
LES RENDEZ-VOUS DANS LES LOCAUX

DU CONSEIL DES SAGES

Conseil des Sages
40 bis, rue Danielle Casanova - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 

01 69 46 36 26 - cds.sgdb91@yahoo.fr 
www.sages91.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER
Le Conseil des Sages organise chaque année un après-midi  
« Découverte du Conseil des Sages » afin de présenter ses  
activités et de rechercher des bénévoles.

Le Conseil des Sages se réunit le 1er lundi de chaque mois en 
séance plénière. Une permanence est assurée le vendredi de 
9h30 à 11h  au local, 40 bis rue Danielle Casanova. 

Les commissions et les groupes se réunissent régulièrement 
selon les actions et les projets du Conseil des Sages.

Soyez curieux, consultez le site internet www.sages91.fr

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Fiches d’observations

Le CdS  participe à l’amélio-
ration du cadre de vie par le 
repérage et le signalement 
d’anomalies relevées sur la voie 
publique pouvant occasionner 
une gêne ou un danger pour 
les habitants. Il en informe la 
municipalité à l’aide de fiches 
d’observation.

Une application GRC (Gestion 
Relations Citoyens) sur smart-
phone, devant permettre un 
échange très rapide d’informa-
tions entre les administrés et 
les services de la commune, a 
été proposée à la municipalité 
qui en étudie la faisabilité.

Circulation et 
stationnement

Afin d’améliorer la circulation et 
le stationnement dans la ville 
et aux abords de la gare, le CdS 
étudie les aménagements pos-
sibles à proposer aux services 
municipaux.

La priorité est donnée au main-
tien de la libre circulation des 
piétons.

Transport à la demande

Pour répondre aux besoins de 
petits déplacements pour les 
personnes à mobilité réduite 
et les personnes âgées ayant 
des difficultés à prendre les 
transports en commun, le CdS 
a étudié la faisabilité de la 
mise en place d’un réseau de 
transports semi-collectifs ou à 
la carte. Cette proposition a été 
transmise à la municipalité qui 
étudie avec Cœur d’Essonne 
Agglomération les possibilités 
de mise en œuvre.

Essonne verte 
Essonne propre

Le CdS participe aux actions 
menées par le Conseil dépar-
temental. Ces opérations de 
ramassage contribuent à la pro-
preté dans les espaces publics. 
Elles ont parfois été menées 
avec des groupes scolaires. Le 
CdS envisage de renouveler ces 
opérations dans le cadre de ses 
activités citoyennes et intergé-
nérationnelles.

Autres projets

Le  Conseil des Sages cherche 
des solutions aux problèmes 
d’encombrements sur les trot-
toirs et fait des propositions 
d’aménagement (installation 
de bancs dans les rues, etc.). Conception : Service Communication - Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois - Septembre 2020.
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Le Conseil
Les Génovéfains sont particulièrement sensibles à leur environnement et le Conseil des Sages 
mène des actions qui vont dans ce sens.

GÉNÉALOGIE  

Le 1er lundi de chaque mois de 
14h à 16h30

NEURON’S CLUB 
 ATELIER MÉMOIRE

Un mardi par mois 
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

PLI’ART - ORIGAMI
Tous les mercredis 

de 14h à 17h

INFORMATIQUE
Tous les jeudis 
de 15h à 17h

UNE POIGNÉE 
DE PERLES

Un dimanche par mois  
de 14h à 18h 



La Fête des Mômes

Depuis 2013, le CdS se mobi-
lise pour participer à l’anima-
tion de cette journée en distri-
buant des livres gratuitement 
et proposant des jeux d’adresse 
géants en bois confectionnés 
par les «Sages» eux-mêmes 
(anneau diabolique, billard 
japonais, etc.). 

Fête des  Associations

Chaque année, début septembre, 
le CdS participe à  cette rencontre 
avec des expositions sur différents 
thèmes (les passions génové-
faines, Sainte-Geneviève-des-Bois 
de la forêt à la ville, Sainte-Gene-
viève est un monde, la condition 
féminine française de 1789 à nos 
jours, etc.). 

Vide-grenier

Présent les derniers dimanches 
de juin et de septembre, le CdS 
distribue gratuitement des 
livres sur son stand et recueille 
ceux donnés par un public tou-
jours aussi nombreux.

Bourse aux livres

Le CdS assure une permanence 
le 3ème mercredi de chaque 
mois dans une salle rue du 
Château, près du Donjon, de 
9h30 à 11h30. Il reçoit et met à 

disposition des livres pour tous 
les âges et alimente régulière-
ment l’espace détente à la gare 
et les salles d’attente de cer-
tains cabinets médicaux. Des 
boîtes à livres, fabriquées par le 
CdS dans le cadre des journées 
citoyennes sont installées dans 
différents lieux de la ville.

Marché de Noël

A l’occasion de cette mani-
festation début décembre, le 
CdS s’engage auprès de l’AFM 
Téléthon en offrant la recette 
de la vente de marrons chauds 
et propose gratuitement des 
livres. 

Semaine bleue

Cette semaine nationale consa-
crée aux retraités a lieu chaque 
année en octobre. À cette occa-
sion le CdS propose des confé-
rences (informatique, sécurité 

au quotidien, audition, Alzhei-
mer, tri sélectif, etc.).

Expositions ponctuelles

En étroite collaboration avec la 
municipalité, le CdS participe à 
des expositions destinées à un 
large public (commémoration 
du centenaire de la guerre 14-
18, festival républicain, jour-
nées citoyennes, etc.).

Commémorations

Le CdS participe, avec les asso-
ciations d’anciens combattants, 
les écoles, et d’autres associa-
tions, aux commémorations 
organisées par la municipalité  
(8 mai, 11 novembre, etc.).

 ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

Créé en 2002, à l’initiative de la municipalité, le Conseil des Sages (CdS) de Sainte-Geneviève-
des-Bois (SGDB) est composé d’une quarantaine de retraités bénévoles désireux de s’investir 
dans la vie de la cité.  Laïc et apolitique, le CdS mène des réflexions et émet des propositions 
à l’attention de la municipalité sur tous les sujets concernant la ville. Les «Sages» mettent leur 
expérience et leur bonne volonté au service de la collectivité. Une approche citoyenne des pro-
blèmes guide leurs réflexions, avec un souci constant de réalisme. Le CdS organise ses activités 
autour de quatre grands thèmes :

 

De nombreuses autres thématiques sont mises en œuvre. Le CdS élargit sans cesse son champ 
d’activités au vu des attentes exprimées par les Génovéfains. Il est en outre à l’origine de la 
création d’associations («Jeudi des seniors» devenu «Vivre ensemble autrement» et l’atelier 
de bricolage devenu «Bricolage pour tous»).  Il a également facilité la création de l’association 
d’origami « Pli’Art », en lui proposant un espace lors de ses manifestations.

 ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

Réflexion et Prospectives
Un groupe de travail observe, analyse et  fait 
des propositions sur ce qui pourrait être mis en 
œuvre par le Conseil des Sages ou proposé à 
la commune afin d’améliorer le quotidien  de 
ses habitants.

Communication
Pour informer de ses actions le CdS a créé 
un site internet www.sages91.fr  
Il publie régulièrement des articles dans le 
journal «Votre Ville» et met en œuvre des 
actions ponctuelles de communication avec 
l’appui des services municipaux. 

Le Conseil des Sages s’investit dans les différents événements festifs de la ville.

Le Conseil des Sages favorise les liens entre les générations.  
Il organise diverses activités avec l’Espace des Parents, les lycées, les   
maisons de retraite et les foyers pour seniors.

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

Actions de prévention
Le CdS participe aux actions 

de prévention du cancer du 
sein (Octobre Rose), du cancer  
colorectal (Mars Bleu), du  
diabète, du sida, des effets du  
tabac, plan canicule, isolement, 
etc.

Atelier «Neuron’s Club»  
Cet atelier, animé par deux 
bénévoles, propose des activités 
ludiques basées sur la mémoire. 

Prévention Retraite
Ile-de-France 
Dans le cadre de "Bien Vieillir", 
le CdS organise chaque année 
avec le PRIF (Prévention Re-
traite Ile-de-France) des ateliers  
"Mémoire", "Bien Vieillir", 
"Équilibre en Mouvement» et 
"Nutrition".
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Il s’agit d’un domaine où le Conseil des Sages renforce ses interventions.

INTERGÉNÉRATIONNEL

INTERGÉNÉRATIONNEL


