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2020 prend fin, 2021 pointe son nez.

Ce numéro est à la fois l’occasion d’un premier bilan et 
d’une projection vers demain. 

Mis en place dans les tous derniers jours de mai, le 
conseil municipal a pris ses fonctions dans la situation 
sanitaire que nous connaissons encore aujourd’hui. 
Cela ne l’a pas empêché de commencer à travailler : 
la révision du PLU, la participation citoyenne, le 
lancement de la requalification des pieds d’immeubles 
de la Vanoise, l’élection du CMJ ont été menés de front 
avec la gestion de la crise de COVID.

En 2021, nous allons continuer à travailler pour Genlis et ses habitants avec le dispositif 
« Petites villes de demain » qui permettra de dynamiser la ville toute entière, avec l’aide de 
l’Etat, de la Région et du département. 

La politique culturelle et associative va prendre un nouvel essor, les citoyens seront à 
nouveau sollicités pour lancer des projets qui seront les leurs. 

C’est ainsi que nous arriverons à surmonter les difficultés et à gagner à nouveau des 
habitants. 

2021 devrait se montrer sous ses meilleurs jours. Je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne année, remplie de santé et de réussite.

Martial Mathiron
Maire de Genlis  
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retour sur 2020

UNE ANNÉE  
POUR SE RÉINVENTER

La nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions en 2020 est constituée d’élus 
d’expérience comme de personnes n’ayant pas encore endossé ce type de responsabilités. 
Cette synergie est un défi pour chacun, mais surtout un moteur pour assurer l’entrain des 
projets et faire évoluer la politique locale. 

Les changements ont tout 
d’abord été opérés au 
niveau de l’organisation 
interne des élus, puisque 
deux conseillères déléguées 
ont pris en charge des 
dossiers engageant un 
investissement comparable 
à celui de leurs collègues 
adjoints. L’équipe est donc 
au complet, neuf membres 
travaillent sous l’égide du 
maire pour mettre en œuvre 
leur programme, épaulés 
par les autres conseillers 
municipaux. Cette organi-
sation s’est traduite par 
une baisse du montant des 
indemnités du maire et 
de ses adjoints afin de les 
redistribuer équitablement.
 
Les priorités de cette équipe 
se sont d’emblée axées sur 
le lien avec les habitants 
de la ville. C’est en ce sens 
qu’une permanence tenue 
par des élus a été instaurée 

tous les samedis de 9h à 
12h en mairie. Cet objectif 
est resté encore plus 
essentiel face aux difficultés 
rencontrées au cours de 
l’année. La crise sanitaire, la 
canicule et les confinements 
ont été autant de situations 
à gérer dans l’urgence, avec 
une véritable nécessité pour 
la population de pouvoir 
compter sur les services 
publics. 

Naturellement, ce travail 
a complété les actions des 
associations locales, qui 
ont su répondre à l’appel et 
s’adapter rapidement aux 
nouvelles contraintes. 

A travers ces épreuves, l’été 
est arrivé avec ses éclaircies ; 
l’occasion, enfin, de se 
retrouver, de reprendre les 
activités et les échanges 
qui font vivre Genlis. Le 
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retour sur 2020

ACTIONS MENÉES FACE À LA 
CRISE SANITAIRE EN 2020

- Mise à disposition de matériel : 
tablettes numériques et barnum 
prêtés à l’EHPAD
- Renforcement de la communi-
cation, avec l’édition d’un bulletin 
municipal spécial concernant les 
informations indispensables en 
temps de confinement, ainsi que 
le développement d’une page sur 
les réseaux sociaux
- Prise de contact directe auprès 
des personnes vulnérables, notam-
ment pendant la canicule, afin 
de recenser leurs besoins et d’y 
apporter des solutions pratiquespremier marché nocturne, organisé fin 

août, a agréablement dynamisé l’activité 
locale grâce à ses divers exposants et son 
ambiance musicale « Nouvelle Orléans ». 

Si par ailleurs beaucoup d’évènements n’ont 
pas pu voir le jour, les acteurs économiques, 
culturels et sportifs sont restés résilients 
face au contexte. 

L’objet de ce bulletin municipal spécial est 
de revenir sur les initiatives menées à bien 
dans l’année, tout en se projetant avec 
détermination vers 2021.

Quelques exemples des actions 
ACTIONS MENÉES FACE À LA 
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premières réalisations en 2020

DONNER SON AVIS….  
DEPUIS CHEZ SOI

L’aménagement des espaces 
extérieurs du cœur 
d’immeubles de la Vanoise, 
fortement plébiscité par les 
habitants du quartier, a été 
le premier projet concerné. 

Pour le mener à bien, les élus 
ont retravaillé l’étude lancée 
par leurs prédécesseurs afin 
d’aboutir à une proposition 
de plan  et d’établir un 
calendrier prévisionnel. Le 
plan devait au départ être 
exposé dans le quartier, 

avec l’organisation d’une 
rencontre pour échanger. 
L’interdiction de rassem-
blements survenue dès la 
fin octobre a conduit à une 
diffusion de ces éléments 
par courrier aux résidents, 
avec une procédure 
pour effectuer leurs 
retours. Dès lors, 
l’important était 
de s’assurer que 
l’information soit 
transmise en 
diversifiant les 

canaux de communication, 
avec l’ajout d’un affichage 
grand-format et une mise 
en ligne sur le site internet 
de la mairie.

L’expérience a montré 
que cette alternative 
aux réunions publiques 
permettait de toucher 
efficacement les personnes 
concernées et de leur offrir 
une diversité d’options pour 
adresser leurs remarques 
ou questions. Dans le cas 
de la Vanoise, de nombreux 

Les études des premiers projets urbains du mandat étant finalisées fin 2020, l’heure était 
aux réunions publiques et à la concertation. Novembre promettait plusieurs rencontres 
pour construire ensemble ces aménagements, mais le deuxième confinement a entraîné 
leurs annulations successives. Il était donc impératif de trouver des solutions qui n’en-
travent ni l’avancée des projets, ni le processus de concertation.

Aménagement de la 
Vanoise : l’enjeu 

Répondre aux besoins des 
résidents en offrant un cadre de 
vie harmonieux, associant des 

zones de minéralisation (places de 
stationnement) et des zones de 
végétalisation (espaces verts, 

compost).



JANVIER 2021 | QUOI DE NEUF ? · 7

premières réalisations en 2020

résidents se sont emparés de cette possibilité, permettant à 
la municipalité de prendre en compte davantage de critères 
d’usage et de revenir par courrier sur les points à clarifier.

Après ce premier essai, la méthode a été réutilisée dans le 
cadre d’un sondage plus classique : après l’étude pour l’ins-
tallation d’une aire de jeux sur la coulée verte du quartier 
de Huchey, deux propositions ont pu être faites aux habi-
tants de Genlis. A nouveau, des courriers ont été distribués 
dans le quartier et  les deux modèles de jeux possibles ont 
été mis en ligne.

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a vu se déployer encore d’autres 
moyens de consulter la population 
à distance, ce qui s’explique à la 
fois par l’importance du PLU dans 
les politiques d’aménagement du 
territoire, mais aussi par la centralité 
de la concertation dans ce processus 
de révision. 

La première version du diagnostic 
territorial du PLU ayant été éditée 
début décembre, le document était 
dès lors consultable en ligne et à 
l’accueil de la mairie jusqu’à la fin du 

mois. Ce sont surtout les présentations 
résumées qui ont aidé à s’approprier ce 
document, avec une version imprimée 
sous forme de bulletin municipal ainsi 
qu’une vidéo explicative. Une réunion 
publique étant prévue, un échange direct 
entre les habitants et le bureau d’études et 
un questions-réponses en visioconférence 
ont également été organisés. 

Grâce aux remarques collectées, une 
version définitive du diagnostic pourra 
être éditée en ce début d’année 2021. 

LA CONCERTATION  
EN 2020 :

 

- 1 bulletin municipal 
spécial 

- plus de 300 courriers
- 3 questionnaires 

en ligne
- 1 visioconférence

+ de 60 participants
au sondage sur l’aire de jeux pour Huchey

> La future installation

La suite pour les sept immeubles de la 
Vanoise :

- Dépôt des demandes de subventions 
effectué fin décembre 2020
- Intervention préalable sur les réseaux 
humides (branchements Eau Potable et 
collecteur d’assainissement Eaux Usées) 
: printemps à automne 2021
- Engagement travaux d’aménagement 
du site : automne 2021 à printemps 
2022

LIVRAISON PRÉVUE :  
AVRIL / MAI 2022
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les projets urbains pour 2021

CE N’EST QUE  
LE DÉBUT !

Le programme de l’équipe municipale élue en mai dernier consacrait une part importante 
au développement de la ville et de ses infrastructures, le tout dans une démarche de 
consultation systématique de la population.

C’est sur un projet initié par 
l’équipe précédente que le 
mandat a débuté dans ce 
domaine, puisque le city-
stade de la plaine Patouillet 
a été livré fin juillet, avec 
un nouvel emplacement. 

Entre temps, les nouveaux 
élus se sont consacrés à la 
reprise des différents sites 
des jardins familiaux en 
juin 2020, afin de mettre 
l’ensemble des parcelles à 
disposition des habitants 
- un sérieux travail, mené 
de front par les services 
techniques de la mairie. 

Rapidement, des chantiers 
plus importants ont été 
à l’ordre du jour, et ont 

fait l’objet des premières 
concertations citoyennes à 
distance.

A présent installés et plus 
aguerris à leurs tâches 
et dossiers, les élus, 

accompagnés par les agents 
de la mairie, ont encore 
du travail pour 2021. La 
révision du PLU en est un 
bon exemple puisque le 
diagnostic territorial est en 
fait la première de 4 étapes. 

Plusieurs de ces 
ambitions rejoignent une 
démarche plus globale de 
végétalisation de la ville, 
de dynamisme territorial 
et d’aménagement pour 

les mobilités douces, avec 
notamment une réflexion 
à mener sur l’avenir des 
pâtis communaux.  Cette 
dynamique a débuté dès 
fin 2020 avec deux actions 
de plantations d’espèces 

locales d’arbres et 
arbustes en collaboration 
avec l’association locale 
Human Positive Effect, 
afin de favoriser la 
biodiversité. Pour la 
suite, les projets seront 
d’envergure, puisqu’ils 
impliquent notamment 
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les projets urbains pour 2021

le développement de voies cyclables. A terme, chaque 
quartier devrait être relié au collège.

A nouveau, il s’agira de repenser les routes et leurs abords 
afin de donner sa place à la végétation. En ce qui concerne 
le dynamisme, c’est du côté de la ZAC République qu’il faut 
se tourner avec un plan de développement immobilier 
considérable et essentiel à la ville. 

L’attractivité du territoire est en effet un enjeu fondamental 
pour permettre à Genlis de conserver des activités 
économiques locales vives et attractives. 

NOTRE SERVICE URBANISME

Accueil sur rendez-vous :

> Informations préalables sur votre 
projet de travaux
> Vérification de votre dossier avant 
dépôt

La mairie reste à votre disposition 
pendant toute la procédure d’instruc-
tion effectuée par la Communauté de 
Communes de la Plaine Dijonnaise.

03 80 47 98 98
urbanisme@genlis.fr

Les documents suivants peuvent être 
déposés dans la boîte aux lettres ou à 
l’accueil de la mairie :

> Dossier complet de demande d’auto-
risation d’urbanisme
> Déclaration d’ouverture de chantier 
(D.O.C.)
> Déclaration attestant l’achève-
ment et la conformité des travaux 
(D.A.A.C.T.)

Figurant parmi les villes de moins de 
20 000 habitants qui pourront bénéficier 
du dispositif « Petites villes de demain », 
Genlis entend s’appuyer sur les outils et les 
partenariats à disposition pour faire avancer 
ces projets urbains. La Communauté de 
Communes de la Plaine Dijonnaise l’aidera 
à avancer avec cette ambition. 

Les mots-clés des projets 
urbains

BIODIVERSITÉ · 
MOBILITÉS DOUCES 

· ATTRACTIVITÉ 
· DYNAMISME 
TERRITORIAL · 

VÉGÉTALISATION · 
DÉVELOPPEMENT 

IMMOBILIER 

Les confinements ont amené un constat 
unanime : la nécessité du lien de proximité 
apporté par les commerces. C’est en 
sens que la ville s’est donné l’objectif de 
redynamiser son centre, en particulier à 
travers le programme « Petites villes de 
demain », lancé par le Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales. 
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démocratie participative

FAIRE PARTICIPER ACTIVEMENT  
POUR TRAVAILLER ENSEMBLE

Si les concertations sont un moyen efficace de favoriser l’expression citoyenne, la 
démocratie participative s’appuie aussi sur les propositions de projets des administrés 
eux-mêmes. Cela signifie que la ville doit créer des espaces, des contextes pour générer 
l’engagement de la population et entendre les idées nouvelles qui peuvent en émerger. 

La représentativité est un enjeu crucial dans 
ce type de démarches puisque les priorités 
des jeunes ne sont pas toujours celles des 
séniors. C’est en ce sens qu’un Conseil Muni-
cipal Seniors a été créé, avec 15 membres 
qui se rencontreront pour la première fois 
en 2021, la crise sanitaire ayant retardé le 
lancement de leurs échanges. Ces volon-
taires de plus de 65 ans seront de véritables 
ambassadeurs pour leurs concitoyens et 

auront pour rôle de faire entendre la voix 
des personnes âgées dans le débat public. 
Au cœur de leurs missions  : le lien social, 
l’entraide et l’intergénérationnel. 

Il en va de même pour le Conseil Municipal 
Jeunes, préexistant à la nouvelle équipe 
municipale, mais que cette dernière a 
souhaité redynamiser en y intégrant des 
enfants des écoles primaires. C’est en 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIORS

12 MEMBRES 
9 À 15 ANS

MANDAT : 2 ANS

CONSEIL MUNICIPAL SENIORS

15 MEMBRES 
+ DE 65 ANS

MANDAT : 6 ANS

INTÉRESSÉ ?

Volontaires collégiens et seniors sont 
toujours les bienvenus ! 

Envoyez un e-mail à 
gaelle.thomas@mairie-genlis.fr
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démocratie participative

octobre que ce nouveau 
format a commencé avec 
l’organisation d’élections 
en conditions réelles, 
expérience inédite et enri-
chissante pour les petits 
comme pour les grands. 

Jeudi 15 octobre la compo-
sition du Conseil Municipal 
des Jeunes a donc été élargie 
aux élèves de CM1 et CM2 
des deux écoles élémen-
taires, en plus des élèves du 
collège Albert Camus, afin 
de développer un lien fort 
entre les jeunes de Genlis. 
Ils pourront y apprendre 
comment préparer, suivre 
et réaliser des actions 
concrètes dans la ville, et 
faire voir le jour à leurs 
projets grâce au budget 
participatif. 

Pour faire appel aux projets 
citoyens de manière encore 
plus large, les élus ont 
choisi de définir une enve-
loppe budgétaire dédiée 
aux propositions des habi-
tants de Genlis. Le rôle de 
ces derniers était dans un 
premier temps de proposer 
des projets d’investissement 
sur l’espace public, puis de 
décider de ce qui pourrait, le 

plus parmi ceux-ci, amélio-
rer la vie quotidienne. 

Le principe est donc d’offrir 
à toute personne qui le 
souhaite la possibilité de 
proposer une action qu’il ou 
elle voudrait voir financer. 
Une commission traite par 
la suite ces projets pour en 
retenir cinq, évalués comme 
réalisables, qui sont finale-
ment soumis aux suffrages 
de tous les Genlissiens. 

Le reste se fait en ligne, par 
le biais d’un sondage : un 
seul choix possible entre 
un skate parc, l’extinction 
partielle de l’éclairage 
public la nuit, la mise en 
place de cendriers ludiques 
et incitatifs, l’installation 
de bancs au cimetière et la 
création d’une aire de jeux 

“
L’importante mobilisation 
qu’a entrainé ce dispositif, 
avec plus de 300 votants, 
est signe que la possibilité 
de faire des propositions 
et de donner son avis 
représentent une attente 
réelle.

"

sur la plaine Patouillet. 

Les appels à projets du 
budget participatif seront 
annuels, afin de développer 
ceux de nature à améliorer 
la qualité de vie des habi-
tants. 

BUDGET 
PARTICIPATIF

En 2021,

l’enveloppe budgétaire 
sera donc consacrée à 
la construction d’un 
skate parc.

Rendez-vous dans 
quelques mois pour 
proposer de nouveaux 
projets !
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éducation

L’actualité de l’année démontre une nouvelle fois que les problématiques d’éducation 
touchent à la fois la société collectivement et chaque citoyen individuellement. Pilier des 
compétences communales, l’école est une préoccupation centrale tant pour le dynamisme 
de la vie locale que pour la prise en compte de l’enfance et de la petite enfance dans les 
politiques publiques. A Genlis, la commission dédiée à la jeunesse inclut également un 
volet « devoir de mémoire ».  

INTÉGRER LA JEUNESSE 
DANS LES PROJETS LOCAUX

Les premières actions ont 
concerné la fin d’année 
2019/2020 avec la céré-
monie de récompense 
des lauréats du Bac, mais 
aussi, pour la première 
fois, BEP et CAP. Des jeunes 
diplômés ravis de voir leur 
réussite reconnue malgré 
des conditions d’examen 
particulières, et qui méri-
taient bien cette mise à 
l’honneur devant leurs 
familles et leurs proches. 

S’en est suivie la rentrée 
de septembre 2020, qui 
a demandé un important  
travail d’adaptation de la 
part des équipes pédago-
giques afin d’offrir un cadre 

d’apprentissage conforme 
aux réglementations sani-
taires. 

En septembre également, à 

l’occasion de la cérémonie 
du 76ème anniversaire de 
la libération de Genlis, les 
enfants ont pu être associés 
activement à la commé-

moration en déposant des 
roses au monument aux 
morts, une action qui devrait 
être renouvelée pour les 
inclure et les sensibiliser 
au devoir de mémoire. Un 
bel exemple de rassemble-
ment puisque l’événement 
a réuni les porte-drapeaux, 

LES ACTIONS DE LA RENTRÉE 2020

- Prise en charge des fournitures scolaires 
- Cérémonie de rentrée pour les enseignants

- Cérémonie de libération de Genlis
- Pavoisement des écoles
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éducation

les musiciens de l’Harmonie 
de Genlis, les membres de 
l’association GCM44, et les 
habitants. 

La fin d’année a, malheu-
reusement, été marquée 
par l’attentat tragique à l’en-
contre de M. Samuel Paty, 
enseignant d’Histoire-Géo-
graphie dans les Yvelines.
Les drapeaux français et 
européen ont été mis en 
berne, parmi ceux-ci, ceux 
pavoisant les entrées des 
écoles de Genlis.

Malgré ces conditions, c’est 
dans un esprit de fêtes 
que tous les élèves se sont 
appliqués à décorer collec-
tivement des silhouettes 
en bois afin de faire une 
farandole de créations sur le 
thème de la nature (photo 
en couverture de ce bulle-
tin). Créées par l’entreprise 
locale Gringos Productions 
et mises à disposition par la 
mairie, elles ont fait l’objet 
d’une exposition en plein 
air devant l’hôtel de ville, 
pour le bonheur des petits 
artistes et des passants.

Enfin, le jumelage de la 
ville de Genlis avec la 9ème 
compagnie de l’école de 
Gendarmerie de Longvic 
a été officialisé à l’occa-
sion d’une cérémonie le 
vendredi 18 décembre 
2020. La ville, sollicitée par 
le Général Pascal  Hurtault 

Afin de sensibiliser les plus 
jeunes, des jardins pédago-
giques verront le jour dans 
les écoles maternelles dès 
le printemps prochain. 

En primaire, c’est un projet 
de moyen terme qui se 
prépare en collaboration 
avec l’association Fores-
tiers du Monde, dont la 
vocation est l’afforestation 
pédagogique. Une initiative 
qui comprend aussi bien la 
théorie, avec une interven-

tion en classe, que la mise 
en pratique, avec la plan-
tation de bosquets devant 
la station d’épuration. 
L’intérêt est donc multiple, 
puisqu’en plus de l’aspect 
pédagogique, cette action 
participera aux démarches 
de végétalisation et de 
préservation de la biodiver-
sité à Genlis.

EN 2021,  
DES PROJETS 

TRANSVERSAUX

CALENDRIER

Les 23, 24 et 25 avril 
2021, l’association le 
Souvenir Français orga-
nise une exposition 
sur la seconde guerre 
mondiale, en parte-
nariat avec la ville de 
Genlis. 

et le Capitaine Reverdy, se 
réjouit qu’une délégation 
de Gendarmes puisse à 
l’avenir être intégrée aux 
commémorations locales. 
Ce sera aussi l’occasion de 
rapprocher la gendarmerie 
des citoyens.
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Grâce à la plateforme de ressources numériques 
de la médiathèque, chacun peut réserver les 
ouvrages qui l’intéresse à distance.  

En 2021, le site va faire peau neuve pour en facili-
ter l’utilisation par tous.

loisirs

FAIRE FACE
EN INNOVANT

Partie prenante de l’événementiel, les acteurs culturels ont dû surmonter en cette année 
2020 des défis totalement inédits. Les loisirs font partie des compétences centrales des 
mairies et prennent habituellement vie dans les équipements de la ville, salles de spec-
tacles, terrains de sport et médiathèque.  

Les activités sportives, 
gérées par les associations, 
ont été particulièrement 
touchées, puisque la fin 
de saison 2019/2020 a été 
tronquée et que la reprise 
entrevue à la rentrée de 
septembre a vite été inter-
rompue. Le sport a été très 
réglementé dans le cadre 
de la lutte contre la crise 
sanitaire. Il n’en demeure 
pas moins que ces activités 
sont essentielles au vivre 
ensemble et à l’éduca-
tion, au même titre que la 
culture ; les services de la 
mairie ont donc veillé à la 
maintenance des équipe-
ments afin de permettre la 
reprise dans les meilleures 
conditions. 

Les projets de dévelop-
pement d’infrastructures 
sont par ailleurs toujours à 
l’ordre du jour, avec l’étude 
d’un terrain synthétique qui 
faciliterait la pratique spor-
tive par sa résistance et sa 
disponibilité.

En ce qui concerne la 
culture, la médiathèque a 
été le cœur de la vie locale 
en toutes conditions. Une 
équipe particulièrement 
réactive et imaginative, qui 
a redoublé d’efforts pour 
rendre ses services acces-
sibles même en temps de 
confinement, avec une 
application stricte des 
mesures sanitaires. Dès le 
mois d’avril, un système 
de drive a été conçu pour 
assurer la continuité du 
service, à savoir l’emprunt 
et le retour des livres, 
magazines, DVDs et CDs. 
Des « colis mystères » ont 
même été proposés, avec 
une sélection surprise en 
fonction des publics et des 
intérêts. 

Cette structure municipale 
agit tous les jours pour et 
au plus près de ses visiteurs. 
Elle gère d’ailleurs sa propre 
communication, un aspect 
essentiel pour conserver ce 
lien particulier. 

La médiathèque est 
notamment présente sur 
Facebook, réseau qui 

2020 À LA  

MEDIATHEQUE

6 SPECTACLES 
2 EXPOS

56 VIDÉOS

ET POUR L’AVENIR ?
TOUJOURS PLUS DE  PROJETS
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loisirs

permet une diffusion plus 
réactive de l’information : 
de quoi suivre ce qu’il se 
passe et interagir en direct. 
La nouveauté 2020 reste la 
prolifique chaîne Youtube, 
créée à l’automne, avec 
laquelle l’équipe a pu parta-
ger ses coups de cœur sous 
différents formats. Ce sont 
d’abord les « confistoires » 
et « vendredistoires » qui 
ont occupé les plus petits 
en novembre et décembre 
avec des lectures enjouées 
et vivantes d’albums venus 
tout droit des rayonnages 
de la médiathèque. Porté 
par cette réussite, Johan 
Fraichard a encore innové 
en créant un calendrier  
de l’Avent sous forme 
de recommandations 
culturelles diffusées quoti-
diennement en vidéo. 
Affaire à suivre en 2021 !

A cela se sont ajoutées les 
activités habituelles de la 
médiathèque lorsque la 
situation le permettait. 

C’est le cas des collabo-
rations avec les scolaires, 
avec en début d’année la 
participation à l’animation 
« 1 2 3 albums » : une 
rencontre intergénération-
nelle entre une classe du 
collège de Genlis et des 
résidents de l’EHPAD autour 
de la lecture. Un échange 
a également été organisé 
entre les classes des écoles 
élémentaires et M. Raphaël 
Baud, des éditions Chocolat 
jeunesse, venu parler de 

ET POUR L’AVENIR ?
TOUJOURS PLUS DE  PROJETS

Il y a aussi de quoi se réjouir, puisque de nou-
velles animations sont en préparation, avec 
la volonté de faire de l’Espace Culturel Paul  
Orssaud un lieu de vie chaleureux et accueillant. 

Sans oublier, bien sûr, la reprise du cinéma dès 
que possible en salle Odéon. 

Retrouvez la programmation 
des événements grand public 
chaque début de trimestre dans 
votre Quoi de neuf. 

Rendez-vous au dos de ce nu-
méro pour tout savoir sur le 
début d’année 2021. 

son métier et expliquer la 
conception des livres. N’ou-
blions pas les animations 
en médiathèque : activités 
autour du livre, histoires, 
Kamishibaï (théâtre ambu-
lant), comptines, jeux 
de doigts, marionnettes, 
albums animés… A chaque 
visite, les élèves repartent 
avec un livre emprunté pour 
la période.
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communication

PLUS D’OUTILS 
POUR PLUS D’ACCÈS

Domaine qui a pris de la place dans l’espace public, la communication, devenue essentielle, 
est une priorité de la nouvelle équipe municipale, qui entend apporter de la transparence 
sur ses actions. C’est en s’assurant d’une diffusion efficace de l’information que les élus 
espèrent impliquer toujours davantage la population dans les projets de développement 
de la vie locale.  

S’assurer que les bonnes 
informations parviennent 
aux personnes concernées 
est essentiel, et nécessite un 
important travail de structu-
ration afin d’être adapté aux 
besoins.
 
Au sein de la mairie, cela 
s’est traduit dans un premier 
temps par la création d’une 
page Facebook officielle de la 
ville. Cette interface permet 
d’optimiser l’impact de la 
diffusion d’informations 
grâce à des publications 
plus fréquentes, plus inte-
ractives et plus immédiates. 
Dans le même temps, le 
magazine municipal était 
en pleine refonte afin d’être 
édité plus fréquemment 
avec une impression en 
interne. Si des formats plus 
exceptionnels, comme la 
présente édition, continue-
ront de paraître, la revue 
devrait être mensuelle, pour 
permettre à tous d’avoir des 
informations récentes. 

Toujours en cours de 
construction, ces supports 
continueront d’évoluer 
durant l’année 2021 pour 
parvenir à des formes 
complètes.

C’est également dans 
cette démarche que le site 
internet, en refonte totale,  
proposera dès le printemps 
prochain nombre de fonc-
tionnalités pratiques, ainsi 
qu’un meilleur accès à la 
documentation.

L’accessibilité étant un 
enjeu majeur de la commu-
nication de la ville, Genlis 

partagera bientôt ses 
informations-clés sur l’appli-
cation « Panneau pocket », 
téléchargeable gratuite-
ment, et complémentaire 
du panneau lumineux 
installé devant la mairie. 

Communiquer c’est donc 
avant tout faire vivre une 
ville en créant du lien entre 
ces acteurs. L’affichage en 
est un bon exemple puisqu’il 
a cette double vocation 
de mettre en valeur et de 
promouvoir les activités. 
Cette mission, déjà bien 
assurée jusqu’à présent, 
sera encore développée. 

Les projets de  
communication en 2021

NOUVEAU SITE 
INTERNET · PANNEAU 
POCKET · ANNUAIRE 

COMMERÇANTS· 
GUIDE HABITANTS · 
CHAÎNE YOUTUBE

Les outils de 
communication

PANNEAU LUMINEUX
BULLETIN MUNICIPAL 

PAGE FACEBOOK 
SITE INTERNET

 AFFICHAGE
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protection

PRÉSERVER LE LIEN,  
DÉVELOPPER LES MOYENS

Au cœur du lien entre habitants et municipalité se trouvent les services municipaux di-
rectement au contact de la population. C’est notamment le rôle de la police municipale, 
qui a pour missions principales la prévention et la surveillance de l’ordre public. 

Le développement des 
compétences de la Police 
Municipale se fait sous 
diverses formes, et émane 
d’une volonté de renforcer 
les moyens à disposition 
des équipes pour mener à 
bien leurs missions. La mise 
à jour du matériel de vidéo- 
protection sur la commune 

a été l’un des premiers 
pas vers ce soutien logis-
tique, avec le déploiement 
d’une solution logicielle 
plus performante et l’ins-
tauration d’un contrat de 
maintenance. 

Dans la même logique, 
le projet d’attribution de 
nouveaux bureaux, en 
dehors de l’Hôtel de ville,  se 
concrétisera au printemps. 
Il s’est construit autour de 
l’objectif d’élargissement de 
l’équipe, dont les maîtres 
mots seront visibilité et 
disponibilité. 

A partir du printemps 
prochain, c’est donc à l’an-
cienne halte-garderie Tom 
Pouce que les policiers 
municipaux prendront 
place, après avoir accueilli 
une nouvelle recrue arrivée 

début janvier 2021, Mme 
Vanessa PIOLET-CHAUCHE.

Une autre ambition impor-
tante est de développer le 
Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD). 

Cette instance, présidée par 
le Maire de la commune et 
composée de représentants 
préfectoraux, départemen-
taux et intercommunaux, a 
pour mission de définir les 
stratégies de préservation 
de la sécurité et de la tran-
quillité publiques. 
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tribunes

ENSEMBLE, GENLIS AUTREMENT

ALLIANCE POUR GENLIS

L’année 2020 qui vient de 
s’achever a plongé le monde 
dans une crise sanitaire, 
économique et sociale 
majeure.

Les mesures qui ont dû être 
prises pour freiner l’épidé-
mie ont évité que le système 
de soin ne sombre et ont 
permis à la communauté 
scientifique, au prix d’un 
travail effréné, de produire 
un vaccin pour lutter contre 
cette maladie.

Ces mesures appliquées 
dans l’immense majorité 

Genlis a été sélectionnée 
parmi les 14 communes du 
département qui bénéficie-
ront du dispositif « Petites 
villes de demain ». Nous y 
avions inscrit notre ville dès 
le mois de juillet. 

Ainsi, nous pourrons béné-
ficier d’un soutien actif de 
l’Etat, de la Région et du 
département pour mener à 
bien nos projets et disposer 
d’une ingénierie efficace et 
tournée vers la rénovation 
du centre ville. 

des pays de la planète ont 
hélas eu un coût social très 
élevé.

Beaucoup d’entre nous ont 
pu être rudoyés de près ou 
de loin par la maladie.

Au-delà de l’impact 
physique, nombre des 
acteurs économiques de la 
cité ont souffert et conti-
nuent à souffrir des mesures 
draconiennes prises.

C’est en agissant de manière 
collective que nous pour-
rons les aider, en orientant 

Depuis le 27 mai, notre 
équipe met tout en place 
pour dynamiser Genlis et lui 
faire retrouver un nombre 
d’habitants conforme à son 
rôle de centralité. 

On compte une chute 
de plusieurs centaines 
de Genlissiens sur les six 
dernières années.

L’inversion de telles courbes 
n’est pas facile. C’est ce à 
quoi nous travaillons active-
ment. 

au maximum nos achats 
auprès des commerces de 
proximité par exemple.

La première partie de 
l’année 2021 va encore être 
éprouvante avec néanmoins 
l’espoir de voir le bout du 
tunnel pour peu que nous 
soyons collectivement 
responsables.

Que cette année 2021 
apporte paix et sérénité à 
chacun.

Ne relâchons pas nos efforts 
et prenez soin de vous. 

La relance de la ZAC Répu-
blique est un autre objectif. 
L’aménageur, les partenaires 
institutionnels, les particu-
liers perçoivent dorénavant 
les intérêts communs et la 
richesse du potentiel de 
cette zone. 

Alors que trois permis de 
construire ont été acceptés 
entre 2014 et mars 2020, 
cinq ont déjà été déposés 
au cours des derniers mois. 
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Fin mars - date à confirmer
AGORA 

CONCERT D’HIVER
Harmonie La Genlisienne

LOTO
AS Genlis

CHOUCROUTE
Harmonie La Genlisienne

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Association Loisirs et Détente

GRAND PRIX CYCLISTE
Sprinter Club Dijonnais

RENCONTRE dans le cadre des « Recontre...ries »
Jean LEROY, auteur jeunesse

CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Journée en mémoire aux victimes de la guerre 

CONCERT
Trois Cafés Gourmands

THÉ DANSANT - 10 €, sans réservation, accès PMR
Sacca Notes

Dim 21/02 - 18h
AGORA

Dim 28/02 - 14h
AGORA

Dim 7/03 - 14h
AGORA

Sam 13/03 - 20h30
AGORA

Mer 17/03
AGORA

Dim 21/03
AGORA

Jeu 25/03 - 18h30 
MÉDIATHÈQUE

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 

ÇA SE PASSE À GENLIS !
JANVIER À MARS 2021

Ven 19/03 - 18h30
AGORA


