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QUE DE SOUVENIRS !

Fééries 
Génovéfaines

Durant deux semaines, petits et grands 
ont vécu des vacances de fin d’année 
inoubliables grâce aux -Fééries Génové-
faines- proposées par le service événe-
mentiel de la Ville. Noël nostalgique grâce 
au carrousel centenaire installé devant la 
salle Gérard Philipe, noël burlesque avec 
le spectacle -Sir John is Back!-, plein 
d’étincelles grâce à -Nuita-, noël initia-
tique avec le -Cirque Ovale-, noël ludique 
avec l’aire de jeux de la -Cie La Foraine-, 
noël animalier avec le spectacle de rue 
-Gueule d’Ours-, noël écologique avec 
-Panique au pôle nord-, noël romantique 
avec -La princesse des glaces-... et plein 
de suspens avec le grand loto familial. 
Difficile de ne pas y trouver son bonheur !

MARCHÉ PLUVIEUX,  
MARCHÉ HEUREUX !

Le marché 
de Noël
Entre deux averses, 
les 4 et 5 décembre, 
les familles Génové-
faines se sont réga-
lées de la qualité des 
animations du marché 
de Noël au Donjon. 
Animations sous la 
serre pour tous les 
fans de dessins, des 
animaux en vrai avec 
la Ferme des -Zarts-nimaux-, des commerçants locaux 
attentionnés sous leurs chalets de bois, des saucisses 
directement importées d’Obertshausen, les illuminations 
du Donjon toujours aussi féériques, un spectacle de 
feu, le petit train des commerçants (en partenariat avec 
l'ACA)... et que serait le marché de Noël sans le Père qui 
lui donne son nom. Promis, l’année prochaine la Ville se 
mobilisera à nouveau pour ce marché de Noël très atten-
du et espérons-le avec une météo plus clémente !

DES ANIMATION LÀ AUSSI !

Noël dans 
les marchés
Les marchés de la Gare et du Donjon ont eu le droit à la 
visite du Père Noël les 18, 19 et 26 décembre. Quoi de 
plus agréable entre deux achats de dinde ou de saumon 
que de flâner aux sons de la musique de -Pop N’scouts- 
ou d’une fanfare, que de poser dans le photobooth, 
de se voir offrir des sculptures en ballon et surtout de 
tenter de gagner l’un des nombreux lots mis en jeux 
par l’-Association 
des Marchés-. L’un 
d’entre vous fera dé-
sormais ses courses 
en vélo électrique, 
le lot principal des 
tickets gagnants. De 
quoi bien finir 2021  
et attaquer 2022 !16

JOURS  
D'ANIMATIONS 

EN VILLE

30
EXPOSANTS

PLUS DE

Nuita

La princesse des glaces

La ferme des Zarts-nimauxGueule d'ours

Les amis d'Obertshausen

Le marché du Donjon en musique !
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Les amis d'Obertshausen

Le marché du Donjon en musique !

Malgré la gestion de la crise sanitaire et ses impacts financiers, l’équipe 
municipale redouble d’efforts afin que les engagements pris auprès de 
la population en 2020 se concrétisent. C’est grâce à leur attachement 
profond pour Sainte Geneviève, leur connaissance de notre commune, 
leur énergie, leur investissement professionnel ou associatif dans les 

secteurs sportifs, culturels, humanitaires, éducatifs, qu’ils œuvrent 
pour l’amélioration constante du quotidien des habitants comme pour 

préparer l’avenir de notre Ville. Si les restrictions sanitaires 
auxquelles nous sommes tous contraints ne nous ont pas 

permis de nous retrouver en toute convivialité dans l’en-
semble des événements municipaux ; votre équipe « Faire 

ensemble Sainte Geneviève » reste à votre écoute, n’hési-
tez pas à la contacter : secretariat-elus@sgdb91.com.

PHILIPPE ROGERMICHELLE BOUCHONJEAN PIERRE VIMARDNATHALIE VASSEURFRÉDÉRIC PETITTA
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Deux ans de travail  
et d’actions concrètes pour  

Sainte-Geneviève-des-Bois et  
pour les Génovéfains.

Alors que la crise sanitaire nous empêche  

de nous retrouver dans le cadre convivial traditionnel  

des vœux du Maire et de la Municipalité en ce début  

d’année 2022, nous vous proposons un numéro spécial  

du -Votre Ville- où vous pourrez (re)découvrir les projets 

qui ont vu le jour ces deux dernières années,  

les perspectives d’avenir pour notre Ville...  

Un point d'étape sur la vie municipale, les actions mises 

en œuvre, un éclairage sur les projets d'avenir.

Interview de Frédéric PETITTA 
Ste Gen' mobilisée 

Le bilan financier de la Ville
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En 2022, continuons de  
faire ensemble Ste Geneviève !

INTERVIEW DE FRÉDÉRIC PETITTA 
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ET VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Votre Ville : « Pensiez- 
vous vivre un tel début  
de mandat ? »
Frédéric PETITTA : « Se pré-
senter aux élections, c’est aller 
aux devant de situations com-
pliquées mais en mars 2020, 
il était impossible d’imaginer 
la crise, les conséquences et 
tout ce que nous allions vivre. 
Je n'aurai jamais imaginé par 

exemple  à avoir à monter le plus grand centre de vaccina-
tion. Au lendemain des élections municipales, le confine-
ment est décrété. Il faut gérer avec les anciens élus et les 
nouveaux renouvelés au trois quarts. La charge est lourde, 
le travail immense et l’inconnu devant nous… »

VV : « Comment la Ville s’est-elle  
mise en ordre de bataille ? » 
F.P : « En pérennisant l’action des services publics, en 
consolidant la solidarité avec les seniors tout en assurant la 
propreté de la Ville et la distribution des masques et du gel. 
En parallèle, nous avons dû porter des messages rassurants 
et clairs envers la population, maintenir ce lien si précieux 
avec tous les habitants. Durant le confi-
nement, il a fallu assurer la continuité 
pédagogique aux côtés des enseignants. 
Je veux ici remercier et souligner leur ca-
pacité d’adaptation à l’enseignement à 
distance ; Notre rôle a été, entre autres 
de fournir des tablettes aux familles non 
équipées. Je me souviens aussi à l’heure 
du déconfinement et de la réouverture 
des écoles, de l’inquiétude de nos agents 
d’entretien de mal faire leur travail et de 
mettre en danger la vie des enfants. Nos 
agents ont été extraordinaires durant cette période et le sont 
encore aujourd'hui. » 

VV : « Le rôle du Maire a été particulièrement  
important dans le dispositif sanitaire. »
F.P : « Il faut en période de crise inouïe comme celle-là, 
prendre des décisions tout au long de la journée. Avec les 
élus, il a fallu se dépasser, être en permanence en contact 
avec les services de l’État, les autres Maires et répondre aux 
angoisses de la population. Quand la continuité des ser-
vices publics est assurée, il faut réfléchir à la sortie, accom-
pagner les commerçants et gérer la solidarité. Vient ensuite 
l’interrogation sur l’onde de choc sociale de cette crise et 
ses conséquences ; l’isolement des aînés, la peur du virus 
et surmonter les situations dramatiques comme les enter-
rements en nombre limité. Même les événements heureux 
comme les mariages deviennent compliqués. Nous avons 

reporté un mariage six fois, et j’ai promis au couple bien es-
seulé, de refaire une cérémonie à la sortie de crise peu importe 
où ils le célébreraient. Je m’y suis engagé et les ai remariés à 
100 km d’ici. » 

VV : « Durant cette crise, les fonctionnaires,  
notamment territoriaux, se sont retrouvés  
en première ligne.. »
F.P : « Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont 
pas, il est notre socle commun. Cette crise a mis en lumière 
les hommes et femmes de l’ombre et révélé à quel point notre 
hôpital public est martyrisé depuis 40 ans, et pourtant, il a 
réagi magnifiquement, nous l'avons aussi vu localement. A 
chaque crise, nous nous rendons compte de l’importance de 
celles et ceux qui font le service public et je remercie tous les 
agents qui se sont investis. Ils ont participé à des chaines de 
solidarité, effectué des courses alimentaires ou donné des 
centaines d’appels aux personnes isolées. Je pense aussi 
aux agents d’entretien et leurs sens de l’engagement inouï. »

VV : « Pourquoi créer un centre de vaccination  
dans notre commune était-il si important ? »
F.P : « Car c’était la seule possibilité de voir enfin une issue à 
cette épidémie. Il a fallu se positionner très vite et réunir tous 

les acteurs du monde médical. Dès l’ou-
verture du centre à Malraux, les médecins, 
les professionnels de santé en activité et 
retraités se sont mobilisés. La nation toute 
entière, à travers le pays et dans notre Ville 
également, s’est mobilisée. Avec le centre 
de vaccination à G. Philipe, nous avons 
fait travailler, ensemble, personnel pri-
vé médical et agents communaux. Avec  
170 000 personnes vaccinées, la Ville a 
pris sa part Dans l’ouvrage collectif. » 

VV : « Comment se portent  
les finances de la Ville ? »
F.P : « La crise de la COVID a un impact financier sur le 
budget de la Ville et s’élève à 1,4 million d'euros (voir page 
13). Les villes n'ont pas bénéficié du « quoi qu'il en coûte ». 
Cette somme aura des conséquences ; nous devrons éta-
ler la restauration de nos équipements municipaux. La Ville 
posSède 100 000 m2 d’équipements qu’il faut entretenir. Il 
faudra s’adapter et innover. La gestion d’une Ville comme 
la nôtre est un engagement quotidien et le pilotage finan-
cier l’est aussi ; il faut sur chaque projet aller monter des 
dossiers de subventions supplémentaires, il faut en per-
manence rediscuter les contrats de nos fournisseurs et 
mettre en place une politique d’achat pour acheter au juste 
prix. Il faut que chacun ait conscience du désengagement 
de l’État envers les collectivités : sur les 10 dernières an-
nées, la dotation globale de fonctionnement de la Ville a 

« Le service public 
est le patrimoine  

de ceux qui n’en ont 
pas, il est notre  

socle commun... »
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été divisée par deux, passant de 6,8 millions à 3,4 millions 
cette année. C’est énorme ! Il nous faut trouver de nou-
velles synergies et nous les trouvons. Un seul exemple : 
le coût de réfection de la nouvelle salle d’exposition J. Brel 
était de 52 000 euros. En recrutant deux peintres, il nous a 
suffi d'acheter pour 7 400 euros de matériel et notre salle 
était opérationnelle et très réussie. Le service public permet 
cela. »

VV : « Comment la crise environnementale  
est-elle traitée au niveau local ? »
F.P : « Nous voyons tous l’impact du climat à l’échelle de la 
Ville avec notamment des étés caniculaires ou des épisodes 
orageux plus violents. Nous voulons faire de l’écologie prag-
matique en agissant concrètement, par exemple, sur la réno-
vation thermique des bâtiments, je pense au gymnase Pou-
lidor qui était une passoire énergétique ou aux travaux lancés 
autour de la géothermie. Voilà une énergie propre avec des 
coûts stables à long terme. Je pense aussi au programme 
de plantations d’arbres et de créations d’îlots de fraîcheur. Le 
rôle d’un Maire est de se projeter dans 
le temps. Il faut être prêt dans 15 ans, 
quand les températures augmenteront, 
il faut donc planter les arbres mainte-
nant. Je veux une écologie pragma-
tique et déterminée. Il faut prendre 
notre part dans la crise environnemen-
tale comme nous l’avons fait dans la 
crise sanitaire. Le projet de ferme ur-
baine à Perray-Vaucluse en est un bel 
exemple. Cela fait plus de 60 ans que 
les agriculteurs ont disparu de notre 
Ville et à terme cela permettra d'alimenter notre cuisine cen-
trale. L’achat de la cuisine centrale de Perray-Vaucluse est 
une bonne affaire pour nos finances car les travaux de réno-
vation y sont deux fois et demi moins cher que pour la nôtre. 
Nous avons la volonté de la mutualiser avec d’autres villes, 
baisser les coûts des repas et améliorer la qualité des menus 
avec des produits locaux. Voilà typiquement la force du col-
lectif ! Quand un modèle est bien réfléchi, n’enrichit pas d’ac-
tionnaires, que la qualité augmente et les coûts baissent, cela 
devient gagnant pour tout le monde et pour notre population 
en premier lieu. »

VV : « Quel sens donner à l’action locale  
pour lutter contre une crise écologique mondiale ? »
F.P : « On ne va pas régler par notre seule action locale la si-
tuation mondiale, c’est évident. Mais si chacun s’interroge 
sur ses pratiques, sa production de déchets, réfléchit à ses 
achats, mange mieux et plus sain, l’équipe en responsabilité 
doit accompagner ces mouvements ; en privilégiant les cir-
cuits courts ou en développant un service public moins éner-
givore. Je crois à la parabole du Colibri et à la possibilité à 
notre niveau de créer ces ruisseaux qui donnent toujours des 
grandes rivières. Même si l’impact n’est pas immédiat, mon 
devoir de Maire est de tracer un chemin au long cours, je ne 
crois pas aux coups politiques. »  

VV : « Préserver notre environnement  
c’est aussi limiter l’urbanisation. » 
F.P : « Oui, contrairement à ce que l'on pense, cela construit 
moins vite et moins haut à Sainte-Geneviève-des-Bois que 
dans le reste de nos villes voisines. Vous savez, je suis né 
ici, j'ai vu la ville évoluer. Et il faut savoir qu'en matière de 

logements en Ile-de-France, nous avons des obligations  
réglementaires. Nous subissons les injonctions de l'État 
pour construire. Nous devons donc prendre notre part, trou-
ver un équilibre : permettre à nos jeunes de se loger mais 
pas à n'importe quel prix. Par exemple, en limitant la hauteur 
des immeubles, en choisissant une architecture qualitative, 
meilleure qu'ailleurs, et surtout en préservant le quartier pa-
villonnaire de constructions de collectifs, ce qui n'est pas le 
cas ailleurs.

VV : « Les Génovéfaines et Génovéfains  
aiment aussi leur Ville pour la tranquillité. »
F.P : « Nous avons la chance d’avoir un commissariat natio-
nal dans notre commune. Nous avons aussi obtenu, à force 
de réunions et demandes réitérées, l’arrivée, cette année, 
de 30 nouveaux fonctionnaires de Police, c’est du jamais 
vu et beaucoup de territoires nous envient. Par ailleurs, des 
équipes de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) sont présentes 
jour et nuit. Je ne me cacherai jamais derrière mon petit doigt 
pour nier des faits d’insécurité ; en 2019, nous avons connu 

une explosion du nombre de cambrio-
lages. Nous avons agi main dans la 
main avec la Police Nationale, orga-
nisé des réunions de prévention. Le 
commissariat nous a fait part d'une 
baisse conséquente des cambriolages 
en 2020 et en 2021 en dehors des pé-
riodes  de confinement. Malgré tout, la 
plus grande vigilance reste de mise. 
Par ailleurs, des phénomènes nou-
veaux ont vu le jour comme l’« ul-
tra-violence » et l’affrontement de 

bandes exacerbées par les réseaux sociaux. Nous avons 
présenté un vrai plan d’action qui porte sur cette pro-
blématique avec comme philosophie « mieux prévenir, 
mieux punir ». Nous avons recruté un éducateur spé-
cialisé, mis en place un dispositif pour les décrocheurs 
scolaires avec un programme de remobilisation qui allie 
travail scolaire et investissement dans des travaux d’inté-
rêts généraux. Là où il y a des droits, il doit y avoir des de-
voirs. Mais Sainte-Geneviève-des-Bois n'est pas Chicago !  
Globalement, tout le monde peut se balader le soir en ville 
sans danger. Méfions-nous de l’effet de loupe médiatique. »

©Photos d'Auré

« Il faut prendre  
notre part dans la crise  

environnementale  
comme nous l’avons  

fait dans la crise  
sanitaire »

  ||  INTERVIEW DU MAIRE  ||  
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VV : « Comment accompagner les jeunes  
au sortir de la crise sanitaire ? » 
F.P : « La jeunesse a pris et prend toujours de face cette 
crise. Elle s’est pourtant adaptée pour protéger les parents 
et les grands-parents en respectant 
le port du masque dans les écoles et 
collèges. Mais elle éprouve un senti-
ment d’isolement. Trouver un stage 
obligatoire pour décrocher un di-
plôme est devenu compliqué. La Ville 
continue à s’engager en les rece-
vant quand cela est possible. Nous 
avons lancé des événements pour 
eux durant les vacances scolaires et 
pour la réouverture du cinéma nous 
avons mis en place un partenariat 
pour qu'ils bénéficient de places à 3 
euros. Nous allons développer une 
politique jeunesse renouvelée, pour mieux les accompagner 
dans leurs projets. Ils doivent comprendre qu’ils sont impor-
tants pour notre Ville et la société. » 

VV : « Qu’en est-il de la Médiathèque ? »
F.P : « Elle ouvrira en septembre prochain dans le quar-
tier des Aunettes. L’idée de son implantation est d’Olivier 
Leonhardt, mon prédécesseur. La proximité de nombreuses 
écoles, de deux collèges et du principal lycée de la Ville dans 
ce quartier de 7000 habitants est une très bonne idée. Cela 
nous permettra de créer une dynamique nouvelle. En effet 
nous allons déplacer les locaux associatifs et implanter une 
entreprise d’insertion dans un local de 450 m2. Comme dans 
tous les quartiers populaires de France, il y a eu une déser-
tion des services publics nationaux depuis 20 ans, donc je 
sais ce sentiment d’abandon. Nous en sommes en première 
ligne nous devons l’entendre et œuvrer contre, c’est le sens 
de l’implantation de cette médiathèque. »

VV : « Comment fait-on vivre la fraternité  
au niveau local ? »
F.P : « En développant les services publics de proximité et 
surtout grâce aux 300 associations présentes sur le ter-

rain. La Ville est toujours à leurs cô-
tés, via le financement ou le prêt de 
salles. Il faut maintenant imaginer 
d’autres moyens de la faire vivre, 
notamment en innovant. Je pense 
aux groupements de commande par 
exemple du fioul et du bois. Le fait 
d’être plus nombreux à commander 
peut faire gagner 500 à 600 euros 
d’économie par an. La négociation 
pour les adhésions à la complémen-
taire santé c’est 50 à 60 € par mois 
d’économie. Voilà encore de la fra-
ternité possible grâce au collectif. 

C’est une vraie philosophie de ville. -Le vivre ensemble-  
est une vision qui a été un peu galvaudée, je préfère le -faire 
ensemble-. Le collectif permet de réunir les énergies, c’est 
aussi le sens du projet du -Secours Génovéfain-, né du pre-
mier confinement et de la solidarité ; La Ville peut aider à 
mieux organiser les collectes alimentaires et solidaires ou gé-
rer l’arrivée de bénévoles dans une associations en cas d’ur-
gence. La fraternité ne se décrète pas, elle s’impulse : dans 
le triptyque républicain la liberté et l’égalité parlent à tout le 
monde, mais la fraternité qui en est le socle doit être impulsée, 
accompagnée. »

VV : « Que signifie être  
un Maire de gauche en 2022 ? » 
F.P : « Je n’appartiens plus à un parti mais j’ai des valeurs 
de gauche et je m’inscris dans une tradition municipale de 
solidarité. Je revendique cette dynamique et je tente de la 
faire vivre à l'heure actuelle. La société oublie le sens du col-
lectif et nous devons réinventer cela. C’est d’ailleurs tout le 
sens du message que nous avons souhaité adresser au tra-
vers de la carte de vœux 2022 « Ensemble, continuons de 
jouer collectif, en 2022, continuons de faire ensemble Sainte 
Geneviève », tout l’inverse des discours de haine et de divi-
sion que nous pouvons entendre ici ou là dans cette période 
qui précède le rendez-vous démocratique le plus important 
de notre pays. Si nous ne sommes pas obligés de nous en-
tendre parfaitement avec nos voisins, nous avons le devoir 
de bien nous comporter. Travailler les liens de proximité c'est 
tout le sens de nos missions. » 

VV : « La crise ne vous a pas trop éloigné  
des Génovéfains ? » 
F.P : « La crise a eu un effet d'isolement pour beaucoup. Elle 
a impacté la vie de chacune et chacun d'entre nous. Avant 
celle-ci, je me rendais au domicile de Génovéfains pour par-
ler avec eux de la ville, de leurs problèmes et des projets. 
La pandémie est venue pertuber tout cela. Et puis les res-
trictions sanitaires nous ont contraints de limiter certains 
rassemblements, les festivités, des événements associatifs, 
sportifs ou culturels. Depuis peu, je peux enfin reprendre les 
réunions de rues pour travailler avec les habitants, les pro-
jets de réfection de voiries, par exemple. Et je ne désespère 
pas, au printemps, de pouvoir retourner au domicile des Gé-
novéfains pour échanger sur cette ville que nous aimons tant 
et que nous avons en partage.  »   

©Denis Trasfi

« Nous allons développer  
une politique jeunesse  
renouvelée. Les jeunes  

doivent comprendre  
qu’ils sont importants  

pour notre Ville  
et la société... » 

||  INTERVIEW DU MAIRE  ||
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VV : « Les seniors eux aussi connaissent  
une période compliquée. »
F.P : « Les seniors ont été les plus fragilisés par cette crise. 
Plusieurs milliers de nos aînés participaient aux événements 
de la Ville mais aujourd’hui, la crainte est encore là. Une 
dame me disait avoir perdu ses trois meilleures amies en un 
an, c’est difficile. Aujourd’hui, nous continuons à appeler les 
personnes vulnérables qui sont mieux identifiées, le nombre 
de portage de repas a augmenté car nous avons révisé les 
tarifs. Il faut bien comprendre que le portage de repas va 
au-delà de la livraison. L’agent qui livre est souvent la seule 
personne avec qui elles vont parler. C’est aussi la possibilité 
pour nos agents de voir si monsieur ou madame se porte 
bien et garde le moral. C’est une remontée d’information es-
sentielle, comme le pratiquent les infirmières de la ville lors 
des soins à domicile. Nous voulons aller plus loin avec le ser-
vice animation retraités ; les animations continueront bien 
sûr mais nous voulons mieux accompagner nos anciens. Par 
exemple, malgré la perte de mobilité de nombreux retraités 
vivent encore dans leurs pavillons. Nous voulons les accom-
pagner pour adapter leur logement par exemple.

VV : « Justement, la santé reste une préoccupation 
majeure des habitants, et particulièrement l’accès 
aux soins. »
F.P : « L’arrivée d’un centre d’urgences à Perray-Vaucluse 
est toujours en vue mais la crise l'a retardé. Ce sont les ARS 
(Agences Régionales de Santé) qui pilotent ces projets et elles 
ont été entièrement mobilisées par la crise sanitaire. La volon-
té est bien là et le site accueillera également d'autres struc-
tures. Nous travaillons avec l’hôpital Barthélémy Durand au-
tour de la psychiatrie, des problèmes psychologiques comme 
le burn-out ou la Maison des Ados. Ce site est situé sur deux 
villes, la nôtre et Épinay-sur-Orge avec 
qui nous travaillons main dans la main 
pour conserver le patrimoine bâti et 
préserver la biodiversité qui est extraor-
dinaire. »  

VV : « Il paraît que vous avez un 
sacré caractère quand il s’agit de 
défendre un nouveau projet à Ste 
Gen’ ? »
F.P : « J’ai Sainte Geneviève chevillée au corps et je défends 
la Ville de manière passionnée, on me le dit, mais ma mission 
est de fédérer les énergies et d’emmener les partenaires avec 
moi. Je me bats pour chaque Génovéfain, pour améliorer les 
conditions de vie, de travail et de déplacement. Je défends une 
vision globale qui n’exclut personne. Ce qui nous manque en 
termes de finances, nous le compensons en vision d’avenir. 
Mon équipe et moi, nous impliquons dans tous les projets 

et les suivons jours après jours. Il faut être crédibles, il faut 
être reconnus comme étant des partenaires fiables. Ce qui 
est vrai avec les institutions l’est aussi avec les habitants ;  
quand la commune s’engage elle tient parole, quand cela n’est 
pas possible nous l’expliquons. La transparence est essen-
tielle. » 

VV : « La culture à Ste Gen’ essentielle ou non ? »
F.P : « Essentielle et plurielle. Au-delà des lieux de diffusion 
traditionnels de la culture, nous voulons qu’elle puisse rayon-
ner partout, et voulons avec les élus avoir des événements 
culturels dans tous les quartiers de la Ville. Notre centre 
Noureev est un grand conservatoire mais il mène aussi une 
vraie politique culturelle dans les écoles. C’est inédit de voir 
les professeurs du centre Noureev aller dans les écoles mater-
nelles pour initier les plus jeunes. Il est essentiel de répondre à 
ce besoin de culture, et la culture n’a pas le même visage, selon 
son histoire personnelle. Ici, il est possible d’assister en famille 
à des spectacles populaires peu chers à G. Philipe, de décou-
vrir des propositions plus pointues à l’auditorium de Noureev 
et de voir de la danse contemporaine à la Piscine d’en Face. La 
Piscine d’en Face qui a été créée pour répondre aux besoins 
des habitants, des associations et des entreprises. Aujourd’hui 
ce lieu dégage une énergie folle avec un nombre d’événements 
incalculables et rayonne au-delà du département. »

VV : « Sport de loisirs ou compétition,  
le sport marche sur deux jambes à Ste Gen’,  
qu’est ce que cela dit de la Ville ? »
F.P : « En ayant le plus gros club omnisport de l’Essonne, cela 
dit que nous sommes une -Ville Sportive-. Le sport est es-
sentiel avec ses valeurs d’engagement et de discipline. Il est 
une source de cohésion en Ville, un vrai lien social grâce à son 
réseau de bénévoles, sans qui rien ne serait possible. »

VV : « Comment imaginez-vous Ste Gen en 2040 ? »
F.P : « J’espère que nous aurons réussi à moderniser ce qui 
doit l’être et à garder notre côté atypique. On parle souvent 
du caractère singulier de la Ville et lors de l’accueil des nou-
veaux habitants, on le sent bien, c’est frappant. Je voudrais 
que nous soyons au rendez-vous des grands sujets comme 
la végétalisation de l'espace public, le projet de géothermie, 
la réduction de l'empreinte carbone, la modernisation de la 
Croix-Blanche tout en ayant toujours en tête cette solidari-
té et cette fraternité. Il faut continuer à ce que Sainte-Gene-

viève-des-Bois ne soit pas une ville de 
banlieue comme les autres car nous 
ne sommes pas une ville comme les 
autres ; nous avons réussi à conser-
ver des milliers d’emplois de proximité 
et un caractère paysager important. 
On peut élever ses enfants en paix car 
il y a tout à Ste Gen’. Pour la seconde 
partie de mandat, je souhaite que nous 
gardions le sens du commun. « Seul on 
va plus vite, ensemble on va plus loin » 

ce n’est pas qu’un slogan affiché dans mon bureau c’est une 
conviction profonde et la seule solution pour nous en sortir.

Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION
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« Seul, on va plus vite,  
ensemble, on va  

plus loin, c'est une  
conviction profonde. »
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Aux côtés des Génovéfains 
pendant la crise sanitaire !

STE GEN' MOBILISÉE

Tout le monde se souvient de l’annonce du premier confinement par le gouvernement le 17 mars 2020. Pendant trois 
semaines, le pays s’immobilisera mais les services de la Ville, eux, se mobiliseront pour devenir les maillons princi-
paux de la chaîne de solidarité qui se mettra peu à peu en place. Masques, vaccins, appels aux seniors isolés, soutien 
aux entreprises et aux commercants, entretien des écoles pour la réouverture aux enfants... Le service public munici-
pal a prouvé qu’il était indispensable en temps de crise. 

Ste Gen’ mobilisée
Il y a deux ans, la COVID-19 entrait dans nos 
vies. Pour contrer la pandémie, le Gouverne-
ment confinait les Français du 17 mars au 11 
mai. Le premier des trois confinements. La 
Ville s’est immédiatement mise en ordre de 
bataille pour assurer la continuité des ser-
vices publics. Première décision : assurer la 
continuité du service public et être aux côtés 
Génovéfains.
Dès le 17 mars, la mobilisation des agents 
territoriaux est complète ; des animateurs de 
la Ville travaillent dans les centres de loisirs 
pour accueillir les enfants des personnels 
médicaux. Ces fameuses -premières lignes- 
se sont, ne les oublions pas, les infirmières 
du -SSIAD- (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile). Ces agentes, en pleines interro-
gations sur ce virus inconnu, assureront les 
soins de nos seniors doublement punis, par 
le virus et l’éloignement des proches. Les 
agents en télétravail joignent par téléphone 
tous les seniors isolés de la commune. Le 
-CCAS- organise des distributions de repas 
à domicile, les cuisiniers de la ville se trans-
forment en livreurs... L’engagement est total. 

Les agentes du service -HYRA- (Hygiène, 
Restauration et Accompagnement de l’en-
fant) travaillent d’arrache-pied pour désin-
fecter écoles et bureaux. Sans elles, pas de 
continuité du service au public et d’accueil 
d’enfants de soignants. On ne compte plus 
les actions de solidarité des citoyens centra-
lisées par la ville ; préparation de repas pour 
les pompiers, fabrication de masques ou si-
gnalement de personnes isolées... Vient en-
suite, le temps de la vaccination.

Le sourire, avant tout !
Dès l’annonce du lancement de la vacci-
nation, la Ville fait la demande auprès de 
l’-ARS- et de la Préfecture de l’Essonne 
pour accueillir sur son territoire un centre 
de vaccination. Avant cela, -la Piscine d’En 
face- s’est transformée en centre de dépis-
tage géant. Les agents de l’-ARS- présents 
sont alors convaincus de la capacité de nos 
services à organiser et gérer un centre de 
vaccination. Le dossier déposé à l’-ARS- est 
accepté et les vaccinés de plus de 75 ans re-
çoivent leurs premières injections au Centre 
Malraux dès le mois de janvier 2021.

Dès la généralisation du vaccin, la Ville dé-
ménage en un week-end son centre de vac-
cination à la salle G. Philipe. La capacité 
passe de 800 vaccinations hebdomadaires à 
1 000 quotidiennes. Chaque agent municipal 
travaille alors pour le centre quelques heures 
par semaine. En 8 mois, 145 000 personnes 
auront été vaccinées à la salle Gérard Philipe.
En septembre, le centre déménage pour la 
salle du Canal. Du 1er confinement à l’arrivée 
d’Omicron, la Ville s’est toujours tenue aux 
côtés des Génovéfaines et des Génovéfains, 
ne laissant personne sur le côté de la route, en 
mobilisant tous ses agents. Qui doute encore 
de l’efficacité des agents territoriaux ?              

1 000
VACCINATIONS 

PAR JOUR À  
G. PHILIPPE

Retour à l'école avec le port du masque CONFINEMENT ET SORTIE DE CRISE  

Aux côtés des  
commerçants 
De l’annonce du confinement à la fermeture 
des commerces désignés comme "non- 
essentiels", en passant par la gestion de 
sortie d’une crise sanitaire... le service du 
Développement Économique de la Ville s’est 
tenu aux côtés des commerçants et des 
artisans : distribution de masques avec l’ACA, 
appel aux 470 commerçants pour les aider 
à obtenir les aides gouvernementales, aide 
à la création du site -Mavillemonshopping.
fr- jusqu’à l’autorisation d’exploiter l'espace 
public pour créer ou agrandir leurs terrasses.
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Un, deux, trois...  
centres de vaccinations !
Dès l’annonce de l’arrivée d’un vaccin, la 
Municipalité accompagnée de la CPTS du 
Val d'Orge et des médecins du territoire 
répond au cahier des charges très complexe 
pour l’ouverture d’un centre de vaccination 
dans notre Ville. L’ARS et la Préfecture de 
l’Essonne donnent leur feu vert et le 18 jan-
vier 2021, le Centre Malraux accueille les pu-
blics prioritaires : les personnes âgées et  les 
personnes à très haut risque. Trois lignes de 
vaccination sont ouvertes et les Génovéfains 
de plus de 75 ans sont les premiers à bénéfi-
cier de ce centre.
La bienveillance de l’accueil est unanime. Ce 
centre où médecins, infirmiers, agents d’ac-
cueil et personnel communal s'attèlent à vac-
ciner et apprennent à travailler ensemble dans 
une concorde parfaite qui servira de modèle 
à son grand frère, le centre de vaccination de 
la salle G. Philipe. 6310 personnes sont vacci-
nées entre le 18 janvier et le 10 avril à Malraux.

Un grand centre de vaccination  
au cœur de la Ville
Personnel libéral (médecins et infirmières) 
et agents publics se mobilisent de plus belle 

pour contrer la plus grande épidémie de notre 
temps. 

En Avril 2021, notre salle de spectacle se 
transforme en grand centre de vaccination. 
Dix lignes de vaccination permettent à des 
centaines, puis des milliers de personnes 
d’être protégées contre la COVID. 

Les médecins et infirmières sont impression-
nés de l’investissement des animateurs qui 
accueillent la population et des agents mo-
bilisés venus de tous les services. Chaque 
jour, une cinquantaine de personnes accueille, 
rassure, vaccine et enregistre les primo-vac-
cinés. Elles seront 137 191 personnes vacci-
nées entre le 12 avril et le 30 août. 
Forte de cette expérience et reconnue par les 
institutions médicales comme un interlocu-
teur fiable, notre Ville accueille naturellement 
un troisième centre à la MSP pour assurer 
principalement les rappels des troisièmes 
doses dès le 16 septembre. Le profession-
nalisme des professionnels de santé, de nos 
agents et le volontarisme politique sont des 
forces que rien n’arrête.       

STE GEN
MOBILISÉe 170 000

PERSONNES
VACCINÉES 

EN 1 AN
©Photos d'Auré

©Photos d'Auré

©Photos d'Auré

MERCI  

aux médecins,  

infirmiers,  

professionnels  

de santé  

de la CPTS
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Des masques  
gratuits pour tous  
les Génovéfains

STE GEN' MOBILISÉE

Si en 2022, le débat porte sur l’efficacité des 
masques FPP-2, en 2020 la question se résu-
mait à trouver tout simplement des masques 
disponibles pour tous ceux qui en ont be-
soin. Dès les premières semaines d'avril, des 
masques étaient offerts aux soignants de la 
Ville (les premières lignes) puis à partir du 
14 mai, ce sont plus de 40 000 masques qui 

sont mis à la disposition de tous les habitants 
de plus de 11 ans de Sainte Geneviève. L’an-
nonce par le gouvernement de l’obligation du 
port du masque pour les enfants en école élé-
mentaire oblige ensuite la Mairie à se mobili-
ser une nouvelle fois et fournir deux masques 
en tissu par élève auprès de 2500 écoliers de 
Ste Gen’. Une réactivité saluée par tous !  

40 000
MASQUES MIS  
À DISPOSITION 
DE TOUS LES 
HABITANTS

STE GEN
MOBILISÉe

Des liens jamais 
rompus avec  
nos seniors
Poursuite des soins à domicile dans 
des conditions sanitaires extraordi-
naires, création de la cellule d’appels 
téléphoniques quotidiens pour 
les seniors isolés ou tarif spécial 
pour faciliter l'accès au portage de 
repas à domicile qui a quasiment 
doublé durant les premiers jours du 
confinement ; les agents munici-
paux et l’ensemble du service public 
territorial se sont toujours tenus aux 
côtés de nos ainés, tout au long de la 
crise sanitaire.

Aux côtés de nos aînés, tout au long de la crise sanitaire

STE GEN
MOBILISÉe

©Photos d'Auré
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L'HYRA en première ligne dans les cantines

PROTOCOLES DANS LES ÉCOLES

Les agentes 
et agents 
de l’ombre...
Depuis deux ans, les 153 agents  
du service HYgiène, Restauration et 
Accompagnement de l’enfant (HYRA) 
ne comptent plus les différents pro-
tocoles sanitaires auxquels ils ont dû 
se plier. Du changement de matériel 
à la multiplication des lieux à désin-
fecte en passant par le respect des 
distances pendant les repas... Ima-
ginez également le nombre de jouets 
dans les maternelles à nettoyer tous 
les jours, voire plusieurs fois par jour ! 
Assurément, sans le dévouement  
de ces agentes et agents, nos en-
fants ne pourraient pas poursuivre 
leur scolarité.

STE GEN
MOBILISÉe
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Le bilan financier
GESTION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE

Un euro dépensé doit être un euro utile ! Voilà la philosophie de la Mu-
nicipalité, chaque année, lors de la préparation du budget. Les désen-
gagements répétés de l’État, les baisses de dotations, les transferts 
de compétences (et donc de charges), sans compter les impacts de la 
COVID ont pour conséquence une baisse importante de recettes de-
puis plusieurs années. La commune doit redoubler ses efforts de ges-
tion et les recherches actives de subventions pour chacun des projets 
municipaux et ainsi permettre la réalisation d’investissements pour 
l’avenir et préserver un haut niveau de service public aux Génovéfains.

La gestion budgétaire d’une mairie ne diffère 
pas beaucoup de celle d’une famille ; il faut 
équilibrer les rentrées et sorties d’argent, em-
prunter de manière raisonnable, mettre un 
peu d’argent de côté en cas de coup dur et 
investir pour le futur. A Ste Gen', ce qui nous 
guide, c’est la volonté de garder un niveau de 
service public très haut pour les Génovéfains. 
Il s’agit d’un travail de fond, qui n’est pas 
simple et qui passe par une gestion poin-
tue, au quotidien, tout en trouvant des axes 
stratégiques pour faire des économies. Ce 
travail passe par la mutualisation des coûts 
avec l’Agglomération ou les villes proches, 
on le voit notamment avec le projet de cui-
sine centrale à Perray-Vaucluse. L’achat de 
cette cuisine est une bonne affaire : les tra-
vaux de rénovation y sont deux fois et demi 
moins cher que si la Ville avait réhabilité la 
cuisine actuelle et la mutualisation à venir 
avec d’autres villes permet de baisser les 

ZOOM SUR LE DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT

entre 2020 et 2022, c'est :

DE DÉSENDETTEMENT
MILLIONS D'€4

-4

Désendettement  
de la ville

Ste Gen', la ville 
qui maintient  
les impôts locaux 
parmi les plus  
bas de l'Essonne

Depuis près d’une décennie, les Gou-
vernements successifs n’ont eu de 
cesse de réduire le soutien financier 
que l’État accorde aux communes. La 
perte cumulée pour Sainte-Geneviève-
des-Bois est conséquente à l’heure 
où la pandémie mondiale s’est invitée 
dans notre quotidien.

Au cours des huit dernières années, 
la Ville s’est ainsi vue retirée par l’État 
près de 13,65 millions d’euros au titre 
de la Dotation Globale de Fonction-
nement (DGF), une des principales 
recettes qui participe activement au fi-
nancement des dépenses du quotidien. 
Cette lourde perte décidée de manière 
abrupte et unilatérale oblige chaque 
jour à des efforts très importants.

Taux de taxe foncière  
des villes de + de 20 000 habitants  
(hors compensation de la part départementale).

Moyenne  
départementale SGDB

16,05%

21,30%
23,19%

Moyenne  
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Perte cumulée des recettes de dotation  
DGF sur la période 2014-2021 pour Ste Gen'

13,65
MILLIONS D'€ 

RETIRÉS  
PAR L'ÉTAT EN  

8 ANS

coûts des repas et d'améliorer la qualité des 
menus avec des produits locaux.

Une gestion rigoureuse et responsable c’est 
aussi une maîtrise des dépenses de fonction-
nement et des efforts de gestion quotidiens, 
sans dévaloriser la qualité du service public, 
en allant notamment chercher des subven-
tions auprès du Département, de la Région, 
de l’État ou d’autres organismes publics. 
C’est se remettre en question en permanence, 
en cherchant à faire mieux, autrement, avec 
moins ; en renégociant chacun des contrats, 
en achetant au plus juste. 

Poursuite de la volonté  
de désendettement de la Ville 
Afin de garantir des finances saines, l’équipe 
municipale poursuit le désendettement de la 
Ville en remboursant chaque année plus que 
ce que nous empruntons..      

5

15
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La facture nette de la gestion de la crise 
sanitaire de la COVID-19 depuis mars 
2020 s’élève à près de 1 400 000 € pour 
le budget communal. Ce montant tient 
compte de l’augmentation des dépenses 
spécifiques et de la perte encore plus 
importante des recettes courantes (can-
tine, crèches, conservatoire, salles…) sur 
cette période d’activité très dégradée. 
Les différentes aides ou subventions des 
services de l’État n'ont pas été à la hau-
teur. Les coûts réels de la COVID ont im-
pacté fortement les budgets de la Com-
mune. Durant les différentes périodes de 
confinement survenues en 2020 et les 
périodes de couvre-feux qui n’ont cessé 
de durer, lorsque les écoles ont dû fer-
mer (tout comme les cours du conser-
vatoire, les salles municipales ou encore 
les spectacles de la salle Gérard Philipe), 
ce sont autant de services qui n'ont pas 
été facturés, et ainsi des recettes en 
moins pour la Ville. Et contrairement aux 
nombreux dispositifs mis en place pour 
les activités relevant du secteur privé, 

comme le chômage partiel, les com-
munes n’ont pas été aidées dans leurs 
besoins de fonctionnement, bien qu’en 
première ligne à chaque fois auprès de la 
population.  
 
Des investissement à adapter
La COVID-19 a changé le quotidien des 
services municipaux mais malheureuse-
ment elle a également affecté les investis-
sements prévus sur le mandat. L'impact 
financier de la crise pèse et il nous faudra 
adapter, innover... décaler certaines opé-
rations. C'est avec pragmatisme et res-
ponsabilité que les 4 prochaines années 
seront abordées afin de préparer l'avenir 
de notre Ville. Suite à cette crise sanitaire 
sans précédent, une surprise à laquelle 
personne ne s'attendait dans le budget :  
l'augmentation du coût des matières pre-
mières. Cette augmentation est ressentie 
dans les foyers Génovéfains... elle a aus-
si un impact conséquent sur les travaux  
réalisés par la Ville comme sur le fonc-
tionnement courant.   

L’impact de la COVID  
sur les finances de la Ville

Le coût uniquement pour 2021  
de l’ensemble des personnels sup-
plémentaires qu’il a fallu affecter 
dans les équipements scolaires et 
périscolaires pour faire respecter 
les différents protocoles sanitaires, 
en particulier sur les temps de 
cantine avec la distanciation et 
le non-brassage des élèves. Par 
ailleurs, la commune a fait le choix 
de recourir largement à l'entreprise 
d’insertion Hercule pour renforcer 
les équipes sur le terrain en ma-
tière de désinfection et de nettoie-
ment des locaux et afin de suppléer 
le cas échéant aux absences des 
agents municipaux placés à l’isole-
ment à cause de la COVID.

125 000€

296 000€

Depuis mars 2020, c’est la 
perte cumulée des recettes des 
locations des salles munici-
pales en raison des périodes de 
confinement, des couvre-feux et 
des récentes interdictions des 
fêtes dansantes en lien avec les 
mesures de frein de la pandémie.

2 chiffres pour  
bien comprendre

Quel est l’impact économique de la crise de la COVID sur les 
finances de la Ville ? « L’impact s’élève à 1,4 millions d’euros sur 

la seule année 2021. Avec d’un côté une baisse des recettes, nous 
n’avons pu louer aucune salle communale durant la crise par 

exemple, et avons dû engager des frais exceptionnels pour le rem-
placement du personnel ou l’achat de nombreux ordinateurs pour 
assurer la continuité du service public. 1,4 millions d’euros sur un 
budget de fonctionnement de 42 millions c’est une somme consé-
quente. Cette somme n’inclut pas les centres de vaccinations dont 
une grande partie doit être remboursée par l’État mais pas intégra-

lement. La bonne gestion ainsi que l’excédent de l’année précédente 
serviront à payer une partie de la -facture COVID-. »

FRÉDÉRIC PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

FACE AUX MESURES SANITAIRES, DES DÉPENSES NÉCESSAIRES ET DES RECETTES EN BAISSE.

L'ÉTAT ET LA COVID-19
MONTANT CUMULÉ EN 2020 ET 2021 DES 

ACHATS EFFECTUÉS PAR LA VILLE pour des 
masques, gel hydroalcoolique, produits d'entre-

tien adaptés, matériel de protection...

AIDE DE L'ÉTAT versée en 2020 seulement  
pour l'achat des premiers masques  

de protection.
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L’environnement et le cadre de vie, c’est l’ADN de Ste Gen', l’identité de notre Ville. 
Une ville fleurie, arborée, préservée au patrimoine naturel d’exception. Une Ville dynamique et attractive 
avec des commerces de proximité et des services publics de qualité. Une Ville où il fait bon vivre, souvent 
enviée et prise en exemple par nos voisins. C’est encore plus vrai aujourd’hui alors que l’urgence environ-
nementale nous incite à aller encore plus loin pour faire de Ste Gen' une Ville exemplaire qui répond aux 
défis de notre siècle. Agir pour notre cadre de vie, c’est se mobiliser ensemble pour une Ville plus durable, 
plus éco-responsable, que ce soit dans les grands projets comme dans les actions du quotidien.

Bien vivre à Ste Gen'
L’écologie au cœur 
des politiques municipales
La crise climatique est un enjeu majeur pour 
l’avenir de la planète. Si les solutions pour 
faire face à ce nouveau fléau doivent se pen-
ser à l’échelle mondiale, nous avons chacun 
notre rôle à jouer pour relever ce défi.

Chaque ville doit se donner les moyens de 
mettre sa pierre à l’édifice. La Municipalité a 
décidé de s’engager dans cette voie pour pro-
téger son environnement, ses richesses, sa 
biodiversité et bien évidemment continuer de 
préserver le cadre de vie si agréable qui fait 
l’identité de Sainte Geneviève.
Respirer mieux, manger mieux, vivre mieux… 
voilà les objectifs que nous nous fixons.

Respirer mieux, cela commence par augmen-
ter nos espaces de respiration en augmen-
tant le nombre d’arbres en ville, en créant des 
îlots de fraicheur, en végétalisant les cours 
d’écoles… Mais c’est aussi favoriser les mo-
bilités propres et douces en créant des voies 
cyclables et des stationnements pour les vé-
los, en incitant les transporteurs à utiliser des 
carburants propres, en travaillant à un meil-
leur accès à la gare…
Manger mieux, en permettant à chacun 
d’avoir accès à une alimentation saine tout 
en développant les circuits courts, une ali-

mentation bio produite à deux 
pas de chez nous (création 

d’une ferme urbaine sur le 
site de Perray-Vaucluse) 
qui alimentera aussi nos 
écoles.

Vivre mieux, en proposant aux Génovéfains 
un accès à une énergie plus propre et moins 
cher. C’est tout l’enjeu du déploiement de la 
géothermie. Une énergie avec un tarif stable, 
qui évolue très peu, pour protéger le pouvoir 
d’achat des Génovéfains dans le temps.

Des règles d’urbanismes contraignantes
pour préserver notre cadre de vie
C’est une bataille quotidienne, fastidieuse 
et permanente… En effet, nos objectifs de 
constructions de nouveaux logements sont 
fixés par l’État et la Région Ile-de-France 
et nos règles d’urbanisme sont encadrées 
par la loi qui a été beaucoup assouplie ces 
20 dernières années par les gouvernements 
successifs. 

C’est donc par la voie de la négociation avec 
les services de l’État que nous parvenons à 
maîtriser ces obligations réglementaires avec 
la mise en place d’outils d’urbanisme parmi 
les plus contraignants du département et un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui compte 
parmi les plus protecteurs de l’Essonne.

Contraindre et protéger : voilà les
deux axes de la politique d’urbanisme 
à Sainte Geneviève. 
Contraindre et protéger, c’est empêcher les 
promoteurs de construire n’importe où et 
n’importe comment en limitant la construc-
tion de petits immeubles sur 3 axes de la 
ville (Gabriel Péri, Normandie Niemen et 
Route de Corbeil) et en limitant les hauteurs 

de construction pour garder une ville à taille 
humaine. Contraindre et protéger, c’est lutter 
contre les divisions abusives de terrain pour 
empêcher l’engorgement du quartier pavil-
lonnaire. 
Et il nous faut aller plus loin. En 2022 débutera 
la révision du PLU qui se fera avec les habi-
tants. Face aux enjeux environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés, il faudra 
l’adapter et en faire un levier pour répondre 
aux besoins de préservation de la biodiversité 
et de conservation de l’identité de Ste Gen'.

Une bataille permanente pour faire vivre 
nos commerces de proximité, nos 
services publics et créer des emplois.
La lutte contre le chômage et la création 
d’emplois de proximité est une priorité ab-
solue. A Sainte Geneviève, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur un très grand 
nombre de commerces de proximité de qua-
lité. Ce dynamisme se vit quotidiennement 
sur nos avenues commerçantes, sur nos 
marchés mais aussi dans notre zone d’acti-
vité économique, la -Croix Blanche-, qui est 
l’une des plus grandes de France.

Alors même que partout ailleurs dans les 
villes voisines, le dynamisme commercial a 
tendance à s’essouffler, la Municipalité œuvre 
sans relâche pour conserver nos commerces 
de proximité et aller en chercher de nouveaux 
pour continuer à créer toujours davantage 
d’emplois de proximité et faire vivre cette ri-
chesse économique qui participe au rayon-
nement de Ste Gen'. Nous sommes d’ailleurs 
une des rares communes de l’Essonne à s’être 
dotée d’un service qui suit les implantations 
et accompagne les commerçants.

Cette bataille pour l’emploi, nous la relevons 
également avec Cœur d’Essonne Agglomé-
ration. C’est tout le défi notamment de la re-
conversion de la -Base Aérienne 217- de Bré-
tigny-Plessis-Pâté qui a déjà créée, en 10 ans, 
des milliers d’emplois et qui n’en est qu’aux 
prémices de son développement. Joindre 
l’urgence écologique et la nécessité de créer 
des emplois sont les maîtres mots du travail 
mené sur la Base Aérienne en proposant des 
emplois de proximité à deux pas de la maison 
permettant ainsi de réduire les déplacements 
domicile/travail.

44ha
DE FORÊTS  
ET DE BOIS
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Si Sainte Geneviève est riche de ses com-
merces, nos services publics, nombreux sur la 
ville, se renforcent également grâce à la créa-
tion d’un -Espace France Services-, à deux 
pas du Donjon, destinée à faciliter les dé-
marches administratives et l’accès aux droits 
des habitants. 

Une lutte sans relâche pour la sécurité 
et contre les incivilités
Si la sécurité est une compétence régalienne 
de l’État et que les pouvoirs donnés aux villes 
sont limités, la Ville a investi largement pour 
renforcer la sécurité et garantir la tranquillité 
des Génovéfains. Sainte Geneviève n’est pas 
un îlot préservé, comme c’est le cas dans la 
majeure partie de l’agglomération parisienne, 
des délits sont commis, des tensions entre 
jeunes sont palpables et des voleurs abusent 
de la candeur de nos anciens. 

La sécurité est l’un des premiers droits, elle 
est un droit fondamental. Pour répondre à ce 
droit, la Police Municipale a été créée avec des 
moyens significatifs, les caméras de vidéo 
protection ont été significativement augmen-
tées. Aussi, un Centre de Supervision Urbain 
(CSU) où l’ensemble des images filmées sont 
transmises en direct et enregistrées permet de 
répondre à de nombreux enjeux de sécurité :  
en prévention d’abord, d’un événement, d’un 
rassemblement ou même simplement dans le 
cadre d’une surveillance générale quotidienne ;  
pendant une intervention, les agents du CSU 
guident les patrouilles sur place ou peuvent 

suivre en direct le déplacement d’un véhicule 
ou de personnes recherchées ; enfin à pos-
tériori, elles sont un des outils précieux de la 
police judiciaire pour les enquêtes. 

Par ailleurs, c’est grâce à une collaboration 
très étroite entre le commissariat de Police 
Nationale et la Ville que de nombreuses ac-
tions conjointes sont mises en place pour 
la sécurité des Génovéfains afin de préve-
nir les cambriolages et autres méfaits. Les 
partenariats sont aussi nombreux avec les 
collèges et lycées et permettent de prévenir 
d’éventuelles tensions ainsi que mener des 
actions de prévention. 

La tranquillité des habitants c’est aussi la 
lutte contre les incivilités. Si elles ne relèvent 
pas de la sécurité à proprement parlé, elles 
peuvent devenir un enfer à vivre. Comme de 
nombreuses villes d’Ile-de-France, Ste Gen' 
subit des dégradations liées à la montée de 
l’individualisme. Pourtant, l’espace public est 
notre bien commun et son respect doit être 
collectif. La Police Municipale est maintenant 
montée en compétence afin de pouvoir sévir. 
De premières amendes ont été dressées à 
l’encontre d’auteurs de dépôts sauvages de 
déchets sur la voie publique. D’ailleurs, 
un arrêté du Maire, a établi une 
amende pouvant aller jusqu’à 
3 000 € pour les auteurs 
pollueurs. N’oublions pas 
qu’une ville propre c’est l’af-
faire de tous.  

NATHALIE VASSEUR
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE L’ÉCOLOGIE,  
DE LA TRANSVERSALITÉ DES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES ET DES FINANCES

A Sainte Genevieve, il y a quelque 
chose de spécial, une singularité  
qui fait qu’on aime y vivre et y élever  
ses enfants, c’est son environnement, 
son cadre de vie. Du Donjon,  
au Cimetière Russe en passant  
par la Serre, la vallée de l’Orge,  
le Parc Pierre ou encore l’avenue  
commerçante Gabriel Péri,  
notre patrimoine est historique,  
naturel, végétal et urbain. Paysagé,  
et fleuri avec soin, il est l’œuvre  
d’une histoire collective mêlant  
l’investissement constant des  
habitants et des services municipaux.
Face à l’urgence environnementale, 
nous devons répondre collectivement 
par des actions fortes afin de léguer 
une planète saine aux générations 
futures. A Ste Gen', notre volonté  
est d’avancer pour une ville toujours 
plus durable, plus éco-responsable, 
que ce soit dans les grands projets 
comme dans les actions du  
quotidien : le -Plan Parcs et Jardins-, 
-Adopte un arbre- qui a pour objectif  
la plantation de milliers d'arbres  
en 2022 dans les jardins,  
les résidences, l’engagement  
-0 produits phyto sanitaires- dans  
nos rues, les produits en circuits courts 
à la cantine, les milliers de logements 
chauffés avec la géothermie... 
Agir pour notre cadre de vie c’est  
aussi prendre des mesures pour  
un espace public qualitatif qui est notre 
patrimoine commun. Alors que nous 
constatons dans toutes les villes  
une montée de l’individualisme et  
des incivilités, les enjeux liés à la  
citoyenneté et au -Faire Ensemble- 
sont au cœur de l’action municipale.

17ha
D'ESPACES  
NATURELS 

8 500m²
FLEURIS  

DANS TOUTE  
LA VILLE
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Les arbres sont un élément essentiel de 
notre cadre de vie et de l’esthétique de notre 
Ville, mais ils sont aussi un bon moyen pour 
rafraîchir nos rues. Ils permettent également 
de réduire les émissions de CO2 qui contri-
buent à dérégler le climat et à abîmer notre 
biodiversité. 

A Ste Gen', nous avons fait le choix d’agir. 
D’abord, en plantant des arbres sur l’espace 
public, en créant de nouveaux espaces verts 
comme le parc Penafiel. Ensuite, en végéta-
lisant plus encore nos rues, nos places, nos 

cimetières et en accélérant la végétalisation 
des cours d’écoles. Aujourd’hui, nous sou-
haitons aller plus loin.

Effectivement, chacun peut prendre sa part 
et ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, le -Faire 
Ensemble- que nous cultivons depuis si long-
temps prend tout son sens. Il s’agit de donner 
les moyens aux Génovéfains de participer très 
concrètement à l'amélioration du cadre de vie. 
C’est pourquoi, la Municipalité lance l’opé-
ration -Adopte un arbre- afin de proposer 
aux Génovéfains de planter dans leur jardin 
ou dans leur résidence un arbre feuillu ou un 
fruitier, qui contribuera à embellir la Ville et à 
faire face au changement climatique. 

ENSEMBLE, grâce à cette opération, nous  
pourrons planter jusqu'à 7 000 arbres sur la 
Commune. Face à l’urgence environnemen-
tale, c’est ENSEMBLE que nous ferons face à 
l’immense défi qui est devant nous. 

Avec ces arbres, nous prenons notre part pour 
créer des îlots de fraîcheurs et contribuer à 
la réduction des émissions de CO2. Avec ces 
arbres, ENSEMBLE, nous agissons concrète-
ment pour l’avenir de nos enfants. 

Adoptez votre arbre !
Les 12 et 13 février, venez adopter votre 
arbre dans la cour du Donjon avec un 
justificatif de domicile et contribuer à la 
poursuite de la végétalisation de Ste Gen'. 
Toutes les infos sur www.sgdb91.com

adopte un arbre

Venez choisir votre arbre et adoptez-le1
À pied, en brouette...

Vous vous engagez à le planter chez vous2
La notice de plantation vous sera donnée avec votre arbre

Vous contribuez à végétaliser Ste Gen’ 
et à protéger l’avenir de nos enfants !3

Pas disponibles les 12 et 13 février ? 
Contactez-nous au 06 62 91 86 48 ou par mail environnement@sgdb91.com

Vous adoptez un arbre sous réserve de présentation, 
le jour de l’enlèvement, d’un justificatif de domicile 
à Sainte-Geneviève-des-Bois.

12 & 13 FÉVRIER 2022
Cour du Donjon I 10h-13h II 14h30-17h

poursuivonsla végétalisation de Ste G
en

’

EN
SEMBLE

OBJECTIF 7000 !

#sgdb91
@villesgdb91

EN COURS
PROJETADOPTE UN ARBRE

Pour l’avenir  
de nos enfants

VÉGÉTALISATION

Des îlots  
de fraîcheur  
dans nos écoles 
Dans notre société, la tradition voulait que la 
nature soit toujours encadrée. Les jardins à la 
française en sont le meilleur exemple. Pour-
tant, à l’aune des dérèglements climatiques, le 
végétal en général, et les arbres en particulier 
forment un bouclier naturel pour nous prému-
nir des effets des canicules à répétition. 
L’augmentation des températures est rendue 
de plus en plus insupportable en ville où des 
îlots de chaleur apparaissent à cause de 
l’omniprésence de surfaces minéralisées qui 
absorbent et restituent encore plus de chaleur. 
Les arbres contribuent à rafraîchir l’atmos-
phère ambiant en même temps qu’ils em-
bellissent les cours, réduisent les émissions 
de CO2, et participent à rapprocher la nature 
des jeunes Génovéfains. Ils rendent aussi 
l’éducation à l’environnement moins théorique 
et beaucoup plus concrète en faisant rentrer le 
végétal et la biodiversité qui l’accompagne, au 
cœur de nos écoles. 
De premières études de faisabilité sont en 
cours de réalisation et des priorités ont été 
données pour permettre à plusieurs écoles  
de bénéficier de ces projets de végétalisation 
au cours du mandat.

Les enfants de Joliot Curie embelissent 
la cour de leur école.

L'ONF (Office National des Forêts) à la Chataigneraie Biodiversité
Partout, nous entendons parler de la 6ème 
Extinction de masse. Derrière ce terme se 
cache une réalité : la disparition de nom-
breuses espèces animales et végétales. 
Face à ce constat, la Ville a décidé d’agir. 
D’abord, en référençant la faune et la flore 
Génovéfaine par la réalisation d’-ABC de 
la Biodiversité-, c’est-à-dire d’inventaires, 
qui seront effectués tout au long de l’année 
2022. Ensuite, en programmant de nouvelles 
actions concrètes pour préserver les espèces 
et faciliter leur circulation dans la ville. Nous 
avons obtenu des financements au titre du 
budget participatif de la Région Île-de-France 
qui permettront d’installer de nouveaux 
nichoirs, des hôtels à insectes et semer des 
plantes mellifères favorables à la protection 
des abeilles. Enfin, en intervenant sur toutes 
les causes de la dégradation de la biodiver-
sité, ces actions s’ajoutent à une politique 
de gestion différenciée des espaces verts qui 
permet de minimiser l’impact des activités 
humaines sur l’environnement.
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VÉGÉTALISATION

Des îlots  
de fraîcheur  
dans nos écoles 

Fin 2022, ce seront plus de 1 600 logements 
et de nombreux services publics de proximi-
té qui seront raccordés au réseau de géo-
thermie porté par la SEER, une société pu-
blique qui gère l’exploitation du réseau.

Ce projet est fortement défendu par la Ville 
de Sainte-Geneviève-des-Bois qui a pris des 
engagements financiers dès l’automne 2020 
pour le rendre possible. La géothermie va 
permettre de réduire considérablement les 
émissions carbone sur notre Commune. A 
terme, ce seront plus de 4 000 tonnes d’équi-
valent CO2 qui seront évités chaque année 
grâce à une énergie verte et renouvelable.

La géothermie, c’est aussi un bouclier 
social pour les Génovéfains. 
En plus d’être une énergie propre, c’est une 
énergie dont le prix est stable. Alors que les 
prix de l’électricité et du gaz atteignent des 
niveaux records, la géothermie garantira une 
stabilité des coûts.
Par ailleurs, la Ville a obtenu que la totalité 
du réseau de chaleur actuel géré par l’US 
Saint-Hubert soit entièrement changé met-
tant fin aux galères des coupures hivernales 
et des défaillances techniques régulièrement 
relevées. 

EN COURS
PROJET

GÉOTHERMIE

Pour l’environnement 
et le pouvoir d’achat ! 

En 2019, Ste Gen’ a renouvelé son -Label 4 
Fleurs- et a reçu une distinction spéciale de 
la part du jury, le prix de -diversité végétale-. 
Avec plus de 8 500 m2 fleuris sur la com-
mune, l’importance de son patrimoine arboré 
et l’entretien des quelques 93 ha d'espaces 
verts assuré par la régie municipale, ce label 
est un soutien incontestable à la politique 
environnementale de la Ville. 
Cette distinction recouvre d’autres dimen-
sions, elle est une feuille de route qui inter-
roge nos pratiques et nous permet d’avancer 
pour une ville toujours plus durable, plus 
éco-responsable. Elle salue les actions 
environnementales développées par Ste 
Gen’ comme le -0 Pesticides-, la production 
locale de fleurs dans nos serres municipales 
ou encore l’ensemble des manifestations 
tournées vers l’environnement (dans nos 
écoles, la -Fête des Plantes- ou encore les 
-Journées Citoyennes-...). 

En effet, le -Label 4 Fleurs- récompense 
aussi le -Faire Ensemble Génovéfain- qui 
permet d’associer étroitement les habitants 
à l’embellissement de la Ville. Rappelons 
que le concours floral réuni plus de 900 
Génovéfains chaque année.  
En 2022, Ste Gen’ remettra en jeu ses 4 
fleurs ! L’ensemble des agents de la Ville 
travaillent déjà d’arrache-pied pour répondre 
aux exigences du prestigieux label.

Sainte Geneviève,
ville 4 Fleurs 

A proximité immédiate de la Ferme de Liers, 
un nouveau parc est sorti de terre. Ce sont 
près de 140 arbres et de nombreux espaces 
fleuris qui forment cet écrin de verdure sil-
lonné de nombreux cheminements permet-
tant à tous les Génovéfains de profiter de ce 
poumon vert en entrée de Ville. 

Que ce soit pour rejoindre la Croix Blanche 
à pied ou en vélo, ou pour une simple pro-
menade familiale, ce parc offre un nouvel 
espace de détente pour les habitants. Sa 
création répond à la volonté de toujours plus 
végétaliser Sainte-Geneviève-des-Bois tout 
en offrant des espaces publics agréables et 
paysagés aux Génovéfains. 

La réalisation du parc Penafiel n’est pas un 
projet isolé. Elle s’inscrit dans une stratégie 
plus large grâce au -Plan Parcs & Jardins- 
dont l’ambition est de donner un nouveau 
souffle aux espaces verts que nous aimons 
tant à Sainte Geneviève. Mettre en œuvre 
des plans de gestion écologiques favorisant 
le renouvellement et la diversification des 
boisements, favoriser la biodiversité, retra-
cer les cheminements, moderniser les aires 
de jeux pour nos enfants… autant d’actions 
nécessaires pour bien vivre à Ste Gen’. 

RÉALISÉ !
PROJET

PARC PENAFIEL

10 000 m2 de verdure 

Le parc Penafiel, 10 000 m2 de verdure en entrée de Ville

Donjon fleuri

Plantations à la résidence A. Perrissin

140
ARBRES DANS 
CET ÉCRIN DE 

VERDURE

©Photos d'Auré

©Photos d'Auré
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LOI EGALIM
Des assiettes  
plus saines et plus 
respectueuses de 
l’environnement 
Votée en 2018, la loi EGALIM a pour but 
de mieux rémunérer les producteurs 
et de renforcer la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle des 
produits alimentaires. Elle impose à 
la restauration collective publique de 
proposer au moins 50% de produits du-
rables (appellations d’origine protégée 
(AOP), Label Rouge, Indication Géogra-
phique Protégée (IGP) ou encore d’agri-
culture biologique) et de qualité dont  
au moins 20% de produits bio. En oc-
tobre 2021, la cuisine centrale achetait 
34,06 % de produits bio et près de 15 % 
de produits labélisés.

UNE CUISINE CENTRALE À PERRAY-VAUCLUSE

Des produits en circuits courts à la cantine

EN COURS
PROJET

Les plats servis dans les écoles, les centres de loisirs et ceux livrés à domicile 
sont tous cuisinés sur place par une équipe municipale dédiée. Un service pu-
blic qui permet de garder le contrôle sur la qualité des aliments et de maîtriser 
les coûts pour les familles. Une cuisine en pleine mutation notamment avec 
le prochain déménagement à Perray-Vaucluse.

Cuisiniers, diététiciennes,  
magasiniers, livreurs...
Chaque jour, 2 900 repas sortent de la cuisine 
centrale située derrière l’annexe de la Mairie. 
L’équipe composée de 17 personnes, aux 
missions différentes et complémentaires, 
œuvre pour livrer des repas équilibrés aux 
coûts les plus abordables pour les familles. 
Ici, nulle question de bénéfices. Cuisiniers, 
diététicienne, magasiniers et livreurs... 
tous ces agents territoriaux répondent à 
des normes d’hygiène drastiques, intègrent 
un principe de traçabilité des aliments, éla-
borent les menus les plus équilibrés et sur-
tout cuisinent. Cette petite vingtaine d’agents 
propose 415 000 repas et 25 000 goûters par 
an. Pour répondre aux mesures d’hygiène de 
plus en plus exigeantes et proposer des repas 
avec toujours plus de produits frais et locaux, 
la cuisine centrale va quitter ses 500 m² et 
tripler sa surface en intégrant le site de Per-
ray-Vaucluse. 

Plus proche du jardin
Après avoir ravis les papilles de centaines de 
milliers de Génovéfains depuis les années 70, 
notre cuisine centrale arrive à la limite de sa 
capacité. La Ville s’est portée acquéreur de 
la cuisine du GHU Paris Psychiatrie Neuros-

ciences située à Perray-Vaucluse. Le choix 
d’acheter une cuisine quasi fonctionnelle 
s’inscrit dans une logique de maîtrise des 
coûts et de développement durable. Ce dé-
ménagement comporte de nombreux avan-
tages pour les agents et surtout pour les Gé-
novéfains et Génovéfaines qui utilisent ses 
services ; pour les agents c’est un gain de 
place certain. Il permettra de travailler dans 
de meilleures conditions. 

A l’heure actuelle, la cuisine centrale travaille 
à flux tendu ; les aliments achetés le lundi 
sont cuisinés le mardi et livrés le mercredi. 
Avec un espace de stockage beaucoup plus 
important, la cuisine centrale commandera 
en plus grand nombre les aliments, négocie-
ra encore mieux les prix et organisera plus 
facilement les menus des semaines à venir. 
En effet, en cas de problème d’approvision-
nement des fournisseurs, comme cela peut 

arriver en cas de pandémie, il suffira aux 
équipes de stocker dans les réserves. 

La cuisine centrale travaille depuis 18 mois 
avec la -Ferme de l’Envol- basée à Brétigny 
(voir encadré) et intègre dans les plats ses 
légumes frais et de saisons (navets, salade, 
panais, radis ou pastèques). Mais le démé-
nagement, prévu cet été à Perray-Vaucluse 
s’inscrit aussi dans un projet plus large 
de -Ferme Urbaine- dans le quartier de la 
Boële, c’est l’un des volets du fameux projet 
-Sésame-. Des jardins à proximité de la cui-
sine centrale, voilà une promesse de man-
ger mieux, plus frais, plus local, de saison et 
d’avoir des plats plus riches et goûteux. De 
plus, l’agrandissement de la cuisine permet-
tra de répondre aux demandes du service de 
la petite enfance et d’augmenter le nombre de 
repas livrés à domicile. Enfin, l’union faisant 
la force, la dimension de la cuisine permettra 
de mutualiser cet espace avec d’autres villes 
pour réduire les coûts sur nos 
finances communales et 
permettre aux écoliers des 
villes avoisinantes de bé-
néficier eux aussi d’une 
cuisine de qualité.              

Les premières livraisons à la cuisine 
centrale de légumes de la -Ferme de l’En-
vol- ont débuté en septembre 2020. Cette 
ferme de l’avenir est située à Brétigny sur 
l’ancienne base aérienne 217 et s’étend 
sur 53 hectares cédé par l’Etat à Cœur 
d’Essonne. Nous sommes la première 
ville de l'Agglomération à travailler avec 
ces fermiers urbains ; La cuisine se four-
nit en légumes bio (carottes, pommes 
de terre, oignons, échalotes, courgettes 

ou radis). La qualité des produits, la frai-
cheur, la saisonnalité et le goût ravissent 
les cuisiniers même si la préparation 
est plus importante. Les équipes de la 
cuisine centrale travaillent en direct avec 
ces producteurs, visitent régulièrement 
la -Ferme- et remplissent même un plan  
de semences pour l’année suivante.  
Une autre cuisine est possible pour  
nos écoles, elle est déjà à l'œuvre ! 

UNE AUTRE CUISINE POUR NOS ÉCOLES

La Ferme de l’Envol :  
du jardin aux assiettes !

Salade bio à la Ferme de l'Envol

34,06%
DE PRODUITS 

BIOS À LA  
CANTINE

DÉJÀ
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MOBILITÉS DOUCES

Encourager l'usage  
du vélo à Ste Gen'

EN COURS
PROJET

EN COURS
PROJET

A VENIR
PROJET

Au-delà du -Plan Vélo- de l’Agglomération qui 
permettra l’aménagement de 22 nouveaux iti-
néraires vers les principaux pôles de vie du ter-
ritoire comme les gares, les zones d’emplois, 
les collèges et les lycées, ainsi que les zones 
commerciales, dans le contexte d’urgence 
environnementale que nous connaissons, la 
Ville compte bien encourager et accompagner 
de nouvelles façons de se déplacer. 

Ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce sont déjà 
deux chaucidoux qui ont été aménagés ou 
le seront d’ici quelques mois, sur la route de 
Longpont l’été dernier et bientôt la rue Emile 

Zola, afin de réduire la vitesse et sécuriser les 
déplacements des cyclistes dans la ville.
Par ailleurs, A Ste Gen', nous avons pris à 
bras le corps les questions de stationne-
ment vélos : 464 stationnements cycles 
sont d’ores-et-déjà en cours d’installation 
permettant aux Génovéfains de stationner 
leur vélo devant des équipements publics, 
des commerces de proximité et des sites ac-
cueillant des transports en commun afin de 
faciliter l’intermodalité. 

MOBILITÉS DOUCES

Les Génovébus,  
pour préserver 
l’environnement ! 
Après avoir obtenu une augmenta-
tion significative du réseau de bus 
ces dix dernières années, permettant 
de mieux desservir nos quartiers  
et de renforcer les dessertes pour  
le confort des usagers, la Ville  
s’est attaquée à la pollution  
émise par les bus. 
Financée par les transporteurs,  
la transition vers des véhicules  
alimentés au gaz naturel, permet  
à la flotte de -Génovébus- de  
contribuer à sa mesure, à la lutte 
contre le dérèglement climatique  
en diminuant ses émissions de Co2.

La SNCF lance un nouveau service,  
-SNCF Connect-. Via une application 
et un site internet, il permet de plani-
fier, réserver et gérer plus simplement 
ses déplacements. Infos, abonne-
ments ou achats de billets, ce service 
vous propose un accompagnement 
sur-mesure, y compris sur l’ensemble 
des offres de mobilités dites propres.

www.sncf-connect.com

La SNCF facilite 
vos trajets

ZOOM SUR...

PÔLE GARE

Améliorer l'accessibilité   
en préservant  
l’environnement !  
Le projet -Pôle Gare-, très largement financé 
par les partenaires de notre Commune, no-
tamment Cœur d’Essonne Agglomération, 
la SNCF et Île-de-France Mobilités, répond 
aux enjeux de la ville de demain : améliorer 
l'accessibilité et le confort des 7000 usagers 
quotidiens de la gare grâce à la sécurisation 
des cheminements piétons et la création 
d’itinéraires vélos, en créant une gare rou-
tière mieux dimensionnée à l'offre de bus, en 
végétalisant le parvis de la gare et l’espace 
vert rue Antoine Rocca et en portant un tout 
nouveau parking sécurisé route de Longpont. 
Ce projet, affiné par les Génovéfains lors de 
la concertation organisée par la Ville et l'Ag-
glomération répond aussi aux nombreuses 

problématiques comme les difficultés de 
stationnement, de circulation, la détérioration 
des parkings ou le manque de sécurité pour 
les vélos. Il permet aussi d’améliorer considé-
rablement l’attractivité de Sainte-Geneviève-
des-Bois en permettant l'amélioration du 
marché et l’association de services innovants 
grâce à une nouvelle halle. 
Le -Pôle Gare-, voté à l’unanimité des élus 
du Conseil Communautaire, montre que ce 
grand projet, qui a évolué grâce à la parti-
cipation active des Génovéfains, est utile 
pour notre ville, et reconnu par l’ensemble 
des groupes politiques comme une néces-
sité pour maintenir le rayonnement de notre 
commune et préparer l’avenir.  

L'avenue Jacques Duclos

464
STATIONNEMENTS 

DE VÉLOS EN COURS  
D'INSTALLATION
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JEAN-PIERRE VIMARD
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME, DE L’ÉQUILIBRE URBAIN 
ET DE LA DÉMOCRATIE D’IMPLICATION

Il faut continuer à préserver notre cadre 
de vie avec des règles d’urbanisme 
plus contraignantes et plus exigeantes 
pour protéger notre environnement, la 
nature, nos arbres et anticiper l’enjeu 
de taille que représente le réchauffe-
ment climatique.

URBANISME

Faire ensemble  
le Plan Local d'Urbanisme
La Ville s’est engagée dans la révision de 
son -Plan Local d’Urbanisme-. Ce proces-
sus permet, en concertation avec les Géno-
véfains, d’imaginer la ville de demain : ses 
nouveaux pôles d’attraction, les espaces 
naturels à préserver ou à renforcer, les règles 
de construction sur la ville ou la place des 
services publics. 

Ce nouveau -Plan Local d’Urbanisme- sera in-
tégralement co-construit avec les habitants :  
des réunions publiques seront organisées 
dans chaque quartier afin d’en faire un outil 
sur-mesure, partagé et efficace pour proté-
ger notre cadre de vie. 
A travers ce document, la Municipalité entend 
défendre l’attractivité de la Ville en permet-
tant la réalisation du nouveau -Pôle Gare-, 
porteur de services innovants à la popula-
tion, la -Croix-Blanche- qui bénéficiera de 
projets de rénovation et de modernisation, et 
l’Avenue Gabriel Péri dont le fort dynamisme 
commercial doit être absolument préservé. 

Mais ce nouveau -PLU- doit surtout être un 
moyen de conduire efficacement la transition 
écologique en renforçant la part du végétal et 

le nombre d’arbres à Sainte-Geneviève-des-
Bois, en préservant l’existant grâce aux es-
paces boisés classés et grâce à une -Charte 
de l’Arbre-. En intensifiant les espaces verts 
et en créant de nouveaux boisements, la Ville 
s’adapte au changement climatique tout en 
améliorant toujours plus la qualité paysagère 
de nos rues. 
Ce nouveau -PLU- doit être aussi un outil sup-
plémentaire au service de la préservation de la 
biodiversité.

Pour finir, le -Plan Local d’Urbanisme- qui sor-
tira de terre en milieu d’année 2023 permettra 
de préserver le tissu pavillonnaire en portant 
les efforts de construction demandés par 
l’État sur les trois principaux axes de la Ville :  
Route de Corbeil, Gabriel Péri et Normandie 
Niémen. Ainsi, la Ville préservera son histoire, 
sa physionomie et son caractère paysager.

Avec vous, grâce à ce nouveau -PLU-, nous 
continuerons de protéger et dynamiser 
notre Ville tout en conservant ce qui fait son 
identité. 

EN COURS
PROJET

URBANISME
Démolition et  
reconstruction  
du foyer ADOMA

100 logements de moins et des  
conditions d'habitat dignes pour les 
résidents (de véritables studios avec 
une superficie minimum de 21 m²,  
des accès sécurisés et arborés qui  
permettront de revaloriser les abords).

Piste cyclable avenue Jacques Duclos

Pose de ralentisseur sur la rue F H Manhès

Chaucidou, route de Longpont

VOIRIE

Des investissements  
constants pour nos routes  

RÉALISÉS
PROJETS

A VENIR
PROJET

Aujourd'hui

Le projet qui sera livré à la fin de l'année 2023

120km
DE VOIRIES  

À ENTRETENIR

©Photos d'Auré
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SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

L’Espace France  
Services est ouvert !

RÉALISÉ !
PROJET

L’-Espace France Services- a ouvert ses 
portes le 6 décembre dernier au 12, rue 
des Églantiers, près du Donjon, dans 
l'ancien CCAS. Grâce à l'État et la Ville, 
ce sont d’ores et déjà plus de 150 usa-
gers qui ont bénéficié de ce nouveau 
guichet unique des services publics. 
Les agents de l'-Espace France Ser-
vices- vous accompagnent dans l’en-
semble de vos démarches du quotidien :  
santé, famille, retraite, droit, logement, 
impôt, emploi, accompagnement au nu-
mérique, démarches administratives.

Que ce soit pour obtenir un appui dans 
la constitution de ses dossiers, un ac-
compagnement à la rédaction de cour-
riers, ou une aide personnalisée afin de 
créer son compte AMELI ou renouveller 
son permis de conduire, les agents de 
l’-Espace France Services- sont là pour 
vous accueillir et apporter des réponses 
adaptées à chaque situation : informa-
tions, accompagnement au numérique 
(création d’une adresse e-mail, scan ou 
impression de pièces nécessaires à la 

constitution de dossiers administratifs), 
aide aux démarches en ligne, conseils 
pour la résolution de cas complexes.

Par ailleurs, d'autres services publics 
viendront progressivement tenir des per-
manences. D’ores-et-déjà, la -CPAM-, 
-Médiavipp 91- (aide aux victimes d’in-
fractions pénales), le -CIDF- (droit des 
femmes et de la famille) et l’-Écrivain pu-
blic- sont présents plusieurs demi-jour-
nées chaque mois. A Sainte-Geneviève, 
nous continuons de défendre l’accès aux 
services publics de proximité !                     

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi de 13h à 19h
 Mardi de 13h à 18h
 Mercredi de 14h à 18h
 Jeudi de 9h à 13h
 Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Ste Gen' Ville éco-dynamique
Le commerce de proximité a retrouvé ses 
lettres de noblesse avec la crise sanitaire. 
Plus que jamais, les Génovéfains sont 
heureux de pouvoir compter sur les 470 
commerces implantés en Ville. Si vous 
souhaitez ouvrir un commerce à Ste Gen', 
patience... le lieu est très prisé ! 

Accueillis par le service développement 
économique, les porteurs de projets sont 
accompagnés, orientés et conseillés tout 
au long de leur parcours. C’est ainsi qu’ar-
tisans, industriels, commerciaux ou encore 
professions libérales étoffent régulièrement 
l’offre déjà riche du commerce Génovéfain. A 
Ste Gen', en plus de la quantité, nous avons 
également la qualité : cinq d’entre eux ont 
été distingués lors des -Papilles d’Or 2022-,  
qui récompensent les meilleurs commer-
çants et artisans alimentaires de l’Essonne.

La -Croix Blanche- :  
un réservoir d'emplois 
Centre névralgique vers lequel convergent 
chaque jour des milliers de clients, la -Croix 
Blanche- reste l'un des plus grands parcs 
commerciaux d’Ile-de-France. Les chiffres 
donnent le tournis : 370 entreprises, dont 
161 commerces de détail, pour une super-
ficie de 700 000 m2 et une offre commerciale 
que beaucoup nous envient. Régulièrement 
dans le top 3 des Zones d’Activités qui  

Développement Économique
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com

Espace France Services
12, rue des Églantiers
( 01 70 58 96 50
france-services@sgdb91.com

MARIA DE JESUS CARLOS
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES COMMERCES  
DE PROXIMITÉ ET DES RELATIONS INTERNATIONALES

MOHAMMED ZAOUI
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA POLITIQUE  
DE LA VILLE, DE L’ EMPLOI ET DE L'INSERTION 

Nos commerces de proximité font la 
richesse et le dynamisme de Ste Gen'. 
C’est précieux et nous poursuivrons notre 
soutien auprès de ces commerçants !

La création d’emplois de proximité est 
une priorité ! C’est comme cela que nous 
pourrons lutter efficacement contre le 
chômage et réduire les déplacements 
domicile/travail. C’est gagnant pour les 
salariés et gagnant pour la planète !

génèrent le plus grand chiffre d’affaires, la 
-Croix Blanche- est surtout un réservoir 
d’emplois considérable. 3878 personnes y 
sont employées et contribuent ainsi au dy-
namisme et à l’attractivité de notre Ville en 
matière d’emploi.   

Un libre accès aux services publics en bas de chez vous !

©Denis Trasfi
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En théorie, la Ville dispose de tous les équipements nécessaires pour permettre à ses habi-
tants de respecter leur environnement et de se débarrasser des déchets : une déchetterie 

rénovée et agrandie en 2021, des conteneurs individuels 
et collectifs, un service de retrait des encombrants à do-
micile sur RDV… Au delà, les services municipaux font 
un travail quotidien exceptionnel pour que les espaces 
publics soient propres. En pratique, les Génovéfains sont 
exaspérés de voir régulièrement fleurir, non pas des mas-
sifs de fleurs, mais des dépôts sauvages et des amoncelle-
ments de petits déchets aux quatre coins de la commune. 

Ras-le-bol des incivilités !
En 2021, ce sont 420 tonnes de dépôts sauvages qui ont été 
ramassées par les services techniques de la Ville ! Objets en-

combrants, emballages, mégots, bouteilles en verre, masques, chaque objet  déposé sur la voie 
publique représente une atteinte au civisme et induit une intervention humaine donc un coût ! 
Cette chasse aux dépôts nécessite la mobilisation de deux agents, deux fois par semaine, 
et d’un camion grue. Autant de temps et d’argent qui pourraient être utilisés sur des tâches  
bien moins ingrates… Car c’est le dur constat des agents de la propreté urbaine : cela ne s’arrête 
jamais ! Pire, il suffit parfois d’un seul objet déposé dans une rue pour se transformer quelques 
heures plus tard en mini-déchetterie !

Souriez, vous êtes filmés !
Grâce à l’augmentation significative de caméras de vidéo-surveillance en ville, les services tech-
niques bénéficient désormais d’un allié dans la chasse aux contrevenants : la Police Municipale. 
Il est désormais possible de verbaliser les auteurs d’incivilités, que ce soit grâce aux images cap-
tées ou aux éléments d’identité retrouvés dans les dépôts. Reste le grand problème des « petits 
déchets » : s’il n’est pas possible d’identifier celui qui jette son masque dans la rue, appelons-en à 
son sens du civisme et le respect des agents municipaux. Mieux nous respecterons la propreté de 
notre ville, mieux nous les considérerons ! Enfin, les déchets mettent du temps à se décomposer  
dans la nature : 5 ans pour un chewing-gum, 400 ans pour un sac en plastique. La nature ne 
nous dit par merci ! 

PROPRETÉ

Dépôts sauvages et détritus : 
des incivilités inacceptables !

420
TONNES DE  

DÉPÔTS  
SAUVAGES EN 

2021

DÉCHETTERIE DES MARES YVON

L’essayer, c’est l’adopter !
Entièrement réhabilité en 2021, l’éco-centre accueille ses 
usagers dans des conditions optimales :
• 10 quais permettant le stockage des déchets banals.
•  Un local dédié aux DEEE (Déchets d’Equipements Elec-

triques et Electroniques), DMS (Déchets Ménagers Spé-
ciaux), batteries et bouteilles.

• Une cuve aérienne de stockage d’huile.
Pour y accéder, rien de plus simple ! Un badge gratuit pour 
les Génovéfains particuliers, fourni par la Ville ou l’Agglo, 
permet 40 passages par an, tous déchets confondus.

Déchetterie des Mares Yvon  
Horaires d’hiver (jusqu’au 31 mars) 
du lundi au vendredi, 10h-12h et 13h-16h45
Samedi, 9h-12h et 13h-16h45 
Dimanche et jours fériés, 9h-12h.
www.siredom.com
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LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ

Un objectif permanent 
pour la Municipalité !

CAMBRIOLAGES

Ensemble, 
soyons vigilants
On ne le répètera jamais assez :  
prudence et vigilance sont deux armes 
redoutables pour enrayer le fléau que 
sont les cambriolages. Tout compor-
tement anormal ou suspect doit être 
signalé immédiatement à la Police,  
en appelant le 17. Prévenir ses voisins 
en cas d’absence, vérifier la fermeture 
des accès ou la carte professionnelle 
des démarcheurs… autant de réflexes 
qui peuvent faire la différence !

Police Municipale
218-220, route de Corbeil
( 01 70 58 96 46 – 06 60 28 05 62

SÉCURITÉ

L’augmentation  
des caméras en ville
La Ville dispose d’un -Centre de Supervision Urbain (CSU)- ultra-moderne qui permet  
aux agents de réagir rapidement et de façon appropriée quelle que soit la situation. 

Leur arme ? Des caméras de vidéo-surveillance, implantées de façon stratégique,  
dont le nombre est en augmentation, passant d’une vingtaine en 2018 à 69 en ce début 
d’année. Outil de prévention avant tout, elles permettent également d’appréhender  
les auteurs de certaines incivilités.

La tranquillité publique est un droit fonda-
mental pour tous et une priorité absolue pour 
l'équipe Municipale. Pour y parvenir, le res-
pect des lois s’impose. La création d’une Po-
lice Municipale est aujourd’hui chose faite. 
D’ici la fin du mandat, ce sont 10 agents qui 
veilleront à la sécurité des Génovéfains, un 
chiffre proportionné à notre ville, nos besoins 
et nos dépenses publiques. 

Des moyens au service  
de la sécurité des Génovéfains
La Ville a investi largement pour la sécurité et 
la tranquilité des Génovéfains. Stratégique-
ment placé à deux pas du commissariat, le 
nouveau poste de Police Municipale est diri-
gé par Sébastien POTTIN depuis le 10 janvier 
2022. On y trouve le Centre de Supervision 
Urbain (CSU) qui retransmet et enregistre 
les images des 69 caméras de vidéopro-
tection qui maillent la ville. Les agents sont 
équipés de 2 véhicules sérigraphiés et d’un 
véhicule administratif. Tous travaillent en 
étroite collaboration avec la Police Nationale, 
qui n’a pas été oubliée en termes de moyens. 
En effet, grâce à la volonté des différents 
Maires de la Ville qui n'ont cessé d'interpel-
ler le Ministère de l'Intérieur pour obtenir des 
aides supplémentaires, le commissariat de 
Sainte Geneviève a vu de nombreux agents 
de police arriver en renfort. C'est en devenant 

commissariat d'agglomération qu'il a bénéfi-
cié de la mise en place d’importants moyens 
(humains et matériels). Avec 30 agents sup-
plémentaires et le siège de la -Brigade An-
ti-Criminalité (BAC)- qui y a été intégré, les 
moyens d'intervention ont été améliorés et 
sont plus rapides.

Outre ces moyens considérables, un effort 
particulier est porté à l’accompagnement des 
personnels et à l'augmentation de l'activité du 
commissariat de Police Nationale. Ainsi, la Ville 
a investi pour que des travaux de réorganisa-
tion et de sécurisation aient lieu : création de 
cloisons, réfection des cellules de garde à vue 
et de l’accueil, autant de travaux nécessaires au 
bon fonctionnement du commissariat qui, rap-
pelons-le, est la propriété de la Ville.

Une présence de tous les instants
Malgré tout, l’Ile-de-France reste une zone 
sensible et on ne peut pas placer un agent 
derrière chaque habitant ! Les services de 
Police œuvrent sans relâche pour élargir les 
périmètres d’interventions et garantir une 
couverture opérationnelle. Patrouilles, ca-
méras sur la voie publique, prévention auprès 
des habitants, toutes ces opérations menées 
conjointement par la Police Nationale et la 
Police Municipale tentent de maintenir la 
tranquillité et la sécurité pour que la vie soit 
agréable pour tous.  

La salle de contrôle du -CSU-
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De la toute petite enfance au début de l’âge adulte, l’éducation est une des 
grandes priorités de la Municipalité. Agissant bien souvent au-delà de nos compétences 
obligatoires, dans nos crèches, nos écoles, dans nos accueils périscolaires et de loisirs, dans les clubs 
juniors, au service municipal de la jeunesse et à la -Ste Jeune Académie-, la Ville investit massivement 
pour l’avenir et la réussite de nos enfants pour leur permettre de grandir et de s’épanouir dans un cadre 
adapté, sécurisant et propice aux apprentissages et aux évolutions de notre jeunesse.

Ste Gen' ville 
d’apprentissage et 
d’épanouissement

Lecon de piano au conservatoire

Garantir les meilleures conditions d’éveil 
et d’apprentissage à nos enfants
Si la Ville n’est pas chargée de l’instruction 
qui reste une prérogative exclusive de l’Édu-
cation Nationale, elle participe largement au 
travail d’émancipation de nos enfants.
Dans chacun de nos établissements scolaires, 
les services municipaux travaillent main dans 
la main avec les enseignants autour du projet 
éducatif de territoire qui donne une cohérence 
dans les apprentissages et les différentes ac-
tivités proposées aux enfants. 

C’est vrai pour nos -ATSEM- qui accom-
pagnent tout au long de la journée les ensei-
gnants des classes de petites et moyennes 
sections de maternelles. C’est vrai pour nos 
personnels de cuisine et de cantine qui pré-
parent les repas de nos enfants et qui orga-
nisent régulièrement des animations théma-
tiques autour de la découverte des aliments et 
du goût. C’est vrai également pour nos anima-
teurs qui assurent les temps périscolaires à 
l’école et extrascolaires en accueil de loisirs et 
proposent à nos enfants des activités à la fois 
éducatives et récréatives. Sans oublier notre 
conservatoire et notre service des sports qui 

assurent, sur le temps scolaire en collabora-
tion avec les enseignants, des interventions 
artistiques et sportives qui ont pour vocation 
de faire découvrir aux enfants différentes dis-
ciplines afin d’ouvrir leurs horizons.  
Agir pour l’éducation, c’est aussi permettre à 
nos enfants de sortir de leur établissement 
et de s’ouvrir au monde qui les entoure. C’est 
dans cet esprit que la Ville mobilise beaucoup 
de moyens pour financer et accompagner 
avec la mise à disposition de bus, les classes 
de découverte et les sorties scolaires. 
Bien apprendre nécessite d’évoluer dans un 
environnement apaisant et sécurisant. Ainsi, 
la ville effectue chaque année des centaines 
de petits travaux du quotidien dans les éta-
blissements, des travaux de sécurisation ont 
été réalisés dans les 23 écoles de la Ville et 
nous poursuivons le déploiement progres-
sif des équipements numériques dans les 
classes.

Tout mettre en œuvre pour donner 
à chacun les meilleures chances 
de réussite
La Ville mobilise beaucoup de moyens pour 
accompagner nos jeunes vers la réussite. 
Cela demande de l’investissement et une 
pointe d’imagination dans un contexte où 
la jeunesse évolue au fil des années. C’est 
dans cet esprit que nous avons inventé, il y 
a plus de 10 ans maintenant, la -Ste Jeune 
Académie-, le premier service public mu-
nicipal d’accompagnement à la scolarité. 

Dans un environnement calme, convivial et 
chaleureux, collégiens et lycéens peuvent y 
faire leurs devoirs. Des intervenants accom-
pagnent nos jeunes pour les aider à acquérir 
des méthodes de travail. Des ateliers collec-
tifs d’études qui favorisent l’entraide sont ré-
gulièrement organisés.

Cette offre municipale complète les dispo-
sitifs de la -Réussite Éducative (RE)- et le 
-Contrat Local à l’Accompagnement Sco-
laire- qui sont des outils précieux et indis-
pensables pour accompagner les écoliers, 
les collégiens et leurs familles. Parallèlement 
à cela, la Ville apporte son soutien aux as-
sociations Génovéfaines qui œuvrent pour 
l’accompagnement à la scolarité.
Bientôt, nos moyens d’actions pourraient être 
renforcés. En effet, la Municipalité a déposé 
un dossier pour obtenir le label -Cités Educa-
tives-. Ce label nous apporterait des moyens 
supplémentaires significatifs de l’État pour 
renforcer l’accompagnement et le suivi indivi-
dualisé des élèves les plus en difficultés.

Former à la citoyenneté, à la démocratie
et aux valeurs de la République
Jamais il n’aura été aussi indispensable de 
défendre les valeurs de notre pays. C’est un 
enjeu fondamental. C’est pourquoi, nous  

Ste Gen' c'est : 
• 23 écoles
•  184 classes élémentaires  

et maternelles
• 3 collèges
• 2 lycées
et près de 7500 élèves...

La -Ste Jeune  
Academie- c'est : 
•  100% de réussite  

au BAC et au Brevet...
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HÉRITIER LUNDA
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE  
ET DE LA CITOYENNETÉ

C’est la jeunesse qui fera la société  
de demain... Alors, il faut s’en occuper, 
l’accompagner, lui donner les moyens 
de s’épanouir et de s’émanciper.
C’est la raison pour laquelle la Ville 
se mobilise pour créer les conditions 
d'apprentissage, d'opportunité et  
d'expérience qui permettent à nos 
jeunes de réussir et d’avoir confiance 
en eux et en leur avenir. C’est tout  
l’enjeu de nos structures jeunesse. 
La -Ste Jeune Académie- accompagne 
nos jeunes dans leurs parcours sco-
laires, mais pas seulement. Au travers 
du -Parcours Citoyen-, elle écoute, elle 
échange, elle construit (et déconstruit), 
elle fait prendre conscience des droits 
et des devoirs de chacun, elle forme à 
l’engagement. C’est aussi au travers  
de toutes nos activités jeunesse, 
organisées à chaque période de va-
cances scolaires, que s’épanouissent 
nos jeunes Génovéfains. Mini séjours, 
sorties, activités culturelles, sportives, 
multimédia… Un programme riche qui 
favorise les rencontres et l’apprentis-
sage de la vie en société. Le service 
jeunesse est présent aux côtés de nos 
jeunes, qui auront bientôt un accueil 
dédié pour les accompagner dans 
leurs projets, leurs démarches  
et pour leur apporter les réponses  
aux questions qu’ils peuvent  
se poser dans leur quotidien.

Sortie vélo des enfants de l'accueil de loisirs 
du Château au mois d'août

Les élèves de l’école Diderot travaillent avec notre journaliste Willy à la réalisation 
d’un Votre Ville rédigé par les enfants.

œuvrons sans relâche pour que la démocra-
tie, la citoyenneté, la lutte contre toutes les 
discriminations et la promotion des valeurs 
républicaines soient au cœur de nos actions 
éducatives.
Le plus bel exemple est sans aucun doute 
la création du -Conseil Municipal des En-
fants (CME)-. Si 44 enfants de la Ville sont 
effectivement élus, la formation démocra-
tique concerne tous les enfants. Des appels 
à candidature à la campagne électorale, de 
l’édition des cartes d’électeurs jusqu’au vote 
à l’Hôtel de Ville, un travail est mené avec les 
enseignants de nos 23 écoles pour apporter 
aux enfants un vrai cours d’instruction ci-
vique en conditions réelles.  

Tout au long de l’année, des actions éduca-
tives et citoyennes autour des valeurs de la 
République sont menées dans les écoles et 
les structures jeunesse de la Ville et trouvent 
leur point d’orgue lors du -Festival Républi-
cain- organisé chaque mois de novembre. 
Inédit dans le département, ce festival met 
à l’honneur nos valeurs Républicaines de li-
berté, d’égalité, de fraternité et de laïcité mais 
aussi la paix, la citoyenneté, la tolérance, le 
respect de l’autre et des différences. Une 
semaine ponctuée de spectacles, d’actions 
et d’événements mobilisateurs notamment 
pour les scolaires. 

Agir pour l’autonomie et l’engagement 
de la jeunesse
La jeunesse, c’est l’avenir de notre pays ! Si 
l’ensemble des actions éducatives de notre 

Ville est exclusivement tourné vers la réus-
site de notre jeunesse, les actions d’accom-
pagnement vers l’autonomie sont tout aussi 
indispensables.
Avec l’implantation prochaine 
d’une structure information 
jeunesse, la Ville souhaite 
proposer un espace de 
ressources, de conseils et 
d’échanges pour informer les 
jeunes sur leurs droits et les 
accompagner dans leur projet. 
Cet espace sera ouvert à tous les 
jeunes.

C’est également dans cette structure que nos 
jeunes pourront déposer leur dossier pour le 
-Pass’Jeunes citoyens-. Ce dispositif, porté 
par la Ville et le Département mêle "aide au 
projet" et "engagement citoyen". C’est simple :  
tu as un projet d’autonomie, le Département 
et la Ville te soutiennent à hauteur de 500 € 
(maximum) contre 40h d'engagement dans 
une association ou une administration.
Par ailleurs, grâce à la -Mission Locale du 
Val d’Orge- ce sont 738 jeunes Génovéfains 
qui sont accompagnés dans leurs besoins de 
formations et d’insertion professionnelle via 
des entretiens, des ateliers, des informations 
collectives… En complémentarité, afin de 
renforcer plus encore l’insertion des jeunes, 
la Ville met en place le dispositif -Parcours 
Emploi Compétences-, en partenariat avec 
la -Mission Locale-, destiné aux jeunes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles. D'ores et déjà, la Ville a 
voté la création de 10 postes. 

290
JEUNES ONT 

BÉNÉFICIÉ DU  
-PASS JEUNES  

CITOYENS-
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JEUNESSE

Le décrochage  
scolaire n’est pas  
une fatalité

PROJET

Ste Gen'  
candidate au label 
Cité éducative

PHILIPPE ROGER
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DE L’ ÉDUCATION, 
DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

Ne laisser personne sur le bord  
du chemin… C’est dans cet état d’esprit 
que la Municipalité a travaillé avec les 
établissements scolaires pour imaginer 
des solutions pour les jeunes  
qui ont des difficultés et qui sont  
en voie de décrochage scolaire.
C’est une demande forte de nos 
collèges et une attente des familles à 
laquelle nous avons décidé de répondre 
en nous engageant fortement. Et 
pour que ça marche, il faut y mettre 
les moyens. Deux agents de la Ville 
sont donc formés pour prendre en 
charge ces jeunes durant une semaine, 
pendant les vacances scolaires, avec 
des éducateurs, pour un programme de 
remobilisation qui combine travail sco-
laire quotidien et ateliers thématiques.
Gestion de la colère, notion de res-
ponsabilité, relation à l’autorité, lutte 
contre la violence, estime de soi mais 
aussi actions d’engagement au sein 
d’une structure associative ou d’un 
service municipal ou encore, actions  
de sensibilisation aux valeurs  
Républicaines et au vivre ensemble…  
Un emploi du temps bien rempli pour 
retrouver l’envie et la motivation !

Avec le souci constant de donner à 
notre jeunesse les meilleures armes 
pour sa réussite, la Ville s’est portée 
candidate auprès du ministère de la 
Cohésion des territoires pour devenir 
-Cité éducative-. Ce label d’excellence 
vise à intensifier les prises en charges 
éducatives des enfants à partir de 
3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, 
avant, pendant, autour et après le cadre 
scolaire. Il permet de bénéficier d’aides 
supplémentaires pour accompagner  
la réussite scolaire et soutenir un peu 
plus encore l’action des enseignants.

EN COURS
PROJET

Parmi les 7500 élèves scolarisés sur la Ville, 
une tranche d’âge s’avère particulièrement 
sensible : les 11-17 ans. Le temps du collège 
nécessite une attention toute particulière de 
l’ensemble de la communauté éducative, car 
on observe parfois une baisse du taux de 
scolarisation chez les 15-17 ans. Les raisons 
sont diverses et ce phénomène porte un nom :  
le décrochage scolaire.

Qui sont ces élèves « décrocheurs » ? 
Absents occasionnels, perturbateurs ou sim-
plement démotivés, les profils sont variés. 
Alors que faire ? La Ville expérimente un dis-
positif innovant : sortir les élèves du collège 
durant une semaine pour mieux les faire re-
venir.Lancée en 2020, cette action est menée 
conjointement par les 3 collèges et le service 
de la Réussite Éducative. Les équipes péda-
gogiques des différents établissements, tout 
d’abord, identifient les élèves décrocheurs. 
Des groupes de 12 collégiens sont ensuite 
constitués par niveau, soit 4 sessions, et 
ce quel que soit l’établissement fréquenté. 
C’est ainsi que 48 élèves, de la 6ème à la 3ème,  

bénéficient chaque année d’une semaine 
d’ateliers conçus sur-mesure. Au pro-
gramme, soutien et travail scolaire, activités 
sur l’estime de soi, informations et sensibili-
sation aux valeurs de la République, engage-
ment citoyen, ateliers sur l’orientation…

Et ça marche ! Les jeunes et leurs familles, 
mobilisées elles-aussi dans le projet, sont 
satisfaits, en retirent rapidement des béné-
fices et affichent même un taux d’assiduité 
de 100% aux ateliers ! 

RÉALISÉ !
PROJET

RÉNOVATION

Retour en images sur  
les travaux dans les écoles 

RÉALISÉS
PROJETS

Enrobé pour l'aire de jeu de l'école A. AubelPeinture à l'école Cocheris

Réfection de la cour de l'école T. Lainé Ecole M. Cachin

3000
INTERVENTIONS 

PAR AN DES 
SERVICES TECH-

NIQUES DANS 
LES ÉCOLES

©Photos d'Auré
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MODERNISATION DES ÉCOLES

L’école 3.0 à Ste Gen

PETITE ENFANCE

Une Crèche sous les arbres 
au Vieux-Perray

EN COURS
PROJET

La réussite scolaire passe aujourd’hui par 
l’apprentissage et la maîtrise des outils in-
formatiques. Voilà pourquoi la Mairie investit 
chaque année pour le déploiement informa-
tique dans les écoles. Plus d’une trentaine 
d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs vien-
dront s’ajouter à ceux acquis pour les écoles 
élémentaires de la Ville. Plus d’une classe 
sur deux sera ainsi équipée et l’objectif est 
d’atteindre un taux de 70 % en 2023. De plus, 
cinq nouvelles -Classes mobiles- viendront 
compléter les équipements numériques pour 
les écoles. Une -classe mobile- est consti-
tuée de tablettes numériques pouvant être 
utilisée par plusieurs classes consécutive-
ment. 

Dès la rentrée prochaine les écoles auront 
accès à -ONE-, l’équivalent de -Pronote- pour  
les collèges afin de fluidifier les relations 
parents/professeurs. Sachez que les 20 di-
recteurs d’école ont reçu en 2020 suite au 
confinement, comme dotation de la Ville, un 
ordinateur portable et un téléphone mobile 
permettant en ces temps de crise sanitaire 
de pouvoir mieux s'adapter. 

Rappelons que la commune, en partenariat 
direct avec les directeurs, a identifié 113 fa-
milles sans ordinateurs et leur a prêté autant 

de tablettes pour qu’aucun enfant ne soit 
laissé sur le bord du chemin lors du premier 
confinement. 

Vidéoprojecteurs dans les écoles élémentaires de la Ville

Utilisation de tablettes numériques à l'école Diderot

Tant attendu, après des années de com-
bat porté par les associations de parents 
d’élèves, les équipes pédagogiques et les 
élus locaux de Sainte-Geneviève et de 
Fleury, un nouveau collège sera construit 
sur la commune de Fleury-Mérogis. Le 
Département, après avoir acquis les terrains 
nécessaires, a formellement voté pour sa 
construction. C’est une bonne nouvelle, 
obtenue à la suite d’une longue et intense 
mobilisation collective pour nos collégiens. 
Le nouveau collège de Fleury-Mérogis 
permettra d’alléger considérablement les 
effectifs du collège Paul Eluard favorisant 
de meilleures conditions d’études pour les 
jeunes Génovéfains.
Par ailleurs, le Département a enfin voté la 
réalisation de travaux au sein du collège 
Paul Eluard qui contribueront aussi à amé-
liorer le confort des élèves et du personnel, 
et à mettre à niveau l’équipement. Ces 
travaux qui ont fait l’objet de demandes 
répétées et appuyées de vos élus sont sur 
les rails.

NOUVEAU COLLÈGE  
À FLEURY-MÉROGIS 

De meilleures 
conditions  
d’apprentissage

Depuis plus de deux ans, la crèche de l'hôpital publique de Perray-Vaucluse est fermée. 
Pragmatique, la Commune a donc sollicité en 2019 une convention auprès de la -Caisse 
d'Allocations Familiales- et du -Conseil Départemental- pour sa réhabilitation et la possibi-
lité d'y accueillir une trentaine d'enfants (dans un premier temps) puis envisageant ensuite 
la construction d'une crèche en doublant sa capacité. La gestion de ces places pourra être 
confiée à Crescendo, une association spécialisée en gestion de délégation de service public 
avec un personnel particulièrement formé à l'accueil des jeunes enfants. Le projet est concret 
mais la vente du terrain entre les deux entités prend du temps. Cette ouverture de crèche dans 
un cadre exceptionnel permettra d'enrichir l'offre d'accueil aux familles Génovéfaines.  

A VENIR
PROJET

©Denis Trasfi

VV338    ||  27  ||   NUMÉRO SPÉCIAL 2022

  ||  STE GEN VILLE D’APPRENTISSAGE ET D’ÉPANOUISSEMENT  ||  



CITOYENNETÉ

Le Conseil Municipal  
des Enfants
Le -CME- est une assemblée qui réunit 44 
élèves de CM1 et CM2, 22 garçons et 22 filles, 
élus par leurs camarades. Cette instance 
permet aux enfants, par la voix de ces élus, 
d’exprimer idées et projets qui leurs tiennent 
à cœur. Sa mise en place en 2018 a marqué 
un nouvel engagement de la Ville pour le bien-
être des enfants. 

La jeunesse Génovéfaine s’implique !
Le -CME- est un lieu privilégié de discussion, 
de réflexion et de proposition qui a pour am-
bition d’encourager la jeunesse Génovéfaine à 
s’impliquer dans la vie citoyenne. Les jeunes 
conseillers municipaux sont de véritables 
porte-paroles de leurs camarades auprès des 
adultes. Il leur permet de prendre conscience 
de leurs droits et de leurs devoirs. Le -Conseil 
Municipal des Enfants-, une fois élu, est as-
socié à toutes les invitations officielles de la 
Ville. 

Le -CME- est aussi et surtout un lieu d’ac-
tion. Les jeunes élus travaillent par com-
mission autour de sujets spécifiques pour 
faire des propositions concrètes à la Mu-
nicipalité ; par exemple, le 7 juillet 2019 le 
-CME- a organisée une -Journée verte- avec 
découverte des déplacements doux en ville 
suivi d’un pique-nique zéro déchet. Au prin-
temps 2021 les jeunes élus ont conçu des 
affiches pour une campagne de prévention 
sur les gestes barrières en direction de leurs 
camarades. On attend avec impatience les 
nouveaux projets !  

COMMÉMORATIONS

Se souvenir  
et transmettre : 
devoir de mémoire !
Chaque commémoration est un instant  
de communion républicaine. Commu-
nion autour de sacrifices des anciens,  
de barbaries à ne plus reproduire ou de 
jour de libération et d’abolition. La com-
mune a toujours associé les plus jeunes 
à ces événements ; en premier lieu,  
le -Conseil Municipal des Enfants- qui 
représente ces jours de recueillement 
leurs camarades des écoles, des cho-
rales d’enfants des collèges ou encore 
des élèves du Centre Noureev. 

La lutte contre le harcèlement scolaire 
est revenue régulièrement dans les 
propositions des jeunes candidates et 
candidats du -Conseil Municipal des 
Enfants- cette année. Dans ce cadre 
et sans attendre, les jeunes élus ont 
décidé de se présenter au concours 
-Non au Harcèlement- organisé par 
le ministère de l’Éducation Nationale. 
Un clip sera imaginé, réalisé et tourné 
par les enfants. Ils seront aussi formés 
aux outils pour combattre ce fléau qui 
touche leurs camarades et qui permet-
tront de les sensibiliser.

LE -CME- EN ACTION

Clip contre 
le harcèlement 
scolaire

Commémoration du 11 novembre

Visite du Sénat avec Olivier Léonhardt, Sénateur

Les élèves votent

Le CME décerne le prix de la Ville lors 
du salon de la SAH

Commémoration du 11 novembre

EN COURS
PROJET

ENFANTSCONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

RÉALISÉ !
PROJET
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La -Ste Jeune Académie- est un dispositif 
municipal d’accompagnement à la scolari-
té, un lieu chaleureux et au calme pour faire 
ses devoirs, animés par des encadrants 
diplômés et bienveillants. Collégiens et ly-
céens s’y retrouvent deux fois par semaine 
et peuvent aussi s’engager dans des projets 
collectifs : -les parcours citoyens- ! 
Ces -parcours citoyens- se déroulent les mer-
credis après-midi entre chaque période de 

vacances et permettent de s’engager sur un 
projet commun. -Porte ta voix-, en partenariat 
avec l’association Eloquentia, et -Jeunes et 
engagés- sont les deux prochains parcours. 

Si vos enfants veulent développer leur ai-
sance à l’orale et maitriser l’art des mots, 
rapprochez vous du service jeunesse !  

RECUEILLEMENT

Samuel Paty : la 
Ville rassemblée
Cinq jours après l’innommable, le mer-
credi 21 octobre 2020 à 19h, entouré du 
-Conseil Municipal- au grand complet, 
opposition inclue, et devant un parterre 
de nombreux Génovéfains, la Ville appe-
lait à se recueillir devant l’Hôtel de Ville, 
notre maison à tous. Une cérémonie 
pour honorer la mémoire d’un professeur 
décapité pour avoir voulu enseigner 
l’esprit critique à ses élèves, pour avoir 
fait son travail, tout simplement. Une 
cérémonie, une de plus, une de trop 
qui reste pourtant indispensable pour 
refuser la barbarie.

LA -STE JEUNE ACADEMIE-

Les parcours citoyens ! 

Ouverture du Festival Républicain

Kidi Bebey, une écrivaine initie 
les écoliers à l’écriture

Spectacle Berlin

Stéléna Serhane chante « Les enfants du paradis » 
de Saez en hommage aux victimes des attentats parisiens

Recueillement à l'Hôtel de Ville pour Samuel Paty

RÉALISÉ !
PROJET

Retour en images  
sur le Festival Républicain

CITOYENNETÉ
RÉALISÉS

PROJETS

Service jeunesse
( 01 69 25 88 10
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La crise sanitaire de la COVID-19 nous a démontré de nouveau avec force 
l’importance de la fraternité et de la solidarité. Face à l’isolement des plus vulné-
rables, face aux difficultés financières, face à la perte d’un proche ou suite à une séparation, il suffit 
parfois d’une oreille attentive, d’un petit coup de pouce financier ou d’un accompagnement pour s’en 
sortir. Si la Ville ne peut pas résoudre tous les problèmes, elle a le devoir de soutenir les Génovéfains 
qui rencontrent des difficultés. L’enjeu majeur aujourd’hui, c’est la santé. La crise de l’hôpital public et 
de la médecine de ville nous invite à travailler d’arrache-pied pour faire venir de nouveaux services de 
soins au plus près des habitants. 

Faire vivre  
la fraternité  
à Ste Gen'

La Croix-rouge partenaire des collectes 
solidaires Génovéfaines

Collecte solidaire à Carrefour

Accompagner les Génovéfains les plus 
en difficulté face aux accidents de la vie
Dans un contexte déjà miné par une crise 
sociale et un chômage conséquent, la crise 
sanitaire a pu renforcer les difficultés de 
nombreuses familles. Les pertes de revenus 
dues au chômage partiel, l’arrêt brutal d’un 
certains nombres d’activités, la montée en 
flèche des factures d’énergie, du carburant 
et le ralentissement global de l’activité éco-
nomique ont été autant de coups durs pour 
nombre de nos concitoyens.
Parfois, les différentes aides accordées par 
l’État pour faire face à ces situations n’ont 
pas été suffisantes surtout lorsqu’il était déjà 
d’ordinaire difficile de boucler les fins de mois. 

Pour faire face à ces accidents de la vie que 
personne ne peut prévoir, pour faire face aux 
différentes difficultés que peuvent rencontrer 
les habitants, le -Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS)- est présent pour vous re-
cevoir, vous écouter, vous accompagner et 
trouver ensemble des solutions. 

C’est au travers d’une évaluation personnali-
sée de chaque situation que le -CCAS- cible 
son action. Aide alimentaire, accès au loge-
ment, à l’énergie, accès à la santé, insertion 
professionnelle… La Ville se mobilise pour ac-
compagner le mieux possible les Génovéfains 
les plus en difficulté. C’est aussi au travers 
d’actions concrètes, individuelles ou collec-
tives, que nous travaillons au quotidien. 

Pour la santé, la Municipalité propose aux 
Génovéfains un accès à une complémentaire 
santé négociée par la Ville ou encore des ac-
tions de prévention contre le cancer du sein 
ou encore le tabagisme.
Pour lutter contre la précarité énergétique et 
redonner du pouvoir d’achat aux habitants, la 
Municipalité s’est engagée dans deux grou-
pements de commande pour la fourniture de 
fioul et de bois de chauffage. Le -CCAS- or-
ganise également des ateliers d’information 
et des formations collectives sur les écono-
mies d’énergies.

Pour accompagner les jeunes dans leurs 
études, la Ville attribue une aide complémen-
taire de 150 € aux étudiants boursiers qui en 
font la demande selon des critères de revenus.

Pour redonner aux personnes à mobilité ré-
duite la place qui leur revient, la Ville s’est 
fortement engagée avec l’-Association des 
Paralysées de France- et un collectif d’ha-
bitants pour établir un diagnostic partagé et 
proposer des actions concrètes pour amélio-
rer la vie quotidienne des personnes à mobi-
lité réduite.

Agir pour la santé de proximité
Un lieu dédié à la santé de proximité trou-
vera bientôt une réalité à Sainte Geneviève. 
Tout indiqué pour accueillir notre -Campus 
Santé-, le site de Perray-Vaucluse, dans le 

cadre de sa reconversion, deviendra prochai-
nement le lieu de nombreuses consultations. 
Un centre des urgences, des salles de consul-
tations, un plateau d’imagerie, des médecins 
spécialistes, urgentistes et généralistes… En 
un mot des réponses concrètes pour la santé 
des Génovéfains.  
Ce projet ambitieux qui sera travaillé en par-
tenariat avec la communauté médicale se 
construit en ce moment même et devrait se 
concrétiser dans les 5 années à venir.

Lutter contre l’isolement des seniors
L’isolement chez certain de nos ainés est 
une triste réalité qu’ils résident encore à leur 
domicile ou qu’ils soient en établissement. 
Malheureusement, la crise sanitaire que 
nous traversons est venue accentuer forte-
ment ce phénomène. 
La Municipalité a décidé de prendre cette 
question à bras le corps pour aider nos ainés 
à sortir de leur isolement et leur proposer un 
accompagnement. Paradoxalement, la crise 
sanitaire nous a aidé à détecter des situa-
tions et imaginer des solutions concrètes 
avec le dispositif d’appels téléphoniques mis 
en place pendant le confinement.

Des centaines et des centaines de conversa-
tions téléphoniques, juste pour prendre des 

1 
MILLION
D'EUROS POUR 
ACCOMPAGNER
LES ACCIDENTS

DE LA VIE
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DANIÈLE GARCIA
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES SOLIDARITÉS  
LOCALES ET DE LA PETITE ENFANCE

Faire vivre la fraternité et la solidarité 
c’est ne jamais laisser personne  
sur le bord du chemin.
Si la Municipalité ne peut pas tout 
résoudre, nous nous devons d’épauler 
tous les Génovéfains qui rencontrent 
des difficultés. Avec le -Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS)-, mais 
aussi en lien permanent avec le tissu 
associatif de la Ville et nos nombreux 
partenaires, des actions de solidarité 
se mettent en place. L’épicerie sociale, 
les courses sportives solidaires, 
le -Bus de Noël - qui collecte des 
jouets pour les enfants, mais aussi 
les collectes alimentaires sont autant 
d’actions complémentaires au -CCAS- 
pour donner un coup de pouce suite à 
un accident de la vie : perte d’emploi, 
difficultés financières, perte d’un 
proche, séparation…    
Par ailleurs, il nous faut agir concrète-
ment pour le pouvoir d’achat de tous 
les Génovéfains. Chacun est impacté 
par la hausse des énergies, du carbu-
rant ou tout simplement du coût de la 
vie… C’est pour cela que la Ville  
a décidé de faire bénéficier aux  
habitants de commandes groupées 
pour le fioul et le bois de chauffage. 
L’idée est simple : acheter collective-
ment pour payer moins et permettre 
aux Génovéfains d’avoir des tarifs 
avantageux pour alléger les factures ! 
C’est dans le même état d’esprit que  
la complémentaire santé communale  
a été mise en place. Par ailleurs,  
le projet de géothermie permettra 
aussi à des milliers d’habitants de se 
chauffer en garantissant une stabilité 
des coûts dans le temps.

La solidarité à Ste Gen’, c’est à tout âge ! 

La Ville agit en faveur du pouvoir d'achat avec 
les commandes groupées de bois de chauffage 

nouvelles mais qui se sont avérées riches en 
échanges. C’est cela aussi le faire ensemble !  
Pour répondre aux attentes fortes, la Ville 
mettra en place dès cette année, un guichet 
unique dédié à nos ainés. Concrètement, un 
agent sera formé et disponible, sur les ho-
raires d’ouverture de la Mairie, pour répondre 
aux différentes problématiques de leur vie 
quotidienne (adaptation du logement, santé, 
autonomie, transports, etc…).

Cela n’enlève bien évidemment rien aux mo-
ments de rassemblements et de convivialité 
traditionnels très appréciés et nous espérons 
retrouver nos bals, nos repas, nos séjours et 
animations très bientôt. 

Faire vivre la solidarité
Une main tendue, ce n’est pas grand-chose 
pour celui qui la donne mais c’est essentiel 
pour celui qui la reçoit et c’est souvent dans 
les moments de crise, comme nous venons 
de le vivre, que nous prenons conscience de 
la valeur des petits gestes.  
C’est dans cet esprit d’entraide et de solida-
rité entre voisin que la Municipalité a imaginé 
la création du -Secours Génovéfain- et de la 
-Réserve Citoyenne-. En partenariat avec les 
associations de la Ville, donner une heure, 
deux heures ou dix heures de son temps pour 
prêter main forte tant lors de situations par-
ticulières que pour des actions de solidarité, 
sera facilité et amplifié à Sainte Geneviève !  

500
JOUETS 

COLLECTÉS
CETTE ANNÉE

PLUS DE

SOLIDARITÉ 

Tote bags, messages  
et photos contre les violences 
faites aux femmes
Les 15 et 19 novembre derniers, une quinzaine de femmes Génovéfaines se sont  
mobilisées dans le cadre d’une action portée par le -CCAS- pour la journée in-
ternationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Durant deux jours, 
elles ont imaginé des messages (« Espoir », « Stop à la violence »…) et les ont re-
transcris sur des sacs en tissu. Le 29 novembre, à l’issue d’un temps d’échange et 
de convivialité en présence d’une intervenante du -CIDFF91- sur cette thématique,  

une exposition de leurs créations et de 
photos a été inaugurée en compagnie 
d’élus, une expo encore visible au -CCAS-
. 

CCAS
( 01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.com
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SANTÉ ET SOLIDARITÉ

Don du sang : les habitants 
répondent présents ! 
1 don du sang sauve 3 vies : les globules rouges servent en 
cas d’accouchement difficile, les plaquettes pour les leucé-
mies et le plasma pour les maladies chroniques. A Ste Gen’ le 
message est passé depuis longtemps et les collectes de sang 
font le plein malgré les conditions sanitaires complexes. Près 
de 500 personnes ont donné leur sang en 2021 et notre Ville 
est dans le top 10 des villes les plus généreuses de l’Essonne. 
La prochaine collecte est prévue le 15 février à la salle du 
Champ de Foire. On continue de compter sur vous ! 

PRÉVENTION

Une soirée contre le cancer 
à la Piscine d’en Face 
La Ligue contre le cancer organise le vendredi 4 février un 
temps d’échange autour de la maladie. Comment prévenir 
ces cancers ? comment les affronter en restant positif et 
combattif ? Comment accompagner avec bienveillance les 
personnes touchées de notre entourage ? Autant de questions 
auxquelles répondront les professionnels de la Ligue. Début 
des échanges à 17h. Entrée gratuite.

Les Triplettes 2 Bonneville
( 06 77 34 29 80
 phiclopa@yahoo.com
gilles.pujol@club-internet.fr

Les actions  
de prévention 2021

RETOUR EN IMAGES

NADIA CARCASSET
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  
DE LA SANTÉ

Course solidaire pour -Octobre rose-

Dépistage  Covid à la PDF

Don du sang à la salle du Champ de Foire Le Donjon aux couleurs d'-Octobre rose-

20
ACTIONS DE 
PRÉVENTION 

SANTÉ PRÉVUES 
EN 2022

RÉALISÉS
PROJETS

( 0800 109 900
service et appels gratuits.
www.dondesang.efs.sante.fr

PLUS DE

Au-delà de la crise sanitaire qui nous a for-
tement engagés, la Ville agit pour renforcer 
la prévention et lutter contre les inégalités 
en matière de santé en menant des cam-
pagnes d’information, de dépistage,  
de prévention mais aussi de solidarité...  
La Municipalité souhaite agir aux cotés  
et pour les Génovéfains sur ces questions 
essentielles. Campagnes d’information et  
de solidarité à l’image d’-Octobre Rose-, 
campagnes de lutte contre les addictions, 
campagnes de don du sang, organisation 
d’actions de prévention, organisation de 
journées de dépistage du VIH notamment... 
Autant d’actions essentielles qui nous mo-
bilisent et nous concernent tous ! La santé 
est la première préoccupation des Français. 
Améliorer l'offre de soins sur le territoire 
pour nos populations est notre leitmotiv au 
quotidien. C'est pourquoi nous continuons 
à travailler d'arrache-pied sur le projet de 
Campus Santé du Perray-Vaucluse.

©Photos d'Auré
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Où se faire soigner en cas d’urgence ? Le vo-
lontarisme politique a fini par payer et notre 
ville accueillera donc un -CCSU- (Centre de 
Consultations et de Soins Urgents) sur le site 
de Perray-Vaucluse. Si chacun peut com-
prendre que la crise sanitaire n'a pas permis à 
l'-Agence Régionale de Santé (ARS)- d'avan-
cer sur le projet, l'année 2022 devrait voir 
la poursuite du travail pour l'arrivée de cet 
équipement si attendu par les habitants. Ce 
-CCSU- permettra à la fois de traiter les cas 
de faibles gravités qui constituent 70 % des 
flux aux Urgences et une prise en charge im-
médiate de cas plus graves par le -SAMU- ; le 
patient est alors transféré dans les meilleures 

conditions à l’hôpital de Saclay ou au CHSF 
d’Évry-Corbeil. Mais le -Campus Santé- sera 
aussi une résidence pour jeunes profession-
nels de la santé que nous souhaitons attirer 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. Avec l'établis-
sement public de santé Barthélémy Durand, 
le -Campus Santé- sera également une cel-
lule de formation des étudiants en santé, une 
maison départementale de l’orthophonie, une 

CAMPUS SANTÉ  
DE PERRAY-VAUCLUSE

Des hectares  
dédiés  
à la santé

structure pour aider et conseiller les jeunes 
parents, un centre de diagnostic autisme et 
enfin un centre de consultations spécialisées 
en thérapies familiales, burn-out, dépressions 
et addictologies. Une offre de soins globale 
donc, s’adressant à tous. Le projet est d'en-
vergure et changera la prise en charge santé 
de tous les habitants du territoire. 

Face à la pandémie qui a aggravé les inégali-
tés sociales et a renforcé l’isolement, la Mu-
nicipalité a souhaité agir de façon durable, 
au-delà de la seule gestion de crise.
En renforçant la coordination entre tous les 
acteurs des solidarités locales (CAF, Dépar-
tement, associations Génovéfaines) et le 
-Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)-, 
grâce à la création d’un -Conseil Local des 
Solidarités-, la Ville permet de réduire le 
non-recours aux droits et de faciliter le par-
cours des Génovéfains en terme d'accompa-
gnement financier ou d'actions de solidarité.
La Ville permet de mettre à disposition des 
ressources matérielles et humaines et de les 
mutualiser entre les différents organismes 

qui œuvrent sur le terrain. Le -Conseil Local 
des Solidarités- définit également des ac-
tions à conduire en matière d’aide au loge-
ment, d’insertion, de soutien alimentaire et 
vestimentaire aux familles qui en ont le plus 
besoin.

Pour l’y aider, la ville entend créer d’ici 3 
mois une -Réserve Citoyenne Génovéfaine- 
composée de bénévoles. Elle aura vocation à 
aider les associations de la Ville et l’Épicerie 
Sociale -L’Escale- dans leurs missions, mais 
également à pourvoir à de nouvelles actions 
utiles pour les familles comme l’aide aux 
devoirs aux décrocheurs ou encore la lutte 
contre l’isolement de nos aînés.

A Ste-Gen', la solidarité est une priorité ! 

SECOURS GÉNOVÉFAIN 

Tendre la main  
à ceux qui en ont besoin !   

SOLIDARITÉ 

La Réserve  
Citoyenne : 
pourquoi pas 
vous ?

( 01 69 46 80 00
www.sgdb91.com

Nous sommes nombreux à vouloir 
agir pour la société sans savoir com-
ment s’y prendre. Voilà pourquoi la 
Ville a créé la -Réserve Citoyenne-. 
Cette réserve permet d’agir auprès 
de la population lors d’événements 
affectant le territoire comme une 
crise sanitaire, un Plan Canicule ou 
Grand froid. Une courte formation est 
assurée et quelques heures d’en-
gagement suffisent pour changer 
beaucoup de choses. Alors vous 
vous engagez ?

Le site de Perray-Vaucluse

Bénévoles de la collecte solidaire

A VENIR
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

©
Ph

ot
os

 d
'A

ur
é

©Photos d'Auré

©Photos d'Auré

VV338  || 33 ||  NUMÉRO SPÉCIAL 2022

 || FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ || 



©Photos d'Auré ©Photos d'Auré

SOLIDARITÉ 

Lutter contre l’isolement  
des seniors : une priorité 
Le Pôle Seniors œuvre toute l’année pour 
que nos ainés se sentent plus entourés. C’est 
la raison des bals (très prisés), des repas de 
l’amitié (très courus), de la -Semaine Bleue- 
(incontournable), des concours de belotte et 
des lotos (très bien garnis). Mais certaines 
personnes sont parfois dans l’incapacité de 
se déplacer. Voilà pourquoi, à l’instar des -ap-
pels canicule- passés pendant les périodes 
chaudes de juin à septembre aux seniors iso-
lés, ont été mis en place les -appels de convi-
vialité-. 

Cet élan de solidarité a vu le jour durant le 
premier confinement. Des agents municipaux, 
bénévolement, passaient alors régulière-
ment des coups de téléphone aux personnes 
seules. Ce dispositif a perduré et désormais 
une dizaine de bénévoles prend chaque se-
maine des nouvelles d’une centaine de re-
traités isolés. Cet appel est souvent l'un des 
seuls liens extérieurs pour un grand nombre 
de nos ainés. C’est aussi cela le service public 
de proximité. 

La vie quotidienne peut vite devenir un calvaire lorsque que l’on est seul et âgé, surtout 
lorsque les difficultés de la vie nous rattrapent ! Et la crise sanitaire n’a rien arrangé, au 
contraire ! La Municipalité prend cette question très au sérieux et la lutte contre l’isole-
ment de nos aînés fait partie de nos priorités. C’est pourquoi, nous consacrons beaucoup 
de moyens dans des dispositifs d’aide et d’accompagnement de nos seniors avec notam-
ment le portage des repas à domicile. Un nouveau service, le Pôle Seniors, exclusivement 
réservé à nos aînés, prend tout son sens pour les accompagner dans leur démarche de la 
vie quotidienne et pour répondre à leurs questions sur des sujets variés tel que l’adapta-
tion de leur logement ou encore l’accès au soins… Bien évidemment, tous les retraités de 
la ville pourront continuer à participer aux nombreuses activités de l’Animation retraités.

MICHELLE BOUCHON
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT 

DES SÉNIORS ET DU DEVOIR DE MÉMOIRE

Loto pendant la Semaine Bleue

La Ville accompagne une Génovéfaine à la vaccination

Remise des colis de Noël

RÉALISÉ !
PROJET

2007
SENIORS

ONT REÇU UN 
COLIS DE NOËL
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PROCHES DE NOS AÎNÉS

Le programme  
des activités seniors  

•  Pour toutes les sorties et activités, le programme 
complet (comprenant les conditions d’inscription et 
d’annulation) et les coupons réponses sont disponibles 
en Mairie annexe et sur le site internet de la Ville. 

•  Chaque activité fait l’objet d’une pré-réservation obliga-
toire (ou conseillée pour les bals) auprès du Pôle Senior 
et d’un règlement par chèque à l’ordre de LA REGIE DES 
RETRAITES exclusivement si l’activité est payante. 

•  Pass vaccinal et port du masque obligatoires.

Si le début de l’année 2022 aurait dû nous redonner le gout  
de la Fête, il n’en est hélas rien. Néanmoins, la Municipalité  
s’efforce de réunir toutes les conditions pour vous offrir  
le programme le plus divertissant et le plus sûr d’un point  
de vue sanitaire. Sorties parisiennes, lotos, belote, initiation à l’informatique, séances sportives : tout est 
réuni pour combler toutes les envies dans une ambiance conviviale, et ce, malgré la crise ! Profitez-en !

Bal de la Semaine Bleue

LES SORTIES
•  SORTIE PARISIENNE AU THÉÂTRE 

UNE SITUATION DÉLICATE  
Dimanche 6 mars  
TARIF : 52€ avec le transport en car  
(ramassage dans la ville).

•  DÉJEUNER-SPECTACLE  
À LA CRÉMAILLÈRE  
1900 À MONTMARTRE 
Jeudi 14 avril 
TARIF : 69€ avec le transport  
en car (ramassage dans la ville),  
la montée à la place du Tertre  
en petit-train (aller-retour)  
et le repas-spectacle. 

LES LOTOS
•   Vendredi 25 février et vendredi 24 juin 

De 14h30 à 17h à la salle du Champ  
de Foire, rue Léo Lagrange.  
Accueil de 14h à 14h30. 
TARIFS :  
- Génovéfains :  
3€ les 3 grilles - 5€ les 6 grilles. 
- Hors communes :  
6€ les 3 grilles - 10€ les 6 grilles.  
Collation offerte à emporter ou sur place  
si la situation sanitaire le permet.

LES REPAS DE L’AMITIÉ
•   Mercredi 11 mai 

Salle Gérard Philipe - 12h. 
TARIF : 6,60€ 
Inscription avant le 27 avril.  
Sous réserve d'une  
situation sanitaire favorable.

CINÉSENIOR
•  Redécouvrez votre cinéma  

LES 4 PERRAY.  
Séances gratuites (à 14h) les mardis  
15 février - 15 mars - 19 avril 
Le film vous sera communiqué  
1 semaine avant.   
Si les conditions sanitaires le permettent,  
un moment d’échange sera organisé à la fin  
du film et une collation à emporter sera offerte.

 
ATELIER ÉQUILIBRE 
•  Prévention des chutes au travers  

des arts martiaux : mardis de 10h à 11h 
Séances d’essai les 8 et 15 février au 
Dojo Gérard Baïlo - Avenue de la Liberté. 
Cycle de 40 séances gratuites alliant 
anticipation, équilibre, souplesse, force et 
coordination. Le tout avec des exercices 
et méthodes ludiques inspirés des arts 
martiaux.

 
SÉJOURS
•  CROISIÈRE EN HOLLANDE 

Du 21 au 26 avril

•  MADÈRE 
Du 4 au 11 juin

•  CAPBRETON 
Du 27 août au 3 septembre

•  LA CRÈTE 
Du 14 au 28 septembre

Les modalités d’inscription seront insérées  
au GUIDE DES SÉJOURS disponible à l’accueil  
de la Mairie annexe à partir du 24 février 2022.

LES CONCOURS DE BELOTE
•  Vendredi 25 mars 

14h, salle du champ de foire. 
Accueil de 13h30 à 14h. 
- Génovéfains 5€ 
- Hors commune 10€  
Collation offerte à emporter ou sur place  
si la situation sanitaire le permet.

LES BALS
Sous réserve de la situation sanitaire.

•  Bal déguisé du Carnaval  
à la salle Gérard Philipe 
Le 17 mars à 14h 
- Génovéfains 10€ 
- Hors commune 14€

 •  Bal à la salle du Champ de Foire 
Le 8 avril à 14h  
- Génovéfains 8€ 
- Hors commune 10€  
Collation offerte à emporter ou sur place  
si la situation sanitaire le permet.

ATELIERS-DÉCOUVERTE 
•  Smartphone / tablette / informatique : 

MODE D’EMPLOI 
Par cycle de 4 séances, ces ateliers 
gratuits se déroulent tout au long  
de l’année à la résidence Albert  
Perrissin - 24, avenue de la Liberté.  

  - Lundis de 14 à 16h pour l’informatique. 
  -  Jeudis de 14h à 16h pour  

le téléphone et tablette numérique.  
La date du 1er atelier vous sera communiquée 
par le biais d’une invitation que vous recevrez 
par courrier.

Pôle seniors
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 
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Après un coup d’arrêt sans précédent, la culture, le sport et les événements 
festifs en extérieur ont pu reprendre vie depuis l’été dernier. Quel bonheur  
de nous retrouver, masqués mais heureux, pour profiter d’un spectacle, d’une compétition sportive, 
d’activité de loisirs et depuis le 1er décembre d’un film au cinéma des 4 Perray. Les petits comme  
les grands projets sportifs et culturels avancent à grand pas pour offrir à tous les amateurs de sport  
et de pratiques artistiques les meilleures conditions d’accueil. 

Vivre ensemble  
et faire ensemble  
à Ste Gen'

Spectacle d'ouverture d'-un été à Ste Gen-

La culture partout et pour tous
Soutenir le monde de la culture, le spectacle 
vivant, la diffusion à grande échelle des arts, 
n’a jamais été aussi important alors que la 
crise sanitaire est venue frapper durement 
nos artistes, nos associations, nos salles de 
spectacles et lieux de diffusion.

Il a fallu faire preuve d’imagination et de 
persévérance pour continuer à faire vivre la 
culture durant cette période de restrictions. 
Cours à distance, spectacle en extérieur, 
diffusion de spectacles sur les réseaux so-
ciaux… La Municipalité s’est engagée for-
tement pour que la vie culturelle continue 
malgré tout.

Et elle a continué, elle s’est même largement 
étoffée ! A Sainte Geneviève, la culture est 
partout ! Dans nos salles de spectacle, à la 
salle Gérard Philipe et à l’auditorium Noureev 
avec une proposition de spectacles riches, 
diversifiés, ouverts à toutes les générations 
et toutes les sensibilités. A la -Piscine d’En 
Face- qui héberge de nombreuses compa-
gnies d’artistes et associations culturelles. 
Au conservatoire, dans nos associations et au 
-Studio Melting Son- où nos jeunes artistes 
apprennent le théâtre, la musique et la Danse 
et peuvent enregistrer leurs morceaux. Dans 
nos médiathèques qui accueillent un grand 
nombre de familles et d’écoles chaque année. 

Mais la culture partout et pour tous va bien 
au-delà de nos équipements municipaux. 
Dans nos rues lors de tous nos événements 
festifs à l’image des -Fééries Génovéfaines-, 
d’-un Été à Ste Gen-, des -Journées du Patri-
moine-, du -Festival Républicain-, de la -Fête 
de la Musique-, de la -Fête des Mômes-, du 
-Marché de Noël- ou encore des animations 
ponctuelles dans nos marchés... Ce sont 
des centaines de spectacles et d’animations 
culturelles organisées chaque année pour 
les Génovéfains. C’est aussi le cas dans nos 
crèches et nos écoles qui profitent chaque 
année d’interventions du conservatoire et 
d’une programmation jeune public dédiée.

CENTAINES
DE MANIFESTIONS

SPORTIVES, 
CULTURELLES 
ET FESTIVES

DES

VV338    ||  36  ||   NUMÉRO SPÉCIAL 2022

|| VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||



©Photos d'Auré

Ces dernières années, la Ville a beau-
coup investi pour faire vivre la culture 
à Sainte Geneviève. C’est un choix 
assumé car nous considérons que la 
découverte des arts, du patrimoine, 
de la lecture représente un formidable 
moyen d’émancipation et d’ouverture 
sur le monde qui nous entoure.
C’est dans cet esprit que nous nous 
sommes battus pour la réouverture 
de notre cinéma de quartier qui va 
s’embellir de plus en plus à mesure que 
les travaux de modernisation verront 
le jour. Très bientôt, les Génovéfains 
découvriront la nouvelle médiathèque 
numérique qui va venir renforcer 
encore davantage notre offre culturelle. 
Depuis la rentrée, notre nouvel espace 
d’exposition, situé au Donjon, accueille 
tous les amateurs d’arts. C’est un 
véritable succès qui fait le bonheur des 
exposants, des écoliers et du public. 
La rénovation du Donjon va également 
voir la création d’un musée numé-
rique, ouvert à tous, qui travaillera en 
partenariat étroit avec nos écoles, nos 
accueils de loisirs et nos associations.
La Ville a beaucoup investi de moyens 
et d’énergie pour faire vivre la culture 
à Sainte Geneviève. Le programme 
des -Journées du Patrimoine- s’est 
largement enrichi pour lui donner une 
dimension plus familiale et le retour de 
la -Fête des Mômes- est prévu au mois 
de juin, si les mesures sanitaires le 
permettent. Et bien évidemment, nous 
consacrons toujours autant de moyens 
pour soutenir nos associations cultu-
relles et faire vivre notre conservatoire.
Une vie culturelle riche dans une Ville 
qui aime ces moments uniques où 
s’expriment librement l’imaginaire 
autour d’un livre et la rencontre 
et le partage autour d’un spectacle, 
d’un expo ou d’un film.

ALICE SEBBAG
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DE LA CULTURE,  
DU PATRIMOINE ET L’HISTOIRE DE LA VILLE

La Médiathèque ouvrira enfin ses portes en 2022

Spectacle les filles de l'air -un été à Ste Gen-

Une Ville qui porte en son cœur
le sport et ses valeurs
Sainte Gen, -Terre de Jeux 2024- : ce n’est 
pas un hasard ! Le sport a toujours eu une 
place particulièrement importante dans 
notre Ville qui porte haut ses valeurs de res-
pect, de courage, de discipline et du goût de 
l’effort qu’il soit individuel ou collectif.

Cette labellisation nous la devons à l’inves-
tissement quotidien de la Ville pour faire de 
Sainte Geneviève une ville où chaque disci-
pline a sa place, mais nous le devons sur-
tout au dynamisme incroyable de notre tissu 
sportif.

Du sport loisirs à la pratique de haut niveau, 
la Ville encourage nos enfants à s’engager 
dans la pratique sportive. C’est l’objectif du 
dispositif municipal -SPORT +- qui permet à 
nos jeunes entre 3 et 18 ans, d’obtenir une 
aide financière pour payer les frais d’ins-
cription. C’est également l’objectif des cen-
taines d’intervention de notre service des 
sports qui, aux côtés des enseignants de nos 
écoles, font découvrir le sport à tous les en-
fants de la Ville. 
Soutenir le sport, c’est aussi et surtout ac-
compagner nos clubs dans leur fonction-
nement et leur développement. C’est un 
investissement important mais tellement 
essentiel. De la mise à disposition de terrain 
de sport à la rénovation de nos gymnases, 
de la création d’une nouvelle salle de boxe à 
l’attribution des subventions municipales… 
la Municipalité dégage tous les moyens né-
cessaires pour que nos enfants, nos jeunes 
et même les moins jeunes puissent accéder 

à une discipline sportive. C’est essentiel pour 
le développement et la socialisation de notre 
jeunesse mais c’est aussi un véritable enjeu 
de santé publique auquel la Municipalité at-
tache une grande importance.

Préserver ces moments de vie 
qui font Sainte Geneviève
Nos moments de convivialité ont été mis à 
mal par la crise sanitaire. Depuis deux ans, il 
est difficile d’organiser, dans des conditions 
normales, tous les événements traditionnels 
qui font la vie de Sainte Geneviève. 

Encore une fois, la situation nous pousse à 
faire preuve d’imagination et d’inventivité 
pour faire naître de nouvelles traditions Gé-
novéfaines qui nous permettent d’être en-
semble, de nous retrouver et de laisser place 
à des moments de joie, de rire et de fête, 
dans le respect des restrictions sanitaires.
C’est ce que nous avons fait avec -Un été 
à Ste Gen-, les -Fééries Génovéfaines-, les 
spectacles de rues, les animations exté-
rieures mais aussi la course solidaire -Oc-
tobre rose-… tous ces événements ont été 
construits pour que la vie ensemble puisse 
continuer.
Ce qui est certain, c’est que la vie normale 
devra reprendre ses droits, nous l’espérons le 
plus vite possible, pour nous laisser entrevoir 
la possibilité de nous retrouver nombreux à la 
-Fête de la Musique-, à la -Fête des Mômes-, 
pour nos traditionnels vide grenier ou encore 
lors de nos -Journées Citoyennes-. 
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Retour en images sur les journées du patrimoine

Le Donjon

Les écoles visitent le Donjon avec animation croquis La Maison russe 

Le cimetière russe

Le Donjon est sans aucun doute le plus beau monument de notre 
patrimoine. Beaucoup de Génovéfains gardent en mémoire le 
souvenir d’une balade le dimanche, d’une visite à la bibliothèque 
ou encore d’une photo de mariage au pied de ce joyau de notre 
Ville. Mais, ce bâtiment emblématique doit être rénové pour re-
trouver une nouvelle jeunesse.
Une rénovation qui se fera en 3 phases dont la première est déjà 
terminée avec l’ouverture, au mois de septembre de l’espace 
d’exposition Brel qui connait un beau succès.

Sur le Donjon en lui-même, bâtiment principal, une étude des Bâ-
timents de France est en cours. Cette étude apportera à la Ville 
tous les éléments techniques et financiers utiles pour permettre 
sa rénovation, ce qui constituera la seconde phase du projet.
Si la médiathèque Mauriac doit déménager prochainement dans 
la nouvelle médiathèque numérique, cet espace ne restera pas 
vide. C’est la 3ème phase du projet. Après les travaux importants 
de rénovation, la Ville prévoit d’aménager ce lieu pour y accueillir 
notamment une nouvelle et grande salle des mariages mais aus-
si l’-Espace France Services-, le -Point Information Jeunesse- et 
un musée numérique. 

PATRIMOINE

Le Donjon va se refaire 
une beauté !

EN COURS
PROJET
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CULTURE

Sainte Gen’ a retrouvé SON cinéma !
On pourrait presque en faire un film, tant les 
rebondissements ont été nombreux ! Projets 
avortés, pandémie et confinement, un monde 
du 7ème art à l’arrêt pendant des mois… Et pour-
tant, grâce aux efforts de la Municipalité et la 
société GECI, le moment que tous les Géno-
véfains attendaient est arrivé le 1er décembre 
dernier. Tel un miracle de Noël, le cinéma des 
-4 Perray- accueille à nouveau le public, pour 
la plus grande joie des petits et des grands. 
 
Une équipe aux petits soins  
pour les cinéphiles
Le nouveau directeur du site, Yohan Dela-
mare, a su redonner au lieu l’aspect familial 
et convivial qui fait le bonheur des specta-
teurs des -4 Perray- depuis des générations. 

Programmation populaire et tarifs imbat-
tables notamment pour le mois d’ouverture 
ou en particulier, les jeunes de la Ville ont 
pu profiter de places à 3 euros pendant les 
vacances scolaires, à toutes les heures et à 
toutes les séances, grâce au partenariat mis 
en place entre Ste Gen’ et le cinéma. 2 ingré-
dients qui ont séduit 11000 spectateurs du-
rant le mois de décembre. 

A la tête d’une nouvelle équipe, tous n’ont 
qu’un objectif : rendre le cinéma accessible 
au plus grand nombre, « défendre le cinéma 
de proximité pour un cinéma de la diversité et 
pour une pluralité des publics ». Saluons d’ail-
leurs une initiative qui rencontre déjà un beau 
succès : la diffusion de films sous-titrés pour 
les personnes sourdes ou malentendantes.

Encore un peu de patience !
Comme dans tout scénario qui se respecte, 
la réouverture s’accompagne de quelques 
péripéties. De nombreuses sorties de films 
ont été décalées depuis début janvier et le ci-
néma a réduit ses horaires en semaine pour 
s’adapter au mieux au contexte sanitaire. 
Soyons optimistes, gageons que tout ceci 
n’est que provisoire et réjouissons-nous de 
pouvoir profiter à nouveau d’un cinéma de 
quartier qui n’a pas dit son dernier mot !       

Cinéma Les 4 Perray
44-46, avenue Gabriel Péri
www.cine4perray.fr

EX-BASE AÉRIENNE MILITAIRE 217 

Le futur Hollywood 
essonnien
Le projet pôle industriel cinématographique 
sur la -BA 217- avance à grands pas. Présen-
té au dernier Festival de Cannes, labellisé par 

CULTURE

La Médiathèque 
2.0 : c’est pour 
bientôt ! 
La médiathèque version « 3ème lieu » 
devrait ouvrir ses portes fin 2022. Placé 
au cœur des Aunettes, cet espace sera 
dédié, en plus du prêt de livres, à l'expé-
rimentation, aux partages de connais-
sances et à la convivialité. En plus des 
2500 m² dédiés, il sera doté d'une ludo-
thèque, d'un laboratoire de fabrication 
numérique et d'un auditorium. Cette mé-
diathèque ultra moderne et confortable 
permettra à tous les habitants d'accéder 
à la culture sous toutes ses formes.
Coeur d’Essonne Agglomération
1, Place Saint-Exupéry
( 01 69 72 18 00

le Centre National du -Cinéma et de l’image 
animée (CNC)-, il s’inscrit dans le plan de 
relance pour la modernisation du cinéma. 
Propriété de l’Agglomération Cœur d’Essonne 
depuis 2015, le site de 30 hectares sera 
désormais dédié à l’audiovisuel. Le projet, 
baptisé -217 on air- , est ambitieux : faire 
de la base le nouveau centre névralgique du 
cinéma français. Lieux de stockage, hôtellerie, 
restaurants et ateliers de création viendront 
s’ajouter aux studios de tournage. L’occa-
sion peut-être de croiser en Ville vos acteurs 
préférés du grand écran...

RÉALISÉ !
PROJET

11 000
SPECTACTEURS 

DURANT LE MOIS 
DE DÉCEMBRE

1 645
ENTRÉES  
EN DEUX  

SEMAINES

EN COURS
PROJET
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©Denis Trasfi

Les temps changent ! Oubliez les 
conservatoires poussiéreux. En 2022, 
les centres artistiques, comme le nôtre, 
perpétuent l’apprentissage de la mu-
sique classique bien entendu, mais 
aussi celui du Jazz et du rock. Les 
élèves apprennent en jouant dans des 
groupes et des orchestres. Ils sont 
près de 800 enfants et adultes à suivre 
les cours d’une quarantaine de pro-
fesseurs en musique, en danse (clas-
sique, contemporain, jazz ou hip-hop), 
en théâtre ou en art plastique. Il est 
même possible d’apprendre le théâtre 
et le chant dans un même cursus : 
Broadway nous voilà ! 
Le centre Noureev est aussi un lieu 
de diffusion grâce à son magnifique  

auditorium et propose tout au long de 
l’année des spectacles tous publics, no-
tamment à destination des écoles élé-
mentaires et des centres de loisirs. 
Le Centre Noureev ce sont aussi des in-
terventions -hors les murs- en musique 
et danse, dans les crèches et écoles de 
la Ville. Ce sont près de 2000 enfants 
qui ont pu s’éduquer artistiquement et 
qui pousseront peut-être les portes du 
centre car étant municipal, les tarifs sont 
accessibles aux familles les plus mo-
destes. 

Centre artistique R. Noureev
( 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

Les conditions sanitaires ont forcé le 
Centre Noureev à annuler certaines mani-
festations. A moins d’être professeur du 
centre, difficile de monter sur scène pour 
cet événement qui se déroule le 19 mars à 
20h30 à l’auditorium puisque c’est juste-
ment le -Concert des Profs- qui vous est 
proposé gratuitement.  
Il est préférable de réserver ses places.

Programme du 
Centre Noureev

LE CENTRE ARTISTIQUE NOUREEV

L’éducation artistique  
pour tous !

41
ÉVÉNEMENTS 

PRÉVUS EN
2022

La question est récurrente : C’est quoi la -Pis-
cine d’en face- ? La réponse toujours un peu 
longue : la -PDF- est un espace de coworking 
pour les artisans, associations sportives ou 
culturelles, c’est un jardin partagé, un lieu de 
spectacles, un lieu d’exposition aussi. 
On y passe déjeuner où diner dans l’excellent 
restaurant -Le Plongeoir d'en Face-. Une di-
zaine d’entreprises et une vingtaine d’asso-
ciations font vivre ce lieu atypique à l’archi-
tecture époustouflante où l'on trouve même 
des studios de répétition de musique. 

Cette ancienne piscine municipale est un es-
pace collaboratif qui vit aux rythmes de ses 
résidents qui y montent spectacles, événe-
ments, conférences ou soirées. La -PDF- ré-
pond aux problématiques économiques des 
entrepreneurs locaux (où trouver des locaux 
aux coûts abordables ?), aux envies de la po-
pulation (où se retrouver pour échanger, se 
cultiver ou pratiquer une activité spécifique 
?) et à l’ère du temps (comment produire au-
trement ?). La -PDF- c’est un peu cela et tel-
lement d’autres choses, le mieux est encore 
d’y pousser la porte ou de visiter le site, nous 
parions que vous trouverez une bonne raison 
d’y aller. Et d’y revenir…  

Soyons francs, la période mérite que l’on 
pense à soi. C’est le but de la 2ème édition 
du salon -Vive la vie- les 26 et 27 mars. 
Deux jours autour de la prévention santé 
et du bien-être ; au menu des produits, des 
techniques, des conseils, des stands et 
ateliers organisés et prodigués par des pro-
fessionnels locaux. De nombreux ateliers 
sont proposés par les résidents de la -PDF- ; 
Envie d’apprendre à travailler le cuir ? An-
ne-Christina Maillet vous initie à la coupe, au 
collage et à la couture. Vous aurez la chance 
de créer et repartir avec un bracelet, un vide-
poche, une ceinture ou un porte-carte unique. 
Vous êtes plus bling bling que cuir ? Aurélie 
Despres est joaillère et vous invite à découvrir 
son art et réaliser en 5 heures votre mé-
daillon ou bague en argent massif. Nathalie 
Monnain, résidente historique de la -PDF- et 
tapissière d’art vous apprend à restaurer 

vos vieux sièges ou fauteuils. Comptez 
une semaine pour maitriser le sanglage et 
le guindage. Magali Gineau Delyon est une 
coutière et se pique de vous initier à la cou-
ture avec ses cours à l’année ou stages de 
vacances. Quoi de plus beau qu’un bouquet 
de fleurs ? Shirley, créatrice de LA BASE vous 
dévoile les secrets d’une magnifique réalisa-
tion de fleurs séchées en 120 minutes. Il est 
possible aussi de s’essayer au théâtre avec 
Maud Chappaz que vous soyez adultes ou 
ados autour de la thématique des discours 
amoureux. Shirly vous initie elle à l’art du 
Pochoir au féminin. La Ligue contre le cancer 
vous ouvre à l’Art-Thérapie avec des ateliers 
réguliers et gratuits jusqu’au mois de juin. 
On peut aussi expérimenter le collage ex-
ploratoire ou s’essayer à l’écriture créative... 
Bref, on pense à soi on se fait du bien et on 
crée de ses propres mains à la -PDF- !

Le programme de la Piscine

LA PISCINE D’EN FACE 

Lieu unique  
et multiple

La Piscine d'en Face
14, rue Léo Lagrange
(01 70 58 96 41
piscinedenface.fr
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20
SPECTACLES 
PENDANT LA 

SAISON
2021/2022

-Salle- est un mot un peu restrictif pour dé-
crire ce lieu qui a vu passer tant d’artistes, 
comédiens, chanteurs ou humoristes. Dans 
cet espace, on y vient à pied de toute la ville 
pour se cultiver, se distraire et s’émouvoir. 
La programmation est éclectique, populaire 
dans le bon sens du terme et toujours de 
qualité. Le public peut à quelques semaines 
d’écart, découvrir la légende du rap Kery 

pour tous les Génovéfains. Rappelons-nous 
l’événement -Tous ensemble- en 2015. C’est 
ici que tous les Génovéfains se sont rassem-
blés pour une journée inoubliable de fraternité 
au lendemain des attentats contre Charlie. 
Désormais au-dessus du comptoir d’accueil, 
des centaines de moulages de mains sont là 
pour nous rappeler cet événement fondateur 
du -Festival Républicain-. C’est encore ici que 
des dizaines de milliers de personnes se sont 
faites vaccinées, car la culture sait partager 
ses murs. Le partage des émotions est à la 
portée de toutes les familles à Gérard Philipe 
grâce à une politique de tarifs accessible à 
tous. Renseignez-vous, vous serez surpris. 
Alors oui, -salle- c’est un peu restrictif…   

James ou replonger dans son adolescence 
grâce à Roch Voisine. Un grand écart assu-
mé, car chez nous la culture n’est ni snob, 
ni bas de gamme. Des concerts mais aussi 
des one man show ou du théâtre. Nous nous 
souviendrons longtemps de la pièce -Vous 
n’aurez pas ma haine- d’Antoine Leiris pro-
grammé quelques mois après les attentats. 
Car cet espace est aussi un lieu de refuge 

EXPO PHOTO

Le monde  
vu par les  
photographes 
Génovéfains !
Durant un mois dans le nouvel espace 
Jacques Brel, à l’initiative de Claude 
Florot, responsable d’-Objectif photo 
MJC- en partenariat avec L’espace 
Photo, une trentaine de photographes 
proposait l’expo -Visions plurielles-. 
Plus de 200 photos sans thématique 
particulière autre que le regard des 
photographes Génovéfains sur notre 
monde. Des photographies d’au-
teur dont une série remarquable sur 
Tchernobyl. Prochain rendez-vous, 
dans cette même salle le 30 avril pour 
une savoureuse exposition autour des 
-Sportifs du dimanche-. 

MJC
15, rue d’Alembert
( 01 60 15 25 58
lamjc.fr

SALLE GÉRARD PHILIPE 

La culture en bas  
de chez nous !

CULTURE 

La Culture  
-Hors-les-murs-
Malgré la richesse de l’offre proposée chaque 
année, les nombreux lieux dédiés et les tarifs 
abordables, certains hésitent encore à fran-
chir la porte de certains lieux culturels. Qu’à 
cela ne tienne, si vous n’allez pas vers la 
culture, la culture viendra vers vous ! Certains 
rendez-vous populaires comme la -Fête des 
Mômes- ou -L’été à Ste Gen-, plutôt estivaux, 
font partie du paysage Génovéfain. 

Désormais, la Municipalité souhaite renouer 
avec les festivités populaires toute l’année en 
diffusant la culture et les loisirs aux quatre 
coins de la Ville, afin que tous puissent en 
profiter. A l’image des -Fééries Génové-
faines-, spectacles, déambulations et es-
paces de jeux viendront étoffer l’offre cultu-
relle de notre Ville. 
Et gratuitement bien sûr ! 

Spectacle "Hors-les-Murs" devant la -Piscine d'en Face-

©Martine Bourcois

©Photos d'Auré

PROCHAIN
SPECTACLE

PLACES  
DISPONIBLES
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Le roller derby en action

Le nouveau plan d’escalade à Poulidor

Démonstration de karatékas pour l’inauguration 

Le sport fait partie de l’ADN de  
Ste Gen’, et nous y tenons. Malgré la 
COVID-19 qui a impacté fortement les 
deux dernières années, la Ville a réaf-
firmé son soutien au sport local avec 
un maintien des subventions versées 
aux clubs et associations sportives. 
Nous comptons d’ailleurs le plus grand 
club omnisport du département, Sainte 
Geneviève Sport (SGS), qui dénombre 
4500 licenciés répartis au sein de 16 
sections. Grâce au dynamisme de ce 
tissu associatif, porté par de nombreux 
bénévoles, ce sont de belles valeurs 
qui sont transmises, notamment à nos 
jeunes : le respect, l’esprit d’équipe et 
du collectif mais aussi le goût de l’ef-
fort et la tolérance. C’est pour cela que 
la Ville se mobilise pour offrir à tous 
les sportifs Génovéfains, à tous nos 
clubs et à tous les élèves les meilleures 
conditions pour la découverte et la 
pratique sportive.  

MARC LE MEUR
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE  
DE LA POLITIQUE SPORTIVE

4 500
GÉNOVÉFAINS  

INSCRITS DANS
UN CLUB

A VENIR
PROJET

GYMNASE ROMAIN ROLLAND  

Rénovation  
en vue !
Construit dans les années 70, ce 
gymnase de 1600 m² a bien besoin 
d’une rénovation lourde, qui débutera 
au mois de Mai ! Il faudra bien un 
semestre pour isoler la façade, re-
faire toitures et charpentes, changer 
les baies et les fenêtres, remplacer 
les sanitaires, réaliser de nouveaux 
vestiaires, rendre la salle accessible 
à toutes les personnes à mobilité 
réduite et enfin créer un étage de  
200 m² incluant salle de réunion pour 
le club de Handball et une coursive 
de 100 personnes pour les matchs. 
Premiers buts prévus, début 2023.  

COMPLEXE SPORTIF RAYMOND POULIDOR 

Un lieu flambant neuf  
pour les sports !
Escalader, sauter, jouer au Volley, réaliser des 
arabesques en Roller ou s’exercer aux dunks 
pour les plus fous au basket ; tout cela se fait 
désormais dans les meilleures conditions 
possibles au gymnase Poulidor. Cet espace 
rénové après deux ans d’arrêts pour cause 
de COVID et plusieurs mois de travaux a été 
inauguré le 11 novembre dernier. La salle 
connaît une seconde jeunesse avec notam-
ment un magnifique mur d’escalade aux 16 
voies différentes, un parquet refait à neuf, des 
sanitaires modernes, une salle accessible aux 

personnes à mobilité réduite et une coursive 
surplombant le gymnase pouvant accueillir 
un large public. Tout a été pensé pour le grand 
confort des athlètes, qu’ils soient inscrits en 
club ou provenant des écoles voisines. Si l’in-
térieur est un bel écrin, l’extérieur l’est tout au-
tant avec notamment un parking arboré plus 
grand, permettant aux familles de déposer en 
toute sécurité les enfants. Un investissement 
de qualité pour tous les sportifs !  

RÉALISÉ !
PROJET

PLUS DE
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Le nouvel Espace Malraux Echauffement au SGS Boxe MMA

Une des salles colorée du 1er étage

Inauguration de l'Espace Henri Garcia

Inauguration de l'Espace Malraux

Retour en images sur la réhabilitation de l'Espace Malraux

PARIS 2024

Ste Gen’ -Terre  
de Jeux 2024- : 
Enflammons- 
nous !
Le label -Terre de jeux- est une 
reconnaissance olympique. La venue 
des JO à Paris est un événement 
mondial et grâce à nos efforts, 
notre Ville sera de la fête grâce à ce 
label. En effet, sous l’impulsion du 
service des sports et de la jeunesse, 
il permettra aux jeunes Génovéfains 
de découvrir et pratiquer l’en-
semble des pratiques olympiques et 
paralympiques, de visiter les sites 
olympiques retenus sur le terri-
toire, de partager et d’accompagner 
les jeunes volontaires à devenir 
bénévoles ou trouver un job durant 
les J.O. Obtenir le label -Terre de 
Jeux- c’est aussi candidater pour 
être centre d’accueil de délégation 
étrangère. De quoi s’enflammer…

Plus d’un Génovéfain sur 10 est inscrit dans 
un club sportif de la Ville et pratique l’une des 
26 disciplines proposées par SGS ; de l’Aïkido 
au Volley, tous les sports sont accessibles, 
à tous les publics et quelque soit le niveau. 
Voilà certainement l’une des spécificités du 
-sport made in Ste Gen’-, chez nous les ama-
teurs côtoient des champions olympiques. 
SGS Judo en est le meilleur exemple avec 
son palmarès exceptionnel, ses champions 
toutes catégories et des gamins qui s’en-
trainent quotidiennement à leurs côtés. 
Gymnases rénovés, comme Poulidor et bien-
tôt Romain Rolland ou terrains de tennis ex-

térieurs refaits à neufs, la Ville investit dans 
les équipements pour offrir ce qu’il y a de 
mieux à ses habitants. 
Le sport à Ste Gen’ se pratique aussi dans 
les cours d’écoles grâce aux éducateurs de 
la Ville, pendant les vacances dans le cadre  
d’-Un été à Ste Gen’-, en famille avec le 
dispositif -Family Sport-, entre filles avec 
-Form’Elles-, et même nos ainés y ont accès 
avec la -Génogym-. Et pas besoin d’être ins-
crit en club pour se maintenir en forme grâce 
aux îlots sportifs en accès libre comme nos 
quatre -City Stades- en accès libre ou le parc 
de -Street Work Out-. Et vous, quand vous y 
mettez-vous ? 

SPORT

Sport pour tous,  
sport santé : une ville 
qui “sporte” bien ! 
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RETOUR EN IMAGES SUR...

Le vivre ensemble et faire ensemble
à Ste Gen'



Qui n’a jamais rêvé de battre un champion du monde ? Florent 
Auger, jeune Génovéfain de 26 ans, l’a fait ! Le 31 octobre, le 
Club Paris 2024 a permis à 3500 sportifs de participer à une 
course poursuite sur les Champs Elysées. L’objectif ? Défier 
Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien du monde. Parmi les 
300 vainqueurs, Florent, Pompier de Paris au centre de secours 
du Château d’Eau (Paris 10e), qui a remporté le challenge en par-
courant 5 km en 16’15’’ et se qualifie ainsi pour le marathon 
Olympique 2024. Une belle récompense pour ces 3 dernières 
années d’entraînement intensif : bravo Florent ! 

L’ouverture de C ’bio Institut est une histoire familiale 100 % Gé-
novéfaine. Coralie Druon, esthéticienne chez Mademoiselle Bio 
sur Paris rêvait depuis quelques années d’ouvrir son établisse-
ment dans sa ville. Sa maman, Cécile travaillait dans une agence 
de voyage. La conjoncture actuelle la décide... elle se lance avec 
sa fille ! La première s’occupera des prestations esthétiques et 
de la vente, la seconde gérera la boutique, la comptabilité et la 
communication. L’institut de 90 m² a ouvert ses portes mi-no-
vembre dans le quartier du vieux-Perray . « L’idée de travailler en 
famille, dans notre ville et de proposer uniquement des produits 
et des prestations certifiés bio et naturels comme le maquillage, 
les produits pour les soins et les ongles nous ravit. C’est un super 
projet qui a du sens et le bouche à oreille commence à porter ses 
fruits. » Venez découvrir pourquoi le bio est plus sûr, plus efficace 
et moins cher par rapport à la cosmétique conventionnelle. 

Initialement prévue en février, la 25ème édition du -4L Trophy- se 
tiendra du 5 au 15 mai 2022. Concilier un tel projet humanitaire 
et la période des examens, un défi de plus pour Antonin Dupont, 
jeune Génovéfain de 20 ans, qui prépare ce voyage depuis 2 ans 
avec son ami d’enfance, le Saint-Michellois Martin Lefevre. Au 
volant d’une 4L préparée pour l’occasion, les 2 comparses ral-
lieront Biarritz à Marrakech afin d’aider l’association -Enfants 
du désert-, qui œuvre pour l’accès à l’éducation des enfants. Al-
liant entraide et dépassement de soi, c’est une expérience de vie 
unique. Bravo Antonin !  

Psychologue de formation, Sylvie Leriche-Degardin s’est tournée 
vers la psychanalyse par passion en 2016 dans le cadre d’une re-
conversion. Exerçant dans un premier temps à domicile, elle s’est 
installée au cœur de la ville depuis le 3 janvier. La psychanalyse 
est une thérapie douce par la prise de parole afin de soulager la 
souffrance psychique. Son outil de travail est l'inconscient et la 
façon avec laquelle il structure la vie psychique d’une personne. 
Première étape du processus, une anamnèse d’1h30 qui invite le 
patient à une présentation complète, suivie de séances dont la 
durée varie de 30 mn pour les adolescents, à une heure pour les 
adultes. L’objectif ? Soulager les symptômes par une libération 
de la parole, grâce à un accompagnement par l’interprétation des 
rêves et une modification de la représentation de soi dans la vie 
psychique du patient. 

Cbio institut  
prestations esthétiques et produits bios

Cabinet  
de psychanalyse

Florent AUGER Antonin DUPONT

ILS SONT FORMIDABLES !

ILS SE SONT IMPLANTÉS

C ’ BIO INSTITUT
140, route de Longpont - ( 01 78 84 04 68

www.cbioinstitut.fr -  C’Bioinstitut -  cbio.institut

CENTRE MÉDICAL DE LA CHÂTAIGNERAIE
138, avenue Salvador Allende -  ( 06 88 33 80 95

sylvielerichepsy@gmail.com - sylvie-leriche.jimdosite.com
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URBANISME

Les demandes  
de travaux 
se dématérialisent

IMPOTS

Spécialisation  
de la Trésorerie

La Ville simplifie vos démarches ! De-
puis le 1er janvier, un usager peut déposer 
une demande de permis de construire en 
ligne dans le cadre d’une démarche sim-
plifiée et sans frais.

Pour cela, rien de plus simple :
Connectez-vous au guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme de la 
Ville, ouvert 24/24h et 7/7j et créez votre 
dossier. Après enregistrement de votre 
demande, un numéro d’enregistrement 
vous sera communiqué par mail. Vous 
pourrez ensuite, à tout moment, suivre 
l’instruction de votre demande en temps 
réel et sans vous déplacer. En cas de be-
soin, les agents pourront vous renseigner 
et vous guider sur cette démarche, que 
vous soyez particulier ou professionnel.

Avant d’entamer toute démarche en 
ligne, n’oubliez pas de vous renseigner 
sur les travaux envisagés. Le service ur-
banisme de la Ville vous informera sur le 
droit applicable et vous conseillera pour 
la constitution de votre dossier. Le dé-
pôt de dossier papier sera toujours pos-
sible en mairie, seulement sur RDV, mais 
il est préférable d’utiliser la plate-forme 
dématérialisée. 

La plate-forme
sgdb.geosphere.fr/guichet-unique

Direction de l’Urbanisme de la Ville
( 01 69 46 81 90
urbanisme@sgdb91.com

Suite à une réorganisation de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de 
l’Essonne le 1er janvier 2022, la Trésorerie 
de Sainte-Geneviève-des-Bois se spécialise 
dans la gestion comptable des collectivités. 
Cette spécialisation est sans incidence pour 
les usagers en ce qui concerne le paiement 
des produits locaux (cantine, crèche,…), 
ainsi que pour les questions simples sur 
les finances publiques (impôts, produits 
locaux, amendes,…). Pour les questions plus 
complexes, un accueil personnalisé sur ren-
dez-vous sera assuré au service des Impôts 
de Juvisy-sur-Orge.

Service des impôts des Particuliers (S.I.P.)  
de Juvisy
10-14, avenue de Savigny
Juvisy-sur-Orge
( 01 69 12 53 00
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,  
jeudi et vendredi de 9h à 12h.
www.impots.gouv.fr

DÉMARCHES

Recensement citoyen
Démarche obligatoire, le recensement 
citoyen est ouvert à tous les jeunes  
Français, filles et garçons, dès le jour  
de leur seizième anniversaire et avant  
l’âge de 25 ans.

Où et comment se faire recenser ?
Vous pouvez vous recenser sur internet en 
vous connectant sur le site de la Ville ou 
vous présenter, muni de votre pièce d’iden-
tité et du livret de famille de vos parents au 
service Affaires Générales de la Mairie.

Mairie annexe
1, rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 73
www.sgdb91.com

AVIS DE MISE A DISPOSITION

Modification  
simplifiée n°3  
du Plan Local  
d’Urbanisme
Elle concerne les obligations en matière 
de stationnement pour permettre la ré-
alisation d’une résidence sociale située 
en zone UC1 et non UC2 (délibération 
n°14470 du 15 décembre 2021).

Direction de l’Urbanisme 
de la Ville
( 01 69 46 81 90
urbanisme@sgdb91.com

PETITE ENFANCE
Nouvelle convention collective :  
réunion d’information

PETITE ENFANCE

Fini le RAM, place au RPE

La nouvelle convention collective natio-
nale de la branche du secteur des particu-
liers employeurs et de l’emploi à domicile 
est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. 
Elle refonde, entre autres, le cadre juri-
dique sécurisant la relation qui unit par-
ticuliers employeurs et salariés et intègre 
un certain nombre d’avancées en matière 
de droits individuels des salariés. Parents 
employeurs d’un(e) assistant(e) mater-

nel(le), vous êtes invités à une réunion 
d’information le 5 février 2022, à 10h. Sur 
place ou en visio conférence, découvrez 
les points clés du contrat de travail et les 
nouveautés du secteur. Inscription auprès 
du -Relais Petite Enfance-.  

Conformément à loi ASAP (Accélération 
et Simplification de l'Action Publique), 
l’appellation -Relais Assistants Mater-
nels- n’est plus. Place au -Relais Petite 
Enfance- ! Désigné sous le sigle -RPE-, 
c’est un lieu d'échange, d'orientation sur 
les modes d'accueil, de soutien pédago-
gique et administratif destiné à un large 
public, et non pas au seuls assistants 
maternels comme le laissait entendre, à 
tort, le sigle -RAM-.  

Relais Petite Enfance
105, avenue de la Liberté
( 01 69 25 71 02
rpe@sgdb91.com

Relais Petite Enfance
105, avenue de la Liberté
( 01 69 25 71 02
rpe@sgdb91.com
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Naissances
Maëlya Mounkala Tsieno né le 2 août
Loran Yergin né le 3 août
Victoria Danigo né le 4 août
Jude Anceau né le 5 août
Raphaël De Souza né le 6 août
Kayden Cabaz né le 7 août
Léo Kotti né le 8 août
Hasan Gokalp né le 8 août
Samy Amirat né le 11 août
Thia Lesueur né le 13 août
Göktug-Yusuf Tatar né le 16 août
Noah Diveki Coloma né le 18 août
Djayhan Clarac né le 19 août
Illan Stein Minana né le 20 août
Awa Kone né le 20 août
Tess Ursan né le 24 août
Lucas Chéry Figuin né le 27 août
Madiya Mpongo né le 28 août
Sacha Beulé né le 28 août
Oscar Anaya né le 28 août
Kamila Tsota né le 30 août
Anaëlle Alengila Vianen né le 31 août
Karim Oudi né le 31 août
Kamar Loussaief né le 2 septembre
Margot Hebert né le 5 septembre
Léon Enjalbert né le 6 septembre
Ouleye Barry né le 14 septembre
Guzman Lopes Da Costa né le 16 septembre
Jade Philippe né le 16 septembre
Dayena Talbi né le 23 septembre
Adoehan Pelagie né le 23 septembre
Liya Basil Premarajan né le 24 septembre
Kuzey Pala né le 27 septembre
Malo Tissot né le 5 octobre
Raphaël Prata né le 5 octobre
Rary Rabenandrasana né le 6 octobre
Juliette Dogan né le 6 octobre
Élina Duigou Bakra né le 8 octobre
Luke Thuaudet né le 9 octobre
Nessim Bouhlel né le 11 octobre
Marceau Malivert né le 13 octobre
Elias Janicaud né le 14 octobre
Isabel Castel Carrazedo né le 15 octobre
Olivia Leger né le 16 octobre
Evan Villard né le 17 octobre
Léonie Ledoux né le 17 octobre
Nastas Milivojevic né le 20 octobre

+ d’infos : monpharmacien-idf.fr Pour rappel, dans tous les départements 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 pharmacies étant variables, il est conseillé de téléphoner avant tout déplacement. 

Service de garde des pharmacies 
(dimanches et jours fériés)

Dimanche 6 février 
PHARMACIE DU CENTRE
28, grande rue
Epinay-sur-Orge
( 01 69 09 22 69

Dimanche 13 février 
PHARMACIE CENTRALE ST MICHEL
62, rue de Montlhery 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 07 10

Dimanche 20 février 
GRANDE PHARMACIE DE FLEURY
24, Rue Rosa Parks
Fleury Merogis
( 01 60 15 80 83

Dimanche 27 février 
PHARMACIE LIEBIG
88, avenue de la Forêt
Viry Chatillon
( 01 69 24 60 47

Dimanche 6 mars 
PHARMACIE LIEBIG
88, avenue de la Forêt
Viry Chatillon
( 01 69 24 60 47

Dimanche 13 mars
PHARMACIE PLACE AUX HERBES
6, place aux herbes
Grigny
( 01 69 45 43 44

Dimanche 20 mars
PHARMACIE DE LA GARE
34, rue de la Gare
Epinay-sur-Orge
( 01 69 09 20 28

Dimanche 27 mars
PHARMACIE DE LEUVILLE SUR ORGE
Cc Simply Market
3, rue du 8 mai 1945
Leuville-sur-Orge
( 01 60 84 22 56

État civil
Serge Mamounibala né le 21 octobre
Léana Adjoua Dit Toher né le 21 octobre
Ayden Wimart Fortier né le 21 octobre
Ilias Gassama né le 23 octobre
Ann-Prielle Poutong né le 24 octobre
Elizio Ogé Saroul né le 25 octobre
Yacine Timzit né le 27 octobre
Noah Panek né le 28 octobre
Mathéo Hamidanoglu né le 30 octobre
Binta Deh Mohamadou né le 31 octobre
Zoé Malonga Tchicaya né le 31 octobre
Lisa Bosquet né le 3 novembre
Iyed Mejri né le 4 novembre
Inaya Matondo né le 4 novembre
Mia Leloup né le 8 novembre
Eva Leloup né le 8 novembre
Liam Tefit né le 8 novembre
Mathéo Delobel né le 11 novembre
Lyandro Imbert né le 11 novembre
Massalé Doucouré né le 11 novembre
Thaÿlann Pacquit né le 16 novembre
Léna Dupont né le 21 novembre
Chloé Loiodice né le 22 novembre
Nelya Zouaoui né le 24 novembre
Ilyas Kahriman né le 26 novembre
Eilyne Rodriguez Darel né le 29 novembre
Matteo Cattari Bosio né le 30 novembre
Aloïs Dineur né le 30 novembre

Mariages
Nathalie Rabemalanto et Guy-Steeve Ratiarison le 4 
décembre
Camille Obianyor et Valentin Schaaf le 8 janvier

Pacs
Marouen Ben Khaled et Jessica Seguin le 17 septembre
Jeff Saint-Fort et Loriane Grosset le 7 octobre
Grégory Plantey et Sandy Colasse le 7octobre
Vincent Duparchy et Audrey Boucher le 14 octobre
Mathieu Cuif et Sandrine Esteves le 25 novenbre
David Marteau et Morgane Lhomme le 2 décembre
Ludovic Samain et Gaëlle Novak le 10 décembre
Bruno Casimir et Marie Riviere le 7 janvier
Richard Mallégoll et Jade Sengsay le 13 janvier

Pacs
Eugénie Dupas épouse Candelier le 6 novembre

Permanences
Aide aux victimes d’infractions pénales 
MÉDIAVIPP 91
Le 1er vendredi du mois de 9h à 12h et le 3ème 
vendredi du mois de 14h à 17h à l’Espace France 
Services. Prise de RDV auprès de MEDIAVIPP  
au 01 60 78 84 20.

Point relais CAF
Le Point relais CAF est transféré à l’espace France 
Services. Accueil aux horaires d’ouverture de la 
structure.

Ecrivain Public
Un jeudi sur 2 de 9h à 12h à l’Espace France  
Services. Prise de RDV au 01 70 58 96 50.

CIDFF
Le mardi de 9h à 12h au CCAS sans rendez-vous.
Le vendredi après midi de 14h à 17h. Prise de 
rendez-vous auprès de la Maison de Justice  
et du Droit au 01 69 46 81 50.

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 au 
01 69 46 81 50.

L’Union locale du Val d’Orge 
Un problème de consommation ? Un problème 
concernant votre logement ? Sur rendez-vous 
au 01 69 46 11 46. - clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” -  
avenue de Brétigny, bât. Vendée 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Chambre des notaires de l’Essonne
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous au 01 60 78 01 27
2 mardis par mois (hors vacances scolaires).

Frédéric PETITTA, Maire
Jeudis 3 et 17 février, 10 et 24 mars à 17h.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.
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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. 
Son contenu n’engage que ses auteurs.

Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

  

Chers amis Génovéfains,

Tous les élus du groupe « Faire Ensemble Sainte-Ge-
neviève » se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très belle année 2022. Puisse-t-elle vous combler 
de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé.

Ce mois de janvier a été profondément marqué par 
le variant Omicron dont la grande contagiosité a 
contribué à la désorganisation de la vie sociale, tant 
dans le milieu scolaire, professionnel que familial. 

Malgré une sévérité jugée moins forte, et une cou-
verture vaccinale qui réduit considérablement les 
formes graves et symptomatiques de la maladie, 
Omicron a changé la donne. 

En raison de protocoles sanitaires fastidieux, le 
quotidien des habitants a encore été impacté. Un 
profond sentiment de lassitude se fait ressentir, no-
tamment dans nos écoles, en grande partie à cause 

de cette pandémie qui dure maintenant depuis trop 
longtemps. 

Les tests à n’en plus finir, la fermeture des classes 
et la désorganisation générées ont alourdi le quoti-
dien des familles et des équipes enseignantes. Cela 
a également mis à mal notre système éducatif, a 
contribué à renforcer le décrochage scolaire de cer-
tains enfants, alors qu’il était déjà sous-jacent à la 
suite des confinements successifs. Le quotidien et 
le moral des familles et des équipes enseignantes 
s’est alourdi encore en ce début d’année 

Nos pensées se tournent également vers tous les 
personnels de nos services publics, soignants, sa-
peurs-pompiers, forces de l’ordre, aides aux per-
sonnes, personnels administratifs et techniques 
de notre ville qui, par leur engagement sans faille, 
contribuent à maintenir notre société à flots et à 

protéger les plus fragiles. Leur rôle est indispen-
sable. Nous pouvons être fiers de nos services pu-
blics qu’il nous faut continuer de défendre becs et 
ongles.

En 2022, à Sainte-Geneviève-des-Bois, votre ville 
continuera à être à vos côtés. En continuant à déve-
lopper l’offre de santé, en accélérant la végétalisa-
tion pour lutter contre le dérèglement climatique, en 
renforçant la vidéoprotection et les effectifs dédiés 
à la sécurité des biens et des personnes, en ne lais-
sant personne sur le bord du chemin, en continuant 
à faire ensemble, à jouer collectif et notamment 
face à ceux qui veulent répandre des idées de haine 
dans ce moment de crise et de doutes. 

Bonne année 2022 !
Jean-Pierre Vimard pour le groupe « Faire Ensemble Sainte 
Geneviève»

Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois  
(divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter la meilleure 
année possible pour 2022. Nous vous la souhaitons pleine 
de réussite, de bonheur et en bonne santé, à vous ainsi qu’à 
vos proches. 

Une des principales préoccupations des parents en ce dé-
but d’année est l’épidémie et en particulier sa gestion à 
l’école : queues interminables devant les pharmacies, pro-
tocoles compliqués de dépistage pour les cas contact en 
particulier, avec des tests à répétition, souvent difficiles à 
réaliser sur de jeunes enfants. N’en viendrait-on pas à la 
conclusion que trop de tests tuent les tests ? S’ensuit de 
la part de la communauté éducative un ressenti de circu-
lation « sournoise » de la COVID-19 dans les classes, avec 
son côté ingérable. Nous avons, par l’intermédiaire de notre 
collègue Marie-Noëlle Rolly, fait remonter ces informations 
sur les problématiques de terrain rencontrées recueillies 
auprès des écoles, des familles et des pharmacies. Nous 
remercions les enseignants et les directeurs de primaire 
très impactés, les soignants, les pharmaciens, le personnel  

municipal, les parents et les élèves pour leur engagement et 
les efforts soutenus qu’ils réalisent au quotidien.

Dans le reste de l’actualité de notre ville, avec les rénova-
tions de la salle Malraux et du gymnase Poulidor, notre com-
mune retrouve certaines infrastructures essentielles aux 
activités culturelles et sportives. Cependant, de nombreux 
habitants et responsables associatifs nous interpellent sur 
le manque d’infrastructures de sport à Sainte-Geneviève-
des-Bois. Dans le cadre de la préparation des Jeux Olym-
piques de Paris 2024, pour agir pour la santé de tous et 
alors que nos sportifs réalisent d’excellentes performances, 
nous devons faire plus pour le sport à Sainte-Geneviève. La 
municipalité doit enfin cesser de bétoniser notre commune, 
comme c’est le cas aujourd’hui, sans penser l’impact sur les 
infrastructures communales, les écoles et la circulation que 
ces nouveaux logements entraînent. 

2022 sera également une année d’élections présidentielle et 
législatives. Notre groupe « Génovéfains libres et unis » res-
pecte les sensibilités différentes dans le respect des valeurs 
républicaines et humanistes. En revanche, nous sommes 

interpellés par le soutien exprimé par M. Thomas Zlowodzki, 
conseiller municipal et président du groupe « divers droite, 
indépendants et citoyens sans étiquette », à Éric Zemmour, 
candidat d’extrême-droite. Cette prise de position indivi-
duelle et solitaire s’inscrit en négation de toutes les valeurs 
auxquelles nous croyons. Elle constitue en effet une trahison 
des nombreux électeurs de M. Zlowodzki pour qui ces va-
leurs sont essentielles et qui ont été ainsi trompés lors des 
dernières élections municipales. 

De notre côté, nous continuerons à incarner une opposition 
constructive, en associant toutes les bonnes volontés qui 
souhaiteront travailler avec nous pour construire un projet 
d’alternance ambitieux et inclusif. 

Bien à vous,

Quentin Chollet avec Marie-Noëlle Rolly et Yassin 
Lamaoui.
Retrouvez nos comptes-rendus des conseils  
municipaux sur notre page Facebook Génovéfains  
libres et unis et contactez-nous par courriel : 
genovefainslibresetunis@gmail.com

Tribune non parvenue
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 DÉCEMBRE 2021 - EXTRAITS -

Versement de subventions exception-
nelles aux associations Génovéfaines 
pour faire face aux effets de la COVID.
Versement à l’association Renaissance et 
Culture d'une subvention exceptionnelle 
de 10 000 €, 706 € à l’association Scouts 
et Guides Saint Jean Baptiste du Val 
D’orge et 10 000 € à l’association Espace 
Cocheris. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Séjour-Seniors : séjour en Crète. 
Décide l’organisation d’un séjour en Crète 
en direction des retraités du 14 au 28 
septembre 2022.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Modification des statuts du Syndicat 
Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS).
Adopte les nouveaux statuts du Syndicat 
Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) et man-
date le Président du SMOYS pour solliciter 
Monsieur le Préfet de l’Essonne, afin 
d’arrêter les nouveaux statuts du SMOYS 
par arrêté préfectoral.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
Monsieur Ouarem ne prend pas part au vote en 
sa qualité de Président du SMOYS.

Instauration du dispositif -Adopte un 
arbre-. 
Approuve l’instauration du dispositif 
-Adopte un Arbre- subvention en nature 
d’arbres contribuant à l’augmentation du 
patrimoine arboré de Sainte-Geneviève-
des-Bois avec l’objectif de planter jusqu’à 
7 500 arbres sur les deux prochaines 
années. Cette subvention consiste en la 
fourniture à titre gracieux d’arbres aux 
Génovéfains. Les plantations des arbres 
distribués devront être réalisées en 
pleine terre sur la commune de Sainte-
Geneviève-des-Bois, dans l’enceinte de 
biens immobiliers à vocation d’habitation 
appartenant à des personnes morales 
de droit public ou des personnes privées 
(physiques ou morales comme les copro-
priétés) avec l’accord de leur propriétaire. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Organisation du temps de travail pour le 
personnel communal.
Fixe la durée annuelle du travail à 1607 
heures. Le temps de travail hebdoma-
daire en vigueur au sein de la commune 
est fixé à 37 heures 30 par semaine pour 
l’ensemble des agents non annualisés. 
Les agents à temps complet bénéficieront 
de 25 jours de congés annuels (C.A.) et de 
15 jours d’aménagement et de réduction 
du temps de travail (A.R.T.T.).
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Proposition d'affectation des résultats du 
Compte Administratif 2020 - SSIAD.
Approuve l’affectation provisoire propo-
sée au titre du résultat administratif de la 
section d’exploitation.
 Cette délibération est adoptée par 34 voix 
pour et 4 abstentions (M. Zlowodzki, Mme 
Schlatter, M. Benisty, M. Besse).

Budget Supplémentaire 2021 du CMPP.
Approuve le budget supplémentaire 2021 
du Centre Médico Psycho Pédagogique, 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes.
 Cette délibération est adoptée par 34 voix 
pour et 4 abstentions (M. Zlowodzki, Mme 
Schlatter, M. Benisty, M. Besse).

Modification simplifiée n°3 du PLU.
Définies conformément à l’article L 153-
47 du code de l’urbanisme, les modalités 
de mise à disposition du projet de modifi-
cation simplifiée sont : 
- Le projet de modification simplifiée ainsi 
qu’un registre d’observations seront mis à 
disposition du public au service urba-
nisme, du 10 janvier au 11 février 2022 
inclus aux jours et heures d’ouverture du 
service. 
- Un avis précisant l’objet de la modi-
fication simplifiée n° 3, le lieu, les jours 
et heures où le public pourra consulter 
le dossier et formuler ses observations, 
sera publié au moins huit jours avant le 
début de la mise à disposition du public, 
en caractères apparents, dans un journal 
diffusé dans le département et affiché 
en Mairie, dans le même délai et pendant 
toute la durée de  la mise à disposition, 
- L’avis et le dossier mis à disposition 
seront consultables sur le site internet de 
la Ville. 
Précise que cette modification simplifiée a 
pour objectif : 
- De rectifier une erreur matérielle inter-
venue dans la modification simplifiée n° 2 
concernant les obligations en matière de 
stationnement pour permettre la réali-
sation d’une résidence sociale située en 
zone UC1 et non UC2.
Dit qu’à l’issue de cette mise à disposition, 
Monsieur le Maire en présentera le bilan 
au Conseil Municipal qui en délibérera et 
se prononcera sur le projet de modifica-
tion.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

En France, le Conseil Municipal est l’assemblée délibérante élue de la commune chargée de "régler par ses délibérations,  
les affaires de la commune". Pour le strict respect des mesures barrières relatives à la COVID-19, notamment la distanciation 

physique, les réunions du Conseil Municipal se déroulent salle Gérard Philipe et sont retransmises en direct sur la page 
Facebook de la Ville.

DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
MERCREDIS 16 FÉVRIER ET 23 MARS 2022

Retrouvez les comptes rendus des Conseils 
Municipaux et l'ensemble des délibérations

 et décisions sur www.sgdb91.com
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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

PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LE PROCHAIN 

VOTRE VILLE (FIN MARS 2022)
19 000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS 
DANS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS

INFORMATIONS ET TARIFS : 
SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES  

( 06 64 02 30 07

Pour tous vos transports vers des centres de soins, 
24h/24 et 7jours/7 (sur réservation) prise en charge 
par l’assurance maladie. Véhicule haut de gamme, 
toutes distances, aéroports, gares et hôpitaux.

ALLOTAXIESSONNE.FR  | TAXI-ESSONNE@HOTMAIL.COM 06 07 04 95 17

GARE AÉROPORT 
LONGUE DISTANCE
TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

Sainte-geneviève-des-Bois

Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr

8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois

06 11 99 29 01

carolecamus.pro@gmail.com

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

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE
Spécialiste de l’ardoise et du zinc

Entretien, Rénovation et Recherche de fuites

De père en fils depuis 1980

Un showroom pour vous recevoir

Tél. : 09 73 73 11 36 - Mob. 06 21 94 85 98
jonathangodiche@gmail.com - SIREN 479 625 238

10, rue du Jardin Public - 91700 Ste Geneviève des Bois

https://artisans-godiche-couvreur-91-toiture.business.site

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE
Spécialiste de l’ardoise et du zinc

Entretien, Rénovation et Recherche de fuites

De père en fils depuis 1980

Un showroom à votre disposition
 Tuiles - Ardoises - Zinc  Gouttières

 Traitement des bois
 Nettoyage et imperméabilisation de toiture

 Isolation
 Pose de VELUX  Etanchéité toit terrasse

 Ravalement

Nos partenaires :
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• LA PISCINE D’EN FACE
JOURNÉE MONDIALE  
CONTRE LE CANCER
Vendredi 4 février
De 17h à 22h – La Piscine d’en Face

• SPORT
TIM ESSONNE
Du 5 au 27 février
Le Comité Essonne de Tennis organise  
la 37ème édition du tournoi international  
de tennis des moins de 14 ans. L’entrée 
est gratuite et soumise à présentation 
du pass sanitaire. 

• FORMATION
PORTES OUVERTES IUT D’ORSAY 
Samedi 5 février
De 10h à 17h

Mercredi 9 mars
De 14h à 18h
www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr

FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE
SUR SES 3 SITES
Samedi 5 février 
de 9h à 17h

Samedi 12 mars
de 9h à 17h
www.facmetiers91.fr

• SAISON CULTURELLE 
MADAME PYLINSKA  
ET LE SECRET DE CHOPIN 
Dimanche 6 février
16h – Salle Gérard Philipe

• LA PISCINE D’EN FACE
LA PISCINOTHÈQUE
Soirée des célibataires 
Vendredi 11 février
De 20h à 2h –  La Piscine d’en Face

Ze white night
Vendredi 18 mars 
De 20h à 2h – La Piscine d’en Face

• COMMÉMORATION
HOMMAGE À ILAN HALIMI
Dimanche 13 février 
11h - Pont de la Fouille - rue Antoine Rocca

• SOLIDARITÉ
DON DE SANG
Mardi 15 février 
De 15h à 20 - Salle du Champ de Foire

• SAISON CULTURELLE 
LES QUATRE SAISONS 
CIE FRANCOIS MAUDUIT
Samedi 19 février 
20h30 – Salle Gérard Philipe

• LA PISCINE D’EN FACE
FUN PARTY 14 / 18 ANS 
Samedi 19 février
18h à 22h – La Piscine d’en Face

• LA PISCINE D’EN FACE
LES SAMEDIS EN FAMILLE 
Jeux en tout genre
Samedi 19 février
La Piscine d’en Face

Animation Donjon et Dragon
Samedi 12 mars
La Piscine d’en Face

• PROGRAMME SENIORS
LOTOS 
Vendredi 25 février 
De 14h30 à 17h - Salle du Champ de Foire

• LA PISCINE D’EN FACE
VIDE GRENIER
Samedi 26 février
De 9h à 17h – La Piscine d’en Face 

• SOLIDARITÉ
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES
Mardi 8 mars

• SAISON CULTURELLE
FESTIVAL Ô FÉMININ 
LE PLATEAU HIP-HOP 100% FÉMININ
Vendredi 11 mars
20h30 – Salle Gérard Philipe

• SAISON CULTURELLE
FESTIVAL Ô FÉMININ
SAMIA
Samedi 12 mars
20h30 - Auditorium du Centre Artistique  
Rudolf Noureev

• SAISON CULTURELLE
FESTIVAL Ô FÉMININ
AMOUTATI
Dimanche 13 mars
16h - Auditorium du Centre Artistique  
Rudolf Noureev

 

TARIF A / B / C / SPÉCIAL ÉVÉNEMENT
Plein tarif : 17€ / 13€ / 9€ / 5€
Tarif réduit* : 14€ / 10€ / 7€ / 3€
Tarif pour les non Génovéfains : 21€ / 16€ / 11€ / 10€
* Tarif réduit : Génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans

Achetez vos places sur www.sgdb91.com

SAISON
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• PROGRAMME SENIORS
BAL DEGUISÉ DU CARNAVAL 
Vendredi 18 mars
14h – Salle Gérard Philipe

• COMMÉMORATION
60ÈME ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE FEU 
EN ALGÉRIE
Samedi 19 mars 
11h – Espace des anciens combattants 
monument aux morts

• LA PISCINE D’EN FACE
CAMPUS JEUNES 2022
Mercredi 23 mars
De 14h à 17h – La Piscine d’en Face 

• PROGRAMME SENIORS
CONCOURS BELOTE
Vendredi 25 mars
11h – Salle du Champ de Foire

• LA PISCINE D’EN FACE
2ÈME ÉDITION DU SALON VIVE LA VIE
Samedi 26 mars
De 10h à 23h – La Piscine d’en Face

Dimanche 27 mars
De 10h à 18h – La Piscine d’en Face 

• SPORT 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE FOOTBALL DE NATIONAL 2 

Samedi 5 février
SGS / AUXERRE II 
18h – Stade Léo Lagrange 

Samedi 19 février
SGS / GOBELINS
18h – Stade Léo Lagrange

Samedi 12 mars 
SGS / O. SAINT-QUENTIN
(heure à définir)  – Stade Léo Lagrange 

Samedi 26 mars 
SGS / FLEURY 91
(heure à définir)  – Stade Léo Lagrange
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#sgdb91
@villesgdb91


