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Madame, Monsieur,  
Chers amis génovéfains, 

Avant de commencer mon 
propos, je voudrais mettre 
à l’honneur des personnes 
présentes parmi nous. 

Vous savez combien les 
questions de sécurité sont 
importantes à l’échelle de 
nos villes. Ces questions 
sur lesquelles chaque élu 
travaille de manière plus 
ou moins quotidienne avec 
les services de l’Etat qui les 
gèrent. Aussi, je souhaite 
remercier une nouvelle fois 
de leur présence et de leur 
travail quotidien les équipes 
de notre commissariat et 
particulièrement le com-
mandant Berger qui repré-
sente ce soir notre nouvelle 
commissaire. Elles auront 
fort à faire cette année en-
core et notamment pour 
préparer l’arrivée en sep-
tembre prochain d’un très 
grand nombre de fonction-
naires de police supplémen-
taires (35) et notamment de 
la BAC au commissariat de 
Sainte Geneviève.

du rang comme on dit, il a 
gravi tous les échelons pour, 
aujourd’hui, diriger tous les 
centres de secours du grou-
pement centre. À travers 
eux, je souhaitais mettre en 
avant tous nos pompiers. 
Ces hommes qui œuvrent 
jour et nuit pour porter se-
cours et assistance à nos 
populations et notamment, 
quand elles sont les plus 
en détresse, comme ce soir 
de juillet où l’ensemble des 
pompiers de l’Essonne se 
sont mobilisés sous le com-
mandement du Colonel Su-
reau lors du déraillement du 
train en gare de Brétigny. Ce 
soir, je voulais simplement, 
dans un moment symbo-
lique, remettre au nom de 
la Ville de Sainte Geneviève, 
au nom des Génovéfains, la 
médaille de la Ville au Co-
lonel Sureau ainsi qu’au Ca-
pitaine Trullard,  pour leur 
témoigner de notre recon-
naissance à leur égard, notre 
reconnaissance à l’égard de 
tous nos pompiers.

En mon nom et au nom 
du Conseil Municipal, je  

Vous le savez, l’année 2019 
aura été marquée par une 
forte mobilisation des pom-
piers tant au niveau national 
que départemental. Une 
mobilisation pour dénon-
cer les risques liés à leurs 
interventions, pour dénon-
cer les agressions dont ils 
peuvent faire l’objet quand 
ils interviennent pour porter 
secours et assistance à nos 
populations. 

Aussi, je souhaite remercier 
le Capitaine Trullard, chef de 
notre centre de secours de 
Sainte Geneviève des Bois, 
ainsi que le Lieutenant-colo-
nel Christian Sureau, chef du 
groupement centre, le grou-
pement auquel est rattaché 
notre centre de secours. 

Je sais combien cette cé-
rémonie est particulière 
pour le lieutenant Colonel 
Sureau. Lui, fidèle à Sainte 
Geneviève, présent à toutes 
les occasions, qui sera en 
retraite dans quelques 
jours. Il a passé sa vie dans 
le corps des pompiers. Il 
est rentré comme homme 

souhaite vous présenter nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Pour vous, 
pour vos proches, que cette 
année qui s’ouvre puisse 
vous permettre de porter 
haut vos rêves et vous don-
ner la force de les réaliser. 
Puisse cette nouvelle année 
vous permettre de pou-
voir profiter pleinement de 
ces moments de partage, 
d’échanges, de quiétude 
aussi, ces moments qui sont 
nécessaires à toute vie.

Collectivement, je 
forme le vœu que 
cette année porte 
notre volonté de ne 
laisser personne sur 
le bord du chemin, 
notre détermination 
à œuvrer sans re-
lâche pour protéger 
cette planète qui file 
sous nos pieds, et 
qu’elle nous pousse 
à agir, chaque jour, 
Ensemble, pour faire 
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tomber ces murs qui 
mènent à l’individua-
lisme et au repli sur 
soi. 

Vous savez, il n’est pas de 
fatalisme. Jaurès écrivait  
« là où il y a une volonté, il y 
a un chemin ». À l’aube de 
cette nouvelle décennie, 
dans un monde trop sou-
vent en perte de sens, je suis 
certain que c’est Ensemble, 
que c’est par le collectif que 
nous parviendrons à relever 
les défis qui se dessinent de-
vant nous. 

Et je sais que si nous 
avons la volonté, alors 
ensemble, nous sau-
rons trouver le chemin. 

Cette conviction n’est pas 
nouvelle. Et vous savez ô 
combien cette idée m’anime, 
combien elle anime mon en-
gagement. 

Et ces festivités de début 
d’année, tout comme ces 

déjà présents, mes discours 
sont souvent trop longs. 
Mais que voulez-vous, il pa-
rait que quand on aime on 
ne compte pas ! 

Et vous le savez, ce 
n’est un scoop pour 
personne, cette ville, 
notre ville, je l’ai che-
villée au cœur et au 
corps ! 

Parce que nous sommes 
à quelques semaines des 
élections municipales, la loi 
m’interdit, comme elle l’in-
terdit à tous les maires de 
France, de vous parler de 
notre action quotidienne 
pour Sainte Geneviève et 
pour l’ensemble des Géno-
véfains et la loi nous interdit 
même d’évoquer les grands 
sujets qui concernent notre 
ville, les grands sujets qui 
vous concernent ! Dont acte 
! La loi c’est la loi et je ne vais 
pas faire fi de la République 
que je respecte tant. 

centaines d’occasions de 
nous retrouver chaque an-
née, de partager, d’être en-
semble, de se connaître, de 
se découvrir, sont autant de 
passerelles, de moments qui 
donnent une âme à une ville, 
qui permettent à chacun de 
se sentir appartenir à une 
collectivité humaine au mo-
ment où, tous les jours, l’in-
dividualisme, érigé comme 
valeur et comme bouclier, 
donne des coups de boutoir 
dans tout ce qui ressemble à 
des mouvements collectifs. 

Alors oui ! Tout ce qui est 
collectif, tout ce qui est basé 
sur l’intérêt général est bon 
à prendre en ce moment et 
c’est bien le sens de ces ma-
nifestations de début d’an-
née. 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 

En travaillant les mots que 
je vous livre, je relisais ceux 
prononcés lors des deux 
dernières cérémonies de 
vœux. Alors oui je sais pour 
celles et ceux qui étaient 

UNE CARTE DE
VŒUX CRÉÉE
AVEC LES ÉLUS
DU CONSEIL
MUNICIPAL 
DES ENFANTS

La carte de vœux 2020 
de la Ville a été imagi-
née par une trentaine 
d’élus du CME. Réunis en 
commission le mercredi 
27 novembre dernier à la 
Ste Jeune Académie, les 
jeunes élus ont imaginé 
trois réponses aux ques-
tions suivantes : « Pour 
2020 que souhaitez-vous 
aux Génovéfains ? Aux 
enfants ? À la planète ? ». 

Un nuage de mots a 
été ainsi créé en forme 
d’arbre. Son principe est 
simple : plus un mot est 
cité, plus il apparaît gros 
dans le nuage. L’Envi-
ronnement reste donc la 
priorité des enfants. Voilà 
comment a été créée 
votre nouvelle carte de 
vœux, que vous lirez un 
peu différemment main-
tenant. 
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Mais je peux vous parler de 
tout sauf de ce que nous 
avons fait depuis 6 ans. Je ne 
peux pas vous parler de ce 
que nous avons initié cette 
année. Et je ne peux pas 
vous parler des sujets sur 
lesquels nous travaillons en-
core d’arrache-pied ! Alors, 
je vais vous parler de ce qui 
nous rassemble. Je vais vous 
parler de ce que nous avons 
en partage. Je vais simple-
ment vous parler de Sainte 
Geneviève. Et je veux par 
avance vous demander de 
m’excuser, chers amis de 
nos villes voisines, mais c’est 
le moment où je vais sans 
doute faire du patriotisme 
local. Et vous annoncer avec 
fierté que notre belle ville 
vient d’être plébiscitée dans 
un article de presse paru il 
y a quelques jours avec un 
classement des villes de l’Es-
sonne en fonction de leur 
caractère attrayant, de leur 
qualité de vie, du bien être 
qu’elles procurent.  

Et vous serez heureux d’ap-
prendre que Sainte Gene-
viève arrive sur la première 
place du podium des villes de 
plus de 30 000 habitants les 
plus attrayantes de notre dé-
partement et 4ème ville parmi 
toutes les villes essonniennes 
de plus de 10 000 habitants. 
Ce classement intervient seu-
lement quelques semaines 
après que nous ayons reçu la 
notification du jury national 
des villes et villages fleuris 
qui vient de confirmer, pour 
trois ans, notre 4ème fleur. Une 
reconnaissance nationale qui 
fait de Sainte Geneviève la 
seule ville parmi les 194 com-
munes essonniennes à obte-
nir la plus haute distinction du 
label. 

Comme de très nombreuses 
villes, Sainte Geneviève 
connaît parfois des difficul-
tés. Il y a une augmentation 
sensible des incivilités, de cet 
irrespect des règles de savoir 
vivre en société, de cet irres-
pect des espaces publics, de 
la propreté commune, de cet 
irrespect des règles de bon 
voisinage également. Cela 
serait mentir que de ne pas 
le reconnaître. Et dans les 
fonctions qui sont les nôtres, 
avec mes collègues élus, nous 
passons beaucoup de temps 
à réfléchir à des solutions 
pour apporter des réponses 
concrètes à ces soucis qui 
minent le quotidien. 

Gérer une ville comme 
la nôtre nécessite un 
investissement de 
chaque instant.  
Gérer une ville comme 
la nôtre, c’est devoir 
régler une multitude 
de problèmes, souvent 
nuit et jour : c’est le 
matelas qui jonche sur 
le trottoir. 

C’est l’incendie d’apparte-
ment qui laisse une famille 
sur le carreau. C’est cet ap-
pel de l’astreinte à une heure 
du matin dans la nuit du 31 
décembre, pour régler un 
problème d’eau. C’est cet ac-
cident de la route, aussi, qui 

Une reconnaissance qui ré-
compense la qualité de notre 
cadre de vie, de notre fleuris-
sement mais également d’un 
très grand nombre d’aména-
gements, qui récompense la 
prise en compte des préoc-
cupations environnementales, 
et la mise en place des règles 
pour limiter l’urbanisation et 
ses impacts.

Et je vous informe, que pour 
la première fois depuis notre 
participation, le label a attri-
bué à Sainte Geneviève le  
« prix spécial » du jury récom-
pensant la très grande varié-
té florale présente sur la ville 
avec cette singularité qui fait 
exception en France, celle de 
produire nous-même, dans 
nos serres municipales, la 
quasi-totalité des essences de 
fleurs que nous plantons. 

À cet instant, comment ne pas 
saluer le travail exceptionnel 
de nos agents du service des 
Espaces verts. Des agents qui 
se dépensent sans compter, 
animés par l’amour de la ville 
et leur attachement sans faille 
à la préservation de notre 
cadre de vie et au service 
public municipal. Cette dis-
tinction est aussi la leur. Cette 
reconnaissance est aussi celle 
de leur travail quotidien. 

Bien évidemment, nous 
sommes fiers, nous sommes 
heureux de voir notre ville 
ainsi récompensée. Mais il 
ne faudrait pas que de telles 
distinctions, de telles recon-
naissances tant au niveau 
départemental que national, 
laissent à penser que tout est 
parfait, que la vie est formi-
dable en chaque instant pour 
tous et partout. Cela serait 
mentir et surtout cela ne serait 
pas vrai. 

laisse sans vie une mère de fa-
mille partie trop tôt emportée 
par un chauffard sans permis. 

Des sujets du quotidien aux 
accidents de la vie, de l’ur-
gence vitale aux préoccupa-
tions de tous les jours, vous le 
savez, je ne suis pas ce ceux 
qui fuient les responsabilités. 

Gérer une ville comme 
la nôtre nécessite 
de la présence, de la 
volonté, de la déter-
mination, de la force 
de persuasion face à 
la technocratie admi-
nistrative qui pourrit la 
vie de tous les élus de 
France mais cela né-
cessite aussi beaucoup 
d’humilité. Énormé-
ment d’humilité. 
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Comment ne pas être humble 
face à ces familles que nous 
rencontrons dans nos perma-
nences et qui se démènent 
face à la dureté de leur vie ? 
Comment ne pas être humble 
quand une mère de famille 
pousse la porte de mon bu-
reau après avoir subi les 
coups, les violences et les sé-
vices de son mari et qu’elle 
est terrifiée de devoir déposer 
plainte ? Comment ne pas être 
humble quand une femme de 
91 ans se retrouve dans le 
hall de la mairie, totalement 
perdue face à des adminis-
trations d’Etat déshumanisées 
qui la promènent de serveurs 
vocaux en serveurs vocaux, 
sans jamais avoir personne 
au bout du fil pour expliquer 
son problème ? Comment ne 
pas être humble face à ces 
personnes qui travaillent tous 
les jours et qui, malgré cela, 
n’arrivent plus à faire face à 
leur frigo vide le 10 de chaque 

Certains me diront que suite 
à la crise des gilets jaunes, un 
grand débat national a été lan-
cé pour tenter de lutter contre 
cette fracture, contre cette dé-
fiance à l’égard de nos respon-
sables politiques. Mais qu’en 
reste-t-il aujourd’hui ? 

L’an passé, je vous disais que 
cela pouvait être une belle 
idée, je vous disais que Sainte 
Geneviève allait prendre toute 
sa part dans cette démarche 
pour relayer les attentes de 
nos habitants. Nous l’avons 
fait ! Et que s’est-il passé ? Où 
sont passées les dizaines de 
propositions des Génovéfains 
qui ont été adressées par la 
ville à l’Etat, au Président de la 
République et au 1er Ministre, 
au Député ? Rien de concret 
ou, pour être exact, tellement 
peu. 

Je suis de ceux qui 
pensent que s’il n’est 
pas possible de tout 
faire tout de suite, les 
habitants qui se sont 
mobilisés pour partici-
per à ce grand débat 
sont quand même en 
droit de recevoir une 
réponse, point par 
point, sur chacune de 
leur proposition.

mois ? Comment ne pas être 
humble face à ces parents qui 
viennent de perdre leur enfant 
de deux ans victime d’un ter-
rible accident ?  

Certains me diront 
face à ces situations, 
comment ne pas se 
laisser désabuser ? 
Eh bien, c’est tout le 
contraire, cela ME, cela 
NOUS renforce dans 
cette conviction qu’il 
faut continuer ! 

Continuer à nous battre et ne 
jamais rien lâcher. Continuer à 
agir toujours davantage pour 
le collectif et l’intérêt général 
et toujours y croire ! 

Avec l’équipe municipale, 
c’est le chemin que nous 
avons choisi de suivre. Celui 
d’agir toujours avec un grand 
pragmatisme en n’oubliant 
jamais nos valeurs.  C’est es-
sentiel aujourd’hui car nous 
sommes en première ligne. 
Dans cette période où trop 
de nos concitoyens se sentent 
abandonnés, livrés à eux 
même face à un pouvoir d’Etat 
jugé trop loin des préoccu-
pations, de nos associations, 
de nos artisans, de nos chefs 
d’entreprises et de leurs sala-
riés qui se battent pour faire 
tourner leur boite.

Quelle réponse face à une si-
tuation sociale qui ne cesse 
de se dégrader ? Quelle ré-
ponse face à ce sentiment 
de décrochage d’une trop 
grande partie de notre popu-
lation ? Quelle réponse face à 
la déshumanisation de notre 
société et de nos services pu-
blics ? Quelle réponse face à 
l’urgence environnementale, 
cette urgence vitale pour nos 
enfants et nos petits enfants ?

Sur ce dernier sujet, certains 
me diront que des mesures 
qui vont dans le bon sens, ont 
été adoptées. Mais la France 
n’est pas n’importe quel pays. 

De par son histoire 
et sa position dans 
le monde, la France 
a le devoir d’être à la 
hauteur des enjeux. 
La France a le devoir 
de se battre. La France 
a le devoir de mener 
un combat acharné et 
de jouer de son in-
fluence en Europe et 
dans le Monde, pour 
que toutes les déci-
sions politiques soient 
prises, pour sauver 
notre planète. 
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Il y a deux ans, je citais les 
paroles du Président Chirac 
qui nous a quittés en fin d’an-
née dernière et dont je salue 
la mémoire. Ces mots pro-
noncés à Johannesbourg en 
2002, sont encore plus vrais 
aujourd’hui qu’à l’époque :  
« Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs. La nature, 
mutilée, surexploitée, ne par-
vient plus à se reconstituer et 
nous refusons de l’admettre. 
L’humanité souffre (…) de 
mal-développement, au 
Nord comme au Sud, et nous 
sommes indifférents. La Terre 
et l’humanité sont en péril et 
nous en sommes tous respon-
sables. Il est temps, je crois, 
d’ouvrir les yeux. Sur tous 
les continents, les signaux 
d’alerte s’allument. (…). Nous 
ne pourrons pas dire que 
nous ne savions pas ! Prenons 
garde que le XXIe siècle ne 
devienne pas (…) celui d’un 
crime de l’humanité contre la 
vie. Notre responsabilité col-
lective est engagée. »

Oui c’est bien de cela dont 
nous parlons, de la survie de 
l’humanité. Alors, arrêtons 
de regarder ailleurs et agis-
sons enfin ! Regardons ce 
qu’il se passe sur notre pla-
nète ! Regardons les images 
de l’Australie ravagée depuis 
des mois par des incendies 
destructeurs qui dévastent la 
faune et la flore. Regardons 
la forêt amazonienne, le pou-
mon de notre planète et de 
tous les êtres vivants, perdre 
des millions d’hectares de 
végétation. Regardons les 
mers gelées de l’Arctique et 
de l’Antarctique, les nappes 
du Groenland fondre sous la 
pression du réchauffement cli-
matique. Regardons le dégel 
du Permafrost, la destruction 
progressive de la barrière de 
corail ou encore l’érosion des 
sols. Regardons ces popula-
tions entières, contraintes à 
l’exil, à quitter leur maison, 
leur travail, leur vie.

Allons-nous continuer long-
temps à regarder sans prendre 
réellement conscience de ce 
qui est en train de se passer 
sous nos yeux ? Et ce n’est 
pas à coup de mesurettes que 
nous allons inverser la ten-
dance. 

Alors que la grande majori-
té des villes équivalentes à la 
nôtre déplore la disparition 
d’un grand nombre de leurs 
associations, nous, à Sainte 
Geneviève, nous en avons ac-
cueilli plus de 100 nouvelles 
en 10 ans.  Des associations 
sportives, culturelles, soli-
daires, citoyennes qui fonc-
tionnent et se développent 
grâce à la puissance du col-
lectif. Mais surtout grâce à 
l’investissement de milliers 
de femmes et d’hommes, de 
milliers de bénévoles qui s’en-
gagent pour l’intérêt général, 
pour que nos enfants puissent 
faire du sport, apprendre 
la musique, le théâtre ou la 
danse, pour aider les familles 
les plus en difficultés, pour la 
santé, l’environnement, la qua-
lité de vie. Bref, pour Sainte 
Geneviève et pour les Géno-
véfains. 

Et comment ne pas évoquer 
aussi les bénévoles du « Col-
lectif Piscine » qui gèrent de-
puis près d’un an, la Piscine 
d’En Face, ce lieu unique en 
Essonne. Connaissez-vous 
beaucoup de villes de ban-
lieue qui peuvent se vanter 

Il faut maintenant 
lancer un plan de 
grande ampleur pour 
faire face à l’urgence 
environnementale. Et 
la France doit peser 
de tout son poids pour 
relever ce qui semble 
être le plus grand défi 
auquel l’humanité n’ait 
jamais été confrontée.

Pour en revenir à notre belle 
ville, puisque je ne peux pas 
vous parler de notre bilan et 
des perspectives d’avenir, je 
vais vous parler de son carac-
tère si singulier. Oui je le dis 
et le redis : Sainte Geneviève 
n’est pas une ville comme les 
autres. Mes collègues des villes 
voisines vont encore dire que 
j’exagère mais si on regarde 
très objectivement, combien de 
villes de banlieue de notre taille 
ont su garder un esprit village 
où les habitants se connaissent, 
se parlent, partagent des mo-
ments de vie à l’instar de ce 
qu’il se passe lors de chaque 
fête des voisins, chaque repas 
de rue, à chaque occasion ? 

d’accueillir en un lieu, en 
moins d’un an, plus de 30 
000 visiteurs ? Tout cela par 
l’action, la volonté et la déter-
mination de bénévoles asso-
ciatifs et de résidents issus de 
structures privées ? C’est cela 
aussi qui fait le caractère sin-
gulier de Sainte Geneviève : 
l’innovation. 

L’innovation à travers le for-
midable dynamisme écono-
mique et commercial de la 
ville et la plus grande avenue 
commerçante de l’Essonne, 
nous dit-on ici et là. Tandis 
que beaucoup de centres-
villes subissent le départ des 
commerces de proximité et 
des entreprises. 
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Alors je veux simple-
ment remercier nos 
commerçants, nos 
artisans, nos petites et 
moyennes entreprises 
de proximité qui par-
ticipent pleinement 
au dynamisme et au 
rayonnement de notre 
ville. C’est cela aussi 
qui fait la singularité 
de notre ville. 

Sainte Geneviève, c’est aussi 
une ville au patrimoine excep-
tionnel avec son magnifique 
Donjon, son cimetière russe, 
son parc de la vallée de l’Orge 
et j’en passe. Une ville de vie(s) 
où il y a presque tout. Nous 
avons même un cinéma. À ce 
sujet, et parce que vous êtes 
plusieurs à m’en avoir parlé 
cette semaine puisque le ciné-
ma a fermé lundi dernier : il a 
fermé notamment parce qu’il 
n’était plus aux normes, entre 

entièrement réhabilité, 
accessible, équipé des 
dernières technologies 
et je vous informe, que 
le message a très bien 
été entendu et que les 
choses seront travail-
lées en ce sens !

Mais mes chers collègues 
des villes voisines sont ras-
surés d’apprendre qu’il nous 
manque encore des choses à 
Sainte Geneviève. Et si nous 
avons une galère commune, 
c’est bien celle du RER C. Je 
n’ai qu’une chose à dire : nous 
n’en pouvons plus ! Je ne ren-
trerai pas dans le débat sur la 
grève, ce n’est pas notre sujet. 
Sur la ligne C du RER, la ga-
lère, c’est tous les jours. Grève 
ou pas grève ! Combien de 
mobilisations, combien de pé-
titions, combien de courriers 
à telle ou telle administration 
devrons-nous encore faire 
pour que les choses bougent, 
pour qu’on nous entende ? 

autres celles qui concernent 
l’accueil des personnes à mo-
bilité réduite... et puis on doit 
se l’avouer, il a manqué ces 
dernières années des inves-
tissements nécessaires pour 
continuer à se développer ! 
Mais avoir un cinéma dans une 
ville comme la nôtre, même 
un cinéma privé, c’est impor-
tant en termes de dynamisme 
et d’attractivité, mais aussi de 
lien social. 

Et je suis heureux 
de pouvoir vous an-
noncer ce soir que, 
contrairement à ce qui 
commence à circu-
ler, il n’y aura pas de 
projet immobilier à la 
place du Cinéma des 
4 Perray. J’ai d’ailleurs 
fait savoir à la proprié-
taire des murs, qu’il n’y 
pourrait y avoir qu’un 
cinéma flambant neuf, 

Mais se rendent-ils compte 
que derrière la question du 
RER, derrière les retards à ré-
pétition, derrière les suppres-
sions intempestives de trains, 
derrière les conditions déplo-
rables de transport, il y a des 
gens ? Se rendent-ils compte 
de l’épuisement moral quo-
tidien d’une personne qui ne 
sait jamais si elle va arriver à 
l’heure au travail ? Se rendent-
ils compte du stress d’un pa-
rent qui ne sait jamais s’il va 
pouvoir récupérer ses enfants 
à l’heure à la crèche ou à la gar-
derie ? Se rendent-ils compte 
de la lassitude, de la fatigue 
de devoir passer en moyenne 
2h30 par jour, debout, dans 
des transports bondés ? Se 
rendent-ils compte des consé-
quences morales, physiques, 
familiales et professionnelles 
vécues depuis des années par 
nos habitants qui n’ont pas le 
luxe (parce que oui, c’est un 
luxe) de pouvoir habiter aux 
portes de Paris ?
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Il faut que les technocrates ar-
rêtent de se moquer des élus 
dès qu’ils interpellent sur l’ur-
gence de la situation. Olivier 
Léonhardt en sait quelque 
chose lui qui a fait de cette 
question son combat au Sénat 
et qui a interpellé la Ministre 
des transports plus de 10 fois 
en deux ans. Il faut arrêter 
de se moquer des habitants 
de nos villes de grande cou-
ronne. Il faut arrêter de leur 
expliquer qu’on va agir mais 
que « vous comprenez, ça 
prend du temps ». 

Quand on est capable 
de débloquer 40 
milliards d’euros pour 
financer un nouveau 
métro automatique, il 
ne faut pas nous faire 
croire qu’il n’est pas 
possible de déclen-
cher un véritable plan 
d’urgence et de mettre 
les moyens pour faire 
fonctionner nos RER. 

Si la question du RER nous 

ans tant au niveau de l’agglo-
mération Cœur d’Essonne, de 
l’Etat, du Département que 
de la Région trouvent un écho 
au delà même de nos espé-
rances. 

À l’instant où nous évoquons 
les problèmes liés à la santé, 
je ne peux m’empêcher d’évo-
quer ce sujet brûlant qui fait 
la une de toutes les actualités 
depuis un mois et demi, celui 
qui occupe la place centrale 
tant dans tous les médias que 
dans nombre de discussions 
familiales. Je veux bien évi-
demment évoquer la réforme 
des retraites. Un sujet qui aura 
un impact concret dans la vie 
de tous. De la question de 
l’égalité de traitement, notam-
ment face aux régimes spé-
ciaux, à celle de l’âge légal. De 
la question du financement à 
celle de l’âge pivot, en passant 
par la prise en compte de la 
pénibilité, je déplore très sin-
cèrement qu’un sujet aussi im-
portant ait été abordé d’une 
telle manière. En braquant 
les partenaires sociaux, sans 
lesquels une telle réforme ne 
peut pas être menée dans de 
bonnes conditions, en restant 

mobilise tous, que dire des at-
tentes fortes et légitimes des 
habitants sur les questions de 
santé. Cette préoccupation 
majeure, ô combien impor-
tante, mobilise un très grand 
nombre de maires de France : 
l’accès aux soins, la santé de 
ville, la santé hospitalière, 
les services publics de santé 
sont autant de points qui né-
cessitent notre mobilisation à 
tous les niveaux. 

Et quand on pense aux déserts 
médicaux, on visualise sou-
vent des départements tels 
que la Creuse ou la Corrèze, 
mais en réalité aujourd’hui, il 
faut savoir que le plus grand 
désert médical, c’est la région 
parisienne. Une région qui ac-
cueille chaque année plus de 
70 000 nouveaux habitants et 
qui voit son nombre de mé-
decins diminuer drastique-
ment. Là encore, je ne peux 
rien vous dire de ce sur quoi 
nous travaillons mais je peux 
quand même évoquer un site 
que tout le monde connaît : 
le site de Perray Vaucluse et 
sans entrer dans le détail, je 
veux juste vous dire que les 
idées martelées depuis deux 

bloqués sur des questions de 
principes comptables ou fi-
nanciers alors même qu’une 
réforme aussi importante peut 
et doit comporter des avan-
cées certaines. Pour en dis-
cuter avec un grand nombre 
d’habitants, beaucoup au-
jourd’hui, n’y comprennent 
plus rien. Alors sur ce sujet, je 
n’ai pas la prétention d’avoir 
la réponse à cette question ô 
combien complexe,  

je forme le vœu, 
comme il en est de 
coutume au mois de 
janvier, que ce débat 
puisse se poursuivre 
avec l’apaisement 
nécessaire et que 
l’ensemble des parties 
prenantes et des par-
tenaires sociaux puisse 
être entendu mais 
surtout que le système 
puisse véritablement 
prendre en compte la 
pénibilité des carrières 
à leur juste mesure.

Discours de Susana Oliveira, représentante du Maire de Penafiel (Portugal)
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Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération

Mesdames, Messieurs,  
Chers amis, 

J’aurais aimé vous parler de 
tant d’autres sujets qui me 
tiennent à cœur, de notre ac-
tion, de celle de notre agglo-
mération Cœur d’Essonne, 
mais vous l’aurez compris en 
cette année particulière, je ne 
peux pas les évoquer. 

Toutefois, il m’importe, au 
terme de ce mandat, de re-
mercier l’ensemble du person-
nel municipal et du personnel 
de l’agglomération. Alors que 
trop souvent le service public 
est fustigé, je voudrais rendre 
hommage à ces femmes et 
ces hommes qui dans chacun 
de nos services, dans nos ser-
vices administratifs, au sein 
des services techniques, dans 
nos écoles, aux espaces verts, 
dans notre cuisine centrale, 
dans notre résidence pour 
personnes âgées, dans nos 
équipements sportifs, dans 
nos structures médicalisées, 
au sein du service des soins 
à domicile, à la Ste Jeune 
Académie, dans nos crèches 
et nos structures de la Petite 
Enfance, au conservatoire 
R. Noureev, auprès de nos 
agents de surveillance de 
la voie publique ou ceux de 
la Police Municipale, de nos 
agents de la salle Gérard Phi-
lipe ou dans tous nos services 
qui font vivre de la plus belle 
des manières, le service pu-
blic municipal. 

Je veux rendre hommage à 
nos agents, ainsi qu’à ceux de 
l’agglomération, de la Régie 
publique de l’eau, de la SPL Air 
217 qui gère la reconversion 
de la base aérienne de Plessis- 
Paté / Brétigny et je demande 

se vanter d’avoir en fin de 
mandat une équipe toujours 
soudée, sans aucune démis-
sion.

Bien évidemment, je 
veux remercier Olivier 
Léonhardt. Vous sa-
vez notre amitié et le 
profond respect que 
je porte à son action à 
la tête de notre com-
mune durant 16 ans. 
En tant que Maire, 
il a profondément 
marqué l’Histoire de 
notre ville et il œuvre 
toujours avec nous, 
pour les Génovéfains 
au Conseil municipal, à 
l’agglo et au Sénat. 

Et en cette fin de mandat, vous 
me permettrez de citer l’en-
semble des élus du Conseil 

au Président, ainsi qu’aux élus 
de Cœur d’Essonne, de bien 
vouloir transmettre nos re-
merciements à l’ensemble de 
ces agents qui sont mobilisés 
pour Sainte Geneviève et pour 
les 36 527 Génovéfains. 

Et avant de conclure, com-
ment ne pas remercier et 
féliciter l’ensemble des élus 
du Conseil Municipal ? Ces 
femmes et ces hommes qui 
durant six ans, se sont mobi-
lisés et ont travaillé au quoti-
dien pour l’intérêt général et 
pour nos habitants. Je veux 
les remercier très sincèrement 
pour leur travail, leur abné-
gation et la qualité de nos 
échanges, sur chacun des su-
jets. Je veux les remercier très 
sincèrement pour leur loyauté 
aux engagements pris devant 
les Génovéfains en 2014, et 
pour leur engagement tout 
simplement. Et si j’évoquais 
la singularité de Sainte Gene-
viève, elle réside aussi dans 
la composition de la majorité 
municipale. Il me semble que 
rares sont les équipes munici-
pales dans les villes de plus de 
30 000 habitants qui peuvent 

municipal, et particulière-
ment ma première adjointe,  
Jacqueline Diard, qui œuvre 
depuis de nombreuses  
années pour faire de Sainte  
Geneviève une vraie ville 
sportive et qui accompagne 
nos 6500 licenciés sportifs au 
quotidien. 

Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 

Vous l’aurez compris, cette 
année est une année particu-
lière, une année de passion, 
une année de travail, une an-
née d’endurance aussi, une 
année de compétition, une 
année où il y aura des vain-
queurs et des perdants, une 
année où le fair-play et le 
respect seront, je l’espère, au 
rendez-vous. Une année où, 
comme on dit, « il va y avoir 
du sport ». 

Et en cette année particulière 
je vous demande, en guise 
d’encouragements, de réser-
ver un tonnerre d’applaudis-
sements pour Vincent Luis, 
notre champion du monde 
de triathlon de SG Triathlon 
qui portera haut les couleurs 
de Sainte Geneviève et de la 
France aux Jeux Olympiques 
de Tokyo ! 

Bonne année 2020 à toutes 
et tous !

Vive Sainte Geneviève, Vive 
la République et vive la 
France !
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FESTIVITÉS 2020

Vœux chics et brésiliens
pour les retraités, bénévoles et jardiniers 
C’est une coutume que les retraités, bénévoles et participants du concours floral ne manqueraient pour rien au 
monde : la ronde des festivités de début d'année. Les 1 400 retraités se sont régalés lors de deux specatcles, 
« Merci Paris » d’un dîner ou d’un déjeuner dansant. Les 1 200 bénévoles, véritables âmes des associations de 
la Ville, ont profité de deux spectacles sur les rythmes brésiliens et une soirée dansante. Quant aux jardiniers de 
la ville du concours floral, ils se sont, eux aussi, retrouvés à la salle Gérard Philipe pour un show « So chic ».  Des 
moments de convivialité et d’échanges pour bien débuter l’année.
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FORM’ elles

Journée sportive pour les filles 

de 8 à 15 ans

vendredi 21 février 2020
9h>17h - Complexe sportif N.Copernic

fillesSentez-vous

« Sentez-vous filles » est le rendez-vous incontournable des Génovéfaines de 8 à 15 ans. Durant toute une journée, le service  
des Sports leur propose de s’initier à différentes pratiques sportives et artistiques au complexe sportif N. Copernic. 

Une journée pleine de surprises pour 
découvrir les clubs de sports de la ville 
et découvrir différentes activités durant 
des sessions de 45 minutes. Les filles 
sont encadrées par les éducateurs et 
éducatrices du service des Sports mais 
aussi par la vingtaine d’adhérentes de 
Form’elles, transformées en capitaines 
d’équipe pour la journée. C’est la 8ème 
édition de Sentez-vous filles. Un événe-
ment qui a trouvé sa place dans l’agen-
da des jeunes filles puisqu’elles sont 
entre 100 à 150 à répondre présentes 
chaque année. 

Le service des sports tient à garder le 
secret sur les activités proposées pour 

éviter les préjugés et entretenir le sus-
pense. Notez que les sports mis en 
avant sont souvent des sports originaux 
et qu’il n’est pas rare de voir ce jour-là 
naitre des vocations. Les filles auront 
accès à quatre activités sur les huit pré-
sentées. 

L’idée est à la fois de découvrir des pra-
tiques sportives avec des professionnels 
aguerris mais aussi de passer simple-
ment du bon temps entre adolescentes.  
Cette journée conviviale et pleine de 
bonne humeur est entièrement gratuite. 
Il est juste demandé aux parents de se 
présenter le matin au complexe spor-
tif N. Copernic entre 9h et 9h45 et de  

remplir une fiche de renseignements. 
Les parents sont attendus à partir de 16h 
pour finir la journée en familles ! 

+ d’infos
Service des Sports
Mairie annexe, rue Emile Kahn 
( 01 69 46 80 23
sports@sgdb91.com

Service des sports (Animations Sportives)
Complexe Nicolas Copernic
Avenue de la Liberté
( 01 69 25 59 80

A toidejouer !
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Journée sportive pour les filles 

de 8 à 15 ans

Comme tous les ans, la patinoire a repris sa place au pied du Donjon pour le plus grand plaisir  
des grands mais surtout des petits durant 4 semaines. 

PATINOIRE DU DONJON

Glisse au pays des merveilles !

Du 21 décembre 2019 au 19 
janvier 2020, des milliers de 
Génovéfain·e·s ont chaussé 
patins et patinettes en se pre-
nant pour Philippe Candeloro 
ou Surya Bonaly. Quatre se-
maines d’accès gratuit à la pa-
tinoire pour tous qui ont ravi 
Stéphanie, maman de Paul 6 
ans qu’elle ne quitte pas du re-
gard : « Le cadre est magique 
et l’ambiance très sympa. Il y a 
un petit côté new-yorkais dans 
l’air, c’est vraiment une belle 
idée ! ». Le Roi Lion est venu, 
lui, faire un tour sur la piste le 
22 décembre, pour l’inaugura-
tion, et, le 26 décembre, les dé-
guisements étaient de rigueur.  

La rentrée scolaire s’est faite 
tout en douceur car toutes les 
écoles de la ville ont été invi-
tées à glisser durant deux se-
maines. Annabel Bellamy est 
enseignante à la maternelle 
Louis Pergaud et, au-delà du 
simple plaisir, la glisse a des 
vertus pédagogiques : « L’ap-
prentissage de l’équilibre et sa-
voir se déplacer dans différents 
environnements sont des no-
tions à acquérir en maternelle. » 

Des notions encore un peu 
abstraites pour le petit Yacin 
qui refuse de lâcher la ram-
barde. D’autres encore, plus 
prudents, se font pousser par 
leurs parents venus les accom-
pagner sur des sièges équi-
pés de patinettes. « Tranquille, 
tranquille !» hurle une maman 
légèrement angoissée à sa 
fille tandis que les encadrants 
vérifient que chaque patineur 
porte bien son casque. 

Gabriel frime un peu. Du 
haut de ses 8 ans, il slalome 
et freine en dérapant ja-
mais loin de ses camarades : 
« C’est normal, nous confie-t-
il modestement, je viens à la 

patinoire depuis que j’ai 4 ans, 
alors je maîtrise bien ! » 

Ce sont près de 3000 enfants 
issus des écoles et des centres 
de loisirs de la ville et plus de 
8000 Génovéfain·e·s qui se 
sont essayés aux joies de la 
glisse cette année.

+ d’infos
Service Événementiel
( 01 69 46 81 09
evenementiel@sgdb91.com

KIDS BROC 

Une brocante  
dédiée aux  
0-11 ans !

Après le succès de la «Baby 
Broc» organisée en 2019 à la 
salle du Canal, les familles 
de l’Espace des Parents ont 
décidé de voir plus grand en 
investissant la Piscine d’en 
Face le samedi 7 mars avec une 
« kids broc ». La brocante passe 
ainsi de 28 emplacements 
gratuits à 65. 

Florence, Morgane, Harmonie, 
Christelle, Widad, Sabrina, 
Vanessa et Laetitia, les ma-
mans de l’Espace des Parents, 
se sont réunies pour organiser 
entièrement cette brocante 
spéciale enfants et permettre 
aux familles de vendre ou 
d’acheter des jouets, des vête-
ments pour enfants entre 0 et 
11 ans ou des accessoires de 
puériculture. On recycle et on 
fait des économies dans une 
ambiance conviviale. 

L’équipe de l’Espace des 
Parents sera présente sur 
place pour faire connaître ses 
nombreuses activités. Tentez 
votre chance, il reste quelques 
emplacements à pourvoir.  

+ d’infos
L’Espace des Parents
Maison des Services Publics 
Claude Rolland 
5-7 avenue du Canal
( 01 69 46 67 80 
espacedesparents@sgdb91.com

Ouvert les mercredi, vendredi 
et samedi matin  

Sentez-vous

!
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Pour la première fois, un concert réunis-
sant une dizaine de professeurs se dérou-
lera le 7 mars à 20h30 à l’auditorium au-
tour du thème de « l’invitation au voyage » ; 
un voyage musical sous toutes ses formes à 
travers les pays, les époques et les styles musi-
caux. Du jazz à la bossa nova en passant par la 
chanson, ce concert, placé sous le signe de la 
convivialité, est offert à tous les Génovéfains. 

Nul besoin de passeport pour embarquer 
dans ce voyage sans frontière. L’entrée est gra-
tuite sur simple réservation.  

+ d’infos
Centre artistique Noureev 
3, rue Romain Rolland
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

CENTRE ARTISTIQUE R. NOUREEV 

Les professeurs vous invitent  
au voyage…

Derrière chaque professeur de musique se cache un artiste. La plupart des professeurs du centre 
artistique R. Noureev se produisent d’ailleurs régulièrement en concert au sein d’orchestres 

classiques, de formations jazz ou de groupes de musiques actuelles. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2020

Tous en scène(s) !

Cette année encore, la musique va 
inonder l’avenue Gabriel Péri pour 
la Fête de la Musique, organisée 
conjointement avec l'ACA (Associa-
tion des Commerçants et Artisans)
le samedi 20 juin 2020. La Ville re-
cherche des talents pour assurer des 
mini concerts toute la soirée. Alors 
avis aux mélomanes : si vous souhai-
tez profiter de cette soirée pour par-
tager votre passion pour la musique, 
contactez le service Développement 
Économique et Animations Commer-
ciales avant le 30 avril 2020.

+ d’infos
Service Développement Économique  
et Animations Commerciales
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com 

Chenilles 
NE PAS TOUCHER !
Comme chaque année, des 
nids de chenilles apparaissent 
principalement sur les chênes 
et les pins. Le début des pro-
cessions commence en mars 
et les nids ressemblent à de 
gros cocons blancs filandreux 
accrochés à la cime des 
arbres. Pour les particuliers, il 
est vivement recommandé de 
se montrer attentifs et de faire 
appel à des professionnels 
qualifiés pour les éliminer. Évi-
tez de vous approcher et sur-
tout de toucher les chenilles 
et leurs nids sous peine de 
réactions allergiques. Dans le 
domaine public, la Ville inter-
vient en installant des pièges 

écologiques et en supprimant 
les nids. En matière de pré-
vention, vous pouvez installer 
des pièges disponibles chez 
des spécialistes ou accrocher 
des nichoirs pour les oiseaux, 
principalement les mésanges, 
prédateurs naturels de ces in-
sectes. 

Frelons asiatiques
ATTRAPEZ-LES !
Deux simples bouteilles plas-
tiques deviennent des pièges 
redoutables pour les frelons 
asiatiques (voir dessin). Pour 
éviter de piéger d’autres in-
sectes, respectez bien les di-
mensions des trous à percer 
et utilisez de préférence du 
vin blanc, véritable répulsif 
pour les abeilles. La meilleure 
période pour les piéger est à 
la fin de l’hibernation allant 
de début février à mi-avril. Un 
frelon pris au piège envoie 
des signaux attirant à son tour 
d’autres frelons. Il faut donc 
laisser le piège en place et re-
charger le cocktail nocif régu-
lièrement.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES ET FRELONS ASIATIQUES   

Prudence et action

+ d’infos
Service Environnement
( 01 69 25 47 30
environnement@sgdb91.com
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Moment d’émotion le vendredi 
20 décembre à l’Hôtel de Ville 
lors de la signature de l’acte 
de vente du terrain où sera 
construit le CCSU dans les pro-
chains mois. C’est la première 
étape d’un processus long et 
très attendu par tous les Gé-
novéfains : la création d’un 
centre de soins de proximité, 
un Centre de Consultation  
et de Soins Urgents. 

Un lieu où les Génovéfains 
pourront se rendre rapidement 
en cas de pépins de santé. 
Avec les fermetures et futures 
fermetures des hôpitaux de 
Juvisy, Longjumeau et Orsay, 
l’hôpital le plus proche serait 
celui de Saclay. Cette signature 
entre la ville et le CHU Paris 
Psychiatrie et Neurosciences, 
propriétaire des 2785 m² 
situés sur Perray-Vaucluse, 
marque donc la fin d’une pé-
riode de transactions avant les 

premiers coups de pelles pré-
vus pour le second semestre 
2020. 

Ce projet est une réponse au 
« désert médical » qui me-
nace notre territoire et plus 
largement le Nord-Essonne. 
L’Etat et l’Agence Régionale 
de Santé reconnaissent ainsi 
les besoins en services publics 
des habitants du territoire et 
y répondent de façon prag-
matique dans une logique de  
« toute proximité ». 

Ce CCSU est la première réali-
sation d’importance pour redy-
namiser le site de Perray-Vau-
cluse avec, à moyen terme, la 
création d’un « Campus Santé » 
qui réunira progressivement 
des professionnels de la San-
té, entre prévention et offres 
de soin.

SANTÉ  

La ville achète le terrain du  
prochain Centre de Consultation  

et de Soins Urgents (CCSU)  
sur le site de Perray-Vaucluse 

LE CCSU POUR QUI ? 
POURQUOI ? 

Le CCSU est donc une structure 
de soins non programmés qui 
traite les cas de faibles gravités 
représentant 70% des flux aux 
urgences comme les malaises, 
les infections, brûlures légères, 
contusions, chocs et chutes. 

Trois centres de consultations 
et de soins urgents seront 
ainsi créés dans l’Essonne : 
Longjumeau, Juvisy et Sainte 
Geneviève. Ils associeront 
des consultations program-
mées et non programmées 
de médecine générale et 
spécialisée adossées à un 
plateau technique de premier 
recours. 

En cas d’urgences graves, le 
CCSU permet une prise en 
charge immédiate sur place par 
le SAMU pour que le patient soit 
transféré dans les meilleures 
conditions à l’hôpital de Saclay 
ou au CHSF à Corbeil-Essonnes.

MON COPILOTE   

Une solution de 
partage de trajets  
avec des per-
sonnes à mobilité 
réduite 

En partenariat avec le Dépar-
tement de l’Essonne, Mon 
Copilote a lancé une nouvelle 
antenne de sa plateforme de 
partage de trajets solidaires 
entre accompagnateurs volon-
taires et personnes à mobilité 
réduite sur tout le territoire 
essonnien.

Concrètement, Mon Copilote 
est une plateforme web et 
téléphonique où les personnes 
ayant besoin d’aide pour se 
déplacer (les pilotes) peuvent 
poster leurs demandes. Toute 
personne de plus de 75 ans, 
bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou 
de la carte Mobilité Inclusion 
peut utiliser ce service. Les 
accompagnateurs majeurs 
(les copilotes) consultent les 
demandes et proposent de par-
tager leurs trajets. Le premier 
trajet est offert par le  
Département !

+ d’infos
Mon Copilote 
( 07 67 01 80 55
www.mon-copilote.com
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Retrouvons nous 
bientôt  pour pré-
parer la prochaine 
édition

Vous êtes nombreux à vouloir 
participer à la 4ème Journée 
citoyenne qui se déroulera le 
samedi 16 mai prochain mais 
vous avez peut-être des interro-
gations sur les chantiers à me-
ner, avec qui, comment et dans 
quels buts ? Venez poser toutes 
vos questions le vendredi 24 
avril à 19h30 lors de l’apéro 
citoyen à l’Hôtel de ville. C’est 
l’occasion de rencontrer les 
chefs de chantiers à l’initiative 
de ces projets et qui seront à 
même de vous expliquer leurs 
idées, leurs buts. Ce moment 
convivial vous permettra de 
rencontrer vos futurs équipiers 
pour une journée consacrée à 
la collectivité. Du ramassage 
de déchets à la réfection de 
cours d’écoles en passant par le 
jardinage, il y a des chantiers 
pour chacun, pour chaque 
compétence et chaque âge. On 
vous y attend nombreux !
+ d’infos
Service Événementiel
( 01 69 46 81 09
evenementiel@sgdb91.com

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

1er Petit déj’ des parents :  
premiers pas réussis !

La première conférence du 14 
janvier à la Piscine d’en Face 
avait pour thème : « éduquer 
sans punir ». Organisée par 
le Projet Éducatif de Territoire 
et animée par Edna Guccia 
de l’association Discipline 
Positive, cette rencontre très 
pédagogique et interactive a 
convaincu les plus sceptiques ; 
oui punir un enfant est tou-
jours synonyme d’échec ou de 
manque de dialogue et non 
une punition n’a aucune valeur 
éducative. La conférencière 
rappelait effectivement qu’au-
cune compétence acquise par 
l’enfant pour son développe-
ment n’était obtenue avec une 
punition. 

Attention, la discipline positive 
ne signifie pas « laisser faire » 
bien au contraire ; la première 
consigne est d’ailleurs la né-
cessité d’un cadre, suivent 
ensuite la bienveillance, l’en-
couragement et la connexion 
et la responsabilisation avec 
l’enfant. Sans cadre, une fa-
mille bienveillante devient 
permissive et la posture de  
l’« enfant roi » n’est bonne 
pour personne. Cette disci-
pline est un GPS éducatif et 
permet aux parents de ne pas 

culpabiliser en cas d’échec et 
d’être armés pour pourvoir au 
mieux aux besoins de l’enfant. 
Claudia est mamie de deux 
petits-enfants de 7 et 4 ans : 
« J’ai trouvé l’intervenante très 
claire et très concrète grâce 
à un tas d’anecdotes person-
nelles qui nous parlent. Je suis 
de la génération « c’est comme 
ça et pas autrement ! » et je me 
rends compte qu’il est essen-
tiel de communiquer, d’expli-
quer, de trouver des solutions 
ensemble. Crier ne sert à rien à 
part surenchérir… ». 

Pour Sophia jeune maman, 
cette méthode est « une nou-
velle vision de l’éducation. 
C’est aussi une évolution de la 
société, nous nous impliquons 
peut-être plus dans l’éducation 
que nos parents, il y a davan-
tage de dialogue. ». 

Pour Capi, éducateur sportif, 
la discipline positive n’est pas 
une découverte : « Cela rejoint 
ce que l’on pratique : valoriser 
et maximiser les qualités de 
l’enfant. Le plus difficile c’est 
d’être bien soi-même pour 
pouvoir appliquer cette mé-
thode. C’est aussi un travail à 
faire sur soi malgré le monde 
extérieur. ». 

Des conférences seront pro-
chainement programées en 
soirée et/ou le samedi matin 
pour répondre aux attentes 
des parents qui travaillent en 
semaine. 

+ d’infos
Projet Éducatif de Territoire
Coordinatrice : Cécile Burlet
( 01 69 46 80 23
pedt@sgdb91.com 

Une quarantaine de familles et des professionnels de l’éducation ont répondu présents  
lors du lancement d’une série de conférences éducatives intitulée « les petits déj’ des parents ». 

de Sainte-Geneviève-des-Bois
Projet Educatif de Territoire

(PEdT)

Geneviève
des-Bois

Sainte-

JOURNÉECitoyenne4ÈME
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Palais du Luxembourg, mercredi 8 janvier 2020. 14 élus du Conseil municipal des Enfants et 10 collégiens  
inscrits au parcours citoyen de la Ste Jeune Académie sont venus visiter ce lieu unique, témoin de l’Histoire  

et symbole de la République.

LE CME ET LA STE JEUNE ACADÉMIE VISITENT LE SÉNAT

Sur les traces de Victor Hugo,
Georges Clemenceau et Gaston Monnerville

La visite commence par la 
diffusion d’une vidéo ludique 
qui présente le rôle et le fonc-
tionnement du Sénat : qui élit 
les 348 sénateurs ? Que font-
ils ? Et pourquoi ? De quoi 
comprendre un peu mieux les 
enjeux des décisions qui sont 
prises entre ces murs.

Puis, place à l’Histoire. Les en-
fants traversent la cour d’hon-
neur et atteignent la salle du 
Livre d’Or. Sur le chemin, ils 
auront appris que ce palais a 
été construit à la demande de 
Marie de Médicis quelques 
400 ans plus tôt, et transformé 
par Napoléon pour accueil-
lir la chambre des Pairs de 
France. La salle est un hom-
mage à la régente et les ap-
prentis citoyens s’émerveillent 
devant tant de dorures.

Nouveau parcours dans les 
couloirs du palais pour arriver 
dans la salle des conférences, 
majestueuse. Ici, on travaille, 
on lit ou on découvre l’His-
toire de France à travers les 
nombreuses œuvres d’art. « 
Et comment il a été accroché 
le lustre ? » Les questions des 
enfants sont toujours surpre-
nantes… 

Vient enfin le moment de pé-
nétrer dans l’hémicycle. En ce 
jour de questions au gouver-
nement, les enfants voient les 
ministres se succéder au mi-
cro pour répondre aux ques-
tions des sénateurs, sous l’œil 
du président du Sénat, Gérard 
Larcher, qui veille au bon res-
pect des temps de parole.
La visite prend fin et vient déjà 
le temps du bilan. « On a vu 

Edouard Philipe ! » « Moi, j’ai 
préféré quand on était dans 
l’hémicycle. Quand on les voit 
à la télé, c’est ennuyant mais 
quand on y est, c’est intéres-
sant ! ». Pour d’autres, c’est 
la salle du livre d’or qui aura 
marqué les esprits. Une visite 
qui aura fait l’unanimité au-
près des apprentis citoyens.

+ d’infos
Conseil Municipal des Enfants
Coordinatrice : Gaëlle Lequerré
( 01 69 46 80 88

Ste Jeune Académie
( 01 69 25 88 10
service-jeunesse@sgdb91.com

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ 

La ville accueille provisoirement  
les permanences de la CPAM pour assurer  

les rendez-vous des Génovéfains 
La Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) déménage 
de ses locaux rue Danièle Ca-
sanova et prépare son instal-
lation un peu plus longue que 
prévu dans d’autres lieux, tou-
jours à Sainte-Geneviève. Si 
la dématérialisation des ser-
vices publics permet de pal-
lier en grande partie aux be-
soins d’accueil en attendant 
la réouverture, elle ne répond 
pas totalement aux attentes 
des usagers. C’est donc avec 
cette conviction que la ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois a 
proposé à la CPAM de main-
tenir un accueil temporaire 
de proximité en attendant la 

réinstallation définitive de ce 
service public de proximité à 
Ste Geneviève.  

Voilà pourquoi, à l’initiative 
de la ville, depuis le 3 février, 
la CPAM continue d’accueillir 
les Génovéfains tous les lun-
dis, mardis et vendredis (hors 
vacances scolaires), sur ren-
dez-vous exclusivement (pris 
sur votre compte AMELI ou au 
36 46). 

Ainsi, des agents de la CPAM 
vous aideront dans vos dé-
marches et répondront à 
toutes vos questions. Le 
lieu du rendez-vous sera  

déterminé et communi-
qué lors de la prise du ren-
dez-vous. 

La Ville a également propo-
sé d’accueillir une boîte aux 
lettres, en Mairie annexe, 
exclusivement dédiée aux 
courriers pour la CPAM. Pro-
chainement, le courrier sera 
relevé chaque jour par les 
agents municipaux et trans-
mis à la Caisse primaire d’as-
surance maladie de l’Essonne 
par transporteur spécial. 

+ d’infos
( 3646
www.ameli.fr

CAMPUS JEUNES 2020

Le rendez-vous  
de l’emploi pour  
les jeunes !
Recherches de stages ou d’alternance 
peuvent se révéler être un parcours du 
combattant pour les étudiants. Comme 
il peut être difficile pour eux d’avoir 
des contacts avec les entreprises et 
de valoriser leurs expériences, Cœur 
d’Essonne Agglomération organise, 
comme chaque année, le « Campus 
Jeunes » : des offres ciblées du CAP au 
Master, avec la possibilité de participer 
à un job dating, à des ateliers métiers 
et de rencontrer les partenaires  
(missions locales, lycées, PIJ,  
entreprises, …).

À vos CV pour mettre toutes les 
chances de votre côté le 4 mars pro-
chain de 13h à 17h à la salle Gérard 
Philipe, lors de cette journée dédiée 
aux jeunes et à l’emploi.

+ d’infos
www.coeuressonne.fr 
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CONSERVE 
SON LABEL 

STE GENEVIÈVE
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CONSERVE 
SON LABEL 

L’histoire débute en 1990. Cette année-là, le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) déambule 
pour la première fois dans les rues génovéfaines. Ste Gen’ décroche le label Une fleur. Au passage suivant du jury, 
quatre ans plus tard, la Ville atteint la plus haute distinction en obtenant le label 4 fleurs. Depuis 30 ans, nous les 
conservons précieusement et avons reçu une nouvelle distinction cette année, celle du prix de la diversité végétale. 
Seule ville de l’Essonne à être ainsi labélisée, ces distinctions récompensent le travail de fond mené par les agents 
du service public municipal, l’engagement des associations mais aussi tous les Génovéfains qui bêchent, jardinent et 
sèment dans le cadre du Concours floral. Ce concours qui fête cette année ses 50 ans d’existence avec une participa-
tion qui ne se dément pas. C’est l’addition des actions communales, associatives et privées qui fait de notre territoire, 
un espace où il fait bon vivre, où la nature peut exprimer sa diversité, où les abeilles peuvent se reproduire en toute 
quiétude à l’ombre du Donjon. Une qualité de cadre de vie reconnue par le jury du Comité National des Villes et Vil-
lages fleuris. Une ville 4 fleurs n’est pas seulement une ville fleurie, c’est aussi une ville soucieuse du développement 
durable, de son patrimoine, de la préservation de ses savoir-faire et, avant tout, du bien-vivre de ses habitants.
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Mercredi 5 février, le label 
Villes et Villages fleuris organi-
sait la cérémonie nationale de 
remise de ses prix. L’occasion 
d’officialiser le maintien du 
label 4 fleurs à Sainte-Gene-
viève-des-Bois, seule ville du 
département, et de remettre 
le prix de la diversité végétale. 
Seules deux villes en France 
ont obtenu cette récompense. 

Bonne idée d’organiser une 
remise des prix des villes et vil-
lages fleuris en plein cœur du 
bois de Boulogne, ce mercre-
di 5 février. Maires, élus, chefs 
des services Espaces Verts ou 
jardiniers bénévoles de toute 
la France s’installent dans Le 
pavillon d’Armenonville où 
ils sont accueillis par Thibaut 
Beauté, président du Conseil 
National des Villes et Villages 
Fleuris. 

Le palmarès est une invitation 
à un tour de France des villes 
et villages fleuris. Nous décou-
vrons des initiatives originales 
comme cet arbre à vent qui 
permet d’éclairer des espaces 
verts ou ce petit village d’In-
dre-et-Loire qui a chassé les 
voitures de son centre-ville 
pour les remplacer par des 
rosiers. 

Sainte-Geneviève, représen-
tée par son Maire, l’adjointe 
au Maire en charge des poli-
tiques environnementales et 
du développement durable, et 
Alain Trichet, responsable du 
service des Cspaces Verts, a 
été invitée à recevoir le prix de 
la diversité végétale. Un prix 
organisé en partenariat avec 
Val’Hor, l’interprofession de la 
filière de l’horticulture d’orne-

ment, qui récompense les dé-
marches de valorisation du vé-
gétal à travers des actions de 
découverte de la diversité vé-
gétale. « Intelligence et talent 
sont de mises pour obtenir ce 
prix » insiste Michel Audouy, 
président de Val’Hor. L’équipe 
de Sainte-Geneviève-des-Bois 
monte sur scène et remercie  
« le Comité National des 
Villes et Villages fleuris, vé-
ritable moteur pour aller 
plus loin dans l’ambition  

environnementale de la Ville. 
Cette récompense est celle 
des agents publics et de tous 
les Génovéfains, particulière-
ment ceux qui s’investissent 
dans le concours floral ».  

 + d’infos
Villes et Villages Fleuris
www.villes-et-villages-fleuris.com

 LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE  

Sainte-Geneviève-des-Bois conserve son label 4 fleurs 
et obtient le prix national de la diversité végétale
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Le maintien du « label 4 Fleurs » 
répond à des critères précis 
dont l’un des plus importants 
reste le souci d’un dévelop-
pement durable. Il est au-
jourd’hui primordial d’avoir 
une réflexion « verte » dans 
toutes les actions, qu’elles 
soient menées par la ville ou 
par les habitants. 

Fleurir pour fleurir n’a plus de 
sens en 2020. Chaque action 
pour embellir doit aller de pair 
avec une réflexion sur la pro-
tection des ressources ; com-
ment faire aussi bien mais en 
utilisant moins d’eau, moins 
de produits nocifs pour les ha-
bitants et l’écosystème ?

Depuis 2013, un plan d’actions 
a été mis en place en faveur de 
la biodiversité en éliminant les 
produits phytosanitaires no-
cifs. Les agents ne pulvérisent 
plus mais brûlent où arrachent 
à la main les mauvaises herbes. 
Les mentalités évoluent et, en 
dehors des endroits remar-
quables dans la ville comme le 
Donjon, tous les Génovéfains 
ont intégré le principe de lais-
ser la nature reprendre un peu 
de ses droits et de s’autorégu-
ler avec très peu d’interven-
tion humaine. Cela s’appelle 
la Protection Biologique Inté-
grée. La liste est longue mais 
prenons deux exemples : dans 
les serres municipales, des in-
sectes prédateurs s’attaquent 
aux nuisibles. 

De même pour lutter contre 
les moustiques, des perchoirs 
à chauve-souris se multiplient 
dans la vallée de l’Orge. Un en-
vironnement fleuri demande 
de l’eau. Voilà pourquoi il a été 
créé trois énormes cuves en-
terrées dans lesquelles l’eau 
de pluie sert à arroser les mas-
sifs et à nettoyer les rues. Une 
eau précieuse qui s’évapore 
moins grâce à un paillage bio-
logique des massifs.

Le regroupement des services 
aménagement urbain, urba-
nisme, habitat, logement, dé-
veloppement durable et ges-
tion urbaine de proximité en 
un pôle Aménagement Urbain 
et Durable a permis de mutua-
liser les moyens et d’avoir une 
vision globale du développe-
ment durable. 

Citons enfin l’opération « Un 
permis, Un arbre » qui permet 
à chaque Génovéfain qui ob-
tient un permis de construire 
de surface habitable de rece-
voir gratuitement sur simple 
demande un arbre à planter 
dans son jardin ou les nom-
breuses opérations de sen-
sibilisation dans les écoles 

lors d’ateliers qui ont donné 
naissance à 29 jardins péda-
gogiques pour le plus grand 
plaisir des enfants et le plus 
grand bienfait de la nature !

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
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Depuis longtemps à Ste Gen’, 
la mise au vert est synonyme 
d’échanges, de convivialité 
et de partage lors des anima-
tions vertes. 

Les 950 participants au 
Concours floral le savent 
bien, le concours c’est du sé-
rieux mais c’est aussi des mo-
ments d’échanges lors de la 
découverte du palmarès, un 
challenge entre voisins et une 
manière de s’approprier aussi, 
et à juste titre, la récompense 
du fameux label « 4 fleurs ». Le 
fleurissement c’est aussi l’af-
faire de tous !  

Les portes ouvertes de la 
ferme de Liers, lieu de pro-
duction des plantes de la 
ville, est un événement de-
venu en quelques années un 
rendez-vous incontournable 
du printemps. Habitants et 
agents des espaces verts se 
rencontrent, se questionnent 
et échangent sur les bonnes 
pratiques environnementales. 
Les visites des serres sont très 
prisées avec leurs 130 000 
plantes mais petits et grands 
découvrent aussi ce jour-là les 

machines utilisées pour dés-
herber en zéro phyto. Certains 
monteraient même dessus… 
De nombreux génovéfains 
s’inspirent des bonnes pra-
tiques des agents, des tours 
de mains, des astuces de jar-
diniers pour les reproduire 
chez eux. 

Les bonnes idées, à St Gen’, 
ne se gardent pas mais se 
partagent. Échange d’idées 
mais aussi de plantes. C’est 
même le but du « troc aux 
plantes ». Loin des considéra-
tions commerciales, un cactus 
ce jour-là vaut un cyclamen 
et un rosier s’échange contre 
un chrysanthème. C’est bon 
pour la biodiversité et bon 
pour le porte-monnaie. Enfin 
n’oublions pas le rendez-vous 

annuel de la Fête des plantes ; 
explosion de couleurs, de par-
fums et d’idées pour les pas-
sionnés du jardinage comme 
pour les novices dans le cadre 
exceptionnel du Donjon. Des 
associations locales, des pro-
ducteurs indépendants et des 
ateliers d’initiation pour toute 
la famille ont fait de ce week-
end d’avril, le temps forts de 
l’animation verte de notre 
commune. 

 LES ÉVÈNEMENTS  



 SAINTE-GENEVIÈVE CONSERVE SON LABEL 4 FLEURS  

Votre Ville n°330 || 23 ||  février - mars 2020

Pour obtenir le label « Villes et 
villages fleuris », le jury est très 
attentif au fleurissement de la 
ville, mais pas seulement. La 
valorisation du patrimoine de 
la ville rentre également en 
jeu.

Qui dit patrimoine génovéfain 
dit Donjon, le joyau de la ville, 
ou cimetière russe et la réfec-
tion de son patrimoine arboré 
en 2019. Mais à quelques pas 
de la nécropole russe, un nou-
veau lieu patrimonial connaît 
une seconde vie, c’est désor-
mais La Piscine d’en Face. 

Des générations de Géno-
véfain·e·s ont un attache-
ment profond à ce lieu de vie 
sportive, de loisir et de sou-
venirs en famille. Après une 
longue période de consulta-
tion auprès des associations, 

des clubs de sports, des  
entreprises, des administra-
tions et de toutes les bonnes 
volontés citoyennes, décision 
collégiale a été prise de trans-
former ce bâtiment vide en 
espace de vie, de travail, d’ani-
mation culturelle, d’animations 
sportives et d’embellissement. 

Avec notamment l’association 
Green Piscine qui gère les 
espaces verts autour du bâti-
ment, la question environne-
mentale est pleinement inté-
grée au projet. 

Transformer un lieu à l’aban-
don en laboratoire collaboratif 
dont l’environnement est l’un 
des fers de lance a été salué 
par le jury et c’est l’une des rai-
sons qui a permis l’obtention 
de cette plus haute distinction, 
les quatre fleurs ! 

 LE PATRIMOINE  
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« Personnellement, je m’ins-
pire grandement du travail 
des agents de la ville ! » Voilà 
une phrase qui revient régu-
lièrement dans la bouche des 
Génovéfains. Il y a de nom-
breuses raisons de s’inspirer 
de leurs compétences et de 
leur imagination. Tout d’abord 
dans la façon de fleurir la ville, 
100 % « made in Ste Gen ». 
Sous les 1 750 m² de serres de 
la Ferme de Liers, les agents 
bichonnent près de 130 000 
plantes qui viendront fleurir 
les massifs de la ville.

Lors des journées citoyennes, 
les agents initient les Génové-
fains au recyclage de palettes 
pour agrémenter leurs jardins 
de tables basses ou de fau-
teuils en bois de récup’. Pleine 
de bonnes idées, l’équipe des 
Espaces Verts prépare égale-
ment les décors d’hiver ins-
tallés dans toute la ville après 
avoir décoré le Marché de 
Noël du Donjon : traineaux, 
cadeaux géants, bonhommes 
de neige en rondins et autres 
pingouins sont tout droit sor-
tis des ateliers de la Ferme de 
Liers. Effectivement, il y a de 
quoi s’inspirer de nos agents.

 LE SAVOIR-FAIRE DES AGENTS  
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Le fleurissement d’une ville 
avec une grande variété de 
fleurs et de couleurs ne s’im-
provise pas. Imaginez une pa-
lette de fleurs et d’arbustes en 
guise de couleurs pour des-
siner des tableaux urbains, et 
ainsi créer les parterres, assor-
tir les couleurs et réinventer 
chaque année de nouveaux 
décors. Tout est bon pour trou-
ver de nouvelles idées : les 
catalogues des fournisseurs 
comme le contact direct avec 
les producteurs rencontrés à 
l’occasion des différentes ma-
nifestations telles que la Fête 
des plantes du château de 
Saint-Jean de Beauregard, au 
festival international des jar-
dins de Chaumont-sur-Loire 
ou, évidemment, à la Fête des 
Plantes de Ste Geneviève. 

La ville fait ensuite pousser 
elle-même ses fleurs, arbustes 
et plantes arômatiques à la 
Ferme de Liers. La production 
est donc 100% « Made in Ste 
Gen’ ». Et les chiffres de cette 
production locale ont de quoi 
donner le tournis : en été, 48 
000 plantes viennent fleurir 
les massifs, et 5 620 les bacs, 
1260 les suspensions et 300 
les jardinières. 

Au total, ce sont 175 variétés 
qu’il faut cultiver et associer. 
Pour les plantes d’automne, 
la Ville prépare près de 70 
000 plantes et plus de 30 000 
bulbes dont des narcisses, 
tulipes, jacinthes ou crocus. 
Enfin, plus de 2 000 plantes vi-
vaces sont issues de divisions 

de pieds prélevés sur les mas-
sifs de la ville. 

Au fil du temps, la palette 
végétale s'est diversifiée au 
point d’être aujourd'hui re-
marquée et récompensée par 
le Comité National des Villes 
et Villages Fleuris.

 LA DIVERSITÉ VÉGÉTALE  
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Bonne humeur et bon enfant
La bonne humeur tout d’abord 
avec le show « So chic » : une 
succession de tableaux chorégra-
phiés et chantés hauts en couleurs 
naviguant du vieux Paris d’Arletty 
au Las Vegas des crooners en 
passant par un French Cancan 
renversant, forcément. « C’est 
magnifique tous ces costumes ! » 
S’enthousiasme une jeune femme 
venue accompagner sa maman, 
fidèle de la compétition. 

Une fois les lumières du show 
éteintes, vient l’heure de la tom-
bola puis du palmarès tant atten-
du. C’est Michel, du service des 
Espaces Verts, qui tient lieu de 
« main innocente » à quelques 
semaines de sa retraite. Le ser-
vice des Espaces Verts est partie 

prenante de l’organisation du 
concours. Le Maire rend ensuite 
hommage à la doyenne des par-
ticipantes, Monique Brugier, avec 
48 participations sur 50, un re-
cord absolu. Les premiers prix se 
succèdent selon les catégories et 
chacun monte sur scène pour re-
cevoir son diplôme. Le spectacle 
est autant sur scène que dans la 
salle où les réflexions fusent : « 
C’est mérité ! », « Je le connais, il 
passe beaucoup de temps dans 
son jardin ! » Après la tradition-
nelle photo de groupe des lau-
réats, nos jardiniers et amoureux 
des plantes se retrouvent autour 
du verre de l’amitié et, lauréats ou 
non, parlent tous, devinez quoi, 
de la 51ème édition du concours 
floral de 2020 !

Heureuse ! Monique, sou-
rire aux lèvres, récupère 
son diplôme de lauréate 
exceptionnelle après 48 
participations au concours 
floral. Elle se souvient de 
ce beau matin de prin-
temps, où elle s’attelait 
à fleurir son balcon lors-
qu’elle aperçoit un groupe 
de personnes lui deman-
dant si elle participe au 
tout nouveau concours 
floral de la Ville. Nous 
sommes en 1970, et Mo-
nique s’inscrit donc pour la 

Un anniversaire fleuri

50 ans, ça se fête ! Près de 1000 Génovéfains se sont retrou-
vés samedi 25 et dimanche 26 janvier à la salle Gérard Philipe 
pour découvrir le palmarès de la 50ème édition du concours 
floral. Un concours floral exceptionnel pour fêter dignement 
son demi-siècle : 50 ans de jardinage, de fleurissement, d’em-
bellissement de la ville qui donne tout son éclat à notre ville et 
participe largement à son label « Ville 4 fleurs ».

Monique
L’ainée des lauréats !
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 SAINTE-GENEVIÈVE CONSERVE SON LABEL 4 FLEURS  

première fois au concours. 

50 ans plus tard, elle est 
toujours active, malgré 2 
éditions manquées. De 
quoi nourrir quelques sou-
venirs : 

J’ai gagné une balance 
pour peser des aliments, 
que j’ai toujours d’ailleurs, 
et un poulet aussi à retirer 
dans une boucherie car les 
lots étaient offerts par les 
commerçants dans les an-
nées 70.  

À chaque fête des mères, 
son mari René lui offre de 

quoi fleurir le petit balcon 
de leur HLM pour le 
concours : 

Ne me demandez pas le 
nom des fleurs, je connais 
uniquement les géra-
niums, les fleurs jaunes et 
les violettes ! » Monique 
sera donc encore sur les 
rangs pour cette 50ème 
édition car elle a un but 
avoué : « Arriver à 50 édi-
tions du concours floral 
serait pas mal non ?

Encore deux éditions et 
c’est gagné !     

Un anniversaire fleuri

Bernard et Mireille
1er prix jardin

C’est notre troisième victoire ! 
On adore jardiner, ma femme 
est la directrice artistique 
et moi j’exécute. C’est une 
voisine qui nous a poussés 
à nous inscrire il y a 8 ans. 
Nous faisons très attention à 
notre environnement et pas 
seulement notre jardin, nous 
entretenons le trottoir par 
exemple. J’observe de très 
près ce que font les agents 
du service environnement de 
la ville et je les imite. C’est 
une vraie source d’inspira-
tion, notamment dans tout 
ce qui est recyclage. Je viens 
de construire un perchoir à 
oiseau à base de récup’. Nous 
avons reçu une magnifique 
orchidée très rare comme 
médaille !

Véronique
30 ans de concours

C’est une super édition car les 
discours étaient plus courts 
que les autres années, et le 
spectacle était très beau ! 
J’adore jardiner mon rebord 
de fenêtre où j’accroche mes 
plantes avec un système de 
cintres en fer. Je voudrais re-
mercier ma voisine Madame 
Campion car c’est elle qui 
me garde mes plantes l’été 
et sans elle je ne pourrais pas 
concourir !

Sandrine
Jardin visible de la rue 

Je suis une jeune pousse du 
concours floral car c’est ma 
seconde participation malgré 
mes 44 années d’ancienneté 
dans la ville. Pourtant je crois 
avoir participé à toutes les 
activités proposées, j’ai même 
porté les têtes lors du carna-
val. Aujourd’hui j’ai plus de 
temps pour moi donc aussi 
pour participer à l’embellisse-
ment de la ville et convaincre 
mes voisins du quartier des 
Mares Yvon de s’inscrire à leur 
tour ! 

Christophe et Luc 
voisins et compétiteurs

Nous sommes venus en voisin 
avec Luc qui est un jardinier 
beaucoup plus expérimenté 
que moi. Lui, c’est le roi du 
gazon ! Il me donne quelques 
tuyaux, pas d’arrosage, mais 
pour enjoliver mon jardin. » 
et Luc, retraité, de conclure « 
Moi j’aime bien quand c’est 
beau ! ». La compétition entre 
gentlemen farmers du parc 
Pablo Neruda se poursuivra 
donc l’année prochaine.

Françoise  
15 ans de concours sur balcon
Je suis vernie cette année, 
j’ai le premier prix dans la 
catégorie balcon-terrasse et 
j’ai gagné la télé à la tombo-
la, ça tombe bien la mienne 
est tombée en panne il y a 
quelques jours. Je suis venue 
avec ma voisine Jadranka 
que j’ai poussée à s’inscrire 
cette année. Pour sa première 
participation elle a fini 5ème, 
c’est pas mal non ? Il faut la 
surveiller car elle a décidé de 
me détrôner l’année pro-
chaine.
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Voilà un an déjà, seulement, que l’ancienne piscine s’est muée en salles d’expositions, de concerts, de 
répétitions, de restauration mais aussi en espace de co-working et lieux de travail. Car ce projet de 
tiers-lieu, inédit en Essonne, repose sur un subtil dosage de résidents : un tiers d’entreprises, un tiers 
d’associations et un tiers d’activités artistiques. Mélangez ensuite les compétences et vous obtiendrez un 
cocktail au goût de collectif inouï.

Le public est bien au rendez-vous ! 

Tout cela est bien beau sur le 
papier, mais la réalité aurait 
pu être cruelle. Et les chiffres 
de fréquentation de la Piscine 
d’en Face sont indiscutables : 
vous êtes plus de 30 000 
en un an à avoir poussé les 
portes de ce drôle de lieu. 
L’inauguration des 9 et 10 
février 2019 augurait un bel 
avenir et une envie significa-
tive des Génovéfains de s’em-
parer de leur nouvelle piscine 
mais seul le temps livrera son 
verdict. 

Un an plus tard, l’association Ze 
Prod Next Door, organisatrice 
des soirées « piscinothèques » 
peut avoir le sourire : 
« Nos 14 soirées ont rame-
né à chaque fois environ 350 
personnes. Nous essayons 
de renouer avec les bals po-
pulaires d’antan où enfants, 
parents et grands-parents 
dansaient ensemble. Bals 
populaires mais modernes ! 
Le résultat est tellement posi-
tif qu’il nous donne envie de 
doubler les soirées et nous 
permet aujourd’hui de lancer 
une convention Harry Potter. 
Un événement énorme ! » 

Les résidents ont accès à des 
espaces qu’ils louent peu 
cher à l’association « collectif  
piscine » en échange de 
compétences ou de services 
qu’ils rendent au collectif : 
« Nous travaillons avec le 
Pool Up bar pour les soirées, 
ISAQ, l’agence de commu-
nication, et LAB Allen, le 
Fab Lab, s’occupent de dif-
fuser nos infos et Nathalie, 

des Ateliers de Nath, de la 
déco de nos événements. »  

Jean-Louis, ordinateur bran-
ché, lis ses mails et sirote son 
café : « Je viens ici déjeuner et 
travailler au calme. Avec le wifi 
gratuit, je reste connecté et la 
cuisine est délicieuse. J’aime 
venir quand c’est calme, mon 
épouse préfère les soirées. » 

Guillaume Gruson est respon-
sable d’activité au sein de l’as-
sociation Hercule Insertion. Il 
est en charge du nouveau 
projet qui a pour objectif de 
réinsérer des personnes sans 
emplois : la conciergerie, un 
service à la carte de proximité 
pour les entreprises et les par-
ticuliers : « Être résident de la 
Piscine est un atout quand on 
démarche des entreprises. 

UN AN DE LA 
PISCINE D’EN FACE
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LES INFOS UTILES

UN LIEU DE VIE
Si les événements rythment le pouls de 
La Piscine d’en Face, elle est également un lieu 
de vie et de travail pour vous accueillir.

 À La Piscine d’en Face, on peut : 
Déjeuner sur place du mardi au samedi
Travailler avec son ordi grâce au wifi
Choisir des livres gratuitement
Participer aux ateliers réguliers  
(sport,yoga, méditation…)
S’inscrire à un stage  
(restauration de fauteuils, arts créatifs…)
Venir avec son jeu de dames ou sa passion  
pour la transmettre
Acheter un objet de déco artisanal
Boire un bubble-tea entre amis sur la terrasse
Jouer au ping-pong

Cette première année aura été au-delà de tout ce que 

nous avions pu envisager. Plus de 30 000 personnes ont 

participé à des dizaines d’événements tous aussi variés 

les uns que les autres. À la Piscine d’en Face, on sera 

venu suivre une conférence, participer à un vide grenier,  

écouter Carmen, danser dans le grand bassin sur un 

rythme endiablé, faire du sport, déjeuner ou dîner, ré-

péter ses morceaux préférés, bricoler dans le fab lab, re-

donner vie à ses plantes, faire refaire son plus beau fau-

teuil, prendre le soleil sur la terrasse, réviser ses cours 

dans les gradins, participer à une convention entreprise 

et, bien sûr, travailler, etc… 

Les 34 résidents ont pris leurs marques dans la Piscine 

d’en Face et ont pu se consacrer pleinement à leurs ac-

tivités respectives. La diversité des résidents est aussi un 

formidable succès avec des artisans, des associations de 

l’économie sociale et solidaire, des artistes, des entre-

prises high tech, bio et des indépendants. Notre premier 

objectif de marier le « vivre ensemble » avec l'engage-

ment dans l'intérêt général, toutes générations confon-

dues, est atteint.

En 2020, nous allons continuer à rendre la PDF indispen-

sable pour tous les Génovéfains !

JEAN-PIERRE  

VIMARD
Président de l’association 

Collectif piscine

C’est un vrai plus pour notre 
visibilité, c’est évident. » Le 
collectif est une micro-so-
ciété, chacun y apporte ses 
forces et permet aux autres 
de se découvrir des qualités 
et un nouveau public. 

Thibault, de Training 4 Change : 
« Avant notre arrivée, nous 
nous entrainions dehors et 
nos cours drainaient 90 % 
d’hommes. Aujourd’hui nous 
avons doublé le nombre d’ad-
hérents et nous arrivons à près 
de 60 % de femmes. Nous 
avons appris ici des bonnes 
pratiques, nous écoutons les 
conseils et sommes devenus 
plus organisés, plus structu-
rés. Nous avons donc le temps 
de développer de nouvelles 
disciplines. »

Si les retours sont positifs, des 
axes d’amélioration sont pos-
sibles, comme nous le précise 
Charles Hannon, président de 
Citoyens du monde : « On a 
essayé d’ouvrir une boutique 

où l’on vendait nos aliments 
bio mais ça n’a pas marché. 
Ce n’est pas grave, c’est la 
vie d’un lieu. Mais je reste 
très positif, c’est une belle  
expérience ! ». 

Nous croisons Tyron, 17 ans, 
qui effectue son service ci-
vique au sein de ZPND, ravi de 
cette année : « J’étais en dé-
crochage scolaire et j’ai passé 
ici un an à faire du montage, de 
la vidéo, du son, du graphisme 
et tellement de trucs. Entre 
mon arrivée et aujourd’hui, 
il y a un fossé monstre ! 
Cela m’a conforté dans mon 
choix de vie. » 

Un an, c’est beaucoup mais 
c’est si peu… 

Du mardi  au samedi :
11h30 > 19h 
et bien plus tard en 
fonction des événements !

LES HORAIRES



UN AN DE LA 

PISCINE D’EN FACE

Marion Derosier est la première à avoir emména-

gé alors que le lieu était encore en travaux. Entre 

deux rendez-vous avec un professeur de collège 

pour imaginer un parcours de stage des 3ème au 

sein de la « PDF » et des coups de fils incessants 

pour déposer un dossier de candidature, elle nous 

a reçus dans son bureau. 

Quel regard portez-vous sur cette aventure,  

un an après l’ouverture au public ?

Nous n’avions pas de doute sur le côté éclectique des 

animations mais cela va bien au-delà de nos espé-

rances. Les Génovéfains trouvent leur compte dans 

cette diversité de propositions et cette diversité se 

retrouve dans celle du public ; tous les publics, tous 

les quartiers, toutes les tranches d’âge se retrouvent 

ici. Lors des soirées dansantes, nous nous sommes 

rendu compte du nombre conséquent de femmes. 

Elles viennent ici entre copines car elles se sentent en 

sécurité. Parfois, elles viennent en famille puisque les 

enfants jouent dans le petit bassin en toute sécurité. 

Nous comptions atteindre l’objectif des 30 000 visi-

teurs en 24 mois et pas en 12. Cela signifie que le 

lieu répond à une vraie demande de lien social. Les  

Génovéfains ont compris que la Piscine d’en Face 

n’était pas un repère de « bobos » mais bien un lieu 

pour chacun et pour tous.

C’est quoi être directrice d’un lieu aussi  

particulier que la PDF ?    

C’est avoir en charge la gestion technique et admi-

nistrative du bâtiment comme la disponibilité des 

salles par exemple mais aussi la gestion humaine 

du collectif. Il faut imaginer répondre à des de-

mandes venant d’associations sportives, d’entre-

prises d’insertion ou d’organisateurs de concerts. 

Chaque résident est unique. Ils ont tous un fonc-

tionnement particulier et ne sont pas tous pré-

sents en même temps. Il ne suffit pas de proclamer  

« nous sommes un collectif » pour le devenir. Le  

collectif ça s’apprend, ça se vit et parfois ça discute. 

Mon rôle est d’être la médiatrice, sans jamais assister 

qui que ce soit. C’est un cocktail subtil !

Quelles perspectives pour 2020 ?

Ce que nous vivons à St Gen’ est assez inédit et les 

pratiques du collaboratif peuvent être exportées, 

d’autres importées. Nous souhaitons d’ailleurs in-

tégrer le réseau national du programme l’AMI  

« fabriques de territoires » pour échanger nos expé-

riences. De nouveaux métiers voient le jour aussi, 

c’est passionnant. Nous louerons aussi la PDF à des 

entreprises pour des événements institutionnels ou 

privés. Il existe aussi une vraie demande autour des 

créateurs, voilà pourquoi nous lançons une boutique 

éphémère. Les idées ne manquent pas.

MARION  

DEROSIER
Directrice de la Piscine d’En face



 La Piscine d’en Face
14, rue Léo Lagrange

 
01 70 58 96 41

jennifer-dossantos@sgdb91.com
www.piscinedenface.fr

Jennifer Dos Santos
assistante administrative

CONTACT

LES PROCHAINS

RENDEZ-VOUS

Pour les amoureux·euses des mots et des histoires, les 
derniers samedis de chaque mois, retrouvons-nous En 
Cie Des femmes pour l’heure du conte, en partenariat 
avec l’association Racont’Âges.

 De 15h à 16h - Cabine 201 – 2ème étage 
Entrée sur prix libre - Tout public à partir de 6 ans 

+ d’infos et inscriptions :  06 83 28 41 05 
lecabaretdesoiseaux@gmail.com

29
FÉVRIER

28
MARS

25
AVRIL

30
MAI

27
JUIN

L’HEURE DU CONTE 
EN CIE DESFEMMES ET LE CABARET DES OISEAUX

Autour de spectacles inclassables (Conte, Danse, ciné-concert, 
expos et performances), les artistes de la Cabine 210 s’associent 
et vous proposent un parcours de petites formes* qui s’adresse 
aux petits (mais aussi aux grands) … 

 De 11h à 17h  - tout public et enfants à partir de 4 ans 
 Tarif : à partir de 3 €

+ d’infos : lecabaretdesoiseaux@gmail.com  
quartetbuccal@free.fr; compagniesabdag@gmail.com

14
MARS

LES PETITES FORMES DE LA CABINE 210
LE CABARET DES OISEAUX, EN CIE DES FEMMES, CIE SABDAG, 
CIE QUARTET BUCCAL, CIE SOUS LE SABOT D’UN CHEVAL

Dans le cadre du cycle « Tango » du Dansarium  
par les Cies Sabdag et le Cabaret des oiseaux.

Le photographe ausculte le bal, ce cœur battant livré à la 
rencontre de toutes les émotions qui vibrent chacune à 
leur rythme. Il permet au regard de sortir des clichés – au 
propre comme au figuré – et d’entreprendre l’exploration 
méticuleuse de ce microcosme qu’est la milonga. L’œil 
du photographe, suivant ces émotions comme autant de 
lignes de fuite, saisit les infimes pulsations de ce bal-cœur 
palpitant pour dresser de grandes fresques révélant la 
simultanéité de ces temps intimes et partagés. Les scènes 
qui se dessinent montrent ainsi les histoires croisées 
de protagonistes partageant un même espace-temps, 
enveloppés par la même musique, tournoyant dans le 
même flux, vivant chacun à leur façon les circonvolutions et 
révolutions du bal et de leurs émotions.

 Entrée libre – tout public

+ d’infos :compagniesabdag@gmail.com 
lecabaretdesoiseaux@gmail.com 

EXPOSITION

TANGO REVOLUTION 
PAR PHILIPPE GAUTHIER

3 au 28 MARS
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DANSES URBAINES

6ème édition du festival ARTikulation  
du 13 au 28 mars 

Ce festival de danse compte 
deux temps forts les samedi 
21 et 28 mars à la salle Gé-
rard Philipe. Le 21 mars, c’est 
House of Crew, concours de 
street dance, qui débute dès 
19h30. La danse est l’un des 
aspects les plus essentiels de 
cette culture et, au-delà des 
prestations spectaculaires 
des danseurs, il faut souligner 
l’état d’esprit irréprochable qui 
règne dans ce concours placé 
sous le signe de la compéti-
tion, certes, mais surtout du 
respect. 

Une semaine plus tard, le 
samedi 28 mars à 19h30 le 
concours laisse place à la 
création pure avec le projet « 
Work in progress », la vitrine  

des plus grands chorégraphes 
hip hop de France.

Le festival accueillera égale-
ment le chorégraphe Ema-
nuel Gat et sa création issue 
du théâtre Chaillot de Paris 
« Yooo !!! ». L’opportunité de 
convier les petits génovéfains 
à participer à un « Parcours 
scolaire d’initiation aux danses 
Hip Hop » auquel se sont ins-
crites les écoles élémentaires 
D. Diderot, L. Pergaud, J. Jau-
rès et F. Buisson avec une ini-
tiation et un travail de média-
tion culturelle autour du travail 
du chorégraphe au sein de la 
salle de danse Arthur Mitchell, 
à l’espace multiactivités de la 
Bergerie.

Le vendredi 13 mars, ren-
dez-vous dès 20h30 à l’audito-
rium R. Noureev pour assister 
au spectacle « Yooo !!! », un 
rendez-vous familial et créatif 
à ne pas louper.

+ d’infos
Maison des Jeunes et  
de la Culture
15, rue d’Alembert
( 01 60 15 25 58 
contact@lamjc.fr 
www.lamjc.fr 

  House Of Crew 2020
ARTikulation urbaine 2020

House of crew
10 € sur place ou 8 € en prévente
Work in progress
8 €
Yooo !!!
Tarif adulte 8€, tarif enfant 5€

Le hip hop dépasse aujourd’hui le simple cadre de la culture urbaine et influence le cinéma, la mode, 
la publicité ou les arts graphiques. À Sainte-Geneviève-des-Bois, la culture rap possède son ren-

dez-vous depuis 6 ans : le festival ARTikulations Urbaines qui aura lieu du 13 au 28 mars prochains. 

JARDINIERS EN ESSONNE 

Les hortensias n’auront plus 
 de secrets pour vous ! 

UN COIN DE RUSSIE 
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Le nouveau livre 
des Amis de  
l’Histoire de 
Sainte-Geneviève 

À l'occasion de la publication de 
son nouveau livre sur le cimetière 
russe, l’association des « Amis de 
l’Histoire de Sainte-Geneviève-
des-Bois et de ses environs » vous 
invite à sa conférence organisée le 
samedi 11 avril, à 17h, au sein de 
la Médiathèque François Mauriac.

Ces passionnés d’Histoire vous 
présenteront la plus grande né-
cropole orthodoxe de l’émigration 
russe dans le monde (plus de 
5 000 sépultures) et comment, 
depuis 1927, Sainte-Geneviève, 
petite ville de la région pari-
sienne, est devenue un pôle 
d'attraction de la diaspora russe. 
De nombreuses personnalités de 
l'aristocratie russe, des artistes, 
des scientifiques, des écrivains 
et des militaires notamment, 
reposent dans cette nécropole. 
Cette nouvelle édition de leur livre 
présente une biographie de 266 
personnalités telles que Rudolph 
Noureev, Andreï Tarkovski, Ivan 
Bounine, Félix Youssoupov, 
Zinaïde Serebriakova. 

+ d’infos
Les Amis de l’Histoire de  
Sainte-Geneviève-des-Bois  
et ses environs
Président : Georges Lelu
( 06 50 46 49 74
georges.lelu@free.fr 

Prix de vente du livre : 20 €

Conférence : samedi 11 avril
17h, Médiathèque F. Mauriac
Entrée libre, sur inscription auprès 
de la médiathèque
( 01 60 16 64 66

Samedi 29 février, à 14h30, salle du Canal, au 5/7 avenue du Canal, les 
Jardiniers en Essonne ont le plaisir de vous inviter à une conférence  
"Hydrangeas, hortensias et compagnie". Vous saurez tout sur ces 
superbes plantes : comment les choisir , les planter et les entretenir 
afin qu'elles illuminent votre jardin pendant des années.

+ d’infos
Jardiniers en Essonne
assso.jardiniers91@gmail.com



 ACTUALITÉ  
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EMULATION NATATION SAINTE-GENEVIÈVE  

Des bénévoles à l’honneur à l’Assemblée  
Générale du Comité Essonne de Natation

L’Assemblée Générale du co-
mité départemental de nata-
tion de l’Essonne qui s’est te-
nue le 16 novembre dernier au 
siège du comité, à Mennecy, a 
été l’occasion pour cinq des 
bénévoles du club génovéfain 
de recevoir une récompense 
honorifique pour leur engage-
ment. Une grande fierté pour 
le club ENSG.

Une cérémonie mettant 
en avant ces personnes de 
l’ombre mais qui sont pour-
tant indispensables à tous les 
niveaux : club, comité, ligue, 

fédération, entrainements, 
compétitions.

Ainsi, Xavier Bazy, ancien pré-
sident de l’ENSG, a reçu la 
médaille d’Or pour ses com-
pétences de juge-arbitre et 
référent officiel de compéti-
tion. Laëtitia Ozouf, secrétaire 
de l’ENSG, Céline Boulanger 
et Thierry Tangy ont reçu une 
médaille de bronze et Nelly 
Ricardo s’est vu remettre un di-
plôme de distinction pour son 
dévouement pour la natation. 

Bravo à eux ! 

AMIS DE VOTRE VILLE 

Adieu Christian 

« Christian Leroux, un ami 
fidèle de notre association "les 
amis de Votre Ville" depuis de 
nombreuses années, vient de 
nous quitter. 
Génovéfain depuis 1958, c’est 
M. Aubel, Maire, qui a célébré 
son mariage avec Alice le 9 août 
1958.  Discret et efficace, tou-
jours disponible pour apporter 
son aide, il distribuait fidèle-
ment le journal "Votre Ville" 
depuis une quinzaine d'années 
avec son épouse. Tandis qu’il 
avait continué longtemps à 
travailler, en tant que respon-
sable de la distribution des vins 
et alcools au sein d'une filiale 
des Galeries Lafayette, il s’était 
engagé pour Sainte Geneviève, 
en veillant rigoureusement sur 
les travaux de réhabilitation du 
lavoir dans son quartier du Vieux 
Perray. À la retraite, Christian 
et Alice ont participé de façon 
assidue aux animations propo-
sées par le service Animations 
Retraités. Son souvenir restera 
celui d’un homme pourvu d’une 
grande gentillesse et d’un 
humour bienveillant. »

La Ville s’associe aux Amis de 
Votre Ville pour adresser leurs 
plus sincères condoléances à 
Alice, son épouse, ainsi qu’à sa 
famille et ses amis. 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS

Une nouvelle présidente pour l’ACA
Lydia Biancardi a été élue le 
22 novembre dernier pré-
sidente de l’Association 
des Commerçants et Arti-
sans. À la tête du magasin 
« Le monde de la danse » 
depuis 2013, présidente de 
l’association Trait d’Unions 
danses et génovéfaine depuis 
24 ans, la nouvelle présidente 
compte bien poursuivre la 
dynamique dans laquelle l’as-
sociation s’est inscrite ces der-
nières années avec des initia-
tives telles que les animations 
autour de la fête des mères, 
les fêtes de fin d'année mais 
aussi la fête de la musique en 
partenariat avec la Ville. 

Mais Lydia Biancardi ne sou-
haite pas s’arrêter là et va 
proposer aux commerçants 
un Bal du Printemps : un évé-
nement qui serait aussi ouvert 
aux commerçants non-adhé-
rents duquel les commerçants 
de bouche pourraient deve-
nir acteurs et faire découvrir 
leurs spécialités. La nouvelle 
présidente veut aussi déve-
lopper les animations au-
tour d’Halloween, devenu un  

rendez-vous festif important 
dans le calendrier : « Cette fête 
d’Halloween permet d’avoir un 
continuum d’animations entre 
la fête de la musique et les 
fêtes de fin d’année. Je veux 
aussi continuer à accroitre la 
part du numérique dans notre 
communication et rendre 
notre association encore plus 
forte et solidaire. J’appelle aus-
si les nombreux commerçants 
à nous rejoindre, l’union fait la 
force. Nous avons la chance de 

travailler dans une belle ville 
avec un réseau dynamique 
de petits commerces très vi-
vants. Il faut le préserver ! » 
conclut-elle pleine d’énergie 
et de projets. 

+ d’infos
ACA
1, rue du Jardin Public
( 01 69 04 58 75
aca.sgdb@gmail.com
www.commerces-sainte-genevieve-
des-bois.fr

+ d’infos 
ENSG 
Présidente : Corinne Jover
40, avenue Jacques Duclos 
clubensg@gmail.com
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CHALLENGE DÉPARTEMENTAL
DE BOXE FRANÇAISE

Frère et sœur 
champions  
d’Essonne !
Le Kraken Boxing organisait les 
samedi 11 et dimanche 12 janvier 
derniers son 6ème challenge dé-
partemental. Plus de 150 sportifs, 
toutes catégories confondues, se 
sont affrontés durant deux jours, 
encadrés par une trentaine de 
bénévoles au gymnase N. Coper-
nic transformé en ring géant. Le 
samedi ce sont les juniors, séniors 
et vétérans qui combattaient pour 
défendre les couleurs de leurs 
clubs essonniens « dans une am-
biance conviviale et chaleureuse » 
nous précise Séverine Busson, la 
présidente du club génovéfain. 
Ambiance plus jeune le dimanche 
avec les catégories poussins, pré 
poussins, benjamins et minimes. 
Les plus jeunes boxeurs ont tout 
juste 5 ans. 

Le week-end s’est achevé par une 
double bonne nouvelle pour le 
Kraken Boxing puisque deux des 
boxeurs du club ont remporté le 
titre de champion·e·s d’Essonne 
en savate boxe française. Léa, 17 
ans, a conservé son titre de cham-
pionne d’Essonne acquis l’année 
dernière et son petit frère Ruben, 
13 ans, s’est aussi imposé, tous 
les deux en catégorie moins de  
52 kilos. Prochaine étape pour 
nos deux vainqueurs : le cham-
pionnat d’Ile-de-France, fin mars 
à Paris, avec une participation 
aux championnats de France en 
Martinique à la clé. 

Ruben et Léa Carreira-Régo sont 
confiants : « on s’entraine dure-
ment pour y arriver. Nous avons 
même aménagé un espace de 
combat au sous-sol de la maison 
familiale. » Reste aux parents à 
trouver de la place pour placer 
toutes ces coupes. 

+ d’infos
Séverine Busson
( 06 13 98 48 85 
kraken.boxingclub@gmail.com

COMITÉ ESSONNE TENNIS 

Une journée multisport  
pour les personnes handicapées

Plus de 300 personnes sur le 
terrain, dont 215 pratiquants 
venus d’établissements spé-
cialisés de la région, 3 classes 
ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) et des 
personnes indépendantes, 
ont ainsi profité des installa-
tions sportives avec plus de 
14 sports proposés : tennis, 
football, tir à l’arc, hockey, 
vélo, escalade, rugby, tennis 
de table, baseball et boxe, lors 
d’ateliers animés par des en-
seignants diplômés d’état spé-
cialisés des différents Comités 
Sportifs et 40 étudiants STAPS 
APA (Activités Physiques 
Adaptées).  

« Grâce à la convention signée 
avec la Ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, nous a avons 
pu élargir notre infrastructure 
et bénéficier du Gymnase Pou-
lidor pour proposer plus de 
sports cette année, se réjouit 
François. Cette belle journée 
était l’occasion de permettre 
à ces personnes en situation 
de handicap de pratiquer  

divers sports, de les mettre en 
confiance, dans un même lieu, 
toute une journée… »  

Le Comité Essonne Tennis 
vous donne rendez-vous du 
15 février au 8 mars 2020 pour 
assister au 36ème Tournoi Inter-
national Tennis et encourager 
les meilleurs joueurs mon-
diaux de moins de 14 ans. Et 
à l’occasion des finales, la FED 
CUP, trophée remporté par 
l’équipe de France femmes, 
sera exposée le samedi 7 mars 
de 9h à 19h.

+ d’infos
Comité Essonne de Tennis 
33, Avenue Jacques Duclos
( 01 69 46 61 31

Comme chaque année et depuis plus de dix ans, le Comité Essonne de Tennis, avec le Comité  
Départemental de Sports Adaptés, a organisé une journée multisport en faveur des personnes  

en situation de handicap le 28 janvier dernier. Également très engagée dans le sport santé,  
l’équipe du comité menée par François Champonnois, président de la commission HandiTennis  

et Sport Santé au comité, a mis tout en œuvre pour faire de cette journée sportive  
un grand moment de rassemblement. 
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50 ANS DE TUBES

Dernière ligne droite pour embarquer
" Destination Zicos "

La salle Gérard Philipe ac-
cueille 30 chanteurs, 12 
musiciens et de nombreux 
techniciens rassemblés pour 
présenter un grand spectacle 
musical. 

Au programme : les plus 
beaux succès de la chanson 
française et internationale. De 
Soprano aux Rolling Stones, 
de Laurent Voulzy à Edith Piaf 
en passant par Patrick Bruel, 
Georges Brassens, Bruce 

Springsteen, Claude François, 
Black Eyed Peas ou encore An-
gèle, Yves Montand, Calogero 
et beaucoup d’autres, toutes 
les époques et tous les styles 
seront traversés.

Vous retrouverez ces chan-
sons dans des mises en scène 
originales avec vidéos, cos-
tumes, décors... Chanter, dan-
ser, s’émouvoir, tels seront les 
mots d’ordre pour ce deu-
xième spectacle des Zicos !

Vendredi 21 février - 20h30
Samedi 22 février - 15h30 et 20h30
Dimanche 23 février - 15h30
Lundi 24 février - 20h30
Mardi 25 février - 20h30

Tarifs : de 11 à 17€ selon  
les catégories - Placement libre

+ d’infos
( 06 26 05 38 28
www.zicosite.fr
Billetterie Auchan / Villebon

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES 

Un nouveau bureau, pourquoi pas vous ? 
L’amicale des anciens élèves 
des écoles publiques orga-
nise son assemblée générale 
le jeudi 5 mars, à 10h, salle 
de la Chataigneraie. À cette 
occasion, les adhérents et 
sympathisants nommeront un 
nouveau conseil d’Administra-
tion et un nouveau bureau qui 

pourront renforcer l’équipe. 
L’assemblée sera suivie d’un 
déjeuner dansant, avec partici-
pation, à 12h, salle du Champ 
de foire.

+ d’infos 
Président : Bernard Usseglio
( 06 87 63 16 58

FOOT FÉMININ 

On recrute au 
lycée A. Einstein 

La section sportive scolaire du 
lycée A. Einstein organise deux 
après-midis de détection pour 
les jeunes filles de troisième 
qui vont intégrer le lycée A. 
Einstein en seconde à la rentrée 
prochaine. Les futures Wendie 
Renard sont attendues les 
mercredi 22 avril et mercredi 
13 mai à partir de 13h30 au 
stade Léo Lagrange. Un niveau 
minimal de pratique de foot 
est demandé et un bon dossier 
scolaire est préférable. Notez 
qu'un suivi scolaire est mis en 
place durant l'année scolaire 
pour les joueuses et que ces 
dernières pourront passer des 
diplômes sportifs d'entraineuse 
et/ou d'arbitre. Ces diplômes 
sont notifiés dans Parcours Sup 
et sont un vrai plus dans un CV. 
La section foot féminin du lycée 
existe depuis septembre 2018. 
Venez nombreuses ! 
+ d’infos
Sandrine Marmonier 
Professeur EPS et responsable 
de la section sportive 
( 06 47 62 46 18 
sandrine.marmonier@ac- 
versailles.fr
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un président
devrait dire ça...

Le président de SGS Judo est 
ce qu’on appelle dans le jargon 
journalistique « un bon client ». 
Tout d’abord un bon client doit 
avoir du bagout, de la tchatche. 
Son métier de cadre commercial 
dans la fabrication de papiers 
pour l’emballage de luxe lui fait 
côtoyer les ouvriers comme les 
grands patrons du CAC 40, il faut 
savoir parler à tout le monde. Et 
puis, quand on fréquente des 
champions en herbe ou confir
més sur les tatamis depuis 26 ans 
à St Gen’, on doit convaincre, ex
pliquer : « un président, ça pré
side ! » résume-t-il. Cela veut dire 
concrètement aller chercher des 
financements pour faire tourner 
le meilleur club de judo de France 
et déléguer l’aspect sportif à son 
staff géré par Celso Martins, le 
directeur technique dont il fut le 
témoin de mariage. « Mais le ba
gout ne sert à pas grand-chose si 
vous n’avez rien à vendre ». Pour 
écrire un bon portrait il faut une 
belle histoire. Cela tombe bien, 
celle que nous raconte Pascal est 
faite d’amitié, de valeurs fortes 
comme la fidélité, la solidarité et 
le fameux « bien vivre ensemble ».
L’amitié, c’est celle liée il y a plus 
de 30 ans avec Gérard Bailo, fils 

du fondateur du club de Judo à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, qui l’a 
invité à le rejoindre en 1982, lui 
faisant quitter son club de Lon
gjumeau.  

Il faut dire que dès l’âge de 6 
ans, Pascal portait des kimonos, 
suivait son père, encadrant à Lon
gjumeau, tous les week-ends aux 
quatre coins de l’hexagone, por
tait les balances, arbitrait les com
bats et coachait des gamins. Il ar
rive à Ste Gen’ dans un club déjà 
structuré mais qui va connaître 
un développement régulier. En 
2007, quand il faudra baptiser le 
nouveau Dojo, c’est le nom de 
Gérard Bailo, décédé 9 ans plus 
tôt, qui sera choisi unanimement. 

Dans ce nouveau Dojo, au cœur 
du quartier populaire des Au
nettes, « les gamins des pavillons 
comme ceux des quartiers po
pulaires s’entraînent ensemble. 
C’est essentiel pour se mélan
ger ! L’entrainement se déroule 
aussi avec les champion·ne· s 
de France. Les enfants ont des 
exemples de réussite sous leurs 
yeux et les parents voient concrè
tement où nous voulons emme
ner leurs enfants, au sommet ! » 

On ne s’attardera pas sur le pal
marès du club, un des seuls clubs 
à rester dans le top 10 français de
puis près de 30 ans, ce qui inter
pelle ce sont les raisons : « Nous 
sommes un club familial, assez 
unique face aux gros clubs. Nous 
faisons énormément de tournois, 
les judokas savent que chez nous 
ils combattront et nous croyons 
que le collectif tire l’individuel 
vers le haut. Des sportifs et en
traineurs ont refusé des proposi
tions financières très alléchantes 
car ici il y a une âme. L’argent ne 
peut pas tout…Et nous sommes 
soutenus par la Ville et le Dépar
tement, c’est essentiel ! » 

Pascal fend l’armure quand il se 
remémore la remise de sa mé
daille de la Fédération Française 
de judo en avril dernier. Dans son 
discours de bénévole, devant ses 
pairs, il remercie une nouvelle fois 
la famille Bailo et le staff du club :
entraineurs, trésorière, vice-pré
sident, les enseignants et ses 
quatre enfants. « La présidence 
d’un club est synonyme de sacri
fice familial. Le bénévolat est une 
chose merveilleuse mais il faut 
être sacrément bien entouré. Je 
l’ai été ! ».    
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Ils se sont implantés

Ouvert depuis le mois de décembre, ce res-
taurant asiatique propose trois gastronomies 
asiatiques : japonaise, chinoise et vietna-
mienne. Ce sont trois associés qui ont repris 
ce bar en le transformant en restaurant d’une 
soixantaine de places ouvert 7 jours sur 7 de 
11h à 23h. Aux fourneaux, trois cuisiniers se 
relaient pour vous proposer des menus allant 
de 14 à 21 € et un menu enfant à 9€. Trois 
associés, trois cuisiniers pour trois gastrono-
mies qui ont découvert trois poules dans le 
jardin de 600 m² qui deviendra un espace 
bar cet été.

Créée en 1938 à Quimper, Armor-Lux est 
aujourd'hui une marque reconnue pour l’ori-
ginalité de ses collections qui puisent leur 
inspiration dans les couleurs de la mer et les 
valeurs de la Bretagne, 100% Made In France. 
Plus de 65 boutiques ont ouvert en France, 
dont une installée à Sainte-Geneviève-des-
Bois, à la Croix Blanche, depuis mai 2019. 
Une large gamme de vêtements est propo-
sée pour homme, femme et enfant avec éga-
lement un espace de lingerie en soie et laine. 
Vous y trouverez même un rayon épicerie 
régionale avec des plaisirs salés ou sucrés. 
Des livres sont également en vente dans la 
boutique.

RESTAURANT LES TROIS POULES
187 bis, Route de Corbeil

( 01 69 51 85 40

ARMOR-LUX  
8 ter, avenue de l’Hurepoix

( 01 79 93 50 53 - www.amorlux.com

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 

Comment ça marche 
pour les particuliers 
employeurs ?
Le prélèvement à la source 
pour les salariés du particulier 
est entré en vigueur depuis 
le 1er janvier 2020. Que vous 
soyez particulier employeur 
ou salarié, vous n’avez aucune 
démarche supplémentaire 
à réaliser : les services Cesu 
et Pajemploi gèrent le prélè-
vement et le reversement de 
l’impôt à la source auprès de 
l’administration fiscale. 

Rendez-vous sur  
monprelevementalasource.urssaf.fr.

Les particuliers-employeurs 
plus à l’aise avec la déclara-
tion papier peuvent continuer 
à envoyer leur déclaration à 
l’Urssaf. En retour, ils recevront 
un courrier de l’organisme 
leur indiquant le montant à 
verser à l’employé.  Rien ne 
change pour les particuliers 
employeurs qui passent par 
une plateforme prestataire 
de services. Ces salariés sont 
employés par l’entreprise, qui 
applique déjà le prélèvement 
à la source depuis le 1er jan-
vier 2019. 

+ d’infos
URSSAF
monprelevementalasource.urssaf.fr 

Administration
Le recueil des actes adminis-
tratifs du 4ème trimestre 2019 
est consultable au Secrétariat 
Général de la Mairie, Hôtel de 
Ville, Place Roger Perriaud, aux 
horaires d’ouverture habituels. 

Jours de marché
Marché du Donjon : 
Mercredi de 8h à 12h30
Vendredi de 14h à 19h30 et 
Dimanche de 8h à 13h

Marché de la Gare : 
Samedi de 8h à 12h30

LES CAFÉS MOLINA

Reconnus Maître Artisan par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat

José et Fabienne Belda sont 
des torréfacteurs heureux 
mais un peu inquiets. Heu-
reux, car ils viennent d’obtenir 
le titre de Maître Artisan le 27 
janvier dernier à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
d’Evry. Une récompense pour 
leurs 32 années d’investisse-
ment sans faille dans la dé-
fense d’un café de qualité, tor-
réfié sur place, souvent acheté 
de manière équitable en res-
pectant les produits et les pe-
tits producteurs péruviens ou 
colombiens. Cette nouvelle 
distinction s’ajoute aux 20 ré-
compenses aux Papilles d’or. 

Ce métier se transmet de tor-
réfacteurs en torréfacteurs, 
la catégorie Meilleur Ouvrier 

de France a vu le jour seule-
ment en 2018. Pour José Bel-
da, cette distinction de Maître 
Artisan est donc un coup de 
projecteur sur sa pratique : 
« Mon métier s’apprend tous 
les jours, je torréfie encore à 
l’œil mais il existe maintenant 
des logiciels, ça bouge tous 

les jours, c’est passionnant ! » 
José est intarissable sur la 
différence de rondeur entre 
des grains péruviens ou éthio-
piens et prépare son premier 
voyage au Guatemala pour 
rencontrer de nouveaux pro-
ducteurs. 

Alors pourquoi cette inquié-
tude ? Mais où vont-ils en-
core trouver une place sur 
les murs de leur boutique 
pour accrocher cette nouvelle 
 distinction ? Bravo à eux !

+ d’infos
Les Cafés Molina
24, avenue Gabriel Péri
(  01 69 25 05 47
www.lescafesmolina.fr
facebook : @lescafesmolina 
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Permanences
AIDE AUX VICTIMES  
D’INFRACTIONS PÉNALES 
MÉDIAVIPP 91
Sans rendez-vous : 
1er vendredi du mois de 9h à 12h  
à la MSP Claude Rolland.

3e vendredi du mois de 14h à 17h  
en Mairie annexe.

4e jeudi du mois de 9h à 12h à la Maison 
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Sur rendez-vous : 2e mardi du mois de 14h 
à 17h à la Maison de la Justice et du Droit de 
Cœur d’Essonne Agglomération.

POINT RELAIS CAF
Sans rendez-vous : Ouvert le lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le mer-
credi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à12h 
et de 13h30 à 19h à l’Espace Rol Tanguy  
au 10 rue des Siroliers. 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES
Sans rendez-vous : mardi de 10h à 12h  
au 4, rue des Ecoles.
( 01 69 04 10 56

RELAIS DE LA MAISON  
DE L’ENFANCE
Sans rendez-vous : jeudi de 10h à 12h au 
105, avenue de la Liberté. ( 01 69 25 71 02

CIDFF
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 
17h et vendredi de 9h à 12h à la Maison 
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
Sans rendez-vous : vendredi de 14h à 17h à 
la Maison des Services Publics C. Rolland et 
mardi de 9h à 12h au CCAS

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Aider au règlement amiable des conflits. 
À la Maison de la Justice et du Droit  
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50.

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE 
Un problème de consommation ? Un pro-
blème concernant votre logement ? 
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 11 46 -  
clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” -  
avenue de Brétigny, bât. Vendée 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

CHAMBRE DES NOTAIRES  
DE L’ESSONNE
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous : ( 01 60 78 01 27
2 mardis par mois (hors vacances scolaires).

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  

Jeudis 27 février, 12 et 26 mars à 17h.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FICHE 11
 pratique

VOTER PAR 
PROCURATION 

Jules est un passionné de plongée sous-marine mais il est aussi un citoyen modèle. 
 Impossible pour lui de louper ce séjour en Égypte mais hors de question de ne pas voter 

lors des prochaines élections municipales les 15 et 22 mars prochain. Heureusement,  
le vote par procuration existe et Jim, le frère de Jules habitant aussi à Ste Geneviève, 

peut voter à sa place : cela s’appelle le vote par procuration.

Plusieurs possibilités s’offrent à Jules. Il peut 
aller au commissariat de sa ville, de son lieu de 
travail ou au tribunal d’instance de son travail 

ou de Longjumeau pour retirer sa demande 
de procuration, ou bien se rendre sur le site 

sur http://service-public.fr pour télécharger sa 
demande de procuration, la remplir en ligne et 

l’imprimer.

Jim peut voter aux deux tours de l’élection  
les 15 et 22 mars au nom de Jules aux  

horaires d’ouverture du bureau : de 8h à 20h 
dans le bureau de vote où est inscrit Jules.

La personne désignée pour voter par 
procuration doit obligatoirement résider  
dans la même commune que le votant,  
mais ne doit pas forcément être inscrite  

dans le même bureau.

Procuration en main, Jules se rend au 
commissariat de sa ville, de son lieu 

de travail ou au tribunal d’instance de 
Longjumeau ou de son travail muni de 
sa pièce d’identité et des coordonnées 
de l’électeur, Jim, qui votera à sa place. 
Le formulaire doit être rempli sur place, 

sauf dans le cas où la demande a été 
faite en ligne. 

Jules peut plonger en toute sérénité dans 
les eaux égyptiennes. C’est un plongeur 

expérimenté et un excellent citoyen ! 

+ d’infos 

Mairie annexe  

1 Rue Emile Kahn ( 01 69 46 80 73

Maison des Services Publics « Claude Rolland »  

5/7 Avenue du Canal ( 01 69 46 67 70

Jules précise à Jim pour qui il veut voter. 
Il faut une personne de confiance qui 
respectera son choix. Jim doit alors se 

présenter avec sa carte d’identité dans le 
bureau de vote où est inscrit Jules.
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Sainte-Geneviève pour TOUS

Ste Geneviève Avant Tout

Ste Geneviève Avant Tout

Ste Geneviève Avant Tout

Ste Geneviève Avant Tout

Ste Geneviève Avant Tout

Ste Geneviève Avant Tout

Tous Ensemble pour Sainte-Geneviève-des-Bois

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève

Chers amis génovéfains,

L'article L52-1 du code électoral établit que "Pendant les 
six mois précédant le premier jour du mois d'une élection 
et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, 
l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout 
procédé de publicité commerciale par la voie de la presse 
ou par tout moyen de communication audiovisuelle est 
interdite. A compter du premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé 
à des élections générales, aucune campagne de promo-

tion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une  
collectivité ne peut être organisée sur le territoire des col-
lectivités intéressées par le scrutin."

Dans ce cadre, l'expression des groupes majoritaires pour 
exposer leur action dans les tribunes d'un journal muni-
cipal peut être assimilée à de la propagande électorale et 
par conséquent, interdite.Une jurisprudence du Conseil 
d'Etat de mai 2012 précise que le maire ne disposant 
d'aucun droit de contrôle ou de censure des tribunes de 
l'opposition, elles peuvent participer au débat électoral. 

En revanche, la tribune de la majorité doit rester "neutre" 
créant ainsi une rupture d'égalité entre les candidats.
Le jugement de la neutralité des propos appartenant à 
chacun, les élus de Sainte-Geneviève-Avant-Tout ne sou-
haitent pas prendre le risque de contrevenir à la loi. Pour-
tant, certains profiteront de cette période pour entretenir
des polémiques auquel le droit nous interdit de répondre 
dans cette tribune. Ainsi, jusqu'au mois de mars 2020, 
nous n'utiliserons pas cet espace d'expression.

Les élus de Sainte-Geneviève-Avant-Tout.

Conseillers municipaux d’opposition : remercie-
ments

En 2014, en nous élisant conseillers municipaux 
d’opposition, vous nous avez chargés d’une mission, 
celle de défendre les intérêts de toutes les Génové-
faines et tous les Génovéfains.

N’étant pas majoritaires au sein du conseil munici-
pal, nous vous avons toujours représentés au mieux, 
en tenant compte des remarques de terrain, attentifs 

aux problématiques rencontrées dans chaque quar-
tier de la ville.
Nous avons oeuvré pour plus de justice sociale, 
d’équité pour l’ensemble des citoyens de notre ville.

Nous avons toujours défendu le respect dû à chacun 
ainsi que les valeurs républicaines.

Merci de nous avoir accordé votre confiance durant 
ces six années.

Marie-Noëlle Rolly, Yassin Lamaoui

Société et démocratie municipale  
La demande sociale et le besoin de démocratie sont deux aspects indis-
sociablement liés. Le mouvement social des gilets jaunes et celui des 
opposants à la réforme des retraites illustrent bien l’opposition d’une ma-
jorité de citoyens à un pouvoir autoritaire aux ordres de la haute finance 
et d’une minorité d’ultra riches. Le passage en force ne peut plus durer. 
Dorénavant des couches de plus en plus importantes de la population, 
toutes professions confondues, se révoltent. Mais la demande de démo-
cratie s’applique également au niveau local comme avertissement adressé 
à tout détenteur de mandat politique. Le fait d’être élu, contrairement à ce 
que pense E. Macron, ne dispense pas d’avoir des comptes à rendre tout 
au long de son mandat. Les décisions qui engagent les modes et cadres 
de vie des citoyens, qu’elles soient nationales ou locales, ne peuvent  être 
prises sans leur consultation, sauf à risquer d'être soupconnées de "petits 
arrangements entre amis". Les élus n'ont pas de"chèque en blanc" et sont 

redevables tout au long de leur mandat. 
La majorité municipale actuelle n’a pas brillé par sa transparence sur de 
nombreux sujets d’importance. Derrière les intentions générales affichées, 
s’appuyant sur des discours vantant les mérites des décisions prises, des 
choix ont été faits contre lesquels «Place au Peuple» a exprimé des réserves 
et des oppositions.
C’est le cas notamment pour des projets d’urbanisme, de grands équipe-
ments urbains et de santé, écologiquement négatifs ou portant atteinte au 
service public de santé, seul garant d'un accès aux soins pour tous:
- extensions d’opérations au-delà de la Croix blanche, (Amazon, complexe 
de cinémas, infrastructures routières, …) décidées sans concertation avec 
leurs conséquences sur le développement du tissu urbain existant,
- nouveau parking à la gare, ne réduisant pas l’usage de la voiture, 
- fermeture des trois hôpitaux Nord Essonne par l'Agence Régionale de 
Santé contre laquelle les élus de la majorité n'ont même pas daigné se 

prononcer, gobant la fausse compensation d'un  centre d'urgence et l'ins-
tallation de centres de santé privés.
"Place au Peuple"
- a défendu des approches soucieuses des grands enjeux de notre époque, 
à savoir la lutte contre le dérèglement climatique, une économie sociale et 
solidaire, le droit à la santé
- a milité pour une régie publique de l’eau plus économe pour les citoyens
- s’est opposé à l’extension des intérêts privés contraires aux services pu-
blics
- a dénoncé l'absence de consultation et de véritables débats avant les 
prises de décision.
Dans le contexte actuel, les élus de la prochaine majorité ne pourront se 
limiter à être «une chambre d’enregistrement»!
Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois 
papsgdbcm91@gmail.com

Mieux vaux tard que jamais ! Grâce à Mme Loric, ancienne Maire 
adjointe à l’enfance à Courcouronnes qui me rejoint, la princi-
pale force d’opposition à Sainte-Geneviève-des-Bois dispose 
enfin d’un espace pour s’exprimer. J’ai été fier d’être le porte 
parole de très nombreux Génovéfains depuis six ans aux sein 
des Conseils Municipaux où j’ai été, de loin, le conseiller munci-
pal le plus actif dans mes propositions et mes prises de parole. 
J’ai été également parfaitement assidu, avec seulement deux 
conseils manqués, l’un pour raisons professionnelles, l’autre… 
pour la naissance de mon fils. Le 15 mars prochain, vous aurez 
la possibilité de choisir vraiment votre Maire, ce qui n’arrive pas 
si souvent à Sainte-Geneviève. M. Petitta a en effet été élu il y a 
deux ans par le Conseil Municipal sans que les habitants aient 

été consultés ; comme avant lui MM. Léonhardt et Champion.

Le 15 mars, vous aurez également l’occasion de juger du bilan de 
l’équipe en place. Ce bilan est catastrophique sur le plan finan-
cier avec près de 15 millions d’euros « envolés » en raison d’une 
gestion financière irresponsable, la majorité actuelle ayant 
signé des emprunts toxiques pour spéculer sur l’effondrement 
de l’économie suisse. Le bilan est également indigent sur le 
plan de la sécurité, l’équipe actuelle ayant pendant des dizaines 
d’années refusé de mettre en place une police municipale ou 
un dispositif sérieux de caméras de vidépo-protection… avant 
de faire un peu de saupoudrage à quelques mois des élections 
avec le recrutement de 3 policiers municipaux. La propreté de 

notre ville s’est dégradée fortement et le bétonnage a continué.

Le 15 mars, vous aurez surtout le pouvoir de choisir un projet 
neuf pour notre ville. Pour assurer notre sécurité et notre tran-
quilité. Pour défendre notre cadre de vie et la biodiversité. Pour 
redynamiser le centre ville du Donjon et renouer un dialogue 
tout au long du mandat sur les grands et petits projets d’amé-
nagement de notre ville. Pour remettre en ordre les finances de 
la ville et mettre fin aux hausses d’impôts. Pour être aux côtés 
des familles, des aînés et des bénévoles associatifs. Le 15 mars, 
l’avenir de Sainte-Geneviève-des-Bois sera entre vos mains.

Thomas Zlowodzki et Chantal Loric 
contact@zlowodzki.fr / 07 66 38 68 88

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Texte non parvenu
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Maëlis Antunes et Kévin Amaro le 16 décembre
Flavie Dos Santos et Florian Lopez le 17 décembre
Lucie Marceau et Dominique Boutet le 27 décembre
Mélanie Weyland et Alexandre Cornet le 6 janvier
Mélissa Henry et Antoine Girard le 7 janvier
Elodie Quignon et Clément Codet le 7 janvier
Joanitha Catherine et Julien Mourey le 7 janvierJean Roineau le 28 novembre

Naissances

Etat civil
En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne publions désormais que les informa-
tions avec l'autorisation des personnes concernées. Pour de plus amples renseignements, s’adresser au service des 
Affaires générales au rez-de-chaussée de la Mairie annexe : 01 69 46 80 72.

Gabriel Lobet Del Campo né le 21 octobre 
Aliséa Gaschaud née le 30 novembre
Gabin Cloedt né le 2 décembre 
Mathis Duflot Ginisty né le 3 décembre 
Édouard Bonnard né le 10 décembre 
Salomé Adam Miezin née le  5 décembre
Seta Doucouré née le 09 décembre
Lila Angot née le 12 décembre
Chelsea Martins Antunes née le 15 décembre
Nino Barbosa né le 24 décembre 
Ayrton Caroopen né le 28 décembre 
Mamadou Niang né le 28 décembre

Mariages
Victoria Di Bernardo et Jonathan Ahadji le 21 décembre
Michèle Scheider  et Emmanuel Lequien le 21 décembre
Dîlan Karaduman et Levent Alkan le 11 janvier
Ana-Maria Gustin et Petru Misota le 25 janvier

Pacs

Décès

Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

DIMANCHE 16 FÉVRIER
GRANDE PHARMACIE DE LA BOËLE
4, rue de la Boële
91700  Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 07 04

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
PHARMACIE DU COTTAGE
 105, avenue du Président Allende
91700  Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 03 03

DIMANCHE 1ER MARS
PHARMACIE DE LA GARE
3, avenue Paul Vaillant Couturier
91700  Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 14 89

DIMANCHE 8 MARS
PHARMACIE EL HACHIRI
Cc Bois des Roches  
15, place Puttlingen 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 25 16 53

DIMANCHE 15 MARS
PHARMACIE FROMENTIN
 91, route de Corbeil 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 00 50

DIMANCHE 22 MARS
PHARMACIE CENTRALE 
10, boulevard de la République 
91360 Epinay-sur-Orge
( 01 69 88 80 42

DIMANCHE 29 MARS
PHARMACIE ROUTE NATIONALE
2, route Nationale 445
91700 Fleury-Mérogis
( 01 69 24 39 90

+ d’infos
https://monpharmacien-idf.fr 
Pour rappel, dans tous les départe-
ments d'Île-de-France, hors Paris, la 
réglementation impose de contacter 
la gendarmerie ou le commissariat de 
la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit. 
Composer le 17. Les horaires des phar-
macies étant variables, il est conseillé 
de téléphoner avant tout déplacement. 

Just In Time fête ses trois ans 
d’activités avec près de 80 000 
joueurs qui se sont enfermés 
dans ces salles à la décoration 
bluffante pour mener à bien 
leurs missions par groupe de 3 
à 6 joueurs. 

Ouverts à tous de 7 à 80 ans, 
les escape games se jouent 
aussi entre collègues et per-
mettent, selon Medhi Belharbi 
le fondateur, « de mieux col-
laborer et de travailler la co-
hésion d’équipe. » On vient 
de toute la France pour se 
confronter à ces jeux hyper ré-
alistes fabriqués par la société 

qui exporte aussi ses décors et 
concepts. 

Just In time emploie 11 salariés 
et vient d’ouvrir une seconde 
plateforme à Fresnes. Pour les 
beaux jours, Just In Time pro-
posera des after-works dans 
son jardin de 250 m² avec Dj’s, 
canapés et barbecue en exté-
rieur. De quoi prolonger l’anni-
versaire… 

+ d’infos
Just In Time La Croix Blanche 
7, rue des Mares
( 01 69 04 67 97 - 06 40 26 01 79
contact91@justintime-escapegame.fr

Courant février, il sera possible de 
bénéficier de la vidéoconsultation 
dans la pharmacie du Cottage. 

Un service accessible sans 
rendez-vous pour être mis en 
relation avec un médecin qui 
effectuera son diagnostic à 
distance. Si vous n’avez pas 
de médecin traitant, que votre 
médecin traitant est indispo-
nible, ou si vous avez besoin 
de consulter un médecin rapi-
dement, la vidéoconsultation 
est une nouvelle solution, par-
ticulièrement adaptée aux pa-
thologies type inflammation, 
problème digestif, affection de 
la peau ou affections diverses.
Pour bénéficier de ce nouveau 
service gratuit, rendez-vous à la 
pharmacie du Cottage durant 
les heures d’ouverture munis 
de votre carte vitale, une carte 
bleue et de votre téléphone.

+ d’infos
Pharmacie du Cottage
105, avenue du Président S. Allende
( 01 60 15 03 03
Lundi :14h30 - 19h30
Du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 
14h30 - 19h30
Samedi : 9h – 12h30 et 14h30 – 19h

JUST IN TIME 

3 ans d’Escape Game !
VIDÉOCONSULTATION 

Une innovation 
bientôt  
disponible à 
Sainte-Geneviève

Imaginez-vous en pleine jungle amazonienne au secours d’un 
explorateur, à la recherche d’un trésor perdu, sur un bateau pirate 
ou, pour les plus courageux, en pleine autopsie. Voilà les trois uni-
vers proposés par le premier Escape Game de l’Essonne installé à 

la Croix -Blanche. 
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 PUBLICITÉS 

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

01.69.46.08.95

WWW.PASCAL-PLOMBERIE-CHAUFFAGE.COM

06.24.22.26.95

PASCAL PLOMBERIE
CHAUFFAGE

Tél. 01 69 51 07 17 - Fax 01 69 51 46 40
40 bis av. Gabriel Péri - 91700 SGDB

www.lscp-chauffage-plomberie.fr - lscp@lscp.fr

VOUS AUSSI, PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LE VOTRE VILLE

19000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS 

DANS TOUS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS.

INFORMATIONS  ET  TARIFS 

SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES
( 06 64 02 30 07
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Les Associations

Ma ville

BAR À JEUX DE L’ORGE
Foyer Emile Thomas – 6, rue de Monthléry

SAMEDI 22 FÉVRIER
Soirée bar à jeux,  de 20h à 00h

SAMEDIS 29 FÉVRIER ET 28 MARS
Soirée jeux 100%,  de 20h à 00h

DIM. 8 MARS ET 5 AVRIL
Après-midi jeux, bar à  de 14h à 18h

SGS FOOT – NATIONALE 2
 18h, stade Léo Lagrange, 5€

SAMEDI 22 FÉVRIER 
SGS Foot – Sedan

SAMEDI 14 MARS
SGS Foot - Bastia SC

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
Conférence - Entrée libre
 19h, salle de la Châtaigneraie

MERCREDI 26 FÉVRIER 
La justice pour les mineurs 
par Héloïse Boussac

MERCREDI 11 MARS 
Un compositeur oublié Camille  
Saint-Saëns par Jean Sourisse

MERCREDI 25 MARS
La musique russe, de Lénine à Staline 
par Christiane Detrez

MERCREDI 1ER AVRIL
Léonard de Vinci , 500 ans… 
par Eric Parmentier

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
MARDI 14 AVRIL
Don de sang
 De 15h à 20h, salle du Champ de foire

LYCÉE PAUL LANGEVIN
SAMEDI 29 FÉVRIER
Journée portes ouvertes
 de 9h à 12h, 20 rue Paul Langevin
01 69 25 20 02

AMIS DE VOTRE VILLE
DIMANCHE 8 MARS
Paëlla géante et gourmande, 
après-midi récréatif
 12h30, salle de la Châtaigneraie
Tarif adhérent : 30€, Invité : 35€
01 69 46 04 04

SENTEZ-VOUS FILLES !
 De 9h à 17h, complexe sportif N. 
Copernic - Entrée libre

VENDREDI 21 FÉVRIER

SAMEDI 7 MARS

BAL DES SÉNIORS
 De 14h à 18h30, salle du Champ 
de foire - Participation : 8€ avec encas 
sucré

VENDREDI 28 FÉVRIER

CONCERT DES PROFESSEURS 
DU CONSERVATOIRE
 20h30, auditorium R. Noureev
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

SAMEDI 7 MARS

DESTINATION ZICOS
CONCERTS, COMÉDIE MUSICALE
 Vendredi 21, samedi 22, lundi 
24 et mardi 25, 20h30, salle Gérard 
Philipe - Samedi 22 et dimanche 23, 
15h30 - Plein tarif Génovéfains 13€ - 
Plein tarif hors commune 17€ - 
Tarif réduit 11€

DU 21 AU 25 FÉVRIER

LE POINT-VIRGULE FAIT SA 
TOURNÉE AU FÉMININ
HUMOUR
Dans le cadre de la journée  
internationale des droits des femmes
 16h, salle Gérard Philipe
Tarif spécial événement

DIMANCHE 8 MARS

CHANTEURS D’OISEAUX :  
LA CONFÉRENCE  
ORNITHO-PERCHÉE
CONCERT DU DIMANCHE MATIN
 11h, auditorium R. Noureev

DIMANCHE 1ER MARS

REPAS DE L'AMITIÉ
 Inscription au service Animation 
Retraités avant le 4 mars

GRAND BAL DU CARNAVAL
 De 14h30 à 18h30, salle Gérard 
Philipe - Tarif : 8€ pour les Génové-
fains*,  12€ pour les hors-commune, 
avec pâtisserie et boisson offertes.
*sur présentation de la carte d’activités du service 
Animations Retraités.

MERCREDI 11 MARS

JEUDI 12 MARS
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COMMÉMORATION DU 
CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE 
EN ALGÉRIE
 11h, Monument aux morts, route 
de Corbeil - 11h30, dépôt de gerbe 
Place du 19 mars

JEUDI 19 MARS

OSEZ, CRÉEZ
Le city Bus vient à votre rencontre
 De 16h30 à 18h30, Maison des 
services Publics « Claude Rolland »
5/7 avenue du Canal
+ d’infos : n°vert : 0 800 51 51 10 
www.coeuressonne.fr

VENDREDI 20 MARS

HOUSE OF CREW & WORK IN 
PROGRESS
 19h30, salle Gérard Philipe
Tarif House of crew : 10 € sur place 
ou 8 € en prévente - tarif Work in 
progress : 8€

SAMEDIS 21 ET 28 MARS

A toidejouer !

KIDS BROC
 De 10h à 18h, Piscine d’en Face

Kids BROC
repas

DE L’AMITIÉ
LES



#sgdb91
@villesgdb91

#OUIJEVOTE


