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UN JOUR...
... UNE COMMUNE

GENLIS

Population / D’après les chiffres Insee datant de 2008, Coluche / Le centre social de la ville de Genlis, dit

Personnalité / Ministre de la Guerre sous

His

la population totale de Genlis est de 5 632 habitants, soit une
densité moyenne de 454 hab. /km². En comparaison, elle était
de 3 219 en 1968, de 4 129 en 1975, de 4 936 en 1982 et enfin
de 5 259 en 1999.

la IIIe République, JeanAuguste Berthaut (18171881) est né
un 29 mars à Genlis. Grand archéologue français du
XXe siècle, Jean Charbonneaux est également né à Genlis
le 15 janvier 1895.
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Espace Coluche, est un équipement de proximité ouvert à
tous. De nombreuses activités ludiques et sportives y sont
proposées, du scrapbooking à l’atelier cuisine, en passant
par les sorties escalade.

SOCIAL. De l’Espace Coluche au nouveau programme de quartier résidentiel, le social est au cœur des

La ville anti bling-bling p
S’il ne s’affiche pas particu
lièrement en haut de l’affi
che, Genlis n’en oublie pas
pour autant de travailler. Et
plutôt bien d’ailleurs…

«A

vec Thomson
qui était là sur
notre territoire
dans le passé, sans compter
toutes les autres industries,
on a vraiment mangé notre
pain blanc en premier »,
confie d’entrée et de façon lucide le maire Noël Bernard.
Mais alors que certains la
disent depuis « figée », « endormie » ou encore « en retrait », la commune continue
pour autant à bien travailler.
Dans l’ombre certes, mais
avec sérieux et application.
C’est ainsi que pas moins de
3,5 millions d’euros ont été
investis dans des infrastructures durant ces trois dernières années pour embellir et
enrichir la ville (Agora, espace culturel, station d’épuration, programmes annuels
de voirie…). Résultat ? Les
demandes pour venir s’installer dans le prochain et
nouveau quartier résidentiel
de la ville ne cessent de s’accumuler, avec déjà « 400
dossiers en attente pour seulement 300 logements ».
Qu’on se le dise, Genlis attire
à nouveau. Son leitmotiv ?

Une politique sociale aboutie menée en concertation
avec les habitants.
« On ne veut surtout pas de
coupure entre nos quartiers
même si d’un point de vue
géographique, la ligne de
chemin de fer les sépare. Ici,
on est une entité globale, il
n’y a pas cette notion de
quartier ou découpage », assure le premier élu. Avec
comme maître mot, la mixité, la commune s’attire à la
fois les suffrages des petits et
des grands mais aussi des
personnes en situation de
handicap, qui sont loin d’être
laissées-pour-compte.
« Avec la jeunesse, l’accessibilité aux habitants handicapés est notre autre dada.
Nous avons entrepris depuis
quatre ou cinq ans, un programme ambitieux sur le sujet », précise le maire. De
l’abaissement des passages
piétons à la mise en place de
rampes au niveau des bâtiments communaux, rien
n’est laissé au hasard, à l’instar de l’installation prochain e d’ u n e c o m m a n d e e n
braille à l’intérieur de l’ascenseur du centre culturel
Paul-Orssaud. Ici, le principe du vivre ensemble est tout
sauf utopique.
SYLVAIN CLÉMENT
s.clement@lebienpublic.fr

À Genlis, on trouve de tout : des écoles, une haltegarderie, un espace culturel, dix médecins, trois pharmacie

ET BIENTÔT UN QUARTIER RÉSIDENTIEL…
D’ici quelques années, un nouveau
quartierrésidentielavec300logements
va voir lejourà Genlis.« Il yaune réelle
volonté de la part de la municipalité de
faire quelque chose qui soit au goût du
jour. Cet endroit sera facile à vivre avec
beaucoupdeverdure.Laplaceattribuée
auxdéplacementsdouxyseragrande»,
confie le maire de la commune Noël
Bernard. Si la possibilité de voir naître
quelques services « en bas de certains
immeubles»n’estpasàexclure,lafinalitérestecependantlaqualitédel’habitat.
«On privilégie la mixitétotale.Delogements bien sûr mais aussi intergénérationnelle»,poursuitl’intéressé.Avecmise au goût du jour, la fameuse carte
écologiqueetdesconstructionsàdomi-

Le nouveau Quartier République verra
prochainement le jour. Photo M. M.

nante durable. Mise en place de panneauxphotovoltaïques,de toits végétalisés sans oublier la récupération de
l’eaudepluie,toutaétépensépourdonner à ce quartier une véritable image de
marque.

QUE PENSEZVOUS DE VOTRE COMMUNE ?

Une ville bien équipée au tissu associatif perfor
MARIEFRANCE
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agent de service

agent de réseau

«Ontrouvetoutsurplace»

«Lavilleestagréable»

« La ville à la camp

« C’est une commune agréableoùl’ontrouvetoutsurplace(commerces,écoles,médecins).Iln’yapasdeproblèmes
de sécurité à Genlis, mais la
propretédelavillesedégrade,
danscertainsquartiers.Lafuture extension doit s’accompagner d’une évolution des
infrastructures.»

«Arrivé depuis peu, j’ai constatéquelavilleestbiendesservie,onytrouveàpeuprèstout
et dans tous les domaines. La
ville est agréable, avec pas
mal d’activités, mais j’estime
qu’il manque de loisirs pour
les plus de 20 ans. Par contre
ce qui existe dans le domaine
associatifestbien.»

« Il y a 63 ans que
Genlis ; c’est la vi
campagne. C’est u
agréable, fleurie, b
tretenue où il fait bo
À Genlis, on fait be
pour les jeunes, mai
bergements médi
pour personnes âgé
défaut.»

