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Ouverture
au public

Numéros
d’urgence

Lundi, jeudi
et vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
Le mardi
8h30 -12h / 13h30-19h
Le mercredi
8h30 -12h
Le samedi
9h-11h30
Fermetures
exceptionnelles
24/12, 25/12 et 01/01

Appel
d’urgence :
112
Police
municipale :
04 72 08 78 83
Pompiers :
18
Gendarmerie :

17
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Le mot du maire
Culture et festivités : un mois de décembre illuminé !
En cette fin d’année 2018, je
souhaite vous adresser mes
pensées les plus chaleureuses.
Les fêtes approchant à grand
pas, les préparatifs s’accélèrent
et rythment de façon quotidienne
les actions de la commune.
Décembre revêtira son nouvel
habit de Lumière grâce à la
créativité de nos enfants qui
s’affairent depuis des semaines à
fabriquer des décorations de Noël
sur les temps d’activités périscolaires (TAP). La Culture sera aussi très présente avec
une programmation dense entre spectacles, expositions
et lectures. Il y en aura pour tous les âges et tous les
goûts. Dans la continuité du dispositif « Genay Village
Solidaire » une attention particulière est accordée aux
personnes âgées de 70 ans et plus, avec un leitmotiv :
qu’aucun.e ne se sente exclu.e de ces moments festifs.
Des colis vont être distribués à domicile pour celles et ceux
qui n’ont pas pu se rendre au repas de la semaine bleue
2018. Une distribution dans les maisons de retraite et
hôpitaux s’organise pour nos seniors qui ont dû quitter leur
domicile.

Enfin des permanences sont organisées pour retirer en
mairie des bons de Noël destinés aux couples et
personnes seules de plus de 70 ans.
Cette fin d’année sera aussi ponctuée par de nouvelles
rencontres avec la venue de M. Emmanuel Aubry, Préfet
à l’égalité des chances, la conférence des associations de
quartier. Il y aura également la remise des diplômes de «
petit veilleur de la mémoire » pour les enfants ayant
participé au centenaire du 11 novembre 1918. Un geste
symbolique qui marque l’importance de leur implication
citoyenne pour écrire un avenir commun.
Enfin, avant de vous donner rendez-vous pour la
traditionnelle cérémonie des vœux, je souhaitais « mettre
en lumière » le Comité des Fêtes qui, depuis le 20
novembre 1973, s’attèle à faire vivre et animer notre
commune. Joyeux « 45 ans » à toute l’équipe !
Pour finir sur les festivités, il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter de belles fêtes en attendant de se retrouver
vendredi 11 janvier 2019 à 18h30 à l’espace Henri
Vicard pour un moment chaleureux et convivial qui sera
l’occasion d’évoquer les grandes lignes qui se dessinent
à Genay.
Valérie Giraud,
Votre maire, Conseillère de La Métropole de Lyon,
Administratrice du SDMIS

La médiathèque…

oct. 2018 : randonnée avec les ânes

Animation
jeunesse
Toujours mobilisée, l’équipe d’animation
jeunesse de Genay réserve encore de
nombreuses surprises d’ici la fin de l’année. Entre les ateliers de light painting
ouverts à toutes et tous, proposés par
Patrice à la médiathèque les mercredi
19 (de 15h à 18h) et samedi 22 décembre (de 9h30 à 11h30) et les ateliers de
réalisation de décorations de Noël dans
le cadre des TAP. De belles surprises
d’ici Noël vous attendent !

Action agenda 21
AGIR ENSEMBLE POUR L’AVENIR
Relevez le défi de réduire d’au moins 8%
votre consommation d’énergie et d’eau
sur un hiver (décembre-avril) ! L’enjeu :
constituer une équipe
composée d’au
moins 8 familles
ganathaines. Et faire
partie des 1 000
familles sur la
Métropole de Lyon
qui s’engagent pour
l’environnement.
Un concours convivial guidé par des
animateurs « Famille énergie positive »
(astuces pour économiser, kits de
mesures énergétiques). Plus d’infos
sur familles-a-energie-positive.fr



Aménagement
Poste / Rancé

Rue de la Grande Verchère et rue
de la Poste. Chantier programmé
du 14/11 au 19/12 puis trêve du
20/12 au 6/01 et reprise le 7/01.
Pour votre sécurité, pendant toute la
durée du chantier :
• le stationnement sera interdit sur
l’emprise des travaux.
• la route sera barrée « sauf pour les
riverains » avec mise en place de
déviations par la place de Verdun ;
la route de Saint-André et la rue des
Rémondières.
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Festival des contes
Chacun y trouvera son « conte »
puisque pour cette 1ère édition, la
médiathèque a concocté une
programmation adaptée aux plus
petits comme aux plus grands.
Avec Un peu perdu, théâtre d’ombres
et d’objets lumineux mis en scène par
Contes en ombres, adapté aux
enfants de 2 ans et plus. Une grande
aventure pour un si petit marin

présenté par 123 Lumière est un spectacle
sur la mer (à partir de 3 ans). Enfin les plus
grands (dès 10 ans) se régaleront avec le
spectacle L’Ultima Bumma - récit de vie
joué par Vénéra Battiato et accompagné
en musique par Marc Séchaud.
Horaires et réservation : 04 78 91 57 09
mediatheque@villedegenay.com
La médiathèque sera fermée à partir
du samedi 22/12 à midi. Réouverture
le 02/01/2019.

Agenda
DÉCEMBRE 2018
Sa. 1er/12 de 9h à 18h : marché de Noël
de Lacim – salle Saint-Exupéry.
Du 4 au 8/12 : exposition de machines
antiques et chromatiques – médiathèque.
Me. 5/12 : Cérémonie commémorative
aux Morts pour la France pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie – place des Libertés
Sa. 8/12 à 18h : fête des Lumières
défilé des luminions de la classe en 9
– Halle marchande.
Sa. 8/12 et Di. 9/12 :
• matin : ventes de sapins de la classe
en 3 – place de Verdun
• journée : tournoi de Badminton
espace Henri Vicard.
Me. 12/12 à 14h : Une grande aventure
pour un si petit marin – médiathèque.
Je.13/12 : conférence « l’Art des Jardins »
Genêts d’Or

Seniors / bons de noël
Permanences pour retirer les bons de Noël
(muni du coupon réponse envoyé et d’une
pièce d’identité) pour les personnes de
70 ans et plus :
• vendredi 30 novembre de 9h à 12h
• lundi 3 décembre de 13h30 à 17h
• vendredi 7 décembre de 9h à 12h
• lundi 10 décembre de 13h30 à 17h
En 2017 : 140 couples et 324 personnes
vivant seules ont bénéficié des bons de Noël.

Du côté de la
Métropole de Lyon
PLAN NEIGE
Pour assurer la sécurité des usagers sur
les routes par temps de neige, la
Métropole de Lyon déploie son dispositif
de viabilité hivernale de mi-novembre à
mi-mars. Pour connaître les conditions de
circulations en temps réel et recevoir les
alertes neige de la Métropole de Lyon
rendez-vous sur Onlymoov.com.
Un standard spécial neige est mis en
place et vous informe de l'avancement
des travaux de déneigement des voies :
04 78 95 88 44.

Ve. 14/12 :
• 19h30, Un peu perdu – médiathèque.
Sa.15/12 :
• 9h à 12h : photos avec le Père-Noël
– local du Comité des fêtes.
• 18h : concert de Noël avec la Cécilienne
– espace Henri Vicard.
JANVIER 2019
Du 3 au 31/01 : Bleu et autres pérégrinations, exposition de photo polaroïds
d’Alain Guillemaud – médiathèque.
Ve. 11/01 à 18h30 : vœux du Maire –
espace Henri Vicard.
Sa.12/01 de 10h à 12h : atelier Portraits
polaroïd sur inscription – médiathèque.
Ve. 18/01 à 19h30 : rencontre-signature
avec Tiffany Tavernier – salle St-Exupéry.
Sa. 26/01 à 10h30 : concert de
Mal Armé – médiathèque.

Elections
européennes
Elles se dérouleront le 26 mai 2019
afin d'élire les 79 députés européens
représentant la France au Parlement
européen.
Pensez à vous inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre
2018.

Recensement
Se faire recenser permet de
déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple,
utile, sûr et vous pouvez désormais y
répondre par internet. Du 17/01/2019
au 16/02/2019 des agents de
recensement viendront frapper à vos
portes. Leur mission est de vous
informer et vous accompagner dans
cette démarche civique. C’est à cette
occasion qu’ils vous remettront les
codes d’accès pour la plateforme
internet de recensement mise en
place par l’INSEE.

