
n° 9 - juin 2021

p12 les événements de l’été

le bulletin d'information de la ville de genlisQuoi de Neuf ?

LA GESTION DES 
ESPACES VERTS

L’ACTU DE LA 
MÉDIATHÈQUE

PÂTIS 
COMMUNAUX

LES ACTUALITÉS
DE LA MAIRIE

GENLIS
VILLE DE 

page 6

page 8

page 10

page 14



Le Conseil Local de Surveillance et de 
Prévention de la Délinquance a été mis en 
place. Il est placé sous la responsabilité du 
maire et un cadre de la commune est chargé 
de son animation. 

Trois groupes de travail en sont issus : les 
violences intra-familiales, la tranquilité 
publique et la prévention jeunesse.

C’est dans ce dernier cadre qu’un graffeur 
s’est vu confier la tâche de décorer le mur 
de l’ancien court de tennis de la plaine 
des sports Patouillet. Il sera aidé par des 
jeunes volontaires de 12 à 21 ans. En effet, 
nous pensons qu’en responsabilisant les 

utilisateurs et en leur donnant des objectifs et des projets, ils seront davantage à 
même de prendre possession des lieux de manière responsable. 

Outre l’aspect décoratif de la réalisation, ce sera également un travail participatif 
et citoyen qui sera mené dans notre commune. En sollicitant les utilisateurs nous 
pensons que chacun pourra y voir un objectif de prévention et de lutte contre les 
incivilités. 

Affaire à suivre, donc...
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Mairie de Genlis
18, avenue Général de Gaulle
Tél. : 03 80 47 98 98
Email : info@mairie-genlis.fr
www.mairie-genlis.fr
www.facebook.com/Villedegenlisofficiel

Horaires d’ouverture au public :
Lundi à jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Vendredi :  8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Samedi (permanence d’élus) : 9h00 - 12h00

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
3 personnes maximum, dans l'espace accueil.

Directeur de la publication : Martial MATHIRON
Rédaction : Conseil Municipal / Service Communication
Crédits photos : Ville de Genlis
Conception Graphique : Service Communication
Impression : Mairie de Genlis
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le mois en images le mois en images

Début juin, 
désamiantage des 
garages Paul Bert

Réfection du mur 
derrière le Forum

Ouverture des festivités d’été 
samedi 26 juin, avec concert 
du groupe Apple Red pendant 
le premier marché nocturne 
de la saison. Un beau succès 
avec un public ravi de pouvoir 
à nouveau profiter de moments 
conviviaux.

Commémoration de l’appel 
du 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi
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CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS GENLISSIENS

Les lauréats sont invités à s’inscrire dès à présent auprès de la mairie afin 
de partager ensemble un moment convivial à la rentrée prochaine. 

VOUS AVEZ OBTENU UN DIPLÔME DE NIVEAU CAP, BEP, BAC PRO 
OU BAC GÉNÉRAL EN 2021 ? CONTACTEZ NOUS ! 

info@mairie-genlis.fr 

actualités actualités

RÉUNION PUBLIQUE
le 8 juillet à 19h

Salle Odéon 

Dans le cadre de la révision 
du PLU, consultation sur le 
Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable 

Le magasin Colruyt, jusqu’à présent 
installé au centre-ville de Genlis, prépare 
son aménagement avenue Général de 
Gaulle, afin de gagner en visibilité sur une 
zone de passage et de moderniser leurs 
infrastructures. 
Pour permettre l’accès à ce nouveau site, 
un tourne à gauche doit être créé sur la 
route départementale, ce qui donnera 
lieu à une période de travaux.

La circulation sera alternée sur environ 150m de la RD905, au 
niveau du cimetière de Genlis, du 5 au 23 juillet 2021 (24h sur 24).

La fluidité du trafic en sortie et entrée de ville (vers/depuis Auxonne) sera 
impactée, en particulier aux heures de pointe.

La Police Municipale accueillera un nouvel agent dès le 5 juillet 2021 et mettra en 
place des horaires adaptés à la période à venir, avec notamment une amplitude 
horaire plus importante. Cette organisation permettra de garantir la tranquillité et la 
sécurité de tous à l’approche de l’été.
> Bureaux : 16 avenue Général de Gaulle

Jul Bonnardin vous donne 
rendez-vous pour créer 
une fresque participative 
sur le mur de la plaine 
Patouillet.

Retrouvez-le sur place 
dès le jeudi 8 juillet !

L’agence Paulimmo est prête à vous accueillir dans un 
lieu dédié à la convivialité et au partage, du lundi au 
samedi au 20 Avenue du Général de Gaulle. Elle est 
gérée par deux professionnelles de l’immobilier qui 
ont plus de 8 ans d’expérience sur la Plaine Dijonnaise.

Deux agences existent également à DIJON afin que 
les clients puissent bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé de la première rencontre à l’acte 
notarié. Diplômées des Professions Immobilières,  
Gaëlle et Christelle sont spécialisées en transaction 
et vous invite à aller les rencontrer.

TRAVAUX SUR LA RD905

NOUVEAU COMMERCE 

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES - POLICE MUNICIPALE

ATELIER GRAFF
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la gestion des espaces verts la gestion des espaces verts

UNE SURFACE IMPORTANTE À ENTRETENIR UNE PÉRIODE DE FORTE ACTIVITÉ

UNE QUESTION, UNE REMARQUE?

La saison actuelle est chargée pour l’équipe 
des espaces verts : 6 agents et un apprenti 
coordonnés par un chef d’équipe. 

Tour à tour, chacun d’entre eux assure les 
fonctions principales de l’entretien des 
espaces verts de façon à ce que tous les 
membres de l’équipe soient opérationnels 
sur l’intégralité des missions à assumer. Et 
elles sont nombreuses, puisque le service 
s’occupe de plus de 200 000m2 de terrain. 
Cela sans compter les équipements sportifs, 
qui représentent près de 100 000m2 
supplémentaires à entretenir.

Une équipe qui a su s’adapter 
aux nouvelles réglementations 
sur les pesticides : le passage aux 
produits phytosanitaires demande 
en effet une nouvelle organisation 
du travail car plus de temps doit 
être alloué au désherbage, et ce à 
effectif constant.

L’intégration de plantes vivaces 
aux massifs rentre dans cette 
logique, car elles n’ont pas besoin 
d’être replantées d’une année sur 
l’autre.

La période des plantations s’est achevée il y a peu et a mobilisé 3 personnes pendant 
3 semaines. Une personne supplémentaire est nécessaire à l’arrosage, 2 jours par 
semaine. Actuellement, 2 personnes s’occupent du désherbage et de la taille sur la 
nationale. 

Dans le même temps, la tonte mobilise 
2 à 3 personnes qui s’organisent par 
secteur : une semaine, les agents 
interviennent de Huchey au centre, 
en passant par la piscine et les écoles, 
puis la semaine suivante, ils font le 
tour des quartiers de la Mare aux 
chênes, la zone de la Tille et la Vaise. 

Leurs collègues effectuent la tonte, 
l’arrosage et le traçage des terrains de sport  : pour le stade Sabaté seulement, 
cela représente déjà un jour et demi de tonte et une demi-journée de traçage. 
Actuellement, de nouvelles pratiques sont à l’étude dans le cadre de la gestion 
différenciée des espaces verts - une méthode qui laisse plus de place à la végétation 
dans une démarche de protection de la biodiversité. 

En hiver, les activités sont bien 
sûr différentes. De novembre 
à février, les équipes sont 
plus mobilisées par l’élagage. 
Deux personnes préparent 
par ailleurs les arbres et 
arbustes à remplacer. A partir 
de janvier, c’est le temps du 
fleurissement.

Cette année, l’équipe a 
également mené un projet 
de récupération de plastique 
auprès des écoles, afin de réaliser des structures décoratives. Tout en mettant à 
profit leurs compétences variées, les agents se sont investis dans une initiative à la 
fois utile et créative au profit de la ville ! 

LES AUTRES ACTIVITÉS DU SERVICE
Téléchargez l’application Illiwap pour faire facilement 
des signalements géolocalisés
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l’actu de médiathèque

DES RAYONS COMME NEUFS !

NOUVEAU SITE INTERNET

La semaine d’inventaire a mobilisé 
toute l’équipe (4 agents), avec l’aide 
de bénévoles - et pour cause, ce sont 
près de 30 000 documents à recenser 
dans les Espaces adulte, jeunesse, et 
multimédia pour enlever tout ce qui 
est abimé, périmé, ou qui n’est plus 
emprunté. 

Ce sont 1837 documents qui seront 
redonnées aux écoles pour les 
ouvrages jeunesse, à l’EHPAD pour 

HORAIRES D’OUVERTURE

La médiathèque de Genlis 
maintient ses horaires habituels 

pendant tout l’été.

LUNDI   FERMÉ
MARDI    14H00 – 18H30
MERCREDI  09H00 – 12H00
   14H00 – 18H30
JEUDI   14H00 – 18H30
VENDREDI   14H00 – 18H30
SAMEDI    09H00 – 12H00

VEN 02/07 - 20h30 VEN 09/07 - 20h30 VEN 16/07 - 20h30

DIM 04/07 - 11h00 DIM 11/07 - 11h00 DIM 18/07 - 11h00

LE DISCOURS
Comédie, 1h28min

NOMADLAND
Drame, 1h48min

5ÈME SET
Drame, 1h53min

UN TOUR CHEZ MA FILLE
Comédie, 1h25min

LES 2 ALFRED
Comédie, 1h32min

PIERRE LAPIN 2
Famille, 1h33min

tarif normal : 5,5 € | réduit : 4,5 € | -15 ans : 4 €

www.genlis.fr @villedegenlisoffi  ciel

les gros caractères, et le reste à la 
braderie solidaire de l’association Au 
Fil des Pages. Ce tri permet de faire 
de la place pour les nouveautés, et 
ainsi rendre les rayons plus attractifs. 

L’équipe en a également profité pour 
réaménager l’espace et en particulier 
la banque de prêt, qui est maintenant 
plus accueillante !  

Plus pratique et facile d’utilisation, 
retrouvez le catalogue en ligne, les 
vidéos, les ressources en ligne, les 
animations et toute l’actualité de 
votre médiathèque ! 

https://mediatheque.genlis.fr
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programme estival programme estival

EN JUILLET EN AOUT ET À LA RENTRÉE

FÊTE NATIONALE 
13 JUILLET - LAC DE GENLIS

CONCERT LUC ARBOGAST
24 JUILLET - PARC DU CHÂTEAU*

MARCHÉ NOCTURNE
31 JUILLET - PARC DU CHÂTEAU*

FÊTE DU LAC
les 23, 24 et 25 juillet

FORUM DES ASSOCIATIONS :
samedi 11 septembre

à partir de 20 h : 
DJ et buvette
22h45 : feux d’artifice

à partir de 20h30
Concert plein air 
Entrée libre

à partir de 18h
Animation musicale :
Kat’ Dixies

CINÉMA PLEIN AIR 
21 AOÛT - PARC DU CHÂTEAU*

MARCHÉ NOCTURNE
28 AOÛT - PROMENADE BRIAND*

KARAOKÉ LIVE
4 SEPTEMBRE - CHAMP DE FOIRE*

21h30, entrée libre 
« Le dîner de cons », 

de Francis Veber

à partir de 18h30
Animation musicale

Horaire à venir
Entrée libre

* En cas de pluie, ces événements auront lieu en salle Agora. * En cas de pluie, ces événements auront lieu en salle Agora.
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pâtis communaux

LES PÂTIS COMMUNAUX… 
C’EST QUOI ?

ZONE 
ARTISANALE 
DE LA TILLE

La commission des 
Finances de la Ville 
de Genlis est chargée, 
entre autres, du dossier 
des pâtis communaux. 
Il s’agit de la mise à 
disposition, sous la 
forme de baux, de 
terres communales 
agricoles destinées à 
l’exploitation. 

Depuis l’année 2000, aucune redevance n’a été 
sollicitée par la mairie auprès des agriculteurs 
exploitants. 
Afin de faire le point sur ce dossier, une lettre 
recommandée avec accusé de réception a déjà 
été envoyée aux principaux bénéficiaires des 
parcelles exploitées en 2000. 

Pour l’avenir et avant la fin 
de cette année 2021, de 
nouveaux baux doivent être 
établis : c’est pour cette 
raison que la Commission des 
Finances souhaite entendre les 
desiderata de chacun, anciens 
bénéficiaires comme nouveaux 
intéressés. Une rencontre 
en présentiel pourrait être 
envisagée. 

À LA RECHERCHE D’UNE 
PARCELLE EXPLOITABLE ? 

Prenez contact avec 
Mme Françoise Gautherot, 

Adjointe au Maire en charge 
des finances.

info@mairie-genlis.fr

LISTE « ALLIANCE POUR GENLIS »

La crise sanitaire que nous venons de 
traverser a malmené nombre d’entre 
nous, parfois physiquement, parfois 
socialement.

Nombreuses sont les familles qui, 
se retrouvant sans activité, ou en 
activité réduite durant cette période, 
ont vu leurs revenus diminuer de 
façon importante et se sont parfois
retrouvées temporairement à devoir 
frapper à la porte des associations 
caritatives.

En début d’année, nous 
avions demandé que les fonds 
habituellement mobilisés pour la 
cérémonie de voeux soient réaffectés 
auprès de ces associations pour une 
aide exceptionnelle.

A peine un an après notre arrivée, 
les projets qui sont les nôtres vont 
commencer à se concrétiser. 

Vous le savez, Colruyt déménage de 
la Place des Droits de l’Homme à 
l’avenue du Général de Gaulle. Le site va 
connaître un nouvel élan dans l’attente 
des projets du label « Petites Villes de 
Demain », dont la convention avec l’Etat, 
le département et la Communauté de 
Communes de la Plaine Dijonnaise a été 
signée. L’arrivée de la Cheffe de projet va 
pouvoir être actée rapidement.  

Plusieurs options sont actuellement à 
l’étude pour l’avenir de l’emplacement 
qui va se libérer en centre-ville, de 

LISTE « ENSEMBLE, GENLIS AUTREMENT »

Dans un premier temps, l’équipe 
municipale a « botté en touche » en 
nous répondant qu’elle allait étudier 
cela. N’ayant toujours pas obtenu de 
réponse, notre groupe a soulevé une 
nouvelle fois ce sujet lors du dernier 
conseil municipal.

Nous avons été fort surpris de la 
réponse de l’équipe municipale 
en place nous affirmant que les 
associations caritatives n’avaient 
aucun besoin supplémentaire en la 
matière.

Des besoins malheureusement il y en 
a, mais il est vrai que pour le savoir il 
faut s’intéresser à tous les citoyens.
Le soutien aux associations caritatives 
mérite plus que ce mépris.

la moyenne surface à la pépinière 
commerciale ou à la ressourcerie.

La route de Varanges va être renovée 
avant l’été. 

A la rentrée, vous pourrez découvrir le 
futur Skate Parc et le tracé des pistes 
cyclables. 

Les travaux des pieds d’immeubles 
de la Vanoise vont connaître leurs 
premiers coups de pelle et les habitants 
vont pouvoir s’exprimer sur le futur de 
l’avenue de Sprendlingen.

C’était un engagement de campagne. 
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