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Des bâches contre  
le racisme dans  
les équipements sportifs 
de la Ville.

NI ICI, NI AILLEURS !

Un match de rugby comme un autre, un dimanche d’hiver à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Une altercation entre joueurs puis des insultes 
racistes fusent contre un joueur génovéfain. Une suite judiciaire a été 
donnée à cette affaire : le racisme n’a et n’aura jamais sa place dans 
une enceinte sportive. Également, en solidarité avec le club de rugby, 
la Ville a décidé de déployer dans  tous les équipements sportifs une 
bâche visible par tous... Car effectivement « le racisme, ni ici,  
ni ailleurs... ».                                                                                                  

||  RETOUR SUR...  ||
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CAHIER DÉTACHABLE

Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Madame, Monsieur, Chers amis génovéfains, 
Hier encore, aucun d’entre nous n’aurait imaginé que la 
guerre et la mort ne frappent simultanément aux portes 
de l’Europe. Pourtant, depuis le 24 février dernier, la Fé-
dération de Russie a déclenché l’invasion de l’Ukraine.
Jetant des centaines de milliers de femmes et d’enfants 
sur les routes de l’exil, tuant d’autres dans des bombar-

dements massifs, ne distinguant plus cibles militaires et civiles, ce conflit met un terme à 
77 ans de paix en Europe. 
Il questionne notre sécurité collective, remet en cause la primauté des valeurs de souve-
raineté nationale, de liberté, d’égalité et de fraternité. La paix et la prospérité que nos aînés 
ont patiemment bâties, et que nous portons 
comme acquises, montrent leur fragilité et 
leur valeur.
Nous regardons le tragique reprendre sa 
place dans l’histoire moderne, et ne pouvons 
qu’imaginer l’immense douleur de celles et 
ceux qui ont tout laissé derrière eux. L’effroy-
able peine de ces familles ukrainiennes qui 
ont perdu des proches, de celles qui ont lais-
sé leur père, leur mari, leur fils ou leur petit fils 
derrière elles, de celles encore qui ont vu leur 
foyer, leur vie, et leur histoire s’arrêter du jour au lendemain. 
Face à la tragédie et la terreur, nous devons nous grandir dans la solidarité et l’humanité.
Aider ceux qui restent d’abord, en collectant depuis plusieurs semaines à la Maison des 
Services Publics des denrées de première nécessité pour leur permettre de tenir et en votant 
une subvention de 10 000€ pour l’Ukraine.
Aider ceux qui fuient la guerre enfin, en soutenant notre ville jumelée polonaise de Mikolow 
confrontée à l’arrivée de plus de 300 personnes, et en organisant l’accueil digne au sein de 
notre Ville, il y a encore quelques jours, dans la Résidence Albert Perrissin. 
Notre mobilisation et notre détermination perdureront autant de temps que la guerre se 
poursuivra et laissera en héritage des victimes innocentes. Notre premier devoir en cette 
période troublée est de porter secours et assistance à chacun, et de continuer de faire vivre 
ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, notre esprit de fraternité qui nous caractérise si bien.
Enfin, l’agression subit par l’Ukraine est un acte de guerre contre un peuple libre et souverain 
qui a élu démocratiquement un gouvernement tourné vers l'Europe. Nous devons en tirer les 
leçons nécessaires, et chérir nos acquis démocratiques qui à l’aune de ce conflit, semblent 
si fragiles. Face aux autocrates et aux violents, continuons de faire vivre la République.  
Alors, je vous invite ardemment à vous rendre aux urnes lors des élections présidentielles et 
législatives des prochaines semaines.

« Face à la tragédie  
et la terreur, nous  

devons nous grandir 
dans la solidarité  
et l'humanité... »
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La cour du Donjon, végétalisée pour l'occasion, les 12 et 13 février 
avec la collaboration de l’école d’horticulture, l’E.R.E.A., d’Ollainville

ADOPTE UN ARBRE • ACTE 1

Les Génovéfains 
se mobilisent pour 
l’environnement

RÉALISÉ !
PROJET

Les actions à mener pour lutter contre le ré-
chauffement climatique sont nombreuses 
mais il en est une qui fait l’unanimité ; pour 
lutter contre le réchauffement climatique, re-
tenir le carbone, préserver la biodiversité et 
rafraîchir la ville en créant des îlots de frai-
cheur, il faut planter des arbres. 

Ste Gen’ s’est donné comme objectif d’en 
planter 7000. Première étape de cette mobi-
lisation générale, les 12 et 13 février derniers, 
avec déjà 1000 arbres adoptés !
Il y a foule ce week-end du 12 et 13 février 
dans la cour du Donjon. Comme à chaque 
sollicitation citoyenne, les Génofévaines et 
Génovéfains se sont mobilisés en nombre. 
Cette fois, ils ont répondu présent à cette 
simple mais essentielle initiative pour l’avenir 
de nos enfants : adopter et planter un arbre 
dans chaque jardin, dans chaque espace vert 
privé. La Ville a donc proposé aux habitants 
de signer une convention de subvention en 
nature les engageant à respecter un certain 
nombre de règles et les ont invités à prendre 
dans la foulée un arbre feuillu ou fruitier... En 
échange de quoi, les Génovéfains présents 
ont eu la charge de les planter sur leur terrain 
et à terme de les entretenir.

Martine, auxiliaire de vie, est venue ce samedi 
avec son mari pour un arbre fruitier : « Nous 

avons un tout petit peu attendu car il y a beau-
coup de monde mais ça y est, je l’ai enfin mon 
pommier ! Je vais le planter au milieu de mon 
jardin pour qu’il me fasse de l’ombre et j’atten-
drai avec impatience mes premières pommes. 
Cette opération est formidable ! C’est une sa-
crée économie d’achat, cela va me permettre 
de ne plus payer de pommes mais surtout, 
cela va apporter de l’oxygène à la planète ! ».

Une opération couronnée de succès car ce 
sont plus de 1000 nouveaux arbres qui vien-
dront embellir notre Ville et nous apporter des 
îlots de fraicheur, comme chez Martine. La 
lutte contre le réchauffement climatique se 
décide parfois dans les grands rassemble-
ments internationaux mais au niveau local, 
nous avons des actions concrètes à mener. 
Ste Gen’ prend incontestablement sa part. 
Un proverbe africain dit « Qui a planté un 
arbre n’a pas vécu inutilement ». Un grand 
MERCI donc à toutes les Génovéfaines et 
tous les Génovéfains qui ont fait œuvre d’uti-
lité. Rendez-vous le 19 novembre pour une 
nouvelle distribution d’arbres. Beaucoup 
d’entre vous ont déjà pris date !                        

Service Espaces verts-Environnement 
( 01 69 46 81 41
environnement@sgdb91.com

" A Sainte Geneviève, notre volonté  
est d’agir pour une ville toujours plus 
durable, plus éco-responsable que  
ce soit dans les grands projets comme 
dans les actions du quotidien. D’abord, 
en plantant des arbres sur l’espace 
public, en créant de nouveaux espaces 
verts comme le parc Penafiel, ensuite 
en végétalisant plus encore nos rues, 
nos places, nos cimetières, en accélé-
rant prochainement la végétalisation 
des cours d’écoles. Planter un arbre  
est un acte simple et à la portée  
de tous. En plantant ensemble, grâce  
à l’opération -Adopte un arbre-, les  
habitants contribuent très concrète-
ment au cadre de vie, à l’embellisse-
ment de la Ville et à faire face  
au changement climatique."

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

Prendre sa part face  
aux enjeux environnementaux

|| BIEN VIVRE À STE GEN' ||
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Rencontre avec les agents de la Ville

Toutes les générations sont venues "adopter" un arbre pendant ces deux jours
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poursuivonsla végétalisation de Ste G
en

’

EN
SEMBLE

OBJECTIF 7000 !

1000
ARBRES 

ADOPTÉS EN 
UNE JOURNÉE

PRÈS DE 

 || BIEN VIVRE À STE GEN' || 
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©Photos d'Auré

Près d'une vingtaine d'enfants ont planté 
des arbres à la Bergerie

45 arbres plantés avenue jacques Duclos

300
ARBRES PLANTÉS 

PENDANT LA  
JOURNÉE

|| BIEN VIVRE À STE GEN' ||
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COMPTEUR D'ARBRES

LÉGENDE :

ARBRES  
PLANTÉS

Adopte un arbre - acte 2
 arbres plantés 1>19 20>90

Adopte un arbre - acte 1
 arbres plantés 1>9 10>19  20 et +

1300

EN RÉSUMÉ : ACTES 1 & 2
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ADOPTE UN ARBRE • ACTE 2

Un beau dimanche 
de plantation

RÉALISÉ !
PROJET

Après le don de 1000 arbres le week-end des 
12 et 13 février qui marquait le lancement de 
l’opération, la seconde étape se déroulait le 20 
mars dans six lieux de la Ville où les habitants 
étaient invités à planter un arbre fourni par la 
commune dans l’espace public. 
« Quoi de plus beau que de planter un arbre, 
qui plus est le premier jour du printemps ? ». 
Pelle à la main, Sandrine choisit l’arbre qu’elle 
va planter dans le Parc Pierre en compa-
gnie de Frédéric, agent des Espaces Verts.  
« J’habite juste derrière et comme je n’ai pas 
de jardin, je voulais moi aussi participer à 
cette belle opération. D’ici quelques années, 
je pourrai voir l’arbre de ma fenêtre. » Il y a 
foule ce dimanche matin très ensoleillé dans 
les allées du parc. Ryan et Sirine, deux élus du 
Conseil Municipal des Enfants sont arrivés tôt 
pour planter mais pas seulement : « Nous al-
lons au-devant des gens qui passent pour les 
convaincre d’adopter un arbre ».

Les Espaces Verts appuyés par d’autres col-
lègues des services Techniques ont prépa-
ré une quarantaine de trous. Le public a le 
choix entre cinq essences : bouleau, frêne,  

merisier, sorbier ou chêne. Frédéric : « Le but 
est de mélanger les espèces et de créer une 
micro-forêt ». Amandine et sa fille Annabelle 
en profitent pour se renseigner sur l’essence 
de l’arbre : « Un merisier qui fait des fruits pour 
les oiseaux. Nous avons déjà un pommier 
dans notre jardin grâce à la Mairie et nous 
voulions donner un coup de main aujourd’hui. 
C’est une super idée car Ste Gen’ est un super 
compromis entre ville et campagne, il faut dé-
fendre cela ». 

Ibrahim, 5 ans, est venu avec sa maman et 
un drôle de personnage tout vert. Sa maman 
Sylvie explique : « Gloups est un petit ogre, 
mascotte de la classe, et chaque semaine 
un enfant de la classe le balade. Ibrahim et 
Gloups raconteront ensuite aux copains l’im-
portance des arbres en ville » « Tu rends vrai-
ment service à la planète » conclut Frédéric. 

L’opération s’est poursuivie toute la journée 
aux quatre coins de la Ville et ce sont près de 
300 arbres que vous avez plantés. Prochain 
rendez-vous le 20 novembre pour une nou-
velle journée de mobilisation, vous y serez, 
nous en sommes certains !    

Service Espaces Verts-Environnement 
( 01 69 46 81 41
environnement@sgdb91.com

Brigitte JAUNET
CONSEILLÈRE MUNICIPALE EN CHARGE DE L’ÉDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT ET LA VÉGÉTALISATION  
DE L’ESPACE PUBLIC

La végétalisation  
du cimetière
Dans la continuité du plan de végétali-
sation des cimetières entrepris l’année 
dernière au cimetière du Perray et au 
cimetière dit “de Liers” et des actions 
menées par la Ville pour planter partout 
où c’est possible dans l’espace public, 
le service Espaces Verts poursuit la 
végétalisation des allées, la plantation 
d’arbres et les aménagements : 14 sujets 
ont été plantés en ce début d’année en 
complément des 38 plantés en 2021. La 
réfection des allées, à quant à elle, eu lieu 
début avril. A l’entrée du cimetière A, la 
haie d’ifs vieillissante a été remplacée par 
une haie vive avec des essences variées. 
La réfection des allées aura lieu au prin-
temps. Pour finir, un columbarium de 16 
cases a été installé au cimetière A dit “de 
Liers” en début d’année. 

MAIS AUSSI...

poursuivonsla végétalisation de Ste G
en

’

EN
SEMBLE

OBJECTIF 7000 !

" En matière d’éducation à l’environ-
nement, les cours magistraux sont 
inefficaces ! Pour sensibiliser les 
enfants au changement climatique, 
pour les éveiller à la biodiversité et leur 
enseigner le respect du vivant, il faut 
leur donner la possibilité de semer, 
planter, arroser, toucher la terre. Il faut 
éveiller leur curiosité et leur sens de 
l’observation, leur montrer la place du 
végétal dans notre Ville. -Adopte un 
arbre- s’inscrit parfaitement dans cette 
démarche. Et c’est tellement gratifiant 
de voir parents et enfants planter des 
arbres qui grandiront dans notre Ville 
avec ces petits jardiniers. Et quel plaisir 
d’observer avec quelle énergie ils  
manient la bêche ! "

Sensibiliser les enfants  
au changement climatique 

 || BIEN VIVRE À STE GEN' || 
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LE POUVOIR D'ACHAT GÉNOVÉFAIN

Ste Gen’ soutient  
les Génovéfains  
face à la crise énergétique 

EN COURS
PROJETS

La géothermie,  
une bonne nouvelle 
pour le porte- 
monnaie
Le déploiement de la géothermie com-
mencera dès le premier semestre 2022. 
En plus d’être une énergie renouvelable 
permettant de lutter contre le change-
ment climatique, le réseau de chaleur, 
dont bénéficieront bientôt 1600 fa-
milles génovéfaines habitant des im-
meubles avec chaufferies collectives, 
est une bonne nouvelle pour le pouvoir 
d’achat. En effet, la géothermie permet, 
à l’heure de l’explosion des prix du gaz 
et de l’électricité, de maintenir une sta-
bilité des prix dans le temps pour les 

Les groupements de 
commandes d'énergie 
Lancés depuis quelques années déjà, les 
groupements de commandes pour le bois 
et le fioul permettent à plusieurs familles 
génovéfaines de bénéficier de tarifs très 
largement préférentiels pour se chauffer. 
Se regrouper pour -Faire Ensemble- des 
économies, c’est possible ! A Ste Gen’, nous 
avons parié très tôt sur ce mécanisme et 
engageons d’ores et déjà une réflexion pour 
l’étendre à d’autres produits énergétiques, 
dont les prix ne cessent d’augmenter. Pour 
toutes les familles intéressées, contacter le 
CCAS au 01 69 46 81 60 ou mails-ccas@
sgdb91.com

habitants. Effectivement, sa structure de 
coût est indépendante à plus de 75% du prix 
des autres énergies. A noter que la rénova-
tion intégrale du réseau mettra fin aux cou-
pures l’hiver, et facilitera l’intervention des 
opérateurs.

1600
FAMILLES 

BÉNÉFICIERONT DE 
LA GÉOTHERMIE 

PHASE 1

VV339 || 8 || FÉVRIER / MARS / AVRIL 2022
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Une borne de recharge pour véhicules électriques
déployée par le SMOYS

Isolation extérieure d'une maison individuelle

Chaque réhabilitation est l'occasion de procéder à 
une rénovation thermique, comme ici à l'Espace Malraux
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Protéger les plus  
fragiles face  
au coût de l’énergie
Le Centre Communal d'Action sociale (CCAS) 
accompagne les familles génovéfaines pour 
les aider à accéder à leurs droits. Plus de 
960 d’entre elles y ont eu recours en 2021. 
A Sainte-Geneviève-des-Bois, nous avons 
aussi fait le choix de dédier un fonds d’action 
sociale destiné à apporter une aide financière 
ponctuelle (sous forme de don ou d’avance 
remboursable) aux Génovéfains rencontrant 
des difficultés sociales en lien avec l’alimen-
tation, le logement, l’énergie, la santé, l’in-
sertion, la mobilité. L’an passé, 167 familles 
ont bénéficié d’un soutien de la Ville pour 
faire face à leurs difficultés du quotidien. 
Contact du CCAS : 01 69 46 81 60 ou mails-
ccas@sgdb91.com 

Christophe Crabié,  
un Génovéfain heureux ! 
« Je suis propriétaire d’un pavillon à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce dernier 
souffrait de déperditions thermiques importantes (ponts thermiques, murs froids, 
chaudière obsolète et énergivore...). Par l’intermédiaire d’une association d’exper-
tise régionale en rénovation énergétique et grâce à la mise en place de nombreuses 
subventions (Anah, aide du Département, Cœur d’Essonne Agglomération), j’ai pu 
isoler les murs par l’extérieur, les combles, mettre en place une nouvelle chaudière 
gaz à condensation ainsi que faire l’isolation du garage. Cela m’a permis de faire 
un gain énergétique évalué à 50 %, d'avoir une maison saine, un confort de vie 
retrouvé et surtout de faire d’importantes économies sur le chauffage.» 

Rénover malin pour faire des économies ! 
L’énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. Réduire sa 
consommation et rénover son logement, c’est possible. Le point Infos Energie 
de Cœur d’Essonne Agglomération intervient sur toutes ces questions pour 
aider les Génovéfains à maîtriser leurs dépenses énergétiques, soutenir leurs 
projets de rénovation, les aider également à obtenir des aides financières. 
Celles-ci sont de trois types : CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) au-
près des fournisseurs d’énergies, subventions du Département de l’Essonne 
(Rénover Malin), aides financières de l’État (MaPrimeRénov'). Contacter votre 
Conseiller Info Énergie au 01 84 65 02 12. Il peut vous  
renseigner ou vous recevoir sur rendez-vous à la Cité du  
Développement Économique et de l’Emploi au 28 avenue  
de la Résistance à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Soutenir  
la transition  
énergétique  
avec le SMOYS
Le SMOYS est le syndicat in-
tercommunal de distribution de 
l’énergie pour Sainte-Geneviève-
des-Bois. Afin d’accompagner 
les Génovéfains sur le chemin de 
la conversion énergétique pour 
les véhicules personnels, c’est 
un vaste plan de déploiement de 
bornes de recharge (adaptées 
aux besoins) qui se met en place 
et qui facilitera la recharge des 
voitures hybrides et électriques. 
Ce service public de recharge, en 
partie présent sur notre com-
mune, est un bon moyen pour 
réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles, de plus en plus 
coûteuses. A noter également 
que le SMOYS va accompagner la 
Ville sur la rénovation thermique 
du patrimoine afin de réduire 
son empreinte carbone et ses 
factures d’énergies. 
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Wilfried est sans nul doute un passionné !

Les agents de la Ville au travail dans la balayeuse nouvellement équipée

Aux petits soins 
pour les animaux !

DÉSHERBAGE 0 PHYTO'

Ca balaie à Ste Gen’

LA FERME PÉDAGOGIQUE DU PARC PIERRE

Lorsqu’il est question d’animaux perdus, 
trouvés, ou décédés sur la voie publique, 
les services Techniques de la Ville sont 
accompagnés par le groupe SACPA. 
Spécialisé dans la gestion de l’animal en 
zone habitée, c’est l’un de ses 35 centres 
animaliers, situé à Souzy-la-Briche, qui 
répond quotidiennement à ces besoins.
Une fois les animaux mis en sécurité, 
la principale mission est de les restituer 
à leurs propriétaires. Pour cela, une 
procédure de recherche et de suivi très 
stricte est lancée : le plus souvent, cette 
mésaventure s’achève par un heureux 
dénouement ! C’est ainsi que 90% des 
animaux identifiés pris en charge par  
les équipes sont restitués à leur proprié-
taire. Pour les autres, le centre animalier 
travaille avec des associations de pro-
tection animale afin de les faire adopter  
et leur trouver un nouveau foyer. 

Services Techniques
( 01 69 46 81 41
centre-technique-municipal@sgdb91.com

Centre animalier de Souzy-la-Briche
( 01 69 92 08 53
souzylabriche@sacpa.fr 

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le centre  
animalier  
de Souzy- 
la-Briche

Comme tous les ans, le service Propreté a dé-
buté le désherbage mécanique des caniveaux 
(techniquement appelés “fils d’eau”) en Ville 
en février. Cette année, une des balayeuses 
que vous voyez à l’œuvre à la fin du marché 
pour ramasser les déchets a été spéciale-
ment équipée avec de nouveaux balais inté-
grés en métal. La balayeuse coupe et surtout 
récupère immédiatement les herbes coupées. 
Ce gain de temps pour les agents permet 

Des chevaux, des animaux de basse-cour ou 
encore des moutons en plein cœur de ville, 
bienvenue à la ferme pédagogique du Parc 
Pierre. Elle accueille près de deux cents ani-
maux surveillés quotidiennement par une 
équipe municipale dévouée et professionnelle. 
Wilfried est gardien au Parc Pierre de-
puis plus de 13 ans. Il est en charge 
avec ses collègues Babeth et Hervé de la 
bonne santé des animaux présents sur les  
13 000 m2 de terrains consacrés à leur seul 
confort : « Nous nous occupons de la même 
façon de toutes ces bêtes, petites ou grosses 
qui viennent d’horizons différents ; les che-
vaux ont pris leur retraite du centre équestre 
de Ste Gen’, un grand nombre a été donné mais 
nous comptons malheureusement beaucoup 
d’abandons comme ces chèvres retrouvées 
sur le bord de la Francilienne ou les lapins dé-
posés dans le Parc Pierre. Ils trouvent tous ici 
un abri pour finir paisiblement leurs vies. » 

Wilfried connaît bien les animaux, ayant 
grandi dans une ferme : « Le vétérinaire 
passe au minimum une fois par mois pour 
inspecter leur état de santé, le maréchal-fer-
rant tous les trimestres pour les animaux à 
sabots et le tondeur de la bergerie de Ram-
bouillet avant la Fête des mômes. ». Les ani-
maux sont sous bonne garde 7 jours sur 7 et 
nourris aux céréales pour la volaille, maïs, blé, 
orge, avoine, granulés et foin à volonté donc « 
il est interdit de leur donner quoi que ce soit 
à manger. Cela provoque des bagarres entre 
eux et parfois des occlusions intestinales. » 
insiste Wilfried. Le bien-être des animaux est 
un souci constant de l’équipe municipale et 
de Lilou, la chienne malinoise qui les accom-
pagne. Un bien-être essentiel au bon fonc-
tionnement de cette ferme qui est avant tout 
pédagogique. 

Centres de loisirs et écoles viennent ap-
prendre au contact des animaux mais ce sont 

surtout les Instituts médico-éducatifs qui 
quotidiennement se rendent à la ferme pour 
nourrir, brosser ou simplement caresser les 
poneys et les ânes. Des conventions ont été 
signées entre la Mairie et ces instituts. « Ce 
sont des temps d’échanges riches que nous 
partageons tous les jours avec ces enfants 
ou adultes handicapés ou personnes vic-
times de symptômes autistiques. » Le bien-
être des uns sert le bien-être des autres.     

ainsi de nettoyer beaucoup plus de trottoirs. 
Le désherbage manuel débutera dans les 
prochaines semaines, en complément, sur 
les têtes de bordures. Le service Espaces 
Verts est sur le pont également en matière 
de désherbage sur les massifs et dans les 
écoles avec la désherbeuse à eau chaude. 
Pour finir, les riverains sont invités à procéder 
eux-mêmes au désherbage de leurs pieds de 
murs, et pourquoi pas aussi à l’eau chaude !  

240km
DE CANIVEAUX  
CHAQUE ANNÉE 

LES AGENTS DE 
LA VILLE DÉSHERBENT

Service Espaces Verts-Environnement 
( 01 69 46 81 41
environnement@sgdb91.com
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#sgdb91
@villesgdb91

ACCÈS LIBRE
Contact : Centre Technique Municipal      01 69 46 81 41      centre-technique-municipal@sgdb91.com

 9

H > 18H - DONJO
N

15
ÈM

E FÊTE DES PLAN
TE

S

Fête
desPlantes

Nom ...........................................................  Prénom  ..................................................

Adresse.............................................................................................  91700 SGDB

Bâtiment ........................... Etage .............................. Escalier  ............................

Téléphone ........................  Email  ..............................................................................

PARRAINAGE  OUI Nom du parrain  .........................................   NON 

Adresse du parrain  .....................................................................................................

CHARTE ÉCO JARDINAGE 
 JE M’ENGAGE À RESPECTER LES 6 ARTICLES DE LA CHARTE.

Retourner votre inscription à Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Services Techniques - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

Renseignements au 01 69 46 81 41 - environnement@sgdb91.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MAI 2022

53ème

Floral

15ÈME FÊTE DES PLANTES

Le rendez-vous  
des amoureux  
des plantes  
est de retour !

Les portes ouvertes de la Ferme de  
Liers, où œuvre le service Espaces Verts, 
reviennent le samedi 7 mai de 9h à 
13h. L’occasion de découvrir et surtout  
d’échanger avec nos artistes-jardiniers des 
Espaces Verts de la Ville, de se balader  
au sein de la Ferme de Liers dans les tun-
nels de productions florales et de soutirer à 
nos agents un ou deux secrets de jardinage.  
Ce ne sera pas trop difficile, les agents  
sont très motivés et très fiers d’expliquer  
comment nous arrivons à être la ville 
la plus fleurie du département. De plus,  
le pôle Espace Public regroupant la Voirie  
et la Propreté, sera à la disposition de tous 
les Génovéfains afin de leur présenter 
divers projets où tout simplement évoquer 
leurs missions quotidiennes. Par ailleurs, 
échanger gratuitement un plant de rosier 
contre un plant de lilas, c’est possible avec 
le -Troc aux Plantes-. Cette manifestation 
populaire et non commerciale, de plus 
en plus courue, est elle aussi de retour le 
samedi 7 mai à la Ferme de Liers. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer ! 

Le week-end de la -Fête des Plantes- est une 
date à marquer d’une pierre plutôt verte que 
blanche. Enfin, après deux annulations pour 
cause de Covid, les 16 et 17 avril, de 9h à 18h 
les Génovéfains pourront de nouveau au pied 
du Donjon déambuler au milieu d’arbres, de 
fleurs, de légumes ou de cactus et les en-
fants participer à de nombreux ateliers. 
La -Fête des Plantes- est avant tout un ren-
dez-vous convivial qui fait la part belle aux 
artisans. Vous y rencontrerez de nombreux 
horticulteurs, pépiniéristes, producteurs de 
vivaces, de plants potagers ou d’orchidées... 
Mais la manifestation va bien au-delà. 

Se balader à la -Fête des Plantes-, c’est aussi 
l’occasion de voir des vanniers à l’œuvre, de 
découvrir la fabrication du savon ou de dé-
guster des bonbons aux plantes. De plus, de 
nombreuses associations locales seront pré-
sentes comme -les  Paniers de Longpont-,  
-les Jardiniers en Essonne- ou -Une abeille 
sur le Toit-. Un week-end pour découvrir 
des décorations de jardins originales ou de 
quoi égayer vos balcons. L’occasion pour 
les parents de se régaler les yeux dans le 
cadre majestueux du Donjon et pour les en-
fants de participer à de nombreuses activités 
gratuites comme l’atelier de poterie ou de  

parfumerie, de caresser les animaux de la 
ferme animalière les Zarts-nimaux.

Et comme chaque année, le service des Es-
paces Verts de la Ville vous prépare des 
décorations -made in Ste Gen’-. Un ren-
dez-vous pour toutes les mains vertes, les 
familles ou simples curieux. Il sera difficile 
de résister à l’explosion de couleurs qui vous 
attend !                                                                      

Service Espaces verts-Environnement 
( 01 69 46 81 41
environnement@sgdb91.com

INCONTOURNABLES À STE GEN'

Les 4èmes portes 
ouvertes de la 
Ferme de Liers et 
le Troc aux Plantes 
sont de retour,  
eux aussi ! 

BULLETIN DE PARTICIPATION

Je concours dans la(les) catégorie(s) suivante(s)
 1re CATÉGORIE : MAISON   Jardin visible  Jardin non visible

 2e CATÉGORIE : JARDINS POTAGERS

 3e CATÉGORIE : BALCON / TERRASSE   Maison  Immeuble

 4e CATÉGORIE : FENÊTRE   Maison  Immeuble

 5e CATÉGORIE : DÉCOR FLORAL SUR TROTTOIR

 6e CATÉGORIE : JARDINS FAMILIAUX

 7e CATÉGORIE : RÉSIDENCES

 8e CATÉGORIE : ÉCOLES ET BATIMENTS PUBLICS

 9e CATÉGORIE : COMMERCES

 10e CATÉGORIE : JARDINS CRÉATIFS (inscription unique) 

DÉCOR VISIBLE :  Façade  Gauche  Droite  Arrière de l’immeuble
 (vue de la rue)

Mon adhésion au concours entraîne l’acceptation, sans réserve, des décisions prises par 
le jury. Mon adhésion donne autorisation au jury de prendre en photo mon jardin ou mon 
balcon en vue de leur utilisation dans les publications municipales.

DATE : .......................................... SIGNATURE :
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CLASSEMENT LYCÉES ESSONNIENS

Le Lycée Albert-Einstein est N°1 ! 
Le 23 mars dernier, le journal Le Parisien publiait son traditionnel classement des lycées esson-
niens. Cette année, la palme revient aux Génovéfains dont le lycée public Albert-Einstein est sur 
la première marche du podium ! Toujours placé 
parmi les 10 meilleurs ces 5 dernières années, 
l’établissement de 1250 élèves affiche un taux 
de réussite au bac de 97 % en 2021 et des ré-
sultats bien supérieurs à ceux attendus par le 
Ministère de l’Éducation, une vraie reconnais-
sance du travail réalisé par les enseignants 
du lycée et les équipes qui accompagnent les 
élèves. Mais, ce classement ne doit pas faire 
faiblir la mobilisation lancée par les profes-
seurs et les parents concernant les moyens 
alloués au lycée pour justement accompagner 
les élèves vers la voie de la réussite.

STE GEN' EN ACTION !

L’État a attribué aux 
villes de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, 
Saint-Michel-sur-

Orge et Fleury-Merogis le Label -Cités édu-
catives- à partir de la rentrée de 2022 et pour 
une durée de 3 ans. 
Pour Carole Condat, Directrice générale ad-
jointe des services « l’attribution de ce label, 
c’est la prise en compte des besoins édu-
catifs dans nos quartiers mais aussi la re-
connaissance de la mobilisation de tous les 
acteurs éducatifs de notre territoire, depuis 
des années. Au regard des enjeux communs 
entre nos villes sur la jeunesse, le portage à 
trois était cohérent et nécessaire »

Ce label n’est pas un dispositif de plus, 
c’est d’abord une démarche. Benoit Fevre, 
Directeur de l’Éducation y voit « une oppor-
tunité pour vraiment travailler en co-éduca-
tion, avec tous ceux qui sont aux côtés des 
enfants et des jeunes au quotidien » Les 
moyens alloués vont permettre de soutenir 
des actions existantes mais aussi de faire 
évoluer et enrichir les actions des Villes sur 
le temps libre des enfants et des jeunes. 
Au-delà de la singularité d’être porté par 3 
villes, le dossier présente aussi une forte 
dimension jeunesse : il intègre un plan d’ac-
tions vers les 12-20 ans autour des sujets 
d’engagement, de prévention, d’orientations 
et d’insertion avec la multiplication des sé-
jours inter-villes, des parcours d’engage-
ment, une meilleure formation aux usages 
du numérique ou le développement des ac-
tions de coaching et de tutorat des jeunes. 

Pour Clémence Cassier, Directrice Jeunesse 
et Sports « Ce label est un levier pour mieux 
coordonner à l’échelle des trois villes les  
actions de prévention en direction des jeunes 
en travaillant sur les représentations, le sen-
timent d’appartenance à un territoire et/ou 
de la loyauté à un quartier ». Le pilotage se 
mettra en place progressivement à partir de 
la rentrée de septembre pour identifier et fi-
nancer, avec tous les acteurs concernés, les 
premières actions prioritaires sur l’année 
scolaire 2022/ 2023. 

Service Enfance/Scolaire
Benoit Fevre, directeur de l’Éducation
( 01 69 46 80 02
benoit-fevre@sgdb91.com

Anne DRAPEAU-GRES
INSPECTRICE DE L’EDUCATION NATIONALE,  
CIRCONSCRIPTION DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

LA GRANDE ALLIANCE 
ÉDUCATIVE
Source : Ministère de l'Éducation  
Nationale et de la Jeunesse.

ESPACE SOCIAL
Conseillers de mission 
locale
Puéricultrices
Travailleurs sociaux
Référents
Agents CCAS
Médiateurs

SERVICE
Commerçants
Agents publics
Habitants
Médecins

UNIVERSITÉ
Étudiants
Chercheurs
Professeurs

LIEU CULTUREL
Artistes
Bibliothécaires
Médiateurs culturels
et numériques

ÉQUIPEMENT
SPORTIF

Entraineurs
Bénévoles associatifs
Éducateurs
Animateurs

ÉCOLE

Directeurs
Principaux
CPE
Enseignants
Infirmiers
Atsem
Parents d’élèves
Campus des métiers

MAISON
Parents
Famille
Amis
Voisins
Parrains
Retraités

Créateurs
Formateurs
Parrains
Maîtres de stage

ENTREPRISE

" Cette entrée en -Cités éducatives- 
constitue un levier complémentaire 
aux dispositifs déjà existants afin de 
réduire les inégalités de destin, les iné-
galités sociaux-éducatives. La mise en 
synergie de dispositifs impactant les 
enfants et les jeunes vise à conforter le 
rôle de l'école, à renforcer la continuité 
éducative auprès des familles mais 
aussi à ouvrir le champ des possibles. "

Un travail étroit entre  
l’Éducation Nationale et les 
villes pour notre jeunesse

Ste Gen' obtient le  
label -Cités éducatives- 

EN COURS
PROJET

©ViDi Studio
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La boîte à livres à la Piscine d'en Face

Enregistrement au studio Melting Sons

La boîte à livres du Donjon

©Denis Trasfi

©Denis Trasfi

Vos bibliothèques dé-
bordent et vous souhaitez 
vous lancer dans un petit 
ménage de printemps ? 

Pour le plus grand bonheur des Génovéfains 
qui la plébiscitent, la collecte des livres est  
à nouveau assurée par le Conseil des Sages. 
Vous pouvez déposer vos dons le 3ème  

mercredi de chaque mois dans la salle  
située avenue du Château, près du Donjon, 
de 9h30 à 11h30. Les prochaines perma-
nences auront lieu les 16 mars, 20 avril,  
18 mai, et 15 juin.

Cette collecte permet d'alimenter les  
5 boîtes à livres de la Ville et les stands  
de livres mis à la disposition des habitants 
lors de différents événements : Fête  
des Mômes, Fête des associations,  
Marché de Noël...

Vous pouvez retrouver les boîtes à livres  
aux 4 coins de la Ville :

• à la gare SNCF,  
côté marché.

• au jardin public Pablo Neruda,  
avenue Gabriel Péri.

• au Donjon,  
route de Corbeil en face de Carrefour.

• à la Piscine d'en Face.
• au Canal, rue Charlie Chaplin,  

en face de la pharmacie.

CONSEIL DES SAGES 

Réouverture  
de la collecte  
de livres

L’ensemble du 
Conseil Municipal 
des Enfants s’est 
mobilisé durant 

plusieurs mois pour imaginer, écrire, réaliser 
et interpréter un clip contre le harcèlement 
scolaire. Un message de prévention crucial 
porté par les jeunes élus. 
« Il a fallu écrire, imaginer le texte, chanter 
et danser devant la caméra, c’était super ! » 
nous explique Margaux, jeune élue du CME 
de l’école Romain Rolland. 

Ce travail de longue haleine maintenant vi-
sible sur YouTube est le fruit d’ateliers col-
lectifs menés dans le cadre d’un concours 
national -Non au Harcèlement-. L’objectif 
de ce concours est de mobiliser les jeunes 
élus de toute la France afin d’acquérir les 
connaissances utiles pour lutter contre ce 
phénomène, comprendre comment il se dé-
ploie, quelles peuvent être les conséquences 
notamment en matière de cyber harcèlement 
et savoir ce que chacun peut faire à son ni-
veau. « Un membre du jury est venu nous 
expliquer ce qu’était le harcèlement et com-
ment nous pouvons aider les victimes en les 
signalant immédiatement aux grandes per-
sonnes. » détaille Margaux. 

Après avoir écrit chacun une phrase autour 
du thème, les élus se sont réunis au Stu-
dio Melting Sons (équipement annexe du 

Conservatoire / Centre artistique Noureev) 
où un travail de collage des textes a été 
mené par Riad Maamar (agent du Centre ar-
tistique). Puis est venu le temps de l’enregis-
trement de la chanson et l’apprentissage de 
la chorégraphie pour le clip. Un projet réalisé 
et encadré par Gaelle Lequerre, coordinatrice 
CME et Mathilde Fernandez animatrice CME 
mais dont le résultat est le travail unique 
des jeunes élus. « J’ai adoré le côté collec-
tif du clip » s’enthousiasme Margaux qui ne 
compte pas s’arrêter là : « Il faut mainte-
nant que tout le monde visionne le clip, les 
parents mais aussi les enfants. Nous allons 
tous aller voir les directrices et directeurs de 
nos écoles pour organiser des diffusions et 
aussi des débats car les harceleurs doivent 
s’arrêter. J’ai moi-même perdu une amie qui 
a dû quitter l’école car elle était harcelée. » 
Voilà une des missions du CME, être le porte-
voix de leurs camarades et provoquer les 
échanges.  

RÉALISÉ !
PROJETCONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le CME réalise 
un clip contre le 
harcèlement scolaire 

Découvrez le clip  
réalisé par le CME  
en "flashant" ce QR code.

Service Enfance/Scolaire
Gaelle Lequerre
( 01 69 46 80 88

ENFANTSCONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Conseil des Sages
( 06 48 03 77 94
cdssgdb@cluzaud.com
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CONVOI HUMANITAIRE

Mobilisation 
totale pour  
l’accueil de  
réfugiés  
ukrainiens 

Arrivée à Mikolow et déchargement des dons

Les premières collectes à la Maison
des Services Publics Claude Rolland

Les dons sont bien arrivés !

©Denis Trasfi

SOLIDAIRE
STE GEN’

AVEC LE PEUPLE
UKRAINIEN

RETOUR SUR...

Ste Gen' 
se mobilise 
pour l'Ukraine

RÉALISÉ !
PROJET

A Ste Gen’, la solidarité n’est pas un slogan mais une réalité ! Dès le 1er mars, la com-
mune se mobilise sur les réseaux sociaux pour organiser deux semaines de collectes. 
Pour répondre à la demande de la Protection Civile, les Génovéfains apportent « l’es-
sentiel » pour les familles qui ont tout laissé derrière elles : vêtements, nourriture, 
couvertures… Le 8 mars, les demandes se font plus précises et tournent autour du 
matériel de couchage, des premiers soins, de lampes et de piles...

Une seconde campagne est ensuite organisée le samedi 19 mars à la Maison des Ser-
vices Publics Claude Rolland. Une fois de plus, les Génovéfains répondent présents. 
Cette collecte est axée sur les besoins de la ville de Mikolow, ville polonaise jumelée 
à la nôtre, qui accueille sur son territoire plus de 300 réfugiés ukrainiens. Le Maire de 
Mikolow a un besoin pressant de matériel médical de premiers soins, de lampes, de 
produits d’hygiène mais aussi de lits de camps. Au total, ce sont plus d’une soixan-
taine de cartons remplis par les dons des Génovéfains qui seront ensuite acheminés 
par une délégation d’élus de la Municipalité pour venir en aide aux ukrainiens réfugiés 
à Mikolow en Pologne.
Un grand MERCI aux centaines de Génovéfaines et de Génovéfains qui se sont mo-
bilisés tout au long de ces collectes. D’autres seront sûrement organisées afin de ré-
pondre aux besoins spécifiques des familles ukrainiennes accueillies à Ste Gen'. 

Parallèlement à l’organisation des différentes 
collectes, la Ville décide de mettre en place  
un accueil de familles ukrainiennes. 
Un bus chargé de dons des Génovéfains 
prend la route de la Pologne le mardi  
22 mars. Après un court séjour, il reprend  
la route avec une quinzaine de réfugiés  
ukrainiens, dont une grande majorité de 
femmes et d’enfants à son bord « Une expé-
rience forte, expliquent les élus présents sur 
place, car nous nous sommes retrouvés face 
à des familles qui ont tout perdu ! ». 

Ils sont hébergés à la résidence A. Perrissin.
Avant cela, en une semaine, les services 
Techniques de la Ville aménagent les studios, 
le service HYRA (Hygiène, Restauration et 
Accompagnement de l’enfant) les nettoient, 
les meubles donnés grâce aux bonnes volon-
tés de certains commerçants sont installés, 
le service de la Cuisine centrale prépare les 
repas et le petit déjeuner d’accueil et un livret 
franco-ukrainien d’expressions usuelles pour 
maîtriser quelques bases de notre langue 
est imprimé. Ces exilés ont fui la guerre et 
passé des semaines entières sur les routes, 
cette première journée à Perrissin est donc le 
premier moment d’intimité, de stabilité et de 
calme depuis de très longues semaines.  
Viendront ensuite les démarches administra-
tives auprès de la préfecture pour régulariser 
les situations. Un grand MERCI à tous les ser-
vices de la Ville et aux citoyens qui ont permis 
cet accueil digne et plein d’humanité. 

|| FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ ||
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Départ de Mikolow pour les réfugiés

Moment de détente à Ste Gen' après une longue route

Accueil des familles L'arrivée à Perrissin

Visite des logements

13 réfugiés ukrainiens se sont installés, 
samedi 26 mars, dans des studios amé-
nagés à la résidence A. Perrissin après 
un périple de plus d’un mois d'incerti-
tudes. Témoignages poignants de réfu-
giés de guerre. 

Ils sont arrivés à 6h du matin et le jour ne s’est 
pas encore levé. Le grand bus noir vient de 
traverser une partie de l’Europe depuis Miko-
low, ville jumelle de Ste Gen’. Ce sont en majo-
rité des femmes qui timidement, à la salle du 
Miroir, reprennent des forces autour d’un petit 
déjeuner. Élus et membres d’associations ve-
nus aider à la traduction les entourent affec-
tueusement et tentent de les mettre à l’aise en 
échangeant un mot, un sourire. 

Difficile d’imaginer ce que ces gens ont vécu. 
Les paroles sont rares mais les regards 
disent tout ; la peur, la stupéfaction et enfin 
le soulagement d’être en sécurité mais si loin 
de chez soi. Natalia vient de la région ukrai-
nienne de Jytomir, au sud de la Biélorussie. 
Cette jeune maman ne laisse rien transpa-
raitre de ce qu’elle a vécu, aucune émotion 
et pourtant : « C’est un cauchemar. Je suis 
partie fin février de chez moi et suis arrivée 
début mars en Pologne. Le centre-ville de ma 
ville n’existe plus, ni l’église, ni l’école de mu-
sique, ni les casernes. Tout a été bombardé. 
Mon ex-mari est resté pour combattre mais 
je n’ai pas de nouvelles. Ma fille de 12 ans est 
en sécurité en Italie, je lui parle tous les jours. 
Je veux la retrouver au plus vite et repartir en 
Ukraine quand tout sera fini. » 

Irina va de table en table et joue les traduc-
trices. Cette professeure de français est 
venue avec ses jumelles de 13 ans, Lisa et 
Katia, son mari Dimitro et sa maman Tania.  
« Merci pour votre humanité car la situation 
en Ukraine est très grave.» Imaginez un ins-
tant vous rendre à votre travail comme tous 
les matins et devoir tout laisser derrière vous, 
sans possibilité de récupérer un seul souve-
nir. C’est ce qu’a vécu Alla, habitante d’un  
petit village à la frontière russe : « Mon village 
a été envahi alors que j’étais partie travailler 
à Kiev. Je n’ai jamais pu y retourner. J’ai pris 
le premier train disponible et j'ai erré jusqu’en 
Pologne. Ce que je porte aujourd’hui, ce sont 
des dons d’associations polonaises. » Alla 
pense à ses nombreux chiens et chats lais-
sés au pays, elle était bénévole dans une as-
sociation de protection d’animaux. « Je n’ai 
aucune haine contre les russes, je ne com-
prends rien à ce qui arrive. » 

Valentina, chevelure grisonnante, fêtera pro-
bablement ses 70 ans en France début mai. 
Cette ancienne ingénieure au regard doux 
aura passé plus de 23 heures dans un train 
pour échapper aux bombardements de Khar-
kov, sans se plaindre : « Je suis ici car j’aime 
la France mais je me sens perdue. » Valenti-
na nous parle de son amour de la littérature 
française et du musée du Louvre qu’elle rêve 
de visiter. Un élu promet de l’accompagner. 
Anastasia, de l’association Slovo qui tra-
duit pour nous, ne peut retenir ses larmes 
quand Svetlana raconte le bombardement de 
ses voisins et la destruction de leur maison :  

« Nous avons passé trois semaines dans 
notre cave à Kharkov. Toutes les 15 mi-
nutes des bombes explosaient, des vitres  
tremblaient et détruisaient nos maisons 
et les champs de tulipes que l’on cultivait. 
Nous sommes horticulteurs » Svetlana 
tient à nous montrer les photos de ses 
fleurs magnifiques, symboles d’un temps 
révolu. Son mari, un ancien militaire, est 
resté, elle, a choisi de partir pour ses deux 
enfants Igor, 6 ans et Arthiem 9 ans ac-
croché à son ballon bleu comme à une 
bouée : « Ils sont plus tendus que d’ha-
bitude. Ils m’ont demandé si des bombes 
allaient tomber sur leurs vélos. Je veux 
être le plus loin possible de ces bombar-
dements. » Ce sera donc à Sainte-Gene-
viève-des-Bois où le jour se lève enfin et 
pour Alla « C’est un avenir plein de cou-
leurs. Enfin j’espère… » 

©Denis Trasfi

Bienvenue aux  
familles ukrainiennes !

L'ACCUEIL À STE GEN'

VERS MIKOLOW (POLOGNE)
CONVOI HUMANITAIRE

VILLE JUMELÉE

RÉALISÉ !
PROJET
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RÉALISÉ !
PROJET
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EN COURS
PROJETS

SENIORS

Le Pôle senior  
à votre écoute 
Depuis le 1er février, le Pôle senior élargit son 
offre de services. En plus de l’animation et de 
la gestion de la résidence Perrissin, le service 
vous accueille en Mairie Annexe pour vous ac-
compagner dans de nombreuses démarches. 
La population des retraités est diverse, ses 
demandes varient selon l’âge, la situation 
familiale, l’état de santé ou l’isolement. Voi-
là pourquoi, le Pôle senior répond à toutes 
les situations et toutes vos demandes. Par 
exemple, il est possible de vous aider à mon-
ter votre dossier d’ouverture de droits pour 
des services à domicile auprès de votre caisse 
de retraite ou du Conseil Départemental. 
Pour les aînés qui souhaitent anticiper ou qui 
sont en perte d’autonomie, le service peut 
vous accompagner à mettre en place les dif-
férentes aides au maintien à domicile et elles 
sont nombreuses : la télé assistance, la mise 
en place de transport adapté, l’aide à domicile 
pour le ménage et les tâches du quotidien, 
les soins médicaux ou encore des conseils et 
aides pour adapter le logement au vieillisse-
ment. Il est aussi possible d’obtenir des ren-
seignements précis et de monter des dossiers 

pour aider les « proches aidants » en charge 
de leurs parents, un autre membre de la fa-
mille, un ami ou un voisin. 
Ce service sert de relais avec les différentes 
administrations, services sociaux ou institu-
tions en charge des personnes âgées comme 
par exemple le Département. C’est ici que 
vous trouverez les informations pour vous 
déplacer à petits prix avec le -pass-navigo 
Amethyste- réservé aux retraités ou obtenir 
la -carte taxi-. Il existe aussi, le saviez-vous, 
un minibus municipal gratuit qui deux fois 
par semaine, le mardi et jeudi, vous emmène 
dans tous les quartiers de la Ville. Vous dési-
rez mettre en place pour vous, vos parents ou 
votre voisin le portage de repas à domicile ? 
C’est encore le Pôle senior qui vous guidera. 

N’hésitez pas à appeler, prendre rendez-vous 
et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est 
possible de venir chez vous pour obtenir la ou 
les aides appropriées.  

Michelle BOUCHON
ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DES SENIORS ET DU DEVOIR DE MÉMOIRE

LIVRAISON DES  
REPAS À DOMICILE

Des tarifs  
plus justes ! 

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
Pôle-senior@sgdb91.com

Le tarif du prix des repas à domicile livrés 
aux Génovéfains retraités ou en situation 
de handicap évolue. Auparavant, il était fixé 
à 6,85 € pour tous. Désormais, il est calculé 
selon le quotient familial qui prend en 
compte les revenus mais aussi les frais de 
logement. Les personnes ayant de petites 
ressources paieront donc encore moins 
cher le repas préparé dans nos cuisines. 
Le tarif oscille entre 5,42 € et 8,85 € avec la 
possibilité d’obtenir 2 € de crédit d’impôt 
par repas en fin d’année et quelle que soit 
la situation fiscale, imposable ou non-im-
posable. N‘hésitez pas à vous rapprocher 
du Pôle senior pour obtenir plus d’informa-
tions. La tarification au quotient est un ef-
fort conséquent de la Ville pour lutter contre 
la précarité et l’isolement des seniors. 

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
pôle-senior@sgdb91.com

" Engagée depuis longtemps pour 
Sainte-Geneviève, j’ai à cœur de lutter 
contre le sentiment d’isolement de nos 
aînés. La Ville a développé les loisirs 
seniors et les animations retraités afin 
d’offrir des moments de partage et de 
convivialité pour les Génovéfains. Il 
nous faut maintenant poursuivre cette 
volonté et accompagner le changement 
sociétal que nous vivons ces dernières 
années. L’allongement de l’espérance 
de vie, et les enjeux autour de la 
perte d’autonomie, nous ont conduit 
à repenser nos actions pour mieux 
accompagner les Génovéfains à toutes 
les étapes de leur vie, au quotidien, et 
permettre le maintien à domicile le plus 
longtemps possible. "

Préserver l’autonomie des aînés 
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LES SENIORS EN ACTION !

Les beaux jours arrivant, la Municipalité est heureuse de vous proposer 
des activités de loisirs et de prévention-santé en espérant que celles-ci 
vous donneront l’envie d’y participer. Venez nombreux !

Le programme  
des activités seniors 

Chantal COISNON
UNE RETRAITÉE GÉNOVÉFAINE TRÈS ACTIVE,  
DISTRIBUTRICE BÉNÉVOLE DU VOTRE VILLE DEPUIS 26 ANS

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

LES ACTIVITÉS DES SENIORS
Nom :  ....................................................................  

Prénom :  ...............................................................

Nom (conjoint) :  ...................................................  

Prénom (conjoint) :  ..............................................

Adresse :  ..............................................................

...............................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ..........................................................  

Portable :...............................................................

Mail :  ................................@ .................................

REPAS DE L’AMITIÉ MERCREDI 11 MAI 
Je joins mon chèque de 6,60 € par personne avant le 27 avril. Participants 1 2

ATELIER -BIEN CHEZ SOI- DÈS LE MARDI 17 MAI
Pour 6 séances (tous les mardis). GRATUIT Participants 1 2

SORTIE : GUINGUETTE DU PORT AUX PERCHES MARDI 14 JUIN 
Je joins mon chèque de 67€ par personne avant le 27 mai. Participants 1 2

LOTO  VENDREDI 17 JUIN
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6. Hors commune : 6€ les 3 cartons, 10€ les 6. Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de cartons.

SORTIE À LA MER : JOURNÉE LIBRE À DEAUVILLE MARDI 26 JUILLET 
Je joins mon chèque de 30 € par personne. Participants 1 2

SORTIE À LA MER : JOURNÉE LIBRE À HONFLEUR MARDI 23 AOÛT 
Je joins mon chèque de 30 € par personne. Participants 1 2

Bulletin de pré-inscription à joindre à mon (mes) règlement(s) par chèque à l'ordre de -Régie des Retraités- et à déposer dans la boîte aux lettres 
de la Mairie ou par courrier à : Pôle senior - Mairie Annexe - rue Emile Kahn - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

LES SORTIES
• SORTIE DÉJEUNER-DANSANT 
GUINGUETTE DU PORT AUX PERCHES 
Mardi 14 juin 
TARIF : 67€ avec le transport en car

• SORTIES À LA MER 
TARIF : 30€ avec le transport en car

JOURNÉE LIBRE À DEAUVILLE 
Mardi 26 juillet
JOURNÉE LIBRE À HONFLEUR 
Mardi 23 août
Pour toutes les sorties, pré-inscription  
obligatoire.

LOTO
•   Vendredi 17 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.  
Pré-inscription obligatoire.

LES BALS
•  Vendredis 8 avril, 13 mai,  

29 juillet et 26 août 
De 14h à 18h à la salle du Champ  
de Foire (accueil dès 13h30)

TARIFS : 
- Génovéfains 8€*  
- Hors commune 10€
*  sur présentation de la carte mise à jour ou  

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Règlement sur place par chèque à l’ordre  
de -Régie des Retraités-

 ATELIER 

•  Atelier -Bien Chez Soi- 
A partir du mardi 20 mai pour 6 séances 
(tous les mardis) de 14h à 16h à la salle 
Wansart (située sur le parking entre l’Hôtel 
de Ville et la Mairie Annexe)

  Vous aurez toutes les informations et 
conseils qui vous permettront d’améliorer 
votre habitat au quotidien, en le rendant 
plus confortable, pratique et économe.

 GRATUIT 
 Pré-inscription obligatoire.

REPAS DE L’AMITIÉ
•   Mercredi 11 mai 

Salle Gérard Philipe - 12h 
TARIF : 6,60€ 
Inscription avant le 27 avril

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
pôle-senior@sgdb91.com

" Nous avons la chance immense ici, à 
Sainte-Geneviève, de ne jamais s’en-
nuyer. Notre ville regorge d’activités de 
loisirs et nous propose constamment 
de nouvelles sorties. L’action de la 
municipalité se conjugue avec une vie 
associative très riche. Je suis heureuse 
de pouvoir participer à ces moments 
de fêtes et de culture permis grâce aux 
animations retraités et aux loisirs se-
niors. Il ne faut pas croire, les retraités 
ont la pêche ! "

Le dynamisme de notre Ville  
au service des seniors 

 || FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ || 

VV339 || 17 || FÉVRIER / MARS / AVRIL 2022



Grand Slam Abu Dhabi 2021 : la Génovéfaine 
Léa Fontaine (FRA) face à Béatriz Souza (BRA) 

Les Jeux de Printemps

©IJF

©Photos d'Auré

SPORT

Ste Gen’ candidate  
pour accueillir les  
judokas brésiliens  
pour les JO de Paris !

ÉVÉNEMENT

Les Jeux de 
Printemps 
reviennent !

EN COURS
PROJET

Notre Ville a été labellisée -Terre de jeux 
2024- et sera donc au cœur des prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
avec de nombreuses animations et parte-
nariats avec le Comité Olympique. La Ville 
avec notre club de judo souhaitent, en plus 
de ce label, proposer à l’équipe brésilienne de 
Judo de séjourner et s’entrainer chez nous.  

La réputation de notre club de judo n’est plus 
à faire et la qualité des équipements du Dojo 
Bailo et du Centre Nautique joueront certai-
nement en notre faveur. Un dossier a été pro-
posé à la Fédération Brésilienne, nous vous 
tiendrons au courant si Ste Gen’ se pare de 
jaune et vert en 2024 !   

Barbara DUBOIS
MÉDAILLÉE 1ÈRE DIVISION ET INTERNATIONALE  
(1987-2000), BÉNÉVOLE À SGS JUDO DEPUIS 1994  
ET TRÉSORIÈRE DEPUIS 1998.

Après deux ans d’attente et d’annulation, 
les Jeux de Printemps sont de retour  
le samedi 21 mai. Plus de 300 personnes 
en situation de handicap mental seront  
accueillies par une quinzaine de clubs 
sportifs de la Ville. 
Quiconque a participé comme béné-
vole, encadrant sportif ou simplement 
spectateur aux Jeux de Printemps vous 
le confirmera, c’est un moment hors du 
temps qui vous réconcilie avec l’humanité. 
Depuis plus de 30 ans, notre Commune 
accueille durant une journée une trentaine 
de structures d’île-de-France spécialisées 
dans l’accueil de personnes en situation 
de handicap mental soit environ 300 
hommes et femmes. 

Le but de la journée ? S’essayer à tous  
les sports en toute sécurité… Handball, 
judo, moto, pétanque, équitation ou  
natation entres autres, tous les clubs de 
la Ville se mobilisent avec leurs adhérents 
pour rendre ce moment inoubliable.

La Municipalité met à disposition de 
l’événement les gymnases, les stades et 
l’espace nautique. Le matin est consa-
cré aux sports, le déjeuner se prend tous 
ensemble dans une ambiance conviviale 
et l’après-midi, tout le monde se réunit 
à Copernic pour une remise officielle de 
médailles ponctuée par de nombreuses 
surprises concoctées notamment par la 
MJC, qui aura initié quelques personnes 
au Hip Hop. C’est cela la magie des jeux, 
les sportifs, les membres d’associations 
culturelles, les bénévoles et élus travaillent 
tous dans le sens d’une inclusivité totale. 
Les plus émus ne sont pas forcément ceux 
que l’on croit à la fin de la journée. Les 
Jeux de Printemps ont toujours besoin de 
bénévoles donc n’hésitez pas à participer 
à cette belle fête !

( 06 80 65 82 96 
charrier.remi@wanadoo.fr

" Ce qui a contribué à mon investis-
sement dans SGS Judo, c’est en autre 
sa parité. Il y a un taux d’athlètes 
féminines largement supérieur à la 
moyenne nationale, et ce, depuis des 
années ! Cela fait notre fierté. 
Les cours enfants sont remplis de 
jeunes filles, il y a également une vraie 
mixité parmi les professeurs et les 
bénévoles. D’ailleurs, quand on dit  
-judoka-, il n’y a pas de féminin 
ni de masculin ! 
Le judo, et le sport en général,  
véhiculent des valeurs, d’entraide,  
d’efforts et de partage, c’est une école 
de la vie. C’est avec un grand plaisir 
que nous accueillerons, si notre candi-
dature est retenue, l’équipe brésilienne 
de judo qui correspond humainement à 
l’« esprit club », à l’esprit « Ste Gen' ».
Ce sont de beaux moments de sport,  
de cohésion et d’unité qui nous 
attendent. Dans un monde où la paix 
et la coopération entre les pays sont 
essentielles, Sainte Geneviève -Terre  
de Jeux 2024- a une résonance  
toute particulière. "

Le sport, l’école de la vie
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Vue d'ensemble du salon

Echanges

Conférences

Rencontres

©Denis Trasfi

VIDEZ-VOS-GRENIERS • LE 15 MAI 2022

Pour vous inscrire,  
suivez le guide !

RETOUR SUR...

"Vive la Vie" à la PDF

EN COURS
PROJET

VIDEZ 
VOS GRENIERS

VIDEZ-VOS-GRENIERS 

Prenez vos  
dispositions 
Stationnement interdit, avenue Gabriel 
Péri, rue du Jardin public, parking dit de 
la poste, rue Buffon, parking des 4 Perray 
et parking angle de l’avenue Gabriel Péri 
et rue Buffon du samedi 14 mai 20h au 
dimanche 15 mai à 20h.
Circulation interdite, avenue Gabriel Péri 
(section entre la place Franklin Roosevelt 
et la place Stalingrad) et rue du Jardin 
Public (section entre l’avenue Gabriel Péri 
et rue Romain Rolland) le dimanche 15 
mai de 4h à 23h.

Entre -Fête des Mômes-, -Fête de la Musique-, 
élections ou spectacles scolaires, le mois de 
juin s’annonce particulièrement copieux. Afin 
de permettre aux Génovéfains d’en profiter en 
toute quiétude, le -Videz-vos-greniers- s’ins-
tallera avenue Gabriel Péri et rue du Jardin Pu-
blic le 15 mai, de 9h à 18h. Traditionnellement 
organisé le dernier dimanche de juin, il s’invite 
cette année dès le retour des beaux jours : 
c’est le rendez-vous idéal pour chiner, vendre, 
troquer ou consommer autrement.

Quoi de mieux, en ce début de printemps par-
ticulièrement ensoleillé, que de célébrer la vie 
et tout ce qui peut la rendre plus douce en ma-
tière de prévention, santé et bien-être ? Après 
un premier salon couronné de succès, c’est 
une quarantaine d’exposants qui se sont ré-
unis les 26 et 27 mars, à la Piscine d’en Face, 
pour une 2e édition.
Les visiteurs n’ont eu que l’embarras du choix 
face aux activités proposées : ateliers, confé-
rences, animations, rendez-vous individuels, 
projection cinématographique… Au total, plus 

PAR COURRIER 
•  Connectez-vous sur 

sgdb91.com/videz-vos-
greniers-du-15-mai-2022-
comment-sinscrire/ pour 
consulter et approuver le règlement, puis 
téléchargez et complétez le formulaire. 
Vous pouvez aussi utiliser ce QR code  
pour vous connecter.

•  Renvoyez-le accompagné des pièces  
demandées à la Maison des Services 
Publics Claude Rolland.

SUR RDV
Les personnes ne pouvant pas télécharger 
le formulaire en ligne ou payer par chèque 
doivent prendre rendez-vous  
au 01 69 46 67 84. COMMENT S’INSCRIRE ?

Les inscriptions sont ouvertes aux Génové-
fains exclusivement, particuliers ou com-
merçants, du 7 au 27 avril 2022, par courrier 
ou sur RDV. Une copie de la carte d’identité 
ainsi qu’un justificatif de domicile de moins 
de 6 mois seront demandés.

Service Événementiel et Pôle associatif
Maison des Services Publics Claude Rolland
5/7 avenue du Canal
( 01 69 46 67 84
  evenementiel@sgdb91.com

www.salonvivelavie.fr

LES TARIFS
18€ les 3 mètres ou 36€ pour un emplacement 
de 6 mètres, paiement par chèque.

de 70 rendez-vous avec ces professionnels 
du bien-être, venus de Ste Gen’ et de ses en-
virons. 
Pour Aurore Garnier, assistante administrative 
des lieux, c’est « une belle opportunité pour la 
Piscine d'en Face, qui lui permet de se faire 
connaître au-delà de notre Ville ».

Entre « déjà-vu » ou découverte, il y en avait 
pour tous les goûts et tous les profils.
Si les visiteurs discutaient plus aisément 
d’ostéopathie, de naturopathie, ou de produits 
biologiques, certaines thématiques ne pou-
vaient qu’attiser leur curiosité. Alain, Géno-
véfain matinal, s’est laissé séduire par un thé 
bio mousseux et n’a pu résister à l’atelier sur 
le Yoga du rire, qu’il n’avait jusque-là vu « qu’à 
la TV ». Une diversité appréciée par le public et 
voulue par Isabelle Quesnel, co-organisatrice 
de ce salon, qui a pensé à tout ! Le restaurant 
de la PDF lui-même s’est mis au diapason, 
proposant menus vegans et végétariens pour 
l’occasion.  
A noter, une partie des recettes générées par 
la vente des billets a été reversée à une asso-
ciation humanitaire au profit de la population 
ukrainienne.                                                                    

NOUVELLE 
DATE 2022
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Le concert des professeurs

Le concert des professeurs

Le concert des professeurs

Tout ce Fracas

Tout ce Fracas

Tout ce Fracas
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A L'HONNEUR

Marie-Thérèse Lelu-Valnot  
et Georges Lelu
C’est un couple uni, indissociable de la vie 
associative de notre commune que la Ville a 
voulu remercier pour son engagement.  
« Difficile d’imaginer les événements locaux 
sans la présence de Marie-Thérèse et 
Georges tant vous avez marqué notre vie as-
sociative ! » expliquait Frédéric PETITTA ce 
mardi 8 mars à la salle du Champ de Foire. 
Les chiffres du parcours de Marie-Thérèse 
donnent le tournis : en plus de son enga-
gement en tant qu'Adjointe au Maire à la 
Culture, elle crée les cours de secourisme 

au sein de Renaissance et Culture en 1961, 
multiplie les cours d’alphabétisation, puis de 
langues étrangères, de cours de musique, de 
chorale ou de bridge et tarot. L’association 
Renaissance et Culture fédérera jusqu’à 
1800 membres. C’est au sein de cette as-
sociation que cette femme infatigable ren-
contre son second mari Georges et l’épouse 
en 1990. Le couple Lelu sera de tous les 
événements, consacrant sa retraite au 
monde associatif, au lien social, à la culture 
pour tous et à la vie politique de la com-
mune. Georges se consacra au patrimoine 
de notre Ville avec les Amis de l'Histoire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. M. le Maire et 
l’ensemble du nouveau bureau des associa-
tions R&C et des Amis de l'Histoire ainsi que 
d’anciens et nouveaux élus s’étaient réunis 
en nombre pour saluer ce couple autour du 
verre de l’amitié et le remercier pour son 
investissement. 

RETOUR EN IMAGES SUR LE CENTRE NOUREEV
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RETOUR SUR...

Cérémonie  
d’hommage  
à la mémoire  
d’Ilan Halimi

Comme chaque année depuis  
l’assassinat de ce jeune français  
tué parce que juif, la Ville lui  
rendait hommage le 13 février  
dernier au Pont de la Fouille.  
C’est Olivier Léonhardt, farouche  
militant contre le racisme et 
l’antisémitisme, décédé quelques 
jours plus tôt, qui avait souhaité cette 
cérémonie pour ne jamais oublier. 
Frédéric PETITTA rappelait aussi  
dans son discours combien  
« S’en prendre aux juifs parce qu’ils 
sont Juifs, s’en prendre aux musul-
mans parce qu’ils sont musulmans, 
s’en prendre aux catholiques parce 
qu’ils sont catholiques, c’est s’en 
prendre à notre société toute entière, 
c’est s’en prendre à notre République  
et aux valeurs sur lesquelles  
elle repose. »

RETOUR SUR...

Les lauréats  
du prix national  
Ilan Halimi reçus 
par le Maire
La cérémonie de remise de la quatrième 
édition du Prix Ilan Halimi a eu lieu lundi 
14 février à l’Hôtel de Matignon. Cette 4ème 
édition du Prix Ilan Halimi met à l’honneur 
l’engagement de la jeunesse contre l’igno-
rance et les stéréotypes. Le but est de 
récompenser des projets collectifs portés 
par des jeunes de moins de 25 ans, avec 
pour objectif de combattre les préjugés 
racistes et antisémites. Des jeunes du 
lycée professionnel de Gap, du collège 
Toulouse-Lautrec de Toulouse et de l’école 
de la deuxième chance de Seine Saint-De-
nis ont été récompensés. Les équipes 
lauréates dans un parcours républicain et 
citoyen se sont rendues à Sainte-Gene-
viève-des-Bois le 15 février dernier pour un 
moment de recueillement en déposant une 
bougie à la mémoire du jeune homme puis 
ont eu un temps d’échange avec le Maire 
et les élus de la Ville sur les actions à me-
ner dans une commune pour lutter contre 
le racisme et l’antisémitisme. Un moment 
d’échanges riche en émotions.
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Pierre CHAMPION et Frederic PETITTA

L’harmonie du centre artistique R. Noureev interprète la Marseillaise Le parvis de la salle Gérard Philipe accueille l'événement

Les Génovéfains sont très nombreux ce matin là

RETOUR SUR...

Hommage à  
Olivier LÉONHARDT

©Photos d'Auré

Une ville s’est donné rendez-vous jeudi 10 février  
dernier pour rendre hommage à son ancien Maire  
en présence des plus hauts représentants de la  
République. Une cérémonie placée sous le signe  
de l’émotion et de la dignité. 
L’esplanade de la Salle Gérard Philipe est pleine à craquer ce jeudi 
matin. Génovéfaines et Génovéfains de tous quartiers, de tous âges 
et de toutes tendances politiques se sont donné rendez-vous pour 
rendre hommage à un homme qui les a tant aimés, Olivier Léonhardt. 
Aux côtés de la famille, des hommes politiques de premier plan 
venus saluer le parcours exemplaire d’un homme intègre ; François 
Hollande, ancien Président de la République, Manuel Valls, ancien 
premier Ministre, Gérard Larcher, Président du Sénat, Laurence 
Rossignol, Vice-Présidente du Sénat mais surtout amie d’Olivier 
depuis plus de 30 ans et Eric Braive, Président de Cœur d'Essonne 
Agglomération se sont succédés sur scène pour des hommages 
empreints de respect et d’humanité. Tous ont salué avec des mots 
personnels les grands combats de cet éternel militant de la laïcité, 
de la lutte contre tous les racismes, du développement local et d’une 
haute idée du service public pour tous. Amir Ben Merzoug, colla-
borateur et ami, livrait certainement son discours le plus poignant 
en saluant la mémoire de son mentor et le courage de sa famille. 
Frédéric PETITTA est revenu sur les multiples réalisations  
de son ami dans la Ville dont il a désormais la charge. Une matinée  
conclue par les filles d’Olivier et les remerciements pour les  
agents de la Ville et de l’Agglomération « qui ont œuvré  
auprès de notre papa durant toutes ces années… C’est  
cet attachement à Ste Gen’ en plus de l’amour que  
nous lui donnions qui l’a fait tenir si longtemps.»

|| VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||
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ÉTERNEL POUR STE GEN'

Olivier 
LÉONHARDT

CAHIER DÉTACHABLE
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« Olivier Léonhardt  
était un Maire  

combatif, visionnaire  
et proche des  
habitants... »

Madame, Monsieur, 

La disparition d’Olivier Léonhardt, notre Sénateur, notre ancien Maire 
et pour beaucoup notre ami, a laissé un immense vide dans le cœur 
de tous ceux qui l’ont connu et aimé. Les milliers de témoignages que 
nous avons reçus de la part de Génovéfains, d’amis et d’élus de tous 
horizons et votre présence nombreuse lors de l’hommage organisé en 
son honneur le 10 février dernier, démontre avec force et à quel point il 
a été apprécié, tant pour son humanité et sa bienveillance que pour les 
nombreux combats qu’il a livrés tout au long de sa vie.

Après 10 ans d’une lutte acharnée mais inégale qu’il a menée avec un grand courage, la maladie a eu 
raison de sa force et de sa combativité, et je crois pouvoir parler au nom d’un très grand nombre de 
Génovéfains en adressant nos pensées à sa famille, à sa femme Nathalie et ses trois filles, Laura, Lucie 
et Ariane mais aussi à ses nombreux amis qui l’ont accompagné jusqu’au bout, dans ce long chemin.

Chacun des Génovéfains qui ont croisé la route d’Olivier, ceux qui l’ont bien connu, ceux qui ont tra-
vaillé à ses côtés, ceux qui s’arrêtaient quelques minutes pour bavarder au marché ou lors d’un évè-
nement de la Ville, ceux qui ont trouvé auprès de lui une oreille attentive et à qui il a pu prêter main 
forte, ceux qui aujourd’hui, grandissent et s’épanouissent au travers 
de l’héritage extraordinaire qu’il laisse à notre Ville, savent combien 
Sainte-Geneviève-des-Bois ne serait pas cette ville de caractère, 
cette figure singulière enviée de nos voisins sans ce Maire combatif, 
visionnaire et proche des habitants qu’était Olivier Léonhardt. 

Sa passion pour sa Ville qu’il aimait tant n’avait d’égal que l’écoute 
attentive qu’il accordait aux nombreux Génovéfains qu’il rencontrait 
quotidiennement. Olivier était un homme de terrain qui accordait la 
même importance aux grands projets qu’aux sujets de la vie quoti-
dienne des habitants. 

Il aimait dire de Sainte-Geneviève qu’elle était « une ville à part, parce qu’elle a une âme. Une ville qui 
vit, où l’on aime vivre ». Il a œuvré sans relâche pour que chacun, quelques que soient ses origines, 
son âge ou sa situation, puisse avoir les mêmes chances et la même place.

Parce que l’éducation et sa foi inébranlable dans notre jeunesse était le ferment de son combat po-
litique, il aura été ce Maire qui aura rénové ou reconstruit 15 écoles en 16 ans et qui aura ouvert le 
premier et seul service public de soutien scolaire en Essonne avec la Ste Jeune Académie. « Chan-
ger le monde, un enfant à la fois », comme il aimait à le dire. Mais pour lui, c’était bien plus qu’un 
slogan, c’était cette conviction profonde (qui ne l’a jamais quitté) que la politique devait permettre 
de rendre les choses possibles pour améliorer la société autant que le quotidien des habitants. 

C’est dans cet esprit, parce que l’éducation passe aussi par la culture, qu’il aura lancé le chantier 
de la Grande Médiathèque intercommunale qui ouvrira prochainement ses portes dans le quartier 
des Aunettes et qu’il avait entrepris, quelques années auparavant, l’importante rénovation de la 
salle Gérard Philipe qui représente aujourd’hui un des piliers de la vie culturelle à Sainte Geneviève.

Défenseur acharné des services publics de proximité, il aura permis l’implantation de la Maison des 
Services Publics Claude Rolland et l’inauguration de l’Espace Rol Tanguy.

||  CAHIER SPÉCIAL  ||
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Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

« Je souhaite  
rendre hommage  

au Maire d'exception  
qui laissera une  

empreinte indélébile 
dans l'histoire  

de notre Ville... »

Grand amateur de sport et supporter fidèle de nos équipes génové-
faines, il portait haut et fort les couleurs de notre Ville et a oeuvré 
toutes ces années à son développement parce qu’il était convaincu 
que le sport est un formidable vecteur de valeurs humaines, de ras-
semblement et de lien entre les personnes. Il aura été à l’initiative 
d’un nouveau terrain de football synthétique, du dojo Bailo et du 
nouveau centre nautique.

Mais pour Olivier, Sainte Geneviève c’est avant tout le cadre de vie et l’esprit fraternel qu’il n’a cessé de 
cultiver. Il aura lancé la première Fête des Plantes, maintenu le label -4 Fleurs- et continué à façonner 
patiemment le rayonnement de Sainte-Geneviève-des-Bois en effectuant, avec Pierre Champion, la re-
dynamisation et la modernisation de notre belle avenue Gabriel Péri qui est aujourd’hui, la plus grande 
avenue commerçante du département. Il aura lancé la Fête des Mômes, les repas de rue, le marché de 
Noël du Donjon… Il disait souvent : « Sainte Geneviève est et doit rester une ville de vies. Une ville où 
l’on peut faire grandir ses enfants, s’épanouir, travailler, faire ses courses, se divertir, se cultiver… 
Une diversité commerciale, associative, sportive, culturelle qui donne une âme à notre Ville qui 
nous rend fiers et heureux d’être Génovéfains. » 

Olivier aura été de tous les combats et de tous les projets pour défendre l’intérêt général, y compris 
au-delà de notre Ville. Il aura porté avec ardeur et un dévouement total un combat acharné en fa-
veur de l’égalité entre les territoires, pour défendre nos villes de grande couronne parisienne et pour 
l’amélioration des transports.

Président visionnaire de notre Agglomération, il se sera battu avec force contre ce projet fou de 
fusion dans le grand Evry en menant un bras de fer avec le gouvernement. Un combat de plus qu’il 
aura gagné grâce à sa grande détermination et la mobilisation sans 
précédent qu’il a initiée. En Val d’Orge puis en Cœur d’Essonne, il 
aura imaginé la reconversion de l’ancienne Base Aérienne 217, et la 
modernisation de la Croix-Blanche afin de créer des milliers d’em-
plois à proximité pour les habitants. 

Défenseur viscéral de la cause républicaine, inlassable combattant 
de la laïcité, il avait fait du combat contre le racisme, l’antisémitisme 
et toutes les formes de haine et de rejet, le combat de sa vie. Dans 
sa jeunesse à SOS Racisme, à Sainte Geneviève où il aura continué à 
faire vivre la mémoire d’Ilan Halimi et créé le 1er Festival Républicain 
suite aux attentats de 2015, mais aussi au Sénat où il se sera battu 
pour la cause du peuple Kurde.

Plus qu’un ami, Olivier aura été pour moi, l’une des plus belles rencontres de ma vie. Par ces mots, 
je souhaite rendre hommage au militant antiraciste, au Maire d’exception qui laissera une em-
preinte indélébile dans l’histoire de Sainte-Geneviève, au Sénateur engagé mais surtout à l’homme 
aux grandes qualités humaines.

Merci Olivier !

« Olivier aura été  
de tous les combats  
et de tous les projets 

pour défendre  
l'intérêt général... »
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Le concert des 10 ans du Val d'Orge à Ste Gen' avec Yannick Noah

Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

Extrait du livre d'Or - Février 2022

" Toute la Ville est en deuil 
de ce grand Maire que fût Olivier, 

grand défenseur de la gauche.
Sincères condoléances 

à sa famille."

||  CAHIER SPÉCIAL  ||
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La journée -Tous Ensemble- suite aux attentats du 13 novembre 2015

Cérémonie commémorative en mémoire d'Ilan Halimi

En réunion au siège du Val d'Orge

Le judo à Ste Gen'

Participation à un chantier des premières -Journées Citoyennes-

Eric BRAIVE, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

« ... Olivier était un visionnaire. Un combattant acharné pour sa ville, 
son agglo et son territoire. Il a su fédérer des hommes et des femmes 
vers un même objectif. Faire que nous vivions mieux ensemble. Sa vie 
est à son image : celle d’un homme fort dans ses principes, intransi-
geant dans ses convictions humaines et politiques, refusant toutes 

formes de sectarisme. Pour lui le mot renoncer n’existait pas... »
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Manifestation en soutien au peuple Kurde

Repas de rue

Visite du Sénat avec les retraités de Ste Gen'

Hommage en mémoire des victimes de l'école Ozar Hatorah

Francis CHOUAT, Député de l’Essonne 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

Pierre CHAMPION, ancien Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois,  
fondateur et ancien Président de la  

Communauté d’Agglomération du Val d’Orge

« … C’est là que j’ai compris les ressorts de sa radicalité. C’était une ra-
dicalité populaire au sens où il sentait comme nul autre les angoisses 
du peuple, qu’il les traduisait en lutte et qu’il essayait de leur donner 

une espérance. Son angoisse à lui - le doute était chez lui un moteur - 
c’était de voir la République, sa laïcité, son universalisme échapper à la 
vigilance du peuple et sa famille politique de la gauche démocratique 

et républicaine déserter le combat alors que c’est son ADN... » 

||  CAHIER SPÉCIAL  ||
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Manifestation en soutien au peuple Kurde

Jean OOGHE, Pierre CHAMPION, Olivier LÉONHARDT et Frédéric PETITTA

Repas de rue

Pierre CHAMPION, ancien Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois,  
fondateur et ancien Président de la  

Communauté d’Agglomération du Val d’Orge

« … Sainte-Geneviève, a perdu un homme profondément  
attaché à sa ville. J’aimais dire avec Olivier et Frédéric, 

que j’avais un fils et un petit-fils à Sainte-Geneviève. Ils ont  
su prendre leur part, et porter à leur tour nos valeurs com-
munes. La solidarité bien sûr, l’engagement évidemment, le 
cœur toujours ancré à gauche. Mais surtout, nous avons en 

partage notre amour indéfectible pour notre ville et notre ter-
ritoire du Val d’Orge. Cette idée qui s’est transmise entre nos 

quatre générations, sous l’impulsion de Jean Ooghe, se résume 
finalement à -Sainte-Geneviève Avant Tout-, parce que priorité 
d’abord à notre ville. Olivier réunissait des qualités humaines 
indéniables tout en portant une véritable vision d’avenir. Pour 
lui, comme pour moi, la Mairie était sacrée, elle appartenait à 

tous les Génovéfains, et se devait de les servir sans exclusive. 
J’ai eu le privilège immense de l’accompagner à sa prise de 

fonction, d’abord comme Maire, puis comme Président  
du Val d’Orge. Il laissera une empreinte indélébile.  

Nous avions beaucoup d’affection l’un pour l’autre.  
Merci Olivier. Adieu mon ami. » 

Extrait du livre d'Or - Février 2022

" Olivier me laissera un souvenir 
impérissable d'une personne  

d'exception. Il aura marqué ma  
carrière professionnelle. Il était  

d'une humanité réelle, comme peu  
de personnes peuvent l'être. Je suis 

tellement chanceux de l'avoir  
connu. Merci Olivier. "
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Sur l'ancienne Base Aérienne 217...

Laurence ROSSIGNOL, Vice-Présidente du Sénat et amie d'Olivier 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

Extrait du livre d'Or - Février 2022

Olivier LÉONHARDT

" S'il a quitté cette terre, 
il ne nous quittera jamais 

vraiment car il est toujours 
vivant dans nos esprits. 

Pour un grand homme... 
Condoléances et force à la famille. "

" Que tous les enfants 
de France aient 

autant de chance 
que les miens... "
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Manifestation à Paris en faveur du RER

Manifestation, place de la République à Paris, suite aux attentats du 7 janvier 2015

Soutien aux salariés de Conforama

Accueil des enfants du CME au Sénat

La Fête des Mômes
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Laurence ROSSIGNOL, Vice-Présidente du Sénat et amie d'Olivier 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

« … Les citoyens Génovéfains sont là pour rendre hommage  
à un Maire qu’ils ont tant aimé et qui les a tant aimés. J’ai vu Olivier  

se révéler et s’épanouir dans la fonction. C’était une évidence comme 
si tout ce qu’il avait fait auparavant n’avait pour fonction de le préparer 

à ce pourquoi il était fait : être Maire. Ses capacités d’organisation  
et d’écoute patiente, sa rapidité à aller de la solution à l’action, son 

leadership, sa gentillesse, toutes ses qualités se sont déployées ici... » 
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Les vœux du Maire

Inauguration de l'école F. Buisson

Commémoration pour l'abolition de l'esclavage

Repas avec les anciens à la salle Gérard Philipe

Gérard LARCHER, Président du Sénat 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

« … Les Sénateurs ont appris à apprécier cet homme chaleureux,  
ses premières interventions dans l’hémicycle furent écoutées avec  

attention … il voulait faire non pas du Grand Paris un facteur  
de division mais un facteur d’équilibre pour toute la région ancrée 

dans la transition écologique et l’harmonisation sociale…  
Son combat en faveur des kurdes faisait vibrer notre assemblée.  

Il fut un inlassable défenseur de la laïcité... » 

||  CAHIER SPÉCIAL  ||
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François HOLLANDE, Président de la République de mai 2012 à mai 2017 
Février 2022 - Extrait du discours d'hommage

« … La volonté d’Olivier Léonhardt, c’était de changer l’ordre  
des choses et la vie des gens. Il ne savait pas comment s’y prendre, 
comment y parvenir, par quoi commencer, alors il a suivi tout jeune  
ce que sa conscience lui dictait. Lutter contre l’intolérable, contre  

l’injustifiable, contre l’innommable : le racisme… La politique  
à ses yeux était une manière de servir un idéal, un engagement.  

Il concevait la politique dès lors qu’elle était attachée à un territoire, 
qu’elle n’est pas simplement une théorie, une doctrine,  

des valeurs, des principes mais une action... » 
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Merci !
Monsieur le Maire, monsieur le Sénateur,

OLIVIER...

Nous avons tous croisé Olivier LÉONHARDT, un jour, 
lors d'une manifestation, au hasard d'une balade en Ville, 

pendant un repas de rue...
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Paroles 
& regards

STE GEN' AU FÉMININ

« La journée du 8 mars n’est pas LA journée de la femme 
comme on le dit un peu paresseusement mais bel et bien celle 
- des droits des femmes -. Ce moment permet de rappeler la 
situation des violences faites aux femmes, de revenir sur les 
discriminations salariales et de rappeler inlassablement que 
les droits acquis, le droit à disposer de son corps par exemple 
l’ont été récemment et qu’il faut rester vigilants. L’égalité 
entre les femmes et les hommes passe par la découverte, la 
connaissance et la reconnaissance de l’autre, c’est aussi le 
but de ces portraits de femmes. Bonne découverte donc ! »

LAURENCE  
MOLINARI

CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE  
EN CHARGE DE LA LUTTE CONTRE  

LES DISCRIMINATIONS ET L'ÉGALITÉ  
FEMMES / HOMMES

©Photos d'Auré
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LE FOOT SANS PAILLETTES !
LEFORT

Nadine

  « Juridiquement les femmes 
sont vraiment trop peu  
entendues, il faut faire  
évoluer les choses. » 

Mon idée 
pour les femmes 

 Arlette Laguillier, elle n'avait peur  
de rien ni de personne. 

 Ségolène Royal pour son courage et son obstination. 

 Toutes les femmes ukrainiennes. 

Mes femmes fortes

Si Nadine utilise des paillettes, ce sont celles du savon… En effet cette bé-
névole a lavé plus de maillots de foot et vendu plus de sandwiches à la bu-
vette du stade que Ronaldo ne marquera de buts dans sa vie. L'infatigable 
pilier de SGS football née à Sainte Geneviève « et pas à l’hôpital de Longju-
meau mais dans la maison familiale » est donc une Génovéfaine pur jus. 
Cette maman de deux enfants les inscrit au club en 1985 et n’en est toujours 
pas repartie : « Ce week-end par exemple je vais faire les courses pour les 
goûters des mômes et le buffet d’après-match pour les joueurs et j’achète-
rai aussi de quoi alimenter la buvette dont je vais m’occuper. » c’est une vie 
de bénévolat qui défile devant nous avec l’humilité qui va souvent de pair : 
« Partager c’est naturel, je sais d’où je viens, d’une famille ouvrière avec une 
maman qui élève seule ses cinq enfants. Mon mari et moi sommes restés 
car c’est un club familial et quand mon frère a pris la direction du club on se 
devait de l’aider. » Un club familial dans tous les sens du terme où la solida-
rité se vit au quotidien au rythme des petits coups de mains et de soutien 
plus appuyés en cas de coup durs ; c’est ce qui fait le sel de la vie et le lien 
social dans une ville. Nadine a donc vu arriver une nouvelle génération de 
jeunes footballeuses : « Elles sont de plus en plus nombreuses à pratiquer. Il 
faut dire que les parents évoluent aussi en sortant du cliché de la danse pour 
les filles et le foot pour les garçons, c’est très bien. » Nadine est féministe 
« juste ce qu’il faut car je n’ai pas connu de discriminations personnellement 
et fais partie de cette génération née après-guerre qui a eu accès à l’avorte-
ment et étaient libres de leurs corps. Ce qui m’inquiète actuellement ce sont 
les harcèlements via les réseaux sociaux et les violences faites aux femmes 
au sein du couple. Je n’aime pas entendre dire qu’il suffit de partir, c’est trop 
simpliste. Il faut aider ces femmes ; Dans les deux cas il y a un vrai travail 
d’éducation à mener. »    
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  « Mieux reconnaître et  
aider le statut des familles 
monoparentales. Même  
si c’est utopique, mettre  
un point d’arrêt à la misère  
en redistribuant mieux  
les richesses. »

Mon idée 
pour les femmes

Mes femmes fortes
 Gisèle Halimi et Simone Veil,  

deux femmes indissociables  
du combat des femmes. 

 Mère Teresa, le sommet du courage. 

 Véronique Colucci, très discrète, elle 
était aux côtés de Coluche à la création 
des Restos et a travaillé à leur pérennité.
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CLUZAUD
UNE ESCALE CONTRE LA PAUVRETÉ...

Michèle
« J’ai toujours dit qu’une fois retraitée je deviendrai bénévole. Je pensais aux Restaurants 
du Cœur mais ce fut L’Escale finalement. » L’Escale est cette épicerie solidaire située 
dans le quartier de Saint-Hubert. Une dizaine de bénévoles et deux salariés de la Ville 
permettent à près de 200 personnes chaque semaine d’obtenir des denrées alimentaires 
gratuites ou à tout petit prix. « En 2014, je remplissais les rayons mais maintenant je 
suis trésorière, j’accueille tous les bénéficiaires, un par un. Je suis physiquement deux 
jours par semaine à l’Escale et travaille encore une journée à la maison pour l’administra-
tif. » Michèle insiste : « C’est un travail collectif, seule on ne fait rien. Voilà pourquoi nous 
avons besoin de bras, quelques heures par semaines suffisent. » Le travail ne manque 
pas, malheureusement : « La pandémie a aggravé les choses. Les plus pauvres n’ont pas 
été beaucoup aidés. Nous recevons de plus en plus de femmes et d’hommes seuls. Plus 
de 9 familles monoparentales sur 10 sont des femmes avec enfants. Elles cumulent tout : 
le travail, à temps partiel quand il existe, la maison et l’éducation. Il est très difficile pour 
elles d’être libres. » Beaucoup de femmes aidées donc par une majorité de femmes béné-
voles : « C’est vrai, les hommes sont moins investis que nous. Tant pis pour eux car être 
utile dans la société est gratifiant. » L’ancienne gestionnaire a travaillé en grande majorité 
avec des femmes mais toujours dirigée par des hommes : « Les femmes sont de plus en 
présentes dans les lieux de pouvoirs, à l’Assemblée, dans les grandes entreprises. Ce qui 
ne stagne pas, avance, c’est déjà ça. Je ne crois pas à une remise en cause des droits des 
femmes, nous ne laisserions jamais en France perdre ce qui a été acquis si précieuse-
ment ! »   
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ESTADIEU
LA FEMME EST UN HOMME 
COMME LES AUTRES...

Christine  

  « Réaliser au sein de la CPTS 
un parcours pour les femmes 
en rupture de soins, faciliter 
la prise en charge de femmes 
victimes de violences,  
et améliorer le parcours et  
le suivi des grossesses.  
La CPTS doit aussi travailler  
au meilleur dépistage des  
cancers du sein et de l’utérus  
à construire avec les com-
munes et les professionnels. »  

Mon idée 
pour les femmes 

 Marie Curie pour son courage,  
son intelligence, sa vision qui nous  
permet des diagnostics et des soins. 

  Simone Veil pour son combat inlassable de justice,  
de respect de l’être et sa capacité au pardon.  
Une femme qui a su, tout en menant sa vie de famille, 
assumer des choix difficiles de société.

  Juliette Rouvière ma grand-mère, femme de résistant  
fusillé à la cascade du Bois de Boulogne et résistante  
elle-même, qui a su s’émanciper et choisir  
sa vie quoi qu’il en coûte.

Difficile de “coincer” le Docteur Estadieu pour réali-
ser ce portrait. Ses journées commencent tôt et se 
terminent tard. Christine a grandi dans les HLM des 
quartiers populaires de Ris-Orangis. Elle y est élevée 
par un père cheminot et une mère d’origine espagnole 
et italienne, femme de ménage puis fonctionnaire 
dans un collège, tous deux militants syndicalistes. Le 
collectif est inscrit dans son vécu : « Les vacances en 
nombre et les grandes tablées à partager ou à refaire 
le monde, je connais ça par cœur mais je dirais que 
j’ai un égo collectif ! ». L’égo bien éduqué, avec une 
base de valeurs humaniste, est une arme pour se lan-
cer dans des études de médecine quand on est issu 
d’un milieu humble : « A l’époque, l’ascenseur social 
fonctionnait et j’ai toujours été poussée par mes pa-
rents et grands-parents à réaliser mes rêves. L’édu-
cation et la mémoire familiale sont primordiales pour 
s’émanciper en gardant ses racines au fond du cœur ». 
La future médecin est l’une des premières femmes à 
intégrer l’internat de médecine générale. L’internat 
qui enfin fait de la médecine générale une spécialité  
« Je suis d’une génération où la femme a pris sa pleine 
place dans le milieu médical. » En 1994, elle s’installe 
dans l’Essonne, s’associe avec deux médecins puis en 
2000 avec deux dentistes pour la construction d’un 
cabinet médical. En 2014 deux infirmières rejoignent 
le groupe pour créer une des premières Maison mé-
dicale pluriprofessionnelle de l’Essonne. Son envie 
de collectif la pousse à présider la CPTS du Val d’Orge 
en 2020. « Les Communautés Professionnelles Terri-
toriales de Santé mettent en réseau tous les acteurs 
de la santé à l’échelle humaine du territoire. La crise 
du Covid a accéléré la prise de conscience et montré 
la pertinence de ces structures locales. » En effet, c’est 
en tant que présidente de la CPTS qu’elle a rédigé en 
équipe le protocole de fonctionnement des centres de 
vaccination de la Ville avec le succès que l’on connaît. 
Son crédo : le médecin ne fait que de la médecine, 
les tâches administratives sont dévolues aux agents 
de la Ville pour un gain de temps : à chaque poste sa 
mission et son superviseur. En tant que médecin, un 
grand nombre de femmes défile dans son cabinet, 
de quoi rester très vigilante sur leurs droits. Christine 
se définit comme humaniste, cela signifie pour elle :  
« Que c’est l’individu, avec une éducation éclairée, qui 
doit transmettre à la collectivité sa connaissance. Cha-
cun doit travailler sur soi-même. Pour les combats des 
droits des femmes, je pense que les hommes sont nos 
meilleurs alliés. » Humaniste vous dit on… 
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ROUSSEAU
DE MÈRE EN FILLE ! 

Claudia 

  « Je trouve formidable les dispo-
sitifs que la Ville a mis en place  
pour encourager la pratique 
sportive féminine comme 
-Form’elles- et -Sentez- 
vous filles-… »  

Mon idée 
pour les femmes 

  Toutes les femmes qui se sont battues  
pour nos droits d’aujourd’hui. 

  Jeannie Longo pour sa longévité et  
son caractère de battante. L’une des sportives  
les plus titrées du sport français. 

  Florence Arthaud grande navigatrice  
qui nous a quittés il y a 7 ans.

C’est la Gymnastique Rythmique et Sportive qui a conduit Claudia à occu-
per le poste de secrétaire générale au bureau du comité directeur de SGS, 
l’association qui fédère 25 sections sportives sur la Ville. Le travail de cette 
ancienne inspectrice dans les assurances est entre autres de rédiger les rap-
ports hebdomadaires et mensuels des activités de l’association : « Un travail 
très technique avec une législation de plus en plus lourde, des demandes de 
subventions complexes, sans compter les aménagements successifs durant 
la Covid. » La Gym donc, comme point de départ de son investissement dans 
le bénévolat sportif : « Je faisais le taxi pour accompagner ma fille et les gym-
nastes aux compétitions, je tenais la buvette, j’aidais à préparer les galas, bref 
la routine d’une maman bénévole. Ma propre mère en faisait déjà dans les mai-
sons de retraite et il m’a toujours semblé normal de donner de mon temps ». 
Certaines personnes peu investies voient le bénévolat comme une contrainte 
alors que pour Claudia : « Cela apporte des satisfactions, on croise des gens 
d’univers et de cultures différents, on se sent utile, on donne mais on reçoit éga-
lement ! ». Claudia est une maman et désormais une grand-mère : « Je vois 
bien que la jeune génération est beaucoup plus féministe que la mienne. Je dé-
couvre grâce à elle des histoires incroyables ; ma fille par exemple a offert à ma 
petite fille un livre sur des femmes extraordinaires, telle Blanche Edwards-Pil-
liet qui s’est battue en 1882 pour simplement passer le concours de médecin. »  
Elle fréquentera Freud, Charcot et Toulouse-Lautrec mais les hommes se 
mobiliseront pour qu’elle reste interne toute sa vie. Claudia affirme n’avoir 
jamais connu de discriminations à cause de son sexe, mais après quelques 
minutes de réflexion nous livre : « Un jour je me suis rendu compte qu’un de 
mes collègues homme était largement mieux payé que moi, pour les mêmes 
tâches. Je ne me suis pas laissé faire et j’ai demandé des explications à mon 
directeur. L’injustice a été réparée. » Réclamer ses droits, ne pas se laisser 
rabaisser, autant de qualités transmises à sa fille et sa petite-fille.         
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SOREL
SE RECENTRER !

Claudine 

  « Créer une journée mère/
fille mais aussi père/garçon 
autour de souvenirs  
à transmettre. Cela  
permet aux enfants  
en cas de coup dur  
de regagner de la  
confiance. »  

Mon idée 
pour les femmes 

 Joséphine Baker pour ses deux amours  
« mon pays et Paris », moi c’est  
« La Guadeloupe et Paris ».

 Harriet Tubman pour son combat dans les années 1840 
pour l’abolition de l’esclavage, contre le racisme et son 
féminisme. 

 Marine Campèche ma grand-mère que j’accompagnais 
à 7 ans sur les marchés de la Guadeloupe vendre ses 
cacahuètes pour nourrir ses 14 enfants. Une femme forte ! 

La présidente de Terra Yoga se remet, doucement 
mais surement : « J’ai connu, comme de nombreuses 
personnes un burn-out à l’arrivée de la Covid 19. » 
Claudine est infirmière en gériatrie et a travaillé dix 
ans en soins palliatifs dans un hôpital public. Dif-
ficile aujourd’hui d’ignorer les conditions de travail 
du personnel soignant. On ne devient pas infirmière 
pour compter le nombre de compresses utilisées 
ou chronométrer le temps de réalisation d'une toi-
lette. Le stress du virus et la peur de contaminer les 
patients et patientes âgées ont eu raison de la santé 
de cette maman. La question des EHPAD la touche 
particulièrement « Il va falloir repenser l’ensemble 
du système hospitalier pour nos aînés, en finir avec 
les grands établissements et travailler en partant de 
l’humain. Transformer le patient en produit rentable 
est inacceptable. Nous devons regarder nos anciens 
comme lorsqu’ils étaient jeunes et en bonne santé. 
Ils ont des choses à nous apprendre, à nous trans-
mettre. Il faut mieux rémunérer les infirmières mais 
surtout arrêter de les surcharger de travail et les for-
cer ainsi à ne plus être en capacité d’accompagner. »  
A l’instar du mouvement Metoo pour les femmes, 
la parole se libère aussi dans les familles sur la face 
cachée de certains EHPAD. « C’est vrai, mais il reste 
encore beaucoup à faire dans les deux cas et notam-
ment mettre le paquet sur les féminicides. Comment 
accompagner la libération de la parole des femmes 
maltraitées si on est incapable de les protéger par la 
suite ? Évitons de culpabiliser les victimes et soyons à 
l’écoute lorsque les femmes osent se livrer au risque 
qu’elles se taisent à tout jamais ». Claudine a décou-
vert le yoga il y a cinq ans, une pratique qui lui a permis 
d'expérimenter la méditation et de soigner ses maux de 
dos. Le chemin de guérison est emprunté, la volonté 
est là, la voix est forte. La voix d'une femme investie 
au sein de sa communauté antillaise lors des com-
mémorations et qui aura donné une dizaine d’années 
de sa vie à la politique de sa commune en tant que 
Conseillère Municipale, qui désormais souhaite re-
prendre le combat pour elle-même. 
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BOUGAULT
Béatrice 

UNE AUTRE LUNE DE MIEL...  

  « En tant que personnel  
soignant il faut que nous 
ayons la possibilité de signaler, 
sans trahir le secret médical, 
une femme battue et  
peut être porter plainte  
à la place de ces femmes  
souvent sous emprise. » 

Mon idée 
pour les femmes 

 Simone Veil bien entendu. 

 Brigitte Bardot pour son combat 
pour les animaux. 

 Line Renaud pour ses engagements 
humanitaires. 

Chez les abeilles, la journée des droits des femmes c’est tous les jours. La 
présidente d’-Une Abeille sur le Toit- est intarissable sur la vie d’un rucher 
« Les abeilles sont principalement des femelles. Elles seules sont capables 
de transporter le pollen, donc de polliniser les fleurs et d’amener à la ruche 
la matière première pour fabriquer le miel et faire vivre la colonie. On compte 
seulement 5000 mâles sur 80 000 abeilles. Le mâle, appelé faux-bourdon est 
créé par la Reine dans l’unique but de féconder les futures reines. » Quand 
Béatrice explique aux enfants des écoles cette distribution des rôles, l’hilarité 
n’est jamais loin et la comparaison avec papa et maman non plus. Béatrice 
est entrée à l’association en 2014 et en a pris la présidence deux ans plus 
tard. « Travailler avec les abeilles est chronophage mais c’est un formidable 
baromètre pour prendre la température de la nature. Nos 12 ruchers ont don-
né 30 kilos l’année dernière et 180 kilos en 2019, année du confinement où 
la pollution était moins importante et une météo exceptionnelle. » L’associa-
tion a signé une convention avec la mairie « qui est au top sur les sujets envi-
ronnementaux » insiste la présidente ; en échange d’une parcelle de 400 m²  
pour installer les abeilles, les bénévoles doivent animer des ateliers auprès 
des centres aérés. « Les abeilles sont un levier éducatif extraordinaire pour 
comprendre le dérèglement climatique et sensibiliser les gens à notre en-
vironnement. » Pour le bon fonctionnement de l’association, Béatrice est 
à la recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir car « les abeilles 
ne prennent pas de vacances, il faut donc du monde régulièrement. » Cette 
ancienne auxiliaire de puériculture en maternité est très bien placée pour 
nous parler du statut des femmes au moment où elles deviennent mères : 
« La question des femmes devient centrale, c’est une bonne chose. Si j’ai 
vu beaucoup de misère lors du passage en maternité, notamment avec les 
femmes réfugiées obligées de fuir leurs pays et un mari violent, j’ai aussi 
vu le rôle du père évoluer ; il peut désormais dormir à l’hôpital et accompa-
gner sa femme à chaque instant, l’aider la nuit et se rendre ainsi compte du 
manque de sommeil de la maman. C’est une évolution positive. »  
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RICHOUX
Laurence  

LE COURAGE D’AVANCER...

  « Se servir des Jeux Olympiques 
pour fédérer les clubs, associations 
et établissements scolaires autour 
des valeurs sportives (joie, fraternité, 
excellence, engagement). En étant 
labellisés -Terres de Jeux Paris 
2024- nous ferons vivre à Ste Gen’ 
l’olympisme comme moyen d’éduca-
tion et de citoyenneté. »

Mon idée 
pour les femmes

 Mégane Rapinoe - Internationale américaine de foot  
pour son charisme, sa combativité et ses 
engagements pour la communauté LGBTQ  
et la lutte antiraciste. 

 Brigitte Henriques - Ancienne internationale de foot et amie  
première femme à occuper le poste de présidente  
du Comité National Olympique et Sportif Français. 

 Toutes les femmes travaillant dans le domaine médical 
(urgentistes, chirurgiennes) qui œuvrent pour sauver des vies. 

 Ma fille 

Six ou sept ? Laurence ne se souvient plus exacte-
ment du nombre de championnats de France qu’elle 
a remportés avec ses deux clubs de foot FC Juvisy 
et VGA Saint Maur. Elle portait le numéro 10 de 
« meneur » de jeux ou « meneuse » de jeux... La fé-
minisation des métiers produit parfois des chocs de 
sens, imaginez si Laurence avait été « entraineur » 
! Laurence a privilégié sa vie familiale à sa carrière 
sportive, s’est arrêtée 3 ans et a donné naissance à 
deux enfants, le troisième arrivera plus tard. Elle re-
trouvera le plus haut niveau et reportera le maillot 
de l’équipe nationale. Devenue enseignante d’EPS 
elle donne ses premiers cours à Grigny puis au col-
lège Jean Macé en 1999, elle y est toujours. « C’est 
un choix d’enseigner dans les quartiers populaires, 
j’y ai habité, la solidarité et les projets entre ensei-
gnants y sont plus forts. Les besoins et les rapports 
aux élèves collent mieux à ma personnalité. » Lau-
rence est ce qu’on appelle une femme de caractère, 
qui s’affirme et porte haut ses valeurs : « Je suis pour 
la féminisation et la mixité. J’encourage les femmes, 
les filles à être elles-mêmes, à aller de l’avant dans 
leurs choix et leurs activités. Il faut se faire confiance, 
aller au-delà des préjugés pour faire ce qui nous ins-
pire et nous correspond. Les regards commencent à 
changer dans bien des domaines, les médias et les 
enseignants y sont pour beaucoup dans le football. » 
Laurence voit plus loin et voudrait « plus de femmes 
dans les instances dirigeantes des clubs, que les 
mamans qui accompagnent leurs filles prennent des 
postes à responsabilité et apportent un regard fémi-
nin. » Cette battante qui a gagné son combat contre 
une longue maladie s’est mise à la course à pied de 
compétition en Club, une façon de se reconstruire, 
de repousser ses limites et de se découvrir. Qualifiée 
aux championnats de France du Semi-Marathon et du  
10 km cette année, Laurence aura, à l’heure où vous 
lirez ces lignes, couru son premier marathon. Que de 
leçons de vie pour ses élèves, ses proches et nous ! 
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BRUGIER
51 CONCOURS FLORAUX 
AU COMPTEUR ! 

Monique 

  « Donner un mois de congé 
aux jeunes papas est une 
super idée et un progrès 
énorme. »

Mon idée 
pour les femmes

 Simone Veil à qui nous devons tant ! 

 Marie Curie. Il était plus difficile de s’imposer 
dans le monde masculin des sciences  
que dans d’autres domaines. 

 Les femmes ukrainiennes celles qui sont  
armes à la main dans les rues. 

Rencontrer Monique, c’est bien entendu évoquer les 
premières éditions du Concours Floral, mais tellement 
plus : « J’étais sur mon balcon et trois personnes me 
demandent en bas de l’immeuble si je veux partici-
per au Concours Floral. Je dis oui immédiatement et 
je gagne une petite balance murale qui trône toujours 
dans ma cuisine. » En 1971, on fabriquait solide ! Mais 
l’histoire de Monique arrivée à Ste Gen’ en 1958 se 
confond avec celle de la Ville, elle est une mémoire vi-
vante de son quartier de la rue Sellier et côté mémoire 
malgré ses 86 ans tout va bien, très bien même… En 
face de son balcon fleuri et de ses jardinières colorées 
on trouve une photo d’elle entourée de sa famille de-
vant un hélicoptère : « Le tour en hélico est un cadeau 
de mon fils pour mes 80 ans ! On a aussi fait de la 
montgolfière quelques mois avant. » Cette ancienne 
ouvrière dans la haute couture puis assistante mater-
nelle doit son énergie à son passé de sportive, un ca-
ractère en acier trempé et à ses deux enfants et deux 
petits enfants très proches d’elle. Qui ne rêverait pas 
d’une super mamie comme elle ? Cette femme libre 
qui a toujours travaillé a vécu plus de 60 ans avec un 
homme à qui elle n’a trouvé aucun défaut. Monique 
a été et reste une femme heureuse mais n’a rien ou-
blié du combat des femmes et se souvient très bien 
en 1945, pour les municipales, d’avoir accompagné 
sa mère voter pour la première fois. « A l’époque les 
femmes n’étaient pas éduquées. L’arrivée des Fran-
çoise Dolto et Ménie Grégoire qui osait parler de sexe 
à la radio les a libérées. Les jeunes femmes doivent 
continuer le combat, je les soutiens complètement. » 
Monique se souvient aussi d’avoir été l’une des pre-
mières bénévoles de L’Escale en 1994, d’avoir créé et 
animé avec son mari durant 15 ans -le club des ran-
donneurs de Sainte Geneviève-, continue de tricoter 
en layette des habits de bébé pour une association 
qui s’occupe de femmes célibataires mineures, adore 
Clara Luciani et son titre « La grenade », un hymne 
aux femmes. Alors oui Monique est la doyenne des 
lauréates du concours floral mais est-ce là le plus im-
portant ? 
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RETOUR SUR...

Le 8 mars : une journée pour  
les droits des femmes à Ste Gen'

HEHOP

Une application au service  
des femmes victimes de violences 
HeHop signifie Help for Hope. Cette application développée par l’association du même nom permet aux femmes victimes de violences 
d’apporter la preuve des faits sous forme de fichiers audio, photos ou vidéos. Mais il ne suffit pas de prendre des photos pour qu’elles 
soient recevables. Tout fichier numérique capturé par l’application est géolocalisé, horodaté, crypté et totalement traçable grâce à la 
technologie de la Blockchain. Les fichiers sont stockés dans un coffre numérique jusqu’à ce qu’ils soient transmis à la justice. 
Dans de nombreux dépôts de plainte, l’absence de preuves aboutit à un classement sans suite. Véritable avancée dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes, l’application HeHop est disponible gratuitement sur l’App Store et sur Google Play. 

Télécharger sur

Télécharger surTélécharger sur

Télécharger sur

Télécharger sur

Télécharger surTélécharger sur

Télécharger sur

Comme chaque année, la Ville s’est 
mobilisée aux côtés des femmes 
pour mettre en lumière leurs droits.
Avec l’Exposition -L’égalité, c’est mon genre- 
du Centre Hubertine Auclert, du théâtre in-
teractif et ce Votre Ville Spécial incluant de 
nombreux portraits de Génovéfaines, tous 
les publics sont visés. 
Focus sur l’action menée à la Piscine d’En 
Face par l’association Théâtre Articulé. 
Les gradins de la Piscine d’en Face se rem-
plissent rapidement ce mardi 8 mars à 
14h30. Une trentaine de femmes et quelques 
hommes s’installent pour assister à une lec-
ture de l’essai féministe de Virginie Despentes 
-King Kong Theory-. L’actrice Juliette Durey 
s’attaque durant 20 mn à l'interprétation de 
ce manifeste féministe, sans concession. 

Quelques « oh » et rires gênés du public 
viennent ponctuer la lecture car Despentes, 
auteur de -Vernon Subutex- est connue pour 
son radicalisme. Le texte, qui débute par un  
« Je ne m’excuse de rien », interroge la fé-
minité, la remise en cause des stéréotypes 
masculins, la virilité et invite les femmes à 
prendre part à « l’aventure du féminisme » 
et aux nouveaux chemins à inventer pour 
plus d’égalité. Maud Chappaz, fondatrice du 
Théâtre Articulé, entre alors en piste pour 
animer les débats. Et c’est passionnant. 

Le public, composé en grande majorité de 
femmes fréquentant le CCAS et le Pôle se-
nior, nous livre ses expériences de femmes 
qui ont connu le port de la jupe obligatoire, 
les pressions pour se marier, les discrimi-
nations à l’embauche ou le rôle assigné de 
femme au foyer. Ce qui fait le sel de ce débat 
est la façon dont l’animatrice va faire rebon-
dir les témoignages. Maud Chappaz, toujours 
à l’écoute, manie parfaitement les concepts 
qui permettent d’avancer. Nous sommes ici 
dans l’éducation populaire la plus moderne, 
vivante, conviviale et diablement intelli-
gente. Les échanges sont courtois, drôles, 
respectueux pour le plus grand plaisir d’Em-
manuelle : « Nous avons eu de très beaux 
échanges, l’interactivité fonctionne vraiment 
bien. De mon âge, je vois arriver une nouvelle 
génération un peu éteinte qui doit continuer 
ce combat féministe. Le chemin de l’égalité 
est encore long. » 

Le Théâtre articulé s’est rendu dix jours plus 
tard au Lycée Langevin pour présenter ce 
-King Kong Theory- et ranimer la flamme 
de l’égalité des droits lors d’une représenta-
tion le 18 mars. En attendant, le plus impor-
tant est bien de provoquer le débat et armer 
hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, 
face à la question de l’égalité. Une grande le-
çon d’éducation populaire.   

Exposition -L'égalité c'est mon genre- à la Piscine d'en Face

King Kong Theory à la Piscine d'en Face

©Photos d'Auré

VV339  ||  32  ||  FÉVRIER / MARS / AVRIL 2022

||  DOSSIER  ||



Isabelle QUESNEL
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE À LA PRÉVENTION 

HISTOIRE DE FEMME

Pauline WAGREZ 
COCHERIS
Qui, à Sainte-Geneviève-des-Bois, ne connaît 
pas au moins de nom Hippolyte Cocheris, 
archiviste paléographe, écrivain, et surtout 
Maire de notre Commune de 1865 à 1882 ?
Une rue, une école, une salle de sport et un 
gymnase portent son nom, contribuant ainsi 
à la postérité de cet homme politique du XIXe 
siècle. Ce que les Génovéfains ignorent, c’est 
que son épouse, qui repose près de lui dans 
le cimetière de Liers, gagne tout autant à être 
connue.
Née Pauline Augustine Wagrez, en 1828 à 
Douai, elle a œuvré à l’éducation des filles 
dans les activités qui leur étaient jadis réser-
vées et est l'auteure de plusieurs ouvrages, 
notamment sur l'enseignement des travaux 
d'aiguille et de couture, domaine dans lequel 
elle était reconnue de son vivant. 

Elle a mis au point différents outils pédago-
giques pour l'enseignement de la couture aux 
débutantes. Son livre -Pédagogie des travaux 
à l'aiguille à l'usage des écoles de filles- a reçu 
une récompense lors de l'Exposition Interna-
tionale de la Nouvelle Orléans en 1885.
De son union avec Hippolyte Cocheris, en 
1851, sont nés 2 enfants : Jules, qui devien-
dra avocat, écrivain et journaliste, et Jenny, 
mariée à un industriel anglais et elle-même 
auteure d'un livre sur ses voyages. 

La famille était installée route de Corbeil, dans 
la maison dite -de Soufflot-.
Pauline Cocheris est décédée en 1905. Si vous 
passez par le cimetière de Liers, allez rendre 
hommage à cette femme de lettres, Génové-
faine d'adoption, sur la tombe de laquelle ses 
enfants ont fait graver, outre le témoignage de 
leur amour et de leur respect, le titre de ses 
différents ouvrages.                                               

Les Amis de l'histoire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois
Président : Jean-Pierre Lamotte
( 06 17 62 68 26
jp-lamotte@orange.fr

Nombreux échanges à la Piscine d'en Face après l'interprétation de l'essai

" 16,8% c’est l’écart de salaire  
entre une femme et un homme dans  
le secteur privé en 2018, 82% des 
parents isolés sont des femmes, 72% 
des victimes de violences conjugales 
sont des femmes… Des chiffres qui 
en disent long sur l’énorme travail 
qu’il reste encore à faire, et il passe 
en grande partie par la prévention,par 
l’éducation des jeunes. Villes, équipes 
enseignantes, associations ont leur 
rôle à jouer ensemble. La prévention 
doit devenir une priorité des politiques 
publiques à tous les âges de la vie pour 
lutter contre les inégalités et les vio-
lences physiques ou psychologiques 
que subissent les femmes. "

Les combats pour les droits 
des femmes sont loin d’être 
terminés 

  ||  DOSSIER  ||  
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Catherine GUNTI 
Naturopathe

Le Studio au Zest Naturel  
Institut de beauté

ILS SE SONT IMPLANTÉS

ILS SONT FORMIDABLES !

Anne-Christina MAILLET Geoffroy GINARD

MAISON MÉDICALE HOLISTIQUE
36 bis rue Danièle Casanova - ( 06 66 86 02 98
http://ozalee-naturopathie.fr - Rdv sur resalib.fr

STUDIO AU ZEST NATUREL
2 avenue de la Grande Charmille du Parc - ( 07 63 85 67 03

lestudioauzestnaturel@gmail.com - http://auzestnaturel.com

Résidente de la Piscine d’en Face depuis novembre 2021, An-
ne-Christina Maillet perpétue un savoir-faire français : l’artisanat 
d’art en sellerie-maroquinerie. Elle dessine et fabrique des sacs 
et accessoires haut de gamme en cuir. Après une reconversion, 
elle a éprouvé le besoin de se tourner vers un métier créatif et 
manuel qui a du sens. Formée à la sellerie-maroquinerie en 2017, 
elle propose aujourd’hui des pièces uniques, sur-mesure ou en 
micro-séries, mais aussi des ateliers découverte pour partager 
sa passion. Sa fierté ? apposer sa propre marque de fabrique : 
Anne-Christina M.  

Génovéfain dans l’âme, Geoffroy Ginard aime sa ville et participe 
à son rayonnement. Ce sportif, une fois le BTS en poche, est ren-
tré dans l’univers de la grande distribution où il a pu apprendre 
les rouages du commerce. Mais ce qui l’intéresse, lui, ce sont les 
gens ! Il s’est donc battu pour réaliser son rêve, diriger un com-
merce de proximité qu’il a choisi d’implanter route de Longpont il 
y a 3 ans. A la tête d’une équipe de 9 personnes, son travail vient 
d’être récompensé : « son » Carrefour City a reçu le prix du 3e ma-
gasin de France en satisfaction client. Une consécration pour ce 
jeune gérant ! 

Forte de 30 ans d’expérience dans la recherche clinique, Cathe-
rine a rejoint l’équipe de praticiens de la Maison Médicale Ho-
listique fin février en tant que naturopathe. En réalité, c’est une 
palette de thérapies bien plus large qui est proposée : sophro-
logie, réflexologie, et bientôt mycologie, autant de pratiques qui 
visent à préserver le capital santé grâce à des méthodes dites 
douces et naturelles. Parmi la patientèle, nombreux sont ceux qui 
souffrent de pathologies lourdes ou chroniques, et qui sont ainsi 
accompagnés dans leur vie quotidienne : l’alimentation, l’hygiène 
de vie, la respiration… Après une première rencontre qui permet 
de mettre des mots sur les maux, Catherine propose des séances 
en cabinet mais aussi des ateliers en extérieur. Des marches nor-
diques, mais aussi afghanes, dans la nature Essonnienne, allient 
rééducation fonctionnelle et découverte de plantes sauvages, des 
bienfaits offerts par la nature.  

Consacré au bien-être et aux soins, Le Studio au Zest Natu-
rel vous accueille tous les jours du mardi au samedi depuis le 
mois de décembre 2021. Cet espace dédié à la beauté pour tous, 
femmes et hommes, est spécialiste du regard, des modelages 
du corps, des épilations, des soins du visage et du maquillage. 
Il s’agit du 3e établissement d’un concept imaginé par Virginie, 
la gérante, qui a souhaité développer son institut génovéfain en 
y apportant une touche « Studio ». Un « openspace » permet d’y 
découvrir un bar à beauté consacré aux sourcils et aux cils (épi-
lation, teinture, rehaussement ou encore dermopigmentation). 
Accompagnée d’une autre esthéticienne, Cindy, elles prodiguent 
des soins sur mesure et des conseils beauté. Les gammes de 
produits sont toutes respectueuses de la peau et de l’environne-
ment. Pour prendre RDV, rien de plus simple : téléphone, mail, ou 
réservation en ligne sont possibles depuis leur site internet. 
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MAEVA BEAUTÉ :  
20 ans au service de toutes les femmes

ANNIVERSAIRE

ILS SONT FORMIDABLES !

SUR LES ROUTES DE L'EUROPE
RANDSCOUTS ET RANDGUIDES

Maeva signifie « bienvenue » en polynésien. Depuis deux dé-
cennies, ce salon de beauté propose aux Génovéfaines des 
soins de beauté de qualité dans un environnement apaisant et 
une déco bois clair entièrement refaite en 2019. Laetitia a repris 
en 2017 le salon créé par sa maman en 2002 : « Nous travail-
lons avec des partenaires français, dans le respect de l’éthique 
et avons déjà fait notre mue éco-responsable. Fini le jetable : 
nous avons divisé nos sacs poubelles par 5 et tendons vers le 
zéro déchet. » 

Ici chaque cliente est unique, voilà pourquoi Maeva Beauté pro-
pose un diagnostic visage sur mesure. A l’arrière de la boutique 
7 cabines intimes aux lumières tamisées sont à la disposition 
des clientes pour un massage, une épilation ou un maquillage 
permanent, en plus du spa. Soins des mains et pieds se font 
dans des espaces séparés par des claustras en bois faits sur 
mesure. Les problèmes de poids sont aussi traités, à 360°, 
grâce à un bilan personnalisé. Le personnel est formé physio-
systémie et cryolipolyse. 
« Pour nos 20 ans, nous organisons chaque mois une anima-
tion, la prochaine se déroulera pendant les vacances du 23 avril 
au 9 mai avec des ateliers réservés aux enfants sur les bons 
gestes d’hygiène à avoir. Les ateliers sont gratuits à partir de  
60 € d’achats. » Bon anniversaire à ce salon moderne, cosy et 
dans l’air du temps !  

Parmi les nombreuses associations que 
compte notre ville, -Randscouts et Ran-
guides de la Vallée de l'Orge- promeut 
la pratique d’un scoutisme traditionnel, 
neutre et respectueux des croyances de 
chacun. L’été prochain, un projet excep-
tionnel rassemblera une cinquantaine 
de filles, âgées de 14 à 28 ans, dont 10 
Génovéfaines. En effet, animées depuis 
longtemps par un grand rêve d’aventure 
collective, elles vont parcourir des milliers 
de kilomètres sur les routes d’Europe. Ce 
voyage, qui durera 3 semaines, se fera 
sous l’œil bienveillant d’une quinzaine 
d’encadrantes et monopolisera 7 véhi-
cules. 

Une fois sur place, elles pourront sillonner 
la région des Maramures et marcher dans 
les Carpates afin de découvrir ses forêts 

primaires, sa faune abondante et ses mo-
nastères anciens. C’est un voyage orga-
nisé de longue date, par chacune d’entre 
elles : une partie de l’aventure a été au-
to-financée par des « petits boulots ». Un 
véritable défi, mais avant tout une aven-
ture humaine en immersion totale avec les 

valeurs qui caractérisent le scoutisme : 
l’entraide et les activités sensationnelles 
seront de rigueur !   

MAEVA BEAUTÉ
211 avenue Gabriel Péri - ( 01 69 51 11 86

https://maeva-beaute.fr

Randscouts et Ranguides 
de la Vallée de l'Orge
52 rue du Gai-Séjour
www.randscouts.com
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Dépôt de gerbe par les enfants du CME et M. le Maire Chorale -Chansons de la Belle Epoque-

RETOUR SUR...

60ème anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie 
du 19 mars 1962
Un moment d’émotion et une date particuliè-
rement lourde de symbole pour cette commé-
moration des 60 ans du cessez-le feu en Algé-
rie, mettant fin à ce qu’on appelait à l’époque  
« les événements » ou « la pacification ». M. Le 
Maire rappelait justement dans son discours 
en présence des présidents d’associations 
d’anciens combattants que « derrière ces 
termes se cachaient bel et bien une guerre ». 
Une guerre qui aura mobilisé deux millions 
d’appelés côté français et fait 25 000 victimes 

militaires et plus de 250 000 morts côté Algé-
rien. Frédéric PETITTA en citant Albert Camus 
rappelait qu’à l’heure de la guerre en Ukraine 
« La paix est la seule bataille qui vaut la peine 
d’être menée ». « Moment unique de commé-
moration » pour l’ARAC et « un message de 
paix et de réconciliation » pour la FNACA, cette 
date anniversaire de la signature des accords 
d’Évian marquera peut-être l’accélération de 
la réconciliation des deux rives de la Méditer-
ranée.                                                                         

Olivier CAUQUAIS

Danièle COLAS

HOMMAGE

Depuis fin décembre, les membres 
du SGS Rugby se sentent or-
phelins. Depuis plus de 20 ans, 
Danièle était bien plus qu’une 
simple dirigeante seniors fémi-
nines : c’était une véritable maman 
pour tous. 
Ces 3 dernières années, cette 
bénévole hors-pair occupait 
également le poste de secrétaire 
du club auquel elle se dévouait 
avec passion. Souriante, appré-
ciée de tous, sa gentillesse faisait 
l’unanimité. 
Une pensée émue pour sa famille, 
enfants et petits-enfants, et tous 
les membres du club.

7 octobre 1950 • 24 décembre 2021

Le monde de la restauration est 
en deuil. Clients, partenaires, élus, 
tous sont unanimes et louaient le 
talent et la gentillesse d’Olivier, 
gérant et cuisinier du restaurant 
La Quincaille, route de Longpont.
La cuisine ? Il en rêvait depuis  
qu’il était petit. Formé à la presti-
gieuse école Ferrandi, c’est dans 
notre ville que le Chef régalait ses 
convives depuis 2016. 
Les  Papilles d’Or, remportées en 
2019, étaient venues récompenser 
cet amoureux des produits frais et 
locaux. 
Toutes nos pensées vont à sa fa-
mille et ses proches, en particulier 
son épouse Fabienne.

19 novembre 1962 • 3 janvier 2022

||  EN BREF  ||
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Chorale -Chansons de la Belle Epoque-

©Orawan

État civil
Naissances
Julien Bolenge Ebuna né le 30 juillet
Victoria Lardereau née le 28 septembre
Noé Grandvalet Benkhettache né le 7 novembre
Zoé Taha née le 12 novembre
Rose Nogueira née le 2 décembre
Calypso Jarny née le 2 décembre
Iana Revol Trani née le 2 décembre
Daiana Tudoreanu née le 3 décembre
Telli-Djam Sow né le 3 décembre
Daya Chioukh née le 7 décembre
Abby Da Cunha Biannic née le 11 décembre
Mohamed Ly né le 12 décembre
Loni Araminthe né le 12 décembre
Thomas Marinho Teixeira né le 12 décembre
Djack Bicho Charlier né le 12 décembre
Ella Geffriaud née le 19 décembre
Victoria Pereira née le 22 décembre
Emilien Rosca né le 22 décembre
Loan Lefebvre né le 24 décembre
Lyam Khattab né le 30 décembre
Lucy Dechacus Chankouin née le 31 décembre
Isaiah Tetiali né le 3 janvier
Ambre Dorimond née le 5 janvier
Ayden Maouche né le 11 janvier
Liya Tavarez née le 11 janvier
Tidiane Baldé né le 14 janvier
Naya-Rose Adonaï née le 17 janvier
Arsène Guerard né le 18 janvier
Sasha Bertrand née le 20 janvier
Seyana Louis-Sidney née le 20 janvier
Simeon Tati né le 24 janvier

Derman Özcan né le 28 janvier
Eden Le Tanou né le 29 janvier
Matys Lecat Ortiz né le 31 janvier

Mariages
Beverley Delaunay et Steven Loiodice le 19 février
Mendy Teba et Touvale Sery le 19 février
Laïla Naaji et Houssem Rekik le 26 février
Sibel Karakas et Mehmet Altuntas le 26 février
Mariam Vardanyan et Hovhannes Gasparyan le 12 mars
Emma Legris et Mouloud Semmani le 12 mars

Pacs
Eric Prata et Audrey Dubois le 21 janvier
Raphaël Béguel et Lorène Bach le 24 janvier
Renaud Bregou et Aurélie Champion le 27 janvier
Nicolas Barre et Juliette Bergé le 4 février
Elodie Payet et Elora You le 7 février
Saonha Jean-Baptiste Nicolas Beaunay le 17 février
Anthony Meritte et Mai-Lan Masson le 17 février
Laura Miquet et Anthony Lagaize le 7 mars

ERRATUM

Décès
Eugénie Dupas épouse Candelier le 6 novembre

Le Service Communication de la Ville présente  
toutes ses excuses à la famille et aux proches  
pour l'erreur qui s'est glissée dans le N°339.

HOMMAGE

Jacqueline DELORAINE

Tatiana CHOMCHEFF 

Bénévole infatigable et profondé-
ment attachée à sa ville, Jacqueline 
nous a quittés dans sa 90e année.
De ses parents, agriculteurs dans la 
Vienne, elle avait hérité une passion 
pour le jardin. Elle participait régu-
lièrement au Concours Floral et était 
devenue membre du jury pendant de 
nombreuses années. Membre des 
“Amis du Votre Ville”, mais égale-
ment du bureau de l’”Union Natio-
nale des Retraités et Personnes 
Agées” (UNRPA), c’était une retraitée 
très investie au service d’autrui. 
Toutes nos pensées vont à  
Jean-Jacques, son fils unique,  
et sa famille.

10 novembre 1932 • 8 février 2022

C’est avec beaucoup de tristesse 
que la Municipalité a appris la dispa-
rition de Tatiana Chomcheff.
Digne héritière d’une grande famille 
de militaires du Tsar, elle œuvrait 
depuis 1965 au sein de l’association 
CESOR (Comité d’Entretien des Sé-
pultures Orthodoxes Russes), dont 
elle était devenue tout naturellement 
Présidente. 
Soucieuse de préserver le cimetière, 
site historique, elle en connaissait 
chaque recoin et parlait volontiers 
de ses rencontres avec la Reine 
Elisabeth ou Jacques Chirac avec  
les nombreux visiteurs. 
Toutes nos pensées vont à sa fa-
mille et à ses proches.

22 mai 1926 • 19 janvier 2022

SESSION D'INFORMATION

La maladie  
de Parkinson
Maladie neurologique chronique  
dégénérative, elle est souvent associée  
à des tremblements ou une lenteur dans  
les mouvements. Ce sujet vous intéresse ?  
Une session d’information aura lieu  
le 22 avril, de 14h30 à 16h30, à la Salle  
du Champ de Foire.
Avant cela, dans le cadre de la journée  
Mondiale de la Maladie de Parkinson, 
une manifestation aura lieu le 9 avril 2022  
à Paris à la Cité des Sciences de la Villette  
à partir de 13h45.                                                 

PRÉVENTION

Dépistage  
des cancers
Plus que jamais, nous devons lutter  
contre le cancer. Comment ? En parti-
cipant aux campagnes de dépistages 
gratuits proposés en Ile-de-France.

•  Les femmes, de 50 à 74 ans  
bénéficient d’un dépistage gratuit  
du cancer du sein tous les 2 ans, 
ainsi que du dépistage du cancer  
du col de l’utérus de 25 à 65 ans.

•  Les hommes et les femmes, de  
50 à 74 ans, d’un dépistage gratuit  
du cancer colorectal tous les 2 ans.

N’attendez surtout pas ! Le dépistage  
permet de sauver des vies.                      

http://depistage-cancers-idf.org
Centre de Bligny
( 01 64 90 52 12
contact91@depistage-cancers-idf.fr
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Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr

8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois

06 11 99 29 01

carolecamus.pro@gmail.com

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES

C'est encore  
possible pour  
les législatives !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
législatives de 2022 ? Il n’est pas trop tard !

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE :
Jusqu’au 4 mai :
• en ligne, grâce au téléservice  

disponible sur Service-Public.fr 

Jusqu’au 6 mai :
• en mairie, sur présentation d'un  

justificatif de domicile, d'une pièce  
d'identité et du formulaire Cerfa 
n°12669*02.

• par courrier adressé à votre mairie,  
en joignant un justificatif de domicile,  
une pièce d'identité et le Cerfa  
n°12669*02.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
ET LÉGISLATIVES

La procuration
Les règles se sont assouplies. Vous 
pouvez désormais donner procuration à un 
électeur inscrit sur la liste électorale d'une 
autre commune que la vôtre. Toutefois, la 
personne désignée pour voter à votre place 
devra toujours voter dans le bureau de vote 
où vous êtes inscrit.

COMMENT FAIRE LA PROCURATION ?
• en ligne, sur le site maprocuration.gouv.fr
• en remplissant le formulaire cerfa 

n°14952*03, soit en ligne, soit directe-
ment au commissariat, à la gendarme-
rie ou au consulat. Pour valider votre 
procuration, vous devrez vous rendre 
dans l’un de ces lieux pour faire vérifier 
votre identité.

 
PROTÉGER LES GÉNOVÉFAINS

Les pompiers recrutent
Vous êtes énergique, à l’écoute, dispo-
nible et doté(e) d’un esprit d’équipe ? 
N’hésitez plus et rejoignez la caserne 
de Sainte-Geneviève-des-Bois où vous 
pourrez contribuer à la protection  
de la population.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT :
• être âgé(e) de 18 ans minimum,
• jouir de ses droits civiques,
• se trouver en position régulière  

au regard du service national,
• respecter la Charte nationale  

du sapeur-pompier volontaire.

Adressez CV + lettre de motivation 
au Centre de Secours
9 rue Paul Langevin 
( 01 60 15 07 10
cisgenevieve-chef@sdis91.fr
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PARIS-ORLY

Afin de répondre à ses obligations  
de maintenance, de garantir la sécurité  
des opérations aériennes et la mise en 
conformité des infrastructures, le Groupe 
ADP engagera en mai 2022 des travaux sur
l’un des taxiways de l’aéroport de Paris-Orly. 
Ce chantier portera sur les accès à la piste 4, 
située à l’ouest de la plateforme. Il nécessitera 
la fermeture totale de la piste durant les tra-
vaux qui auront lieu du lundi 9 mai au samedi 
28 mai. D’une durée de 20 jours, 24h/24, cette 
intervention a été planifiée en mai, période du-
rant laquelle la météo est clémente et le trafic 
modéré en journée. Les travaux nocturnes, 
quant à eux, sont prévus pour permette de ré-
duire la durée du chantier. Ils n’auront aucun 
impact sur la qualité de vie des riverains de 
l’aéroport.

ET POUR LES GÉNOVÉFAINS ?
Le trafic de l’aéroport se concentrera unique-
ment sur la piste 3 durant les travaux. Pour les 

décollages face à un vent d’Est, le plus cou-
rant, les Génovéfains n’observeront aucune 
différence par rapport au trafic aérien habituel. 
Seuls les décollages par vent d’Ouest pour-
raient occasionner des survols supplémen-
taires au sud de la ville. Ces déviations pro-
visoires sont nécessaires pour que les avions 
puissent rejoindre les trajectoires habituelles 
de départ de la piste 4.                                                         

DU 9 AU 28 MAI 2022 
(INCLUS)

taxiway 43

terminal ouest

piste 4

Modification temporaire  
des trajectoires

www.entrevoisins.groupeadp.fr
environnementorly@adp.fr

|| VIE PRATIQUE ||

VV339 || 38 || FÉVRIER / MARS / AVRIL 2022



©
At

st
oc

k 
Pr

od
uc

tio
ns

 d
et

ATTENTION LES DÉLAIS !...

Demande de Carte  
Nationale d'Identité  

ou de passeport

FICHE 16

A NOTER

Le recencement 
militaire

Frédéric PETITTA, Maire
Jeudis 7 et 21 avril, 12 mai, 2, 16 et 30 juin  à 17h.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

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.
L'autre jeudi, de 9h à 12h au CCAS. 
Prise de rendez-vous au 01 69 46 81 60

CIDFF
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).

Tous les jeunes français, filles et garçons, 
sont concernés. C’est une démarche obli-
gatoire qui peut être effectuée dès le jour de 
leur seizième anniversaire et avant l’âge de 
25 ans.
OÙ ET COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
• en se connectant sur sgdb91.com
• en s’adressant au service Affaires  

Générales de la Mairie, muni  
de votre pièce d’identité et du livret  
de famille de vos parents.

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

Mairie Annexe 
1 rue Emile Kahn 
( 01 69 46 80 53 / 81 36 / 80 61/
81 98 / 80 73 / 80 71 / 80 27

Vous envisagez de voyager ? Vous allez passer 
des examens ? Attention ! Après une longue 
période d’activité au ralenti, les demandes de 
renouvellements de titres d’identité augmentent 
et les délais s’allongent !

Peut-être avez-vous besoin d’une Carte 
Nationale d’Identité ou d’un passeport 
pour vous ou vos enfants ? Pour certaines 
destinations, le passeport doit être valable  
   6 mois après le retour. Il faut donc  
anticiper et s’en occuper dès maintenant.

Première étape incontournable, vous devez 
prendre rendez-vous ! Sur le site de la ville : 
sgdb91.com, en téléphonant, en vous présen-
tant à l’accueil de la Mairie Annexe.

Bon à savoir !
Actuellement, les délais pour obtenir  
le rendez-vous sont de 3 mois et  
de 2 mois pour obtenir la pièce d’identité.

Important : les services préfectoraux refusent 
de traiter les demandes de pièces d’identité 
pour les départs en vacances en urgence. 

Service de garde  
des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

+ 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. 

Dimanche 3 avril
PHARMACIE CAUFMENT
6 avenue des Ecoles
Savigny-sur-Orge
( 01 69 96 03 98

Dimanche 10 avril
PHARMACIE BERLIOZ
28 rue Hector Berlioz
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 15 20

Dimanche 17 avril 
PHARMACIE CENTRALE
1 place René Coty
Viry Chatillon
( 01 69 05 28 30

Lundi 18 avril 
PHARMACIE PINCHAUX
205 bis route de Corbeil
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 10 51

Dimanche 24 avril
PHARMACIE DU PARC
79 avenue Gabriel Peri
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 00 20

Dimanche 1er mai
PHARMACIE DU CANAL
2 avenue Charlie Chaplin
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 49 21

Dimanche 8 mai
PHARMACIE HAMANI
C. Commercial Bois des Roches 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 15 22 83

Dimanche 15 mai
PHARMACIE JEAN JAURÈS
1 bis rue Jean Jaurès
Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 69 97

Dimanche 22 mai
PHARMACIE VELLARD ROQUES
19 boulevard Meder
Viry Chatillon
( 01 69 44 45 94
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Tout d’abord, rendons hommage à deux personnalités 
génovéfaines qui nous ont quittées prématurément ces 
dernières semaines. Hommage d’abord à Olivier LEON-
HARDT, sénateur, ancien maire de notre commune qui 
nous a quittés le mois dernier. Nous nous associons 
à la douleur de sa famille et remercions la commune 
pour l’organisation du bel hommage qui lui a été ren-
du devant la salle Gérard Philipe. Nous retiendrons les 
qualités personnelles de l’homme et le politique enga-
gé, profondément républicain et humaniste, qui savait 
parler haut et fort pour défendre les valeurs qui sont les 
nôtres et les convictions qui étaient les siennes. Hom-
mage également à Cyrille FLOURET, co-gérant du salon 
Chrisland, notre ami et candidat sur notre liste aux élec-
tions municipales de 2020, décédé la semaine dernière, 
et qui avait une place particulière dans le cœur de bien 
des Génovéfains. 
Nous souhaitons également vous faire part de notre joie 
d’accueillir Thierry BESSE, conseiller municipal, au sein 
de notre groupe municipal Génovéfains libres et unis. 
Thierry, élu sur la liste «Tous ensemble pour Sainte-
Geneviève-des-Bois» menée par Thomas ZLOWODZKI, 
rompt ainsi avec ce dernier qui soutient Éric ZEMMOUR, 
aux antipodes de ses convictions. Nous sommes cer-

tains que les compétences et les valeurs défendues par 
Thierry profiteront aux habitants de notre ville. Cela dé-
montre ainsi l'attractivité de notre groupe, comme oppo-
sition ouverte et constructive à la majorité municipale, 
résolument républicaine et humaniste, qui rejette les 
idéologies extrémistes et a vocation à représenter tous 
les Génovéfains, aujourd’hui et dans les années à venir.
Au dernier conseil municipal a été votée une subvention 
exceptionnelle de 10000€ en faveur du peuple ukrainien, 
injustement agressé par l’armée russe. Lors du débat 
d’orientations budgétaires (DOB), plusieurs constats : 
La sécurité reste un parent pauvre. Le nombre de poli-
ciers municipaux stagne à trois, ceci en raison de diffi-
cultés de recrutement liées à l’opposition de la majorité 
municipale à l’armement létal des policiers. Nous re-
grettons cette position idéologique. 
Le désendettement de notre commune se fait à un 
rythme important en raison du poids des emprunts 
toxiques sur nos finances. La ville a payé en 2020 
près de 2 millions d’euros d’intérêts, soit 55€/habitant, 
la moyenne de la strate des communes de notre taille 
étant de 25€/habitant, autant d’argent que nous ne 
pouvons pas investir. Une certaine cacophonie entoure 
le projet de nouveau cinéma des 4 Perray, présenté en 

grande pompe comme devant être détruit pour être re-
construit et qui sera finalement, semble-t-il, rénové et 
agrandi. 
Notre proposition de créer des places de crèches en ho-
raires décalés pour les familles dont un ou les deux pa-
rents travaillent en horaires atypiques n’est toujours pas 
retenue par la municipalité. Enfin, suite à de nombreux 
refus, nous demandons à nouveau que les séances du 
conseil municipal soient filmées et diffusées en direct, 
y compris quand la séance est publique. En effet, de 
nombreux Génovéfains ne pouvant faire le déplacement 
appréciaient de pouvoir suivre le conseil en vidéo et bé-
néficier des échanges démocratiques. En cette période 
difficile, n’oublions pas qu’une échéance importante se 
tiendra les 10 et 24 avril prochains pour décider de l’ave-
nir de notre pays. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
remarque à l’adresse suivante : genovefainslibresetu-
nis@gmail.com 
Bien à vous,
Quentin CHOLLET, avec Marie-Noëlle ROLLY,  
Yassin LAMAOUI et Thierry BESSE. 

Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

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

Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. 
Son contenu n’engage que ses auteurs.

Nous tenons tout d’abord à rendre hommage à 
Olivier Léonhardt qui nous a tristement quitté 
le 2 février dernier. Nous adressons toutes nos 
condoléances à son épouse, ses filles, sa famille 
et tout ceux pour qui il a compté. Nous garderons 
l’image d’un homme engagé au service de notre 
ville. 
Ensuite, nous affirmons notre pleine et entière 
solidarité avec le peuple ukrainien et félicitons 
tous ceux qui apportent leur contribution pour 
aider les civils en Ukraine, accueillir les réfugiés 
en France ou aider les pays, en particulier la Po-
logne, où ces familles ont du fuir. Nous saluons 
l’engagement rapide de la municipalité pour les 
Ukrainiens et notamment les actions mises en 
place pour et avec Mikołów, notre ville jumelée 
en Pologne.
Si l’actualité internationale occupe à juste titre 
nos cœurs et nos esprits, elle ne doit pas nous 
faire oublier l’importance capitale de l’élection 

présidentielle française qui se déroulera les 10 
et 24 avril prochains. Notre groupe est avant tout 
un groupe municipal local engagé pour améliorer 
concrètement la vie à Sainte-Geneviève-des-
Bois, avec des orientations clairement annon-
cées dans notre programme de 2020. Aussi ne 
prendrons nous pas position en tant que groupe 
pour l’un ou l’autre des candidats qui se pré-
sentent à la Présidentielle. Chacun des élus, et 
plus largement chaque membre de notre groupe, 
est libre individuellement de son choix. Nous ne 
pouvons que vous inciter à participer à ce scrutin 
pour faire entendre votre voix. 
Concernant notre ville, à l’heure où nous écrivons 
nous n’avons pas encore voté le budget 2022 
mais uniquement débattu de ces orientations 
budgétaires. Comme d’habitude, la grande ou-
bliée est la sécurité, avec toujours uniquement 
3 personnes pour une Police Municipale qu’on 
nous promet à 10 depuis depuis maintenant plus 

de 2 ans. Une Police Municipale toujours désar-
mée, ce qui met en danger nos Policiers et rend 
plus difficile le recrutement des agents. Espérons 
que l’arrivée d’un nouveau chef de la Police Mu-
nicipale, auquel nous souhaitons la bienvenue, 
permette enfin le recrutement de Policiers afin 
qu’une ville aussi grande que Sainte-Gene-
viève-des-Bois ait enfin une Police Municipale à 
sa mesure… et à la mesure des problèmes que 
rencontrent malheureusement trop souvent les 
Génovéfains.
Sur ce sujet comme sur tous ceux qui vous 
tiennent à cœur pour notre ville, nous restons 
à votre écoute, n’hésitez pas à nous écrire sur 
l’adresse e-mail de notre groupe et à vous abon-
ner à notre page Facebook. 
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/
EnsembleSGDB) 

Chers Génovéfains,

Nous aurions voulu ne jamais écrire cette 
tribune. Nous avons perdu le 2 février, notre 
ancien Maire, ancien Président fondateur de 
Cœur d’Essonne et Sénateur, Olivier Léon-
hardt. Mais avant tout nous avons perdu un 
ami. Chaque jour, nous nous rappelons ce 
qu’Olivier Léonhardt avait apporté à notre 
Ville qu’il chérissait tant. Nous sommes nom-
breux à avoir fait nos premiers pas d’élus à 
ses côtés. Ils resteront inoubliables, par la 
capacité d’Olivier à entrainer, à écouter, à 
encourager et à proposer. Les centaines de 
témoignages reçus et la magnifique céré-
monie républicaine qui lui a été dédiée nous 
ont permis d’exprimer collectivement cette 
reconnaissance. Enfin, nous souhaitons ex-
primer toute notre affection à Nathalie, son 

épouse, et chère collègue, et à leurs 3 filles si 
courageuses.

Ces dernières semaines ont également vu 
l’équilibre mondial et européen bouleversé. 
Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, 
pays souverain, dont la population est si 
proche du peuple russe, par l’histoire ou par 
les liens familiaux

Cette agression insensée et meurtrière mar-
quera à jamais notre continent. 

Notre première préoccupation est d’aider et 
d’accueillir les Ukrainiens qui fuient leur pays 
en guerre. Pour cela, Sainte Geneviève a en-
core été fidèle à ses valeurs de fraternité, avec 
cette formidable mobilisation des Génové-
fains qui ont déposé des vêtements, produits,  

médicaments remplissant des centaines de 
cartons, avec aussi nos collègues partis à Mi-
kolow en Pologne pour aider les habitants de 
notre ville jumelée, en déposant vos centaines 
de dons et ramener quelques familles volon-
taires que nous accueillons avec chaleur à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL

DU 10 MARS 2022 - EXTRAITS -

Attribution d’aides exceptionnelles 
communales aux écoles maternelles et 
élémentaires dans le cadre de projets  
spécifiques - Année scolaire 2021-2022 

Décide de fixer les subventions relatives à 
des projets spécifiques pour un montant 
total de 3 979 €, pour les écoles suivantes : 

Ecoles maternelles : J. Curie, Y. Gagarine 
et F. Leger.

Ecoles élémentaires : D. Diderot, J. Jaures 
et L. Pergaud. 

 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Conventions de groupement de  
commandes pour la mise en place d'un 
Environnement Numérique de Travail 
(ENT) des écoles de la ville - 
Acte modificatif n°1 
Approuve l’adhésion des communes de 
Breuillet et du Val-saint-Germain au grou-
pement de commandes ENT. 

Approuve l’avenant à la convention consti-
tutive permettant l’adhésion de ces deux 
nouvelles communes et la modification 
de l’article 10 relatif aux conditions d’ad-
hésion. 

 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Rapport de situation en matière d’égalité 
Femmes/Hommes 

Prend acte de la présentation du rap-
port sur la situation en matière d’égalité 
femmes-hommes préalablement aux dé-
bats sur le projet de budget pour l’exercice 
2022. 

Demande de subventions pour l’extension 
du système de vidéoprotection 
Autorise M. le Maire à demander l’aide 
la plus élevée possible auprès du Fonds 
Interministériel de la prévention de la dé-
linquance, du Conseil Départemental de 
l’Essonne et du Conseil Régional d’Ile-de-
France pour l’extension du dispositif de vi-
déoprotection, et à signer toute convention 
afférente. 

 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention auprès de la 
région Ile de France au titre de l’aide aux 
équipements sportifs de proximité 
Autorise la commune à déposer une de-
mande de subvention auprès de la Région 
Ile-de-France au titre de l’aide aux équipe-
ments sportifs de proximité, à solliciter et 
encaisser ces financements, 

Autorise M. le Maire à signer tous les do-
cuments relatifs à cette demande de sub-
ventions de l’aide aux équipements spor-
tifs de proximité, 

Autorise M. le Maire de toute démarche 
utile à l'exécution de la présente délibéra-
tion. 

 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Rapport et débat d'orientations budgé-
taires 2022 du budget principal de la ville 
Prend acte du débat relatif aux orientations 
budgétaires pour 2022 du Budget principal 
Ville. 

Vote la présentation du rapport d’orienta-
tions budgétaires pour 2022 pour le Bud-
get principal Ville. 
 Cette délibération est adoptée par 35 voix 
pour et 4 abstentions (M. Chollet, Mme Rolly,  
M. Lamaoui, M. Besse).

Valorisation et préservation du caractère 
forestier historique de la commune - 
Instauration d’un périmètre d’étude sur les 
secteurs situés sur les espaces forestiers 
historiques de la commune et notamment 
la forêt de Séquigny. 
Décide d’instituer un périmètre d’étude 
suivant le plan joint en annexe de la pré-
sente délibération, délimitant les terrains 
concernés. 

Dit que, dans le périmètre pris en consi-
dération, M. le Maire ou son représentant 
pourra surseoir à statuer à toute demande 
d’occupation des sols pour toute demande 
d’autorisation d’urbanisme relative à un 
projet situé dans ce périmètre et qui serait 
susceptible de compromettre la mise en 
œuvre du projet issu des études en cours, 
et qui trouvera une traduction spécifique 
dans la révision du PLU, dans les condi-
tions prévues par l’article L.424-1 du Code 
de l’urbanisme. 

Donne pouvoir à M. le Maire ou son repré-
sentant pour prendre les mesures utiles 
à la bonne conduite de ce dossier et faire 
procéder aux mesures de publicité re-
quises en la circonstance, notamment par 
la publication d’une mention d’information 
dans un journal de niveau départemental, 
ainsi qu’une mise à jour du PLU par arrêté. 

Autorise M. le Maire ou son représentant 
à signer tous documents se rapportant à 
ce dossier. 

Dit que la présente délibération sera affi-
chée pendant un mois en mairie, publiée 
au registre des actes administratifs de la 
mairie et que la mention de cet affichage 
sera insérée en caractères apparents dans 
un journal départemental conformément à 
l’article R.424-24 du Code de l’urbanisme. 

 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Projet de pacte de gouvernance entre 
Coeur Essonne Agglomération et ses 
communes membres 
Approuve le projet de pacte de gouver-
nance entre Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion et ses communes membres 

 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". 

DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
MERCREDIS 6 AVRIL ET 25 MAI 2022

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

 et décisions sur www.sgdb91.com

Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. 
Son contenu n’engage que ses auteurs.
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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

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

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 :

PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ DANS LE PROCHAIN VOTRE VILLE (MAI 2022)
19 000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS DANS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS

INFORMATIONS ET TARIFS : SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES ( 06 64 02 30 07
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EXPOSITION
NOMART
Du mardi 5 au samedi 9 avril
Espace J. Brel

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
LES ROUTES DE LA SOIE
Mercredi 6 avril
19h • Salle du Miroir

LE MUSÉE À CIEL OUVERT STREET ART  
DU 13E ARRONDISSEMENT
Mercredi 20 avril 2022 
19h • Salle du Miroir

LA DOUANE AU-DELÀ DES IDÉES REÇUES
Mercredi 11 mai 
19h • Salle du Miroir

LA PISCINE D’EN FACE
LA PISCINOTHÈQUE 
Vendredi 7 avril
De 20h à 2h • La Piscine d’en Face

PROGRAMME SENIORS
BALS
Vendredis 8 avril et 13 mai
De 14h à 18h • Salle du Champ de Foire

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER DE CRÉATION 
DE COMPOSITION FLORALE 
Samedi 9 avril 
De 10h à 12h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
LES SAMEDIS EN FAMILLE 
ANIMATION SPÉCIALE PÂQUES
Samedi 9 avril 
La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
SOPHROLOGIE 
Samedis 9 et 23 avril et 7 mai
De 9h45 à 11h30 • La Piscine d’en Face

SAISON CULTURELLE 
DANIEL AUTEUIL 
DÉJEUNER EN L’AIR
Dimanche 10 avril 
16h • Salle Gérard Philipe

LA PISCINE D’EN FACE
VIDE GRENIER
Dimanche 10 avril et samedi 14 mai
De 9h à 17h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER ARTISITIQUE 
FÉMINITÉ AU POCHOIR
Lundis 11 et 25 avril et 9 mai
De 19h à 20h30 • La Piscine d’en Face

SOLIDARITÉ
DON DE SANG
Jeudi 14 avril 
De 15h à 20h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER D’ART-THÉRAPIE 
Jeudis 14 avril et 19 mai
De 14h à 17h • La Piscine d’en Face

ENVIRONNEMENT
15ÈME FÊTE DES PLANTES
Samedi 16 et dimanche 17 avril 
11h • Donjon

LA PISCINE D’EN FACE
LA FUSÉE À PAULO
Samedi 16 avril 
De 14h à 20h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER COLLAGE EXPLORATOIRES
Samedi 16 avril 
De 14h45 à 17h30 • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER SELLERIE-MAROQUINERIE 
CRÉATION CEINTURE 
Mercredi 20 avril
De 9h à 13h • La Piscine d’en Face

ATELIER SELLERIE-MAROQUINERIE
CRÉATION PORTE-CARTE 
Mercredi 4 mai
De 9h à 13h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
Samedi 23 avril
De 14h45 à 17h30 • La Piscine d’en Face 

COMMÉMORATION
77ÈME JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR DES VICTIMES  
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 24 avril 
11h30 • Espace des anciens combattants -
Monument aux morts

LA PISCINE D’EN FACE
STAGE DE COUTURE 
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 
De 10h à 13h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
STAGE DE CRÉATION COLLECTIVE 
THÉÂTRALE COLLECTIVE 
Du lundi 25 au samedi 30 avril 
De 14h30 à 17h30 • La Piscine d’en Face

EXPOSITION
LES SPORTIFS DU DIMANCHE
CLUB PHOTO OBJECTIF PHOTO DE LA MJC
Du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 
Espace J. Brel

LA PISCINE D’EN FACE
L’HEURE DU CONTE
Samedi 30 avril
De 15h à 16h • La Piscine d’en Face

COMMÉMORATION
77ÈME COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
VICTOIRE DES PEUPLES SUR LE NAZISME
Dimanche 8 mai 
11h • Espace des anciens combattants -
Monument aux morts

COMMÉMORATION
JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES  
DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE  
ET DE LEURS ABOLITIONS 
Mardi 10 mai 
18h • Colonnes de la liberté - Place Toussaint 
Louverture (avenue de la Liberté)

LA PISCINE D’EN FACE
EXPOSITION DES ÉLÈVES  
D’ARTS PLATISQUES DU CENTRE 
ARTISTIQUES R.NOUREEV
Du jeudi 12 au mercredi 25 mai 
Piscine d’en Face (Vernissage 
le vendredi 13 mai à 18h30)

LA PISCINE D’EN FACE
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA JOAILLERIE 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 
De 10h à 15h • La Piscine d’en Face

LA PISCINE D’EN FACE
STAGE D’INITIATION 
À LA RESTAURATION DE SIÈGE
Du lundi 16 au vendredi 20 mai 
De 9h à 17h • La Piscine d’en Face

PROGRAMME SENIORS
REPAS DE L’AMITIÉ
Mercredi 11 mai
12h • Salle Gérard Philipe 

SPORT - SGS RUGBY 
TOURNOI PAPA ALLEX
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Samedi de 12h à 19h (tournoi féminin) et  
dimanche de 8h à 18h (tournoi de l'école de 
rugby) • Stade de rugby, terrain d'honneur

SPORT 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE FOOTBALL DE NATIONAL 2 

Samedi 16 avril
SGS / RÉSERVE DE METZ
18h • Stade Léo Lagrange 

Samedi 30 avril
SGS / ENTENTE SSG 
18h • Stade Léo Lagrange

CULTURE
PROJET DE CONSTRUCTION  
MONUMENTALE DU DONJON
Du lundi 13 au dimanche 19 juin

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

Retrouvez toutes les infos de l'agenda  
sur www.sgdb91.com
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BUREAUX DE VOTE OUVERTS DE 8H À 20H

LIBERTÉ . ÉGALITÉ . FRATERNITÉ

AUX URNES 
GÉNOVÉFAINS !

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

#sgdb91
@villesgdb91


