE !

« Il est important de
centrer les habitants
sur ce projet pour
deux raisons. Dans
un premier temps
pour comprendre
les dysfonctionnements matériels et fonctionnels ; et apporter des solutions ensemble, afin que ce lieu
reprenne de la vie. Ensuite, l’implication
des habitants dans toutes les étapes clés
du projet leur permet de se réapproprier
ces espaces, tout en les sensibilisant au respect des lieux de vie commune créés par
la ville. »
Patrice DRIVIÈRE,
maire-adjoint en charge des travaux.

Les travaux de réhabilitation du city stade situé dans le quartier
Jacques Prévert ont été lancés le 10 avril dernier et dureront
six semaines. Au préalable, la ville avait organisé un atelier de
concertation piloté par l’Espace de Vie Sociale et le service technique
afin d’adapter les travaux en accord avec les besoins des habitants.
Trois jeunes du quartier, Moustadrane (25 ans), Luain et Rayan (14 ans) ont été nommés
« référents » du projet. Fidèles utilisateurs de ces espaces, ils répondent aux multiples questions des habitants sur ce nouveau projet. Avec deux cages de football, des paniers de basket,
des bancs assis-debout, la structure permettra aux jeunes de 6 à 16 ans de s’adonner à leurs
activités favorites en toute liberté et en toute convivialité. À proximité sera aménagée une aire
regroupant des agrès de fitness.

« J’ai pu partager
librement mes idées
lors de l’atelier de
concertation en faisant part de mes
suggestions comme
installer 3 paniers de
basket à l’intérieur du city stade. D’autres
habitants ont proposé de déplacer les
activités sonores à l’écart des immeubles,
d’installer une fontaine à eau ou encore
d’aménager des barrières pour éviter la
sortie des ballons. »
Moustadrane,
référent du projet.

Coût opération : 120 000 €
Fin des travaux : fin mai 2019
« Je viens ici tous les
week-ends avec mes
copains pour jouer
au foot, à la gamelle
ou encore au ballon
prisonnier. Je suis
content que le city
stade soit rénové car les graviers nous
blessaient lorsque l’on tombait. Pendant
l’atelier on pouvait choisir entre plusieurs
équipements proposés par la mairie. »
L’inauguration de ce terrain multisports aura lieu le mercredi 12 juin 2019 après-midi. Des
démonstrations de foot et de basket seront proposées par les associations sportives locales
mais aussi des nouveaux agrès fitness connectés. Venez nombreux !
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Luain,
référent du projet.

LE CCAS PROPOSE
AUX SENIORS DE
RETOMBER EN ENFANCE

JOURNÉE ZÉRO DÉCHET

Cette année encore le CCAS organise son voyage pour les seniors
le mardi 18 juin 2019.
Au programme :
 Visite guidée de la Maison de la Vache Qui Rit, à Lons le Saunier.
Ce lieu unique, fraichement rénové, vous propose de vivre une
expérience joyeuse dans un espace convivial et ludique.
 Déjeuner dans un restaurant surplombant le Lac de Vouglans.
 Visite guidée du musée du Jouet. Une collection de 3 000 jouets
jurassiens à découvrir !
Tarifs :
59 € : Tarifs habitants de Saint-Genis
79 € : Tarifs extérieurs à Saint-Genis (règlement par chèque demandé à l’inscription)
Ouvert à tous les seniors de plus de 60 ans, les inscriptions se font
auprès du CCAS, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
N'hésitez pas à transmettre l’information à votre entourage !
Renseignements :
CCAS - 04 50 20 52 74
service.social@saint-genis-pouilly.fr

Ne manquez pas l’événement ZÉRO DÉCHET organisé par les Colibris
du Pays de Gex le samedi 25 mai 2019 de 9h à 18h à la salle Boby
Lapointe.
Au programme :
 9h à 12h30 : Repair café. Des bénévoles vous aident à réparer vos
objets, électroménagers, ordinateurs, vélos et plus encore.
 13h : Buffet canadien.
 14h : Conférence : "Zéro déchet dans ma vie, zéro déchet dans ma
ville" animée par Dorinda Phillips, responsable du projet « Carouge
Ville Zéro Déchet » et ambassadrice de Zéro Waste Switzerland.
 15h : Divers ateliers et démonstrations. Fabriquez vous-même vos
produits cosmétique et d’entretien ménager, protections périodiques et couches ...

REPRISE DES PERMANENCES
DE LA MISSION LOCALE JEUNES
Depuis le 15 avril, les permanences de la Mission Locale
Oyonnax Bellegarde et Gex ont
repris à la mairie de Saint-Genis-Pouilly. Dédiées à l’accompagnement des jeunes dans leurs
démarches relatives à l’emploi
et la formation, ces rencontres
leur permettent d’échanger avec
les deux conseillères en insertion sociale de la Mission Locale
jeune.

Elodie Schoenahl

Mme Elodie Schoenahl et Mme Soumaya Amazian accueillent et guident
les jeunes :
 Lundi matin de 9h à 12h
 Mercredi matin de 9h à 12h (2e et 4e mercredi du mois)
 Mercredi après-midi de 14h à 17h (1er et 3e mercredi du mois)
 Vendredi matin de 9h à 12h

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

DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 AVRIL 2019



APPROUVE, à la majorité, le budget supplémentaire 2019.



PREND ACTE, à l’unanimité, de la reprise du résultat de l’exercice 2018 du budget annexe Transport de personnes en déficit de
4 899,55 € en "déficit reporté".
APPROUVE, à l’unanimité, le budget transport supplémentaire 2019.



FINANCES : EXERCICE 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :




de 4 899,55 € euros au budget annexe de transport de personnes,
la somme étant à inscrire au budget principal de l’année en cours à
l'article 65738 "subventions aux organismes publics - autres".

APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire ;
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à certifier le compte de
gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion dressé par le receveur relatif à l'exécution budgétaire du budget annexe de transport
de personnes ;
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à certifier le compte de
gestion conforme aux écritures de la comptabilité administrative.



LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

APPROUVE, à la majorité, le Compte Administratif du budget principal ;
PREND acte, à la majorité, des résultats de clôture des sections de
fonctionnement et d'investissement.



APPROUVE, à l’unanimité, le Compte Administratif du budget transport ;
PREND acte, à l’unanimité, des résultats de clôture des sections
d'exploitation et d'investissement de ce budget.
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La règle constante de notre équipe est la recherche du bien-être et
du confort pour nos habitants d’aujourd’hui et de demain. Notre
commune doit être vigilante pour protéger et cultiver cette qualité
de vie en instaurant encore d’avantage une relation de proximité,
en organisant des concertations et en soutenant des initiatives
citoyennes. Accompagner les réalisations des habitants, les intégrer à la réhabilitation ou à des mutations dans leur quartier ou
encore encourager la création de jardins de ville, font partie des
actions de votre municipalité.

AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention

Liste Un avenir pour tous

AUTORISE, à la majorité, Monsieur le Maire à déclarer sans suite la

ADOPTE, à l’unanimité, les opérations de DETR et leurs modalités de



Centre aquatique, les travaux avancent bien

AUTORISE, à la majorité, Monsieur le Maire à signer l’acte de vente

AUTORISE, à la majorité, Monsieur le Maire à procéder à la signature
de tous les actes concourant à l’acquisition des parcelles AW 23 et
AW 25 au prix de 1 575 000 euros.

Extrait du conseil municipal du 2 avril 2019, l’intégralité du CM est consultable en mairie et sur le site internet de la ville.
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LA MAJORITÉ

Recevoir les habitants et débattre sur des problèmes rencontrés,
c’est notre volonté. Favoriser le bien vivre-ensemble et l’échange
de suggestions c’est pour nous tous nécessaire. Pour poursuivre
cette dynamique, la municipalité vous proposera de participer aux
réunions publiques dédiées à la vie de notre commune et à une
réflexion sur les projets d’aménagements urbains sur notre ville.

relatif à l’acquisition par la commune des parcelles BD 435 et BD 438
à la SCCV VILLA CERES et de prendre toutes les dispositions administratives et financières afférentes.

MODIFIE, à la majorité, les autorisations de programme, ainsi que
la répartition des crédits de paiement pour tenir compte de l'état
d'avancement des différents projets ;
AUTORISE, à la majorité, Monsieur le Maire, ou son représentant, à
l’exécution de ces programmes ajustés des modifications présentées.

INTERCOMMUNALITÉ

entre la commune et les lauréats des trois projets Opération Coup
de Pouce retenus ;
APPROUVE, à l’unanimité, le versement de la subvention de 500 €
pour chaque projet retenu, dont le montant sera inscrit à l’article
6745 du budget communal.

financement ;
APPROUVE, à l’unanimité, les plans de financement prévisionnels ;
S’ENGAGE, à l’unanimité, à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à déposer les dossiers au
titre de la DETR et à signer tout document relatif à ces opérations.

DÉCIDE, à l’unanimité, du maintien en 2019 des taux d'imposition de
la fiscalité directe locale au niveau des taux communaux de l'année
2018 ;
CHARGE, à l’unanimité, Monsieur le Maire de notifier cette décision
aux services préfectoraux.

EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

procédure de passation du marché public pour la création des bâtiments du complexe sportif Sous les Vignes : vestiaires du rugby et
logement gardien.

FINANCES : EXERCICE 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


APPROUVE, à l’unanimité, les termes des conventions d’objectifs

MAP-SIGNS

financière avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex
relative au déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques jointe à la présente.

AFFECTE, à la majorité, l’excédent de la section de fonctionnement,
soit 5 055 578,95 € de la manière suivante :
•	2 955 000 € en "excédent de fonctionnement affecté en recettes
d’investissement" ;
•	2 100 578,95 € en "résultat reporté en recettes de fonctionnement".

APPROUVE, à l’unanimité, les termes de la convention d’objectifs

entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et l’Office Municipal de la
Culture (OMC) ;
	APPROUVE, à l’unanimité, le versement de la subvention de 5 000 € à
l’OMC dont le montant sera inscrit à l’article 6574 du budget communal intitulé “subventions aux associations”.




ACCEPTE, à l’unanimité, le versement d’une subvention d'un montant

bullhorn

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 et nous exigeons que l'encart qui nous est
réservé ne soit en aucun cas utilisé à d'autres bénéfices.
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

LE PLUIH CONDUIT LE PAYS DE GEX
DANS UNE IMPASSE
Saint-Genis-Pouilly a toujours mené une politique volontariste du logement afin de favoriser le parcours résidentiel des habitants. Nous
sommes convaincus que toute personne, quels que soient ses revenus,
doit pouvoir bénéficier d’un logement digne.
Avec 25 % de logements locatifs sociaux, nous respectons, sur notre
territoire, la mixité sociale. Par ailleurs, nous avons autorisé la création
de près d’une centaine de logements locatifs intermédiaires, permettant aux habitants aux revenus trop élevés pour un logement social de
bénéficier de loyers adaptés. À travers la réalisation de logements en
prêt social location-accession (PSLA) dans les Hauts-de-Pouilly, la ville a
permis à 148 foyers d’accéder à la propriété. 55 autres en bénéficieront
prochainement à Porte de France Nord.
L’accession à la propriété pour tous est une ambition légitime. Notons
que la production de ces logements PSLA engendre pour la collectivité
un engagement financier dû à l’exonération pendant 15 ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties. Cette décision est assumée par notre
équipe car nous croyons en ce dispositif facilitant l’accès au premier
achat immobilier pour les familles.
Pays de Gex Agglo réfléchit à la rédaction d’une charte visant à proposer des logements en accession à prix maitrisés, nous aimerions plus
de clarté et de précision sur ce sujet. Nous restons vigilants quant à
ces affirmations et nous demandons des prix au m². Comment l’agglo
compte-t-elle imposer ces logements tout en construisant moins ? Les
produits rares sont plus chers et c’est pourquoi notre défiance est manifeste tant que nous ne connaissons pas les critères de prix, d’attribution, de priorité, …
Ne soyons pas naïfs, l’équilibre social réside aussi dans l’identification
objective des catégories de logements sociaux correspondant vraiment
aux besoins des habitants actuels et surtout à une répartition équitable
de ceux-ci dans le Pays de Gex. Le parcours résidentiel des habitants
doit s’organiser, se réfléchir et se traduire par des projets élaborés en
accord avec les communes.
Le SCoT et le PLUiH envisagent de produire moins de logements que les
besoins réels, induisant une surchauffe immobilière pénalisant d’abord
les foyers à revenus modestes. Cela se traduira aussi par des risques
de densification dans les périmètres déjà construits, surtout les zones
villas. Nous le savons, il est perturbant pour les habitants de voir un ou
des immeubles surgir en lieu et place de maisons. Il est donc important de corriger et de mieux adapter ce PLUiH aux réalités de chaque
commune.
Ces propositions semblent être portées sans réelle vision d’avenir, à
court terme et sans prospectives. Cette pénurie de logements se traduit
trop souvent par des réactions non contrôlées, ni anticipées. Recherchons le respect de la qualité de vie de nos concitoyens d’aujourd’hui et
de demain en dépassant les blocages et les idées préconçues. Travaillons pour tous les habitants du Pays de Gex, ne tombons pas dans la
démagogie et œuvrons pour un territoire accessible à tous.

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

university CULTURE

CHESS-QUEEN

Book

THÉÂTRE DU BORDEAU

MÉDIATHÈQUE

REGAIN
GAEL FAURE

PREMIÈRE PARTIE
SLYV
JEUDI 16 MAI À 20H30

HARMONIE DE SAINT-GENIS-POUILLY
LA LYRE MUSICALE & L’ÉCOLE DE MUSIQUE
SAMEDI 18 MAI À 20H

MUSIQUE

CONCERT

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 personnel, 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.

Direction Charles-Édouard Thullier

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE

TOMBÉ SUR UN LIVRE
CIE LES GAF’ALU

Samedi 18 mai à 11h

Fable clownesque, à partir de 4 ans

La Lyre musicale, avec une trentaine de musiciens dynamiques et passionnés et plus de douze instruments (bois, cuivres, et percussions
notamment), vous présentera un concert varié, mêlant musique classique, musique de films, variété, jazz et musique du monde. Le voyage
sera au rendez-vous.
En première partie, vous écouterez l’Orchestre Junior sous la direction
de Gabriel Dessoulavy et Thomas Bingham.

Spinner
ASSOCIATIONS

FESTIVAL SGP,
PRÉVERT À LAPOINTE DU RAP !
Samedi 6 avril, les jeunes issus du quartier Jacques Prévert ont pleinement exprimé leurs talents et connaissances de la musique urbaine à
la salle Boby Lapointe. Mené en partenariat avec le secteur jeunesse de
la ville, ce projet a réuni quinze jeunes rappeurs qui ont travaillé sans
relâche trois heures tous les mercredis depuis octobre dernier. À partir
d'un travail d'écriture de textes, ils ont glissé de la poésie sans oublier
un son de musique contemporaine... Le rap, un bon moyen d’expression !
Le jour J, quatre jeunes ont voulu prendre le micro sur la scène de Boby
Lapointe, face à quatre autres rappeurs gessiens. Grâce à ce projet
ambitieux, les talents du Pays de Gex se sont révélés !

Durée 2h
Tarif plein 17 € | Réduit 15 € | Abonné 13 € | Abonné Jeune 12 € | Enfant 10 €

COMPAGNIE DU BORD’EAU
ÉCOLE DE THÉÂTRE
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 MAI

DES ÉTOILES ET DES IDIOTS
CIE LES FOUTEURS DE JOIE
JEUDI 6 JUIN À 19H30

THÉÂTRE

HUMOUR MUSICAL

« En route » par les jeunes de la Compagnie du Bord'Eau
Tous nos jeunes vont vous proposer leur voyage ... des petits aux plus
grands (7 à 17 ans) avec la complicité d'Elise Fournier, Pascale Matthewson, Roger Jullien et Martine Clermont

Les Fouteurs de joie sont « joyeux » de vous présenter leur nouveau
spectacle ! Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, primates chantants, clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert
que les Fouteurs de joie proposent, c’est une expérience. Dynamique.
Tendre. Éphémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE, celle
de la victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. Elle nous fait
danser, rire et pleurer. En route pour les étoiles ! Il sera toujours temps
de redevenir idiots !

Samedi 15h30 et dimanche 14h | Tarif plein 8 € | Réduit 4 €

« Place de l'horloge » de Gérad Levoyer par la Compagnie du Bord’eau.
Précédée en scène par la troupe « Muses & Mots » qui vous présentera
publiquement sa première expérience théâtrale, à travers une balade
au muséum.
Samedi 25 mai 20h et dimanche 26 mai 17h | Tarif plein 10 € | Réduit 5 €
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Dès 6 ans | Durée 1h20
Tarif unique : 10 €

Patatruc est un clown tranquille passant ses journées sur un arbre.
Une nuit, la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur
un livre de légendes. C’est le début de grandes aventures pour Patatruc … !
Réservation obligatoire au 04 50 42 12 42

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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Calendar-Check AGENDA
> R
 éseau Mnemosis - Mémovision
Journée de sensibilisation seniors
aux difficultés de mémoire
Jeudi 16 mai
Centre Culturel Jean Monnet

FÊTE DE L’OISEAU
SAINT-GENIS-POUILLY EN FÊTE !
DU VENDREDI 7 AU LUNDI 10 JUIN 2019

> S aint-Genis loisirs gymnastique
Journée découverte
Jeudi 16 mai à 20h30
Gymnase du Lion
> R
 egain - Gael Faure + Slyv
Jeudi 16 mai à 20h30
Musique
Théâtre du Bordeau
> T
 ombé sur un livre - Cie Gaf’Alu
Samedi 18 mai à 11h
Fable clownesque, dès 4 ans
Médiathèque George Sand
> H
 armonie de Saint-Genis-Pouilly
La Lyre musicale et l’école de musique
Samedi 18 mai à 20h
Musique
Théâtre du Bordeau
> B
 atuk en Fête
Ateliers danse et percussions
Dimanche 19 mai dès 10h
Salle de la Diamanterie
> F estival des 5 Continents
Ciao Bashiru
Lundi 20 mai à 20h30
Cinéma
Théâtre du Bordeau
> F estival des 5 Continents
La miséricorde de la jungle
Mardi 21 mai à 20h30
Cinéma
Théâtre du Bordeau
> F ête des Voisins
Vendredi 24 mai
Quartiers de la ville

La Fête de l'Oiseau est la plus ancienne fête traditionnelle de Saint-Genis-Pouilly. Pendant
quatre jours, la fête foraine et de nombreuses animations rythment la vie commune. Cette
69e édition de la Fête de l’Oiseau prendra ses quartiers du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019.
Les Chevaliers de l’Oiseau vous attendent nombreux pour faire résonner la musique et les
rires sur la Place Jean Monnet.
Au programme de cette édition, retrouvez les traditionnelles festivités : le grand jeu de l’oiseau le samedi matin puis la retraite aux flambeaux dès la nuit tombée ; dimanche matin les
aubades de quartiers et surtout le corso fleuri l’après-midi avec ses beaux chars accompagnés de musiques originaires de nombreuses régions. Pour terminer en beauté, le traditionnel tir à l’Oiseau désignera les nouveaux Roitelet et Roi, le tout suivi d’un apéritif célébrant
leurs élections.
Chaque soir, profitez de cette ambiance conviviale avec la restauration, la buvette et les
superbes soirées musicales :
 Vendredi : karaoké jusqu'à 22h30 puis soirée mousse animée par DJ Ludo ;
 Samedi : les années 80 seront à l’honneur avec le groupe Hit 80, n’hésitez pas à venir
déguisés !
 Dimanche et lundi : Heaven Wings.
Retrouvez le programme complet sur le site : www.chevalier-de-l-oiseau.org

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

> J ournée Zéro Déchet
Samedi 25 mai de 9h à 18h
Salle Boby Lapointe
> C
 ompagnie du Bord’eau
Samedi 25 mai & Dimanche 26 mai
Spectacle des Jeunes
Théâtre du Bordeau
> Élections européennes
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Centre culturel Jean Monnet
> « Je(u) crée du lien »
Animations autour du jeu proposées par l’EVS
et les DARX Fantastiques
Samedi 1er juin de 15h à 19h
Entrée libre
RDC de l’Espace George Sand
> P
 résentation de la saison culturelle
Des étoiles et des idiots
Cie Les Fouteurs de Joie
Jeudi 6 juin à 19h30
Humour musical
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 ».

