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SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

Les échéances électorales européennes ont donné quelques enseignements dont il convient de tirer les conséquences.
D’abord, une participation forte déjouant toutes les prévisions et qui
dément un prétendu désintérêt de la population pour les questions politiques.
Ensuite, une aspiration à une écologie raisonnée, exprimée de façon claire,
surtout de la part des jeunes générations, qui donne l’espoir d’une ambition de société.
À chaque élection, nous entendons le piège tendu par des partis politiques
extrémistes qui proposent un modèle basé sur le rejet de l’autre et le repli
sur soi par un culte de l’individualisme forcené.
Le choix de notre majorité municipale est d’aider nos concitoyens à ne pas
se tromper de colère. Les idées véhiculées par les extrêmes reflètent tout,
sauf les valeurs fondamentales dans lesquelles nous nous retrouvons en
tant qu’Européens et Français et qui ont de tout temps, fait la grandeur de
notre nation. Ce que nous voulons, c’est corriger petit à petit les déséquilibres et améliorer nos conditions de vie.
Il est urgent d’entendre la population oubliée et de l’écouter : ce qu’elle
veut n’est sûrement pas la destruction des acquis sociaux et encore moins
un repli en mettant hors du territoire toutes les personnes en situation de
fragilité.
Nos concitoyens veulent pouvoir travailler et vivre décemment de leur travail, avoir plus de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles et vivre dans
un environnement sain et durable.
À Saint-Genis-Pouilly, la majorité municipale s’efforce de garder ce lien
essentiel et le contact direct avec les habitants en continuant d’organiser
des réunions de quartier dans toute la ville.
Notre ville est ouverte et nous sommes convaincus que l’Europe et la
France iront mieux ensemble, en réformant et en mettant plus de justice
dans chaque décision.
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DU CINÉMA AU THÉÂTRE,
DIVERSIFIER LA VIE CULTURELLE
Le théâtre du Bordeau, déjà au cœur de la culture du Pays de Gex, va s’étoffer à la rentrée d’une offre
cinématographique riche et variée. Pensée pour privilégier l’expérience collective et dédiée à tous les âges et
publics, la programmation prévoit six à neuf projections par semaine avec plusieurs actions afin de partager le
plaisir du 7e art avec le plus grand nombre. Le Théâtre promet ainsi une programmation éclectique, qui valorise
le cinéma de création dans toute sa diversité. Coup de projecteur sur ce projet !

LE CINÉMA AVAIT
DÉJÀ INVESTI LE THÉÂTRE
L’arrivée du cinéma dans l’enceinte du théâtre du Bordeau n’est pas
chose nouvelle. Depuis longtemps déjà, le service culturel propose
aux spectateurs et aux groupes scolaires de la ville des projections
pour tous les goûts et tous les âges. Ainsi, rien qu’en 2018, le théâtre
a accueilli plusieurs festivals transfrontaliers de cinéma : le FIFDH
(Festival du film et forum international sur les droits humains), le F5C
(Festival des cinq continents franco-genevois), le Festival du Film Vert
et le Black Movie Festival accompagné de son Petit Black Movie. Proposant des séances adaptées aux plus jeunes comme aux plus avertis,
le théâtre proposait, dans ce cadre, plus d’une dizaine de projections
par an. À cela s’ajoute les séances purement destinées aux scolaires,
organisées par les écoles et la direction du théâtre du Bordeau. Sans
oublier la projection annuelle du CCAS de la ville de Saint-Genis-Pouilly, en l’honneur de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Dans la continuité de tous ces rendez-vous, l’installation pérenne du
cinéma au théâtre du Bordeau sonne aujourd’hui comme une évidence.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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UNE SALLE ENTIÈREMENT
RÉÉQUIPÉE, UNE ÉQUIPE
CULTURELLE RENFORCÉE
Pour que la salle soit homologuée, le Centre National
du Cinéma et la commission supérieure de technique
de l’image imposent certains aménagements et
installations de matériels spécifiques. Un investissement
de la commune de 140 000 € permet l'acquisition du
matériel numérique. La salle sera désormais dotée d’un
projecteur laser haute définition économe en énergie
et compatible 3D, d’un nouvel écran microperforé et
de matériel de sonorisation de pointe. La ville prévoit
également l’aménagement de sièges pour les personnes
à mobilité réduite au premier rang. Dans cette même
idée de rendre la culture accessible à tous, des procédés
de séances ouvertes à tous les handicaps sont déjà à
l’étude.
Pour faire vivre ce grand projet culturel, la ville de SaintGenis-Pouilly a également recruté deux nouveaux agents :
un chargé d’accueil et un médiateur culturel.

DES SÉANCES
DE CINÉMA POUR
TOUS LES GOÛTS
En plus des spectacles vivants prévus
majoritairement les mardis et jeudis,
les habitants pourront également se
détendre en famille ou entre amis, en
s’offrant une séance de cinéma chaque
fin de semaine à différents créneaux
horaires. Des projections seront également prévues pendant les vacances scolaires, complétées par une programmation gratuite en plein air chaque été. La
ville a également à cœur de proposer un
cinéma pour tous en diffusant des films
grand public, des documentaires, des
courts métrages et en participant aux
évènements nationaux tels que le printemps du cinéma ou le mois du film documentaire. Avec un prix accessible, aux
alentours de 6 euros la séance pour les
adultes et 3,50 euros pour les enfants, la
municipalité cherche à rendre la culture
toujours plus accessible. Pour connaitre
plus en détail la programmation cinématographique, rendez-vous sur le site
internet ou sur l’application mobile de
la ville.
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CHART-PIE
CHIFFRES CLEFS


252 sièges de cinéma



de 6 à 9 séances
par semaine (hors vacances)



de 4 à 7 séances
par semaine
(pendant les vacances scolaires)

LE PROJET CINÉMA S’ARTICULE AUTOUR :






D’une programmation variée : des sorties nationales, des films d'auteurs mais aussi des
séances spécifiques dédiées aux jeunes publics pour une découverte du cinéma tout en
douceur.
Des rendez-vous mensuels avec des professionnels du cinéma (réalisateurs, comédiens…)
qui suscitent des débats autour de thématiques fondatrices : citoyenneté, respect de l’autre,
rapport à l’autorité, relations filles-garçons, représentation et image de la femme, famille,
tradition et modernité…
Des ateliers pédagogiques auprès des scolaires en relation avec les dispositifs nationaux
d’éducation à l’image d’une part et les enseignants d’autre part pendant le temps scolaire :
maternelle au cinéma, école au cinéma, collégiens etc... Des séances spéciales, commentées
par des professionnels du monde du cinéma et préparées en classe.



de 300 à 400 séances
dès la première année



55 000 € de subventions
sollicitées auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour
les équipements



10 000 € de subventions
demandées au Centre National
du Cinéma

VERS UN PÔLE CULTUREL DANS LE PAYS DE GEX
Depuis son ouverture en 2007, le théâtre du Bordeau a acquis une reconnaissance certaine sur le territoire du Pays de Gex et du Grand Genève.
Son projet artistique s’articule autour de l’accès des œuvres contemporaines au plus grand nombre en mêlant le théâtre, l’humour, la danse le
cirque et la musique. En s’ouvrant officiellement au cinéma, le théâtre, objet culturel et sujet d’aménagement du territoire, renforce l’attractivité
et redonne de la vie au centre-ville. La ville souhaite également assoir sa position d’acteur majeur dans l’offre culturelle du Grand Genève. Dans
cet objectif, des partenariats sont prévus avec les autres salles de cinéma de l’agglomération notamment Gex, Ferney-Voltaire ou encore Divonneles-Bains. Grâce à ce maillage, les grandes sorties nationales et internationales comme celles de Cannes pourront être projetées au théâtre.

Sa saison théâtrale 2019/2020 accessible à tous les publics, associée à cette nouvelle programmation
cinématographique, permet à chaque spectateur de choisir l’offre culturelle qui lui plait au théâtre du Bordeau,
un établissement moderne, confortable et à taille humaine. Le cinéma est un élément complémentaire de la
politique culturelle de Saint-Genis qui veut avant tout offrir des occasions de rencontre et faciliter l’intégration
de tous à la vie de la commune.
À travers le développement du théâtre, de la médiathèque, des festivals et projets participatifs ou encore son
soutien aux associations locales, la commune prouve sa volonté d’offrir à tous l’accès à la culture, dans toute sa
diversité.
SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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DÉFILÉ PLUVIEUX,
OISEAU HEUREUX !



Pour sa 69e édition, la traditionnelle
Fête de l’Oiseau n’a pas eu droit
au soleil … Qu’à cela ne tienne ! Il
en faut plus pour décourager les
Chevaliers de l’Oiseau et les SaintGenésiens. Durant le weekend de
la Pentecôte, après une aubade et
une cérémonie sous le signe de la
musique et de la bonne humeur
grâce aux fanfares et aux carnavaleux, les habitants ont applaudi
et admiré le défilé du corso fleuri,
ouvert par les fameux chars du
Roi, de la Reine et du Roitelet.

LE CITY STADE
JEAN CHARNOZ INAUGURÉ



Après 6 semaines de travaux de réhabilitation, le
city stade situé rue Jean Charnoz a été inauguré
le 12 juin dernier en présence du maire Hubert
Bertrand, des élus et des habitants. Plus de 60
jeunes, filles et garçons, ont participé aux animations sportives gratuites organisées à cette
occasion. Les agrès de fitness connectés ont été
testées par les participants, guidés par une professionnelle. Tous se réjouissent de ces nouveaux
équipements, un projet mené en concertation
avec les habitants afin de mieux répondre aux aspirations de chacun. Désormais flambant neuf, le
city stade constitue à présent un véritable lieu de
vie et de rencontres du quartier Jacques Prévert.

CENTENAIRE DU BIT



Dans le cadre des cent ans de la première
conférence internationale du travail où
Albert Thomas fut nommé directeur général du Bureau International du Travail
(BIT), le théâtre du Bordeau a offert une
représentation de la pièce Albert Thomas
VOYAGE, retraçant la vie et surtout le long
périple durant lequel il façonna sa vision
de l’organisation. Jeudi 13 juin, accompagné du maire Hubert Bertrand, Moussa
Oumarou, Directeur Général Adjoint actuel du BIT a rendu hommage à celui qui
a construit les bases de cette organisation
internationale œuvrant à la promotion
d’un travail décent pour tous les hommes
et les femmes à travers le monde.
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CARTON PLEIN POUR
LA RUN N’ROLL COLOR DAY

La course la plus colorée de Saint-Genis-Pouilly a
accueilli le dimanche 16 juin plus de 1 000 participants. Vêtus d'un t-shirt blanc, enfants et adultes,
se sont précipités à travers les nuages de poudres
colorées. Au départ du Centre Culturel Jean Monnet,
c’est à pied ou à roulettes qu’ils ont parcouru les cinq
kilomètres de la course. Rose, bleu, jaune, orange,
vert … les participants en ont vu de toutes les couleurs. À leur arrivée, les coureurs, enchantés, se
sont retrouvés au village Run N’Roll pour se restaurer, boire un verre ou encore profiter des différents
stands du parvis Jean Monnet. Que ce soit sur leurs
tenues ou dans leur mémoire, cet événement festif
et convivial a marqué tous les Gessiens !

JE CRAIE TON NOM
2e ÉDITION



À l’initiative de Christina Zirnhelt, 110 élèves du collège
Jacques Prévert ont fait fleurir à la craie la poésie sur
le bitume de l’Espace République. La professeure de
français a créé avec les collégiens des haïkus (courts
poèmes japonais), des figures géométriques et une
grande fresque aux côtés de ses collègues enseignantes Mmes Pappalardo, Hammoumraoui, Rocha-Borgès, Ortiz et Chautard. Très appréciée des habitants,
cette matinée est un clin d’œil à Liberté, j'écris ton nom
de Paul Eluard. Comme le confie la professeure : « Par
la liberté de l'imagination et celle, exceptionnelle, d'écrire
sur une rue de ville, les élèves goûtent au souffle de liberté
qu'offre la poésie et offrent à leur tour un brin de fantaisie
rafraîchissant à tous les passants ».



LA FÊTE DE LA MUSIQUE
A BRAVÉ
LE MAUVAIS TEMPS
Suite aux caprices de la météo, la promenade
artistique « Princesse de Babylone » initialement prévue dans les rues de la ville, s’est réfugiée au Gymnase du Lion. Ce voyage chorégraphique et sonore, inspiré du conte de Voltaire,
a réuni associations, élèves du collège et de
primaire et artistes amateurs du groupe Nuits.
Malgré la pluie battante, le spectacle mêlant
théâtre, danse, musique et chant a été apprécié et salué comme il se doit par les nombreux
habitants présents. Ceux-ci ont ensuite profité
de la programmation musicale riche et variée
proposée au théâtre du Bordeau.  

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

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES AIRES DE JEUX DE LA COMMUNE
Saint-Genis-Pouilly est dotée de nombreuses aires de jeux réparties dans toute la ville pour le plus grand
bonheur des familles. Des espaces collectifs conviviaux propice à l’amusement, la détente et la rencontre.
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N’AYEZ PLUS PEUR DES CHUTES !
Gratuits, les ateliers équilibre seniors, proposés par des animateurs
spécialisés, reprennent dès septembre. Grâce à eux, vous pourrez améliorer
votre équilibre, maintenir votre forme, reprendre confiance en vous et en vos
mouvements pour préserver votre autonomie !
Les ateliers se déroulent à la salle de la Diamanterie, tous les mercredis de
14h30 à 16h, de septembre 2019 à juin 2020 (hors vacances scolaires).
Renseignements et inscriptions au 04 50 33 36 10 (de 13h à 17h).
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PLATEFORME AIRFIT, POUR
UNE PRATIQUE SPORTIVE
LUDIQUE ET RÉCRÉATIVE.

SORTIE DES SENIORS
DANS LE JURA

À proximité du city stade rue Jean Charnoz, une aire de fitness a été aménagée pour les sportifs désireux de pratiquer une activité en plein air
de façon autonome. Composé d'une station de cross-training et d'une
plateforme de motricité (barre de traction, chaînes de suspension, steps,
box jumps, échelle de rythme...) cet espace vous promet des séances de
renforcement musculaire et cardio intenses. Grâce l’application mobile
de coaching sportif AirFit, présentant en 3D l'ensemble des exercices, les
utilisateurs sont guidés tout au long de leur entraînement personnalisé.
Cet équipement complet se veut ludique, pratique et accessible. La ville
a fait le choix de réaliser une plateforme suffisamment spacieuse afin de
sécuriser à la fois les pratiquants eux-mêmes et les promeneurs. Profitez des beaux jours pour tester ce nouvel équipement et partagez vos
impressions et vos performances sur la page Facebook de la ville !

Une cinquantaine de séniors est retombée en enfance, lors de
la sortie organisée spécialement pour eux dans le Jura par le
CCAS de la commune le mardi 18 juin dernier. Après avoir visité
la "Maison de la vache qui rit" qui a fait l’unanimité, les habitants ont découvert ou redécouvert la collection de jouets dans
le célèbre Musée du jouet à Moirans-en-Montagne.
Rendez-vous à l’année prochaine pour vivre de nouvelles
aventures !

À VÉLO, SOYEZ BIEN ÉQUIPÉS !
La route est un espace qui se partage. En ville comme sur les routes, les usagers doivent respecter quelques règles pour circuler en harmonie et
en toute sécurité. Durant l'été, vous êtes nombreux à ressortir vos vélos pour vous déplacer. Ce geste citoyen et respectueux
de l’environnement doit pourtant se plier à certaines règles de sécurité et au Code de la route !
Commencez par bien vous équiper :
- Les freins (avant et arrière) en état de fonctionnement sont obligatoires ;
- Installez à l’avant (jaune ou blanc) et à l’arrière (rouge) des lumières ;
- Vérifiez que vos catadioptres (dispositifs réfléchissants) sont en bon état ;
- Portez un gilet réfléchissant hors agglomération la nuit ;
- Avant 12 ans, le port du casque est obligatoire.
Attention, pour garantir votre sécurité n’oubliez pas :
 À une intersection, ne vous positionnez jamais le long d’un camion ou d’un bus, en dehors du champ de vision du conducteur. Faites-vous voir !
 En cas d’intempéries, augmentez vos distances de sécurité et soyez prudent lorsqu’un véhicule vous double.
 Le Code de la route s’applique aux cyclistes comme aux autres usagers. Chaque infraction est passible d’une amende.
Retrouvez toutes les recommandations sur le site de la sécurité routière : www.securite-routiere.gouv.fr

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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HAPPY TAB’,
LES SENIORS ADORENT !
Lancés en avril 2019 par l’Espace de Vie Sociale et l’ADAPA, les ateliers
Happy Tab’ ont rencontré un franc succès auprès des seniors de la commune. Totalement gratuit, Happy Tab’ propose aux personnes de plus de
60 ans d’apprendre à utiliser une tablette numérique tactile. Grâce aux
12 séances de 2h qu’ont suivies les seniors de cette promo 2019 avec la
complicité de leur formatrice, ils sont désormais capables de manipuler
leur tablette de A à Z. Prendre des photos, envoyer des e-mails, naviguer
sur internet, utiliser skype ou encore les réseaux sociaux, … quel que soit
l’âge, la maîtrise de ces outils numériques devenus indispensables de nos
jours permet de lutter contre l’isolement et de faire un pas de plus vers
l’indépendance.
Dès maintenant, les inscriptions pour les ateliers Happy Tab’ sont ouvertes pour septembre 2019. Par groupe de huit, les seniors auront le
choix entre deux niveaux : le niveau 1 (débutants) et le niveau 2, prévu
pour poursuivre les apprentissages acquis lors de la première session.
L’ADAPA fournit un support pédagogique que les participants garderont
ainsi qu’une tablette pour chacun pendant la durée de l’atelier. Ceux qui
en possèdent une peuvent venir avec leur tablette personnelle.

PASCALE, 66 ans
« À l’ère d’Internet,
le cours d’Happy
Tab’ nous permet de
surfer sur le web à
l’aide d’une tablette.
Le cours est convivial
et très chaleureux,
la formatrice a une
patience à toute
épreuve et une écoute
permanente. »

HAPPY TAB’ NIVEAU 1 :
tous les jeudis
de 10h à 12h à partir du 12 septembre 2019
HAPPY TAB’ NIVEAU 2 :
tous les mercredis
de 10h à 12h à partir du 11 septembre 2019
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Rousseau :
07 87 38 11 80 | evs@saint-genis-pouilly.fr
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ANITA, 72 ans
« Je remercie beaucoup l’Espace de Vie Sociale de la
Mairie de Saint-Genis-Pouilly de faire ce cours qui
est magnifique. On nous explique très bien, avec
beaucoup de patience et de bienveillance. »

VIVRE ENSEMBLE user-plus

APPEL À
PARTICIPATION :
CULTURES
& DIVERSITÉS
La cinquième édition de Cultures
& Diversités se tiendra le samedi
21 septembre. Jeux, animations,
concerts, spectacles, démonstrations,
ateliers et initiations rythmeront cette
journée placée sous le signe du bien
vivre-ensemble. C’est dans ce cadre
que s’inscrit le prochain spectacle
de la Cie du Bord’eau : « Les Autres ».
Cette pièce est participative et donc
ouverte à tous : la population est invitée à se joindre aux répétitions et à la
représentation finale avec la compagnie.
N’hésitez pas à la contacter, diverses
dates de répétitions seront fixées en
septembre pour les jeunes et les adultes.
Renseignements et inscriptions :
06 31 32 60 73
cie.bordeau@orange.fr

RÉUNIONS DE QUARTIER,
LA MUNICIPALITÉ À VOTRE ÉCOUTE
Chaque année la
municipalité va à
la rencontre de ses
habitants en organisant des réunions de
quartier dans toute
la ville. Installés en
pied d’immeuble, ces
temps
d’échanges
et
de
convivialité permettent aux
habitants de poser
directement
leurs
questions aux élus et
au maire. « Où en est
le projet du prolongement du tramway ?
Les écoliers de Saint-Genis seront-ils prioritaires pour la piscine ? D’autres voies cyclables seront-elles
aménagées sur la commune ? Qui se charge du ramassage des poubelles et des dépôts sauvages ? ... »
Autant de sujets qui ont intéressés les habitants venus lors des quatre réunions programmées dans
les quartiers des Hauts-de-Pouilly, de Jean Monnet, du centre-ville ou encore de Flies et Pregnin.
Tous se sont saisis de l’occasion pour s’exprimer, échanger, évoquer la vie de leur quartier et discuter sur les projets à venir de la commune.

DES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS
AU DON DU SANG
Le 17 juin, les élèves de CM2 de l’école du Lion ont fait une
sortie scolaire un peu particulière… Ils se sont rendus à la
salle Boby Lapointe où Françoise Page et les bénévoles de
l’Amicale des donneurs de sang leur ont permis de découvrir le fonctionnement d’une collecte de sang. Après un tour
d’horizon de ce qui fait l’essence même du don du sang :
éthique, utilisation, précautions ; les écoliers ont observé et
questionné les donneurs, venus en nombre dès l’ouverture
de la salle.
Suite aux changements de nos modes de vie, l’Établissement Français du Sang (EFS) a enregistré une baisse significative des dons ces dernières années. C’est pourquoi il est
aujourd’hui primordial de sensibiliser les jeunes générations
car, comme l’expliquait Mme Page aux enfants : « Même si aujourd’hui vous êtes trop jeunes pour pouvoir donner votre sang,
nous comptons sur vous pour en parler à vos proches et, peutêtre, donner vous-même dès vos 18 ans ! ».
L’Amicale des donneurs de sang de Saint-Genis-Pouilly, Sergy
et Crozet s’engage depuis de nombreuses années aux côtés
de l’EFS. C’est grâce à ses membres, dont beaucoup ont été
récompensés pour leur dévouement, que les Saint-Génésiens bénéficient aujourd’hui de journées de dons régulières
sur la commune. Lors de la collecte du 17 juin, 120 personnes
se sont présentées et plus de 100 dons ont été récoltés !

Ne manquez pas les prochaines occasions de faire don
de votre sang pour sauver des
vies. Rendez-vous à Saint-Genis
les lundis :
 26 août 2019
 18 novembre 2019
 20 janvier 2020
 30 mars 2020
 15 juin 2020
 31 août 2020
 2 novembre 2020
Retrouvez toutes les
prochaines collectes sur
dondesang.efs.sante.fr

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

CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 JUIN 2019

LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


-	3 000 € à l'association "Compagnie du Bordeau" pour un projet
de représentations artistiques dans le cadre de l’appel à projets
culturels ;
-	1 000 € à l'association "Latino America Unida" pour un projet de
spectacle et d’atelier de danse dans le cadre de l’appel à projets
culturels ;
-	750 € à l'association "La Lyre Musicale" pour un projet de deux
concerts dans le cadre de l’appel à projets culturels.
AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les conventions
et conventions d’objectifs afférentes.

SUPPRIME, à l’unanimité, au 30 juin 2019 dans le cadre des avancements de grade :
-	quatre postes d’adjoint administratif territorial principal de 2e
classe à temps complet,
-	deux postes d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles
maternelles à temps complet,
-	un poste d’adjoint territorial d’animation à temps complet,
-	deux postes d’adjoint technique territorial à temps complet.
CRÉE, à l’unanimité, au 1er juillet 2019 dans le cadre des avancements
de grade :
-	quatre postes d’adjoint administratif territorial principal de 1ère
classe à temps complet,
-	deux postes d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles
maternelles à temps complet,
-	un poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe à
temps complet,
-	deux postes d’adjoint technique territorial principal de 2e classe à
temps complet.



AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention
de partenariat financier entre la Commune de Saint-Genis-Pouilly et
la Région Auvergne – Rhône-Alpes ainsi que tout document s’y rapportant concernant la construction du lycée international à Porte de
France Nord.



DÉCIDE, à l’unanimité, de l'application du dispositif "Pass Sport et



AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le maire à signer la convention du
secteur jeunesse pour l’organisation d’un séjour à Bias avec l’Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01.



AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une convention
d’objectifs et de financement pour l’Espace de Vie Sociale entre la
Commune de Saint-Genis-Pouilly et la CAF de l’Ain.



ACCEPTE, à l’unanimité, le principe d’une participation de la commune de 200 000 € H.T. permettant de financer des aménagements
complémentaires dans le cadre des travaux de réalisation du parc
public des Hauts de Pouilly ;
CHARGE, à l’unanimité, Monsieur le Maire de définir avec la Semcoda
les modalités de versement de cette participation.



Consorts RICHARD (45 470,80 euros) et aux CONSORTS VUAILLET
(611 970,80 €) pour la prise de possession de leurs parcelles ;
-	CONSIGNER ces indemnités auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en cas d’obstacle au paiement.

Culture" selon les barèmes de ressources, à compter de la rentrée
scolaire 2019.


APPROUVE, à l’unanimité, la décision modificative n°2 du budget
2019.




ACCEPTE, à l’unanimité, le versement des subventions suivantes :
-	4 4 420 € à l'Union Cycliste Gessienne ;
-	550 € à l’Association "Anim Peps and Fun";
-	1 050 € à l’Association Sportive du Lycée International de Ferney
Voltaire / Saint-Genis-Pouilly ;

AUTORISE, à la majorité (4 abstentions), Monsieur le Maire à :
-	PAYER les indemnités fixées par le juge de l’expropriation aux

ÉMET, à la majorité (4 votes contre et 2 abstentions), un avis défavorable au projet de PLUiH tel qu’arrêté par le conseil communautaire
de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex par délibération
le 28 mars 2019 ;
AUTORISE, à la majorité (4 votes contre et 2 abstentions), également
Monsieur le Maire à formuler des observations au nom et pour le
compte de la commune en ce sens auprès du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique relative à ce PLUiH.

Tous les extraits et procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables en mairie et sur le site internet de la ville.
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EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

INTERCOMMUNALITÉ

LA MAJORITÉ
Souvent pointés du doigt pour nos acquisitions foncières
qualifiées d’excessives, nous restons fidèles à notre volonté
de développer notre commune avec maîtrise et harmonie.
Mais foncier n’induit pas forcément bâti, il permet également
l’amélioration de notre cadre de vie. En effet, pour aménager
des trottoirs ou des voies douces, la ville doit être propriétaire
des sols. Toutefois ces occasions d’acquisition restent rares. C’est
pourquoi nous n’hésitons pas à acquérir ces terrains dès que
nous en avons la possibilité afin de les aménager en conséquence.
Développer la mobilité douce et relier les différents quartiers de
la ville s’inscrit dans notre politique environnementale et sociale.
Nous aménageons actuellement un cheminement piéton rue
Georges Charpak. Dans les mois à venir, d’autres aménagements
sont prévus tels rue des Ceytines, facilitant et sécurisant ainsi les
déplacements de tous. Le Pont du Lion, dans la continuité de ces
améliorations, va connaitre une grande transformation favorisant
l’accès aux poussettes, aux piétons et aux personnes à mobilité
réduite, en toute sécurité.

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 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 Gentile | Sylvie Bouclier | Jean Pierre Benoit
Monique Gonzales

UN POLITIQUE DE TRANSPORT
SANS AMBITION
Le temps passe, les problèmes de circulation s’accentuent et les
réponses ne sont toujours pas apportées à la population !
Lors du dernier conseil communautaire, le président et son viceprésident ont une nouvelle fois fait preuve d’amateurisme en présentant
un simili plan de parking-relais, n’anticipant pas à l’évidence les besoins
de la population. Les maires de Ferney, Gex et Saint-Genis-Pouilly ont
manifesté leur inquiétude.
Il faut constater la carence de cette intercommunalité (Pays de Gex
Agglo) pour mener une politique de transport digne de notre temps
avec un minimum d’anticipation.
Nous demandons que le plan de parking-relais soit (re)travaillé en
urgence en prenant en compte la réalité du territoire sous peine
d’accentuer gravement les points de saturation à Ferney, Gex et SaintGenis-Pouilly. L’agglomération a l’obligation, avec le département, de
mener une politique de transport de notre temps et ambitieuse devant
être réalisée rapidement dans l’intérêt d’un aménagement cohérent du
territoire gessien.
Habitants du Pays de Gex, regardez par internet les débats du conseil
communautaire, ils sont édifiants. La politique intercommunale
d’aujourd’hui pour le transport consiste à subir les décisions du conseil
départemental, du pôle métropolitain et de nos voisins Suisses. Où
sont les ambitions de notre territoire en plein développement ? Pour
ce qui est de la mobilité aucune réelle perspective n’est établie sauf
pour imaginer une aggravation annoncée de la pénurie de voies de
circulation, de routes, de pistes cyclables, en contradiction avec une
politique volontariste en faveur du développement durable.
Pour Saint-Genis-Pouilly, l’ensemble des partenaires s’accorde sur
le fait que Porte de France est une entrée de ville et représente une
entrée du territoire national, reflétant ainsi l’image de la France. Nous
voulons un Pays de Gex où il fait bon vivre ; un Pays de Gex où le
développement est adapté à sa situation géographique ; un Pays de
Gex qui corresponde à ses habitants, avec des transports publics et des
parkings relais adaptés aux besoins de tous.
Nous militons en vue de l’arrivée du tramway parce que nous croyons
en l’intelligence. Assez des bouchons, habitants du Pays de Gex vous
subissez un dictat de M. Bouvier, maire de Cessy et président de
l’agglomération et de ses amis. Il est temps que nous réagissions et
demandons sans attendre le tramway pour le centre et le sud du Pays
de Gex.

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

CHESS-QUEEN
THÉÂTRE DU BORDEAU

LE GRAND SOMMEIL
JEUDI 6 SEPTEMBRE À 20H30
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 20H30
THÉÂTRE DANSÉ
Dans le cadre de la Bâtie-Festival de Genève
La Bâtie-Festival de Genève revient au théâtre du Bordeau avec une
proposition haute en couleur !
Une femme entre en scène : jupe écossaise, pull et baskets rouges,
Helena danse. Elle joue Jeanne, une ado de 11 ans, qui devait initialement être présente dans la pièce. Devenu solo, Le grand sommeil
tire sa force de la présence incandescente de la danseuse et performeuse Helena de Laurens ; ni adulte, ni fillette, elle est un être hybride rassemblant ces deux personnes. Son corps longiligne s’étire à
l’infini, ses mains démesurées s’entortillent, une grimace envahit son
joli minois tandis que cette "enfant grande" nous raconte sa vie, son
rapport à la famille, à l’art. La mise en scène de Marion Siéfert fait
jouer au corps et à la voix des partitions distinctes, scrute les zones
d’ombres de l’enfance, son côté sauvage, ses fantasmes. Furieusement intense, cette performance interroge notre rapport à la norme,
ce qu’il faut prendre et transgresser pour grandir. Une révélation.   
Dès 11 ans | Durée 1h05
Tarif plein 20 € | Réduit 13 € | Abonné 12 € | Abonné Jeune 10 €

LA MACHINE DE TURING
JEUDI 26 SEPTEMBRE À 20H30
THÉÂTRE
Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le
professeur Turing porte plainte au commissariat. Avec son allure
peu conventionnelle, il n’est pas pris au sérieux par le sergent Ross.
Sa présence dans ce poste n'échappe pas au Général Menzies, pour
lequel il a travaillé pendant la guerre. Ne sachant pas trop à qui il a
à faire, le Sergent Ross avance à pas de loup. Un espion ? Un conspirateur ? Leur face à face va nous amener à parcourir la vie d'Alan
Turing. De son incroyable acharnement pour briser l'"Enigma" à sa
relation tumultueuse avec son amant Arnold Murray, qui provoquera sa condamnation. De son enfance marquée à jamais par la
disparition de son ami Christopher, à ses travaux sur ses "machines
pensantes", genèse de l'intelligence artificielle. Et jusqu'à la fin de sa
vie, où comme Blanche-Neige, qu'il avait vu des dizaines de fois, il a
croqué dans une pomme empoisonnée. Voici le destin hors-norme
de cet homme injustement resté dans l'ombre et broyé par la "machine" bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui
a changé le monde !

Dès 11 ans | Durée 1h20
Tarif plein 20 € | Réduit 17 € | Abonné 15 € | Abonné Jeune 12 €
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Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE

Les trois albums récompensés sont :






LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ

1ère place, « Dreams factory »,
BD fantastique qui plaît tant par son scenario que par ses illustrations.
2e place, « Parvana, une enfance en Afghanistan »,
BD très émouvante, adaptation du film d’animation du même
nom, évoquant le sort des femmes en Afghanistan.
3e place, « Panique au zoo »,
une BD humoristique remplie de références parlant autant aux
adultes qu’aux plus jeunes.

1

La période estivale est idéale pour profiter du beau temps en lisant
un livre ! Pour faciliter vos lectures de vacances, votre médiathèque
double le nombre de prêts par types de documents. Du mardi 2 juillet
au mardi 27 août inclus, vous pouvez emprunter au maximum par
carte :

Book

primés
m
i
s
t
n
me
10 docu

Mais vos fidèles bibliothécaires aussi prendront un peu de repos.
La médiathèque sera fermée du lundi 29 juillet au lundi 19 août
inclus.

Les albums récompensés, ainsi que toute la sélection, sont disponibles à la médiathèque, n’hésitez pas à venir les emprunter !

PRIX CONTREBULLE 2019
L’arrivée du soleil marque également celle des résultats du prix
Contrebulle ! Organisé par la librairie les Arts Frontières et la Médiathèque George Sand, ce prix permet aux jeunes lecteurs de sélectionner l’ouvrage qui, pour eux, fut la meilleure bande-dessinée ou
le meilleur manga paru en 2018. Les enfants dès 9 ans se sont donc
réunis en club de lecture au sein de la médiathèque pour lire, échanger et discuter ensemble de ces BD avec les bibliothécaires.

TROPHY
3 LAURÉATS POUR LE CONCOURS
D'ÉCRITURE CONTREBULLE
Petite nouveauté de l’année, un prix d’écriture a été décerné
par un jury de professionnel. Trois jeunes participants ont été
récompensés :


Cette année encore, la sélection a enchanté les jeunes lectrices et lecteurs de la médiathèque avec de l’humour, de l’aventure et des émotions. Et surtout, elle leur a permis de découvrir des livres vers lesquels
ils ne se seraient jamais tournés sans le club de lecture. La preuve :
pas de coup de cœur unanime du club de lecture cette année mais à
chacun son livre préféré…  

3

2

Volume-Up 4 documen
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Eye 4
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1ère place : Emmy Moronval pour « L’Entre-Monde »,
une aventure incroyable et colorée !
2e place : Baptistine Beaujean pour « Disparition »,
une histoire touchante qui a ému le jury.
3e place : Julia Voisin pour « Univers Littéraires Confondus »,
un scénario fou et intelligent !

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

15

UN ÉTÉ DE CINÉMA
EN PLEIN AIR
Pour la 3e année consécutive, le cinéma en plein air
de Saint-Genis-Pouilly invite les habitants à de
longues soirées ciné dans un cadre bucolique
dans le quartier Sous-les-Vignes
au 690, rue Jean Belleville.

Calendar-Check AGENDA
> C
 ours de Zumba gratuits
Avec l’association Anim' Peps &Fun
Tous les mardis de juillet et août
Square Jean Jacques Rousseau
>	Bus Piscine de Meyrin
Du 29 juillet au 23 août
Sauf weekends et jours fériés
Gratuit
>	Fermeture de la médiathèque
29 juillet au 19 août inclus
>	Ciné Plein Air
Nés en Chine
Samedi 3 août à 21h30
690 rue Jean Belleville
Sous-les-Vignes

SAMEDI 27 JUILLET
À 21H30

“Love and mercy”
La véritable histoire
des Beach Boys
VO / ST FR
à partir de 14 ans

>	Ciné Plein Air
Parvana
Vendredi 30 août à 21h30
690 rue Jean Belleville
Sous-les-Vignes
>	Conseil Municipal
Mardi 3 septembre à 19h30
Hôtel de ville
>	Le Grand Sommeil
6 et 7 septembre à 20h30
Théâtre dansé
Théâtre du Bordeau

SAMEDI 3 AOÛT
À 21H30

“Nés en Chine”

Trois destins d’animaux  
FR / ENG SUB
à partir de 6 ans
VENDREDI 30 AOÛT

>	Cours de danse afro-brésilienne
Association Sambaloelek
Vendredi 6 septembre à 19h
Gratuit
Square Jean-Jacques Rousseau
>	Cours de danse afro-brésilienne
Association Sambaloelek
Vendredi 13 septembre à 19h
Gratuit
Square Jean-Jacques Rousseau
>	L’heure du conte
Samedi 14 septembre à 11h
Dès 4 ans, sur inscription
Médiathèque George Sand
>	#CERNOPENDAYS
Portes ouvertes du CERN
14 et 15 septembre
inscriptions sur opendays.cern/fr

VENDREDI 30 AOÛT

À 21H30

“Parvana”

>	Cérémonie des nouveaux habitants
Vendredi 20 septembre à 19h
Hôtel de ville

Une enfance
en Afghanistan
FR / ENG SUB
à partir de 8 ans

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

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 ».

