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43 / Soit le nombre de trains par jour qui, actuellement,
s’arrêtent en gare de Genlis pour rejoindre la cité des ducs.
D’après les dernières statistiques, près de 70 % de
Genlissiens et Genlissiennes travaillent en effet sur Dijon ou
dans son agglomération la plus proche.
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stoire / Le nom de Genlis a une histoire très longue.
époque carolingienne, on retrouve ainsi le terme de
iacus pour désigner la ville. Après Janly, en 1498, il faudra
ement attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir le nom de
lis définitivement adopté.

affaires quotidiennes de la cité de Genlis.
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« Notre volonté est d’accueillir
tout le monde sur notre territoire »

Q

uels sont les atouts de votre commune ?
« Déjà, on a quasiment sur place tout ce dont les gens
ont besoin. Aussi bien au niveau des services que des
commerces. Et puis, on a l’atout de la jeunesse qui bouge avec
pas moins de 67 associations répertoriées sur notre territoire.
On dispose de quatre courts de tennis, de deux salles omnisports, de trois stades, d’une salle de gymnastique, de deux
boulodromes, d’une piscine d’été, d’une salle de spectacle et/
oucinéma…Aveclagare,ilesttrèsfaciledeserendreàDijon,
située à relative faible distance. Enfin, pour attirer des gens
sur notre commune, on a l’habitude de savoir accompagner
l’arrivée de populations nouvelles. Avec comme objectif, de
trouver un équilibre entre le pavillonnaire et le locatif.
Aujourd’hui, en locatifs aidés par exemple, on est à hauteur
de 46 % de constructions alors que la norme est à 20 %. »

es, une salle de spectacle à grande échelle… Photo Michel Mangold

rmant
JEANPIERRE
TROUSSARD

JOSIANE
GHYS

retraité

assistante familiale

«Unchoixd’activités»

«Unevillebienéquipée»

« J’habite Genlis depuis
43 ans, si j’y reste c’est que
j’y suis bien. C’est une ville à
taille humaine où l’on trouve tout. La ville possède suffisamment de structures et
d’associations pour permettre un choix d’activités suffisant. L’extension de Genlis me laisse plus perplexe».

«Genlis est une ville à la
campagne où la vie est
agréable. Genlis est une vill e bi e n é qui pé e qu i f ai t
beaucoup pour ses nombreuses associations. Il
manque toutefois une base
nautique digne de ce nom
et des parcs aménagés avec
jeux pour enfants. »

Quels sont les projets structurants de votre ville dans les
mois et années à venir ?
«Voilàquelquesannéesqu’onalaroutedépartementale905,
doubléepard’autresvoiessecondaires,quiestcomplètement
saturée. Une autoroute ne passe pas loin mais on n’arrive pas
à avoir une sortie sur notre territoire. Tout le monde reconnaît que c’est nécessaire, mais les décisions sont à chaque fois
différées. On espère donc trouver rapidement une solution.
Sinon, le nouveau quartier résidentiel qui verra le jour d’ici
2015-2020 (cf. encadré) va impulser un nouveau dynamisme
à la commune en attirant de nouvelles populations. Et puis
deux nouveaux projets vont prochainement se lancer. Un futur centre de secours, plus confortable et adapté à nos effectifs, et aussi une nouvelle caserne de gendarmerie qui risque
d’être opérationnelle à la fin 2013. Ce dernier investissement
était indispensable puisqu’à l’heure d’aujourd’hui et malgré
une extension récente, on ne peut loger dans la caserne que la
moitié de nos effectifs. »
Comment voyez-vous l’évolution de votre commune à
l’avenir ?
«Notrevolontéestd’accueillirtoutlemonde.Latypologiede
notrepopulationachangéaveclafermeturedel’usineThomson. Notre société est beaucoup plus mixte socialement
qu’auparavant mais ceci est une véritable volonté de notre
part.Parcontre,onneveutpass’étaleretminimiserlefoncier.
De toute façon, on n’a pas le choix, une fois le nouveau quartier résidentiel mis en place, il ne nous restera plus que deux
zones à développer. C’est-à-dire qu’à Genlis, le grand maximum d’habitants sera de l’ordre de 7 500 ou 7 700. Les gens
viennent chez nous car le terrain est moins cher qu’à Dijon
notamment. Genlis est, et restera, une ville à la campagne. »

INFOS
Du11au13juin :tournoide
Pentecôteavecl’ASG
Footballde9à18heures.
14juillet :portesouvertes
àlapiscinemunicipale.
Entréegratuite.
4septembre :tournoi
desChiffresetdesLettres
de9à18heuresàl’Agora.
InfosMairie :
Ouvertedulundiaujeudi,
de8h45à12heures
tde13h45à17h30
(17heureslevendredi).
Courriel :info@mairie
genlis.fr/ .
Tél.03.80.47.98.98.
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Les trois rivières
de la commune

I

maginées par Gérald DelogeditBol,sculpteuroriginaire de Genlis, trois statues trônent désormais en
pleincentre-villedelamunicipalité.Hautesde2,50mètres et pesant trois tonnes
chacune, ces trois poupées
rappellent les trois rivières
(Norges, Tille, Saône) entourant Genlis. En arrivant
de Labergement-Foigney
en direction du fameux
rond-point où elles sont regroupées, vous tomberez
ainsinezànezavecunefemme portant une amphore
alorsqu’envenantd’Auxonne, vous verrez une poupée
sortir d’un coquillage et tenantdanssesbrasunméandredelaSaône.Enfin,celle
orientée vers Dijon porte
dixjoncs,symboleducaractèremarécageuxdusecteur.

