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EDITO

La foulée génissoise, course pédestre de 10 km, a clos la saison estivale. Ce 3 septembre, 90 coureurs 

ont investi les rues de notre village, de nombreux bénévoles assuraient l’organisation et la sécurité 

de la course. Orchestrée par le club de tennis et soutenue par la mairie, cette première édition fut un 

véritable succès.

A Génissieux, près de 180 enfants ont repris le chemin de l’école. Cette année, la rentrée a été 

numérique car dans le cadre de la numérisation des écoles, chaque classe a été équipée de 

vidéoprojecteur, ordinateur portable et écran. Les enfants pourront ainsi maîtriser ces outils 

numériques et se préparer à vivre dans une société dont l’environnement technologique évolue 

constamment.

D’autre part, le conseil municipal a validé par délibération le choix des conseils d’école de revenir 

à la semaine des 4 jours. Une garderie est organisée le mercredi toute la journée. 

Enfin pour faire face à une augmentation d’effectifs des classes maternelles, une ATSEM a été 

employée en renfort. 

Côté travaux, plusieurs chantiers seront lancés cet automne : construction de la nouvelle mairie, 

réfection de la rue Simon Chopin, agrandissement du garage communal, remplacement du 

plancher du gymnase et installation de la vidéoprotection. 

Autant de défis à relever par vos élus !

Votre Maire, Christian Bordaz



La Lucarne fête ses 40 ans
A mois de juin 1977 paraissait le premier numéro de La 
Lucarne. Dans son premier éditorial, le maire de l’époque, 
M. Jean-Georges CHERPIN se réjouissait de la création 
d’un bulletin municipal.

“Pour la première fois, écrivait le maire, Amis de Génissieux, 
vous allez recevoir un Bulletin Municipal et rien ne pouvait 
me faire un plus grand plaisir que de vous adresser à cette 
occasion mes sentiments les plus amicaux et les plus 
dévoués et ceci justement par ce premier numéro de notre 
« Lucarne » de Génissieux”.

Ainsi est née La Lucarne, entièrement tapée à la 
machine à écrire sur du stencil et tirée à la machine à 
ronéotyper. Pour les lecteurs les plus jeunes, précisons 
que le stencil est un papier paraffiné qui, perforé à la 
machine à écrire ou à la main, servait à la reproduction 
de textes ou de dessins au moyen d’une machine à 
ronéotyper. Pas encore de photographies mais des 
dessins exécutés à la main par un dessinateur local.

Au sommaire du premier numéro de La Lucarne, on 
trouvait les résultats des élections municipales des 
13 et 20 mars 1977, la composition des commissions 
municipales (urbanisme- extension économique-
permis de construire-aménagement du cadre de 
vie, santé-action sociale-3ème âge, finances, voiries, 
informations, éducation-animations culturelles-
sports-comité des fêtes, et une commission 
électricité-téléphone-bâtiments communaux),les 
comptes rendus des conseils municipaux, une 
rubrique réservée à la paroisse, des informations 
communales, un article de M. Louis Paul Bossan 

sur la nécessité de donner plus de vie au village, donner 
aux artisans la possibilité d’exercer leur activité dans un 
meilleur cadre, offrir aux jeunes la possibilité d’exercer sur 
place les métiers auxquels ils se forment tout en préservant 
l’harmonie architecturale du village et ne pas grever les 
finances communales dans des proportions déraisonnables. 
Les associations avaient aussi leur place dans ce premier 
exemplaire.

Le visage de La Lucarne a évolué avec le temps, abandon du 
ronéotype, recours à l’imprimerie, arrivée des photos en noir 
et blanc puis en couleurs, changement de maquette, arrivée 
de la publicité, publication en ligne sur le site du village, le tout 
dans un même objectif, quelle que soit l’équipe communale : 
informer au mieux les Génissois et rendre la lecture de 
la Lucarne aussi agréable que possible en s’adaptant à la 
périodicité de parution, de trois numéros par an.

Dès l’origine, La Lucarne a été le fruit d’un travail d’équipe, 
comme actuellement. Tout commence avec la commission 
de communication qui arrête le sommaire et le contenu de 
la revue et ensuite un nombre important de contributeurs 
participe à la rédaction des articles, maire, élus, personnel 
administratif de la commune, Génissois, présidents et 
membres d’association… Par leur nombre, ces derniers sont 
l’image du dynamisme associatif de notre village. Après les 
ultimes corrections, mise en forme définitive chez l’imprimeur, 
impression, et enfin distribution par les élus et volontaires 
dans les boîtes à lettres.

Depuis 40 ans, La Lucarne fait partie de la vie de notre village, 
alors souhaitons-lui encore une longue vie au service des 
Génissois.

4

Evolution de La Lucarne au fil du temps
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Travaux bâtiments

CCAS - Semaine bleue

• Sanitaires ensemble polyvalent
Les 4 mélangeurs ont été remplacés par des robinets 
temporisés générateurs d’économie.
Suite à tentative d’incendie, un sanitaire a été remis en 
état : peinture, plafond et nettoyage total, le tout pris 
en charge par l’assurance.

• Bibliothèque
Suite à la foudre il a été nécessaire de remplacer 2 
PC et un routeur informatique (prise en charge par 
l’assurance).

• Cantine
Acquisition d’un réfrigérateur professionnel en inox 
d’une capacité de 600 litres en remplacement d’un 
appareil hors d’usage.

• Parquet du gymnase
Les travaux de remplacement du parquet du gymnase ont 
débuté le 18 septembre et seront achevés la première semaine 
d’octobre ; ces travaux étaient programmés pendant les congés, 
malheureusement un contretemps n’a pas permis le respect du 
planning ; nous le regrettons sincèrement.

• Local commercial situé dans le cœur du village
Un bail commercial de 9 ans destiné à une activité de fleuriste a 
été établi. Le magasin ouvrira au mois de novembre.

Pour la deuxième année consécutive, la Semaine 
Bleue prolonge sa thématique et invite à 
faire société à tout âge : créer du lien social, 
favoriser les rencontres, amener à l’échange et 
au partage. Et pour aller plus loin, elle s’ouvre 
à de nouveaux horizons et tend à amplifier 
les liens intergénérationnels par de multiples 
rencontres avec les plus jeunes.

En ce qui concerne Génissieux, le mercredi 4 octobre de 15h à 
17h, trois ateliers se tiendront à l’EHPAD Les Opalines, sur le 
thème “communication et bien être”. Ils porteront sur le langage 
des signes, le maquillage et la diététique. Ils sont gratuits et 
ouverts à tous et outre Les Opalines ils sont organisés par le CCAS, 
le CAP (service de Coordination, d’Autonomie et de Prévention) 
Drôme des Collines Royans-Vercors tél : 04 75 70 88 55, le club, 
Elise Colomb.

Infos travaux

Les projets à venir sont moins nombreux que les années 
précédentes, mais deux projets importants vont démarrer 
fin de cette année 2017 :

1/ la construction de la nouvelle mairie

2/ la réfection et la mise en sécurité des piétons de la rue 

Simon Chopin

Le programme d’aménagement de la rue Simon Chopin 
se fera en deux tranches, une première tranche partant du 
rond-point de la mairie jusqu’à la place du Champ de Mars 
et une deuxième tranche de la place du Champ de Mars 
au rond-point nord du village, avec la création d’un arrêt 
de cars aux nouvelles normes PMR à hauteur de la rue 
des Orangers. Fin de cette année, il est prévu de réaliser 
la réfection de l’îlot au niveau du Champ de Mars, très 
dégradé par les racines des pins qui seront hélas arrachés 

et remplacés par d’autres arbres ayant des racines plongeantes 
dans le sol, ce qui n’est pas le cas des pins qui dégradent les 
voiries alentours.

Le projet de trottoir en bordure de la RD 608 en direction 
de Châtillon St Jean est en cours d’étude aux services du 
Département (volet technique validé par le Département). 
Le tronçon aménagé va du carrefour de la Petite Musenne au 
panneau d’agglomération côté Châtillon St Jean, soit environ 260 
mètres linéaires. La réalisation pourra se faire fin 2018.

Cette année, comme en 2016, le broyage des accotements a été 
retardé courant juillet ; cette pratique, laissant un couvert végétal 
assez tardif, a pour bénéfice de limiter fortement la pousse de 
l’ambroisie ; cette technique sera reconduite voire améliorée les 
années à venir pour préserver la santé de tous.
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Alice MULLER, une Génissoise en équipe
de France féminine de rugby à 7 – de 18 ans

La bonne nouvelle est arrivée par un communiqué de la FFR le 
31 août dernier.

Après 3 convocations successives à des stages de sélection au 
Centre national de Rugby à Marcoussis, Alice Müller a fait partie 
des 12 meilleures filles retenues pour représenter la France 
lors du championnat d’Europe organisé à Vichy les 16 et 17 
septembre 2017.

Battue en demi-finale par l’Angleterre, vainqueur incontestable 
du tournoi, l’équipe de France s’adjuge une belle médaille de 
bronze.

L’objectif affiché par l’encadrement tricolore lors de cette 
compétition était de préparer des joueuses, nées en 2000, pour 
une qualification aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qui se 
dérouleront en Argentine en 2018.

De quoi motiver Alice qui a su répondre à cette exigence de 
haut niveau.

Rappelons qu’au printemps dernier, Alice a été 
sacrée vice-championne de France des clubs avec 
ses copines licenciées à Romans au VRDR (Valence 
Romans Drôme Rugby) ex USRP et également vice-
championne de France en UNSS (sport scolaire) 
avec l’équipe de rugby du lycée Triboulet.

Annonces

Informatisation des écoles génissoises
La dotation de base consiste en un vidéoprojecteur fixé sur un 
support au plafond, d’un écran, d’un PC connecté d’un côté au 
réseau informatique de l’école et de l’autre au vidéoprojecteur. 
La dotation est complétée par une borne wifi pour l’utilisation 
de tablettes par les enfants, également connectée au réseau 
informatique.

Vidéoprojecteur, PC et borne wifi sont fournis par l’Agglo, la 
totalité des câblages secteur et informatique, ainsi que les écrans 
sont pris en charge par la commune.

En 2017 l’école maternelle a été équipée d’un vidéoprojecteur et 
un écran dans la salle des “grands”.

Les cinq classes de l’école primaire ont reçu un vidéoprojecteur, 
un écran et un PC.

Les tablettes seront fournies ultérieurement et la 
formation spécifique à l’utilisation du PC sera dispensée 
par l’éducation nationale.

Les travaux d’installation du matériel ont été réalisés 
conformément aux spécifications techniques de 
l’agglomération et en conception avec les enseignants, 
pour ce qui concerne les positionnements des PC.  
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Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire auprès de la mairie 
et ce avant le 31 décembre 2017.

Recensement militaire

Cette obligation légale est à effectuer dès vos 16 ans et dans 
les trois mois qui suivent votre anniversaire.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement.
Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans et dans 
les trois mois suivant l’anniversaire, les filles comme les 
garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics (dont le permis de conduire).

Réception des nouveaux Génissois

Le maire et le conseil municipal recevront les nouveaux 
Génissois le vendredi 24 novembre 2017 à 19h à la salle des 
fêtes. 

Centre de Loisirs

C’est reparti ! Le Centre de Loisirs de Génissieux rouvre ses 
portes pour les vacances de la Toussaint du lundi 23 octobre 
au vendredi 3 novembre.
Les monstres seront au rendez-vous pour fêter Halloween... 
Déguisements, maquillages, décors ou activités sportives 
pour les mordus du ballon. Venez nombreux.
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Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 

détenue. 

Elle participe à : 

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

-  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 
apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 

septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont 
à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été 
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :

Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.

gouv.fr - Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à 
réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2017)
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Conseil architectural et paysager 
Un architecte au service des particuliers 
et des professionnels
Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous avez un projet de construction, de 

rénovation ou d’aménagement ? Afin d’améliorer la qualité de votre projet, Valence Romans 

Agglo vous propose les conseils d’un architecte. Un service gratuit, neutre et personnalisé. 

Les permanences sont gratuites et accessibles uniquement sur rendez-vous :

− à Romans-sur-Isère, au 13-15 rue Réaumur, un lundi sur deux.

− à Valence, 9 rue Cujas, un mardi sur deux.

A noter : pour les projets situés sur les communes de Bourg-lès-Valence, Chabeuil et Romans-sur-Isère, merci de prendre contact 

directement auprès de votre mairie.

Afin que l’architecte puisse vous aider, munissez-vous d’un maximum de documents (plan de cadastre, relevé de bâtiment, 
certificat d’urbanisme, cahier des charges du lotissement, croquis, photos…) 

Avec ce service, l’enjeu pour l’Agglo est d’améliorer la qualité de l’architecture et des paysages du territoire. Tous les projets 

visibles depuis l’espace public sont concernés : 

−  l’aménagement de terrains à lotir : implantation, exposition, intégration au site…

−  la construction, l’extension ou la surélévation d’un bâtiment d’habitation ou d’activité professionnelle ;

− la rénovation de façade, la création d’ouverture ;

− l’installation de clôture, de haies, en limite de terrain.

Prises de rendez-vous 

Noëlle Malossanne / 04 69 64 70 49 /noelle.malossanne@valenceromansagglo.fr.



Réforme des rythmes scolaires
et retour à la semaine des quatre jours 

Bibliothèque
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Horaires de la bibliothèque:
Mardi 16h30 – 19h
Mercredi 15h – 18h
Samedi 10h – 12h

Bibliothèque Municipale de Génissieux

135 route de Romans
(C’est au rez-de-jardin de l’immeuble “l’Orée du Village”)
04 75 47 81 43
bibliotheque.genissieux@orange.fr

Pour accéder à la page de la bibliothèque sur Internet :

Genissieux.fr>>accueil>>la vie au village>la 
bibliothèque

VIE COMMUNALE

La bonne fréquentation estivale de la bibliothèque a permis le 
prêt de nombreux ouvrages à nos lecteurs jeunes et adultes. Et 
ceci malgré les dégâts informatiques dus aux orages de début 
août !

A partir du 25 septembre, une exposition, accompagnée 

d’une sélection de 30 documents pour la jeunesse, sera 

visible pendant deux mois.

L’exposition, La Terre est ma 

couleur, conçue par Alain Serres et 
illustrés par Zaü, aborde le thème 
de la différence, tant biologique que 
culturelle, et les incompréhensions 
qui ont donné lieu à l’esclavage, à 
la ségrégation, au racisme, jusqu’à 
l’horreur de la Shoah.

L’histoire a fait que nous vivons 
dans un monde multiculturel. 
Aujourd’hui, un Français sur trois 
a des origines étrangères. Il existe 
aussi d’autres différences : la religion, l’alimentation, 
la sexualité, le handicap. Mais la déclaration des Droits de 
l’Homme proclame l’égalité de tous les humains. Alain Serres 
explique la tolérance aux enfants, parce qu’ils sont d’abord des 
Terriens et que ce sont les différences qui nous enrichissent.

Nous vous attendons nombreux à la journée PORTES 
OUVERTES du samedi 14 octobre.

Rappel : les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans ont 

accès gratuitement au prêt, Génissois ou non, scolarisés 

à Génissieux ou non. Un grand nombre d’albums, de 

bandes dessinées et de documents sont leur disposition.

L’organisation du temps scolaire répond à des objectifs 
pédagogiques pour permettre aux enfants de mieux apprendre 
à l’école.

Dans un souci constant de l’intérêt des élèves, le 28 juin dernier, 
le gouvernement a publié un décret au bulletin officiel laissant 
le choix aux collectivités locales de revenir à la rentrée 2017, à la 
semaine de 4 jours. 

Une forte demande émanant des parents d’élèves et du corps 
enseignant pour une nouvelle organisation des rythmes scolaires 
avait amené le conseil municipal à prendre une première 
délibération le 17 mars 2017 allant dans ce sens.

En concertation avec familles et enseignants, les conseils d’école, 
réunis le 13 juin pour la maternelle et le 8 juin pour l’école 
élémentaire ont voté favorablement pour la modification de 
l’organisation du temps scolaire à la rentrée 2017-2018 sur la base 
de 4 jours.

Soucieux du bien-être des enfants et à 
l’écoute des parents, dans sa séance du 26 
juin 2017, le conseil municipal a approuvé 
cette décision en votant le retour à la 
semaine de 4 jours, selon les horaires 
suivants :
Lundi mardi jeudi vendredi : 8h30 11h30 

-  13h30 16h30

Rappel des services périscolaires : 

Accueil de Loisirs Périscolaires : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi : 7h30-8h30 et 
16h30 18h30

Centre de Loisirs : mercredi : 7h30 18h30

Cantine : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
11h30 13h30



En bref...
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25 juin : belle affluence pour le vide grenier

19 août : la Boule Joyeuse organise les challenges
René Montagnon et Faure

23 juin : fête de la musique sur la place du marché

30 juin : kermesse des écoles

4 septembre : 112 élèves du primaire et 71 de maternelle
ont pris le chemin de l’école

22 et 23 septembre : opération “Génissieux plus propre”

2 septembre : le Forum des Associations

3 septembre : course pédestre dans les rues du village
“La Foulée Génissoise”



Nouvelle mairie :
une nécessité pour le village
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La réalisation du cœur de village est maintenant terminée. 
Huit années de négociations, d’études, de travaux auront été 
nécessaires pour transformer ce qui était autrefois un champ 
de maïs en un espace fédérateur, générateur de lien social et 
d’activités économiques. Il convenait notamment de faire le lien 
entre les commerces de la rue Pénelon, excentrés vers le sud et le 
village historique.

Un dossier argumenté a été constitué et le Préfet, sur ces bases, 
a pris un arrêté d’utilité publique permettant l’acquisition du 
terrain. Outre l’aspect commercial et social, la construction 
d’une nouvelle mairie a été l’argument déterminant du dossier 
permettant l’expropriation ; en engageant cette procédure nous 
avons, de fait, arrêté son emplacement.

La nouvelle mairie sera le dernier maillon du cœur de village, elle 
formera avec la place du marché et les immeubles qui la bordent, 
un ensemble cohérent à l’image des bastides du sud-ouest.

Pourquoi une nouvelle mairie ?
La mairie actuelle, construite au 19ème siècle, ne répond plus 
au besoin de notre commune. Tout d’abord par sa taille, elle 
manque d’espace de travail pour les employés et les élus. La salle 
des mariages est elle aussi trop petite, et ne peut accueillir tous 
les invités lors des cérémonies. Par ailleurs, son emplacement à 
proximité de la départementale présente un réel danger pour les 
enfants lesquels dans l’euphorie d’un mariage peuvent échapper 
à la vigilance des parents.

La mairie, durant ses 150 ans d’existence, n’a pas connu de grands 
travaux de réhabilitation ; elle est restée pratiquement dans son 
état d’origine. Son architecture n’est plus adaptée, le bâtiment 
n’est plus conforme aux règles d’accessibilité, de sécurité, et au 
droit du travail.

Un exemple, le poids des dossiers archivés provoque le 
fléchissement du plancher et fissure les cloisons.

La réalisation d’une mairie est un sujet délicat, tant ce lieu à de 
multiples fonctions toutes plus symboliques les unes que les 
autres.

Tout d’abord elle est la représentation des institutions 
républicaines, et à ce titre l’Etat demande que la Mairie symbole de 
la République, soit aussi haute que les bâtiments qui l’environnent, 
mais en même temps elle doit être accueillante et fonctionnelle 
pour les Génissois qui s’y rendent régulièrement. Elle est aussi 
le siège du conseil municipal qui s’y rassemble chaque mois en 
séance plénière ; elle est aussi le lieu où se tiennent pratiquement 
tous les jours des réunions de commissions, de syndicats ou 
d’associations.

Tous ces facteurs nous ont conduit à lancer le projet de 
construction de la nouvelle mairie.

Plutôt que de choisir un architecte, nous avons décidé, après avoir 
visité une dizaine de mairies, de choisir un projet. Une consultation 
a été lancée. Une quarantaine d’architectes ont répondu, trois ont 
été sélectionnés et ont réalisé une esquisse.

C’est finalement le cabinet B-CUBE de Lyon qui a été retenu. 

La nouvelle mairie,
lieu de vie et de rencontre.
La nouvelle mairie sera un lieu de vie et de rencontre, 
bâtiment majeure pour la commune, elle doit tout en 
s’intégrant dans le site, se démarquer du bâti existant 
et refléter l’image et le dynamisme du village tout en 
participant au renouveau du cadre de vie des habitants.

S’appuyant sur la composition du nouveau cœur 
de village, le parti du projet est de créer un écrin 
compact, moderne, accueillant avec des performances 
énergétiques élevées. Le bâtiment est de forme simple, 
il a une dimension symbolique importante. Le projet 
utilise des matériaux nobles : pierres, panneaux de 
bardage bakélisés .C’est un lieu de proximité pour les 
usagers, ses espaces tournés vers l’extérieur créent 
un lien avec le quartier. Le parvis à l’ouest est ouvert 
sur la place du marché.

Les espaces extérieurs aménagés autour du bâtiment 
participent à la vie du quartier ; au sud de la mairie 
un écran végétal filtre les vues sur le parking du 
supermarché et crée ainsi des espaces plus intimes 
de rencontres, à l’échelle d’une place de village. 

Un équipement intégré au cœur 
du quartier, tourné vers les 
usagers
La mairie, de par sa volumétrie et sa position sur le 
terrain, s’intègre parfaitement avec les bâtiments 
de commerces et de logements existants et 
sa composition illustre son ouverture vers les 
habitants. En effet, la disposition du bâtiment 
face à la place du marché le met en valeur et crée 
un lien avec les activités de la commune. L’accès 
à l’édifice est disposé sous un espace couvert, 
prolongement du parvis.

Les aménagements intérieurs
Les aménagements intérieurs sont conçus 
pour être confortables pour tous, usagers ou 
personnel, et fonctionnels.

Les accès

La lisibilité des accès dès le parvis et du 
fonctionnement interne du bâtiment 
facilitera l’accès au public. L’accès principal 
s’effectue par une zone couverte en lien 
avec le parvis et la place de la mairie. Le 
bureau de police a une entrée spécifique 
depuis l’extérieur en façade nord et les 
toilettes publiques ont leur accès sur la 
place de la mairie.
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Le hall et l’accueil du public 

On accède dans le hall par un sas. Les locaux de police et la 
poste sont directement dans l’entrée. La banque d’accueil 
est disposée dans le prolongement avec un espace 
d’attente. Le bureau de réception est situé juste derrière 
l’accueil. Le traitement acoustique de cet espace favorise 
la confidentialité. Les bureaux de poste et de police, sur 
le hall, seront occultés par des stores pour des besoins 
de confidentialités. Le hall est très lumineux grâce aux 
ouvertures en façade ouest et est et au puits de lumière 
depuis la toiture.

La salle du conseil, salle des mariages

Le dimensionnement de la salle du conseil, qui servira, 
entre autre, de salle des mariages, permet de l’occuper 
selon des configurations différentes en fonction des 
circonstances. Elle peut ouvrir directement sur la place 
de la mairie pour étendre l’espace lors de certaines 
festivités. Toutes les menuiseries recevront des brises 
soleil pour protection solaire et occultation lorsque les 
utilisateurs ne souhaiteront pas être exposés. 

Les élus et le personnel

Les élus et la plupart du personnel sont installés 
au premier étage. Le dimensionnement des 
circulations permet la création d’un espace d’attente 
aménagé pour le public. Toutes les circulations sont 
agrémentées de lumière naturelle par les façades et 
le puits de lumière.

Il a été décidé de ne pas occuper toute la parcelle 
par des emplacements de stationnement en surface 
afin d’aménager une place de la mairie et pour 
une utilisation différente de la place du marché. 
Cela permet de préserver un espace végétalisé 
important dans le paysage ; à cette fin des places 
de stationnement ont été prévues en sous-sol.

Pour une qualité 
environnementale
La réduction des consommations énergétiques 
du bâti a été une priorité à la fois pour limiter 
l’impact environnemental de ce dernier et pour 
réduire la dépendance énergétique et financière 
de la mairie. La conception du bâtiment, puis le 
choix des équipements techniques, ont donc été 
réalisés dans un souci d’efficacité énergétique 
tout en visant un niveau de confort élevé à 
l’intérieur du bâtiment tout au long de l’année.

Conception bioclimatique du bâtiment.

L’orientation Nord/Sud permet de maximiser 
les apports solaires en hiver et de limiter les 
surchauffes en été. Comme dans tout bâtiment 
passif, l’enveloppe isolante et étanche à l’air 
est situé à l’extérieur du bâtiment afin de 
traiter les ponts thermiques et d’apporter de 
l’inertie coté intérieur pour gérer le confort 
d’été.

Protection des apports solaires

Les brises soleil orientables et fixes prévus permettent de limiter 
les apports solaires sans nuire au confort visuel, contrairement 
aux volets roulants.

Minimisation des apports de chaleur interne.

L’objectif passif visé inclut la prise en compte de toutes les 
consommations énergétiques, en particulier, celles liées à 
l’électricité spécifique et à l’éclairage. Les choix ont donc été :

-De limiter le recours à l’éclairage artificiel grâce à des surfaces 
vitrées généreuses,

-D’équiper le bâtiment d’ampoules LED asservies par des 
détecteurs de présence couplés à des sondes crépusculaires en 
extérieur,

-D’encourager la mise en place d’équipements informatiques 
possédant le label Energy Star.

Qualité de l’air et ventilation

Les revêtements de parois seront choisis de façon à minimiser les 
émissions de COV (Composés Organiques Volatils).

La ventilation sera assurée par une centrale double flux à 
récupération de chaleur.

Confort physiologique et confort visuel.

Une étude spécifique a été réalisée par le bureau d’études 
acoustique, intégré à l’équipe de concepteurs, pour respecter les 
niveaux de bruits exigés dans le programme avec une exigence 
renforcée sur les niveaux de bruits des équipements techniques.

Le ratio surface vitrée/surface utile est d’environ 20%. Une étude 
a été réalisé afin d’optimiser la dimension et la position des 
ouvertures vitrées. Les escaliers sont éclairés naturellement afin 
d’encourager leur utilisation et de permettre une réduction des 
charges liées aux ascenseurs. 

Notre nouvelle mairie, maison commune à tous les Génissois, 
permettra aux usagers de ses services d’en avoir un accès 
facilité dans les meilleures conditions possibles. Elle permettra 
au personnel de la mairie d’exercer ses fonctions dans des 
installations dignes de notre époque, conformes au code du 
travail, pour une qualité de service amélioré, le tout en respectant 
l’environnement et en s’intégrant parfaitement dans la ligne 
architecturale du cœur de village et dans sa cohérence.

Le conseil municipal se prononcera sur la future utilisation de 
l’ancienne mairie. La perspective d’une mise à disposition pour 
les associations est étudiée.

Enfin grâce aux subventions obtenues et à l’arrivée à échéances de 
nombreux emprunts en cours, les emprunts qui seront contractés 
pour l’édification de notre nouvelle mairie ne grèveront pas 
la fiscalité locale. Ainsi, les impôts communaux ne seront pas 
augmentés par cette réalisation dont le coût prévisionnel est de 
1 977 437, 00 E HT.
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Mairie de Génissieux Tableau de Surface PRO. Février 2017 

Mairie de Génissieux Programme Projet

SU ESQ SU  APS SU APD SU PRO

A Locaux élus 201 199,03 201,4 200,9

A 1 Bureau du maire 20 m² 22,16 m² 22,6 m² 22,4 m²

A 2 Bureau des adjoints 20 m² 19,94 m² 20,9 m² 20,8 m²

A 3 Salle de réunion petite/ bureau de réception 12 m² 5,88 m² 5,8 m² 5,2 m²

A 4 Salle de réunion moyenne 22 m² 23,59 m² 23,1 m² 23,3 m²

A 5 Salle de réunion grande 30 m² 28,92 m² 29,8 m² 29,9 m²

A 6 Salle du conseil/des mariages 80 m² 82,27 m² 82,8 m² 83 m²

A 7 Kitchenette salle du conseil 7 m² 7,75 m² 7,9 m² 7,8 m²

A 8 Local rangement salle du conseil 10 m² 8,52 m² 8,5 m² 8,5 m²

B LOCAUX EMPLOYES 177 185,46 170 174,6

B 1 Bureau secrétaire général 20 m² 20,94 m² 20,7 m² 20,5 m²

B 2 Bureau urbanisme 30 m² 29,84 m² 29,7 m² 29,7 m²

B 3 Bureau finances 15 m² 15,26 m² 14,5 m² 14,5 m²

B 4 Bureau école/périscolaire 12 m² 12,01 m² 12,8 m² 13 m²

B 5 Salle photocopieurs/fournitures 10 m² 9,89 m² 9,9 m² 9,9 m²

B 6 Archives 30 m² 18,95 m² 22,4 m² 22,4 m²

B 7 Serveur informatique/serveur vidéo projecteur 10 m² 12,58 m² 12,7 m² 11,2 m²

B 8 Sanitaires employés (R+1 et R+2) 15 m² 25,18 m² 19,2 m² 19 m²

B 9 Salle du personnel/coin cuisine/espace repas 15 m² 14,7 m² - m² - m²

B 10 Tisanerie 10 m² 14,25 m² 15,8 m² 15,8 m²

B 11 Local entretien/vestiaire 10 m² 11,86 m² 12,3 m² 8,3 m²

B 12 Bureau - - - 10,3 m²

C LOCAUX PUBLICS 84 106,63 109,4 120,2

C 1 Espace d'attente du public 20 m² 32 m² 32,2 m² 42,8 m²

C 2 Espace d'accueil du public/secrétariat 18 m² 20,73 m² 18,4 m² 18,4 m²

C 3 Affichage intérieur  - m² - m² - m² - m²

C 4 Sanitaires visiteurs  10 m² 14,39 m² 14,4 m² 14,4 m²

C 5 Sanitaires visiteurs  extérieurs (toilettes publiques) 10 m² 13,17 m² 12,6 m² 12,4 m²

C 6 Local police 12 m² 12,74 m² 15,6 m² 16,8 m²

C 7 Local poste 14 m² 13,6 m² 16,2 m² 15,4 m²

Total SU sans locaux divers 462 m² 491,12 m² 480,8 m² 495,7 m²

D LOCAUX DIVERS 296 569,55 151,3 399,5

D 1 Ascenseur 16 m² 14,88 m² - m² - m²

D 2 Local technique/chaufferie 21,39 m² 21,7 m² 21,7 m²

D 3 Locaux non affectés (sous sol) 170 m² 142,27 m² - m² - m²

D 4 Circulations 110 m² 150,36 m² 129,6 m² 131 m²

D 5 SAS - - - 5,8 m²

D 6 Stationnement en sous sol 240,65 m² 243,2 m² 241 m²

Total Surface y compris locaux divers 758 m² 1060,67 m² 632,1 m² 895,2 m²

E ESPACES EXTERIEURS 825 716,45 1208,5

E 1 Abords env 200 m² env. 200 m² 450 m² 766 m²

E 2 Affichage extérieur abrité

E 3 Stationnement vélos 20,8 m² 20,8 m² 19,5 m²

E 4 Stationnement véhicules (int et ext) env 625 m² 245,65 m² 245,65 m² 245 m²

E 5 Accès et rampe parking sous-sol 178 m²

Surface Hors Œuvre m² m² m² m²

NOTA 

*

* Ce sont les surfaces PRO qui seront construites.

Tableau de surface
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Plan de masse
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Plan R-1
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Plan RDC
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Plan R+1
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Plan R+2



En octobre, place au festival d’automne
“Couleur Jazz”

La troupe de théâtre “La Génissoise”
a débuté sa tournée annuelle
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VIE ASSOCIATIVE

Une 8ème édition de Couleur jazz, ça, se fête.

Forts de notre collaboration avec la cité de la musique pour 2 concerts en mars dernier, nous 
proposons trois soirées pour le festival d’automne, les 6,13 et 14 octobre prochains. 

Le 6 octobre, nous serons chez nos voisins et amis de St-Paul lès Romans pour une soirée jazz 
de grande qualité avec le duo Jack (voix et contrebasse), suivi du Magnetic Orchestra qui fête 
ses 5 ans, après que Couleurs Jazz les ait accueillis en 2012 avec Anne Sila qui poursuit aujourd 
‘hui une belle carrière. Notons que ces trois musiciens ont fait sensation avec Anne sur la 
grande scène du festival de Vienne cette année.

Le week-end suivant, deux soirées à Génissieux :

• Le 13 octobre, une grande soirée Blues avec les Grands Master Blues, suivie par Olivier Gotti, 
qui a fait, lui aussi, sensation à Vienne en première partie de Santana devant 8 000 spectateurs 
en 2013. Cette soirée sera proposée en “libre participation”, ce qui met les génissois sur un 
pieds d’égalité avec le reste du public !

Le 14 octobre, ambiance “jazz du monde” avec “Trivial pour Swing” (quartet manouche) 
suivi du trio EYM qui accueillera deux invités (et quels invités !!!), Marian Badoï à l’accordéon 
et Mohamed Abozekry au oud. Voyage musical garanti.

Avec le concert du samedi, à partir de 19 heures, un concert du groupe ZLR accompagnera 
l’apéro et les repas que propose l’association.

Venez nombreux.

La troupe de théâtre “La Génissoise”, présidée 
par Robert Clément, a présenté ses deux 
premiers spectacles à Génissieux les 8 et 9 
septembre 2017. Le succès habituel a encore été 
au rendez-vous, récompensant le travail assidu 
des acteurs et de l’ensemble de la troupe.

La pièce de Marc CAMOLETTI “Sexe et 

jalousie” sera rejouée dans plusieurs 
localités de Drôme-Ardèche. La troupe se 
produira à nouveau à Génissieux pour la 
dernière représentation en 2018. Que celles 
et ceux qui n’ont pu assister aux premières 
représentations à Génissieux ne désespèrent 
pas, la troupe revient !



Atelier de Géni’

La Bonne Note

Il est encore temps… Que vous soyez enfants ou adultes, débutants 
ou confirmés, LA BONNE NOTE trouvera de quoi vous faire jouer !
L’ECOLE DE MUSIQUE ET THEATRE La Bonne Note offre la possibilité de prendre des 
cours :

•  d’éveil musical (niveaux MS/GS mercredi de 9h00 à 9h45, niveau CP vendredi de 17h15 
à 18h00. Essai gratuit) et formation musicale,

•  Individuels d’instruments en flûte traversière, saxophone, clarinette, trompette, tuba/trombone, violon, alto, violoncelle, 
basse, contrebasse, percussions, guitare classique/électrique/folk, batterie et piano

mais propose aussi un enseignement en
•  Collectifs : ateliers vocal féminin, djembé enfants, musiques actuelles/jazz, rock et 3 ateliers théâtre pour les enfants de CE1 

à la 3ème,

Tout ceci sans oublier les 3 orchestres : orchestre d’initiation à la pratique d’ensemble, orchestre d’harmonie (POG) et 
orchestre à cordes.

Nous sommes là pour répondre à vos demandes et vous guider dans vos choix alors n’hésitez pas à nous contacter au 
06 52 52 46 85 ou labonnenote@gmail.com.

Que de nouveautés pour cette rentrée !

Tout d’abord notre association s’enrichit avec l’arrivée 
d’une nouvelle animatrice. En effet, Stéphanie, 
nouvelle arrivante à Génissieux, vient renforcer 
l’équipe déjà formée d’Audrey et d’Elisabeth. Elle 
vous propose : gravure sur verre, peinture, découpe 
de bois, couture, broderie…

De plus, merci de noter que dorénavant les ateliers 
pour enfants auront lieu le jeudi de 16h45 à 17h45 
pour les 4/8 ans et de 18h à 19h30 pour les 8 /14 ans. 
Les adultes et ados sont toujours les bienvenus le 
lundi de 19h à 20h30.Quant aux samedis ils sont 
destinés à tous de 10h à 12h.

Actuellement, nous sommes concentrés sur notre 
prochaine fête d’Halloween du 31 octobre. Cette 

année, elle devrait être encore plus monstrueuse que l’année 
dernière. Exceptionnellement, des acteurs et un prestidigitateur 
vont nous faire l’honneur d’horrifier notre salle des fêtes. Cette 
édition 2017 sera composée d’une boum pour les enfants de 
15h à 18h suivi d’un apérolloween dînatoire jusqu’à 21h (sur 
réservation). Bien évidemment le concours de déguisement est 
maintenu mais pas obligatoire.

Retrouvez nos créations en vente de novembre à janvier à “chic la 
boutique” à Romans-sur-Isère.

Vous trouverez aussi toutes les informations 
utiles sur notre site internet :
www.atelier-de-geni.fr

et notre page Facebook : Atelier de Géni’

contact Audrey 06 25 70 02 42

atelierdegeni@sfr.fr
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Country Dance

Rythmic’s Dance :
nouvelle saison prometteuse

Très belle réussite lors de notre présence au forum des 
associations ! Du nouveau, une nouvelle “antenne” à la salle des 
fêtes de Mours le lundi soir à partir de 18h30 afin de satisfaire 
les personnes qui travaillent… et, toujours à Génissieux de 16h 
à 18h le vendredi.

Nous avons animé une fête à la maison de retraite de Parnans 
pour la fête des familles le 18 septembre ainsi qu’aux Opalines 
à Génissieux le 21 septembre pour animer leur repas “Far West”.

Nous avons également participé à la fête caritative de La Motte 
de Galaure au profit d’un enfant atteint d’une maladie orpheline. 
Nous sommes très fiers de pouvoir faire passer d’agréables 
moments à tous ceux qui le désirent… 

Rejoignez-nous et partagez nos bons moments. Nous 
disposons cette année de 3 animateurs aussi compétents que 
sympathiques : Didier, Pierrette, et Alexia.

Les cours ont repris le 18 septembre à Mours et le 22 septembre 
à Génissieux et nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement : Facebook : country-dance Génissieux

Mail : countrydanse26750@gmail.com ou tel : 07 50 51 96 99

Amicalement Country.

Après le franc succès rencontré lors du dernier gala, la nouvelle 
saison débute en beauté pour l’association de danse de 
Génissieux. D’une petite association, la Rythmic’s Dance en est 
devenue aujourd’hui une très belle.

Vente de calendriers, thèmes de spectacles recherchés, galas 
réussis, sans oublier une équipe de bénévoles très motivée, les 
membres de l’association jouent sur tous les tableaux pour en 
perpétuer la lancée et afin qu’elle s’agrandisse chaque année.

Présent au forum des associations, nous avons pu renseigner, 
présenter notre activité ainsi que nos cinq animatrices/
professeurs, Adeline, Stéphanie, Caroline, Marina et Cécile.

Accessible dès 5 ans, et jusqu’à 99 ans, la discipline 
de la danse n’a pas d’âge !

Plus de 70 danseuses déjà inscrites sont prêtes à 
enfiler leurs chaussons et tenues, pour attaquer 
la saison de danse “Modern’ Jazz” et préparer le 
gala 2018.

Alors vous l’avez compris, toute la troupe vous 
attend le 9 juin 2018, à 20h30, à l’espace des 
Collines de Saint Donat pour vous présenter 
son spectacle.

Infos au : 06 35 22 74 07
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AS Génissieux Football

Badminton - ASBG

Basket

La saison de football redémarre pour notre club avec un nouveau bureau 
élu autour des deux nouvelles présidentes, Johanna GRIMAUD et Sophie 
GOMEZ. Notons également l’arrivée d’un nouveau responsable dans le 
groupe séniors dont l’objectif sera de maintenir la belle dynamique sportive 
de ce groupe qui vient d’accéder en division 3 départementale. Enfin, le 
renouvellement est également présent au niveau des responsables et de 
l’encadrement sportif des équipes de jeunes, ce qui montre bien la bonne 
santé actuelle de notre club, qui a dépassé la saison dernière les 250 
licenciés.

L’école de football accueille les mercredis après-midi tous les jeunes 
footballeurs de 5 à 15 ans sous la responsabilité de Mathias DESGRANGES. 
Nous vous proposons de venir effectuer des séances d’essais lors de ces 
après-midis du mois de septembre( ?). Enfin nous sommes à la recherche de quelques joueurs de 16 à 18 ans pour compléter 
les catégories U17 et U19.

Pour plus d’informations sur les catégories et horaires d’entrainement, vous pouvez consulter le site :
asgenissieux.fr

Une nouvelle saison, la 6ème pour notre association, 
a commencé. Dès le lundi 4 septembre nous 
étions plus d’une quarantaine à nous retrouver 
sur les cours.

L’assemblée générale de l’association s’est 
tenue le 7 septembre. Au terme de celle-ci, 72 
personnes étaient inscrites, sachant que c’est la 
limite que nous nous étions fixée, compte tenu 
de notre capacité d’accueil. Notez que le bureau 
de l’association a été reconduit à l’identique, 

bureau dont vous retrouverez la composition complète et 
les coordonnées sur le site de la mairie www.genissieux.fr/
badminton. 

Les horaires des séances restent inchangés : le lundi entre 19h et 
22h, le jeudi entre 20h et 22h (créneau horaire prêté par le foot 
lorsque la météo leur permet de jouer à l’extérieur) et le samedi 
entre 10h et 12h (lorsque le tennis nous laisse l’accès à la salle, ce 
qui est le cas la plupart du temps).

Pour les passionnés, les “accros” de la raquette, une nouveauté 
cette année : un partenariat avec le club de Saint-Paul permet, 
moyennant un tarif très attractif, de s’inscrire aux deux clubs en 
parallèle et de pouvoir ainsi bénéficier des horaires proposés à 
Saint-Paul : le jeudi de 18h30 à 20h30 et le dimanche matin de 
10h à 12h. Avis aux amateurs.

L’esprit de notre association reste toujours le même : un savant 
cocktail de sport et de convivialité, avec notamment un espace 
buvette (boissons rafraîchissantes non alcoolisées bien sûr) où 
l’on peut échanger et recharger les batteries avant de repartir de 
plus belle sur les courts.

Des tournois intermembres sont programmés en cours de saison, 
selon les attentes des adhérent(e)s.

Dénommés “Badbacool”, ce type de tournoi est destiné tant 
aux débutants qu’aux confirmés. Cela permet d’aller au-delà du 
simple cadre “Loisirs”, sans pour autant verser dans une véritable 
compétition. Proposés depuis 2 ans, ces rencontres sont très 
appréciées.

Bonne saison sportive à tous.

La saison 2016-2017 s’était achevée en fanfare 
par une journée de basket acrobatique en 
compagnie des barjots Dunkers, qui avait 
ravi grands et petits.

La rentrée 2017 marque le retour aux 
compétitions départementales avec ses 
confirmations et ses nouveautés. Le club a 
recruté de nouveaux joueurs pour renforcer 
son équipe séniors, a créé une section U17/

U20 et bénéficiera d’un parquet tout neuf. 
La catégorie U13 reste une force du club 
avec, pour la 3ème saison consécutive une 
équipe alignée en championnat Elite Départemental.

Côté évènements, l’année s’annonce riche. Notre traditionnel 
Loto aura lieu le 13 novembre (au lieu du 11, championnat 
oblige), le Club va poser sa candidature pour l’organisation de 
Baby Noël (journée d’animation pour les 5/7 ans de nombreux 
clubs de Drôme/Ardèche) et organiser un tournoi de fin d’année.
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Boule Joyeuse

Club Détente et Loisirs

Grande rentrée
au Tennis Club de Génissieux

Le samedi 19 août, les dirigeants Génissois recevaient seize 
équipes pour le traditionnel concours du mois d’août. Les 
deux équipes de Montmiral se sont illustrées puisqu’elles se 
retrouvaient en finale du challenge René MONTAGNON. C’est 
l’équipe du président Jean-Louis BLACHON qui prenait le 
dessus sur l’équipe de Max MANEVAL. Dans le même temps, 
l’équipe mixte de Gisèle HECTOR sortait victorieuse de sa 
confrontation face à l’équipe MICHELAS de Mercurol pour le 
compte du challenge Marcel FAURE. Forte mobilisation la veille 
pour la préparation des jeux, de la salle paroissiale et du repas 
concocté par Jacky et Edith ARNAUD. Les coprésidents Michel 
GRATTESSOL et Dominique NOIRET remercient les sociétaires 

pour leur aide, les épouses de joueurs pour le service du 
repas, ainsi que Christian et Françoise MOLLON, du bar/
tabac. Ce concours connaît un succès grandissant, tous 
les membres du bureau s’en réjouissent.

Forte affluence sur la place du village où se réunissent les 
sociétaires de la Boule Joyeuse le mercredi après-midi. 
Le 6 septembre, après les parties, soirée paella préparée 
par Bernard et Annick GRATTESSOL.

Le 16 du même mois, dernier concours sociétaire suivi 
de l’Assemblée Générale le 17 Novembre.

En juillet et août, le foyer est resté ouvert tous les mardis pour 
accueillir de 40 à 50 personnes. Ce rendez-vous du mardi est 
très important pour les anciens qui n’ont pas hésité à affronter 
la canicule pour se retrouver pour un moment convivial.

Le mardi 4 juillet le club est allé au Puy-en-Velay. Après un court 
temps libre nous avons découvert la vieille ville en petit train 
(1 heure environ). Après un excellent repas, la distillerie Pagès 
nous attendait pour une visite commentée de ses caves et une 
dégustation. Le retour à Génissieux par les routes de l’Ardèche 
a été très agréable.

Le 1er août, sympathique pique-nique sous les arbres de la salle 
Saint-pierre.

Le mardi 22 août, 85 membres du club ont dégusté une paëlla 
à la salle Saint-Pierre, repas suivi d’un après-midi “détente” 
(cartes, scrabble, pétanque).

Le mois de septembre a débuté par un concours interne de 
pétanque et un voyage.

Bonne rentrée à tous.

Le Tennis Club de Génissieux a connu un début de saison très 
actif ; tous les membres du bureau et de nombreux licenciés ont 
participé à l’organisation du premier 10 km de la commune, en 
étroite collaboration avec la Mairie.

Une première réussie avec presque 90 coureurs sur la ligne de 
départ.

A peine la course arrivée que déjà le club s’est activé à son 
tournoi annuel, recevant plus de 70 compétiteurs, les bénévoles 
du club assurant deux semaines de permanence , parfois avec 
fermetures tardives... convivialité oblige !

Dans le même temps, les inscriptions pour la saison à venir ont 
commencé pour les jeunes et les moins jeunes avec l’envie de 
se défouler et prendre du plaisir sur les cours.

Cette saison l’école de tennis sera toujours dirigée par Farid 

Boukandja qui assurera les entraînements 
aux même horaires que la dernière saison, à 
savoir le mardi de 17h00 à 20h00.

Le dynamisme, la convivialité et 
l’augmentation du nombre de licenciés 
attestent de l’énergie déployée et de 
l’engagement de chacun pour la bonne 
marche du club, lequel rappelons-le, 
est soutenu aussi par une quinzaine de 
sponsors dont le nombre va augmenter 
sensiblement cette année.

Bref ! Une bonne santé pour le TC 
GENISSOIS avec en perspective une 
saison qui s’annonce, une nouvelle fois, 
passionnante.
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100 % Fitness

Stretching

L’heure de la rentrée a déjà sonné.

Cette année, nous avons fêté nos 10 ans d’existence lors de 
l’Assemblée Générale au restaurant “Le Tahiti”, suivie d’une 
soirée dansante et d’un karaoké très chorégraphié !!

Nos plus fidèles élèves ont été récompensées et mises à 
l’honneur. 

Pour cette 11ème rentrée, notre association innove avec des 
nouveaux cours tels que Pilate, le Power Step et encore 
d’autres cours.

Vous voulez nous rejoindre ? N’hésitez pas à venir essayer 
2 cours gratuitement.

Renseignements et inscriptions pendant les cours qui se 
déroulent à la salle des fêtes de Génissieux. 

Les fidèles de l’activité Stretching ont fait leur rentrée le 18 septembre.

Le Stretching permet de délier les articulations, détirer les différents muscles du corps, pour retrouver souplesse, 
relaxation et gagner en amplitude articulaire. 

Une nouvelle année de bien-être et détente apportés par les différentes techniques et postures si bien enseignées par 
Patricia Juan. 
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Tai-ch-ichuan et Do in

Yoga

Judo

Les cours de TAICHICHUAN et de DO IN ont repris depuis le 18 
septembre 2017.

Pour le tai-chi-chuan :

•  le lundi matin de 12h15 à 13h15 pour le niveau débutants et le 
mercredi matin de 9h à 10h pour le niveau avancé.

Pour le Do in :

•  le lundi matin de 11h à 12h.

Les cours ont lieu dans la salle de judo. Ils sont ouverts à 
tous, vous pouvez venir essayer une séance ou deux…

Pour tout renseignement :

Cécile Colombat 06 70 58 01 55 

La reprise est faite pour la section YOGA sur Génissieux.

Les cours ont lieu deux fois par semaine : le mercredi soir de 19h 
à 21h et le vendredi matin de 10h à 11h30.

Venez découvrir cette discipline qui pourra vous procurer le 
bien-être que nous recherchons tous, fait de détente, relaxation, 
souplesse et tant de choses encore à acquérir.

Deux séances d’essai vous sont offertes, 
venez avec une tenue souplesse et un tapis. 

Pour tous renseignements 

complémentaires :

Mireille Buisson au 04 75 02 05 59 ou 

mail : buisson.alain@cegetel.net 

L’association “Ecole de judo génissoise” change de nom à partir 
de la saison 2017. Elle s’appelle dorénavant “Génissieux Judo”.

Stéphane Léger, ancien entraîneur, a laissé sa place à deux 
anciens élèves. Il reste dans le bureau et occupe de nouvelles 
fonctions, il sera responsable sportif.

Les cours seront désormais assurés par Florian LABOURI et 
Lilian MAYOT, (déjà présent sla saison dernière). Ils ont eu 
l’opportunité, cet été, de partir pour trois semaines en stage au 
Japon pour se perfectionner. 

NOUVEAUTÉ à partir de cette année, un cours de taïso 
(préparation du corps en japonais) est un cours diversifié 
d’échauffement, de renforcement musculaire, de cardio etc… 
le lundi soir.

Possibilité de faire deux cours d’essais gratuits.

HORAIRES DES COURS :

Entraînement avec Lilian MAYOT :

- Enfants nés en 2012 : lundi 17h15 à 18h15
- Enfants née en 2011 : lundi 18h20 à 19h20
- Enfants née en 2010 : mardi de 17h15 à 18h15
-  Enfants nés en 2008 (confirmés) 2007/2006 : mardi 18h15 à 

19h30

Entraînement avec Florian LABOURI

- Enfants nés en 2009/2008 (débutants) : jeudi 17h15 à 18h15
- Enfants nés en 2008/2007/2006 : jeudi 18h15 à 19h30
- Taïso (à partir de 16 ans) : lundi 19h45 à 20h45

Contacts pour tous renseignements :

Président : François Mayot 04 75 47 80 42 ou 06 74 09 95 12

Entraîneurs 

-Florian LABOURI : 06 08 76 81 65

-Lilian MAYOT : 06 13 46 25 12
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CONSEILS MUNICIPAUX
LES COMPTES-RENDUS

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 30 MAI 2017 A 20H

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal .......................................................  19
Nombre de membres en exercice .............................................................................................  19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ..................................................  18
Date de la convocation et d’affichage .................................................................. 24 mai 2017

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le TRENTE MAI à 20 H, le Conseil Municipal de 
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, 
Maire.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Marie-Odile BOSSAN, Jean-
Pierre CAILLET, Corine FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; Philippe DE GOUSTINE, 
Marie-Geneviève BIARD, Marie MOURIER, René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Gilles 
BRAGHINI, Olivier SALADINI, Alexandra FERRIEUX, Martial BEGHIN, Hélène PRAL et 
Pierre GRANGEON.

PROCURATION : Jean-Claude MITRIDATE à Hélène PRAL.

ABSENTE ET EXCUSEE : Evelyne FRAYSSE.

Alexandra FERRIEUX a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 avril 2017 par 
3 CONTRE et 15 POUR.

 DELIBERATIONS

IMMEUBLES LOCATIFS : augmentation des loyers au 1er juillet 2017
La révision des loyers pour les locatifs (Matinière I, II et Orée du village) est calculée 
en fonction de l’indice de référence trimestriel publié par l’INSEE. L’augmentation 
des loyers est de 0,18 % à compter du 1er juillet 2017. Vote à l’unanimité.
 
FOURNITURE ET POSE D’UN PLANCHER AU GYMNASE : signature du marché
Dans le cadre de la fourniture et la pose d’un plancher au gymnase ainsi que le 
traçage des terrains, il a été procédé à une consultation par un marché à procédure 
adaptée. L’entreprise attributaire du marché est la SARL GL PARQUET SPORTIF de 
DARDILLY (Rhône) pour un montant de 74.521,40 €uros HT. Vote à l’unanimité.
 
BUDGET PRINCIPAL 2017 : virement de crédit
Afin de régulariser le transfert des dépôts de garantie sur le budget annexe 
des locatifs, un virement de crédit de 18.126,00 €uros est nécessaire en section 
d’investissement. Vote à l’unanimité.

n COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 26 JUIN 2017 A 20H

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal ........................................................ 19
Nombre de membres en exercice .............................................................................................. 19
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération ................................................... 16
Date de la convocation et d’affichage .................................................................. 21 juin 2017

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT et le VINGT SIX JUIN à 20 H, le Conseil Municipal de 
Génissieux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Christian BORDAZ, 
Maire.

PRESENTS : Christian BORDAZ, Maire ; Michel CHAPET, Jean-Pierre CAILLET, Corine 
FHAL, Louis CLAPPIER, adjoints ; René PARREAULT, Nicole TISSEYRE, Olivier SALADINI, 
Alexandra FERRIEUX, Jean-Claude MITRIDATE et Pierre GRANGEON.

PROCURATIONS : Marie-Odile BOSSAN à Corine FHAL, Gilles BRAGHINI à René 
PARREAULT, Marie MOURIER à Alexandra BONOD-FERRIEUX, Philippe DE GOUSTINE 
à Michel CHAPET et Hélène PRAL à Jean-Claude MITRIDATE.

ABSENTS ET EXCUSES : Geneviève BIARD, Evelyne FRAYSSE et Martial BEGHIN.

Alexandra BONOD-FERRIEUX a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer.

Lecture et approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2017 par 
3 CONTRE et 13 POUR.

 DELIBERATIONS

Monsieur le Maire demande le rajout d’une délibération, accepté par le Conseil 
Municipal : mise en place de la carte unique et tarifs de la bibliothèque à compter 
du 1er septembre 2017.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO : approbation des 
statuts
Suite à la fusion de la Communauté de communes du Pays de la Raye et de la 
Communauté d’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes, une nouvelle 
communauté d’agglomération est née : VALENCE ROMANS AGGLO, au 1er janvier 
2017. Les communes membres disposent de 3 mois pour approuver les statuts. Vote 
par 3 oppositions et 13 pour.

ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE : organisation des rythmes scolaire à la 
rentrée 2017-2018
Monsieur le Maire rapporte la délibération du 07 mars 2017 par laquelle il avait 
été décidé de retenir une nouvelle organisation des rythmes scolaires pour la 
rentrée 2017-2018 avec la mise en place des Temps d’Activités Périscolaire le jeudi 
après-midi. Le nouveau gouvernement laisse la possibilité aux communes qui le 

souhaitent de revenir à la semaine de 4 jours et donc la suppression des TAP. Les 
parents, consultés, sont favorables à cette organisation ; les deux conseils d’école 
ont voté favorablement à la semaine de 4 jours. Le conseil municipal décide, sous 
réserve de la sortie du décret, de revenir à la semaine de 4 jours et de retenir les 
horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Vote par 1 abstention, 1 opposition et 14 pour.

FINANCES : admission en non-valeur
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame la Trésorière Principale de 
Romans par lequel elle demande l’admission en non-valeur sur le budget principal 
de taxes et produits irrécouvrables concernant des débiteurs insolvables dont les 
poursuites ont été sans effet pour un montant de 3.861,28 €uros. Vote à l’unanimité.

BUDGET PRINCIPAL 2017 : virement de crédit
Afin de régulariser les prévisions budgétaires, un virement de crédit de 3.900,00 
€uros est nécessaire en section de fonctionnement. Vote à l’unanimité.

RESTAURANT SCOLAIRE – GARDERIE PERISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS 
PERISCOLAIRES : vote des tarifs pour l’année scolaire 2017-2018
Monsieur le Maire rappelle que la commission des finances avait proposé la 
modulation du barème des tranches et des tarifs pour la rentrée 2016-2017. Il est 
proposé de ne pas modifier les tarifs pour la rentrée scolaire 2017-2018. Vote à 
l’unanimité.

RODP GrDF
La redevance due au titre de l’occupation du domaine public (RODP) par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel, à laquelle s’ajoute une redevance due au 
titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers de 
travaux de distribution de gaz réalisés en 2017, se monte à 528 €. Vote à l’unanimité.

FINANCES : gratification de stage.
 Une étudiante en 2ème année de DUT gestion administrative et commerciale des 
organisations et une étudiante en 1er année BAC PRO gestion administrative ont 
effectué un stage au secrétariat de mairie. Compte tenu de la qualité du travail 
exécuté et de leur investissement personnel Monsieur le Maire propose de leur 
octroyer une gratification de 400 € pour la première et de 200 € pour la deuxième. 
Vote à l’unanimité.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : mise en place de la carte unique et tarifs à compter 
du 1er septembre 2017
Monsieur le Maire informe le conseil que, en séance du 1er juin, la communauté 
d’agglomération a décidé de mettre en place la carte unique dès le 1er septembre 
2017. Afin que tout usager qui s’inscrit dans n’importe quelle bibliothèque du 
réseau puisse avoir le droit de s’inscrire dans n’importe quelle autre bibliothèque du 
territoire sans devoir s’acquitter d’une cotisation supplémentaire, une convention 
doit être signée entre la communauté d’agglomération et la Commune. Il est décidé 
de fixer les tarifs à compter du 1er septembre comme suit : 14 € pour la carte unique, 
10 € pour un abonnement à la bibliothèque de Génissieux et 20 € pour les usagers 
extérieurs à l’agglomération. Vote à l’unanimité.



Etat-Civil

NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Kallisté CHARPY le 02 juillet
Mélissa LITANE le 20 juillet
Tilio DIVOUX MARQUES le 19 août

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Sébastien BONOD et Alexandra FERRIEUX le 17 juin
Cédric FRANCHINI et Cécile MINONZIO le 19 août

DÉCÈS
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles 
endeuillées.
Léon TCHATIRIAN le 11 juillet
Marie-Jeanne CRIBIER le 19 juillet
Jean-Pierre LEONCINI le 6 août
Suzanne DUSSERT le 21 février

Ouverture de la mairie :

Lundi 13 h - 17 h • Mercredi 13 h- 18 h • Vendredi 13 h - 17 h • Samedi 9 h - 12h

Tél : 04 75 02 60 99 • mairie.genissieux@orange.fr

www.genissieux.fr

Agenda
OCTOBRE

Mardi 10 : collecte de sang de 14h à 20h à la salle des fêtes. 

Mercredi 11 : assemblée générale de la FNACA à 20h30 à la salle des fêtes.

Vendredi 13 et samedi 14 : journée et soirée festival de jazz organisées par 
Art Maniac’s.

Mardi 31 : fête d’Halloween organisée par Atelier de Géni à la salle des fêtes. 

NOVEMBRE 

Samedi 4 : journée sport adapté organisée par le club de basket au gymnase.

Samedi 11 : cérémonie de commémoration de l’armistice de la guerre 14/18.

Dimanche 12 : loto du basket au gymnase.

Mardi 14 : concours de coinche du club détente et loisirs au gymnase.

Vendredi 17 : assemblée générale de la boule joyeuse à 18 h au foyer de 
l’ensemble polyvalent.

Samedi 18 et dimanche 19 : week-end open du fitness club, en journée et 
soirée à la salle des fêtes. 

Vendredi 24 : réception des nouveaux habitants de Génissieux à 19h à la 
salle des fêtes. 

DÉCEMBRE
Dimanche 3 : après-midi dansant du club Country Dance à la salle des fêtes. 

Mardi 5 : repas anniversaires du 2ème semestre du club détente et loisirs à la 
salle des fêtes.

Vendredi 15 : concert de la fête de Noël de l’école de musique La 
Bonne Note, à la salle des fêtes.

Samedi 16 : repas des aînés organisé par la mairie et le CCAS à 
12h à la salle des fêtes.

Dimanche 17 : fête de Noël organisée par la mairie et le sou des 
écoles à 14h à la salle des fêtes. 

Mardi 19 : goûter de Noël du club détente et loisirs à partir de 
13h30 à la salle des fêtes.

Mercredi 20 : après-midi Kinder Day organisé par le Basket au 
gymnase.

Jeudi 21 : tatamis de Noël du club de judo à partir de 17h au 
gymnase.

JANVIER
Samedi 6 : concert du P.O.G. plus Harmonies à la salle des 
fêtes (date à confirmer).

Mardi 9 : galette des rois du club détente et loisirs à partir 
de 13h30 à la salle des fêtes.

Vendredi 12 : vœux du maire à 19h à la salle des fêtes.

Dimanche 14 : marché de la truffe et de la gastronomie 
au gymnase.
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AUTO ECOLE FILIPPINI
04 27 63 11 36

5 Le Champ de Mars
26750 Génissieux
laetitiafilippini@sfr.fr

Fromagerie Alpine
37 avenue des Allobroges - ZI - 26100 ROMANS

Tél. 04 75 70 01 01 - Fax 04 75 02 67 17

fromageriealpine@orange.fr


