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SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX

Avec une population qui augmente d’environ 3,5 % par an, Saint-GenisPouilly doit non seulement s’adapter mais surtout anticiper les besoins
de ses habitants. C’est dans cette logique que l’équipe municipale
travaille pour une qualité de vie durable en préservant le bien-être de
sa population à travers l’éducation, le logement, la cohésion sociale,
les infrastructures sportives et culturelles, la sécurité, etc.
Ces dernières années, vous avez pu constater l’apparition de
nouveaux équipements publics tels que le groupe scolaire de la
Diamanterie et le gymnase attenant, le lycée International, la maison
médicale pluridisciplinaire du Pays de Gex, le centre aquatique
municipal ou l’arrivée prochaine des terrains de sports dans le quartier
Sous-les-Vignes. Des interventions ponctuelles sont effectuées
quotidiennement pour maintenir un cadre de vie agréable. Ce sont
par exemple l’organisation du stationnement, la signalétique, la mise
en sécurité et l’entretien de l’éclairage, l’aménagement de voirie, les
mises aux normes des bâtiments, la réalisation de voies douces, etc.
Saint-Genis-Pouilly est devenue, au fil du temps, une ville dotée d’une
véritable identité.
Notre objectif est de conduire le développement de la ville, un pôle
urbain et centre régional du Grand Genève, spécifique de par sa
population multiculturelle. Pour cela, nous nous devons d’anticiper au
mieux les besoins de la population.
Notre richesse culturelle participe également au dynamisme de notre
ville. Les nombreuses initiatives municipales et associatives concourent
à renforcer le lien social, à favoriser le dialogue et la convivialité à
développer les actions de proximité, encourager la rencontre entre les
générations et parfois aider les personnes seules ou en difficulté.
Nous sommes à l’écoute de notre population et nous n’avons pas
d’autres ambitions que de servir, de préparer et d’organiser notre
commune et notre territoire, en essayant de répondre au mieux aux
vœux exprimés.
Nous voulons continuer d’avancer, nous adapter, partager avec vous
notre histoire et accepter d’être dans l’évolution de notre temps.
Nous travaillons pour l’intérêt collectif porté par un projet cohérent,
basé sur la volonté de vivre harmonieusement dans une ville en
perpetuel mouvement.
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DES SERVICES À LA POPULATION
NOMBREUX ET DE QUALITÉ
Développer les commerces de proximité, accueillir de nouveaux équipements tel que le centre aquatique,
accompagner les associations, prendre en compte les populations et des plus fragiles, ... Saint-Genis-Pouilly
s’attache à offrir un éventail de services et d’équipements pour faciliter la vi(ll)e et répondre aux besoins de
chacun. Déterminée à améliorer encore l’offre de services, elle met en place des projets qui permettent à la
fois d’augmenter le nombre d’infrastructures de loisirs et d’encourager la pratique sportive avec le projet Sousles-vignes. La commune s’engage également auprès de tous les habitants pour apporter un soutien et un
accompagnement face aux difficultés de la vie quotidienne notamment pour les personnes âgées ou isolées.

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Le sport est depuis très longtemps, inscrit dans le patrimoine
génétique de notre ville. Pour preuve, elle dispose de nombreux
équipements favorisant ainsi la pratique de diverses disciplines
sportives (terrains de tennis, gymnases, boulodrome, golf…). Avec
l’ouverture récente du centre aquatique municipal Au Fil de l’O,
petits et grands peuvent désormais profiter des plaisirs de l’eau
dans leur commune. Ils peuvent aussi bien s’initier à la nage,
se perfectionner, se détendre ou encore pratiquer des activités
d’aquafitness tout au long de l’année.
Le futur complexe sportif Sous-les-Vignes viendra renforcer cette
offre avec de nouvelles surfaces pour la pratique du football et du
rugby mais aussi d’agrandir l’aire de jeux existante de 1 000 m² à
3 000 m² créant ainsi un espace pluridisciplinaire pour les familles.
Ainsi, chaque habitant, quel que soit son âge, son quartier ou sa
classe sociale peut s’adonner à une pratique sportive près de chez
lui et dans de bonnes conditions.

ACCÈS À LA CULTURE,
AU SPORT
MAIS AUSSI …
AU NUMÉRIQUE
L’accès et l’éducation à la culture sont un droit. À Saint-GenisPouilly, la politique culturelle est portée par le souci de l’égal
accès à la culture pour tous. Elle vise à développer le lien social
en allant à l’encontre des valeurs individualistes. La médiation
culturelle constitue un levier efficace de lutte contre l’exclusion et
une manière d'élargir les publics. Et dans un objectif de rendre
la culture accessible à tous, la commune a mis en place depuis
2018, un pass Sport & Culture favorisant l'accès à la pratique des
activités culturelles et/ou sportives pour les jeunes de moins de
21 ans. Selon le quotient familial, la mairie participe au financement
de la cotisation et de la licence auprès de plusieurs associations
partenaires telles que Ain Est Athlétisme, AS St-Genis-FerneyCrozet, Arts Martiaux du Pays de Gex, Basket du Pays de Gex, Judo
Club, Club d’escrime du Pays de Gex, Free Street Parkour, Odyssée,
Ski Club Saint-Genis, La lyre musicale, Compagnie du Bord’Eau.
Ce pass permet également aux 12/21 ans de profiter d'un tarif
préférentiel de 5 € par spectacle au Bordeau, dans la limite de
4 représentations par saison (sous réserve de l'acceptation d'un
dossier). Depuis sa création, près de 2000 enfants ont bénéficié
de ce dispositif.
L’Espace de Vie Sociale, en collaboration avec l’IFAC et AYCOGY, a
mis en une permanence numérique pour les habitants afin de les
accompagner dans leurs démarches administratives en ligne. Dans
le cadre de la politique de la ville, ce projet permet aux personnes
qui ont une démarche en ligne à réaliser auprès d’un organisme
social ou tout autre question relative au numérique d’être guidées
et accompagnées.
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BIEN VIEILLIR À SAINT-GENIS
L'allongement de la durée de vie est un enjeu de société majeur.
C'est une chance mais c'est aussi une préoccupation qui doit
prendre en compte les conséquences du vieillissement de
la population et ses demandes dans le cadre des politiques
publiques (habitat, transport, maintien à domicile, aidants
familiaux…). Rester chez soi est une attente des personnes âgées,
c'est pourquoi le maintien à domicile est favorisé. La ville a
construit deux résidences séniors situées en centre-ville, proche
des commerces et transports. Avec des logements adaptés et
bien équipés, ces résidences apportent également une réponse
adéquate aux besoins de liens sociaux que ne peuvent combler
des appels téléphoniques et autres communications ponctuelles.
Les animations organisées et les repas pris en commun sont
autant de moments de convivialité au quotidien.
L’acteur essentiel de la politique sociale menée par la ville est
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé à l’hôtel de
ville. Un espace où l’on porte une écoute attentive à toutes les
questions posées par les personnes âgées et leur entourage. Des
interrogations qui peuvent être de nature très diverses : perte
d’autonomie, services d’aide aux démarches administratives ou à
la constitution d’un dossier de demande d’APA...
Le CCAS met également à leur disposition d’autres services
spécifiques dont :
 Le portage de repas à domicile,
 Le transport en mini-bus gratuit et à la demande
 Les dispositifs "plan Canicule" et "plan Grand Froid"
Il organise également tout au long de l’année des événements
festifs et des sorties culturelles offrant ainsi aux aînés des
moments de rencontre et de partage.

UNE OFFRE DE SANTÉ DIVERSIFIÉE
Saint-Genis a la volonté depuis de nombreuses années de
travailler sur le développement de la santé et de l’accès aux
soins sur le territoire. La maison médicale pluridisciplinaire
du Pays de Gex, située dans le quartier Porte de France, réunit
depuis 2017 de nombreux spécialistes des domaines médicaux
et paramédicaux mais également un cabinet de radiologie et
un laboratoire d’analyse médicale. Depuis peu, les habitants
et ceux des communes voisines peuvent prendre rendez-vous
pour passer une IRM au centre d’imagerie médicale de Saint-
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Genis-Pouilly. Son implantation a permis de conforter l’offre de
soins de proximité. Une belle victoire pour les radiologues et la
ville qui pendant trois ans ont milité ensemble pour installer cet
équipement indispensable pour notre bassin de vie.

DES COMMERCES DE PROXIMITÉ
La ville s’attache quotidiennement à accompagner, maintenir,
diversifier et soutenir les commerces qui s’implantent à SaintGenis. Le développement commercial et économique de la
commune s’est accéléré ces dernières années avec de nouvelles
ouvertures. C’est notamment le cas pour la zone de l’Allondon
avec Les Comptoirs de la Bio, la Panière, deux boutiques de literie,
Veneta Cucine et SK Cuisines et menuiseries. La ville travaille, de
concert avec les opérateurs immobiliers pour aménager les pieds
d’immeuble en locaux économiques, le long des axes urbains, afin
de répondre aux besoins des habitants et des consommateurs.
Depuis la fermeture du magasin Vival, le centre-ville de Saint-Genis
manque de ce type de service de proximité, offrant aux habitants
et notamment aux personnes non véhiculées la possibilité de faire
leurs courses à pied. C’est pourquoi la ville a élaboré en plein cœur
de ville un projet comprenant une épicerie de 300 m² au rez-dechaussée, en lieu et place de la maison du 20 rue de Genève. Elle
se trouvera dans un bâtiment à toiture deux pans, préservant le
style de la ferme gessienne.
D’autres commerces s’implanteront sur la commune avec le projet
OPEN. Véritable locomotive pour la zone de l’Allondon, ce dernier
est avant tout un équipement économique et social imaginé
dans le respect de ses différentes composantes : commerciale,
culturelle, architecturale, environnementale, mobilité.
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DES OUTILS DE
COMMUNICATION
PROCHES DES HABITANTS

Comme chaque année, les nouveaux habitants ont été accueillis lors d’une
soirée conviviale en mairie le 18 septembre dernier. Nous sommes allés
à leur rencontre pour découvrir leur nouveau quotidien, tout en tenant
compte des risdques liés à la covid-19 lors de la réception.

La commune s’appuie sur des outils numériques
pour communiquer auprès de ses habitants et
faciliter leur quotidien, dans une démarche globale
de qualité et de proximité. En plus du site Internet,
la ville dispose d’une page Facebook permettant
de suivre toutes les actualités et les événements
organisés. Rejoignez dès maintenant les
près de 2 900 abonnés en vous abonnant à
la page officielle Ville de Saint-Genis-Pouilly.
La commune a également lancé l’application
mobile Saint-Genis, ma ville : Un outil simple,
intuitif et totalement gratuit, qui a pour vocation
d’offrir aux Saint-Genésiennes et Saint-Genésiens
une information pratique et de proximité. Ils
peuvent ainsi consulter de manière instantanée
sur smartphones et tablettes, les services et
les actualités de la ville mais aussi contribuer à
l’amélioration de leur cadre de vie grâce à l’outil
« signaler ».

DONATO ET ARLETTE, RETRAITÉS
HABITANTS DU QUARTIER JEAN MONNET
« Avant nous résidions sur la commune
de Gex et nous avons emménagé à SaintGenis-Pouilly il y a un an car nous avions
eu un véritable coup de cœur pour notre
appartement situé au Park Jean Monnet,
un quartier calme et paisible entouré de
verdure, comme nous aimons ! Ce qui
nous plait avant tout à Saint-Genis, c’est le cadre de vie mais aussi de pouvoir
faire tout à pied. Tous les matins, nous allons acheter notre journal et notre
pain au centre-ville. Nous profitons également des nombreux restaurants
(la Villa, Le Coq Rouge…). Nous avons hâte de découvrir le centre aquatique
municipal, avant j’allais à la piscine de Gex, un peu petit à mon goût. Nous ne
regrettons pas d’être venus à Saint-Genis, d’autant plus que tous nos médecins
sont basés ici donc c’est beaucoup plus pratique pour nous ! »

Pour finir, la plateforme d’entraide Saint-GenisPouilly solidaire a marqué un formidable élan de
générosité pendant le confinement. Elle a assuré
et assure encore aujourd’hui, le lien entre les
habitants du Pays de Gex pour différents services.
Tous ces outils de communication numérique
permettent ainsi aux habitants d’être informés
voire d’être connectés... et parfois en temps réel.

NATHALIE & VÉRON, JEUNES ACTIFS
RÉSIDANTS À L’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE
« Nous nous sommes installées à SaintGenis-Pouilly il y a dix mois suite à une
opportunité d’achat. De plus, Saint-Genis
est la ville qui nous plaisait le plus par
rapport aux autres communes du Pays
de Gex. C’est une ville qui bouge, dotée
de beaucoup de charme. Les ciné plein
air organisés cet été, étaient super ! En vivant ici, nous bénéficions des atouts
d’une ville tout en étant à la campagne. On peut tout faire à pied, profitez
des nombreux commerces et se retrouver dans la forêt quelques mètres plus
loin. Nous aimons nous rendre à la médiathèque George Sand, qui dispose
d’une diversité d’ouvrage impressionnante que l’on ne retrouve pas dans les
communes voisines. Pour toutes ces raisons, je trouve la ville de Saint-Genis
très belle mais pas plus que ma femme ! »

AUDREY ET PASCAL, JEUNES ACTIFS
FUTURS RÉSIDANTS DANS LE QUARTIER JEAN MONNET
« Nous n’avons pas encore tout à fait
emménagé, nous avons visité trois
appartements dans le quartier Jean
Monnet et nous devrions prochainement
nous y installer. Nous venons de
Montpellier. Je travaille depuis 1 an et
demi sur Nyon et nous attendions la
mutation de mon conjoint pour pouvoir déménager dans la Région avec nos
filles jumelles » précise Audrey. « Lorsque nous recherchions un nouveau
domicile, nous souhaitions nous installer à proximité de Genève et vivre dans
une ville à taille humaine avec des espaces verts et des animations. Et SaintGenis-Pouilly nous a plu à travers la qualité de ses équipements publics, les
multiples associations sportives pour nos enfants. Saint-Genis-Pouilly nous
semble être une ville vivante. »

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

LES PASSIONNÉS DE
LA PETITE REINE N’ONT PAS
ÉTÉ DÉÇUS LE 6 SEPTEMBRE
À SAINT-GENIS-POUILLY



Une centaine de cyclistes a pu enfin souffler quand
ils ont franchi la ligne d’arrivée au croisement de la
rue de Lyon et de la rue de Genève. Si pour certains,
Saint-Genis-Pouilly a sonné comme une délivrance,
il s’agissait aussi de beaucoup de fierté et de joie
pour Francis Genetier (Charvieu-Chavagneux IC),
vainqueur du 42e tour cycliste Pays de Gex - Valserine, qui a brillamment achevé cette course de 165
kilomètres.
La ville remercie les organisateurs, bénévoles et les
services techniques de la commune qui ont tous
œuvré à la réussite de cet évènement sportif !



LES ARTISTES DE RETOUR
EN CHAIR ET EN OS
AU BORDEAU !

Le Bordeau revient avec une 13e saison forte
d’une trentaine de spectacles. Cela fait plus de
six mois que la salle de spectacle était silencieuse, elle a dû faire l’impasse sur les derniers
rendez-vous de la saison dernière. Malgré les incertitudes qui pèsent toujours sur l’organisation
des manifestations, c’est avec plaisir que l’équipe
du service culturel de la ville nous a présenté sa
nouvelle programmation le 8 septembre, suivie
d’une aventure poétique avec le spectacle Hêtre.
Une saison 20/21 riche où viendront se côtoyer
le théâtre, la musique, la danse, les marionnettes, le cirque, l’humour et l’émotion.

NETTOYAGE DE RENTRÉE :
PLUS DE 70 PARTICIPANTS
ONT MIS LA MAIN À LA PÂTE



Le samedi 12 septembre, l'action citoyenne mise en
place pour effectuer le nettoyage de la ville a connu
un remarquable succès. Sous un beau soleil, les
volontaires étaient nombreux à participer à l'opération.
Des équipes composées d'habitants et d’associations
de tous âges, dont plusieurs enfants, ont parcouru
pendant deux heures les rues et chemins pour collecter
tous les objets ou détritus jetés par des usagers peu
scrupuleux et n'ayant d'évidence aucun respect pour
l'environnement. Au total, c'est près d'une centaine
de sacs qui ont été remplis. Une belle manière d’agir
concrètement et ensemble pour lutter contre les
déchets sauvages et sensibiliser les citoyens !
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ÇA S'EST PASSÉ 

UN SUCCÈS
POUR CULTURES
& DIVERSITÉS



Malgré les masques et les
indispensables gestes barrières, la
6e édition de « Cultures & Diversités »
s’est déroulée dans une ambiance
décontractée
et
festive.
En
plus d’une trentaine de stands
associatifs, les visiteurs de toutes
les générations ont profité des
multiples animations familiales
installées pour l’occasion tel que le
spectacle de marionnettes, le mur
d’escalade ou encore les châteaux
et jeux gonflables.
Des associations de quartier aux
ateliers créatifs en passant par les
clubs sportifs, beaucoup d’activités
étaient représentées pour le
bonheur de tous. L’occasion pour
eux de partager leurs talents à
l’occasion de démonstrations et
de faire connaître leurs activités,
qu'elles soient sportives, culturelles
ou solidaires !

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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PRÉSENTATION DU
CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL

Du bébé nageur au senior, chacun peut pratiquer l’activité de son choix dans le centre aquatique, pour s’initier,
se perfectionner, se détendre ou se remettre en forme. Les éducateurs sportifs de Vert Marine proposent de
nombreuses activités placées sous le signe de la transmission et de la bonne humeur : bébés nageurs de 6 mois
à 3 ans, école de natation à partir de 6 ans, des cours de natation pour les adultes et le club d’aquagym avec
différentes activités, adaptées à la condition physique de chacun, pour se tonifier, garder la forme ou se dépenser
en toute convivialité.

L’ESPACE AQUATIQUE
Nager, se remettre en forme, se relaxer, partager des loisirs en famille ou pratiquer des activités d’aquafitness… L’espace aquatique
du complexe "Au fil de l’O" dispose de 4 bassins complémentaires, pour que chacun, petit ou grand, puisse pratiquer l’activité de son
choix et profiter des plaisirs de l’eau, à son rythme.



LE BASSIN SPORTIF 25M
375 M²

Ce bassin destiné aux nageurs, qu’ils soient débutants ou confirmés, ainsi
qu’aux scolaires et aux
centres de loisirs, est doté de
6 lignes d’eau. Grâce à son
fond mobile permettant de
moduler la profondeur sur
une partie du bassin, il accueille également toutes les
activités d’aquagym.
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Doté d’une petite cascade et d’équipements balnéo (jets massants, banquettes à remous, geysers, etc.), le bassin ludique, d’une
surface de 120 m², est dédié à la détente et aux loisirs pour toute
la famille.

LE BASSIN « PETITE ENFANCE » - 50 M²



LE BASSIN LUDIQUE – 120 M²



ACTUALITÉS RSS

Dans la continuité du bassin ludique, les plus petits profitent d’une
pataugeoire de jeux, dans un espace surveillé et sécurisé. Un
toboggan géant prend également place dans cet espace.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE



Se relaxer, récupérer après l’effort, profiter d’un moment rien qu’à soi… Complément idéal des activités aquatiques, cet espace offre
à tous les amateurs de bien-être un cadre intime et les équipements de qualité d’un spa moderne et chaleureux.

BASSIN BALNÉO – 47 M²

Atout incontestable de cet espace,
le bassin balnéo privatif offre
un cadre intime et privilégié, à
distance de l’espace aquatique.
Banquettes massantes et bains
à remous invitent à la relaxation,
tandis que des appareils de fitness
aquatique sont à la disposition des
adeptes de la remise en forme.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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SAUNA ET HAMMAMS

L’ESPACE RELAXATION ET LA TISANERIE

Chaleur sèche ou chaleur humide, ambiance nordique ou orientale… Le sauna et les deux hammams réalisés en véritable mosaïque permettent de se relaxer, d’éliminer les toxines, et d’éviter
les courbatures après une séance de sport. Des douches massantes sont à disposition dans cet espace, et il est aussi possible
de prendre une douche bien froide pour ceux qui veulent suivre le
rituel nordique après le sauna.





Un espace spécialement dédié à la détente, pour décompresser
sur les transats mis à disposition et savourer une tisane apaisante.
L’espace bien-être est complété par une terrasse-solarium privative, qui permet de profiter du soleil dans un cadre plus feutré.

LES ESPACES EXTÉRIEURS
L’été, le centre aquatique constituera un véritable lieu de vie et de divertissement pour les familles, grâce à ses vastes espaces extérieurs, dont les nombreux aménagements et les aires de détente permettront à tous de profiter des plaisirs de l’eau et du plein-air.
LE “SPLASHPAD“
Sur 200 m², cette aire de jeux aquatiques extérieure, plus particulièrement destinée aux familles et aux enfants, permet de
s’amuser et de se rafraîchir entre deux séances de baignade ou
de farniente au soleil. Un espace “petite restauration“ doté d’une
terrasse aménagée sera ouvert sur le solarium pour boire un
verre ou satisfaire les petites faims.





LE BASSIN EXTÉRIEUR DE LOISIRS - 300 M²
Ouvert durant tout l’été, le grand bassin de loisirs extérieur sera
le point de ralliement idéal pour tous les adeptes du plein-air. Familles et amateurs de détente au soleil pourront profiter de ses
nombreux équipements, cols de cygne, geysers, banquettes massantes, ainsi qu‘une rivière à courant.

Information : aufildelo@vert-marine.com | Page Facebook – centre aquatique de Saint-Genis-Pouilly
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INAUGURATION DU
CENTRE AQUATIQUE MUNICIPAL

ON SE PRESSE POUR DÉCOUVRIR
LE CENTRE AQUATIQUE
AU FIL DE L’O
Véritable lieu de vie intergénérationnel, il permet à
l’ensemble des habitants de la ville et du Pays de Gex
de profiter, tout au long de l’année, d’un ensemble
innovant de prestations et d’activités de qualité. Les
enfants des écoles de Saint-Genis-Pouilly vont bien
évidemment pouvoir venir dans ce nouvel équipement
pour apprendre à nager. Après l'effort... Les réfractaires
à la natation pourront toujours se consoler en profitant
du spa. À la carte : sauna, hammam, bassin de bienêtre et tisanerie.
SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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Événement exceptionnel, public exceptionnel. En effet, ce sont plus de 400 personnes qui sont venues,
vendredi 25 septembre, assister à l’inauguration
du centre aquatique. Une mobilisation très révélatrice de l’attente et de l’engouement des Saint-Genésiens vis-à-vis de ce projet, tant il est vrai aussi
que le centre aquatique fait beaucoup parler de lui
ces dernières années. Pour autant, les habitants
n’étaient pas les seuls à attendre cette ouverture
puisque c’est entouré de très nombreux élus des
communes membres de l’Agglomération du Pays
de Gex, de la Députée, Olga Givernet, que le Maire
a officiellement coupé le ruban inaugural du centre
aquatique « Au Fil de l’O ».
Les invités ont ensuite visité les lieux par groupe,
en respectant les mesures sanitaires. La visite s'est
conclue par un magnifique spectacle de natation
synchronisée. La soirée s'est poursuivie à l’extérieur
dans une ambiance festive avec un concert.
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Nous y sommes. Après deux ans de travaux et plus de
20 millions d'euros, le centre aquatique a ouvert ses portes
le lundi 5 octobre, une semaine après l’inauguration et le
week-end de découverte.

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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SEMAINE BLEUE
365 JOURS POUR AGIR, 7 JOURS POUR LE DIRE
La crise de la covid 19 a eu de terribles impacts sur nos seniors.
Bien que de nombreuses initiatives solidaires aient vu le jour
et très souvent dans l’urgence, nos aînés ont parfois vécu un
grand isolement. Comment nous rapprocher, comment partager
et tisser ce lien entre différentes générations, tout en nous
protégeant ? C’est la question que nous nous sommes posée lors
de l’organisation de la semaine bleue 2020.
L’Espace de Vie Sociale lance un grand projet intergénérationnel
du 7 octobre 2020 au 29 avril 2021 afin de permettre à des enfants
et des seniors de se rencontrer à travers la photographie, tout
en respectant les gestes barrières. Des portraits d’enfants et de
seniors seront imprimés puis collés dans un espace public de la
ville. Cette initiative participe au projet collaboratif de l’artiste JR :
Inside Out.
Les clichés invitent à un dialogue entre ces deux générations, qui
ont parfois du mal à se côtoyer. L’idée de ce projet participatif est de
renforcer la cohésion sociale et la solidarité intergénérationnelle.
En accompagnant cette collaboration enfants/seniors, nous
espérons rapprocher ces deux générations en suscitant une
compréhension mutuelle et un respect des besoins et des
préoccupations de chacun. Cette démarche s’inscrit dans une
réelle volonté d’améliorer le vivre ensemble dans notre ville et
favoriser le lien social et intergénérationnel.
Son lancement a eu lieu mercredi 7 octobre 2020 lors de la
semaine bleue avec les premiers participants et continuera
chaque semaine.

Arrow-circle-right Pour le mettre en œuvre, nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des enfants (à partir de 8 ans) et des séniors
(plus de 60 ans) pour participer. Vous êtes intéressés pour faire
partie de ce projet innovant ? Contactez l’Espace de Vie Sociale
au 07 87 38 11 80 / evs@saint-genis-pouilly.fr

LA SEMAINE BLEUE 2020
Les services communaux se sont coordonnés pour organiser des actions tout au long de cette semaine.
Des spectacles, des ateliers intergénérationnels, une projection de film gratuite, une grille de lecture thématique
à la médiathèque et une visite des serres communales ont été organisés. Des actions reflétant le thème de cette
année : Ensemble, bien dans âge, bien dans son territoire, un enjeu pour l’après Covid.
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COLIS DE NOËL

pement du véhicule électrique dans le Pays de Gex afin de lutter contre
la pollution de l’air et réduire notre dépendance aux hydrocarbures.

Si vous venez d’avoir 75 ans et que vous résidez à Saint-Genis-Pouilly,
pensez à vous inscrire aux colis de Noël ! Contactez dès maintenant le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au 04 50 20 52 74 pour pouvoir bénéficier du colis garni de surprises gourmandes qui sera distribué début décembre par les membres du CCAS et du conseil municipal.

Consultez la carte interactive des bornes répartis dans le Pays de Gex
sur : https://www.paysdegexagglo.fr/des-bornes-de-recharge-pourvehicules-electriques/

LE COMPTE À REBOURS A COMMENCÉ
POUR L’OPÉRATION COUP DE POUCE !
Profitez de cet appel à projets pour devenir un citoyen acteur de votre
quartier ! C’est l’occasion de réaliser vos idées ! La ville souhaite valoriser des projets collectifs qui font sens et permettre aux habitants
d’avoir un rôle clé dans la vie locale.
Concrètement, la ville accorde 1 000 € par projet et accompagne les
lauréats pour assurer la mise en œuvre des actions.


Tous les habitants et les associations de Saint-Genis-Pouilly peuvent



Certains critères doivent être respectés (avoir une visée collective,

participer l’opération.
être localisé sur la commune (à l’échelle de la ville ou d’un quartier),
concerner une compétence de la ville (environnement, cadre de vie, solidarité, sport, numérique, jeunesse/éducation, lien social, culture …).
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour candidater !
Contact et inscriptions auprès de Julie ROUSSEAU coordinatrice de l’EVS
au 07 87 38 11 80 ou par email : evs@saint-genis-pouilly.fr

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Le rassemblement en commémoration de l'Armistice de 1918 marquant la fin de la première guerre mondiale aura lieu mercredi
11 novembre 2020, à 18h30, devant le monument des morts au centre
culturel Jean Monnet.

DE NOUVEAUX BÂTIMENTS POUR LA
CRÈCHE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE
« LES PITCHOUNS »
Au mois d’août, le maire Hubert Bertrand accompagné des élus municipaux a visité la crèche publique intercommunale « Les pitchouns » qui a
emménagé dans les nouveaux bâtiments situés à proximité du groupe
scolaire de la Diamanterie.
Cette nouvelle crèche de Pays de Gex agglo est dotée de 37 berceaux
avec une montée progressive à 60 berceaux. En parfaite harmonie avec
l’architecture de l’école, ce bâtiment est pourvu d'une bonne inertie
thermique, de plusieurs panneaux photovoltaïques et d'une toiture
végétalisée. Les parents et leurs enfants se sont appropriés depuis
quelques semaines, ces locaux flambants neufs, adaptés et nichés dans
un cadre verdoyant et arboré, non loin du centre-ville de Saint-Genis.

DES BORNES DE RECHARGE SIMPLE
D’UTILISATION ET ACCESSIBLES À TOUS
Dans le cadre de la convention Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) signée avec le ministère de l’environnement
et suite à une enquête auprès des communes, près de 20 bornes sont
en cours de déploiement sur le territoire du Pays de Gex.
À Saint-Genis-Pouilly, deux bornes de recharge électrique sont actuellement en service, l’une au Technoparc à la Maison de l'eau / Maison des
Usagers Gessiens et la deuxième à proximité de l’espace George Sand.
Deux autres bornes sont en projet au centre aquatique municipal et
au Technoparc, Pôle de l'entrepreneuriat. Accessibles 24h/24h et 7j/7,
ces infrastructures délivrent une puissance de 22 kVA, avec deux points
de charge permettant de recharger deux véhicules simultanément. La
tarification est de 0.24 €/kWh pour les abonnés au service et de 0.34 €/
kWh pour les non abonnés. Ces bornes visent à encourager le dévelop-

SAINT-GENIS-POUILLY COEUR DU PAYS DE GEX
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UNE SEULE SOLUTION : DES TRAMS POUR LE PAYS DE GEX
Préparer l’avenir doit être volontaire dans l’intérêt de plus de justice et
d’équité sur le Pays de Gex.
Cette image d’intérêt général pour le territoire doit s’inscrire, à nos yeux
avec l’arrivée espérée de transports publics plus performants comme
l’extension du tramway Meyrin/Saint-Genis et du Tramway de FerneyVoltaire.
À Saint-Genis, nous sommes déterminés à poursuivre notre demande
d’aménagement de transport public réellement efficace. Notre objectif
est de favoriser au maximum les transports publics pour la protection
de notre environnement et pour alléger la circulation automobile.
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre de son engagement
contractuel lié au Grand Genève, la ville se développe afin de permettre
l’extension du tram sur la commune. Respectant le contrat d’axe signé
en 2012 entre la commune, l’agglomération et le département, SaintGenis-Pouilly a densifié sa population, développé ses cheminements
et ses circulations à proximité du quartier Porte de France. Ces
aménagements urbains nous ont régulièrement été reprochés, alors
que nous nous efforcions de tenir nos engagements.  
Malgré nos efforts, ce projet de tram a été refusé par la confédération
helvétique au vu des informations qui lui ont été communiquées.
Le département de l’Ain et Pays de Gex Agglo sous son ancienne
présidence ont remplacé le projet lui préférant le Bus à Haut Niveau de
Services (BHNS), qui n’est évidemment pas un service équivalent.

Conférence de presse BHNS 12 septembre 2019

Les utilisateurs du carrefour Porte de France, qu’ils soient de SaintGenis ou d’ailleurs, devraient avec les travaux prévus trouver une nette
amélioration de la dangerosité et de la fluidité de ce point principal de
passage du Pays de Gex. C’est près de 30 000 véhicules qui franchissent
quotidiennement la douane de Meyrin. Les frontaliers, comme les
Gessiens, sont prisonniers des bouchons aussi bien pour aller travailler
à Genève que pour traverser le Pays de Gex. L’aménagement du
carrefour est une étape dans l’offre de mobilité.
Nous espérons que parallèlement la deuxième étape sera le
prolongement du tramway sans avoir une étape BHNS d’autant plus
que la réalisation prévue d’une voie en site propre facilitera la création
de cette extension.
La mobilisation des habitants du secteur centre et sud du Pays de
Gex demeure sans faille en faveur de la réalisation de cet équipement
structurant indispensable à la qualité de vie et à l’environnement du
Pays de Gex. Ce projet concerne l’ensemble des habitants du Grand
Genève. Il porte des objectifs d’amélioration du réseau de transports
collectifs, auxquels est associée une dynamique de requalification
urbaine. Nous voulons un Pays de Gex où il fait bon vivre, un Pays
de Gex où le développement est adapté à la situation géographique,
un Pays de Gex qui corresponde à ses habitants, avec des transports
publics et des parkings relais ajustés aux besoins de tous non pas dans
des décennies mais dans des délais acceptables.

Conférence de presse BHNS 12 septembre 2019

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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bullhorn
EXPRESSION DES LISTES
DU CONSEIL MUNICIPAL

LA MAJORITÉ
Notre équipe municipale soutient une politique ambitieuse, accessible à tous, en matière de culture. La fête « Cultures & Diversités »
est un bel exemple où l’échange, l’ouverture et la transmission sont mis en valeur à travers différentes animations culturelles et
sportives pour un public familial.
Partager un avenir commun doit se construire ensemble, tant sur les grandes orientations, que sur des mesures plus concrètes du
quotidien pour le bien-être des habitants. L’écoute des citoyens dans toute leur diversité est l’une de nos priorités.
C'est dans cette perspective que le conseil citoyen, mis en place dans le quartier prioritaire Jacques Prévert, élabore des projets dans
le but d’améliorer le quotidien des habitants à travers le développement d’activités sportives et culturelles et de projets collectifs.
Nous les félicitons pour leurs dernières initiatives qui ont rencontré un franc succès : une soirée festive au cœur du quartier et une
journée découverte à Chamonix après l'obtention d’une aide de l’Etat de 4000 €.
La ville s’est également engagée à participer au financement et à la mise en œuvre de plusieurs actions : la continuité des ateliers
numériques, le financement de permis de conduire, l’implantation de boîtes à livres, de jardins partagés, un accompagnement pour
les jeunes, etc.
L’équipe municipale applique le programme sur lequel elle a été élue ce qui surprend nos concurrents. Nous nous sommes engagés
et nous respecterons évidemment nos concitoyens.nes.
liste Saint-Genis-Pouilly, C’est vous

LES MINORITÉS
La pétition que nous avons mise en ligne contre la démolition de la Ferme rue de Genève a récolté plus de 30 000 signatures. On
voit à quel point la conservation du patrimoine importe à nos concitoyens. Ces anciens bâtiments représentent l’histoire de notre
commune, l’âme de ce que fut notre village de l’époque, le style de notre pays de Gex qu’il faut à tout prix sauvegarder.
Nous affirmer que le bâtiment est trop vétuste pour pouvoir le garder est faux.
Afficher que le bâtiment va être partiellement démoli est faux .il va l’être dans sa totalité. Pourquoi ces affirmations mensongères
si ce n’est pour nous tromper. Questionner le public pour lui demander son avis sur l’installation d’une supérette sans parler de
démolition complète et de l’édification d’un immeuble SEMCODA est pernicieux.
Bien sûr qu’une supérette pourrait être utile mais faut-il pour autant détruire un bâtiment authentique ?
Un collectif de citoyen s’est constitué afin de déposer un recours contre ce permis de démolir.
La première phase est un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire.
Alors faut-il espérer un beau geste de la Municipalité ?
Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure de la procédure.
Au dernier conseil nous avons refusé de nous porter garant des constructions Semcoda. La santé financière de ce bailleur posant
question. Le département a été obligé d’injecter une enveloppe de 25 millions d’euros en plus des apports de la Caisse des Dépôts
et Consignation Habitat et d’Action Logement.
liste Agir Ensemble

Nous avons fait plusieurs recours ces dernières semaines, concernant le PLUIH (contre le projet OPEN, et pour protéger le secteur
de la Léchére et du Pré de la Motte de la poursuite de l'urbanisation au mépris de l'environnement) et concernant le permis de
démolir de la ferme Critin afin de préserver notre patrimoine architectural.
Nous avons rappelé à la majorité leur engagement pris durant la campagne électorale en faveur de la mobilité douce et en particulier
de l'élaboration d'un plan vélo ambitieux, financé et concerté en début de mandat assorti de la mise en place d'un comité vélo.
Nous veillons aussi au respect des engagements pris dans le cadre du Pacte pour la Transition afin de construire une ville plus
résiliente, en réponse aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques.
Nous sommes vigilants concernant le principe d'engager un processus de construction collective des politiques locales, en associant
élu·es, citoyen·nes, agent·es et représentant·es des acteurs locaux.
liste Saint-Genis à cœur

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

CHESS-QUEEN
LE BORDEAU

SOIRÉE MUSIQUE DU MONDE
LUCAS SANTTANA
& ELIDA ALMEIDA
JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
À 20H30

SÉISME
THÉÂTRE DU PRISME
JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
À 20H30

MUSIQUE

THÉÂTRE

Depuis plus de 20 ans, Lucas Santtana s’est imposé comme l’héritier
des grands maîtres de la musique brésilienne, de Gilberto Gil en passant par Tom Zé. Sur son huitième album, il revient à ses premiers
amours, "voz-violão" le guitare-voix, comme un clin d’œil à ses aînés.
En deux ans, Elida Almeida s’est imposée sur les scènes des musiques
du monde d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord. Avec sa voix
chaude et suave à la fois, Elida séduit dès son premier album Ora
doci, Ora margos (Moment Doux, Moments Amers). Dans son second
album, Kebrada du nom du village où elle a passé son enfance, elle affirme son identité africaine, assaisonnant d’énergie latine les rythmes
capverdiens batuque, funaná, coladera ou tabanka.

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.

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

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

HONEYLAND
VOSTF

BIGFOOT FAMILY
VF

CINÉMA

CINÉMA

Documentaire | 1h 26min | Dès 10 ans
Dans le cadre du « Festival du Film Vert »

Animation, Comédie | 1h 28min | Dès 6 ans
Dans le cadre du festival « P'tits yeux, GRAND ECRAN »

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H

MERCREDI 21 OCTOBRE À 20H | JEUDI 22 OCTOBRE À 14H |		
MARDI 27 OCTOBRE À 20H

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans
aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles.
Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement
sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.
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Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au
grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de
son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous
son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole
pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt.

CULTURE university

Book
MÉDIATHÈQUE

CE MOIS-CI,
DANS VOTRE
MÉDIATHÈQUE
MURDER PARTY

SAMEDI 24 OCTOBRE À 18H15 ET 20H30
Proposée par « Dans ma bulle », société de loisirs créatifs
et divertissements.
Séance pour les 9-12 ans de 18h15 à 19h15 :
Chair de poule et loup garou !
Séance pour les 13-16 ans de 19h30 à 20h30 :
Zombies & compagnie !
Peur et frissons garantis pour cette soirée terriblement
bien menée par des passionnées.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

L’HEURE DU CONTE

SAMEDI 24 OCTOBRE À 11H
Animée par Josiane Clouet, dès 4 ans
Des histoires contées par notre fidèle intervenante pouvant être suivies
de mini-ateliers brico !

P’TIT BOUT LIT !

SAMEDI 17 OCTOBRE À 10H30
Animé par une bibliothécaire, de 6 mois à 3 ans
Les histoires, c’est bon pour la santé ! C’est pourquoi nous vous proposons des séances de bébés lecteurs pour les habituer dès tout petit
à la magie des mots et au plaisir de lire !

LE CHEVALIER D’ESTRAGON,
LE CHEVALIER SANS PLEUR
ET SANS PÉTOCHE

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 11H
Cie Patamouss’
Spectacle de marionnettes, public familial dès 3 ans, 40 mn
Au château de la Trouillerie, demeure du seigneur Théodur de La
Feuille et de Dame Cunégonde la rumeur va bon train : une « Bête »
monstrueuse se cacherait dans la forêt, prête à dévorer celui qui s’en
approche ! le Seigneur Théodur organise un grand tournoi d’épreuves
afin de trouver « Le » Chevalier servant pour escorter sa fille et la protéger de « La Bête ».

Clock
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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LA MÉDIATHÈQUE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !

Calendar-Check AGENDA
> Permanences numériques
Tous les mardis de 10h à 12h
1er étage du secteur jeunesse
> C
 ours de danse afro-brésilienne
Sambaloelek
Vendredis 4, 11 & 18 septembre à 19h
> L a famille Ortiz
Théâtre
Vendredi 16 Octobre à 20h30
Au Bordeau
> M
 urder Party proposée par « Dans ma bulle »
Société de loisirs créatifs et de divertissements
Samedi 24 octobre à 18h15 et 20h30
Médiathèque George Sand
> L ’heure du conte
Animée par Josiane Clouet, à partir de 4 ans
Samedi 24 octobre à 11h
Médiathèque George Sand
Inscriptions obligatoires : 04 50 42 12 42
> Vide grenier
organisé par l’association initiatives jeunes
Dimanche 25 octobre de 8h à 18h
Centre culturel Jean Monnet
> D
 on du sang
Lundi 2 novembre de 14h30 à 19h
Salle Boby Lapointe
> A
 n Irish Story
Une histoire irlandaise
Cie Innisfree
Jeudi 5 novembre à 20h30
Au Bordeau
>	Le chevalier d’Estragon, le chevalier
sans pleur et sans pétoche
Cie Patamouss’
Spectacle de marionnettes, dès 3 ans
Samedi 7 novembre à 11h
> C
 érémonie commémorative du 11 novembre
Mercredi 11 novembre à 18h30
Centre culturel Jean Monnet
> L ucas Santtana & Elida Almeida
Musique du monde
Jeudi 12 novembre à 20h30
Au Bordeau
> Exposition
Organisée par l’association Main dans la main
Du 16 au 18 octobre 14h à 19h
Hall d’exposition centre culturel Jean Monnet
 e la cie tous en scène
> D
Théâtre
Samedi 24 octobre à 20h
Au Bordeau

Envie de participer à la vie culturelle de votre ville ?
Rejoignez l’équipe de la médiathèque en devenant bénévoles
quel que soit le temps dont vous disposez !
Adressez vos motivations à mediatheque@saint-genis-pouilly.fr
La responsable de la médiathèque vous proposera un rendez-vous.

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 ».

