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Dessein
de Genay

VOICI VENU LE TEMPS DE VOUS
RACONTER LA SUITE DE NOTRE RÉCIT
GANATHAIN AMORCÉ LORS DES
TRADITIONNELS VŒUX DE 2020.
VŒUX QUI NE POURRONT PAS AVOIR
LIEU CETTE ANNÉE POUR LES RAISONS
QUE VOUS CONNAISSEZ, À NOTRE
GRAND REGRET.
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2021, déjà…
Que nous est-il arrivé en 2020 ? Une année blanche… suspendue dans le temps… un arrêt
sur image… des élections le 15 mars 2020… un deuxième tour le 22 mars… et puis non…
un confinement d’abord le 17 mars à midi… un deuxième tour finalement reporté au…
28 juin 2020… 3 mois et demi plus tard…
Entre temps… tous les jours toutes les nuits, des
consignes gouvernementales, relayées par l’Association des Maires de France… une tension
incroyable… le temps suspendu… la peur d’un
ennemi invisible…venu d’ailleurs… tuant radicalement. Une guerre déclarée à notre espèce humaine, qui nous prend notre essence, notre nature.
Un virus “du contact humain” qui nous contraint
d’abord à rester confiné.e.s dans l’attente de
masques. Des masques qui arriveront à Genay le
vendredi 27 avril 2020. Des masques pour que
chaque ganathain.e ait le droit de sortir en toute
sécurité, tranquillité…
PROTÉGER. Ce fut mon idée fixe. A quoi sert un
maire s’il ne protège pas la population de son village. Tout au long de cette période, ce fut mon obsession. Prévenir, anticiper et montrer l’exemple,
expliquer, protéger, alerter…
SOUTENIR. Nos soignants adulés à 20h sur nos
balcons, nos terrasses, nos jardins… Nos soignants
en difficulté voire en détresse et pourtant toujours

debout. Nous les avons soutenus en facilitant les
modes de gardes, en leur envoyant du matériel de
protection grâce à notre réseau d’entreprises locales
(Alynovals, COATEX…). Soutenir nos 80 agents
exemplaires qui ont assuré la continuité du service
public et organisé la veille. Il a fallu protéger les
enseignant.e.s aux côtés de nos animateurs et Atsem
- héroïques - sur le front… en les équipant de matériels faute de coordination nationale. Des lunettes,
des visières, des masques, du gel hydro-alcoolique… Autant de matériels que notre commune
leur a fourni pour les protéger sur le terrain.
COMBATTRE. La Covid-19, les peurs, les
angoisses. Face à une Métropole silencieuse, une
Préfecture livrant des informations sporadiques,
nous étions au combat, sur le terrain, relayant des
directives d’une Nation en panique. Nous les
maires mobilisé.e.s, militant.e.s de la République,
chevilles ouvrières, petits soldats de la résistance,
échelon de proximité, seul contact avec les
habitant.e.s.

PROTÉGER.
CE FUT
MON IDÉE
FIXE. A QUOI
SERT UN
MAIRE S’IL
NE PROTÈGE
PAS LA
POPULATION
DE SON
VILLAGE.

La Covid-19
Cette pandémie a stimulé notre capacité à réagir vite et de manière créative. Voici un bref aperçu
des dispositifs mis en place et des actions entreprises pour préserver le lien qui unit les
ganathain.e.s à la ville de Genay.

L’ACTION
“MOOV”
LANCÉE
CET ÉTÉ
POUR
PROPOSER
DES JEUX
DE PLEIN
AIR EN
ACCÈS LIBRE.

La mise en œuvre d’un plan contre l’isolement pour
protéger les personnes les plus exposées ou en perte
d’autonomie. La réquisition de la crèche et nos animateurs sur le front en premier lieu pour assurer le
service minimum de garde. Nos services techniques
mobilisés pour encadrer le marché, amplifier les
roulements d’entretien des bâtiments, adapter les
espaces comme la restauration avec la création
“maison” de parois vitrées de séparation pour les
tables, la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique… De nombreuses initiatives du service Animation Jeunesse ont vu le jour avec une
chaine Youtube dédiée pour divertir et donner des
idées d’activités. L’action “Moov” lancée cet été
pour proposer des jeux de plein air en accès libre.
Une MÉD’iathèque connectée : avec une équipe

en veille pour favoriser un accès aux ressources
numériques gratuites. Des conseils de lecture, des
bons plans et formations en ligne, des visites virtuelles de musées et d’expositions, le biblio-drive.
De quoi s’évader même confiné.
Notre marché maintenu grâce à une dérogation
préfectorale. 7 000 masques du Groupe Lépine distribués par nos agents - fierté de notre collectivité.
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La vi(ll)e continue.
Puis, la vie a repris son cours, alternée par des mesures nationales qui rythment encore
aujourd’hui notre quotidien. Et nous obligent à tenir la cadence autrement.
Nos services malgré la crise ne se sont jamais arrêtés.
VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE - PATRIMONIALE

ÉLECTIONS
2020 a été le temps de
la participation citoyenne.
Mars & Juin 2020 :
élections municipales
et métropolitaines

1 700 votant.e.s
Juin 2021 :
élection régionales

• Soutien des associations en difficulté
• Adaptation des activités en plein air
(Genay Tonic Danse, Gym Plus Genay…)
• 8 mai, 21 juillet, 11 novembre et 5 décembre :
maintien des commémorations
• 21 juin : pause musicale grâce à la Cécilienne
• 19-20/09 : journées du patrimoine avec Giana et
le Comité des fêtes
• 26/09 : opération Nettoyons la nature
• Du 5 au 10/10 : adaptation de la semaine bleue
• Du 5/12 au 4/01/21 : Opération Genay aime Noël

SOLIDARITÉ

7 000 masques diffusés
aux habitant.e.s

700 masques créés par
les couturières solidaires

40 bons alimentaires
5 210 commandes de repas
midi et soir pour les bénéficiaires
de portage de repas à domicile

2 500 appels de veille
2 000 courriers aux séniors diffusés
100 colis de 1 nécessités livrés
2 400 coupons diffusés
ères

pour la “Tombola solidaire”

720 paniers “gourmand”

COMMERCES ENTREPRISE
• Soutien aux commerces et
producteurs (pharmacies,
bistrot de Genay, marché…)
• Suivi et accompagnement
des commerces
en demande
• Tombola solidaire
• Sondages

SERVICE TECHNIQUE
• École : augmentation des points
d’eau extérieur
• Cantine : création de parois
vitrées de séparation des tables
• Crèche : rénovation des sols et
sonorisation des couchettes
• Noël : réalisation “maison” de
toutes les décorations
• Plantations : 4129 annuelles,
860 bisannuelles
• Dépôts sauvages : + de 30 ramassés
• Abattage : 5 arbres malades
(Parc de Rancé)
• Aménagement en arrosage
automatique (Halle marchande,
square Charles de Gaulle)

URBANISME

22 permis de construire
(PC) déposés dont
16 accordés

9 PC modificatifs
95 déclarations
préalables dont
79 accordées
et 4 refusées

15 dossiers
de demande
d’autorisation
de travaux en ERP

3 permis d’aménager

distribués à Noël

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
ÉTAT CIVIL
+ de proximité et + de terrain

318 missions de sécurisation des écoles
350 patrouilles
99 interventions
33 réquisitions de vidéo protection
31 surveillances du marché
28 OTV
9 PVE (oct. 2020)

(21/12/2020)

70 inscrits pour le
Recensement Militaire

41 naissances
13 mariages
28 décès

DONS

7 000 gants
400 masques
130 blouses
30 lunettes
25 combinaisons
Gel hydo-alcoolique
= dons transmis pendant
le confinement à la polyclinique
d’Arnas, à l’hôpital de
Villefranche, aux pharmacies.
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Notre beau village est résilient !
Après des mois de stress, de maintien de l’économie locale, de protection collective, d’animations réinventées,
nous pouvons dire que notre beau village a su, sait et
saura s’adapter.
Il faut maintenant le protéger ! Tel sera l’enjeu majeur
de ce mandat.
Aujourd’hui, c’est sous l’égide d’une équipe d’élu.e.s
renouvelé.e.s que nous nous attachons à conduire vos
services municipaux dans le respect des 6 axes qui constituent notre engagement pour 6 ans. Avec le départ
d’élu.e.s “pilier” tels que Jean-Pierre Bernalin et Irène
Michon - que nous ne remercierons jamais assez pour
leur implication sans faille - leur amour de la commune,
leur présence et soutiens. Mais aussi, avec l’arrivée de
“nouveau” au rang des adjoint.e.s comme Philippe Héloire, motivé et foisonnant d’idées nouvelles !

APRÈS
DES MOIS
DE STRESS, […]
NOUS
POUVONS
DIRE QUE
NOTRE BEAU
VILLAGE A SU,
SAIT ET
SAURA
S’ADAPTER.

Protéger Genay, plus qu’un simple vœu :
une réalité !

OUI, NOUS
FAISONS LE
VŒU D’UNE
ACTION
COLLECTIVE
- MAIN DANS
LA MAIN AVEC
LE NOUVEL
EXÉCUTIF
DE LA
MÉTROPOLE
DE LYON POUR UN
URBANISME
RAISONNÉ.

PARCE QUE GENAY N’EST PAS À VENDRE !
Comment faire pour que notre village ne perde pas
son âme face aux promoteurs gourmands qui proposent des offres alléchantes en vue de récupérer
nos maisons et les transformer en “grand collectif”.
Parce qu’ils ont des droits (à construire), ces derniers
considèrent qu’ils ont tous les droits y compris de
mettre à terre des collectivités qui ne peuvent plus
suivre. La raison du plus fort est-elle la meilleure ?
Les maires sont sous pression : celle des promoteurs mais aussi celle des décideurs à plus grande
échelle qui les somment de signer des permis de
construire pour relancer l’économie.
À Genay, nous ne nous résignerons pas à sacrifier

notre commune pour reproduire les erreurs du
passé. Nous refusons cette anarchie immobilière,
cette frénésie que ni la commune ni la Métropole
ne peuvent anticiper. Alors, oui, nous faisons le
vœu d’une action collective - main dans la main
avec le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon pour un urbanisme raisonné, encadré, respecté tout
en respectant notre part de logements sociaux. Pour
un village sans prétention “intelligent” et pratique
où chacun.e se déplace au travail, dans les commerces grâce à des moyens optimisés et respectueux de l’environnement. Pour un Genay tranquille qui développe des services de proximité
autour du quotidien et de la santé.
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2021 : Chapitre II
Malgré le fait que notre invitation pour la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra être
honorée. Je tenais particulièrement à poursuivre ce que nous avions entamé lors de la cérémonie
des vœux 2020. Nos marges de manœuvre pour nous exprimer étaient très réduites car nous
étions en campagne électorale. Votre maire devait se censurer un peu. D’où l’idée d’ouvrir
les pages d’un conte… Cette année 2021, nous sommes tous réduits au distanciel, virtuel,
aux télé-vœux, pour moi ce sera le rédactionnel. Et, si vous le voulez bien, je prendrai le temps
de vous écrire la suite du petit conte moderne onirique et festif du Dessein de Genay en ce tout
début d’année.
Ce petit village aux valeurs fortes et à l’esprit animé
jusque-là peu connu, avait bien changé. Il avait vu
naître une zone industrielle composée de site
SEVESO, une déchetterie, une zone commerciale
vieillissante et un parc d’activité - environnement
peu engageant à une vie proche de la nature. Il
était séparé de cette zone de disgrâce par une
grande voie traversante, la fameuse D433. Il y eu
bien des tentatives d’expansion mais rien qui
n’aboutit vraiment si bien que la population affluait
peu. Tout ceci arrangeait bien le chef du village,
car comme dit le proverbe pour vivre heureux,
vivons caché ! Mais d’autres avaient le flair pour
les bonnes affaires. Et avaient bien saisis les atouts
de ce territoire, et désormais rodaient tels des loups.
Certains étaient plus agressifs que d’autres.
Modernisation, attractivité grandissante de la
Richassière, cadre verdoyant et rivière ne firent
qu’aiguiser leur appétit insatiable.
Le chef-lieu Métropolitus, quant à lui, poussait ce
petit village à se développer car il n’accueillait pas
assez de villageois dans des logements adaptés.
Ce dernier élabora alors un plan pour arriver à ses
fins. Ce plan sur le papier, paraissait sans heurt et
réalisable. Mais, c’était sans compter les pièges et
vices-cachés.
Le petit village aux contours verdoyant bordé d’une
rivière et masqué par la forêt victime de son succès
devait agir pour ne pas se faire dévorer. Aussi le
chef du village décida de mobiliser ses villageois.es
pour élaborer un plan de défense. Pour cela, il avait
besoin d’aide.
Le petit village avait dû se rapprocher de druides
spécialisés pour prouver ces erreurs. Car même
s’il comprenait bien les enjeux du grand Métropolitus et ceux de la planète, même s’il était favorable
pour réaliser sa part, il ne souhaitait pas être obligé
de faire celles des autres au risque de disparaître,
d’être englouti.
Qu’allait devenir ce petit village sans le dynamisme
de ses villageois.e.s, de ses marchands, de ses tribus ? Un village sans âme, sans commerces, sans
médecins, un village/auberge - où les habitant.e.s

ne circulent plus - où les écolier.e.s se rendent dans
une école itinérante et non à l’école du village
faute de places ?
Face à ces menaces... Le petit village combatif
était bien décidé à se mobiliser pour honorer son
blason. Il banderolait à tout va, et militait pour une
évolution harmonieuse, protégée, respectueuse de
son identité, de sa nature, de ses grands arbres magiques, de sa tranquillité, et de sa fluidité dans les
déplacements. Il se rapprocha alors du village voisin qui vivait le même affront face à des meutes de
loups organisées… Puis, il invoqua le grand
Métropolitus pour lui faire entendre raison. Il fallait
absolument transformer le plan ébauché il y a bien
des années car il ne correspondait plus à la réalité
du territoire.
Saura-t-il être à l’écoute ? Entendra-t’il les doléances de ce petit village ? Pour sa part, ce dernier
ne lâchera rien. Fidèle à sa devise : De peur Je
n’ay !
Car son projet est bien plus ambitieux que celui
auquel il était prédestiné… c’est ce que dévoilera
le Chapitre III.
D’ici là il me reste à vous souhaiter le meilleur et
toute l’énergie nécessaire pour affronter les défis
de demain qu’il s’agisse de votre vie personnelle
et professionnelle. Une vague de soutiens et de solidarité à nos entreprises, nos commerces et services, nos producteurs et agriculteurs pour se relever
de la crise, se réadapter et prospérer. Un nouvel
élan d’animation pour nos associations sportives,
culturelles et patrimoniales. Beaucoup de sérénité
et de chaleur pour nos professionnels de santé, nos
gendarmes, nos pompiers. Un monde meilleur que
l’on soit jeune ou plus âgé… Un monde plus
solidaire, plus tolérant, plus responsable et collectif !
N’oubliez pas, nous pouvons être des gens
heureux.

FACE À CES
MENACES...
LE PETIT
VILLAGE
COMBATIF
ÉTAIT BIEN
DÉCIDÉ À
SE MOBILISER
POUR
HONORER
SON BLASON.
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