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SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

COMMENT-ALT ÉDITO
Hubert BERTRAND,
Maire de Saint-Genis-Pouilly

La demande de commerces et de services est très forte à Saint-GenisPouilly. Vous êtes nombreux à l’avoir exprimé lors de nos échanges notamment pendant les réunions de quartier organisées par la ville.
Et c’est pour cela que la ville, élus et services municipaux s’adonnent à faire
venir de nouveaux commerces dans la commune et particulièrement pour
notre centre-ville. Les commerces de proximité apportent un dynamisme,
une vitalité et créent du lien entre les habitants.
La société change et les mentalités se modifient, la perception de concevoir la ville aussi. Aujourd’hui, Saint-Genis-Pouilly participe à la lutte contre
le gaspillage de l’espace et l’étalement urbain avec comme objectif de favoriser la mixité sociale, le déploiement des modes doux pour un développement durable.
La commune oriente, dans la mesure du possible, l’aménagement des
locaux en pied d’immeuble chaque fois qu’il existe une possibilité de création d’activité. Ainsi, de nouveaux commerces fleurissent dans le centre et
aussi dans la zone de l’Allondon.
L’offre de stationnement est adaptée avec l’augmentation de bornes et
arrêts minutes. Les parkings sont gratuits pendant 1h30 pour les zones
bleues (5h pour la place du stade). Prochainement, 40 places supplémentaires à usage public seront créées dans le projet Ilot cœur de ville, anciennement La Grande Braderie.
Les travaux de requalification du centre-ville portent leurs fruits et redonnent une dynamique et un nouvel attrait en créant un espace partagé
et agréable à vivre. Essentiel à l'animation, le commerce de proximité est
au cœur de notre vie économique et locale.
Notre centre-ville, petit et petit, avec la collaboration des artisans et des
commerçants, participe à notre qualité de vie et au bien-vivre ensemble.

DOSSIER Folder-open

BIENTÔT DE NOUVEAUX COMMERCES
DE PROXIMITÉ À SAINT-GENIS-POUILLY
Vous voulez manger français, indien, asiatique, oriental, breton ou anglais ? À Saint-Genis, c’est possible. Avec
l’aménagement du centre-ville, la commune a souhaité offrir un lieu agréable et accessible, où chacun prend
plaisir à se restaurer en terrasse. Le soutien aux commerces de proximité a été également renforcé par le
développement des places de stationnement, facilitant ainsi l’accès à tous. Sept parkings en zone bleue et deux
parkings gratuits et illimités (Centre Culturel Jean Monnet/Espace George Sand), auxquels s’ajoutent 87 places
réparties sur les rues principales et l’augmentation des arrêts minutes, permettent aux visiteurs de profiter
pleinement des 110 enseignes du centre-ville.

LES COMMERCES,
ACTEURS INCONTOURNABLES
DU CENTRE-VILLE
La ville s’attache quotidiennement à accompagner, maintenir, diversifier et
à soutenir les commerces qui s’implantent à Saint-Genis.
Chaque année de nouveaux commerçants choisissent notre commune.
C’est notamment le cas du nouveau magasin de vêtements IKKS situé
29 rue de Genève.
La ville travaille, de concert avec les opérateurs immobiliers dans leurs
projets pour aménager les pieds d’immeuble en locaux économiques, le
long des axes urbains, afin de répondre aux besoins des habitants et des
consommateurs.
Les commerçants du centre-ville favorisent le vivre-ensemble. Passionnés
par leur métier, ils créent un climat de convivialité et de partage dans l’espace République et les rues de Genève, Lyon, Gex et des Hautains. Ils stimulent le développement économique, créateur d’emplois. Par exemple,
aux Hautains la boutique « Au p’tit Bocal » (vente en vrac épicerie), participe au renforcement du lien social et au dynamisme du quartier.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

3

Folder-open DOSSIER

UNE DYNAMIQUE RENFORCÉE AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX COMMERCES
Chaque année, de nouveaux habitants et familles s'installent sur la commune. Des commerces de proximités, complétés par des modes doux,
offriront ainsi un cadre de vie agréable, animé et soucieux de l’environnement. Zoom sur 3 projets à venir !

PROGRAMME PROVENCIA « ILOT CŒUR
DE VILLE » (ANCIENNEMENT LA GRANDE
BRADERIE)
Ce programme immobilier améliorera le cadre de vie
de son centre-ville en renforçant l’attractivité des commerces de proximité. Ilot cœur de ville sortira de terre
sur l’ancien site de La Grande Braderie, rue des Hautains.
Cette opération comprendra une surface commerciale
et de service d’environ 630 m² en pied d’immeuble
et deux bâtiments regroupant 68 logements dont 14 en
location sociale. 226 places de parking dont 40 à usage
public seront réalisées dans le cadre de cette opération.

PROGRAMME SAGEC « ELÉMENT »,
20 RUE DE GENÈVE
Dans la continuité de l’aménagement de notre territoire
en centre-ville, cette construction réunira une surface
commerciale de 100 m², 38 logements dont 10 à vocation sociale et un local pour la réalisation d’une microcrèche.
Des places de stationnement seront intégrées au projet avec 95 places réservées aux logements et 11 places
réparties le long du chemin de Manegly et de la rue de
Genève, à usage public.
Des cheminements créés et repensés dans le cadre de
ce projet permettront depuis la rue de Genève une circulation améliorée et en mode doux. Ceci afin d’améliorer
les ballades entre la promenade du Lion et le centreville.

PORTE DE FRANCE NORD
Le projet Porte de France Nord, est désormais une réalité. En 2020, ce quartier complètement reconfiguré et
modernisé fera rayonner notre ville au sein du Grand
Genève.
Constitué de cinq îlots à vocation d’habitat, il comporte
un programme varié adapté aux besoins de la population et doté de commerces de proximité et équipements
publics.
Des surfaces commerciales et de services d’une surface de près de 3000 m², situées en rez-de-chaussée
favoriseront la mixité fonctionnelle du quartier.
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ZOOM SUR PORTE DE FRANCE NORD

UN QUARTIER QUI SE DESSINE
Par sa situation stratégique, le secteur Porte de France est non seulement une entrée sur le territoire français depuis la Suisse mais aussi une
entrée de ville. C’est pourquoi, il est important pour la commune de marquer cette entrée par un aménagement fort et des équipements structurants. Il s’agit aussi de rééquilibrer le développement urbain de la ville qui prend désormais toute sa place à l’est du territoire communal.

Sur un site d’un peu plus de 8 ha, le projet de Porte de France
Nord comporte un programme varié, adapté aux besoins
de la population et doté de commerces et des services de
proximité :
 1,3 ha pour le lycée international,
 1,2 ha pour le centre aquatique municipal qui ouvrira au
premier trimestre 2020,
 1,75 ha pour la viabilisation du site par la commune (voirie – réseaux...) pour un coût de 5 millions d’euros.
 4 ha partagés entre les 444 logements, dont 25% sociaux,
un hôtel, la maison médicale pluridisciplinaire du Pays
de Gex, réunissant plus de 40 professionnels notamment
une plateforme d’ophtalmologues, des médecins, un laboratoire d’analyses médicales, un cabinet de radiologie
avec bientôt une IRM.

Hôtel

Le quartier disposera d’une offre confortable de 1 607 places
de stationnement dont 80 places pour le lycée, réalisés par
la commune, 163 places pour le centre aquatique municipal, 1176 places de stationnement pour les logements, 82
places en sous-sol pour la maison médicale, déjà existante
et prochainement 106 places de stationnements situées en
surface pour la maison médicale et l’hôtel.
Avec une moyenne de 2,5 places de stationnement par logement, Saint-Genis se situe dans la moyenne haute du pays
de Gex.
Durant les travaux d’aménagement de l’hôtel, un parking
provisoire, au bénéfice des patients, sera aménagé.

RENCONTREZ LES
NOMBREUX COMMERCES
DE SAINT-GENIS

Retrouvez la liste des commerces et des services
dans l’annuaire du guide pratique, de l’application mobile Saint-Genis, ma ville et sur le site
internet de la ville www.saint-genis-pouilly.fr, rubrique Découvrir – Environnement économique.
Vous pourrez effectuer votre recherche en fonction de la catégorie du commerce recherché ou
par mots clés.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’association des commerçants La Vie de Saint-Genis regroupant
28 adhérents, fait son maximum pour promouvoir les commerces et
artisans mais aussi pour dynamiser son centre-ville avec ses animations
commerciales (Halloween, Noël...), en partenariat avec la ville. Vous
souhaitez les rejoindre et devenir membre ? Vous pouvez les contacter à
l’adresse suivante : La Vie de Saint-Genis - Espace George Sand - 9 rue
de Gex

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

UNE SEMAINE POUR REPLACER LES AÎNÉS AU CŒUR DE LA SOCIÉTÉ
La ville de Saint-Genis s’est associée à la Semaine bleue, un événement national qui vise à sensibiliser le grand
public à la place et au rôle des aînés dans la société. Plusieurs manifestations festives ont été organisées sur la
commune pour permettre aux différentes générations de se retrouver : ateliers d’initiation aux réseaux sociaux,
atelier jeux, visite guidée de la cité médiévale de Pérouges, déjeuners intergénérationnels dans les restaurants
scolaires. Ces rendez-vous ont créé des moments de partage uniques entre les générations.

La sortie à Pérouges et au Parc des oiseaux de Villars-les Dombes organisée par l’Espace de Vie Sociale et le CCAS de Saint-Genis-Pouilly a
réuni une cinquantaine d’habitants. Malgré la pluie matinale, cette journée a été inoubliable aussi bien pour les enfants que pour les parents
et grands-parents !

Le secteur enfance a réservé son mercredi après-midi pour inviter un
groupe de seniors à partager un moment convivial autour de jeux de
société : Jenga, Uno, jeux des petits chevaux licorne… il y en avait pour
tous les goûts ! Les enfants ont pris le soin d’expliquer à leurs manières
les règles du jeu. Echanges et fous rire étaient de la partie !

DÉJEUNERS DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES

ATELIER RÉSEAUX SOCIAUX
AU SECTEUR JEUNESSE

C’est dans un joyeux brouhaha que ce groupe de seniors a partagé un
repas avec les enfants au restaurant scolaire de l’école Boby Lapointe.
Echanges, entraide, sourires et rires étaient au menu. Une belle façon
de réunir les écoliers et les personnes âgées, isolées ou simplement
celles et ceux désireux de contribuer à maintenir et créer le lien intergénérationnel.

Les adolescents du secteur jeunesse ont formé une quinzaine de seniors au réseau social le plus populaire au monde : Facebook. Ajouter
des photos, vendre sur Marketplace, créer un groupe de discussions ou
son compte personnel… cet atelier a ainsi favorisé les rencontres entre
les générations et a permis un échange de transmission des savoirs,
dans une ambiance conviviale.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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ATELIER JEUX AU SECTEUR ENFANCE



SORTIE EN FAMILLE

ÇA S'EST PASSÉ 



ENCORE UN SUCCÈS
POUR LE RENDEZ-VOUS
CULINAIRE DE L’AUTOMNE

Le dimanche 13 octobre était festif et gourmand à SaintGenis-Pouilly. Le Centre Culturel Jean Monnet a en effet
accueilli la 4e édition du Salon des cuisines du monde bien
décidé à ravir les papilles de ses visiteurs. Tout au long de
la journée, les différents pays dont la Pologne, la Russie,
la Turquie, l’Amérique Latine, le Brésil, le Burkina Faso, la
France, le Maroc et la Thaïlande ont partagé leurs savoirs
et recettes traditionnelles.
L’occasion immanquable de déguster des plats aux mille
saveurs préparés par différentes associations et de partager un moment dépaysant en famille. Cette journée s’est
clôturée par l’élection du meilleur stand remportée par la
Turquie pour ses savoureux plats épicés.

LA VILLE HONORE
SES BÉNÉVOLES
ET RÉCOMPENSE
SES SPORTIFS



Lundi 14 octobre, la commune a invité les associations sportives à participer à la cérémonie de remise des
distinctions décernées aux sportifs,
encadrants et aux membres bénévoles d’associations sportives, au
Centre culturel Jean Monnet. Tour à
tour, ces artisans de la bonne santé
de la ville ont reçu une pluie de trophées, devant plus de 150 spectateurs souvent ébahis par les résultats obtenus.



UNE SOIRÉE ZUMBA
AU PROFIT DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER

Le succès de la 3e édition de la Zumbathon organisée par l’association Anim Pep’s and Fun,
le comité départemental de la Ligue contre le
cancer, en partenariat avec la ville se confirme.
Samedi 19 octobre, environ 130 participants
sont venus se déhancher sur des airs afro-latino.
Le Centre culturel Jean Monnet a battu la mesure avec énergie et enthousiasme. La salle
était comble, permettant aux adaptes de zumba de tout âge de se dépenser en musique en
suivant le rythme imposé par les 8 professeurs
bénévoles réunis sur la grande scène.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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LE RESTAURANT SCOLAIRE DÉCROCHE
LE LABEL « ECOCERT » NIVEAU 3 !
Saint-Genis-Pouilly est le premier restaurant scolaire du Département de l’Ain à obtenir le 3e niveau de la
labellisation bio Ecocert « En cuisine ». Qu’est-ce que ce label ? Il s’agit du premier cahier des charges français
pour une restauration collective plus bio, plus locale, plus saine, plus durable. Il valorise les efforts déjà entrepris,
encourage de nouvelles initiatives et apporte des garanties sur le fonctionnement global du restaurant.

Il existe trois niveaux de certification : 10%, 30% et plus de 50% bio. Conçu pour distinguer les établissements de restauration collective engagés
dans des démarches de consommation durable, locale et bio, le label est établi sur des critères de qualité et d’engagement social lié à la santé
publique et aux pratiques écologiques en cuisine. La ville de Saint-Genis-Pouilly a reçu, le 8 octobre 2019, la distinction de niveau 3.
Ce dernier repose sur quatre critères :
 le développement de l’approvisionnement bio avec au moins 50% de bio dans les repas,
 le choix de filières courtes (privilégier le local),
 le respect de l’équilibre nutritionnel (diversité alimentaire, manger sain et des repas cuisinés sur place)
 être dans une démarche durable (réduire le gaspillage alimentaire, améliorer la gestion des déchets).
Préparés par les cuisiniers municipaux, ces repas sains apportent aux enfants des nutriments de qualité. Le restaurant scolaire achète d’ores et
déjà 70.5 % de produits bio.
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POINT SUR LE CENTRE
CULTUREL JEAN MONNET
Dans le cadre de cette opération, des espaces doivent être
rétrocédés à la commune :
 La rue Jean-Jacques Rousseau, la rue du parc Jean Monnet
et le trottoir rue du Commandant Blaison,
 Le parking et la place,
 Le chemin piéton le long de la rivière de l’Allondon. Celui-ci
est ouvert au public mais reste la propriété du constructeur
avec l’entretien et la mise en sécurité à sa charge.
Après avoir épuisé toutes les démarches de conciliation, la
ville de Saint-Genis-Pouilly sera dans l’obligation d’engager
une procédure contentieuse auprès des tribunaux pour rentrer dans ses droits.

UNE NOUVELLE PAGE
DU CINÉMA SAINT-GENÉSIEN
S’OUVRE !
Depuis octobre dernier, le cinéma s’est officiellement fait une place
à Saint-Genis en diffusant le premier film de la saison Les hirondelles de Kaboul devant les 200 spectateurs venus pour l’occasion.
Vous aussi offrez-vous une séance de cinéma en famille ou entre
amis. Films d’animation, documentaires, festivals P’tits yeux GRAND
ECRAN, séances jeunes publics, … la programmation dévoilée tous
les mois vise à satisfaire tous les goûts.
Avec cette nouvelle offre cinématographique à destination de tous
les publics, le théâtre prend de la hauteur et se nomme désormais
Le Bordeau, théâtre & cinéma.
Retrouvez les tarifs et l’intégralité de la programmation de novembre sur le site internet de la ville.
Tarif plein 6,50 € | Réduit 5,50 € | Enfant 3,50 €

LE NUMÉRIQUE À LA PORTÉE
DE TOUS : 1,2,3 CODEZ !
Jusqu’au 12 décembre 2019, 10 enfants bénéficient d’un atelier numérique ludique et participatif une fois par semaine grâce à l'Institut de
Formation, d'Animation et de Conseil (IFAC) dans le cadre de la politique de la ville, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale de SaintGenis et Aicogy. Les enfants découvrent de quoi est composé un ordinateur et montent leur propre kit Raspberry Pi, un micro-ordinateur.
Dans une démarche de développement durable, les écrans, claviers
et souris ont été recyclés par l’Espace de Vie Sociale pour servir de
support au Raspberry Pi.
À chaque session, l’intervenante Madame Oztürk et son stagiaire Yusuf, partagent avec enthousiasme leurs connaissances et partent à la
découverte d’un projet.
Créer un jeu vidéo demande de comprendre et de programmer plusieurs concepts relativement élaborés : contrôler les déplacements
des personnages, créer des obstacles, détecter des évènements et
déclencher des réactions lorsqu’ils se produisent... Pour Rayan, 8 ans,
le plus amusant est de coder et de faire avancer le personnage dans
tous les sens en utilisant les flèches du clavier.

PROFITEZ
MENT
DE L’ABONNE
É:
MA CARTE CIN S
E
C
N
49 €/10 SÉA
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APPLICATION MOBILE : FACILITEZ-VOUS LA VILLE !
TOUT SAINT-GENIS DANS UNE APPLI !
Naviguez facilement dans l’appli grâce au menu simplifié et aux neuf rubriques !
Retrouvez dans l’agenda actualisé quotidiennement, les dates et lieux de toutes les manifestations et événements : spectacles, expo, salons…
Grâce aux notifications push vous ne manquerez aucune info et manifestation !
Suivez l’avancée des grands projets structurants de la ville tel que la construction du centre
aquatique municipal.

PLUSIEURS ANNUAIRES EN UN !
Envie de sortir entre amis ou de se remettre au sport ? Besoin de trouver un médecin ?
Ne cherchez plus, les annuaires de l’appli sont là ! Retrouvez les coordonnées des professionnels
de santé, des associations, des commerçants, des restaurants et localisez ce qui vous intéresse
sur le plan !
Retrouvez le journal municipal Trait d’Union dans votre smartphone ou tablette avant même sa
diffusion dans les boites aux lettres !

VOUS AUSSI, FAITES VIVRE CETTE APPLI !
Signaler les incidents que vous pouvez rencontrer : chaussée endommagée, éclairage public
défaillant, dépôts sauvages… aux services de la ville en toute simplicité et à l’aide d’une photo !
Ce service nous permettra d’améliorer ensemble le cadre de vie.
Vous aimez Saint-Genis-Pouilly, faites-le savoir ! Partagez vos coups de cœur en envoyant une
photo dans la rubrique « Partager vos meilleurs moments » décrivant ce que vous aimez dans
votre commune : un avis sur une initiative intéressante, un point positif à développer, une belle
vue de la ville, un détail insolite... Vos suggestions et remarques seront très appréciées !
Mais aussi ! Accéder à tous les contenus diffusés sur la page Facebook et aux vidéos disponibles
sur la page YouTube de la ville ainsi qu’à l’application AirFit. Cette dernière vous propose de
suivre en temps réel, des circuits d’entraînement à réaliser directement sur les agrès de fitness
installés rue Jean Charnoz.
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Téléchargez gratuitement
cette application sur
AppStore et Googleplay

VIVRE ENSEMBLE user-plus

LE DÉNEIGEMENT À SAINT-GENIS

LA FIBRE À SAINT-GENIS

La commune de Saint-Genis-Pouilly compte aujourd’hui plus de
12 000 habitants et n’est pourtant pas desservie par la fibre sur l’ensemble de son territoire, malgré nos efforts et nos demandes répétées.
Voici le lien pour visualiser le taux de couverture en tapant votre
adresse postale : https://cartefibre.arcep.fr
Pour tester votre éligibilité auprès des services du Syndicat Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) rendez-vous
sur le site https://customers.liain.fr/eligibilite et inscrivez-vous pour
connaître la date de raccordement.

INSCRIPTIONS AU REPAS DES AÎNÉS
ET AUX COLIS DE NOËL

Déneiger, c’est quoi ?
Le déneigement consiste à :
 déblayer la neige,
 assurer le salage ou sablage en cas de verglas.
Cette opération s'effectue :
 jusqu'à la limite du trottoir,
 sans obstruer les bouches d'égout (pour permettre l'écoulement des
eaux).

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale et la mairie invitent
les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées à Saint-Genis-Pouilly,
à leur traditionnel repas des aînés. Il aura lieu en janvier 2020 au Centre
culturel Jean Monnet. Si vous souhaitez y participer, il suffit de vous
inscrire au CCAS à l’Hôtel de ville dès à présent avec pièce d’identité et
justificatif de domicile.
Les colis de Noël s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus qui
résident à Saint-Genis-Pouilly. Les membres du CCAS et du Conseil
Municipal se réjouissent de vous accueillir pour partager ces instants
conviviaux. La distribution du colis de Noël s’effectuera les lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 décembre de 14h30 à 17h inclus en mairie. Un goûter
sera offert pour l’occasion.
Renseignement : 04 50 20 52 74

Et à Saint-Genis, comment ça marche ?

Le déneigement des voies de circulation est une obligation de continuité de service public (article L 2212-2 du CGCT). À Saint-Genis-Pouilly, le
service voirie met en œuvre des moyens humains et matériels à travers
un plan structuré de viabilité hivernale : équipes d’astreinte, moyens
spécifiques, hiérarchisation des voies, soutien des autres services municipaux, …
Le balayage des voies publiques est assuré par les agents du service
Voirie. Toutefois, la collectivité ne peut à elle seule garantir le déblayage
sur l’ensemble du domaine public emprunté par les usagers.
Ainsi, en cas de neige ou de gelée, les propriétaires, leur(s)
représentant(s) ou locataires sont tenus de balayer la neige et de casser
la glace devant leurs propriétés sur toute la largeur du trottoir, jusqu’au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. Il en va de même
pour les voiries privées. En cas d’accident leurs responsabilités sont
engagées pour négligence. En temps de gelée, il est également défendu
de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant des cours ou de
l’intérieur des immeubles.
Lorsque que notre ville est recouverte par les flocons, soyez prudents
et équipez-vous en conséquence. Sachez également être patients et
compréhensifs : nos agents sont sur le coup et les voies communales
sont dégagées dans un ordre précis, en respectant les priorités de circulation.
Retrouvez toutes les règles en vigueurs sur le site de la ville :
www.saint-genis-pouilly.fr/le-savoir-vivre-saint-genis-pouilly

C’EST REPARTI
POUR UN TOUR
AUX RESTO DU CŒUR

L’antenne de Saint-Genis-Pouilly des Restos du cœur accueille les plus
défavorisés deux fois par semaine, à partir du 26 novembre dans ses locaux du 20 rue de Pouilly (alimentaire) et 24 rue de Pouilly (vêtements).
Les personnes souhaitant bénéficier de la campagne d’hiver 2019/2020
devront s’inscrire lors des permanences qui auront lieu le mardi
19 novembre de 9h à 11h30 et le jeudi 21 novembre à partir de 14h et
jusqu’à 17h (20 rue de Pouilly).
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DÉMOCRATIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER OCTOBRE 2019
LE CONSEIL MUNICIPAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :


ACCEPTE, à l’unanimité, le tableau des emplois au 1er octobre 2019 et



au 1er novembre 2019.


ACCEPTE, à la majorité (1 abstention), le versement d'une subvention de 4 851.60 CHF à l'Association Transfrontalière des Communes
Riveraines de l'Aéroport International de Genève (ATCR-AIG), la
somme étant à inscrire au budget de l’année en cours à l'article 6574
"subventions aux associations".



ACCEPTE, à l’unanimité, les dispositions par lesquelles la commune
confie au SIEA la mission de collecte et de valorisation des Certificats
d'Economies d'Energie issus d'opérations génératrices et reçoit le
produit de la valorisation financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur production conformément à l'article VIII de la
convention.

DECIDE, à l’unanimité, d’adopter le régime de la franchise en base de
TVA pour l’activité cinéma du théâtre du Bordeau.



APPROUVE, à l’unanimité, l’état d’assiette des coupes de l’année 2020
proposé par l’Office national des forêts présenté lors du conseil municipal.



MODIFIE, à l’unanimité, la délibération n° 2019.00068 qui portait le montant maximum de 140 000 euros par an à un montant
de maximum de 150 000 euros par an pour l’entretien, la maintenance et les travaux de l’éclairage public et des feux tricolores
Et ACCEPTE, à l’unanimité, la proposition de modification n°1 de l’accord-cadre d’un montant de 15 000.00 euros HT.

Tous les extraits et procès-verbaux des conseils municipaux sont consultables
en mairie et sur le site internet de la ville.

RETROUVEZ CHAQUE MOIS LA VIDÉO DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE WWW.SAINT-GENIS-POUILLY.FR RUBRIQUE 1 CLIC - GALERIE
12
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bullhorn

MAP-SIGNS

EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

INTERCOMMUNALITÉ

LA MAJORITÉ
Les espaces publics participent à notre qualité de vie. Dès qu’il
est possible, la ville achète des terrains pour y réaliser des
aménagements paysagers et créer toujours plus de lieux de
promenade et de détente.
Deux parcs publics sont en travaux : le parc de 2 000 m² rue de la
Faucille dans l’opération Villa Cérès et le jardin d’1 hectare situé
en plein cœur du quartier des Hauts-de-Pouilly. Une consultation
auprès des habitants a d’ailleurs été organisée pour trouver leurs
nom. Ces futurs espaces partagés complètent les 17 aires de jeux,
les city-stade et le skate-park. Aujourd’hui, ces espaces publics
sont entretenus dans un objectif zéro phyto pour préserver
l’environnement et sa biodiversité. Par notre arrêté antipesticides interdisant l'utilisation de produits chimiques à une
distance inférieure à 150m des habitations, écoles ou bâtiments
professionnels, la ville continue sa démarche envers la protection
de la nature.
Dans ce même objectif, nous avons participé, le 26 septembre à la
première extinction transfrontalière de l’éclairage public dans le
cadre de la Nuit est belle visant à protéger la biodiversité nocturne.
Liste Un avenir pour tous

LA MINORITÉ
La commune a délivré un permis pour la construction d’un hôtel
de 96 chambres sur l’espace qui sert aujourd’hui de parking aux
usagers de la Maison médicale.
Ce terrain appartenait à la commune. Au lieu de l’aménager en
espace de stationnement pour le bon fonctionnement de la
maison médicale et de ses nombreux usagers, la commune a fait
le choix de le vendre à SEMCODA dont notre maire est membre
du conseil d’administration.
Certes des places de parking sont prévues pour ce futur hôtel et
il semblerait que nous pourrions en utiliser quelques unes. Une
façon de nous mener encore une fois en bateau. Car à l’heure
actuelle nous éprouvons déjà des difficultés à nous garer dans cet
espace libre de construction.
Nous pensons que cette énième construction est une aberration
et n’a pas sa place à cet endroit. On se moque des intérêts des
habitants de notre commune. Le profit passe avant le service
rendu à la population.
Nous ne pouvons pas ne pas dénoncer une gestion aussi
incohérente de notre commune.

SAINT-GENIS ET
LA MAJORITÉ COMMUNAUTAIRE
Certaines décisions prises récemment par le conseil communautaire
de Pays de Gex Agglo envers la commune de Saint-Genis-Pouilly posent
manifestement question.
Ainsi le Plan local d’urbanisme intercommunal imposé par l’agglo sur
les terrains Drasses et Tattes de la commune de Saint-Genis-Pouilly,
en face du CERN, empêcherait les possibilités d’installer des activités,
prévues depuis des années avec un objectif de créer de nouveaux
services sur notre territoire.
Ce secteur d’activité pourrait accueillir un Établissement MédicoSocial transfrontalier, une résidence étudiante, un espace de sports et
de loisirs avec notamment des terrains de soccer, de badminton, de
squash, trampoline, aire de jeux gonflable, laser-game, un bowling, une
salle d’escalade…
Ce projet de déclassement de ce secteur ferait perdre 5 millions d’euros
de valeurs à ces terrains communaux et empêcherait la création
de 2 à 300 emplois sur la commune. Il nous a été dit, de la part des
représentants communautaires que c’était à la demande du CERN.
Nous avons donc demandé une copie de cette requête, que nous
attendons toujours.
Si cette orientation était maintenue par les initiateurs de ce déclassement
la question du préjudice subi par la commune et ses habitants aurait
des conséquences importantes.
Intervenant après l’abandon du projet de tramway, cette nouvelle
décision défavorable à la commune pose une nouvelle fois la question
de nos rapports avec le bureau de Pays de Gex Agglo et de la relation
de confiance qu’implique une coopération efficace et respectueuse des
intérêts de tous.

Liste minoritaire
Les élus de la Minorité | Michelle Chenu-Durafour | Patrice Dupré
Eva Galabru | Fabrice Gentile | Sylvie Bouclier | Jean Pierre Benoit
Monique Gonzales

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

CHESS-QUEEN
LE BORDEAU

L’HERBE DE L’OUBLI
CIE POINT ZÉRO
MARDI 19 NOVEMBRE À 20H30

ALICE ET LE MAIRE

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 21H
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 21H

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

CINÉMA

Sacré meilleur spectacle 2017/2018 – Prix de la critique (Belgique)
Tchernobyl, en russe, se traduit absinthe, l’herbe de l’oubli … le 26 avril
1986, le cœur du réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl
explose et prend feu. Trente ans plus tard, quelles leçons retient-on de
cette explosion ?
Alliant marionnettes et théâtre, l’Herbe de l’Oubli a été conçu à partir
de la parole des survivants à la catastrophe, d’habitants proches de la
zone d’exclusion en Biélorussie, de scientifiques actifs dans le dépistage de césium 137, de personnes ressources partisanes – ou non – du
nucléaire rencontrés par la compagnie Point Zéro.

Date de sortie 2 octobre 2019
De Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi plus
Genre Comédie dramatique

Dès 14 ans | Durée 1h20
Tarif plein 20 € | Réduit 17 € | Abonné 15 € | Abonné Jeune 12 €

UN JOUR DE PLUIE À NEW-YORK
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 21H
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 17H

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée.
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
À partir de 12 ans | Durée 1h43
Tarif plein 6.50 € | Réduit 5.50 € | Enfant 3.50 €

JE DEMANDE LA ROUTE
ROUKIATA OUEDRAOGO
MARDI 26 NOVEMBRE À 20H30

CINÉMA

HUMOUR

Date de sortie 18 septembre 2019 (1h 32min)
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez plus
Genres Drame, Comédie
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end
en amoureux à New- York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que
la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école primaire au Burkina Faso aux scènes
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion
drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.
Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L‘arrivée
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Roukiata offre une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun peut
s’identifier.

À partir de 13 ans | Durée 1h32
Tarif plein 6.50 € | Réduit 5.50 € | Enfant 3.50 €

Dès 11 ans | Durée 1h30
Tarif plein 30 € | Réduit 27 € | Abonné 25 € | Abonné Jeune 22 €
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CULTURE university

Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE

SPECTACLE : LE VOYAGE D’UNE BULLE
DU THÉÂTRE DES BORDS DE SAÔNE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H
Quand le soleil se couche sur le petit village, la lune se réveille après un
long voyage… Goutte d’eau et Milo sont à la recherche de Mademoiselle
bulle. Sur la valise, qu’ils découvrent, un nom, une adresse… Le spectacle peut commencer…
A partir de 18 mois, réservation obligatoire

ZOOM SUR…

L’HEURE DU CONTE

LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 11H
Venez écouter les histoires tirées du sac de Mme Clouet.
A partir de 4 ans, réservation obligatoire

SPECTACLE DE NOËL
POULETTE À LA RECHERCHE DU PÈRE
NOËL – CIE LES PETITES DAMES

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30 ET 11H15 (DEUX SÉANCES)
Poulette, une petite poule pas comme les autres, réussit à échapper au
fermier qui voulait la manger. Elle découvre en chemin un cadeau que
le Père Noël a fait tomber de son traîneau. Vite ! Il faut le rendre au plus
tôt pour qu'il puisse être distribué.
Tout public, réservation obligatoire

Suivez gratuitement et à votre rythme des cours en ligne depuis chez
vous ! Vous souhaitez vous initier à la batterie ou à la sophrologie,
apprendre quelques rudiments du gaélique ou préparer l’examen du
code de la route, consultez le catalogue toutapprendre.com sur le site
de la médiathèque.
Cette plateforme de ressources d’autoformation en ligne comprend
plus de mille références. Elles sont composées de plusieurs modules
comprenant de courtes vidéos organisées sous la forme de plusieurs
chapitres. Sur certaines formations, des tests sont également proposés. Les thématiques des cours sont les suivantes :
Arts & Musique / Bien-Être et Santé / Bureautique / Multimédia / Code
& Permis / Langues étrangères / Premiers Secours
Attention, ces ressources sont disponibles pour les usagers de la médiathèque ayant un abonnement en cours de validité.
Renseignements au 04 50 42 12 42
ou par mail à mediatheque@saint-genis-pouilly.fr

RENCONTRE DU CLUB LECTURE
POUR LES ADOS
MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 17H30
Réservation obligatoire

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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DEUX FESTIVALS
POUR ANIMER LE BORDEAU

Calendar-Check AGENDA
> M
 ékong | Elged(j)i
Soirée deux spectacles
Jeudi 14 novembre à 20h30
Danse
Le Bordeau

LA CORDILLÈRE DES SONGES
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 19H
De Patricio Guzmán

Le festival FILMAR est la vitrine des cinémas latinoaméricains en Suisse. Chaque année, depuis 1999,
une sélection de plus de 80 fictions et 40 documentaires est présentée au public de Genève et des
environs. Quatre films seront projetés au Bordeau
pour poser un regard différent sur le continent
sud-américain et une série de sept courts-métrages
autour de la thématique des animaux en voie de
disparition et de la fragilité des biotopes, proposée
pour le jeune public.

MON PÈRE
VENDREDI 29 NOVEMBRE À 21H
De Álvaro Delgado-Aparicio
RETOUR DE FLAMMES
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 18H30
ET DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 17H
De Juan Vera
DIEGO MARADONA
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 21H
De Asif Kapadia

SEPT COURTS-MÉTRAGES ANIMÉS POUR LE JEUNE PUBLIC
FRAGILE : ANIMAUX ANIMÉS
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À 11H
Animaux, plantes, créatures humaines et imaginaires, se côtoient dans le ciel et sur la
terre, dans la mer et dans les villes ainsi que dans nos rêves. Baleines, sirènes, tatous
et hiboux, … autant d’espèces à protéger.
CO, AR, CHL 2013. Dès 6 ans. 25 min VF

Le mois du film documentaire fête ses 20 ans et
sera pour la première année à Saint-Genis-Pouilly. C’est un rendez-vous incontournable pour
découvrir des films et échanger ses idées sur le
monde...

>	Je(u) crée du lien
Samedi 16 novembre de 15h à 19h
Hall d’expo
Centre culturel Jean Monnet
>	Exposition Jean-Pierre BURQUIER
Peintures et sculptures
Du18 au 24 novembre
Vernissage le jeudi 21 novembre à 18h
Centre Culturel Jean Monnet
>	Don du sang
Lundi 18 novembre de 14h30 à 19h
Salle Boby Lapointe
>	Remise des forfaits
Ski club de Saint-Genis
Mardi 19 novembre de 18h à 19h
Salle Boby Lapointe
>	L’Herbe de l’Oubli
Mardi 19 novembre à 20h30
Théâtre et Marionnettes
Le Bordeau
>	Café des Parents
Mardi 19 novembre de 9h à 11h
Secteur Jeunesse
13, rue de Genève
>	Voyages en famille
Projection ABM Léman
Jeudi 21 Novembre à 20h
Salle Boby Lapointe

>	Traditionnelle soirée dansante
du Ski club de Saint-Genis
Samedi 30 novembre à 20h
Ouverture des portes à 19h
Centre culturel Jean Monnet
>	Distribution des colis de Noël
Les 2, 3 et 4 décembre 14h30 à 17h
Hôtel de ville

LE VERROU
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 20H30
De Leila Chaïbi, Hélène Poté

>	Café des Parents
Mardi 3 décembre de 9h à 11h
Secteur Jeunesse
13, rue de Genève

DEMAIN EST À NOUS
MERCREDI 22 NOVEMBRE À 19H
De Gilles De Maistre
Ce sont des enfants venus des quatre coins du
monde, des enfants qui se battent pour défendre
leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit qu’ils
étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour
se lever contre l’injustice ou les violences.

>	Conseil municipal
Mardi 3 décembre à 19h30
Hôtel de ville
>	Du vent dans la tête
Mercredi 4 décembre à 16h
Théâtre et Marionnettes
Le Bordeau
>	L’heure du conte
Samedi 7 décembre à 11h
Conte, dès 4 ans
Médiathèque George Sand

Tarif plein 6.50 € | Réduit 5.50 € | Enfant 3.50 € | cinema@saint-genis-pouilly.fr

Retrouvez la programmation détaillée des 2 festivals sur le site Internet de la ville

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

> 9e Tournoi International de Badminton
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Gymnase du Lion

>	Je demande la route
Mardi 26 novembre à 20h30
Humour
Le Bordeau

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :

> V
 oyage d’une bulle
Samedi 16 novembre à 11h
Spectacle, dès 18 mois
Médiathèque George Sand

>	Måriåj en chønson !
Jeudi 12 décembre à 20h30
Humour
Le 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 ».

