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Le Mot du Maire
Chères genéchoises, chers genéchois,
Nous avons vécu ces dernières semaines des évènements surprenants.
Une période de quasi canicule en juin avec une absence
de pluie qui pourra être préjudiciable pour l’agriculture.
Souhaitons que les vacanciers de juillet et août profitent de
ce soleil et que les orages ne viennent pas nuire aux récoltes
sans oublier les genéchois qui ont subi des inondations l’année
passée. Je fais tout ce qu’il faut pour que des mesures soient
mises en œuvre rapidement par la CCPC.
Un bouleversement du paysage politique qui a surpris
tout le monde. Souhaitons que les français en bénéficient et
démocratiquement souhaitons la réussite dans les réformes
bien indispensables.
Sans bouleversement, ici à Genech, soyez assurés que
nous œuvrons à notre rythme à poursuivre les investissements,
les travaux routiers, l’aide aux associations pour que vous
puissiez dire «il fait bon vivre ici, à Genech».
Je souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances si
vous en prenez et bon courage à celles et ceux qui pour le
travail ou pour d’autres raisons restent chez eux.
								 Votre maire
								 Yves Olivier
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Cérémonies
Cérémonie Des Vœux du Maire
Vous étiez très nombreux à assister à la cérémonie des vœux le samedi
7 janvier.
Lors des discours, Monsieur Christophe DOLLET, secrétaire de mairie
et Madame Odile RIGA, adjointe à la communication, ont retracé les
actions majeures de l’année 2017

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sortant ont remis les
médailles au nouveaux élus.
Lors de son discours, Monsieur Yves OLIVIER a accueilli les Jeunes
Conseillers et a annoncé à la population les grandes orientations 2017.
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Cérémonies
Rencontre municipalité associations
Le samedi 6 mai, Monsieur le Maire et ses adjoints ont réuni les responsables des associations genéchoises.
L’occasion pour chacun d’exposer ses projets et ses difficultés,mais surtout un moment privilégié d’échange
entre bénévoles Le sujet principal de cette matinée a bien entendu été l’ouverture de la salle de sport.
Les élus ont renouvelé leurs remerciements aux bénévoles pour leur dévouement et pour la qualité de leurs
actions qui apportent un grand dynamisme à la commune de Genech.

Accueil nouveaux genechois
A l’issue de cette rencontre, Yves Olivier, les adjoints et les responsables des associations ont accueilli
les nouveaux genéchois. Ce traditionnel moment de convivialité a permis à chacun de se présenter et de
découvrir les nombreuses activités proposées par les associations genéchoises.
Monsieur le Maire a offert à chaque famille les « Mémoires de Genech », ouvrage publié par le Cercle des
Souvenirs.

Commémoration du 8 mai 1945
c’est sous le soleil que la cérémonie du 8 mai s’est déroulée devant le monument aux morts.
Après la lecture des discours, Monsieur le Maire a invité les participants à un pot de l’amitié.
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Cérémonies

Remise des Diplômes aux Médaillés du travail
Puis, 8 genéchois ont reçu de Monsieur le Maire les diplômes qui récompensent l’ancienneté et la qualité des
services effectués par les salariés dans l’exercice de leur profession ...

Nous adressons toutes nos félicitations à Mme Sophie
BERQUE et M. Alexandre YVOZ (échelon Argent),
Mme Véronique VERHEYDE, Mme Isabelle DEVEQUE,
M. Philippe BOGART , (échelon Vermeil), M. Pascal
BAUFFE (échelon Argent, Vermeil et Or), M. Philippe
BERTON (échelon Or), et M. René CRETAL (échelon
grand-Or).

tribune

Conseillers agir pour votre avenir
La commune a commencé la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme ) , elle est aidée par un bureau d’étude.
Le projet de PADD ( Plan d’Aménagement et de Développement Durable ) est bien avancé. Le PADD définit les orientations
générales de la commune en matière de politiques d’aménagement, d’équipements, d’urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, de paysage et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques, pour l’ensemble de son territoire, pour les 15 années à venir, dans le respect des objectifs et des principes
énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l’urbanisme. Le PADD sera débattu en Conseil Municipal et présenté
à la population, lors d’une réunion publique.
Nous vous invitons à vous rendre nombreux à cette réunion publique afin de débattre de l’avenir de notre commune sur
le plan démographique :
Développement raisonné de la population et préservation des terres agricoles.
Poursuite de la croissance importante de la population.
L’option 2 implique la nécessité de prévoir la croissance des infrastructures routières, réseaux, traitement des eaux, afin
d’accompagner la croissance de la ville.
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Environnement
REUNION PUBLIQUE

NUISANCES SONORES PROVOQUEES
PAR LES AVIONS.
Le vendredi 30 mars, une cinquantaine de genéchois a répondu à l’invitation de la Municipalité, à une réunion
publique sur les nuisances sonores liées au passage des avions en provenance de l’aéroport de Lille Lesquin.
Cette réunion était l’occasion de faire part de leurs griefs et d’entendre les explications données par les
responsables de l’aviation civile et de l’aéroport.
De fait, ces nuisances sont ressenties depuis fin 2016 date à laquelle une nouvelle trajectoire plus proche de
notre village a été décidée par les instances responsables suite à des directives mondiales.
Il a été rappelé que ces vols ne concernent que les décollages par vent d’Est, soit le quart du traffic aérien de
l’aéroport. Une campagne de mesure des bruits a été faite au cours des mois de juin et juillet 2017 qui n’a
pas mis en évidence des niveaux sonores anormaux.
Le conseiller municipal délégué à l’environnement a néanmoins précisé que sur l’année 2017 il s’agissait de
2486 vols à proximité du village et que la campagne de bruit s’est faite à une période ou peu de vols ont été
enregistrés et que les niveaux sonores n’étaient pas représentatifs par rapport à la gêne occasionnée.
De nombreux témoignages de genéchois ont mis en évidence leur exaspération vis-à-vis de ces nuisances
sonores importantes, parfois plus d’une dizaine par jour et du non-respect des trajectoires d’avions qui
passent au-dessus de leurs domiciles.
A ces griefs s’ajoute la crainte de l’augmentation de ces nuisances par le fort développement de l’activité : 2
millions de passagers en 2018 alors qu’ils n’étaient que 1.5 million en 2015 ...
Le dialogue fut parfois difficile entre les techniciens qui avançaient des données chiffrées et le ressenti des
habitants.
Sachez que deux conseillers municipaux sont délégués auprès du SIVOM grand Sud de Lille, syndicat
intercommunal qui défend les intérêts des habitants concernés par les nuisances liées à l’aéroport.
Si vous constatez des trajectoires inhabituelles ou des fonctionnements trop bruyants d’avions, vous avez
la possibilité de le signaler au service environnement de l’aéroport de Lille Lesquin en faisant un mail à
l’adresse suivante : environnement@lille.aéroport.fr
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La Médiathèque
La médiathèque de Genech c’est :
- Une équipe de bénévoles dynamiques et Anne-Catherine
qui vous accueillent 13 heures par semaine.
- Un endroit chaleureux où vous pouvez lire et emprunter
des livres, des revues, des DVD, des CD ; où vous pouvez
utiliser l’ordinateur mis à votre disposition.
- Plus de 150 nouveautés depuis le début de l’année.
- Des animations proposées par la médiathèque ou le
réseau Graines de culture(s) : heure du conte, bébés lecteurs,
atelier numérique, apéros lectures, soirées jeux de société,
atelier tricot…
- Une navette entre les cinq médiathèques du réseau
Médiathèque en Pévèle et qui vous permet de faire voyager
les livres.
- L’accueil des enfants de l’école.
- Un portail qui vous permet de consulter, réserver,
prolonger vos livres et vous tiens au courant des nouvelles
du réseau. Site : mep.reseaubibli.fr
La médiathèque est ouverte :
Lundi et Jeudi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 15h-19h
Samedi : 10h30-12h30
Dimanche : 10h30-11h30
Suivez nous sur facebook.
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Ecole Le Petit Prince
Parcours du coeur
Cette année, jeudi 19 avril, 4 classes de l’école Le Petit Prince se sont inscrites pour participer au Parcours
du Cœur Scolaire : les CE1 (Mme Bonnaffé), les CE1-CE2 (Mme Gorski), les CE2-CM1 (Mme Hoguet) et les CM2
(Mme Mégret). Les parents accompagnants étaient les bienvenus.
Les Parcours du Cœur scolaire sont une réponse collective à la sédentarité.
Au-delà d’un événement ponctuel, le Parcours du Cœur constitue un véritable projet pédagogique. Il est un
outil opérationnel de mise en place du Parcours éducatif de santé dans les établissements scolaires.
Cette journée était toute entière consacrée à des activités visant à sensibiliser les élèves à la lutte contre la
sédentarité :
- pratique d’une activité physique : randonnée pédestre de 5 km dans et autour de Genech.
- participation à des ateliers de sensibilisation avec l’infirmière scolaire du collège de Cappelle en Pévèle
et leurs enseignantes sur des conseils de prévention santé autour du slogan 0, 5, 60 : 0 cigarette, 5 fruits et
légumes par jour, 60 minutes d’activité physique par jour.

Départ des CM2
pour le collège
Le 22 juin, lors de la fête de l’Ecole, les enfants du
CM2 ont reçu des livres offerts par la Municipalité,
et des calculatrices par l’Amicale Laïque.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée en 6ème.
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Manifestations
Braderie - dimanche de Pentecôte
Grand succès pour cette braderie 2018 !
Cette année les 304 emplacements ont été réservés.
Après le coup de stress pour s’installer et se frayer un passage pour aller garer son véhicule hors de la zone
de braderie, un public de badeaux mais surtout d’acheteurs a envahi la rue du Plumont.
Le soleil s’est un peu fait attendre mais il est enfin arrivé en milieu de matinée pour le bonheur de tous.
Les exposants sont repartis moins chargés et les acheteurs ravis de leurs trouvailles.
Cette matinée de braderie était aussi l’occasion de croiser des connaissances, de papoter ... et de s’amuser !
Rendez-vous à tous l’année prochaine.
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Manifestations
Repas des Aînés
Avec ses tables nappées de chocolat et d’orange, avec de jolies fleurs de notre fleuriste de Genech, la salle du
restaurant scolaire de Charlotte Perriand avait pris un air de fête à l’occasion du traditionnel repas des aînés
offert par la municipalité ce dimanche 25 mars aux séniors de genéchois de 60 ans et plus.
143 personnes, l’orchestre de Claude Caron, un bon repas de Monsieur Delbé, un groupe de serveurs
dynamiques et souriants encadré par Aurélie très professionnelle et efficace ont contribué à cette journée
très conviviale appréciée de tous.
14 repas ont été livrés à domicile pour les personnes de plus de 90 ans ne pouvant pas se déplacer et pour
ceux recevant les repas de la CCPC.
Merci à madame le Proviseur du Lycée
Charlotte Perriand pour le prêt de la
salle à monsieur le Maire, à Dominique
Delporte, Conseillère Déléguée aux
Aînés, aux membres du Conseil
Municipal, aux employés municipaux,
à nos jeunes et à Aurélie pour cette
belle journée.

toutes
les
photos
sur
Genech.fr
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Évènements
Concert Collectif Hexpress
A la Salle de Sport
Première soirée culturelle de la salle de sports très réussie le vendredi 18 mai, avec plus de 200 personnes
enthousiastes pour la cloture du CLEA (contrat local d'education artistique), cette soirée mettait un point
final à la présence sur notre territoire d'artistes enthousiastes qui ont fait l'unanimité aupres des jeunes
qu'ils ont accompagnés !
Les spectateurs, parents, enfants, élus du territoire, meme les moins habitués à la beat box et à la "musique
urbaine" sont rentrés dans leur univers et le feu a été mis à la salle ! virtuellement heureusement !
Ce fut une belle entrée en matière pour cette salle et une belle fin en apothéose pour le clea !
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Évènements
Jardin LES HYDRANGEA
Les spectateurs, parents, enfants, élus du territoire, meme les moins habitués à la beat box et à la "musique
urbaine" sont rentrés dans leur univers et le feu a été mis à la salle ! virtuellement heureusement !
Ce fut une belle entrée en matière pour cette salle et une belle fin en apothéose pour le clea !
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Associations
S.H.P.P.
Conférence d’Alain Plateaux
Conférence d’Alain Plateaux sur la Maison historique du 4 rue de Roubaix à
Templeuve-en-Pévèle le samedi 2 décembre 2017
Alain Plateaux a proposé une conférence sur cette maison « historique »,
datant du début du XIXe siècle, qui devrait bientôt accueillir un restaurant
gastronomique. Cette conférence a été associée au lancement du numéro
82 de la revue Pays de Pévèle spécialement consacrée à la commune de
Templeuve-en-Pévèle.

Causerie de Gabrielle Rousseau
Causerie de Gabrielle Rousseau : « Jean de Mesgrigny (1628-1720), gouverneur de Tournai, et le château de
Bercu à Mouchin » le jeudi 25 janvier 2018
Parmi les très nombreuses activités de Jean de Mesgrigny, bras droit de
Vauban, figurent la construction de la citadelle de Tournai et la canalisation
de l’Escaut. Par son mariage avec Marie-Catherine de Tenremonde, il est,
notamment, devenu le propriétaire des châteaux d’Anvaing, d’Hornaing et de
Bercu à Mouchin. Ce château recèle encore quelques traces de la forteresse
représentée dans l’illustration du village de Mouchin figurant dans l’album
de Croÿ en 1603.

Conférence de Philippe Marchand
Conférence de Philippe Marchand : « Quand Géry Legrand, (1837-1902) plus
tard maire de Lille et châtelain de Moncheaux, passait son baccalauréat (18551857) » le dimanche 18 mars 2018 à Moncheaux
M. Philippe Marchand est président de la Commission historique du Nord,
maître de conférences honoraire en histoire moderne et contemporaine à
l’Université de Lille (ex Lille 3). de Moncheaux, attirés par cette conférence
relative à un ancien Monchellois.
Auteur de très nombreux ouvrages et articles, il est, notamment, spécialiste de l’histoire de l’éducation et
passionné d’histoire régionale. La conférence a été suivie par une centaine de personnes, adhérentes de la
SHPP, auxquels étaient venus s’ajouter quelques habitants de la commune
Géry Legrand est, par la suite, devenu journaliste, écrivain, auteur de pièces de théâtre, et passionné de
poésie avant de devenir un maire de Lille particulièrement innovateur de 1881 à 1896, puis sénateur du Nord
de 1888 à 1902, date de son décès à Moncheaux.

Le n° 83 de la revue Pays de Pévèle
On y trouve deux articles sur Genech :
Un article sur le hameau de la Fèverie et sur les fabricants de machines agricoles dont l’un, Raphaël Verbièse,
habite toujours Genech.
Un article sur les bannières de procession, où sont cités Genech et plusieurs villages voisins (Bachy,
Bourghelles, Nomain…).
Dix auteurs différents vous livrent le résultat de leurs recherches dans les
domaines de l’histoire locale, du patrimoine, de l’architecture, de l’agriculture
et de la géographie, le tout dans un ensemble abondamment illustré.
En vente Chez Sylvie à Genech et à la librairie de Cysoing.
Tout renseignement complémentaire sur le site de la Société historique du
Pays de Pévèle (SHPP) : http://www.paysdepevele.com/.
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Associations
Ateliers Art Terre du Pévèle
L’association Ateliers art-terre-du Pévèle, a organisé sa 7 éme
exposition les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 dans les
salles de la mairie annexe.
L’exposition a connu encore une fois un beau succès. Des
visiteurs encore plus nombreux grace a une communication
visuelle élargie cette année aux alentours, mettant en avant
Genech en tant que village culturel .
Un large public a pu admirer les œuvres des 28 adhérents,
majoritairement issue de la CCPC, qui fréquentent les trois
ateliers de libre expression basés sur l’entraide mutuelle et un
atelier « modèle vivant »,
Cette année, compte tenu des changements de rythmes scolaires,
l’exposition a été ouverte aux 9 classes de l’école le petit Prince
en privé le vendredi 23. L’école a pu répartir les groupes sur
la journée complète, permettant ainsi aux enfants de passer
davantage de temps pour l’observation, échanger avec les
artistes amateurs présents et poser de nombreuses questions.
Les enfants ont pu également assister à une démonstration de
modelage et pratiquer pour certain. Retours très positifs des
enfants, des enseignants et des artistes présents.
De nombreux enfants sont revenus par la suite emmenant leurs
parents et grands parents.

La Ferme au Bois
Comme chaque année, les résidents de la Ferme Au Bois ont convié familles et amis à leur traditionnel
barbecue. Ce moment festif permet à chacun de se retrouver autour d’une grillade et de s’amuser autour de
jeux de kermesse proposés par l’équipe éducative.
Face au vive succès rencontré, le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain !
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Associations
amicale Laïque
Au mois de Mars l’atelier peinture-dessin de l’association a profité des conseils de monsieur Princelle, artiste
spécialisé dans la technique de la peinture au couteau pour s’essayer ou se renforcer à cette technique.
Ambiance studieuse et conviviale pour cet après-midi bien vite passée.

Loto de l’APE Le Petit Prince
Cette année encore, nous avons tous passé une très bonne soirée au loto
de l’école de Genech avec des lots nombreux et variés.
Le gros lot cette année était un ordinateur portable gagné par Clément
LACOSTE, élève de CM2.
La brouette garnie offerte par l’Amicale Laïque, a été remportée par
Monsieur et Madame DARCHEVILLE.
Les bénéfices réalisés, permettront de participer financièrement au voyage
des élèves de CM2 de Madame Megret l’année prochaine, le voyage aura
lieu début octobre dans la Meuse, les 35 élèves suivront les traces de la
1ère Guerre Mondiale.
Nous remercions Hélène et Sylvain SOULARD ainsi que Céline et Mickaël
BIGO pour avoir organisé depuis plusieurs années cette belle soirée.
L’année prochaine le relai sera pris par d’autres parents volontaires que
nous remercions pour le motivation
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Associations
A.G.S.L.
Gala de Danse
Le 14 avril, les 150 danseurs de l’AGSL Danse, ont offert au
public genechois, un merveilleux gala 2018.
Le public venu très nombreux , a été conquis, non seulement par
les chorégraphies variées proposées par nos deux professeurs
Sarah et Myrtille, de Modern’Jazz et Street danse, mais aussi par
la démonstration de danse afro et all danse par le groupe Kyriel
Danse.
Sarah, nous avait emmené dans le monde merveilleux des
danseurs (Disney, Mika, Indila, Renan Luce et bien plus encore)
tandis que Myrtille avec son thème Nostalgic’Poject a fait
découvrir à notre jeunesse genechoise, les plus belles chansons
françaises (d’une époque « que les moins de 20 ans, ne peuvent
pas connaître », comme dirait un grand chanteur).
2018 a vu un changement dans l’organisation de son gala de
danse. Il s’est déroulé en une seule journée dans l’amphithéâtre
de l’institut de Genech, par une belle journée ensoleillée ...
Que du positif et du bonheur ce jour là.
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Associations
A.G.S.L.
Festival de Théâtre
Grand succès pour le Festival de théâtre AGSL les 1er, 2 et 3 juin 2018.
Le public genéchois, venu très nombreux, a beaucoup apprécié la qualité des prestations des comédiens.
Le théâtre de l’AGSL c’est : 95 comédiens répartis en 9 troupes (allant du CP aux adultes), encadrés par 2
professeurs Sara et Sophie
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Associations
A.G.S.L.
Gymnastique Rythmique et Sportive
Une année riche en médailles pour la GRS de Genech
La section GRS de l’AGSL a commencé sa saison de compétitions avec le championnat
départemental qui avait lieu le 25 mars à Denain.
Ce fut un moment riche en émotion pour les Néo dont c’était la première
compétition. Elles ont laissé leur trac de côté pour offrir aux supporters présents
un magnifique spectacle et remporter de belles médailles de bronze.
Dans la catégorie Jeunesse débutante, les gymnastes de Genech ont gagné un
trophée argent. Quant à Chloé, Clémence, Elise, Flavie, Justine, Lilou et Lola, elles
remportent l’or en Jeunesse pré-initié.
Pour la première fois, la ville de Genech présentait une équipe en circuit national.
Les filles ont été classées 7 ième .
Le 8 avril, à Hénin-Beaumont, les néos, les débutantes et les pré-initiées ont
rencontré cette fois des équipes de toute la région. Elles ont remporté les mêmes
trophées qu’à Denain.
Pour Mahé, Margaux, Ninon et Romane, la compétition régionale du circuit national
avait lieu le 15 avril à Roubaix. Elles se sont classées 9 ième .
Les équipes débutante et pré-initié se sont qualifiées pour la finale de Zone
d’Aniche le 3 juin. Le thème de cette compétition était « Quel cirque » et nos petits
clowns genechois ont fait de magnifiques passages.
Alice, Clémence, Constance, Fleurine, Julie, Maxellende, Raphaëlle et Suzie
terminent en beauté avec un beau trophée argent ; L’équipe pré-initié repart avec
des médailles d’or bien méritées.
En plus de ces beaux résultats, les filles ont la chance de pouvoir, depuis le mois
de mai, s’entrainer dans une vraie salle de sport. Quelle chance !
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! N’hésitez pas à
rejoindre nos équipes pour une année sportive pleine de rebondissements !
Rendez-vous sur le site de l’AGSL : http://www.agsl-genech.fr/ pour les inscriptions .
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Associations
Multi Accueil Pomme d’Api
Début 2018, c’est par un moment convivial « la galette des rois » que le Président
de l’association a présenté ses vœux au personnel du multi accueil,
(photo de la réunion)
Le multi accueil retrouve des couleurs.....
Durant les dernières vacances scolaires, des familles ont repeint le hall de Pomme
d’api.
Une ambiance différente, un espace accueillant et apprécié par les enfants.
Une réaction spontanée de Julie « c’est ma couleur préférée! »
Un grand merci aux familles pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à ce
projet.
(photos Atelier Picasso)
A petits pas vers l’école maternelle.....
Depuis le mois de mars, les enfants qui seront scolarisés en septembre 2018,
partent découvrir leur future classe dans l’école Le Petit Prince, en compagnie
d’une professionnelle de Pomme d’api.
Cette initiative vise à familiariser les enfants à ce nouveau lieu grâce à un accueil
progressif. Les enfants doivent se sentir en sécurité dans les lieux qu’ils fréquentent.
Nous nous donnons les moyens de « prendre le temps », en étant attentif, à l’écoute
de l’enfant.
(photos de la passerelle)
La main à la pâte.....

Les parents qui le souhaitent sont invités à passer un temps avec nous, à l’occasion
d’activités, d’ateliers. Ces petits temps sont placés sous le signe de la convivialité.
Un atelier cuisine fut proposé par des familles ; elles nous ont concocté des recettes
faciles à réaliser par nos apprentis cuistots (tarte aux pommes, pizza...)
Un plaisir apprécié par les parents et les enfants, ravis de partager un peu de leur
quotidien à Pomme d’api
(photos atelier cuisine)
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Associations
Entente Sportive Genech - football
Rétrospective 2017 - 2018
Les 40 débutants ont été assidus toute l'année
aux entraînements dirigés par les éducateurs
bénévoles Emilio, Gilles ,Rémi et Louis .
Ils ont bien progressé ... 16 plateaux ont été
programmés dont 8 sur le stade de Genech , une
première pour le club .
Nous mettrons en place un plateau en salle dès
l'hiver prochain et profiterons des nouvelles
installations pour l'entraînement durant la
période hivernale .

Plateau U8 à Fretin en septembre 2017
Les joueurs et les papas ...

Le plateau U9 à Luchin
en mai 2018
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Les débutants 2017 -2018 - U6 U7 U8 et U9

Ils ont participé à la fête ESGenech - Arras
lors du 4ème tour de la Coupe de France

Associations
Les Amis du Cheval
Les membres de l’Association des Amis du Cheval, ont
commencé les festivités annuelles par la traditionnelle soirée
Galette des rois, le 6 janvier dans le Club House des écuries.
Une cinquantaine de personnes se sont rendues le 25 février,
à Ice Moutain à Comines Belgique afin de déguster un bon
repas hivernal et chausser les skis pour l’amusement de tous
!
Le premier concours de saut d’obstacle de l’année a eu lieu
les 21 et 22 avril sous un soleil radieux. Environ, 400 cavaliers
et leur monture se sont engagés sur les différents parcours
installés face à l’Institut de GENECH.
Le 5 et 6 mai, les cavaliers ont laissé la place aux 63 meneurs
et leurs attelages venus des différentes régions pour qu’ils
puissent réaliser 3 épreuves : le dressage, le marathon et
la maniabilité. Ce fut un bon moment que ce soit pour les
concurrents, les juges, les bénévoles et les spectateurs venus
nombreux cette année …
Puis pour la permière fois l’Association a eu la satisfaction
d’oeuvrer pour le bien-être de tous autour d’une cause simple
et vitale en organisant le Parcour du Cœur, le mardi 8
mai. Plusieurs parcours été prévus, 120 participants ont pu
le faire soit à pied, à vélo, à cheval ou en attelage. On les
remercie vivement pour ce moment gratifiant pour l’AACG,
l’AGSL et l’ESG football, car se retrouver dans un événement
solidaire, prônant l’effort partagé, sans esprit de compétition,
et rassemblant plusieurs générations, est créateur d’un lien
social également…

Enfin, le dimanche 3 juin à partir de 14h, l’Ecurie des Tourelles
a ouvert les portes de son poney club, au grand public.
L’occasion pour de nombreuses familles parfois venues de
loin, de découvrir les animations proposées avec les poneys.
De nombreux baptêmes ont été réalisés toujours sous un beau
soleil et dans très bonne ambiance.
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous pour les
festivités du 13 juillet, à partir de 19h30 au niveau de la buvette
du terrain de concours face à l’Institut. L’Ambiance sera
assurée…
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Associations
Les Foulées de Genech
Dimanche 10 Juin, 300 coureurs ont eu le plaisir de courir dans notre beau village et celui de nos voisins de
Cobrieux sur les parcours de 10 km, 5 km, 1500 m et 650 m.
Une belle course familiale ou petits et grands ont pu partager les joies de la course à pied.
Merci à l’ensemble des bénévoles, partenaires et sponsors qui ont permis, à cette 2nde édition de 5 et 10 km
sur route et chemins, de se dérouler dans les meilleurs conditions.
Merci également à Mr et Mme Petit-Lebrun de nous avoir permis, à titre exceptionnel, d’emprunter les chemins
privés du Haras du Montois le temps des foulées. Un passage toujours très apprécié des coureurs.
Les bénéfices de cette journée vont permettre d’aider financièrement un projet de recherche sur le diabète
de type 1 avec l’Université de Lille.
Rendez-vous pour l’édition 2019 !
L’équipe organisatrice des Foulées - l’AGSL, l’APE et la Municipalité de Genech.

toutes les photos sur Genech.fr
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L’été avec nos Commerçants
........................................................................................................................................................................
Boulangerie «Au Moulin»
Fermeture du lundi 9 juillet au lundi 30 juillet inclus.
Réouverture le mardi 31 juillet.
M et Mme Monniez
........................................................................................................................................................................
Boulangerie
Fermeture du mercredi août au mercredi août inclus.
Réouverture le jeudi août.
Van Wynsberghe
........................................................................................................................................................................

Estaminet de l’Abbaye V
«Chez Yannick»

Fermeture du dimanche 22 juillet au dimanche 26 août.
Réouverture le lundi 27 août.
........................................................................................................................................................................
Changement de propriétaire. au 1er juillet.
Friterie O.D. genech
Horaires non communiqués.
........................................................................................................................................................................

Pizzeria LS PIZZA

Ouvert tout l’été.

.......................................................................................................................................................................

Pizzeria ambulante Mil’ Pat

Présent tout l’été, sauf les mercredis 19 et 26 juillet.
........................................................................................................................
Rotisserie ambulante
Absent les samedis 28 juillet, 4,11,18 et 25 août.
Reprise le 1er septembre.
Les p’tites cocottes
.......................................................................................................................................................................

Poissonnerie (Marché)
Le Grand Large

Dates absences non comuniquées.

........................................................................................................................................................................

Boucherie Thibaut (Marché)

Absent les mercredis 15, 22 et 29 août. Reprise le 5 septembre.

........................................................................................................................................................................

Primeur Lepers (Marché)

Absent les mercredis 8 et 15 août . Reprise le 22 août.
........................................................................................................................................................................

Fromager (Marché)
Au Choix du Fromager

Absent les mercredis 25 juillet, 1,8,15,22 et 29 août.
Reprise le 5 septembre.
.......................................................................................................................................................................
Du 16 juillet au 31 août. Fermé le lundi. Ouvert mardi - mercredi A la ferme Thieffry
jeudi de 10 h à 12 h et vendredi - samedi toute la journée de 10 h à
19
h..
.......................................................................................................................................................................

Alimentation générale de Genech

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

Magasin de l’Institut

Fermé tout l’été. Réouverture le jeudi 6 septembre.
........................................................................................................................................................................

Pharmacie Huyghe

Pharmacie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30 et le samedi de 9h à 12h30.
......................................................................................................................................................................

Chez Sylvie

Ouvert tout l’été.

......................................................................................................................................................................

Fleuriste Les Fées Fleurs

Ouvert tout l’été.
......................................................................................................................................................................
Coiffeur Diminu’Tif
Fermeture du lundi 18 sept au jeudi 28 sept inclus. Réouverture le
vendredi 29 septembre.
......................................................................................................................................................................
Fermeture du lundi 30 juillet au lundi 20 Août.
Coiffeur Frizeligne
Réouverture le mardi 21 août.
......................................................................................................................................................................
Fermeture du lundi 6 août au samedi 25 août inclus.
Toilettage Canin Dog’ Store
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FORUM

Des

Associations
Gym Forme
Volley
et
Santé
Futsal
Amis du Cheval
Danse
AGSL
Gym Douce Théâtre
Ensemble
Roller
Amicale Laïque
badminton
Dessin
Pêle-mêle
Total Peinture
Scrapbooking La Licorne
Forme
Anciens
Le Club de Zumba
SHPP
Combattants
l’Amitié
Yoga
Multi Accueil
GRS Atelier Art Terre
Pomme d’Api
du Pévèle
ESG
Amicale des
Football
Sculpture
Foot
Sapeurs Pompiers
Club des
APE
Handball
Motards du Pévèle
Tai chi chuan

Samedi 8 septembre
De 10h à 13h
Salle Polyvalente
912 Rue de la Libération

Genech

