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Bonjour à toutes et tous,
Vous tenez dans vos mains le nouveau
numéro du « Quoi de neuf ? ». Nous l’avions
annoncé, car c’était un thème régulièrement
abordé lors de la campagne, il semble
important à nos yeux de communiquer avec
les habitants.
Nous ne cherchons pas un échange
vertical, uniquement placé dans le sens
municipalité/citoyens.
Nous ne voulons pas non plus privilégier
telle ou telle forme de communication,
à destination de tel ou tel public. C’est
pourquoi nous multiplions les initiatives
dans cet objectif.
Le format papier tout d’abord, à destination de tous, livré dans les boites aux lettres
de chacun des foyers genlissiens. Des informations diverses au sujet de la commune,
de ses agents ou de ses associations. Nous savons cette lecture très appréciée.
Le nouveau site internet est une autre flèche à notre arc. Le public intéressé est
un peu différent, les informations distillées le sont également. Des documents à
télécharger, des procédures en ligne, des prises de rendez-vous y seront possibles.
Une application rejoindra la page Facebook pour les personnes davantage
connectées. Des informations plus courtes, des alertes et un système de signalement
des problématiques rencontrées dans la commune rapprocheront les services des
habitants. Illiwap est à télécharger et à utiliser.
Pour finir, nous allons également investir dans de la signalétique, belle et efficace,
pour signaler les services disponibles et les pôles d’intérêt de la ville. Cela complétera
les affichages et une petite surprise reste à venir…
Je ne vous en dis pas plus pour le moment, communiquer, c’est aussi faire quelques
cachotteries pour donner envie d’en découvrir davantage.
Faites attention et prenez soin de vous !

Martial Mathiron
Maire de Genlis
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le mois en images

le mois en images

De nombreuses
contributions ont
été déposées à la
médiathèque dans
le cadre du concours
« Crée ton Monsieur/
Madame ». Il est à
présent temps de
voter : rdv sur place
pour choisir celui que
vous préférez !

Commémoration de la Journée
du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc, vendredi 19 mars 2021.

En présence des élus de la ville,
du président de la FNACA, de
membres du CMJ et du capitaine
Reverdy de la 9ème compagnie
de l’Ecole de Gendarmerie de
Dijon, jumelée avec Genlis.

25 mars 2021 : visite de Jean Leroy, auteur
jeunesse, dans les classes des écoles de Genlis,
puis dédicaces en médiathèque.
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13 avril 2021 :
Accompagné par
le SMICTOM de la
Plaine Dijonnaise,
le Conseil Municipal
des Jeunes de
Genlis s’engage
contre les déchets et envoie une lettre à Brigitte Macron pour
faire avancer la législation sur l’interdiction du plastique.
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actualités

actualités
La révision générale du Plan Local
d’Urbanisme de Genlis a été prescrite
par délibération du Conseil Municipal
du 9 Juillet 2019. Dans le cadre de son
élaboration, les genlissiens ont été
invités à s’exprimer.

La piscine ouvre ses portes le 22 mai 2021,
jusqu’au 19 septembre 2021 !
Nouveauté : possibilité d’effectuer les
paiements en carte bancaire
Jusqu’à la saison d’été, la piscine sera mise
à disposition des scolaires en journée. Elle
sera donc ouverte au public uniquement
en soirée, les mercredis après-midi et les
week-ends.
Rendez-vous dans le prochain Quoi
de neuf ? pour connaître le détail des
horaires et des activités !

5 MINUTES POUR FAIRE ÉVOLUER MA VILLE

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’ensemble des remarques émises par les Genlissiens et les Personnes Publiques
Associées ont permis au bureau d’études Géostudio, en charge de l’élaboration du
PLU de Genlis, d’amender le diagnostic territorial mis en consultation libre sur le site
de la mairie et à l’accueil, et diffusé sous forme de revue municipale.
> Certaines remarques seront intégrées aux prochaines phases du PLU, et certaines
données seront actualisées lors de la finalisation du PLU.
Le diagnostic est consultable en ligne et en version papier à l’accueil de la Mairie.

Vous souhaitez participer à l’amélioration continue du
cadre de vie à Genlis ? Flashez le code et répondez au
questionnaire (lien à retrouver sur le site de la mairie).

PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Au coeur des préoccupations actuelles, la requalification
du centre-ville est en enjeu majeur de la vie locale - la
participation citoyenne est donc essentielle pour mener à
bien ce projet d’envergure.

AXES DE DÉVELOPPEMENT
HABITAT
MOBILITÉS

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE
Du fait du contexte et des restrictions sanitaires, la ville de Genlis
et Produc’son se voient contraints d’annuler l’ensemble des
spectacles aux dates prévues pour le premier semestre 2021.
Ils seront reportés ultérieurement.
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NUMÉRIQUE
EQUIPEMENT
COMMERCIAL
ÉCONOMIE ET
LOISIRS

La deuxième phase de la révision
du Plan Local d’Urbanisme a été
enclenchée : le PADD.
Pièce maîtresse du PLU, il joue le rôle
de guide pour l’écriture du document :
- il exprime un projet global de
développement du territoire,
- et toutes les pièces doivent être
compatibles avec lui.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables est en cours
d’élaboration. Ce document vous sera
également présenté pour avis d’ici à
l’été prochain.
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l’actu des services techniques
TERRAINS EXTÉRIEURS

L’accueil du public et les services d’emprunt sont assurés.
Le drive est également toujours actif.

Pour permettre la pratique des sports
habituellement exercés en intérieur,
les services techniques sont intervenus

RESSOURCES EN LIGNE

pour tracer des terrains de handball sur
l’espace de jeux du stade Nicolot.
L’occasion pour le CSIT Handball de Genlis
de faire bouger les petits !

PLUS DE CONFORT À
L’ESPACE CULTUREL
Le 25 mars dernier, la pompe à
chaleur a été remplacée par un
nouveau modèle à l’Espace Culturel
Paul Orssaud.
Cette opération répond à un besoin
exprimé par les usagers ainsi que
les services y exerçant. Elle s’inscrit
dans une volonté d’optimiser les
conditions d’accueil.
Lieu de rencontres et d’échanges,
l’Espace Culturel Paul Orssaud est
notamment mis à disposition des
associations pour la pratique de
loisirs ou pour des réunions. La
Médiathèque s’y trouve également,
et récemment, les actions ponctuelles
de vaccination y ont été organisées.
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l’actu de la médiathèque

Découvrez ou redécouvrez les
nombreuses ressources en ligne
que la Médiathèque Côte-d’Or met
en accès libre à nos inscrits !
Musique, films, magazines, soutien
scolaire ou encore formations - de
quoi bien occuper petits et grands.
Inscription* sur le site
de la médiathèque Côte d’Or :
https://cotedor.mediatheques.fr/
* Sous réserve d’une inscription en cours de validité à la médiathèque de Genlis.

LE RETOUR
DE LA GRAINOTHÈQUE
La grainothèque de la médiathèque a repris du
service !
Installée pour la première fois au printemps
2018 à la Médiathèque, la grainothèque a fait
de nombreux adeptes.
Rendez-vous sur place pour déposer vos
graines et/ou en récupérer de nouvelles - sans
oublier la sélection d’ouvrages préparée par
l’équipe pour vous aider et vous inspirer dans
vos projets de jardinnage.
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les jardin familiaux

budget 2021

Les jardins familiaux sont gérés par la ville de Genlis, qui offre à ses adminitrés la
possibilité d’occuper une des soixante parcelles de terrain reparties sur quatre
sites différents. Pour 20 euros par an, chacun peut profiter d’un espace pour
exercer ses talents de jardinier ou simplement profiter d’un peu de verdure.
Rue des Roses, une parcelle inoccupée
est mise à disposition des jardiniers du
site, sous leur responsabilité, ce qui leur
permet de gérer un espace commun en
fonction de leurs besoins.

Le budget 2021 a été adopté en mars dernier. Grace à une rigueur de gestion
de ses dépenses courantes et de ses charges de personnel, la Ville de Genlis est
en mesure d’investir au bénéfice de ses habitants pour une ville dynamique,
durable, moderne et solidaire.
Cela est rendu possible sans augmenter les taux d’imposition et en poursuivant
le désendettement.
Mme Françoise Gautherot
Adjointe au maire en charge des finances

Au pont de Beire, M. et Mme Da Silva
s’occupent de leur extérieur depuis plus
de 40 ans. Arrivés à Genlis au milieu des
années 70, ce couple a de suite choisi
de louer une parcelle pour cultiver un
potager et s’amenager un extérieur
fleuri où recevoir famille et amis.
Au Chatelet, deux habitués ont ouvert
leurs parcelles l’une sur l’autre pour
pouvoir communiquer plus facilement
et partager ces moments de loisir ensemble. Les espaces alentour, en friche
et inoccupés depuis plusieurs années, ont récemment été remis en état par
les services techniques de la ville. Les locataires sont enthousiastes à l’idée
d’accueillir de nouveaux voisins !

9,9

millions d’euros
Budget de la ville de Genlis
(investissement et fonctionnement)

0%

d’augmentation des taux d’imposition

2,8

millions d’euros
de budget d’investissement
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budget 2021

QUE FINANCENT

100 €
DE DÉPENSES MUNICIPALES
D’INVESTISSEMENT

AMÉNAGEMENTS URBAINS
ET ENVIRONNEMENT

répartition

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET JEUNESSE
Mise en valeur de la Plaine Patouillet autour d’une
aire de glisse alliant skate-park (projet retenu
dans le cadre du budget participatif) et pump
track ; équipement des vestiaires de la piscine
(non prévu dans le cadre de la réhabilitation de
2019…) et réfection de la pataugeoire ; entretien
et modernisation des gymnases.

AQUISITION DE TERRAIN
Rachat à la Communauté de Communes des
terrains de la ZA de la Tille.

VOIRIE
Rénovation des passages piétons et des ilots dégradés sur
la RD 905, réfection de trottoirs, finalisation du projet de
requalification des pieds d’immeubles rue de la Vanoise (projet
approuvé par les habitants du quartier qui seront réalisés en
lien avec le SINOTIV’EAU et ORVITIS), démarrage des études
pour la requalification de l’avenue de Sprendlingen.

CULTURE
Faire de l’Agora une véritable salle de spectacle
avec gradins et de l’ECPO un véritable espace de
vie partagé autour de la culture (amélioration des
conditions d’accueil, installation du wifi).
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Détermination des cheminements des pistes cyclables et
engagement du premier tronçon, réhabilitation du parc du
Château, études pour la requalification du cœur de
Ville, renouvellement de la balayeuse pour garantir
la propreté urbaine (23 km de linéaire de voirie à
entretenir), conversion du mode de chauffage de
bâtiments municipaux, poursuite de la révision du PLU.

PROJETS HÉRITÉS DE
LA MUNICIPALITÉ 2014 / 2020
Déménagement du Centre-Ville de l’enseigne Colruyt
(création d’un tourne à gauche sur RD 905 pour faciliter
l’accès au futur magasin), travaux de rénovation de 8
logements de l’ancienne Gendarmerie (Clos la Bergerie).
Charges qui amputent les marges de manœuvre de l’équipe
municipale actuelle.

ÉCOLES
ET SERVICES GÉNÉRAUX
Entretien des bâtiments scolaires,
investissement dans les équipements
municipaux notamment sur le plan numérique.
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social

l’info du SMICTOM
RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le SMICTOM mène
depuis des années
une politique de
prévention active en
matière de réduction
de déchets.
Les actions menées depuis 2011 ont
permis de faire diminuer le volume des
déchets des habitants couverts par les
services du SMICTOM.
C’est dans cette optique que deux
nouveaux services ont été développés :
la mise à disposition gratuite de bacs
ludiques et gobelets réutilisables.

Le CIDFF de la Côte-d’Or exerce
une mission d’intérêt général
confiée par l’État dont l’objectif
est de :

PRODUCTION
D’ORDURES MÉNAGÈRES
– BAC GRENAT :
189kg/habitant en 2011

158kg/hab en 2019
SOIT -16 % EN 8 ANS

BACS LUDIQUES POUR LES ÉVÉNEMENTS
Ces bacs ont pour objectif d’inciter les usagers à
trier leurs déchets sur les lieux de manifestations.
Ils ne se substituent pas aux conteneurs classiques
nécessaires à la collecte, mais sont des contenants
de « pré-collecte ». Ils doivent être vidés dans les
bacs classiques après utilisation.

GOBELETS REUTILISABLES

DOMAINES D’INTERVENTION
Accès au droit
Lutte contre les violences sexistes
Emploi, formation et création
d’activité
Vie familiale et parentalité
Santé
Éducation et citoyenneté

- Favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle
des femmes.
- Promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes.
PERMANENCES JURIDIQUES
2ème lundi du mois, 13h30 - 17h
Accueil Solidarité Familles CD21
28 rue des Lilas
21110 Genlis
tél : 03.80.48.90.28
email : secretariat.cidff21@hotmail.fr

FORMATIONS TOUT PUBLIC À VENIR
7/06/2021 : Droit des étrangers
11/06/2021 : La rupture du couple et ses
conséquences
28/06/2021 : Filiation et autorité parentale : les liens parents-enfants
10/09/2021: Le harcèlement au travail des salarié.e.s du secteur privé
13/09/2021 : Comprendre la justice au quotidien

Pour répondre à l’interdiction de produits plastiques dits
« à usage unique » promulguée par la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte du 17 août 2015, le
SMICTOM propose également le prêt gratuit de gobelets
réutilisables aux associations de son territoire.
INFORMATIONS ET MODALITÉS
prevention@smictom-plainedijonnaise.fr | 03.80.37.84.85
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aide à l’emploi

aide à l’emploi
ET POUR LES ENTREPRISES ?

LES CONSEILLERS
EMPLOI DE GENLIS
VOUS ACCUEILLENT

La Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise se mobilise pour les entreprises
implantées sur son territoire.

Pôle Familial & Social
de la Plaine Dijonnaise
12 rue de Franche Comté
21110 Genlis

Nous soutenons l’emploi local en
permettant aux entreprises de recruter
plus facilement grâce à des services utiles à
leur recherche de candidats.

Pour qu’aucun jeune ne reste sans
solution, la Mission Locale vous propose
un accompagnement personnalisé et
global aux jeunes sans solution d’emploi
ou de formation :
Recherche d’emploi, démarches d’accès
à la formation, aux aides financières, à
la santé, au logement, au droit et à la
citoyenneté.
Le Point Relais Emploi vous propose un
accueil de proximité et accompagne
gratuitement les habitants et les
entreprises du territoire de la Plaine
Dijonnaise :
Utilisation des nouvelles technologies,
aide à l’élaboration des CV et lettres
de motivation, consultation d’offres,
démarches relatives à l’emploi, etc.
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>>> www.plainedijonnaise-emploi.fr <<<
MISSION LOCALE
ANTENNE DE GENLIS
Public : 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire
Conseiller : Régis Bergerot
Contact : 03 80 27 08 20

Accès gratuit à une CVthèque
locale de proximité

Réception de CV en candidature
spontanée

Les conseillères du Point Relais Emploi sont joignables pour tout
renseignement complémentaire au 03 80 47 29 95

ET POUR LES INDÉPENDANTS ?
Travailleur indépendant, vous avez des questions d’ordre social ou
professionnel ?

POINT RELAIS
EMPLOI
Public : + de 25 ans et
étudiants
Conseillères : Emmanuelle
Bouchet, Isabelle Petithory
Contact : 03 80 47 29 95
emploi@plainedijonnaise.fr

Le Service d’Accompagnement Socio-Professionnel des Travailleurs
Indépendants (S.A.ST.I) de la Communauté de Communes de la
Plaine Dijonnaise vous apporte une aide personnalisée, gratuite et
confidentielle.
Accompagnement du SASTI :
CADRE LÉGAL ET FISCAL,
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL, GESTION, ETC.

PERMANENCES MENSUELLES
sur rendez-vous
au Point Relais Emploi
tél : 07.88.04.23.85
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infos prévention

LISTE « ENSEMBLE, GENLIS AUTREMENT »

Le budget municipal a été voté, à la
fois ambitieux et responsable. Nous
avons fait le choix de conserver les
taux d’imposition ainsi qu’un niveau de
dépenses de fonctionnement constant
malgré la crise que nous traversons.
La différence majeure réside dans
l’ambition des investissements.
La commune a perdu de sa capacité
d’attrait, 300 habitants sont partis.
La rénovation à venir du centre-ville sera
le point d’orgue du nouvel élan que nous
voulons pour la commune, ses habitants
et ses commerçants.
Donner du confort aux spectateurs
d’Agora et un bel outil aux professionnels
participe de cette recherche de

dynamique. De nouveaux gradins, avec
une assise confortable, permettront de
faire venir des artistes renommés.
La balayeuse est un outil onéreux
mais dont les services ont besoin pour
entretenir les 23 km de voirie de la
commune. Il a été proposé à nos voisins
d’en bénéficier et les premiers retours
sont encourageants.
La plaine Patouillet doit être un lieu
destiné aux jeunes et à leurs activités.
Un espace de glisse arrive, central et
adapté à tous les publics. Le CLSPD
intégrera les ados et les jeunes adultes à
son aménagement, comme sera associé
le centre social tout proche.

LISTE « ALLIANCE POUR GENLIS »

Lors du dernier conseil municipal,
le budget de l’année 2021 a été
présenté.
Quelle ne fut pas notre surprise
de voir surgir des projets onéreux
qui seulement quelques semaines
auparavant n’avaient pas été
présentés à l’assemblée.
Était-ce une volonté d’avancer en
catimini ou bien une « fulgurance
» de l’esprit à quelques centaines
de milliers d’euros qui a subitement
surgi ?
Un exemple valant mieux qu’un
long
discours,
prenons
un
projet cher aux yeux de l’équipe
majoritaire : le skate park.
Initialement, lorsque ce pré-projet
a été présenté en commission, un

coût de 20 000 € a été évoqué puis
quelques jours après, c’est un chiffre
de 50 000 € qui est annoncé. Déjà
une belle multiplication.
Mais les choses ne s’arrêtent pas là
puisque nous avons vu subitement
apparaître un ajout à ce projet avec
un « pump-track » pour un coût
complémentaire de 120 000 Euros.
Décidément cela fait cher pour
bitumer quelques centaines de m2
de terre supplémentaires (170 000 €
au total).
La crise sanitaire a entraîné une
baisse des dépenses municipales en
2020, nous pensons qu’il aurait été
préférable d’utiliser ces sommes
pour continuer à moderniser les
bâtiments scolaires par exemple.
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Téléchargez l’application GRATUITEMENT

Recevez les actualités et alertez

les services de la ville de Genlis en temps réel

