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SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

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

Anticiper et répondre aux besoins des habitants et aux enjeux du Pays
de Gex de demain, tels sont les objectifs que se donnent les élus de
notre équipe municipale. Cela peut bouleverser les habitudes d’une
minorité attachée au passé, pouvant se traduire par une opposition
constante.
D’ici 2023, la zone d’activité de l’Allondon aura changé de visage, le
projet OPEN donne un nouveau souffle à ce secteur. Les travaux ont
débuté en septembre avec les fouilles archéologiques.
C’est une véritable opportunité pour les demandeurs d’emploi, les
habitants, les commerçants et les entreprises. Il constituera un pôle
d’intérêt multi générationnel mêlant services, commerces et loisirs.
Dans notre territoire en constante évolution avec une population qui
traverse la frontière pour faire leurs achats dans le Pays de Gex. Cette
nouvelle offre complète l’éventail de services au profit des habitants.
Ce projet apportera des offres de bien-être, de détente, de restauration
à thème, de nouveaux commerces et des jeux pour tous les âges.
OPEN, c’est économiquement 750 emplois supplémentaires directs ou
indirects sur le territoire et c’est autant d’acteurs qui dynamiseront
l’économie locale.
L'investissement estimé à 150 millions d'euros, dont 6 millions pour la
requalification des voies d’accès.
Le trafic automobile sera fluidifié grâce à la participation financière de
l’opérateur et la conception des abords sera optimisée par la création
de plusieurs voies d’accès au site. Un nouveau carrefour sera créé et
un doublement des voies au niveau de l’intersection RD35A et de la
rue de l’Église avec la création d’un shunt à chaque branche. Le projet
bénéficiera d’une desserte par un transport collectif : un service de
navette électrique qui reliera directement OPEN au terminus de la
ligne 18 du tram et depuis le centre-ville. C’est le seul centre d’activité
qui offrira dans le Pays de Gex un tel service gratuit. Près de 700 arbres
seront plantés sur le site et des liaisons douces seront également
prévues depuis les secteurs habités et depuis la zone de l’Allondon
qui sera requalifiée, à laquelle OPEN participera à hauteur de 1 million
d’euros. L’évolution pédagogique aménagée de la zone des marais
viendra compléter l’ensemble du périmètre jusqu’aux jardins familiaux
et la création d’une maison solidaire complétera ces extraordinaires
possibilités de valorisation du territoire communal qui provoquent des
réactions. Nous devons faire face à beaucoup d’outrances mais elles
renforcent notre détermination.
Notre situation géographique offre des opportunités d’équiper non
seulement notre commune mais aussi le Pays de Gex, notre devoir est
de répondre aux attentes des habitants en apportant une réponse au
manque de loisirs et à la demande d’emploi de plus en plus pressante
sur le territoire français. Nous nous sommes engagés à respecter nos
engagements électoraux et nous le faisons.
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OPEN, LE PROJET ENFIN DÉVOILÉ
Au cœur du Pays de Gex, à Saint-Genis-Pouilly, OPEN sera un lieu de commerce, de loisir, de culture et de
service qui s’intègrera à son environnement. Mais sa vocation est plus large : dans une région dense, qui souffre
du manque de destinations conviviales et d’offres culturelles accessibles à tous, ce site de dernière génération
a pour ambition de rendre la vie des habitants plus facile mais aussi plus foisonnante grâce à une diversité de
centres d’intérêts et de propositions attractives.

LIEU DE VIE, LIEU D’ÉCHANGES,
LIEU DE CONVIVIALITÉ
OPEN mettra à disposition de tous les publics et tous les âges
une offre multifonctionnelle : nombreuses activités, évènements,
commerces, loisirs, services, un pôle gourmand… Autant
d’invitations permanentes pour se rencontrer, se faire soigner,
aider et s’entraider, faire ses courses, jouer, apprendre, échanger,
rire, se reposer…
Cet espace joue la carte de la diversité de services qualitatifs, avec
des magasins indépendants faisant la part belle aux acteurs locaux,
aux côtés de grandes enseignes nationales et internationales à la
pointe des attentes et des tendances.
En traduction de cette approche, OPEN s’organise autour de
plusieurs places et d’une promenade à la fois ouverte et couverte.
Ces différentes parties permettent de vivre une expérience
oxygénante, récréative, authentique, conviviale avec :












une alternance de parties couvertes et en plein air
de grandes places pour se retrouver, partager, s’amuser…
des aires de jeux pour tous les âges, des jeux d’eau, des pauses
ludiques (échecs géants, pétanque, ping-pong…)
différents formats qui mettent la gourmandise à l’honneur
un rooftop (toit terrasse aménagé), espace de convivialité miouvert autour d’un bar central, une estrade saisonnière pour
accueillir cinéma en plein air, concerts, cours de yoga …
différentes zones de détente : un solarium, des zones lounges,
une zone ludique avec baby-foot, tables de pingpong, etc.
un Social Club® : concept exclusif du groupe Frey, un lieu
imaginé comme un espace polyvalent regroupant plusieurs
fonctions
des événements autour du street-art
un centre de santé
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UN SITE 100 % ECORESPONSABLE
OPEN se veut écologiquement exigeant et exemplaire, avec le déploiement de solutions faisant de ce projet
“une référence en matière de développement durable” : dépenses énergétiques minimales grâce à des bâtiments
éco-conçus et ouverts, une politique “zéro rejet” des eaux pluviales dans les réseaux publics, une végétalisation
intégrale des toitures (35 600 m²), un parking “intelligent” inédit, la production d’énergie photovoltaïque grâce à
l’installation de panneaux sur des ombrières de parking et en toiture.

LA CERTIFICATION « BREEAM »
Avec un objectif de certification niveau « Excellent
», suivant le référentiel exigeant « BREEAM », le
groupe Frey apporte ainsi la preuve d’une conception
responsable sous tous les aspects.
 Les parkings sont implantés de manière équilibrée
afin de répartir les flux routiers selon leur
provenance et d’éviter tout engorgement des
accès.
 Les voies de livraisons bénéficient quant à elles de
voies d’accès dédiées, masquées par des merlons
paysagers qui évitent de créer des nuisances.
 Sa conception architecturale joue la carte d’une
intégration paysagère en résonance avec la
végétation environnante. L’implantation du
projet par rapport au terrain préserve la nappe
phréatique ainsi que les boisements et la zone
humide environnants.
 L’offre proposée s’est quant à elle orientée vers la
production locale et responsable : mise en avant
de l’écosystème des producteurs locaux, points de
vente axés autour de la seconde vie et du recyclage :
vêtements de seconde main, boîte à livres…
 Un potager sera aménagé sur le rooftop pour
accueillir des workshops pédagogiques et
approvisionner les restaurants du site.
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UNE DÉMARCHE BAS CARBONE
CONSTRUCTION AVEC UN PROJET
QUI MET LE BOIS À L’HONNEUR
La superstructure des bâtiments est ainsi réalisée en partie en
bois issu de forêts françaises durablement gérées, l’idée du projet
étant de faire du béton une exception. La démarche du groupe
Frey s’inscrit dans l’objectif stratégique du groupe de neutralité
carbone de ses activités à l’horizon 2030. Le Groupe contribue à
dynamiser la filière bois française via l’acquisition et l’exploitation
en France de forêts durablement gérées.

UNE APPROCHE INNOVANTE DE LA BIODIVERSITÉ

UNE APPROCHE INNOVANTE
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Conçu comme un lieu d’exemplarité environnementale, OPEN est
situé sur une emprise qui exclut en totalité les habitats humides
de l’assiette foncière et garantit leur préservation. Par ailleurs,
le projet a veillé à préserver la nappe phréatique. Cette prise en
compte se retrouve notamment dans l’implantation du parc de
stationnement inférieur, conçu de manière à éviter la réalisation
d’ouvrages enterrés ou de lourds terrassements. Le projet très
paysager défend une approche innovante de la biodiversité
urbaine. Il participe au biotope local, avec ses nombreuses
prairies, collines et bosquets. Les toitures des bâtiments sont
végétalisées sur environ les deux tiers de leur surface, soit plus de
35 600 m², contribuant à réduire les volumes d’eau de pluie et à
créer de véritables milieux pour la faune et la flore.
5 hectares d’espaces plantés ce sont :
près de 700 arbres essentiellement des essences d’origine
locale (de type conifère)
 23 000 m² de prairies fleuries situés principalement au nord du
site
 des merlons végétalisés en périphérie du projet qui limiteront
l’impact visuel du projet depuis son environnement.


Aucun arrosage automatique n’est prévu pour l’extérieur mais
un système de récupération des eaux de pluie. Un écologue
accompagne le paysagiste pour la définition de la palette végétale
(choix d’espèces locales, ayant un intérêt pour la biodiversité) et
l’intégration d’habitats pour la faune locale. Ces exigences ont été
intégrées au cahier des charges pour la conception du projet :
choix des types de plantations, clôtures, matériaux...
Les espaces plantés représentent quant à eux plus de 50 000 m²,
soit 37 % de l’ensemble du terrain. En y ajoutant les toitures
plantées, la part de surfaces végétalisées atteint 60 % de la surface
de la parcelle.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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CHART-PIE

LES CHIFFRES CLEFS
39 000 m²
 50 magasins
 1 Intermarché
 15 restaurants
 1 pôle de loisirs de 7 000 m²
 1 mail gourmand
 1 rooftop (toit terrasse
aménagé)
 50 emplois soutenus ou
 7
maintenus et/ou hébergés et/
ou directs
50 M€ d’investissement,
 1
entièrement financés par le
groupe Frey dont 6 M€ qui
seront dédiés à la création de
voies d’accès et à différents
aménagements routiers.
Plus de 5 hectares d’espaces
	
plantés, soit 37 % de l’ensemble
du terrain 60 % de surfaces
végétalisées.


UN FORT IMPACT SOLIDAIRE
ET SOCIÉTAL
Ce double impact se traduit par de nombreux aspects :
 une mise en avant de la consommation locavore via des espaces dédiés aux
producteurs, artisans et commerçants locaux,
 un soutien aux créateurs et artistes locaux qui vont bénéficier d’une scène,
 de nombreuses animations gratuites, accessibles à tous et notamment aux
familles,
 un Social Club®,
 des événements autour du street-art (art de rue),
 l’implantation d’un potager pédagogique,
 l’ambition de dynamiser l’emploi, dès la phase du chantier et ensuite en phase
d’exploitation, et d’être ainsi un acteur au service de la vitalité économique du
territoire,
 une vocation d’utilité avec des services tels qu’un centre de santé
 l’exemplarité environnementale du site.

QUELLES SONT LES INCIDENCES HYDRAULIQUES
DU PROJET ? EST-CE QUE LA NAPPE PHRÉATIQUE
EST IMPACTÉE ?
Compte tenu de ses enjeux aquatiques/hydrauliques, le projet
Open a fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau, afin de pouvoir être
autorisé. Un ensemble de dispositions ont été retenues, en
concertation avec les services de l’Etat (police de l’eau) visant
d’une part à corriger les effets du projet en matière d’évolution
des débits des eaux de ruissellement sur le site et d’autre part
à préserver la nappe phréatique existante et la zone humide
située au sud, à l’extérieur de l’emprise du projet. Ces dispositions
seront contrôlées par la police de l’eau avant pendant et après la
réalisation du projet.
Tout d’abord, il a été décidé d’intégrer 5 ha d’espaces verts, soit
37% de la superficie du terrain, dans le projet. Ces nombreuses
zones d’espaces verts, aménagées en creux lorsque la topographie
le permet, et déconnectées des réseaux d’assainissement créés,
favorisent l’infiltration naturelle et l’évapotranspiration.
Ensuite, concernant les bâtiments, est prévue la végétalisation de
35.600 m² de toitures. Par rapport à des toitures classiques,

l’avantage des toitures végétalisées est double. Elles permettent :
 Une réduction des volumes ruisselés grâce à la rétention
d’une partie des eaux de pluie précipitées, qui sera ensuite
évapotranspirée.
 Une diminution des débits de pointe en retardant les vitesses
d’écoulement des eaux de ruissellement.
Enfin, le projet prévoit la réalisation d’ouvrages de rétention
des eaux pluviales avant rejet à débit limité au milieu naturel.
Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour une pluie
exceptionnelle (ou d’orage) de retour sur 10 ans, avec une
limitation du débit de rejet à 1 l/s/ha. Les ouvrages de rétention
sont, quand le niveau de la nappe le permet, non étanches, afin
de favoriser l’infiltration naturelle des eaux pluviales dans le sol.
Concernant la nappe phréatique, elle n’est pas impactée par le
projet. Le niveau de profondeur de la nappe phréatique, qui varie
selon un axe nord-sud, a été un élément de dimensionnement à la
conception. Tout le projet a été conçu de manière à éviter de lourds
terrassements et la réalisation d’ouvrages enterrés. Sur la partie
sud, par exemple, où la nappe est située à faible profondeur, le
parc de stationnement inférieur est positionné au niveau naturel
du terrain.
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LES GRANDES DATES DU PROJET

INTERVIEW
INTERVIEW

2012 :
La commune de Saint-Genis-Pouilly lance un appel à candidature pour
l’aménagement d’un ensemble commercial de dernière génération pour
le Pays de Gex.
2 OCTOBRE 2012 :
Le groupe Frey remporte la consultation avec son projet OPEN.
29 JANVIER 2013 :
Signature de la promesse de vente.
16 JUILLET 2014 :
La Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC)
demande au groupe Frey d’apporter des modifications à son
programme OPEN.
15 DÉCEMBRE 2016 :
Après deux années et demie de travail, le groupe Frey redépose un
dossier de permis de construire intégrant les demandes de la CNAC.
22 DÉCEMBRE 2017 :
Délivrance d’un arrêté de permis de construire (PC) valant Autorisation
d’Exploitation Commerciale (AEC) par la commune de Saint-GenisPouilly.
JUIN 2020 :
Décision favorable de la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Lyon sur
le projet du groupe Frey.
SEPTEMBRE 2020 :
Démarrage des travaux préparatoires et des fouilles archéologiques.
1ER SEMESTRE 2023 :
Ouverture du site au public

OPEN, UN NOUVEAU LIEU DE VIE
POUR LES HABITANTS ET LE TERRITOIRE
« Porteur de la vision innovante que le groupe Frey déploie
depuis sa création en matière d’immobilier commercial,
OPEN a été pensé pour apporter aux habitants et plus
largement à tous ses usagers une expérience à haute
valeur humaine ajoutée.
Nous l’avons conçu autour de deux principaux axes : notre
engagement environnemental exigeant et les impacts
positifs qu’il aura sur son bassin de vie.
Pour le territoire, OPEN favorise l’attractivité locale,
contribue à la requalification des aménagements et
équipements, et favorise la création d’emplois. Comme
dans chacune de ses implantations, le groupe Frey agit
en acteur sociétal responsable, impliqué sur les trois
champs du développement durable : la préservation de
l’environnement, le lien social, la vitalité économique. »
Antoine Frey
Président directeur général

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.open-saintgenis.com et vous pouvez poser directement vos questions.

 ÇA S'EST PASSÉ

QUAND MOBILITÉ DOUCE ET PATRIMOINE
NATUREL FONT FÊTE COMMUNE



Pour les journées du patrimoine, la ville de Saint-Genis-Pouilly a organisé une balade à vélo, invitant les habitants à partir à la recherche du
patrimoine naturel de la commune. Au départ du jardin d’Eden dans les
Hauts-de-Pouilly, une cinquantaine d’habitants a parcouru pendant deux
bonnes heures, les rues et chemins de la ville pour tenter de résoudre
une enquête : trouver, avec l’aide des QR Code (Quick Response Code)
et plusieurs énigmes, les arbres remarquables de la ville pour reconstituer la famille d’arbres repérables grâce à des visages installées sur leurs
troncs.
Cette promenade à vélo conviviale et familiale a été ponctuée de pauses
animées et gourmandes avec la dégustation du miel des ruches des jardins partagés ou encore avec la pause lecture de contes à Pouilly.
Bravo à tous les participants et notamment aux enfants venus en nombre
qui ont bravé la pluie en fin de parcours, pour partager le pot de l’amitié
en mairie !



SUCCÈS DE LA 4E ÉDITION
DE LA ZUMBATHON ORGANISÉE
PAR L’ASSOCIATION
ANIM PEP’S AND FUN

Dans le cadre de la Ligue contre le Cancer de l'Ain, l'association Anim Peps and Fun a organisé le 3 octobre une soirée
zumba qui affichait complet. Membres de l'association ou extérieurs, ce sont 80 personnes qui sont venues pour soutenir
cette action. En raison de la crise sanitaire, l’événement a eu
lieu en extérieur sous le parvis du centre culturel Jean Monnet, cela n’a pas empêché les participants de danser pendant
plus de deux heures sur des rythmes endiablés, entraînées
par les dix professeurs bénévoles. Avec cette belle participation, l’association va remettre un chèque d’un montant de
1042.90 € à la Ligue contre le Cancer de l’Ain.

DES ATELIERS ORGANISÉS
AUTOUR DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES



À l’occasion de la Semaine Bleue en octobre et sous
l’impulsion de l’Espace de Vie Sociale, un atelier « comment
maintenir le lien social et familial à travers les outils
numériques » a été organisé aux résidences seniors les
Rosiers et les Tilleuls. Au cours de celui-ci, les adolescents
du secteur jeunesse ont formé une dizaine de seniors
à l’utilisation des différentes fonctionnalités de leurs
smartphones. Un groupe d’adolescents accompagnés
d’un animateur a assuré l’animation de cet atelier en
visioconférence. Un projet participatif intergénérationnel
plus global « ouvrir les yeux, c’est se regarder » se développe
à travers la photographie entre des enfants de 8 ans et
plus et des seniors de plus de 60 ans.  
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INAUGURATION DU JARDIN D’EDEN DANS LE QUARTIER DES HAUTS-DE-POUILLY
Le mercredi 30 septembre après-midi sous une température plutôt clémente, s’est déroulée l’inauguration du parc Le Jardin d’Eden, en présence du
maire, des conseillers municipaux et plus d'une centaine d’habitants. Ce nouvel espace ludique d’un hectare, situé au cœur du quartier des Hautsde-Pouilly regroupe plusieurs jeux d’enfants : une partie pour les 3/6 ans et une autre pour les plus de 6 ans, avec des structures ludiques mêlant
acier et bois dont une araignée de plus de 2 mètres de haut, une tyrolienne, des balançoires…. Les petits Saint-Genésiens ont de quoi s’amuser en
réveillant leur instinct d’aventurier !
Un brumisateur et des toilettes publiques ont été aménagé pour le confort de tous. On y trouve également six pommiers offerts par Le Verger
Tiocan, en référence au nom choisi par les habitants de Saint-Genis.
Après le discours du maire, un spectacle de cirque « Thé perché » a investi une des placettes du parc pour l’occasion. Ce duo de portés acrobatiques
mélangeant performance technique, danse et expression théâtrale a embarqué les spectateurs dans un voyage plein de poésie et d'humour autour
des relations amoureuses.
Cette grande aire de jeux complète les 17 aires de jeux existantes de la ville pour le plus grand bonheur des familles !  
Cout de l’opération : 795 000 €
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À NOTER DANS VOS AGENDAS
L’ATELIER DES PARENTS
Après le succès des quatre dernières années, la ville de Saint-Genis-Pouilly relance l’atelier des parents avec
plusieurs thématiques pour aider les parents à accompagner leurs enfants au quotidien. L’occasion de profiter
d’un moment d’écoute et d’échange entre parents et professionnels de l’enfance. Selon les différents sujets,
chaque intervenant écoute les difficultés, les réussites et propose des solutions et des conseils avec pour objectif
de permettre aux adultes de mieux appréhender ou vivre les différentes périodes de l’enfance et de l’adolescence,
de réfléchir à leur positionnement et de découvrir des nouveaux outils de communication.
Les ateliers ont lieu dans le hall d’exposition du centre culturel Jean Monnet de 20h à 22h. L’accès à l’atelier est
libre, gratuit et confidentiel.














Mardi 1er décembre 2020
Emmanuel Roque ; médiateur familial
Apporter des pistes de réflexions pour dépasser la situation
de conflit.
Mardi 12 janvier 2021
Marion Besserer ; coach parental, conférencière
Aider mon enfant à prendre confiance en lui.
Mardi 9 Février 2021
Ghislaine Paul, formatrice spécialisée en gestion de conflit
Le refus de l’ennui chez l’enfant & la sur-activité extrascolaire.
Mardi 9 mars 2021
Emmanuel Roque ; médiateur familial
Apporter un éclairage sur les conséquences d’une séparation
(autant pour les parents que les enfants).
Mardi 27 avril 2021
Marion Besserer coach parental, conférencière
Aider mon enfant dans ses apprentissages : les devoirs sans stress.
Mardi 18 mai 2021
Denis Montbarbon, Psychologue
Mon enfant semble être précoce : que faire ?
Mardi 15 juin 2021
Stéphanie Barrioz, Accompagnatrice psycho-corporel
Le développement de la conscience du corps chez le petit enfant
ou l'adolescent, pour développer sa sécurité intérieure et sa relation
aux autres.
Renseignements : Espace de Vie Sociale au 07 87 38 11 80 – evs@saint-genis-pouilly.fr
Dans le contexte de la crise sanitaire, certains évènements peuvent être annulés
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UN PLAN
D’INTERVENTION ADAPTÉ
EN CAS D’ÉPISODE
DE NEIGE
Les circuits de déneigement routier sont réalisés
par ordre de priorité par les trois pôles du service
technique (bâtiment, voirie et espaces vert).
Les premiers véhicules partent du centre technique municipal en direction du réseau structurant
de la ville qui comprend les axes principaux : rue
de Genève, rue de Lyon jusqu’à la rue de la Faucille. Les véhicules plus légers se chargent des axes
secondaires et les tracteurs interviennent sur les
trottoirs et les pistes cyclables.
Pour se préparer au mieux aux épisodes neigeux
et assurer la sécurité, voici un rappel de ce qui incombe à la ville et aux habitants :
 Seules les voies dites communales sont déneigées par la ville
 Les équipes n’interviennent pas sur la zone de
l’Allondon et le Technoparc dont le déneigement
est effectué par Pays de Gex Agglo. Les routes
départementales sont effectuées par le Département de l’Ain
 Si vous êtes propriétaire ou commerçant : c’est à
vous de déneiger votre trottoir.

Selon les conditions météorologiques, les agents du service technique
peuvent être mobilisés dès 4h du matin pour déneiger les axes principaux puis
secondaires de la ville. Les astreintes hivernales sont établies cette année du
19 novembre jusqu’au 18 mars. Nous vous invitons à rester patient et
prudent lors de ces épisodes car la durée de déneigement et les circuits
peuvent varier en fonction de l’importance des chutes de neige.

LE SECTEUR JEUNESSE
AU CŒUR DES QUARTIERS
Le secteur jeunesse de la ville de Saint-Genis-Pouilly a souhaité
se rendre sur le terrain pour rencontrer les jeunes. Le but est
d’offrir une nouvelle activité dans différents quartiers et de
faire découvrir le secteur jeunesse. Le home-ball se pratique
dans une structure fermée en filet : un jeu de ballon qui se pratique à la main ou au pied, avec des règles du jeu simples et
accessibles à tous. Elle a l'avantage de se monter facilement,
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Du quartier Jacques Prévert au quartier Jean Monnet ou au
centre-ville, le home-ball tourne dans la ville les mercredis
après-midi depuis le mois de septembre avec la participation
d’une trentaine de jeunes.
Un championnat est d’ores et déjà prévu à partir du mois de
novembre et prochainement le secteur jeunesse interviendra
ponctuellement au collège Jacques Prévert.
Plus d’informations au secteur jeunesse :
3, rue de Genève | 04 50 42 18 35 / 06 73 28 82 80
secteur.jeunesse@saint-genis-pouilly.fr
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« LES ARTS FRONTIÈRES »,
LA PREMIÈRE LIBRAIRIE DE SAINT-GENIS
A OUVERT SES PORTES !
Inaugurée le 16 octobre, la ville de Saint-Genis-Pouilly compte une nouvelle librairie parmi ses commerces de
proximité : « Les Arts Frontières ». Nichée au 2 rue des Hautains, cette librairie généraliste vous propose un large
éventail d’ouvrages : romans, essais, jeunesse, mais aussi de jeux… Elle consacre également une bonne partie
de ses rayons à l’univers de la bande dessinée, mangas et comics, proposant au total plus de 6 000 références.
L’arrivée de ce nouveau lieu de vie est le fruit d’une
collaboration entre la commune et les organisateurs du festival de BD « les bulles s’éclatent », qui
séduit chaque hiver les habitants et ceux des communes voisines. L’idée est d’étendre et de diversifier l’activité sur le territoire. Très régulièrement,
la librairie organise des séances de dédicaces et
des animations dans une ambiance chaleureuse.
Rendez-vous sur leur page Facebook @lesartsfrontieres.sgp pour suivre leur actu !
Toute l’équipe vous accueille pour transmettre leur
passion, flâner, rêver, partager, découvrir leurs
coups de cœur et nouveautés qui vous emmèneront sur des chemins de traverse mais aussi vous
fera vivre le plaisir de trouver ce que vous ne cherchiez pas !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi au Jeudi : 9h/12h30 -14h/18h30
Vendredi : 14h/20h
Samedi : 9h/12h30 -14h/18h
CONTACT:
sgp@ lesartsfrontieres.com
T 04 50 99 12 16
Possibilité de commander en ligne sur
www.lesartsfrontieres.fr
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FAVORISER LA MOBILITÉ POUR ACCÉDER ET OU GARDER
SON EMPLOI : AIDE AU FINANCEMENT D’UN PERMIS
DE CONDUIRE
De nos jours, passer son permis de conduire est devenu pratiquement
indispensable. Le permis de conduire est un passeport pour l’insertion
sociale et professionnelle. Il est un vecteur d’autonomie ainsi qu’un
outil majeur de sécurité routière. Il doit donc rester accessible à tous
les jeunes, y    compris ceux qui ne disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes pour financer sa préparation. La ville
de Saint-Genis-Pouilly a mis en place une action pour accompagner les
habitants, principalement ceux résidant dans le quartier Jacques Prévert, pour financer leur permis de conduire afin de les aider dans leur
mobilité pour accéder à un emploi ou le préserver.
Cette aide est accordée sous réserve de certains critères (habiter le
quartier, ne pas dépasser un certain revenu et s’engager à participer à la
vie de la commune). Le montant de l'aide varie en fonction du quotient
familial. Entre 8 et 10 permis seront financés à hauteur de 15 000 €.
En échange, et c'est là toute l'originalité du dispositif, les candidats retenus pourraient s'investir dans une mission citoyenne au sein de la collectivité ou d’une association de Saint-Genis. Une convention entre la
commune, le bénéficiaire et une auto-école sera signée.
Plus de renseignement auprès de Monsieur Moussa Ibrahim :
pdv@saint-genis-pouilly.fr .
Plus d'informations sur le site internet de la ville, rubrique Actualités.
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LA CHENAILLETTE : UN LIEU DE RENCONTRE, DE JEUX, D’ÉCOUTE ET DE PAROLE
Lorsque le petit Sacha 2 ans, accompagné de sa maman, arrive à la Chenaillette un jeudi matin, il est reçu par deux accueillants, présents
dans ce lieu de vie destiné aux tout-petits (de 0 à 4 ans) et à leurs parents. Une fois son prénom et son âge inscrits sur le tableau, il est libre
d’explorer le lieu et d’aller à la rencontre des autres enfants ou adultes présents.
Cet espace unique créé il y a 25 ans, offre aux enfants et aux parents de Saint-Genis et des communes voisines, la possibilité de se rencontrer, d’échanger et de se poser des questions.
S’inspirant du modèle de la « Maison Verte » imaginé par la psychanalyste Françoise Dolto, la Chenaillette est accessible sans rendez-vous,
ni inscription. Quelques règles de vie permettent de travailler la séparation, la limite, le vivre ensemble. Chaque enfant est sous la responsabilité des parents ou des adultes qui les accompagnent.
Ces derniers sont invités à verser une participation de 2 € par enfant à chaque accueil, contribution et témoignage de l’intérêt de l’accueilli
à la vie de ce lieu.
L’ALRAPP, l’association gérant la Chenaillette est subventionnée par la CAF, le département, la communauté d’agglomération et les cotisations des adhérents.
Situés au 3 rue Lafayette,
les locaux
récemment
rénovés
Situés au
3 rue Lafayette,
sontles
ouverts
:
locauxles
récemment
rénovés
sont ouverts les :
 Mardis de 14h30 à 17h30
 Mardis de 14h30 à 17h30
 Jeudis de 8h30 à 11h30
 Jeudis de 8h30 à 11h30
 Vendredis de 8h30 à 11h30
 Vendredis de 8h30 à 11h30
 Fermé pendant les vacances scolaires
 Fermé pendant les vacances scolaires
Pour
plusplus
d’information
: :
Pour
d’information
www.lachenaillette.mon-paysdegex.fr
www.lachenaillette.mon-paysdegex.fr

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE EN ALERTE
GRAND FROID
Le plan grand froid est un plan ministériel en France
prévoyant des dispositions en cas d'hiver rigoureux
qui met en place une procédure de veille et fixe les
conduites à tenir pour prévenir les risques et réagir à
une période de froid prolongée.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de SaintGenis-Pouilly reconduit la mise en place du registre
recensant les personnes vivant à leur domicile qui du
fait de leur âge, leur maladie, leur handicap ou leur
isolement sont susceptibles de rencontrer des difficultés liées à un épisode hivernal rigoureux.
Ce registre des personnes isolées et fragiles est un dispositif préventif. Il permet aux personnes référencées
de bénéficier d'un accompagnement lors du déclenchement du Plan Grand Froid.
Vous pouvez vous inscrire
en appelant le CCAS au 04 50 20 52 74
ou par mail service.social@saint-genis-pouilly.fr
en précisant votre nom et votre adresse
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VOUS RECHERCHEZ
UN MODE D’ACCUEIL
POUR VOTRE ENFANT ?
Crèches publiques, privées, assistants maternels ou gardes à
domicile, le Relais petite enfance vous aide à trouver un mode
d’accueil pour votre enfant et vous accompagne dans vos
démarches. Un seul numéro : 04 50 410 411

JE PRENDS RENDEZ-VOUS
AVEC MON SERVICE « IMPOT.GOUV.FR »
Depuis le 20 octobre, un nouveau service d’accueil personnalisé a
été mis en place à la mairie de Saint-Genis-Pouilly par le centre des
finances publiques.
Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet
d’améliorer la qualité de services en évitant aux usagers de se déplacer si ce n’est pas nécessaire et, si cela est nécessaire, en leur assurant
d’être reçus sans file d’attente, à l’heure choisie, par un agent ayant
pris préalablement connaissance de leur dossier et munis des pièces
utiles.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, vous pouvez prendre
rendez-vous sur le site impots.gouv.fr
Après la prise de rendez-vous, le service des impôts vous
recevra les mardis entre 14h et 17h à la mairie de Saint-GenisPouilly

LE CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE
DE L’AIN A CRÉÉ UNE PLATEFORME
TÉLÉPHONIQUE "ECHO SANTÉ
MENTALE"
Cette plateforme téléphonique a été déployée pendant le confinement pour répondre à l'urgence sanitaire due à la covid-19.
Cette ligne est aujourd'hui permanente, et répond à toute problématique en lien avec la santé mentale (troubles psychiques,
urgences, addictions, violences, logement...).
Elle s'adresse aux habitants du département de l'Ain, qu'il
s'agisse de citoyens majeurs ou non, de professionnels, de
personnes souffrant d'une problématique de santé mentale,
d'aidants...
Elle a pour objectif d'écouter l'appelant, de l'informer sur les
dispositifs et structures existants aux niveaux national, régional et local et de l'orienter si besoin vers la structure adéquate
selon la problématique évoquée.
Il ne s'agit pas d'une cellule d'accompagnement psychologique,
mais bien d'une ligne téléphonique d'écoute, d'information, et
d'orientation.

Pour plus d’information
sur le Relais petite enfance, rendez-vous sur
www.paysdegexagglo.fr/vos-demarches/relais-petite-enfance

La ligne sera accessible gratuitement (prix d'un appel
local)
au 04 74 52 24 40, de 9h30 à 17h30.
Elle est accompagnée d'une adresse mail :
echo@orsac-cpa01.fr
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MAP-SIGNS
INTERCOMMUNALITÉ

À QUOI RESSEMBLERA LE TERRITOIRE DE DEMAIN ?
Dans le précédent mandat, les élus de la communauté d’agglomération
du Pays de Gex ont préparé le projet de territoire. Celui-ci détermine
les actions qui devraient permettre d’assurer le développement et
l’aménagement homogène du Pays de Gex. Ce document définit et
décline des ambitions pour les années à venir, dessinant ainsi l’avenir
du Pays de Gex d’ici à l’horizon 2030.
Cinq ambitions ont été déclinées pour accroître l’accessibilité,
accompagner le développement, préserver le cadre de vie, mettre en
valeur les avantages économiques et permettre au Pays de Gex de
s’affirmer.







Un territoire international doté d'une connexion transfrontalière
avec la création de moyens de transports et le développement de
l’économie locale.
Un territoire actif et attractif dynamisant la vie locale, par le soutien
de l’offre de formation hospitalière ou touristique la structuration
de l’offre économie.
Un territoire harmonieux maîtrisant l’urbanisation, pour protéger
le patrimoine naturel et paysager et renforcer la cohésion sociale.
Un territoire innovant où sont gérées les énergies et ressources
locales et convertissant les innovations en activités économiques.

centre administratif du Pays de Gex. Enfin, Divonne-les-Bains veut
être un pôle thermal et touristique.
Il faut également proposer un maillage territorial cohérent au
regard de notre situation géographique, économique et de nos
spécificités. Nous attendons les futures propositions concernant les
équipements structurants. C’est en travaillant ensemble que nous
parviendrons à répondre aux enjeux de demain.
Les élus de Saint-Genis-Pouilly avaient manifesté une grande
réserve sur ce projet de territoire. Ils pensaient, pour la majorité,
que celui-ci manquait d’anticipation, d’ambition et limitait beaucoup
trop l’initiative locale.

PAYS DE GEX

Un territoire accessible grâce à la fluidification des déplacements,
une politique de logements accessibles à tous et l’accroissement de
services de proximités.
La difficulté maintenant est de s’extraire du quotidien pour voir ce
qui pourra, demain, avoir des retombées pour le territoire et ses
habitants. Ainsi, le processus engagé en 2014 a nécessité un grand
nombre d’échanges, réunions de groupe de travail et réunions
publiques. La mise en œuvre du projet de territoire devrait permettre
de recentrer les actions sur les enjeux de développement définis
comme stratégiques en termes de transports, de petite-enfance,
d’économie, d’environnement, d’urbanisation et de tourisme. Il
importe aux élus de la nouvelle intercommunalité, de forger l’âme et
l’identité de notre agglomération. D’ici 2030, le Pays de Gex devrait
accueillir 20 000 habitants supplémentaires. Ainsi, les conseillers
communautaires sont appelés à travailler ensemble pour identifier
des axes de développement et organiser notre territoire avec la
métropole genevoise.
C’est par exemple le cas de Saint-Genis/Sergy/Thoiry et Ferney/
Prévessin/Ornex qui vont devenir les deux pôles de l’agglomération
centrale, Gex et Cessy constitueront un pôle urbain avec Gex comme

PROJET DE TERRITOIRE
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bullhorn
EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA MAJORITÉ
Répondre aux besoins de la population en renforçant l'attractivité de la ville constitue une de nos priorités. Le commerce de
proximité apporte des avantages en termes d'accessibilité, de confort d'achat et de services. C’est aussi un vecteur d’animation et
de lien social qui participe à la qualité de vie des habitants. Il est devenu fondamental aujourd’hui d’apporter ce service tant attendu
des habitants. La municipalité a imaginé une épicerie de proximité en centre-ville de 300 m² au rez-de-chaussée en lieu et place de
la maison du 20 rue de Genève. L’équipe municipale a tenu à ce que cette future épicerie de proximité pratique les mêmes prix que
le supermarché situé dans la zone de l’Allondon. La convention d’utilisation de ce terrain est une location et aucun financement
n’est fait par la commune qui retrouvera après ce bail la pleine propriété de la construction de ces 8 logements et du commerce.
Les observations inscrites dans le cahier de concertation sont actuellement à l’étude et feront l’objet d’une communication dans le
prochain journal municipal.
Les objectifs de cette épicerie de proximité s’inscrivent dans une recherche de qualité de vie et de partage de services aux habitants
et répond au manque de commerces alimentaires au centre-ville, notamment pour ceux qui souhaitent faire ses courses sans
devoir prendre leur véhicule.
Notre équipe municipale s’est engagée pour une économie dynamique, attractive et des services rapprochés des habitants et nous
le faisons.
liste Saint-Genis-Pouilly, C’est vous

LES MINORITÉS
La réalisation d’OPEN c’est jouer à l’apprenti sorcier avec une nappe phréatique affleurante. Le risque est très grand de voir
disparaître l’équilibre fragile qui existe entre l’Allondon, cette nappe et l’Ouaf. L’eau poursuit son chemin dans une zone humide
de plusieurs hectares donnant naissance à l’Ouaf, son exutoire naturel. Cet équilibre fragile s’illustre parfaitement avec les relevés
effectués le 20 septembre dernier. Au sortir de Flies, l’Allondon s’écoule avec un débit de 20 litres/seconde environ. Or en l’espace
d’un km, à la hauteur du pont reliant Saint Genis à Crozet, il ne reste que 3 L/s. Cette perte s’explique pour moitié par l’alimentation
naturelle de la nappe, et donc au débit de l’Ouaf, et par le pompage du puits du Marais (680 m3/j), tel que l’explique les disparitions
intermittentes de la rivière en fonction des horaires de pompage.
Que va-t-il se passer lors des différents travaux de creusement du site OPEN? Quelles précautions seront prises? A notre stupéfaction
les services de la préfecture ne mentionnent aucune nécessité de rabattement de la nappe.
Et si l’eau de la nappe s’introduit dans les ouvrages finis, le promoteur devra-t-il installer des pompes d’évacuation? Quelles
seraient les conséquences sur le débit de l’Allondon, l’alimentation de la zone humide et de l’Ouaf? Quelles seront les mesures
compensatoires liées aux atteintes environnementales de ces travaux?
Ces aspects n’ont jamais été quantifiés! On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.
liste Saint-Genis à cœur

Les élus ont été conviés à la présentation du Projet Open. Il nous a été présenté un argumentaire omettant totalement l’aspect
commercial. Néanmoins, Intermarché en sera l’enseigne locomotive et 50 autres enseignes y prendront place. Impossible d’obtenir
la moindre marque. On a tenté de nous convaincre que ce projet aura pour seule mission de créer du lien social, qu’il s’inscrira sous
le signe de la convivialité, de la sociabilité, du ludique. Il impliquera le milieu associatif et offrira même un service médical. On nous
a expliqué que ce centre allait ainsi créer un cœur de ville et que des navettes seront mises à disposition des habitants.
Une présentation élogieuse et redondante qui nous a donné l’impression que le groupe Frey venait à St-Genis faire de l’humanitaire.
Une véritable supercherie !
Nos commerçants du centre ville qui n’ont   pas été associés au projet, la protection du foncier agricole, l’utilisation de la zone
humide qui verra disparaitre une  précieuse ressource en eau, le réchauffement climatique, les nuisances occasionnées par le trafic
routier qui viendra s’ajouter aux difficultés de circulation etc. etc., tous ces arguments ont été balayés.
Le groupe Frey a brossé un tableau idyllique. Il parle même d’offrir aux clients « une promenade expérientielle » afin de nous
vendre tout simplement un méga centre commercial destructeur de l’environnement.
Nous sommes résolument contre ce projet
Agir Ensemble https://www.facebook.com/listeagirensemblestgenispouilly/
liste Agir Ensemble
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CHESS-QUEEN
LE BORDEAU

SÉISME
THÉÂTRE DU PRISME
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
À 20H30

3MA
BALLAKÉ SISSOKO,
DRISS EL MALOUMI,
RAJERY
JEUDI 14 JANVIER 2021
À 20H30

THÉÂTRE

MUSIQUE

C’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcourons la vie à travers
une longue conversation, ou plutôt plusieurs conversations, sur l’idée
d’avoir un enfant, dans un monde où les catastrophes écologiques, les
névroses familiales, la multiplicité des modèles, engendrent de la pression et de la peur vis-à-vis du futur. À travers une succession d’ellipses,
nous assistons à toute l’histoire d’un couple dans un langage simple et
stimulant pour l’imagination du spectateur. La mise en scène va à l'essentiel. Le texte de Duncan Macmillan explore la notion d'engagement
et de responsabilité avec humour et sensibilité. Un texte coup de poing
admirablement monté par Arnaud Anckaert et porté avec délicatesse
par un duo tout à la fois poignant, sincère et sauvage.

3MA, c’est la rencontre de trois pays d’Afrique, de trois virtuoses d’instruments à cordes qui comptent parmi les plus importants musiciens
des musiques du monde. C’est aussi la présence sur scène d’artistes généreux qui partagent une même passion, une écoute réciproque et une
belle amitié. Ballaké Sissoko vient du Mali, Driss El Maloumi du Maroc
et Rajery de Madagascar. Des siècles de traditions musicales courent
dans leurs doigts. Avec virtuosité, ils jouent de la kora (harpe-luth des
griots ouest-africains), de l’oud (luth arabe) et de la valiha (cithare tubulaire en bambou). Lorsque ces grands mages jouent ensemble, une
alchimie unique - dont il est difficile de discerner la part individuelle produit une miraculeuse vibration et offre un moment hors du temps.

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

Tout public | Durée 1h20
Tarif plein 17 € | Réduit 15 € | Abonné 13 € | Abonné Jeune 12 € | Enfant 10 €

CHJAMI È RISPONDI
VF

ADIEU LES CONS
VF

CINÉMA

CINÉMA

Festival le mois du film documentaire
FR 2017 | Dès 12 ans | 1h16 | VF | Documentaire

Festival le mois du film documentaire
FR 2020 | Dès 12 ans | 1h38 |  VF | Comédie, Famille, Drame

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 19H
De Axel Salvatori-Sinz
Dix ans après ma dernière visite, je retourne à Cateri, village corse,
berceau de ma famille paternelle, pour y affronter mon père. Je dois
dénouer les nœuds, je m’adresse à lui sous la forme d’un duel qui
puise son fondement dans les méandres de l’histoire familiale. Je le
provoque en allant à sa rencontre. Je projette qu’il me parle enfin.

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 21H | SAMEDI 28 NOVEMBRE À 18H30
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.

Tarifs : 6,50 € | réduit 5,50 € | enfants 3,50 € | Carte 10 séances 49 €
Billets en vente sur place 30 minutes avant la projection

Tarifs : 6,50 € | réduit 5,50 € | enfants 3,50 € | Carte 10 séances 49 €
Billets en vente sur place 30 minutes avant la projection
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CULTURE university

Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE

ATELIER DE CRÉATIONS
DE SILHOUETTES POUR
THÉÂTRE D’OMBRES
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 14H30

CONFÉRENCE :
MOUVEMENTS DE POPULATIONS
EN PAYS GESSIEN

Dès 6 ans / 2h
À la suite du spectacle de théâtre d’ombres du matin, Elsa Brouze
propose un atelier manuel de création de silhouettes pour concevoir
soi-même son petit théâtre et imaginer ses propres histoires !

VENDREDI 27 NOVEMBRE À 20H
Avec l’Historien Alain Mélo / public adulte
Du plus loin qu’on remonte, des mouvements de populations arrivées ou départs - animèrent le territoire appelé aujourd’hui Pays
de Gex, à différentes échelles selon les époques.
Dans le cadre du projet « Le pays aux 1000 passeports », la
médiathèque George Sand vous propose en partenariat avec Pays
de Gex agglo et l’association des Biblios unies une conférence pour
découvrir ces brassages historiques.
Une borne numérique présente tout le mois de décembre à
la médiathèque vous permettra de découvrir les témoignages
d’habitants venus d’ailleurs et vivant aujourd’hui dans le Pays de
Gex.

CONTES D’HIVER

-LES AUTRES RENDEZ-VOUS

DANS MA BULLE

SAMEDI 18 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H30
Animée par Sophie et Vanessa, dès 5 ans
Ce rendez-vous de loisirs créatifs propose à vos enfants différents
thématiques comme le scrapbooking, le recyclage, la pâte fimo…
dans la joie et la bonne humeur !

L’HEURE DU CONTE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 11H
Animée par Josiane Clouet, dès 4 ans
Des histoires contées par notre fidèle intervenante pouvant être
suivies de mini-ateliers brico !

Clock
SAMEDI 12 DÉCEMBRE À 11H
Cie Dryades
Théâtre d’ombres / spectacle familial / dès 2 ans / 45 min
En visitant les pays du Nord, Elsa Brouze a ramené dans ses bagages
des histoires pleines de flocons de neige, de glace et de rennes. Elle
vous contera comment le Seigneur de L’hiver remplit son sac de
sons, de musiques et même comment les lettres du Père Noël ont
bien failli disparaître cette année.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI : 14H30-19H
MERCREDI : 10H00-12H00 & 14H30-19H00
JEUDI & VENDREDI : 14H30-19H
SAMEDI : 10H00-18H00

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE AU JEUNE
PUBLIC POUR LEUR DONNER LE GOÛT
DU SPECTACLE !

Calendar-Check AGENDA

Dès l’âge de 18 mois, l’équipe culturelle vous accueille au Bordeau pour
des spectacles dédiés, des marionnettes au théâtre d’argile ou au cinéconcert. Autant d’univers qui seront présents pour mieux faire rêver vos
enfants, voyager et questionner. Vous êtes parents et vous souhaitez
que votre enfant puisse s’ouvrir à la culture, s’amuser, faire parler son
imagination et sa créativité ?

> S oirée Musique du monde
Lucas Santtana & Elida Almeida
Jeudi 12 novembre à 20h30
Le Bordeau

EZ
DÉCOUVR
HAINS
C
O
R
P
S
E
L
ES
SPECTACL
LIC »
B
U
P
E
N
« JEU
ISON
DE LA SA
1!
2020/202

> P
 ermanence des impôts sur rendez-vous
impots.gouv.fr
Les mardis entre 14h et 17h
Mairie

> A
 telier périnée et abdominaux
Association SOUFFLE DE VIE
Samedi 14 novembre de 9h15 à 12h15
Centre culturel Jean Monnet
Inscriptions :
www.souffle-de-vie.org – 06 99 08 34 86
> A
 ndré Manoukian - Le chant du périnée
Mardi 17 novembre à 20h30
Le Bordeau
> A
 telier créatif : dans ma bulle
Samedi 18 novembre de 14h30 à 16h30
Animée par Sophie et Vanessa, dès 5 ans
Médiathèque

MON PETIT CHAPERON ROUGE
CIE STELLA ROSSA
MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 16H
MARIONNETTES
Dès 5 ans | Durée : 45 mn

> C
 inéma - Mon grand-père et moi
Vendredi 20 novembre à 19h – VOSTF
Samedi 21 novembre à 18h30 - VF
Le Bordeau
>	Cinéma – Rocks
Vendredi 20 novembre à 21h – VOSTF
Samedi 21 novembre à 21h – VOSTF
Le Bordeau
>	Cinéma - Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Dimanche 22 novembre à 11h
Le Bordeau
> C
 inéma - Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
Dimanche 22 novembre à 17h
Le Bordeau
> C
 oncert – la Lyre musicale
Dimanche 22 novembre
Centre culturel Jean Monnet

BOOM
ENTRE EUX DEUX RIVES

MERCREDI 6 JANVIER À 10H ET 16H
THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTES
Dès 18 mois | Durée 30 mn  

SOON
CIE LE VENT DES FORGES

MERCREDI 3 FÉVRIER À 10H ET 16H
THÉÂTRE D'ARGILE MANIPULÉE
Dès 3 ans | Durée 35 mn  

> S éisme -Théâtre du Prisme
Jeudi 26 novembre à 20h30
Le Bordeau
> Conférence :
Mouvements de populations en pays Gessien
Vendredi 27 novembre à 20h
Médiathèque
> Association SURD'AILES
Les vendredis dès 18h30
Gymnase du lion
Inscriptions : surd’ailes@gmail.com

COMICOLOR
GABLÉ

MERCREDI 24 MARS À 16H
CINÉ-CONCERT
Dès 6 ans | Durée 1h

LES YEUX DE TAQQI
CIE PANAME PILOTIS
MERCREDI 19 MAI À 16H
MARIONNETTES
Dès 4 ans | Durée 45 mn

DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE,
CERTAINS ÉVÈNEMENTS PEUVENT ÊTRE ANNULÉS

 rojet participatif intergénérationnel
P
« Ouvrir les yeux, c’est se regarder »
Des portraits photos des enfants et des
seniors habilleront des espaces publics
de la ville
L’Espace de Vie Sociale recherche des
enfants de 8 ans et plus et des seniors
de plus de 60 ans.
Vous êtes intéressés ?
Contacter l’EVS
au 07 87 38 11 80
evs@saint-genis-pouilly.fr

COVID.19
-POUILLY
SAINT-GENIS
SE MOBILISE

