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Flash

Le mot de Madame Le Maire
Chères Genéchoises, chers Genéchois,
Il est bon, en ce début d’été, de renouer avec une vie sociale plus riche et plus joyeuse.
Les élus et les bénévoles des associations avaient à cœur lors de la première édition du Genech’stival
d’offrir aux Genéchois l’occasion de vivre des moments de partage, de rire, de musique, de sport.
C’était une belle réussite.
Je salue la mobilisation massive de tous les Pévélois et plus particulièrement des Genéchois pour les
bons chiffres de la vaccination sur notre territoire.
Je veux remercier toutes les personnes ayant assuré le bon déroulement du scrutin des élections
départementales et régionales de ce mois de juin, et les électeurs qui se sont déplacés pour voter.
Je tiens à exprimer ma joie de pouvoir enfin échanger en direct avec les Genéchois, lors des premières
réunions de quartier sur les thèmes de la sécurisation, de la circulation et du stationnement.
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune deux établissements de renom, tant au niveau
régional que national. Nous enregistrons avec plaisir les très bons résultats d’un grand nombre
d’élèves ainsi que ceux des jeunes Genéchois engagés dans d’autres formations. C’est aussi, pour
nous, l’occasion de féliciter les enseignants et les personnels des différentes structures d’enseignement
pour leur engagement et leur adaptabilité.
L’actuelle directrice de l’école Le Petit Prince, a fait valoir ses droits à la retraite. Merci et belle retraite,
Madame Mégret !
Nous continuons bien sûr à travailler sur des sujets de fond, en lien avec la Communauté de
Communes Pévèle Carembault, et j’aurai l’occasion de revenir à la rentrée sur les différents sujets qui
nous concernent toutes et tous.
Pour célébrer notre Fête Nationale, après le dépôt de gerbe aux monuments aux morts, rendez-vous
le mardi 13 juillet sur la Plaine de Sport pour une soirée conviviale.
Avec ces fleurs genéchoises, je vous souhaite un bel été ici en Pévèle, ou ailleurs.
															
						
Odile RIGA
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Informations Municipales
Chouette Balade
Depuis le 26 juin, une nouvelle boucle de 10 km est ouverte aux
promeneurs, joggeurs et cyclistes.
Intitulée la Chouette Balade, elle emprunte les chemins ruraux,
quelques chemins privés ouverts avec l’autorisation des
propriétaires que nous remercions, la rue de la Croix, du Riez, et
de Cobrieux.
Le plan est disponible sur le site Genech.fr, sur la page Facebook
Ville de Genech et en mairie.
Bonne balade à tous !

VOIRIE - Travaux de sécurisation - Eté 2021
Des travaux de voirie seront réalisés cet été afin de sécuriser l’accès au Lycée Charlotte Perriand et le
Hameau de la Bertellerie.
Nous en profitons pour commencer le développement du schéma cyclable de notre commune.

Rue du Plumont
1 - Un aménagement de sécurité sera réalisé sur la partie haute de la rue du Plumont, entre l’intersection
de la rue des Sablons et la voie d’accès au Lycée Charlotte Perriand.
Cette portion de voirie passera en sens unique vers le lycée avec un double sens cyclable. De ce fait, les
véhicules ne pourront plus descendre la rue du Plumont sur cette portion.
2 - Le revêtement (couche de roulement) de la voirie reliant le Lycée Charlotte Perriand à la rue Blonde sera
refait. Un plateau ralentisseur y sera réalisé.

Entrée de Genech par Nomain
3 - Pour diminuer la vitesse sur cet axe, une chicane à double écluse sera créée. Un dispositif de sécurisation
des cyclistes sera également aménagé.

Rue Blonde
4 - Pour diminuer la vitesse des véhicules rue Blonde, 3 chicanes seront créées, avec un sens de circulation
prioritaire pour chacune. La vitesse sera limitée à 30km sur toute la rue.

Hameau de la Bertellerie
Pour faire ralentir les véhicules, une chicane sera installée
sur la rue de Cobrieux au Hameau de la Bertellerie.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée durant
les travaux et vous remercions de votre compréhesion.

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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Médiathèque
Une boîte «retours» est disponible au magasin Alimentation Générale juste à côté de la
Médiathèque.
Vous pourrez ainsi y déposer vos livres lus sur des plages horaires étendues 7 jours sur 7 !
Un grand merci à Lahcen Afraoua pour sa collaboration !
Cet été la médiathèque sera fermée du 11 au 18 juillet inclus.

Nos entrepreneurs
Atelier de Mamzelle Berikine
Les réinscriptions aux ateliers de Mamzelle Berikine auront lieu les mercredis 1er septembre et 8 septembre
de 17h à 19 h et les samedis 4 et 11 septembre de 10h à 12h puis de 13h30 à 15h30, à l'atelier au 586 rue
du Plumont à Genech. Plus de renseignements au 06 13 56 60 93.
L'atelier sera ouvert également les 1er, 2 et 3 octobre dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes.
Le vendredi après midi sera réservé aux groupes scolaires . Si les écoles sont intéressées pour venir visiter
l'atelier contact par téléphone ou par mail : berikine@gmail.com.
Ouverture au public: le vendredi de 17h à 20h - le samedi de 10h à 13h puis de 14h à 19h - le dimanche
de 10h à 13h puis de 14h à 18h

NOUVEAU à Genech ! Yoga bébés, enfants et ados
Charlotte Becart, Genechoise, vous présente sa nouvelle activité "Les
Ateliers d'Edgar & Pongo" :
Le Yoga est un outil merveilleux pour les enfants et les ados, parfois
hyper-connectés ou sur-sollicités. Tout d’abord, il leur permet de s’arrêter
quelques minutes dans leur journée, souvent longue et bien remplie. Il
les aide aussi à prendre conscience de leur respiration et à se détendre.
Pour plus d'informations, contactez Charlotte : yoga.anglais.enfants@gmail.com / 06 18 39 40 64

Nos associations
Don du Sang
Le jeudi 26 août 2021, collecte de sang à la salle polyvalente de Templeuve-en-Pévèle de
10h à 13h et de 15h à 19h15.

Société Historique Pays de Pévèle
Le n° 89 de la revue Pays de Pévèle vient de sortir. Vous retrouverez 64 pages
illustrées en couleurs.
Du nord au sud de la Pévèle, partez à la découverte de nouvelles histoires, depuis
l’époque du néolithique jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. Découvrez les
tableaux et les dessins d’artistes pévélois qui ont représenté fermes et châteaux
du territoire.
En vente 15 € chez Sylvie, rue du Riez à Genech, ou à la Société historique du
Pays de Pévèle, 77 rue de Roubaix à Templeuve, lors de la permanence du
vendredi après-midi.
www.paysdepevele.com
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Nos associations ... suite ...
AGSL
Les réinscriptions aux activités proposées par l'AGSL sont ouvertes ! N'hésitez pas à faire un tour sur leur site pour
découvrir l'ensemble de ce qu'ils proposent et le planning de l'année.
www.agsl-genech.fr
Vous les retrouverez au forum des assos de Genech le samedi 4 septembre.
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L’été avec nos commerçants
Boulangerie « Au Moulin »
Boulangerie Van Wynsberghe
Estaminet de l’Abbaye V «Chez Yannick»
Friterie O.D. Genech - Snack And Co

Du lundi 12 juillet au dimanche 01 août inclus. Réouverture le
mardi 3 août
Du mercredi 27 juillet au mercredi 25 août inclus. Réouverture
le jeudi 26 août
Du jeudi 29 juillet au dimanche 8 août. Réouverture le lundi 9
août
A partir du 15 juillet, ouvert les vendredis, samedis et dimanches
de 18h30 à 21h30. Fermé du 16 juillet au 19 août.

Pizzeria LS PIZZA

Ouvert tout l’été

Alimentation Générale de Genech

Ouvert tout l’été. Tous les jours jusque 22h

A la Ferme Thieffry
Magasin de l’Institut de Genech

Du 13 juillet au 30 août. Fermé lundi. Ouvert mardi, mercredi,
jeudi de 10h à 12h et vendredi – samedi toute la journée de 10h
à 19h
Fermé tout l’été. Réouverture le jeudi 2 septembre

Pharmacie du Verger

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 - le samedi
de 9h à 12h30. Du 1er au 15 août fermeture de la pharmacie à 19h

Chez Sylvie

Du jeudi 26 août au dimanche 12 septembre inclus.

Diminu’tif

Ouvert tout l’été

Coiffure Frizeligne

Du dimanche 25 juillet au lundi 16 août. Réouverture le mardi 17
août

Fleuriste Les Fées Fleurs

Du dimanche 16 août au mercredi 01 septembre inclus.

Toilettage canin Dog’Store

Du lundi 26 juillet au dimanche 15 août

Auto-école RAVIART

Fermeture début septembre

Primeur Maxence LEPERS

Absent tout le mois d’août

Boucher Jérôme Thibaut

Absent le mercredi 21 juillet et les 1er , 8, 15 et 22 septembre

Poissonnier Franck du Grand Large

Absent les mercredis 4, 11 et 18 août

Fromager Jean-Paul FRITSCH

Absent tout le mois d’août

Pizzeria Mil Pat

Absent les mercredis 14 et 21 juillet

Rôtisserie Les P’tites Cocottes

Absent du samedi 31 juillet au samedi 28 août

Fleuriste Au bonheur du végétal

Absent les samedis 4, 11 et 18 août

Artisan céramique Mamzelle Bérikine

Absente tout l’été – Retour en septembre

Food Truck : La Cantinette

Absent le samedi 31 juillet et les samedis 7, 14 et 21 août
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L’été à Genech
Opération tranquillité vacances
Connaissez-vous « l'Opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée,
veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
N’hésitez pas à la contacter

Cueillette fleurie
Durant tout l’été vous pourrez composer des bouquets avec les glaïeuls, les lys et les tournesols que
vous trouverez dans le champ de la cueillette fleurie à l’entrée de Genech. Nous vous rappelons
que ce concept est basé sur la confiance, vous entrez dans le champ, vous cueillez vos fleurs et vous
réglez le montant de celles-ci dans la caisse tirelire et le tour est joué. Un grand Merci à Bauduin
Bonduelle pour cette initiative. Belle cueillette !

Communauté de Communes Pévèle Carembault
L’Office de Tourisme propose une nouvelle plateforme pour découvrir
les activités de plein air. www.tourisme.pevelecarembault.fr
Lancée mi-avril 2021, la nouvelle plateforme de l’Office de Tourisme
Pévèle Carembault permet à chacun de trouver l’activité la mieux
adaptée ! Randonnées de tous kilométrages pour les piétons, cyclistes et
même cavaliers, géocaching sur 5 itinéraires, accrobranche ou encore
découverte de fermes pédagogiques ; l’éventail proposé est large.
Ce nouveau site, à la navigation simplifiée, permet de trouver en quelques clics l’activité idéale pour
toute la famille, qu’elle soit ludique ou sportive.
Grâce à l’intégration de nombreuses cartes interactives, vous trouverez forcément une activité à
moins de 10 kilomètres de chez vous.
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Tribunes des élus
« Tous Acteurs pour Genech »

« Genech... Pour vous, avec vous »
Tout d’abord, nous souhaitons féliciter la commune et les associations pour le Genech’stival qui, espérons-le, va trouver sa place
dans le calendrier des Genéchois pour de nombreuses années. Une « fête du village » était inscrite dans notre programme. Nous
nous réjouissons de sa mise en œuvre.
Sujet moins consensuel est celui du vote dans le même PV, lors du dernier Conseil Municipal, du nouveau PLU qui nous convient
et le futur transfert de la compétence du PLU à la Communauté de Communes Pévèle-Carembault que nous avons refusé.
Soumettre, juste avant l’été, au Conseil Municipal une décision privant la commune d’un pouvoir laissé désormais aux mains
d’élus, oui, mais non élus directement par notre population, éloigne encore les électeurs du pouvoir politique. Une majorité des
2/3 pourra imposer à Genech des projets que nous ne souhaitons pas. Pourquoi les Genéchois n’en ont-ils pas été informés ?
« Provisoire » était la commission PLU, nous savons maintenant pourquoi !
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à Genech ou ailleurs. Restez prudents.
Pascal GRULOIS – Patricia MOISSETTE – Hervé GUYON

« Genech, préservons notre village »
OMERTA ou REGIME DICTATORIAL ? Les élus de l’opposition sont traités en parias :
Pas conviés aux cérémonies officielles
Refus sur l’accès à de nombreux documents
Pas conviés aux réunions d’information sur des aménagements dans le village.
Rappelons que 43.44% des suffrages exprimés concernent les oppositions. Quel dédain envers nos électeurs !
Aucune réponse aux courriers recommandés des riverains Bas chemin/Voyette suite à la réunion du 7 mai présentant un « projet
de construction » alors que tout était déjà plié et que le permis de construire était accordé 3 semaines plus tôt (le 19/4) !!!
Contrairement aux villages alentours où le PLU est élaboré en concertation avec la population, à GENECH il est établi dans le
plus grand secret. Urbanisation, bétonisation, dévégétalisation, constructions anarchiques vont continuer à défigurer le village.
Le constat est simple : la politique du Maire fait fuir de nombreux Genéchois. Il suffit de voir toutes les maisons à vendre ou
vendues dernièrement. Bonne vacances. Votre dévoué Hugues Malfait hugh3@free.fr

Recensement Citoyen
Les garçons et les filles nés en juillet, août et septembre 2005 sont invités à se présenter à la Mairie avec une
pièce d’identite et le livret de famille de leurs parents avant le 30 septembre 2021 pour inscription sur les listes
de recensement citoyen.

Mairie
Lundi Jeudi
16h - 17h30
Mardi
16h - 18h30
Mercredi Vendredi Samedi
9h - 12h
Tél : 03 20 84 57 16

Médiathèque

Déchetterie

Horaires été

Relais Poste
Chez Sylvie

Lundi et jeudi
16h30 - 18h30
Mercredi
15h - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30
Dimanche 10H30 - 12h30

Lundi Mardi Mercredi
Vendredi Samedi
7h30 - 12h30
14h - 19H
Jeudi 7h30 - 12h30
Dim 8h - 12h

Horaires été
du 1er Avril
au 31Sept
Du lundi au samedi
9h - 11h45
13h - 18H45
Dimanche
9h - 11h45

Tél : 09 67 70 52 38

Tél : 03 20 79 47 35

Tél : 09 67 80 34 66

Collecte déchets
Tri sélectif :
Mardis 13 & 27 juillet
Mardis 10 & 24 août
Déchets ménagers :
tous les mardis
Déchets Verts
tous les mardis

Plus d’informations sur www.Genech.fr et sur Facebook/VilledeGenech
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