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ET SI VOUS INVITIEZ  
LE MAIRE CHEZ VOUS ?

Frédéric PETITTA vous donne rendez-vous, chez vous !  
Vous êtes un groupe de voisins ou d’amis, vous 
souhaitez discuter dans une ambiance conviviale de la vie 
quotidienne et de l’avenir de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
le Maire est disponible, en soirée, dans la semaine ou  
le week-end, au moment du café, pour venir à votre  
rencontre et échanger avec vous et chez l’un d’entre vous 
sur tous les sujets que vous souhaiteriez aborder. 

Pour inviter le Maire, rien de plus simple :  
Il vous suffit de prendre rendez-vous et de vous engager  
à réunir un minimum de 8 Génovéfains à votre domicile. 
Pour fixer une date avec le Maire,  
le-maire@sgdb91.com ou 01 69 46 80 11
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Si nos services mettent tout en œuvre pour vous 
proposer des moments d'échanges et de rencontres, 
les incertitudes dans lesquelles nous a plongés  
la crise sanitaire de la COVID 19 pourraient nous 
contraindre à modifier voire annuler l'organisation 
de certains rendez-vous annoncés dans ces pages. 
Suivez toutes les actualités sur le site web  
et sur les réseaux sociaux.

#sgdb91
@villesgdb91

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 
En ce début d’année 2023, la crise énergétique a des répercussions importantes pour nos habi-
tants, pour nos commerçants, pour nos entreprises et pour notre Ville puisque la facture d’élec-
tricité menace de passer de 600 000 euros à 2,2 millions d’euros. 
Pour faire face, la Ville a adopté des mesures de sobriété et a continué d’investir. Un plan Leds 
est en cours dans nos équipements sportifs, nos écoles et nos équipements municipaux tandis 
que la rénovation énergétique de nos bâtiments se poursuit avec le gymnase Romain Rolland. 
Mais malgré cela, nous savons qu’en l’absence de soutien financier de l’État, il nous faudra faire 
encore plus d’efforts simplement pour pouvoir payer les factures d’énergie. Il faut rappeler que 
cette crise est d’abord le résultat de politiques de dérégulation qui ont fixé le prix de l’électricité 
sur celui du gaz avec une incidence politique qui aujourd’hui concerne tout le monde tant les prix 
de l’énergie impactent les locataires, comme les propriétaires, les entreprises, les commerces et 
bien évidemment aussi les collectivités. A ce sujet, la Ville s’engage pour exiger la régulation des 
prix de l’énergie. 
Par ailleurs, l’actualité nationale est aussi occupée par le débat important qui se tient sur l’avenir 
des retraites. Une réforme des retraites doit être moteur de progrès et d’avancées sociales pour 
celles et ceux qui ont eu des carrières longues, avec des tâches difficiles et répétitives. Elle ne 
peut pas se résumer au seul allongement de l’âge de départ. Le droit à la retraite, c’est d’abord 
le droit de vivre. C’est profiter de sa vie, de ses enfants, de ses petits-enfants, des moments de 
liberté et de loisirs. Alors ce sujet des retraites doit être abordé dans toute sa complexité, avec 
sérieux et recul, avec le souci constant de justice, la prise en compte des difficultés de santé et 
de la pénibilité propre à certains métiers. 
Et je ne peux pas conclure cet édito sans évoquer les approximations écrites sur le cimetière 
communal de Liers dit « russe » à la suite de la parution d’un article du journal Le Monde. 
D’abord, je tiens à rappeler que la guerre ne sera jamais un prétexte pour porter atteinte au devoir 
de mémoire et au respect dû aux personnes disparues quelle que soit leur nationalité. Ensuite, 
je veux rassurer tous les Génovéfains. Le cimetière est toujours entretenu par les services de 
la Ville qui interviennent sur l’ensemble des espaces publics. Et l’an passé, nous avons même 
investi pour réhabiliter les allées, procéder à leur engazonnement et poursuivre la plantation de 
nombreux arbres.
Concernant l’entretien des sépultures, celui-ci comme dans toutes les communes de France, 
relève exclusivement du propriétaire de la concession ou de ses ayants droits. Fin 2021 et début 
de l'année 2022, des réunions de travail avaient été organisées afin de dresser l'inventaire des 
sépultures à réhabiliter et avancer sur les travaux à réaliser. Avec la Covid-19 et la guerre en 
Ukraine, la procédure a été retardée, mais la pérennité de ces projets n’a jamais été remise en 
cause. 
La Ville n’a jamais relevé de tombes russes et elle n’en relèvera pas plus aujourd’hui. Le cimetière 
n’est pas menacé et notre Ville continuera de préserver son histoire et de la faire vivre, comme 
c’est d’ailleurs le cas depuis près d’un siècle.
Bien fidèlement,
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Mobilisons-nous pour la rég ulation des prix de l'énergie !

Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 

Une crise énergétique historique touche l'Europe et la France. Pour vous, les prix de l’électricité et du gaz 

ont augmenté de 15% en ce mois de janvier comme fixé par le bouclier tarifaire de l’État. Pour nos entre-

prises et nos commerçants de proximité, en l’absence de bouclier, les prix du gaz et de l’électricité sont 

multipliés par 5 ou 7, et parfois même davantage. Pour notre Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, sans le 

soutien de l’État, la facture d’électricité menace de passer de 600 000 euros en 2022 à 2,2 millions d’eu-

ros en 2023. Pour notre pays, ce sont des déficits et de la dette publique supplémentaires pour financer 

un bouclier tarifaire qui demeure malgré tout insuffisant pour protéger les Français, et inexistant pour dé-

fendre nos villes et nos entreprises. De plus, le bouclier tarifaire ne pourra pas indéfiniment se substituer 

à la régulation du prix et du secteur de l'énergie. Ce n'est ni juste, ni soutenable.

FACE À CES AUGMENTATIONS MASSIVES QUI TOUCHENT CHACUN DE NOUS, NOUS SOMMES DONC 

TOUS CONCERNÉS. 

Elles ont des conséquences concrètes sur nos vies : la baisse du pouvoir d’achat du plus grand nombre, 

la fermeture de commerces essentiels et d’entreprises créatrices d’emplois, la réduction des services 

publics de proximité. 

Ici, à Sainte-Geneviève, cette facture d’électricité supplémentaire a une signification très concrète. Elle 

correspond au coût cumulé du fonctionnement annuel du conservatoire, du gymnase Poulidor et de 

l’ensemble des travaux d’entretien courants de toutes les écoles de la Ville. Si notre Ville n’avait pas 

mis en œuvre de plan de sobriété ambitieux, ce sont des exemples de services qui auraient pu être 

sacrifiés. D’ailleurs, d’autres communes ont été contraintes à ce choix : fermer des écoles, fermer des 

gymnases, fermer des piscines. 

La hausse du coût de l’énergie devient insupportable pour tous. Ces hausses sont d’abord et avant 

tout, le résultat d’une stratégie qui a conduit à l’affaiblissement d’EDF et à la dérégulation des prix. 

L’énergie qui est une ressource absolument essentielle est exposée à la spéculation. 

Cette situation liée aux règles du marché européen de l’énergie est insoutenable (voir encart ci-contre). 

Nous devons nous mobiliser de toute urgence pour faire face ensemble. Notre pays, dont les produc-

tions d’énergie étaient une fierté nationale en raison de la qualité de notre réseau et de nos infrastruc-

tures, autant que l’avance technologique dont nous disposions, doit être en première ligne pour exiger 

une régulation des prix et une remise à plat du marché européen de l’énergie. 

Cette mobilisation, comme toutes celles que nous avons menées par le passé, pour nos RER, pour l’hôpital 

ou contre la fusion de l’Agglo, est inscrite dans l’ADN de Ste Gen’. 

Même quand les pronostics d’avant match jouent contre nous, ou que le combat s’annonce difficile, les 

Génovéfains ont toujours su le mener pour défendre les intérêts de notre Ville. Cette fois-ci, plus en-

core que d’ordinaire, ce sujet concerne chacun d’entre nous, particuliers, entrepreneurs, associations 

et Collectivités.

Comptant sur votre mobilisation comme vous pouvez compter sur celle de l’équipe municipale à vos 

côtés pour défendre les Génovéfains et les intérêts de notre Ville,

Bien fidèlement,

Le 2 février 2023

Génovéfains, commerçants, ville...



Mobilisons-nous pour la rég ulation des prix de l'énergie !

Signez et partagez la pétition

Comment  
est déterminé  
le prix de 
l’électricité ? 
Le marché européen de l’énergie est l’espace  
où s’achète et se vend l’électricité entre pays 
européens. C’est le marché qui fixe le prix  
de vente selon une règle : son tarif ne doit  
jamais être inférieur au coût de production  
de n’importe quelle centrale en Europe. 

Pour produire l’électricité nécessaire aux besoins 
des particuliers et des économies européennes, 
les centrales les moins coûteuses sont d’abord 
mobilisées. Puis, en fonction de l’évolution de la 
consommation, les centrales dont le coût de pro-
duction est le plus élevé, généralement celles du 
charbon et du gaz, sont progressivement mises 
en service jusqu’à répondre de façon suffisante 
aux besoins en électricité sur le continent. 

Ainsi, ce sont les derniers mégawattheures pro-
duits à partir de ces centrales, qui fixent le prix de 
l’électricité. Autrement dit, les usagers paient un 
prix de l'électricité nettement supérieur au coût 
réel de production.

Depuis la Covid-19, et plus encore depuis la 
guerre en Ukraine avec les importantes tensions 
pour l’approvisionnement en gaz, le prix du gaz 
a très fortement augmenté. Le prix du gaz sert 
d’étalon de valeur à celui de l’électricité, ainsi 
celui-ci s’est également envolé dans la foulée.  
Le mécanisme qui fixe le prix de l’électricité  
est donc particulièrement injuste : 

•  Au niveau européen, où le gaz fournit  
à peine 20% de l’électricité produite. 

•  Au niveau national, où le taux de décarbonation 
de la consommation d’électricité était de  
99,3% en 2020 avec 72,6% d’électricité  
produite à partir du nucléaire et 26,7% à partir 
d’énergies renouvelables. 

C’est-à-dire que la part du gaz en France dans 
la production d’électricité représente moins  
de 1% de la production totale, mais que 100%  
de la production totale d’électricité a son prix  
fixé par le cours du gaz. Aucune autre production 
ne fonctionne sur ce principe qui fixe le prix en 
fonction de la dernière unité marginale produite.

TÉMOIGNAGES

Des conséquences  
directes pour tous  
les Génovéfains !

Rejoignez la mobilisation

Solange Allain
GÉNOVÉFAINE

      Je vis à Pergaud depuis  
37 ans. En 2022, j’étais prélevée  

de 47 euros par mois pour le paie-
ment de l’électricité. Ma nouvelle 

mensualité de ce mois-ci est  
de 107 euros. Cette hausse touche 

les familles les plus modestes.  
On se restreint déjà sur tout.  
Je ne sais pas comment faire  

pour payer. 

Nathalie  
Vasseur
ADJOINTE AU MAIRE  
EN CHARGE DES POLITIQUES  
ENVIRONNEMENTALES  
ET DES FINANCES 

En 2023, notre Ville devrait 
connaître une augmentation de  
près d’1,6 million d’euros de sa  

facture d’électricité. Cette hausse 
vertigineuse s’inscrit dans un 
contexte déjà particulièrement  

difficile. En effet, en 2020 et 2021,  
la Ville a dû supporter 1,4 million 

d’euros de dépenses pour faire face 
à la crise de la Covid-19 sans  

compensation de l’État. 
Pour surmonter ces difficultés,  

la Ville a adopté un plan de sobriété 
et continue à appliquer scrupuleuse-
ment des principes de bonne gestion 

avec une véritable maîtrise de  
la masse salariale. En nous  

mobilisant pour obtenir la régulation 
des prix de l’énergie, nous  

nous donnerons toutes les chances 
pour continuer à assurer les services 

publics de proximité auxquels  
sont attachés les  

Génovéfains.

Fabien Daurat
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  
FRANÇAISE DU BÂTIMENT 91

La crise énergétique a  
un impact important sur le coût  

des matériaux. Une hausse  
emblématique, c’est bien celle  

du prix des tuiles. Effectivement,  
les fours nécessaires à leur  

fabrication ont subi de plein fouet 
l’envolée du prix des énergies. 

Nos entreprises sont touchées aussi 
car certains de nos clients ont déci-
dé d’interrompre leurs chantiers. De 
plus, les finances des villes et des 
Collectivités territoriales étant très 
fortement impactées, cela réduit 
leurs capacités d’investissement.
La crise a donc des conséquences 

importantes pour notre secteur  
et de nombreuses entreprises  

du bâtiment.

Audrey Letrone
GÉRANTE DU SALON  
ABSOLUE COIFFURE 91

 Total Energie m’a contacté  
au mois d’octobre pour annoncer  

le renouvellement du contrat  
d’électricité de mon commerce.  
L’an passé, je payais 124 euros  

en moyenne par mois. Et surprise,  
ce mois-ci, j’ai reçu une facture  

de 1258 euros. 
C’est une multiplication par 10  

de ma facture mensuelle. Comment 
je peux continuer d’exercer mon 
métier, payer mon apprentie et  

mes deux prothésistes ongulaires 
après un telle hausse. Nos com-

merces de proximité sont directe-
ment menacés par la crise  

énergétique. Il faut se mobiliser !



La mobilisation générale pour adopter des comportements plus respectueux du 
vivant, de la biodiversité et garder une planète vivable a sonné ! Les Collectivités 
comme les citoyens ont pris conscience que tout le monde a un rôle à jouer, cha-
cun à son niveau.

C’est donc dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique que la Ville a réalisé 
en 2022 son bilan carbone, qui permet de cal-
culer la quantité de gaz à effet de serre (GES) 
qu’elle émet au travers de son activité. Ce bi-
lan carbone va permettre à la Commune de 
mieux structurer sa politique environnemen-
tale, d’établir un plan de transition et d’identi-
fier des actions permettant de réduire l’impact 
global des services municipaux sur le climat. 
Dans le contexte actuel de crise, le bilan car-
bone est aussi un outil utile pour réduire la 
facture énergétique et évaluer la vulnérabilité 
énergétique de la Collectivité. 

LES RÉSULTATS DU BILAN CARBONE  
EN TOUTE TRANSPARENCE
Le bilan de l’ensemble des services munici-
paux est de 4 400 tonnes d’émission de CO2 
par an. 
Le premier poste d’émission est, sans sur-
prise, la consommation de gaz des bâti-
ments publics avec 39 % d’émission. Il s’agit 
principalement du chauffage des 23 écoles, 
des complexes sportifs et gymnases et de 
tous les bâtiments administratifs. 

La mobilité représente le second poste des 
émissions (27%, soit environ 1 200 tonnes 
de CO2). La mobilité regroupe tous les dépla-
cements du personnel (environ 600 agents) 
pour se rendre au travail ou lors du temps 
de travail mais aussi les déplacements de 

tous les usagers se rendant dans un service 
municipal comme la Mairie, l’école, la salle 
Gérard Philipe, les gymnases ou le centre ar-
tistique Rudolf Noureev par exemple. 

Le troisième poste d’émission concerne les 
achats de la Collectivité (16%). Nous parlons 
ici des achats de fournitures, matériaux né-
cessaires au fonctionnement des services 
mais aussi des achats alimentaires pour les 
repas produits par la Cuisine Centrale, en 
particulier les achats de viande qui sont les 
plus carbonés.

Au vu de ces résultats, le travail consiste dé-
sormais à élaborer la stratégie de la Collec-
tivité pour réduire ses émissions de GES et 
VISER LA NEUTRALITÉ CARBONE EN 2050.

DES ACTIONS À MENER 

Les actions de réduction s’articuleront donc 
naturellement autour des 3 axes principaux 
identifiés comme étant les plus émetteurs de 
CO2 : la sobriété énergétique, les mobilités 
durables et les achats responsables. Trois 
grands principes guident la réflexion pour 
bâtir collectivement ce plan de transition : 
SOBRIÉTÉ (réduire), EFFICIENCE (optimiser) 
et INVESTISSEMENT (changer). 

Mener à bien les réflexions visant à réduire 
l‘empreinte carbone de la Collectivité passe 
par l’implication de tous : une mobilisation 
générale du personnel est d’ores et déjà 

engagée et des campagnes d’explications 
sont menées dans tous les services. Des 
animations autour du climat et des déchets 
sont réalisées pour expliquer aux agents les 
causes et conséquences du changement 
climatique et les sensibiliser à la probléma-
tique des déchets. Des ateliers participatifs 
''bas carbone'' ont permis à tout le personnel 
de proposer des pistes d’actions à intégrer 
au plan de transition et enfin des pistes d’ac-
tions spécifiques aux activités des services 
ont été étudiées au cas par cas.
Sans attendre ce bilan CO2, des projets pour 
la protection du climat et de l’environnement 
avaient bien sûr déjà été menés à bien par 
la Ville qui avait lancé un audit de son pa-
trimoine bâti et avait amorcé la rénovation 
énergétique progressive de ses bâtiments 
anciens (en rénovation) ou nouveaux. La Mu-
nicipalité favorise également le développe-
ment des mobilités douces (développement 
des voies cyclables). La Ville végétalise l’es-
pace public et lutte contre les îlots de chaleur 
en plantant des centaines d’arbres (place du 
Marché, opération -Adopte un arbre-, journée 
de plantation, plantation dans les cours des 
écoles…). Il est à noter également que la géo-
thermie permet de faire 4 000 tonnes d'éco-
nomies d'émission de CO2 soit quasiment 
l'équivalent de l'émission de CO2 de la tota-
lité des services municipaux. C’est certain, de 
nombreux autres projets verront le jour... dans 
les jours, semaines et mois à venir. C’est une 
priorité pour la Ville. 

BILAN CARBONE

La décarbonation  
au cœur de la politique 
environnementale

SOBRIÉTÉ 
(réduire)

EFFICIENCE 
(optimiser) 

INVESTISSEMENT 
(changer) 

La Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois est chauffée au gaz.
comme la plupart des batiments publics de la Ville.

La végétalisation et le vélo
sont intégrés dans chaque projet de la Ville.

TROIS GRANDS PRINCIPES GUIDENT  
LA RÉFLEXION POUR BÂTIR  
COLLECTIVEMENT CE PLAN DE TRANSITION

EN COURS
PROJET

Ste Gen’
engagée pour
l’environnement

©Photos d'Auré
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CONSEILS PRATIQUES

Vous pouvez aussi agir ! 
Parce que la lutte contre le changement climatique peut être menée  
aussi par la population, les enjeux doivent être compris, partagés et faire 
consensus. Un Français émet en moyenne 11,2 tonnes de CO2 par an. Les 
experts estiment qu'il faudrait diviser par 5 cette empreinte pour contribuer  
à limiter suffisamment les effets sur le climat. Les pistes sont nombreuses et 
ne nécessitent pas toujours de gros efforts. Quelques exemples qui relèvent  
du bon sens mais qu’il est utile de rappeler : 

Le savez-vous ?
L’empreinte carbone CO2 de tomates  
de saison et locales est deux fois  
moins importante que celle des tomates 
importées et transportées par camion, 
et presque cinq fois inférieure à  
celle des tomates en conserve !

Si vous souhaitez aller plus loin, le site de l’Agence  
de la Transition Ecologique (ADEME) propose un test  
pour claculer en 10 minutes votre bilan carbone  
et identifier les pistes à suivre pour réduire vos émissions de 
gaz à effet de serre.

POUR TÉLÉCHARGER  
L’APPLICATION ECOWATT,  
''FLASHEZ” LE QR CODE. 

DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES 

La Ville met en place 
son plan d’action
Même si le spectre des coupures de courant an-
noncées par le gouvernement semble s’éloigner, 
la Ville a anticipé, dès réception des premières in-
formations de la Préfecture, son plan de continuité 
d’activité.

COMMENT SE DÉROULERAIENT CES COUPURES  
PRÉCONISÉES PAR LE GOUVERNEMENT ?
Les habitants seraient prévenus en amont afin de 
s’organiser. Des coupures de deux heures seraient 
mises en place en cas de ''surchauffe'' du réseau. Ces 
coupures seraient effectives durant les heures de 
''pointe'' entre 8h et 13h ou le soir entre 18h et 20h. 
Une partie seulement des foyers serait touchée et à 
tour de rôle. Bien entendu, les hôpitaux, les différents 
services de sécurité de l’État ou la défense nationale 
ne seraient pas impactés car considérés comme es-
sentiels. Les équipements municipaux fermeraient 
durant les coupures.

ET À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS ?
Dans le cadre de ce plan national, un plan de conti-
nuité d’activité pour prévenir les conséquences des 
risques liés aux coupures électriques a été arrêté 
pour la Ville. Une cellule de coordination au sein de 
la Mairie a été mise en place. Dès notification d’un 
délestage par RTE, la Ville communiquera par tous 
les canaux possibles de diffusion, site internet, mail, 
réseaux sociaux, panneaux lumineux, les dates et 
horaires aux habitants. Les délestages étant prévus 
plusieurs jours à l’avance, les Génovéfains concer-
nés auront reçu l’information en temps et en heure.

COMMENT ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL  
DE LA PROBABILITÉ D’UNE COUPURE ?
L’application Ecowatt permet de mieux suivre en 
temps réel la météo de l’électricité et donc d’être 
au courant des probables délestages. Elle vous pro-
pose aussi toute une série d’écogestes pour écono-
miser chez vous la consommation d’électricité et 
ainsi éviter les coupures. Il est important de retenir 
que c’est aussi l’attitude de chacun qui conditionne 
la mise en place de mesures contraignantes pour 
tous pendant cette période hivernale. 

À VOUS DE JOUER... 
TOUS CONCERNÉS !

CONCERNANT LE LOGEMENT 
•  Réduire le chauffage en hiver et la 

climatisation en été. 
•  Isoler son logement dans la mesure 

du possible. Rendez-vous sur www.
renover-malin.fr pour mieux vous 
informer sur vos dépenses énergé-
tiques, obtenir des aides financières 
et bien évaluer les tra-
vaux de rénovation.

LES DÉPLACEMENTS 
•  Plus d’1/3 des GES de la France est 

du aux transports. Pour contribuer à 
diminuer les émissions, préférez les 
déplacements à pied ou à vélo pour 
les trajets courts ou les transports 
en commun. Et pour vous rendre 
au travail, préférez le co-voiturage, 
plus économique et plus convivial. 

L’ALIMENTATION 
•  Diminuer sa consommation de 

viande (bœuf et veau en particulier). 
•  Consommer plutôt les produits 

locaux et de saison. Les fruits 
et légumes cultivés sous serres  

chauffées et importés en avion ou en 
bateau ont un bilan carbone beau-
coup plus conséquent.

LA CONSOMMATION 
•  Questionner ses achats : en ai-je 

vraiment besoin ? 
•  Vous pouvez aussi opter pour des 

produits de seconde main : le mar-
ché de l’occasion se développe pour 
l’habillement, l’informatique et les 
portables. Le saviez-vous ? Plus de 
75% des émissions de gaz à effet de 
serre du numérique proviennent de 
la fabrication des terminaux.

LE NUMÉRIQUE 
•  Lever le pied sur les streams et les 

vidéos en ligne. Le numérique mo-
bilise de nombreuses ressources, 
émet 2,5 % des émissions de gaz à 
effet de serre et consomme environ 
10% de l’électricité en France ! 

©Photos d'Auré
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BIODIVERSITÉ

Mieux  
comprendre  
la Trame Noire

EN COURS
PROJET

Une étude a été menée sur la pollution lumineuse 
dans notre Commune, son impact sur les animaux 
et la possibilité de créer une -Trame Noire-, un 

corridor sans lumière pour protéger la faune nocturne. 

La -Trame Noire- fait partie, avec -l’Atlas 
de la Biodiversité Communale-, des études 
réalisées par la Ville en faveur de la biodiver-
sité en parallèle du Plan Local d’Urbanisme. 
Elle permet de mieux prendre en compte la 
perte de biodiversité mondiale actuellement 
observée qui est entre 100 et 1000 fois 
plus rapide que le taux naturel d’extinction. 
Contrairement à -l’Atlas de la Biodiversité-, 
qui a pour objectif de connaitre exhaustive-
ment la faune et flore présentes sur notre 
Commune, l’étude de la -Trame Noire- a 
pour objectif de comprendre et réduire l’im-
pact de la lumière artificielle sur la vie des 
espèces et principalement des espèces 
nocturnes. 

La faune nocturne est bien plus importante 
qu’on le pense puisque 30 % des vertébrés 
et 65 % des invertébrés sont des espèces 
nocturnes. D’où l’importance de créer une 
-Trame Noire- en Ville.

COMMENT SE DÉROULE L’ÉTUDE ?

Elle a consisté à cartographier les espaces 
naturels ou semi-naturels présents sur la 

Commune et les corridors de circulation 
entre ces espaces. 

Une simulation par ordinateur de la vie de 
6 espèces ou groupes d’espèces plus ou 
moins sensibles à la lumière a été lancée 
sur la Ville en fonction de l’occupation 
du sol (forêt, pelouse ou cours d’eau par 
exemple). Le bureau a aussi cartographié 
la pollution lumineuse, qu’elle soit directe 
(sous les lampadaires) grâce aux infor-
mations transmises par Cœur d’Essonne 
Agglomération, gestionnaire de l’éclairage 
public, ou indirecte (halo lumineux issu des 
alentours, dont les villes voisines), grâce 
aux données satellitaires. Ces deux cartes 
ont ensuite été croisées pour voir les zones 
de conflits et repérer les espaces naturels 
déjà préservés. 

Les Génovéfains ont pu échanger autour 
de cette -Trame Noire- les 8 septembre 
et 10 octobre, lors des ateliers de concer-
tation animés avec le public permettant 
de partager sur différents thèmes du Plan 
Local d'Urbanisme dont celui de la -Trame 
Noire-. 

Bien entendu, l'idée de cette démarche est  
de mieux ou peut-être moins éclairer cer-
tains espaces. 

Une balade à la tombée de la nuit va être 
proposée à la population pour comprendre 
l’impact de la lumière sur l’environnement 
en présence de Terr’oïko. D'autres actions 
et des travaux de sensibilisation seront 
menés autour de cette question apparem-
ment secondaire mais qui revêt une grande 
importance pour le monde nocturne. 

L’étude sera livrée au cours du 1er trimestre 
de 2023 et bien évidement prise en compte 
dans le PLU. 

La faune nocturne est très 
impactée par la pollution lumineuse.

Atelier de concertation
avec les habitants.

Une -Trame Noire-, qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau d’espaces naturels ou semi-naturels (arborés, herbacés, aquatiques…) assez important dans lequel le niveau 
d’obscurité est suffisant pour ne pas avoir d’impact sur la faune nocturne et la flore. Des corridors permettent aux espèces 
de circuler entre ces espaces, d’où le nom de ''trame''. Il s’agit par exemple de la Vallée de l’Orge, du Bois des Trous et du parc 
Pierre et des espaces verts, pelouses ou arbres situés entre les deux. 
Le premier ennemi de la -Trame Noire- est la lumière artificielle qui va polluer et impacter la biodiversité de plusieurs ma-
nières. Elle attire et piège un certain nombre d’espèces nocturnes. Nous avons tous observé des papillons qui tournent toute 
la nuit autour d’un lampadaire jusqu’à épuisement ou brûlés par sa chaleur. À l’inverse, elle repousse certaines espèces qui 
ne peuvent tolérer la lumière artificielle trop éblouissante par exemple la majorité des chauves-souris, les lucioles et les cerfs. 
Le cycle de vie est également perturbé pour certaines espèces incapables de faire la différence entre l’aube et la lumière ar-
tificielle, c’est le cas de nombreux oiseaux. Même les fleurs peuvent être perturbées et s’ouvrir trop tôt par rapport à l’arrivée 
des pollinisateurs dont une partie est nocturne. L’éclairage de grandes zones urbaines, telle que l’agglomération parisienne, 
empêche les oiseaux migrateurs de voir les étoiles dont ils se servent pour s’orienter, ce qui perturbe leurs déplacements. 
L’homme étant un mammifère comme un autre, la lumière artificielle entraine aussi des troubles du sommeil et impacte la 
santé.

Ste Gen’
engagée pour
l’environnement
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ACTION ENVIRONNEMENTALE

Des nichoirs  
à mésanges  
contre les 
moustiques 
Pas un été sans piqûres de moustiques. 
Les bombes anti-moustiques ayant fait 
preuve de leur nocivité, il est nécessaire  
de privilégier chez soi les plantes citron-
nées et ne pas laisser d’eau stagnante  
dans des soucoupes ou au fond du jardin, 
lieu de ponte des moustiques. Mais il y a 
aussi des solutions à grande échelle.
Pour plus d’efficacité, la Ville prend ce 
problème en compte très en amont, sérieu-
sement, en favorisant la présence de leurs 
prédateurs naturels. Il s’agit principale-
ment des chauves-souris, des hirondelles, 
des martinets et en moindre mesure d’un 
certain nombre de passereaux comme les 
mésanges. Grâce à la sélection de cette 
action au budget participatif d’Ile-de-
France, la Ville a donc acheté des nichoirs à 
mésanges en kit auprès de la Ligue Protec-
trice des Oiseaux. Un montage a été assuré 
par les enfants et les animateurs du service 
Jeunesse pendant le Village Vacances cet 
été au parc des sports.

Ils sont maintenant en cours d’installa-
tion en ville, en majorité au Vieux-Perray 
et autour du parc Pierre, ainsi que dans 
les espaces touchés par les chenilles 
processionnaires contre lesquelles les 
mésanges sont très efficaces. Suite aux 
données de -l’Atlas de la Biodiversité- et du 
fait de la présence avérée d’hirondelles au 
Vieux-Perray, un hôtel à hirondelles, pou-
vant accueillir 16 nids devrait aussi arriver 
courant 2023 sur la Commune. 

Lors des ateliers, le sujet de la 
-Trame Noire- a été abordé.

Ambition pour la Trame Noire
++++
+++
++
+

Réservoirs de biodiversité
Cours d'eau principaux
Cours d'eau secondaires
Milieux boisés, ouverts et humides principaux
Milieux boisés, ouverts et humides secondaires

Corridors écologiques
Corridors principaux
Corridors secondaires
Corridors tertiaires

Reste de la matrice paysagère
Autres milieux boisés, ouverts et humides
Autres milieux
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Carte présentée à la population 
lors des ateliers (en cours de réalisation ). 

Carte de la 
Trame Noire



DÉAMBULATION PLACE  
DU MARCHÉ ET EN VILLE

RETOUR EN IMAGES...

Il y a presque un an, nous vous annoncions que la place Saint-Exupéry al-
lait faire peau neuve. Dès l’été 2022, de nombreuses entreprises ont travail-
lé d’arrache-pied pour rendre ce lieu de vie plus vert, plus ombragé et plus 
convivial afin de renforcer l’attractivité économique de cette place et préparer 
notre Ville aux changements climatiques. Ce grand projet s’inscrit non seule-
ment dans la volonté de végétaliser la Ville mais est également une réponse 
concrète au problème de perméabilisation des sols. 

Ces travaux ont entre autres permis une rénovation de la halle du marché, la 
mise en place d’un nouveau système de gestion de l’eau, une redistribution 
des places de stationnement et une végétalisation créant de nouveaux es-
paces verts pour plus de 1 000m². L’ensemble de l’opération étant très lar-
gement cofinancée par nos partenaires institutionnels qui ont salué la très 
grande ambition du projet. 
Dimanche 4 décembre, c’est en présence de Frédéric PETITTA, de Bertrand 
Gaume, préfet de l’Essonne, d’Alexander Grimaud, sous-préfet de Palaiseau, 
d’Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération et des élus de la 
Ville que les Génovéfaines et les Génovéfains ont pu se promener, échanger et 
découvrir ou redécouvrir cette place emblématique de Sainte-Geneviève-des-
Bois dans une ambiance conviviale propice aux échanges. 

La Municipalité remercie les habitants pour leur participation à cette déam-
bulation de fin de chantier ainsi que pour leurs échanges avec les élus muni-
cipaux et les partenaires financeurs de cet important projet. Elle remercie une 
nouvelle fois les commerçants, les artisans et les riverains de la place pour la 
patience et la compréhension dont ils ont fait preuve tout au long du chantier 
et bien évidement toutes les entreprises qui ont réalisées ces travaux dans 
des temps records.    
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Un arbre attend d’être planté ce vendredi 9 
décembre, journée nationale de la Laïcité, 
dans la cour du collège Paul Éluard. 
En attendant sa mise en terre, quatre classes 
de Nolwen Rio et Aurélien Maestre, pro-
fesseurs de lettres modernes du collège, 
bravent le froid et l’humidité et entonnent 
-L’art d’aimer- et -Liberté- le poème d’Éluard. 
Puis la classe de 3èmes de Charlotte Boulay 
professeure d’Histoire Géographie récite les 
textes écrits en cours autour des notions de 
''croyances'' et de ''connaissances''. Vient en-
suite l’heure des discours du principal Éric 
Ephritikhine, du Préfet de l’Essonne, Bertrand 
Gaume et du Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois, Frédéric PETITTA qui rappelle que 

la laïcité est une valeur unique au monde et 
qu’elle reste trop souvent dévoyée en France 
« elle est là pour protéger les croyances de 
tous même de ceux qui ne croient pas ». 
La classe d’allemand du collège entonne 
''L’hymne à la joie'', l’hymne européen puis 
vient le temps d’enraciner cet arbre de la to-
lérance, un ginkgo biloba. « Planter un arbre 
dans ce lieu de connaissance est un geste 
fort, insiste M. le Maire. Nous l’avons fait pour 
Ilan Halimi, nous le faisons aussi ici en hom-
mage à Samuel Paty. Les racines de la laïcité 
et de la tolérance vont pouvoir s’étendre ici. ».  
Un arbre, symbole d’unité, d’espoir et d’éter-
nité a été planté à Sainte-Geneviève-des-
Bois.  

Afin de poursuivre la végétalisation 
de la Ville, continuer à se mobiliser 
en faveur de l’environnement et lutter 
contre les îlots de chaleur, la Munici-
palité vous propose le 18 mars pro-
chain une nouvelle journée de planta-
tion d'arbres ! 

MOBILISATION

Journée de plantation

TOLÉRANCE

Plantation d’un arbre  
de la tolérance au collège  
Paul Éluard

PLACE DU MARCHÉ  
SAINT-EXUPÉRY

Des plaques 
pour identifier  
les arbres
Dernières finitions concernant la place 
Saint-Exupéry... des plaques pour iden-
tifier les arbres vont être installées !
De nouvelles allées, de nouveaux pa-
vés… et aussi de nouveaux arbres sur 
la place Saint-Exupéry, aussi connue 
pour être LA –place du Marché- !  
Les Génovéfains peuvent maintenant 
et depuis plusieurs semaines se bala-
der et profiter de leurs commerçants 
dans un espace plus vert, plus  
ombragé et plus convivial. 
Sur cette place, qui constitue un pôle 
important de la vie économique géno-
véfaine, des plaques seront installées 
devant les nouveaux arbres plantés 
(une plaque par essence différente), 
vous permettant de les identifier.
Au-delà de son caractère esthétique, 
la végétalisation de la place constitue 
également une réponse concrète aux 
changement environnementaux ma-
jeurs et aux défis de demain. Sur ces  
1 000 m² de superficie, ce sont près de  
80 arbres qui ont été plantés consti-
tuant ainsi un nouvel îlot de fraicheur 
important face au réchauffement 
climatique.
80 arbres, une vingtaine d’essences 
différentes... La vingtaine de plaques 
installées décrira l’arbre qui se trouve 
devant vous et elles vous permettront 
de devenir incollables quand il s’agira 
de les reconnaître !
La mise en place des plaques aura lieu 
au début du printemps.  

Le 20 mars 2022, lors d’un beau dimanche 
ensoleillé, plus de 300 arbres avaient été 
plantés dans les espaces publics par les Gé-
novéfaines et des Génovéfains devenus, le 
temps d’un instant, des apprentis jardiniers 
de la Ville. Après la réussite de la première 
opération -Adopte un arbre- en mars égale-
ment, c’est dans l’espace public que les habi-
tants avaient été invités à planter des arbres. 
Bouleaux, frênes, merisiers, sorbiers ou 
chênes, c’est dans 6 lieux de la Ville que 300 
arbres ont depuis pris racine.

La Ville vous donne à nouveau rendez-vous 
le 18 mars prochain, en famille ou entre amis, 
pour de nouveau planter des arbres dans 

l’espace public. Un excellent moyen de sen-
sibiliser au changement climatique. Rien de 
mieux que de bêcher, semer et arroser pour 
éveiller sa curiosité et cultiver son âme de 
défenseur de la planète. Tous les détails sur 
l'organisation de cette journée de plantation 
à venir très vite sur le site web de la Ville et 
nos réseaux sociaux.
ENSEMBLE, OBJECTIF 7 000 !  

EN COURS
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

18 MARS 2023

Service Technique Municipal
( 01 69 46 81 41
centre-technique-municipal@sgdb91.com

Ste Gen’
engagée pour
l’environnement
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Le CNVVF (Conseil National des Villes  
et Villages Fleuris) a reconduit  
le -label 4 fleurs- et remis à la Ville  
un trophée exceptionnel.  
Une récompense qui ne doit rien  
au hasard, fruit d’un travail de fond  
mené par la Municipalité et surtout  
sur le terrain par tous les agents. 

RÉALISÉ !
PROJET

Ste Gen’
engagée pour
l’environnement

©Photos d'Auré
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INTERVIEW

Nicolas Fritz : 
membre du jury 
national du CNVVF
« Sainte-Geneviève est  
une Ville qui transcende  
le fleurissement,  
le paysage et le 
patrimoine »
« Je suis architecte urbaniste à Mai-
sons-Alfort, -Ville Fleur d’Or-, la plus 
haute distinction, et lauréat du prix de 
"La reconquête écologique du cadre 
urbain" en 2019, un prix qui a été créé 
pour notre travail et je suis bien placé 
pour savoir que Sainte-Geneviève-des-
Bois mérite vraiment ce prix. Depuis 
de nombreuses années, votre Ville 
arrive à concilier ancrage historique et 
développement qui tient compte de ce 
patrimoine. 

Le recyclage de l’ancienne piscine en est 
un très bon exemple.

Sainte-Geneviève contextualise sa 
politique environnementale avec la pré-
servation du patrimoine, cela est ancré  
dans la politique de la Ville. 

C’est une Ville 4 Fleurs qui transcende  
le fleurissement, le paysage et le patri-
moine. C’est une action autrement plus 
compliquée à mener que de créer  
des parcs tout neufs. Ce qui nous a tou-
chés est cette volonté farouche du refus 
du gaspillage qui passe par le recyclage 
du patrimoine, c’est la première fois que 
je vois ça en tant que jury. Enfin, nous 
sommes très attentifs à la cohésion du 
discours du Maire et la réalité du travail 
des agents. Et là encore Sainte-Gene-
viève-des-Bois est exemplaire. 

Nous sentons le travail d’équipe, une 
vraie transversalité, les agents sont fiers 
de montrer leur travail. Enfin je tiens à 
signaler que cette reconquête ne se fait 
pas en signant de gros chèques, elle se 
fait intelligemment, c’est donc un travail 
collectif qui a été récompensé. » 

La salle du Pavillon d’Armenonville en plein 
cœur du bois de Boulogne est pleine à cra-
quer ce mercredi 14 décembre après-midi. 
Des dizaines de Maires, responsables mu-
nicipaux des aménagements et des espaces 
verts se relaient sur scène pour recevoir leurs 
prix. Le CNVVF propose un tour de France des 
départements fleuris, des prix de la diversité 
végétale et du fameux -label 4 Fleurs-. 
En plus du maintien de notre -label 4 Fleurs-, 
notre Commune a reçu le prix de ''la recon-
quête écologique du cadre urbain''. Martine 
Lesage, directrice du Conseil National des 
Villes et Villages Fleuris, suit l’évolution de 
notre Ville depuis de longues années et rap-
pelle que ce prix « est un véritable coup de 
cœur du jury, à l’unanimité ! ». Nathalie Vas-
seur, première adjointe, rappelle prix en main 
« l’investissement de tous les agents de la 
Ville pour mener à bien cette reconquête éco-
logique et transformer les volontés politiques 
de développement durable en actes concrets 
pour que notre Ville soit plus agréable à vivre, 
pour nous et surtout nos enfants ! ». 

La liste des actions menées par la Ville dans 
cette logique est longue. À Ste Gen’ plutôt 
que détruire on préfère réhabiliter et ainsi 
transformer une piscine vide en lieu de vie 
pour les associations, les entrepreneurs et 
surtout les habitants. À Ste Gen’, on choisit 
la désimperméabilisation et la végétalisation 
de la place du Marché qui permet de créer 

des bassins de rétention d’eau et d’amener 
de la fraicheur grâce à la centaine d’arbres 
plantée. À Ste Gen’, élus, agents municipaux 
et habitants unissent leurs efforts lors des 
-Journées de Plantation- ou lors de la remise 
d’arbres à planter avec l’opération -Adopte 
un arbre-.

De même, quand l’Agglomération se lance 
dans des travaux de voiries, avenue de la 
Grande Charmille, la Ville en profite pour la 
requalifier et la rendre plus sûre pour les pié-
tons et les vélos, tout en lui rendant une co-
hérence paysagère. Le prochain Plan Local 
d’Urbanisme, où se dessine l’avenir urbain 
de la Ville se fait là encore avec les habitants 
tout en intégrant un ABC, -Atlas de la Biodi-
versité Communale-. 

Enfin, le CNVVF a voulu récompenser ce tra-
vail de fond de modernisation de la Ville en 
ayant comme souci permanent la question 
environnementale tout en préservant notre 
patrimoine et sa mise en valeur, pensons au 
Donjon et au cimetière Russe. Ce sont toutes 
ces actions qui ont été récompensées par le 
jury et qui font la fierté aujourd’hui de tous 
les Génovéfains. 

Un grand MERCI à tous, acteurs de cette 
réussite “Made in Ste Gen’”, illustration par-
faite, s’il faut encore le préciser, que le -Faire 
Ensemble-, inscrit dans notre ADN a de 
beaux jours devant lui.   

Prix national de  
la reconquête  
écologique du  
cadre urbain

UN GRAND MERCI !
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Laisser la crotte de son chien sur le trottoir 
en se disant que “ça va partir avec la pluie”, 
jeter un mégot par la fenêtre de sa voiture ou 
en marchant ou tout simplement, un bulletin, 
un ticket de loto ou une facturette sous une 
voiture, sa bouteille de soda ou une bouteille 
en verre dans le caniveau, sur le Tapis Vert ou 
au parc Pierre, se garer sur un stationnement 
gênant, une place handicapé ou une place de 
recharge pour les voitures électriques, une 
sortie de garage, le temps d’aller chercher sa 
baguette, se garer sur le trottoir empêchant 
le passage des poussettes ou des fauteuils 
roulants, parfois, obligeant les piétons à pas-
ser sur la route pour contourner... 

Ces incivilités du quotidien sont le thème de 
la prochaine campagne de communication 
créée et lancée par le service Communica-
tion de la Ville à la demande des élus : « De 
nombreux habitants nous font part d’une 
augmentation des actes d’incivilité, notam-
ment en matière de non-respect des règles 
de stationnement et de propreté urbaine. Le 
rôle de la Municipalité est d’y répondre et de 
protéger notre cadre de vie. » 

Quelques-uns pensent que cela n’est pas bien 
grave ; après tout, des agents municipaux 
sont payés pour ramasser les déchets, il y a 
toujours une bonne âme qui attendra patiem-
ment que la place se libère pour sortir de 
chez elle ou qu’il est facile de contour-
ner sa voiture mal garée sur le trottoir. 
Toutes les justifications sont bonnes 
quand on est de mauvaise foi. 

Le travail des agents municipaux est d’entre-
tenir la Ville, de la garder propre certes, mais 
pas de pallier le manque de civisme. Les fa-
milles et les personnes en fauteuil n’ont pas à 
se mettre en danger parce qu'un conducteur 
ne se gare pas quelques mètres plus loin, par 
pure fainéantise, ou qu'il ne considère tout 
simplement pas les autres. Tout cela coûte 
cher à la Collectivité, donc aux habitants, 
mobilise la Police Municipale et les services 
Techniques au détriment d’autres missions 
plus importantes, dégrade l’ambiance géné-
rale, et si tout cela ne suffisait pas, c’est tout 
simplement interdit. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Changer les mentalités !
Déjections canines, propreté et stationnement gênant... La Ville lance une grande campagne de sensibilisa-
tion, pendant toute l’année, visant à changer ces gestes d’incivilité qui coûtent cher à la Collectivité, nuisent 
à notre environnement et réduisent à néant, en un éclair, le travail des agents de la Ville qui œuvrent tous les 
jours pour que Sainte-Geneviève-des-Bois soit propre et agréable à vivre. 

EN COURS
PROJET

Les atouts de la Ville !

Les incivilités
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Le stationnement alterné.

Le stationnement en quiconce.

Ce qu'il ne faut pas faire !

La zone bleue.

ZOOM SUR...

Rappel des règles  
de stationnement à Ste Gen'
Sainte-Geneviève-des-Bois fait partie des rares communes de l’Essonne à maintenir un 
STATIONNEMENT GRATUIT, partout en Ville. Mais stationnement non payant ne signifie 
pas stationnement libre et sans règles. Il existe différents types de stationnement :

LE STATIONNEMENT ALTERNÉ 
Dans 80 % des cas, les automobilistes 
se garent en alternance côté pair de la 
chaussée ou côté impair. Ce changement 
se fait par quinzaine. Il est important de 
bien respecter les alternances au risque 
de se voir verbaliser. En effet, une voiture 
garée du mauvais côté gêne considéra-
blement la circulation. 

LE STATIONNEMENT GRATUIT  
AVEC DISQUE (ZONE BLEUE) 
Le stationnement en zone bleue, égale-
ment appelé le stationnement gratuit à 
durée limitée, est une zone où il est pos-
sible de garer son véhicule gratuitement 
pour une durée limitée et permet d'ap-
porter une rotation des véhicules dans 
une zone définie plutôt commerçante 
comme l’avenue Gabriel Péri. Le disque 
bleu positionné obligatoirement sur le ta-
bleau de bord indique l'heure d'arrivée et 
permet aux agents de contrôle de vérifier 
et verbaliser si besoin. ATTENTION une 
zone bleue n'est pas forcément matéria-
lisée en bleu par les marquages au sol, 
des panneaux de signalisation sont alors 
placés en début et fin de zone bleue avec 
les temps de stationnement à respecter. 

LE STATIONNEMENT EN QUINCONCE 
Dans quelques endroits de la Ville, en concer-
tation avec les habitants ce type de station-
nement a fait son apparition. Il s’agit juste 
de respecter les emplacements réservés aux 
voitures et de ne pas se garer en dehors ces 
espaces marqués au sol au risque de bloquer 
la circulation ou de provoquer un accident. 

POUR FINIR... 
Rappelons qu’aucune voiture ne doit empê-
cher la circulation des piétons sur le trottoir. 
Les piétons, les poussettes et les Personnes 
à Mobilité Réduite ont le droit de circuler 
sans se mettre en danger en faisant un dé-
tour sur la route parce qu’ils ne peuvent pas 
passer à cause d’une voiture qui a les quatre 
roues sur le trottoir. C’est un délit et surtout 
une règle de bon sens et de politesse élé-
mentaire. 

Notez enfin que la durée maximale de sta-
tionnement sur la voie publique est de 7 
jours. Au-delà, il peut être considéré comme 
abusif. Si vous partez en vacances et devez 
laisser votre voiture, prévenez vos voisins 
de votre départ en cas d’intervention de la 
Police Municipale.  

Une crotte de chien laissée sur le trottoir ou 
un jet de mégot peuvent coûter 135 € d'am-
mende et jusqu'à 750 € d'amende en cas de 
récidive. Un stationnement dangereux peut 
coûter jusqu'à 135 € d'amende et trois points 
en moins sur le permis de conduire. Les petites 
incivilités font les grands ressentiments, alors 
soyons à la hauteur de notre cadre de vie et 
participons tous, avec des gestes simples, au 
fonctionnement normal d’une société.  

Cette campagne, que vous découvrez 
dans ces pages, inspirées du jeu le -MILLE 
BORNES- sera affichée dans tous les endroits 
stratégiques de la Ville, à différents moments 
de l’année et dès la sortie de ce journal. 

La Police  
Municipale  
change  
de numéro !
Les équipes et le chef de la Police  
Municipale, Sebastien Pottin  
sont joignables désormais au

Police Municipale  
218/220 route de Corbeil  
Heures d’ouverture :  
8h à 18h du lundi au vendredi  
et dimanche de 9h à 16h. 

01 69 46 8001

©Mathilde Marques
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MUTUALISATION

L'entente  
de la Cuisine 
Centrale
Depuis le 3 janvier 2023, les repas des écoles de La Nor-
ville et de Cheptainville sont produits à la Cuisine Centrale 
de Sainte-Geneviève-des-Bois et les coûts partagés.

Les communes de La Norville et Cheptainville 
ont signé le mardi 29 novembre une conven-
tion d’-Entente intercommunale de restau-
ration- avec notre Ville. Désormais les repas 
des enfants des trois communes seront cui-
sinés et préparés au sein de la nouvelle cui-
sine de Perray-Vaucluse. Ce "partage" de la 
Cuisine Centrale permettra une réduction des 
coûts de production et une meilleure qualité 
de repas pour nos voisins. 
Dès l’achat de l’ancienne Cuisine Centrale de 
Perray-Vaucluse par la Ville, le but de la Mu-
nicipalité était clair : partager avec d’autres 
villes la grande capacité de production de ce 
nouvel outil pour en réduire le coût et les faire 
bénéficier de notre savoir-faire. 

L’équation est simple : notre cuisine livre 
quotidiennement 2 900 repas pour les écoles 
de la Ville et les repas à domicile. Le nouvel 
équipement ayant une capacité beaucoup 
plus importante, l’équipe municipale a im-
médiatement réfléchi à un rapprochement 
avec d’autres communes pour « partager » la 
capacité de production de repas. 

Depuis le 3 janvier, grâce à -l’Entente-, c’est 
chose faite : les agents de cuisine de la Ville 
cuisinent, préparent et livrent désormais 
chaque jour 430 repas à La Norville et 230 
repas à Cheptainville. 
Très concrètement, -l’Entente- est un accord 
passé entre plusieurs Collectivités. C’est un 
dispositif très souple prévu par le Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales qui per-
met la mise en commun de matériel ou de 
personnel sans appauvrissement de l’une ou 
l’autre des communes signataires. Cette en-
tente va permettre d’amortir les charges de 
fonctionnement de la cuisine et de réaliser 
des économies d’échelle.
Elle est économiquement intéressante, poli-
tiquement pertinente et permet à nos villes 
partenaires de bénéficier de la traçabilité de 
nos aliments et de la qualité de notre cuisine 
qui s’inscrivent dans la -loi EGALIM-. Rappe-
lons que cette loi oblige à avoir dans chaque 
assiette cuisinée, 50 % d’alimentation du-
rable et 20 % de produits issus de l’agricultu-
re biologique. Notre cuisine va bien au-delà 

en proposant 30 % de produits bio. 

UNE ENTENTE À ÉLARGIR
La convention signée détaille précisément le 
rôle joué par chacune des parties et la charge 
à payer par les deux communes. En signant 
cette convention, chaque ville a son mot à 
dire sur la qualité des repas et la composi-
tion des menus et doit faire valider par son 
Conseil Municipal les orientations choisies. 
Toutes les décisions se prennent à l’unani-
mité. La Norville et Cheptainville paient au 
prorata des repas commandés. 

Cet accord entre les trois communes en ap-
pelle d’autres. Désireuse de réduire au maxi-
mum les coûts de productions des repas et 
de partager avec ses villes voisines la qualité 
de notre Cuisine Centrale, d’autres villes ont 
été approchées et de nouveaux noms de-
vraient eux aussi rejoindre cette entente en 
2023.  

MENUS DES CANTINES 

Jongler avec la hausse des prix 

EN COURS
PROJET

Comment cuisiner des repas les plus équi-
librés possibles en intégrant des produits 
bio, des labels de qualité sans augmenter 
les tarifs malgré la hausse des prix ? 

La problématique de notre Cuisine Centrale 
est la même que celle des familles : faire 
aussi bien malgré une inflation et des rup-
tures de stocks de fournitures. « Le filet de 
colin a augmenté de 28% et la volaille de près 
de 20%. Nous jonglons régulièrement avec 
les prix, il nous faut rebondir quotidienne-
ment pour répondre au mieux à notre mis-
sion. » explique Denis Trasfi, responsable 
de la Cuisine Centrale. « La majorité des 
commandes passe par les règles du marché 
public, le reste se négocie mais la marge de 
manœuvre est restreinte. » 

La convention signée avec La Norville et 
Cheptainville a augmenté la production de 

la Cuisine Centrale de 25%. La production 
est désormais passée à 3 650 repas par jour. 
C'est un poids non négligeable pour mieux 
négocier les prix de gros. De même la capaci-
té de stockage de la nouvelle cuisine permet 
désormais aux équipes de commander en 
très grosse quantité ces excellentes poires 
au sirop vendues avec une grosse réduction. 
Cette capacité de stockage a permis aus-
si de négocier l'achat de pâtes IGP d'Alsace 
de haute qualité qui serviront pour plusieurs 
services. Evelyne Da Costa, responsable ad-
ministrative et logistique guette les promo-
tions et les négociations possibles afin de 
faire bénéficier aux enfants de produits de 
qualité à coût maîtrisé. 

Depuis la sortie du confinement, les fournis-
seurs travaillent de plus en plus en flux ten-
du, il faut donc pour cela acheter la quantité 

juste. Pour aider la cuisine dans sa lutte 
quotidienne et maintenir une qualité irrépro-
chable au juste prix, les parents ont aussi 
leur rôle à jouer : "Il est important que les 
parents soient sûrs de la présence de leurs 
enfants à la cantine avant de les inscrire sur 
Concerto." Ce sont tous ces petits gestes, 
ces négociations qui nous permettront en-
semble de surmonter cette crise !  

Signature de l'Entente de la Cuisine Centrale 
avec les Maires de La Norville et Cheptainville.

Le filet de colin a augmenté de 28%.
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Une matinée  
à la nouvelle  

Cuisine Centrale
Le coq ne chante pas encore mais nous apercevons des chevaux  
dans le grand pré qui fait face à la Cuisine Centrale installée ici  

depuis fin juillet. Bienvenue dans les anciennes cuisines du centre  
hospitalier du Vieux-Perray et la nouvelle Cuisine de la Ville !

Les 21 agents ont trouvé leurs marques dans cet environne-
ment bucolique et cette cuisine beaucoup plus grande que 
l’ancienne, bien mieux équipée et plus moderne. 
Dès 6h du matin, les agents de la Ville enfilent leurs masques, 
leurs gants et leurs blouses pour attaquer la journée. Les 
premières livraisons arrivent, les magasiniers sont là pour 
vérifier les bons de commandes, la qualité des produits 
frais et ensuite dispatchent les produits dans les chambres 
froides. Les agents de production récupèrent les chariots 
préparés la veille avec tous les éléments prêts à être cuisiné. 
Le légumier lui s'attèle à préparer les 550 kilos de pommes 

de terre qui serviront uniquement à la recette du jour. Rassurez-vous, il a à sa 
disposition une parmentière, la Rolls-Royce des éplucheuses automatiques. Ici 
on travaille en musique et le froid ne gêne plus personne. 

Denis Trasfi est fier de nous montrer ses 5 sauteuses, capables de cuire à basse 
température un bœuf bourguignon en une nuit. « On gagne en qualité, on cui-
sine mieux et c'est très peu énergivore. » Une fois les plats cuits, vient le temps 
de l'assemblage et de la mise sous barquette. C'est le travail de René-Jean :  
« On a un super outil de travail et une super équipe très so-
lidaire. On est fiers de ce qu'on cuisine.». Une fois les plats 
mis sous barquettes, direction la chambre froide car les 
plats cuisinés aujourd'hui seront servis demain dans les 
cantines. Les repas cuisinés la veille ont été livrés ce matin 
dès 7h par l'équipe de trois livreurs. 
À 9h15, ils sont de retour pour une seconde tournée et des 
réajustements. Rodny, responsable de la plonge a le sourire :  
« J'ai beaucoup plus d'espace ici, je range mieux et j'ai plus 
de temps pour aider les collègues à d'autres tâches que la 
plonge. » Lisa Marie est diététicienne et responsable quali-
té. Elle effectue sa visite quotidienne dans le laboratoire de 
cuisine et répond à la demande d'un chef qui souhaite un tableau plus grand et 
plus lisible pour inscrire les consignes du jour. « Les plats et les ustensiles uti-
lisés sont contrôlés deux fois par mois par un labo extérieur. » rappelle la jeune 
responsable qualité. C'est une mission de service publique que remplit cette 
équipe. Yannick est chef de production et travaille à la Mairie depuis 1989 : 
« La seule différence avec une cuisine de restaurant c'est la quantité. J'ai un 

BEP de cuisine, ce métier est ma passion. J'appelle toutes 
les semaines les responsables de cantine pour avoir des 
retours sur ce qui a plu ou déplu aux enfants. » 

Un vrai sens du service public !  

VIS MA VIE

©Denis Trasfi
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PORTRAIT

Grégory Perrin
Directeur de la Mission
Locale du Val d’Orge

Aider, orienter, conseiller mais surtout écouter les jeunes sortis 
du système scolaire, voilà les objectifs de la Mission Locale du 
Val d’Orge installée dans notre Ville. 

« Notre travail mérite d'être encore mieux 
identifié car nous avons un panel de réponses 
et d’actions qui permettent aux jeunes sortis 
du système scolaire de trouver la solution 
à leur problématique d’insertion sociale et 
professionnelle » explique Grégory Perrin, le 
nouveau directeur de la Mission Locale du 
Val d’Orge. 

Cette association, qui fait partie du -Service 
Public de l’Emploi- s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans habitant l’Agglomération. « Les 
bénéficiaires arrivent ici par le biais de l’Édu-
cation Nationale, Pôle Emploi, les Centre de 
Formation mais beaucoup par le bouche-à-
oreille, preuve de notre efficacité ! » Chaque 
jeune poussant la porte de la Mission Lo-
cale est reçu individuellement, un bilan 
de son parcours est établi et un conseiller 
personnel le suivra et trouvera avec lui des 
solutions d’insertion. Les demandes sont 
variées (trouver une formation, un emploi, se 
réorienter ou réintégrer le système scolaire 
entre autres...) et les freins à lever pour y ar-
river nombreux (niveau scolaire, pas de per-
mis de conduire, CV à élaborer, problème de 
logement...). 

La donne a évolué pour la "MLVO" en 2022 
avec le -Contrat d’Engagement Jeune- qui 
renforce le plan -1 jeune, 1 solution- mis en 
place par le Gouvernement. 

Ce nouveau contrat est signé par le jeune 
avec la Mission Locale. D’une durée de 6 à 
12 mois, cet engagement propose aux jeunes 
de suivre un programme intensif de 15h heb-
domadaires (ateliers, stages, formations par 
exemple) en échange d’une allocation. Les 
ateliers proposés sont divers et sont souvent 
animés par la vingtaine de conseillers tra-
vaillant à la Mission Locale : rédaction de CV, 
training à l’entretien d’embauche, atelier sur 
le droit du travail etc.

La force de la Mission Locale réside aussi 
dans son maillage local et le dynamisme de 
son réseau institutionnel mais aussi écono-
mique avec les entreprises du département. 
Pour Héritier Lunda, Adjoint au Maire en 
charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté, 
Président de la Mission Locale, « Les résul-
tats sont là : en 2022, 2105 jeunes ont été 
accompagnés dont 256 Génovéfains. Plus 
d’un tiers, soit, 788 jeunes ont accédé à un 
emploi dont 328 en CDI, plus de 400 ont trou-
vé une formation ou un contrat en alternance 
et 123 ont repris une scolarité. »
La Mission Locale du Val d’Orge est un outil 
précieux pour les jeunes déscolarisés et mé-
rite d’être mieux connu et reconnu. 

Mission Locale du Val d’Orge
27 avenue de Brétigny
( 01 60 15 54 00

VV : Comment devient-on directeur 
de la Mission Locale du Val d’Orge ?
Grégory Perrin : « J’ai une Maîtrise en 
sociologie. En 2004, j’ai poussé la porte 
de la Mission Locale d’Étampes pour 
rencontrer un conseiller. Je lui ai expliqué 
mon envie de travailler dans l’insertion 
professionnelle. En lui détaillant mon 
projet, il m’a répondu : « Vous voulez faire 
mon travail ! » et m’a proposé d’effectuer 
un stage au sein de la Mission Locale des 
Trois Vallées, dans le sud Essonne. Je 
suis peu à peu devenu conseiller en for-
mation, en emploi et j’animais des ateliers 
emploi. J’y suis resté de 2004 à 2021. »

VV : Et votre découverte de Sainte- 
Geneviève-des-Bois ?
Grégory Perrin : « En 2021, je suis arrivé 
ici en tant que responsable du secteur et 
coordinateur d’équipe avant de prendre la 
direction de la Mission du Val d’Orge en 
octobre 2022. Le territoire et particuliè-
rement Sainte-Geneviève-des-Bois ont 
beaucoup d’atout avec de nombreuses 
entreprises, des institutions dynamiques, 
des écoles, collèges et lycées de qualité, 
un réseau de transport opérant et des 
mairies dynamiques. »

VV : Quelles sont les qualités d’un bon 
conseiller auprès des jeunes ? 
Grégory Perrin : « Il faut de l’empathie, de 
la bienveillance, de la polyvalence,  
de la curiosité, savoir travailler en équipe 
mais aussi apprendre à prendre du recul. 
Notre travail est de plus en plus technique 
car il faut connaître tous les dispositifs 
afin d'apporter aux jeunes la réponse la 
plus pertinente à leurs demandes.  
Pour tout cela, il faut avoir la flamme  
car nous sommes souvent confrontés  
à des situations compliquées. » 

LA MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE 

Un outil indispensable 
pour les jeunes 
déscolarisés

La Mission Locale du Val d'Orge
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans.
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ENFANTSCONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

En action ! 
Les 22 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants n’ont 
pas chômé depuis leur élection. Retour sur les actions déjà 
menées, les projets et les premiers retours des élus. 

Être élu au Conseil Municipal des Enfants 
est une fierté mais aussi un engagement. Un 
mercredi sur deux les enfants se réunissent 
autour de Gaëlle Lequerre, coordinatrice CME 
et de Mathilde dans trois commissions diffé-
rentes ; solidarité, écologie et environnement 
et enfin culture et sport. Les jeunes élus sont 
aussi présents sur toutes les commémo-
rations organisées par la Ville. Le devoir de 
mémoire est une composante importante du 
travail de ces jeunes citoyens. Déjà un emploi 
du temps de “ministre” !
Le Conseil a pu visiter la médiathèque Oli-
vier Léonhardt le 30 novembre et s’est ren-
du en nombre à son inauguration. Du 12 au 
16 décembre, nos élus se sont transformés 
en collecteurs de jouets dans leurs écoles 
comme Eiline à Romain Rolland : « On a pro-
posé aux copains de ramener les jouets dont 
ils ne se servaient plus, on a emballé plus 
d’un mètre cube de jouets et ensuite on les 
a redistribués aux associations le samedi 17 
décembre en présence du Maire à la Maison 
des Services Publics Claude Rolland. C’était 
super car j’adore aider les gens et me rendre 
utile. » 

Autre mission des jeunes élus ? Devenir am-
bassadeur du tri dans les écoles. Pour bien 
appréhender cette mission, le CME est allé 
visiter la déchetterie les 25 janvier et 1er fé-
vrier. Ils ont participé aux ateliers animés par 
le SIREDOM « Je jette moins et je trie dans 
mon école ». Eiline, 9 ans est ravie de son 
travail au sein du CME : « J’apprends plein 
de choses sur le fonctionnement de la Ville. 
Mes copains d’école continuent à m’appor-
ter leurs idées que je relaie aux autres élus 
des écoles. On apprend à se connaître et 
à échanger sur ce qui se passe dans nos 
écoles. Il y a plein d’idées à échanger. » 

Eiline n’a pas renoncé à son projet de "banc 
de l’amitié" : « il s’agit de créer un banc dans 
chaque école où les enfants tristes, isolés et 
sans copains viennent s’asseoir et comme 
cela on peut venir les chercher pour parler ou 
jouer ! ». Une très bonne idée à défendre au 
sein du CME. Bon courage Eiline !  

ZOOM SUR...

Les collégiens 
de Jules Ferry 
sur les ondes 
« La radio est un formidable outil d’appren-
tissage. Elle permet aux élèves de progresser 
à l’oral et à l’écrit, de prendre de l’assurance, 
de collaborer en équipe et de travailler son 
souffle. » Cyrille Bertrand, en charge de la 
web radio du collège Jules Ferry, ne tarit pas 
d’éloge sur les vertus pédagogiques de la 
radio. 
Depuis trois ans, des élèves volontaires en-
registrent leurs propres podcasts qu’ils ima-
ginent, réalisent, montent et présentent eux 
même. Les thématiques sont plutôt orientées 
sur la vie du collège comme ''la rénovation du 
gymnase'' ou ''le rôle des référents numé-
riques dans l’établissement''. De la 6ème à 
la 3ème, les enfants ont accès à un kit radio 
acheté par Cyrille Bertrand et la fédération de 
parents d'élèves et suivent ainsi une véritable 
éducation au traitement de l’information.  
Au passage, un nouveau kit radio va être 
fourni par le département dans quelques 
jours.

Il existe d’ailleurs au collège une classe  
de 3ème spécialisée dans les médias.  
Celle-ci s’est rendue plusieurs fois à la  
Maison de la Radio et participe régulièrement 
à l’émission -Le vrai du faux junior-  
sur France Info. Ces apprentis journalistes 
posent des questions sur la véracité de cer-
taines infos dans cette chronique diffusée le 
vendredi à 14h30 et 16h30 sur l’antenne  
de France Info. 

En scannant le QR code,  
accédez aux podcasts 
-Le vrai du faux junior-   
sur France Info.
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La Ville a signé une -Convention Territoriale Globale- le mardi 17 janvier 
2023, avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ce dispositif financier va-
lide d’une part la politique sociale de la Ville menée pour la petite-en-
fance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale 
et accompagne nos futures actions dans ces domaines pour les 4 pro-
chaines années.

Les thématiques

Développement  
et pérennisation des 

centres sociaux  
et espaces de vie sociale

Concertation  
et participation  
des habitants  
à la vie sociale

ANIMATION  
DE LA VIE SOCIALE  

ET SOLIDARITÉ

Partenariats  
d'accueil CAF

Service 
de proximité  

itinérants
Maisons  

France Services
Ateliers  

numériques

ACCÈS AUX  
DROITS

INCLUSION  
NUMÉRIQUE

ACCUEIL DU 
JEUNE ENFANT

Développement  
des places d'acceuil

Rénovation des 
équipements d'accueil 

du jeune enfant

ACCOMPAGNEMENT  
À LA PARENTALITÉ

Conférences
Groupes de paroles,  

lieux d'échange
Lieux d'accueil 

enfants-parents

LOGEMENT  
ET CADRE DE VIE

Action  
d'autoréhabilitation 

accompagnée.
Lutte contre  

la non-décence  
des logements

La -CTG- (Convention Territoriale Globale) 
qui remplace le -Contrat Enfance Jeu-
nesse- est une démarche adaptée pour 
construire un projet social sur le territoire. 
Elle associe les habitants aux politiques 
qui les concernent, soutient l’action et la 
réponse à de nouveaux besoins, se nourrit 
des politiques publiques et fait ainsi vivre 
un projet de territoire attractif et innovant. 
Cette démarche en plusieurs étapes per-
met de partager un diagnostic, de pro-
grammer un plan d’actions puis de le faire 

vivre durant 4 ans. Les actions et leurs 
impacts sont ensuite évalués auprès des 
habitants sur le Territoire.

Cette convention de partenariat entre la 
CAF et la Collectivité locale est signée sur 
4 ans. Tous les champs d’intervention 
peuvent être mobilisés : petite enfance, en-
fance, jeunesse, parentalité, animation de 
la vie sociale, accès aux droits, logement, 
handicap. La -CTG- facilite le développe-
ment des services aux familles et permet 
aussi de questionner le fonctionnement 

des services existants et de mieux les 
mobiliser. Le plan d’actions défini dans la 
-CTG- vient en complément d’autres dis-
positifs sur le territoire comme le -Contrat 
de Ville-, le -Contrat de Relance et de Tran-
sition Écologique- ou le -Projet Éducatif de 
Territoire-.

LE CONTRAT D’OBJECTIFS

La Ville et la CAF ont dégagé conjointe-
ment six objectifs de développement et de 
coordination. 

•  Pour la Petite enfance il s’agit  
d’adapter l’offre d’accueil et accompa-
gner les familles qui ont besoin  
d’un mode d’accueil. 

•  Pour l’enfance, l’objectif est  
de développer cette politique avec  
une mixité des publics. 

•  Pour la jeunesse, l’ambition est de créer 
une dynamique collective pour enrichir 
les liens en créant des conditions  
de réussite du travail collectif. 

•  Concernant la parentalité l’idée  
est de continuer à tisser des liens  
avec les parents. 

•  La création d’un centre social  
est aussi l’un des axes de travail. 

•  L’accès au droit, lui, sera renforcé  
par une meilleure coordination entre  
les dispositifs et les acteurs.

La Ville s’est donc engagée à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour at-
teindre les objectifs de la convention. La 
CAF s’engage à fournir à la Commune les 
moyens financiers pour aider les familles. 

Pour mener à bien les objectifs précisés 
par la convention, la Ville s’engage à mettre 
un comité de pilotage composé à parité de 
représentants de la CAF et de la Ville.  

RÉALISÉ !
PROJET

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Des moyens et 
des objectifs pour 
l’enfance, la petite 
enfance et l’aide 
aux familles
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SOCIAL

Action Logement crée  
un Fonds Energie pour soutenir 
les locataires du parc social  
face à la hausse des prix  
de l’énergie
Pour faire place à l’augmentation du coût de l’énergie, Action Logement 
met en place un -Fonds Énergie- de 45M €. Ce dispositif, complémentaire 
au -Chèque Énergie- et à l’aide de 100 à 200 € mis en place par le Gou-
vernement, a pour objectif de délivrer une aide pouvant aller jusqu’à 600 € 
aux locataires les plus fragiles confrontés à une situation extrême générée 
par la hausse des prix de l’énergie.

Gérée par l’association Soli’AL, structure du groupe dédiée à l’accompagnement so-
cial, cette aide s’adresse à tous les ménages locataires du parc social (salariés ou 
non-salariés) qui subiraient une augmentation de leurs charges supérieure à 100 € par 
mois ou qui font face à une régularisation supérieure à 1 000 € sur les douze derniers 
mois et ne disposeraient dès lors que d’un reste à vivre inférieur à 15 € par personne 
et par jour.
Le -Fonds Énergie- est alimenté par Action Logement Services et les bailleurs volon-
taires. Le déclenchement de ces aides est réalisé directement par le bailleur, au plus 
près des locataires en difficulté, à travers un outil en ligne dédié "Soli’AIDE" mis en 
place par Soli’AL.

Au total, ce sont 75 000 ménages locataires du parc social qui pourraient 
ainsi bénéficier de cette aide.  

Accueils  
de loisirs
Soutien  

à la scolarité
Départ  

en vacances

ENFANCE
ET JEUNESSE

Partenariats  
d'accueil CAF

Service 
de proximité  

itinérants
Maisons  

France Services
Ateliers  

numériques

La politique 
sociale 
de notre 
commune
Aider les enfants à réussir leur scolarité 
en développant -La réussite scolaire-,  
en soutenant la Ste Jeune Académie  
et mettre tout en œuvre pour que  
nos enfants soient accueillis dans les 
meilleures conditions dans les centres  
de loisirs, proposer des activités aux en-
fants qui n’ont pas les moyens de partir 
en vacances, offrir un accueil de qualité  
à tous les bébés génovéfains dans  
les crèches de la Ville, les multi-accueil 
ou les relais petite enfance. 

Tendre la main aux plus fragiles par  
le biais du CCAS de la Ville grâce à des 
aides ciblées, soutenir l’Escale, épicerie 
solidaire qui permet aux familles, femmes 
et hommes isolés de manger à leur faim 
en gardant leur dignité. 
Permettre aux personnes âgées de vieillir 
chez elles ou en logement collectif à la 
Résidence Périssin... 
Toutes ces actions sont issues de la 
politique sociale menée de la Ville, 
une politique portée fermement par la 
Municipalité et dont la Caisse d’Alloca-
tions Familiales est l’un des partenaires 
principaux. Voilà pourquoi cette CTG  
est si importante. 

Le Fond Énergie, une aide aux plus fragiles
pouvant aller jusqu'à 600€.

POUR ACCÉDER AU SITE WEB D'ACTION LOGEMENT
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L’ESPACE FRANCE SERVICES

Un an seulement  
et déjà 
indispensable !

RÉALISÉ !
PROJET

Consulter son compte Ameli, déposer une demande de HLM 
ou obtenir une attestation d’une administration : ces dé-
marches administratives dématérialisées peuvent être com-
pliquées pour une partie de la population qui se tourne alors 
vers l’Espace France Services. Ce dispositif national, gratuit 

pour les usagers et porté à Sainte-Geneviève-des-Bois par les services 
municipaux, a, en une année, joué pleinement son rôle de service public 
de proximité.

« Là, c’est encore un peu calme, il est 13h30 
mais les gens arrivent une fois les enfants 
déposés à l’école. » nous indique Emma-
nuelle Anfreville, responsable de l’Espace 
France Services. En une année d’activité, 
les agents municipaux qui y travaillent ont 
appris à connaître les habitudes des Géno-
véfains. À 14h tapantes, une jeune maman 
accompagnée de ses deux enfants, dont un 
bébé, range sa poussette dans l’entrée et 
se dirige vers l’accueil. « Je souhaite faire 
une demande de logement social ». Sabri-
na, agent France Services, la dirige vers 
la salle informatique et prend les choses 
en main. « J’ai un ordinateur à la maison 
mais le site bloque ma demande, je ne sais 
pas quoi faire. » explique la maman. Entre 
deux questions sur l’âge des enfants pour 
détendre l’atmosphère, Sabrina se rend 
compte qu’effectivement, le site refuse sa 
demande. Il suffit d’inverser le prénom et 
le nom dans le dossier numérique et voi-
là l’informatique qui tourne en boucle et la 
demandeuse qui tourne en rond. Sabrina 
recommence l’inscription pas à pas, elle y 
passera une bonne heure, avec patience et 
toujours le sourire aux lèvres. 
La fermeture au public des administrations 
et la dématérialisation des documents, fi-
chiers et dossiers, ont créé une fracture 
numérique dans la population, accentuée 
depuis la COVID. La création de l’Espace 
France Services dans les territoires ru-
raux puis en Ville, est une réponse appor-
tée aux habitants les plus éloignés des 
nouvelles technologies. Ici, deux agents 
font l’interface entre neuf administrations 
(CAF, CPAM, Finances Publiques, La Poste, 
Pôle Emploi, CNAV, Point Justice, l’ANTS 
Agence Nationale des Titres Sécurisés, 
Mutuelle Sociale Agricole) et les adminis-

trés. « Les demandes sont diverses. Nous 
pallions clairement la distance avec les 
administrations majeures depuis la crise 
sanitaire, et le manque d’ouverture au pu-
blic de certains services publics. » rappelle 
Emmanuelle. Consciente de ce problème, la 
Ville a donc décidé de prendre les choses 
en main, et de monter cet Espace France 
Services, aux côtés de l’État et de la Pré-
fecture de l’Essonne, qui a reçu en un an 
plus de 3 000 personnes. La demande est 
importante et à Ste Gen’ on y répond avec 
force, compétence et toujours avec le sou-
rire. 

« JE LEUR AI RAMENÉ UN GÂTEAU ».

Un tiers des demandes concerne la CAF, un 
autre tiers l’Assurance Maladie, le reste se 
divise entre Assurance Retraite, ANTS et 
Finances Publiques. Les usagers poussent 
la porte car ils maitrisent mal l’informa-
tique, n’ont pas de portable pour valider 
une inscription numérique, maitrisent mal 
le français ou sont tout simplement perdus 
dans les méandres administratifs. 

« Aucune journée ne ressemble à une autre »  
explique Alexandre, en raccrochant le télé-
phone après avoir invité son interlocuteur 
à passer le voir directement. Mohand ne 
tarde pas à arriver. Il connaît bien l’Espace 
France Services : « On m’a aidé à remplir 
le dossier de renouvellement de carte de 
séjour de ma femme. Je leur ai ramené 
un gâteau, c’est normal ils sont tellement 
sympas. » Malheureusement, la Préfec-
ture ne permet pas à l’Espace France 
Services d’obtenir un rendez-vous à Mo-
hand. Alexandre écrit alors sur papier la 
démarche à suivre avant de raccompagner 
Mohand. Il revient à l’accueil... 

Fanny retraitée de la SNCF attend son tour. 
Elle souhaite apprendre à réinitialiser son 
mot de passe pour vérifier ses virements.
Les usagers n’ont pas toujours conscience 
que les agents aidants sont des agents de 
la Ville, spécialement formés certes mais 
qu’ils n’ont pas le pouvoir de décision pour 
débloquer des situations. Parfois, pourtant, 
les demandes sont urgentes et le public 
confond l’Espace France Services avec 
l’administration recherchée. Il faut saluer 
l’équipe qui accueille un public parfois 
fragile, souvent perdu et quelquefois en 
grande détresse. « Chaque usager repart 
avec une réponse et/ou une orientation, 
précise Caroline Carsoulle, directrice Gé-
nérale Adjointe en charge notamment des 
accueils. C’est la force de ce service public 
de proximité que nous avons voulu proche 
des préoccupations des usagers, moderne, 
agréable et convivial ». 

Les agents ont un intranet pour joindre 
certaines administrations et obtenir des ré-
ponses urgentes mais toutes ne jouent pas 
le jeu ou sont saturées. Ce qui est certain, 
plaisante Alexandre « C’est que nous ne 

Le Préfet de l'Essonne découvre le fonctionnement 
de notre Espace France Services.
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SOLIDARITÉ

Tous mobilisés 
contre le Cancer 
à la Piscine  
d’en Face

La Ligue Contre  
le Cancer organise  
le samedi 4 février 

à Sainte-Geneviève-des-Bois sa journée natio-
nale. Cet après-midi se déclinera à la PDF de 
15h à 18h. Des ateliers découvertes et pause 
gourmande vous sont proposés pour parler 
prévention, accompagnement des personnes 
malades et sport santé. Il existe de nombreuses 
choses à faire pour prévenir cette maladie ;  
le sport santé en est un, des spécialistes  
vous expliqueront comment se mettre  
''tous en mouvement''. 
L’alimentation est aussi une excellente arme 
anti-cancer : la Ligue vous invite donc à une 
dégustation guidée pour découvrir les aliments 
sains. Enfin un ''espace mieux-être'' sera à 
votre disposition avec des ateliers découvertes 
autour de la relaxation et de la réflexologie.  
Un bon moral est une arme indispensable  
pour lutter contre l’avancée de la maladie,  
voilà pourquoi à partir de 19h, se tiendra  
la conférence spectacle -la joie comme  
ressource- suivie d’un cocktail dinatoire. 

Cette journée sera ouverte à tous les publics, 
petits et grands, les professionnels de santé, et 
les intervenants impliqués dans l’accompagne-
ment et la prévention. 

Ligue Contre le Cancer 
( 01 64 90 58 70
La Piscine d’en Face
( 01 70 58 96 41

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

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! 
Envie de vous améliorer en informatique 
ou d’apprendre à réaliser seuls vos 
démarches administratives ? Depuis le 
début du mois de janvier, l’Espace France 
Services vous propose deux ateliers 
mensuels, l’un avec un thème prédéfini 
répondant à vos demandes les plus fré-
quentes et l’autre dont vous choisissez  
le thème selon vos besoins. 

Les prochains ateliers et interventions

Lundi 6 février 2023 de 14h à 17h

• Gérer sa boite mail (apprendre à écrire 
un mail, à mettre en copie, à supprimer 
un mail…)

Le jour de l’atelier, venez avec :  
votre adresse mail + mot de passe,  
votre téléphone portable.

Lundi 13 février 2023 de 14h à 17h

• Thème libre
• CAF, mode d’emploi (de 14h à 16h)
Un intervenant de la CAF viendra présen-
ter les missions de la CAF et le fonction-
nement du site caf.fr

Lundi 6 mars 2023 de 14h à 17h

Déclaration trimestrielle à la CAF
Le jour de l’atelier, venez avec : votre 
identifiant + mot de passe CAF, vos  
3 dernières fiches de paie, pôle emploi, 
autres revenus, votre dernier avis d’im-
position.

Lundi 20 mars 2023 de 14h à 17h

Thème libre

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS 
AU 01 70 58 96 50.

ZOOM SUR...

Des ateliers numériques pour vous 
aider dans vos démarches en ligne !

réparons pas les volets électriques » 
comme demandé il y a quelques se-
maines. 

La Ville s’est battue pour créer sur son 
territoire cet accueil précieux, sup-
porté en partie par l’État. Un rapport 
de 2020 de la défenseure des droits 
indique qu’une personne sur 10 n’a 
pas d’accès à internet et que 35 % de 
la population rencontre, à un titre ou 
un autre, des difficultés pour utiliser 
les outils numériques. La dématéria-
lisation à marche forcée et l’accueil 
au public de plus en plus limité des 

administrations pose un profond pro-
blème d’accès aux droits de tous les 
Français et donc de nombreux Gé-
novéfains. À Ste Gen’, nous prenons 
notre part dans cette lutte pour aider 
les plus démunis face à l’administra-
tion et ses process pour accéder à 
leurs droits. 

L'Espace France Services, rue des Eglantiers 

©Mathilde Marques
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FOCUS SUR...

Devenez 
riche, 
devenez 
bénévole ! 
La majorité des associations présentes 
dans ce dossier est à la recherche de 
bénévoles. La crise de la Covid a éloigné 
un grand nombre de personnes âgées 
du monde associatif par peur du virus. 
Le bénévolat n’est pas un don, il est une 
richesse. Il permet de rencontrer de nou-
velles personnes, de rester actif lorsqu’on 
est retraité, de transmettre son savoir, sa 
sagesse, son expérience. Il est le terreau du 
monde associatif. Quellles que soient vos 
disponibilités, une heure ou une journée par 
semaine, quelque soient vos compétences, 
de la comptabilité au bricolage, vous trou-
verez une structure en demande. Toutes les 
associations seront heureuses de recevoir 
les futurs candidats bénévoles pour enrichir 
leur offre à la Collectivité. Alors, n’hésitez 
plus, tentez l’expérience de l’enrichis-
sement personnel et devenez bénévole ! 
Prenez contact directement  
avec les associations. 

©
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Ils font
la Ville !

ASSOCIATIONS & BÉNÉVOLES

Ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, tout le monde croit “dur comme 
fer” en la force du collectif du -Faire Ensemble-. La Ville, ses élus, ses 
services, ses agents, seuls, aussi engagés et impliqués soient-ils, ne 
peuvent pas tout. La Ville a besoin de citoyens mobilisés à ses côtés 
lorsque le pays est touché par de graves attentats, pour surmonter les 
crises sanitaires, pour affronter comme aujourd’hui cette double crise 
économique/énergétique et aider les Génovéfains en difficulté, mais 
aussi pour soutenir les seniors, rendre la culture accessible à tous, 
protéger les plus faibles, aider les femmes victimes de violences, per-
mettre aux plus jeunes de trouver leur voie...
Au lendemain des attentats du 15 novembre, les Génovéfains se sont 
levés comme un "seul homme" pour dire non au fanatisme lors d’un 
week-end mémorable à la salle Gérard Philipe. Face à la Covid-19, un 
élan de solidarité s’est immédiatement créé avec mille gestes de frater-
nité envers les plus isolés. Ce lien fort entre tous les habitants, initié par 
la Ville depuis plusieurs mandats, est aussi le fruit du travail incessant 
des associations culturelles, des clubs de sport, de l’investissement de 
nos ainés à la retraite, du refus des Génovéfains de voir notre environ-
nement dépérir et de la volonté de toujours tendre la main aux plus 
faibles ou d’agir pour le collectif.
Ces associations, clubs sportifs, entreprises d’insertion, ces réseaux de 
commerçants et plein d’autres encore font la Ville, et c’est avec beau-
coup d’admiration pour leur engagement permanent que nous voulons 
leur dire un grand MERCI ! Tous ne sont pas représentés dans ces pages 
mais ils sont tous, sans exception, formidables et à la hauteur des en-
jeux majeurs qui sont, encore plus aujourd’hui, devant nous. Ce dossier 
leur est consacré.                                                                                                    
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L’ESCALE 

Une épicerie 
solidaire au cœur 
de la Ville
-L’Escale- est une épicerie pas comme les autres. Elle permet à des familles, des personnes isolées ou en dif-
ficulté de se procurer des aliments et des produits d’hygiène à 10 % du prix du commerce. De fait, c’est un lieu 
essentiel pour les 150 familles qui viennent y faire leurs courses à des prix défiant toute concurrence chaque 
semaine. Grâce aux différents partenaires (Banque Alimentaire d’Arcueil, Grand Frais, Carrefour, SEDIS) et aux 
institutions (la Ville, le Conseil Départemental, la CAF), cette structure située à Saint-Hubert est une véritable 
bouée de sauvetage pour certaines familles. 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
Maison des Solidarités
4 rue Frédéric Joliot Curie
( 01 69 46 57 60

En 2022, l’association a récolté 14 tonnes 
de dons mais elle a dû en acheter 72 
tonnes. -L’Escale- est ainsi confron-
tée à une double problématique : celle 
de l’augmentation des prix d’abord, la 
volonté croissante des hypermarchés 
de développer des zones ''anti gas-
pillages'' où l’on trouve des produits 
frais bientôt périmés à moins 30 %  
ensuite. Patrick Delmas, le président 
de -L’Escale- doit donc redoubler d’ef-
forts et d’ingéniosité pour offrir à ses 
bénéficiaires des produits accessibles : 
« Nous récoltons les invendus auprès 

d’ANDES, (Association Nationale de Déve-
loppement des Épiceries Solidaires), orga-
nisons des collectes spécifiques avec le 
CCAS autour des produits d’hygiène pour 
bébés par exemple et récoltons les inven-
dus des supermarchés de la Ville, pas fa-
cile tous les jours ! Il ne faut rien lâcher... ». 
Selon son président « l’Escale remplit une 
mission essentielle d’amélioration des 
conditions de vie de ses usagers ».

Pour finir, certains bénéficiaires de-
viennent eux même bénévoles lorsqu’ils 
sont sortis de la mauvaise passe dans la-
quelle ils étaient engagés. Animée par une 

douzaine de bénévoles dévoués, l’Escale 
est évidement constamment à la recherche 
de forces vives. Pour bénéficier de l’-Es-
cale-, il faut, si vous êtes une personne 
seule ou un foyer sans enfant s’adresser 
au CCAS, si vous êtes une famille avec 
enfant vous orienter vers la Maison des 
Solidarités.                                                         

Collecte à la Ferme de l'Envol

©Mathilde Marques
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VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

Rompre 
l’isolement MONDE EN MARGE, MONDE EN MARCHE

Création d’une résidence 
sociale pour pouvoir 
accueillir des femmes 
victimes de violence

Monde en Marge Monde en Marche
( 01 64 49 37 20
metm@metmmetm.fr 

Vivre Ensemble Autrement
( 06 88 56 53 77 Raymond
Vivreensembleautrement@gmail.com

Nous sommes en 2003, 
à Longpont-sur-Orge. Un 
homme vit et dort dans un 
cabanon, sans chauffage 
et sans électricité. Scan-
dalisé par cette situation, 

un collectif de citoyens se mobilise, or-
ganise une collecte pour acheter un stu-
dio, réalise des travaux et lui loue très peu 
cher. Un homme a retrouvé un toit, sa di-
gnité et une association voit le jour.

Le -Jeudi des Seniors- devenu ensuite 
l’association -Vivre Ensemble Autre-
ment- a été créé par Julie Durand, grande 
militante génovéfaine, en mars 2017 avec 
le soutien d’Olivier Léonhardt. 
L’idée est de lutter contre la dépendance 
et la solitude des personnes âgées, pré-
venir leurs pertes d’autonomie physique 
et psychique en privilégiant les liens 
sociaux et l’intergénérationnel. 

Un jeudi par mois à la Maison des Ser-
vices Publics Claude Rolland, la cinquan-
taine d’adhérents suit des animations 
proposées correspondant aux objectifs 
du projet et adaptées au public ciblé.

Durant cet après-midi de 14h à 17h, les 
bénévoles de l’association encadrent 
nos ainés pour des activités variées, jeux 
de mémoire, gym douce, conte, mu-
sique et chant, conférences, créativités 
manuelles, florales, ou sorties dans une 
atmosphère conviviale et chaleureuse. 

C’est pour un grand nombre de nos 
retraités isolés la seule sortie du mois 
et il n’est pas rare que les bénévoles 
jouent les taxis pour ne laisser personne 
à l’écart. Suite au départ de Julie Durand, 
l’association s’est constituée en conseil 
collégial de référents et tous préparent  
de nombreuses surprises  
à leurs adhérents. 

Vingt ans plus tard, l’association a ré-
habilité ou construit 137 logements (ce 
seront 250 logements à l’horizon 2026) 
et mobilise plus de 50 bénévoles qui re-
fusent la fatalité de l’exclusion. Depuis, 
l’association a fait un constat accablant :  
une famille sur deux à la rue ou en proie 
à de grandes difficultés de logement est 
une famille monoparentale, souvent une 
femme seule avec enfants. Les causes 
de cette précarité sont fréquemment les 
suites d’un divorce difficile, voire violent. 
Voilà pourquoi -Monde en marge, monde 
en marche- s’est rapproché de la Mai-
rie de Sainte-Geneviève-des-Bois pour 
monter un projet d’aménagement de ré-
sidence sociale pour femmes victimes de 
violences : « Frédéric PETITTA, le Maire 
et les élus ont tout de suite soutenu ce 
projet et compris la nécessité de mettre 
ces femmes à l’abri. Il est essentiel pour 
nous d’avoir le soutien des élus locaux 
pour mener à bien nos réalisations. » pré-
cise Marie Lespert Chabrier, directrice de 
l’association. Le permis de construire est 

déposé et les premiers coups de pioche 
seront donnés début 2024. Un pavillon 
du centre-ville va être transformé en 12 
logements allant du studio au 3 pièces. 
« Nous gardons le patrimoine existant et 
créons une extension. Un travailleur so-
cial sera présent sur place pour suivre le 
dossier de ces familles. » Les locataires 
seront envoyées par le CCAS de la Ville. 
Entre l’hébergement d’urgence et l’ac-
cueil à long terme pour retrouver un lo-
gement durable, ce type de structure est 
très rare et manque cruellement.
A noter, l’association est à la recherche 
de bénévoles pour orienter les familles 
dans la Ville ou effectuer de petits tra-
vaux. La solidarité à Ste Gen’ on connaît, 
nul doute que les Génovéfains répon-
dront, une nouvelle fois, présents !           

©Mathilde Marques
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HERCULE 

De l'emploi local,  
solidaire et écologique

Hercule 
Piscine d’en Face, 14 rue Léo Lagrange 
( 01 60 15 02 23 
stegenvieve@hercule-insertion.fr

Conciergerie d’Hercule 
16 avenue Scotte
( 01 69 04 45 17
admin@conciergerie-hercule.fr

Installée sur notre territoire depuis plus de 30 ans, Hercule avance grâce à deux projets !

Hercule Insertion tout d'abord ; cette as-
sociation intermédiaire a pour mission de 
donner du travail aux personnes éloignées 
de l'emploi. 

Elle met son personnel à la disposition des 
particuliers, des entreprises et des Collec-
tivités locales dont notre Commune. Vous 
croiserez ses salariés en charge de l'entre-
tien au Centre Artistique R. Noureev ou en 
renfort pour le service des cantines dans 
les écoles de la Ville. 

Chacun peut faire appel à Hercule Inser-
tion comme une entreprise classique de 
service à la personne et sera certain de 
privilégier l'emploi local, la solidarité et de 
bénéficier d'un abattement fiscal de 50 %. 
À noter, sur les 480 salariés de l'associa-
tion, 74 sont Génovéfains. 

Ces salariés sont suivis tout au long 
de leur réinsertion par l’association,  

reprennent confiance en eux grâce à une 
formation qualifiante et un accompagne-
ment individualisé.
La seconde structure est une entreprise 
d'insertion, -La Conciergerie d'Hercule-. 
Créée il y a trois ans, cette entreprise in-
clusive propose des prestations de service 
dans les domaines de la propreté, de la 
rénovation, les espaces verts ainsi que du 
''Facility Management'' à destination des 
entreprises et Collectivités. 

Cœur d’Essonne Agglomération a signé un 
contrat avec elle pour l’entretien de la mé-
diathèque Olivier Léonhardt. « Faire appel à 
nous c'est prétendre à une prestation de qua-
lité équivalente à une entreprise classique, 
tout en faisant preuve de solidarité et de 
soutien à nos valeurs inclusives, solidaires 
et environnementales ! » Explique avec en-
thousiasme Julien Roullier, directeur de la 
-Conciergerie d'Hercule-.                                        
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LES SECOURISTES  
FRANÇAIS CROIX BLANCHE  
DE L’ESSONNE 

Former  
et secourir

LES AMIS DU VOTRE VILLE

L'info locale chez vous !

waltercroixblanche@orange.fr
www.croixblanche91.org

Si vous tenez ce journal entre vos mains, c’est en grande partie grâce 
au travail fourni par les Amis du Votre Ville. 

En effet, ce réseau de distributeurs béné-
voles parcourt la Ville à chaque parution 
pour livrer ce journal dans votre boite 
aux lettres. Christiane Giraud a poussé 
la porte de l’association en 2017 et ne le 
regrette pas : « J’étais un peu recluse et 
cela m’a permis de me resocialiser. Je 
vois beaucoup de monde, me suis faite de 
nombreux amis, cela me permet de rester 
active et j’ai l’impression de remplir une 
mission de service public en apportant 
l’info locale à mes concitoyens ».

Faire que chaque famille génovéfaine 
puisse lire le journal municipal demande 
une organisation sans faille. La Ville est 
ainsi découpée en 163 secteurs quadril-
lés par 133 Génovéfaines et Génovéfains 
bénévoles, distributrices et distributeurs 
munis d’une carte indiquant qu’ils sont 
officiellement distributeurs, munis d’une 
feuille de route indiquant leur secteur afin 
qu’il n’y ait pas, ou le moins possible, de 
chevauchements. Tous les exemplaires 
de leur tournée rangés dans un caddie 
aux couleurs de la Ville !

Ce sont donc au fil du temps, des cen-
taines de milliers de kilomètres parcou-
rus à pied par les bénévoles. 
L’association Les Amis du Votre Ville 
porte bien son nom : la distribution, c’est 
un grand nombre de moments parta-
gés par l’ensemble des bénévoles dans 
une ambiance amicale et conviviale. « Le 
contact humain est en effet au cœur de 
notre association. C’est aussi un lien que 
l’on tisse avec les habitants lors de la dis-
tribution car nous en profitons souvent 
pour échanger sur le journal, qui fait l’una-
nimité. » conclut Christiane.  C’est à nous 
rédacteurs, graphistes et photographes 
du journal de remercier chacun des dis-
tributeurs pour leur formidable travail de 
proximité et leur investissement afin que 
ce journal que nous réalisons arrive à bon 
port dans les mains des habitants de la  
Ville.                                                                                 

Contrairement aux apparences, les se-
couristes de la Croix Blanche n’ont aucun 
rapport avec ceux de la Croix Rouge, ils 
ont été fondés bien avant en 1892 et n’ont 
aucun lien avec votre zone commerciale 
préférée. Les secouristes de la Croix 
Blanche de l’Essonne font partie d’une 
fédération nationale et proposent des 
formations de premiers secours à tous les 
Génovéfains ainsi que des formations SST, 
Sauveteur Secouriste du Travail à toutes 
les entreprises. « Nous avons connu un 
regain de formation au lendemain des 
attentats du 13 novembre. La France 
reste un très mauvais élève en termes de 
formation aux premiers secours. Combien 
de personnes savent se servir de défribilla-
teurs ? » interroge Henry Walter Président 
des Secouristes de la Croix Blanche. 

Vous avez certainement croisé ces secou-
ristes en Ville lors de la Fête des Associa-
tions, du tournoi de rugby ou de foot, par-
fois même au Zénith de Paris. Egalement, 
ces secouristes ont joué un rôle précieux 
lors de la crise sanitaire en installant leurs 
véhicules à la Piscine d’En Face en renfort 
du SAMU avant de s’installer définitive-
ment. « Notre installation définitive à la 
PDF nous a offert une meilleure visibilité 
auprès des Génovéfains à qui nous allons 
proposer des formations de “Gestes Qui 
Sauvent” réduites à deux heures au lieu 
d’une journée. » Maintenant, vous savez 
quoi faire pour apprendre à maitriser les 
gestes de premiers secours et ne plus être 
un “mauvais élève”! 

Pour devenir 
distributeur 
bénévole
Vous pouvez contacter  
le service Communication 
au 01 69 46 80 06 ou  
par mail :  
mails-communication@
sgdb91.com.

Les lundis, mardis et  
vendredis de 8h45 à 12h30 
et de 13h30 à 18h,  
le mercredi de 9h à 12h30 
et le jeudi de 8h45 à 12h30 
et de 14h30 à 19h.

Les Amis du Votre Ville.
139 bis route de Corbeil
( 01 69 46 04 04
Les vendredis de 15h à 17h 
et les dimanches de 10h à 12h

©Mathilde Marques
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SAINTE GENEVIÈVE SPORTS  

L'excellence 
Génovéfaine !
Notre Commune est dotée d’un club omnisport qui centralise toutes 
les sections. Il se nomme Sainte Geneviève Sports (SGS). 

SGS JUDO 

L’élite au cœur des quartiers populaires

SAINTE GENEVIÈVE FC 

Du foot, 
des valeurs !

Sainte Geneviève Sports
1 Bat B - Rue du Jardin Public
( 01 60 16 64 00

A la question de savoir ce que représente SGS 
Judo pour la Ville, Pascal Renault, président du 
club répond mi amusé : « C’est à vous de me 
le dire ! ». 
Alors disons-le : la Ville et ses habitants ne sont 
pas peu fiers de leur club de Judo dans le top 5 
des clubs français depuis près de 40 ans. Très 
fiers des podiums accumulés en championnat 
de France, 14 consécutifs pour les hommes et 
7 chez les filles mais aussi à l’international. 
Encore plus fiers du nombre de champions et 
championnes sortis de ses tatamis, dont Léa 
Fontaine. Mais derrière ces succès indiscu-
tables, fruit de la rigueur et de la qualité de l’en-
cadrement, c’est l’état d’esprit du club familial 

de près de 600 licenciés qui fait l’unanimité. 
Ce n’est pas un hasard si le dojo se trouve au 
cœur du quartier populaire des Aunettes. Ici 
aux pieds des immeubles « Les champions de 
France croisent les gamins et les débutants. Les 
valeurs morales du Judo se vivent dans la pra-
tique du sport et en dehors ». 

Rappelons que Ste Gen’ sera durant les pro-
chains Jeux Olympiques de 2024, -Terre de 
Jeux-, Ville d’accueil, base arrière et centre 
d’entrainement des judokas brésiliens. De quoi, 
encore, grâce au Judo, mettre Ste Gen’ sous les 
projecteurs. On ne s’en lasse pas !                           

Devenu autonome depuis juillet dernier, 
notre club de foot a changé de nom mais 
pas de valeurs. Ici le foot garde son esprit 
populaire, ses valeurs d’entraide et de 
cohésion sociale. Avec ses 750 licenciés, 
ses 50 équipes, ses 35 entraineurs et 
son équipe en Nationale 2, ce club est 
atypique comme l’explique son président 
Jean-Claude Murmann : « On joue dans 
l’élite et on obtient de bons résultats avec 
un budget 3 fois moins élevé que nos 
adversaires. L’entraineur de l’équipe phare, 
Emmanuel Dorado malgré l’appel des 
sirènes est avec nous depuis 14 ans...  
Une telle fidélité n’existe pas dans le foot. » 
L’équipe locomotive est un exemple pour 
tous les enfants qui tapent le ballon : « 
Nos joueurs s’entrainent uniquement le 
soir car la journée ils bossent. Et ils sont 
nombreux le mercredi à venir encadrer les 
plus jeunes. C’est un vrai club familial et  
j’y tiens ! ». Avec une licence annuelle à 
190 €, notre club est le moins cher du dé-
partement, ce qui rend fier son président : 
« Nos licenciés viennent de quartiers po-
pulaires donc on se bat pour maintenir un 
prix le plus bas possible. Et à chaque dé-
but de saison on leur offre le survêtement 
du club. Durant les vacances, les stages 
de foot sont gratuits. Je ne me résous pas 
à laisser les gamins inoccupés dans leurs 
quartiers, ils sont mieux ici. » 

Créé en 1936, notre club se porte bien 
et retrouve peu à peu le nombre d’ad-
hérents d’avant COVID. En cette saison 
2022-2023, nous sommes plus de 4 400 
inscrits, répartis dans les 24 sections 
sportives allant de l’Aïkido au Volley en 
passant par le Judo et le Basket Ball. 
Vous trouverez forcément votre sport fa-
vori dans la liste proposée par SGS. 

Mais concrètement à quoi sert SGS ? 
Réponse de Patrick Dupré, le président :  
« Nos activités ne sont pas toujours vi-
sibles pour les adhérents mais nous 
sommes l’interface, le lien entre les sec-
tions et le service des Sports municipal. 
SGS est en liaison constante avec la 
Ville pour ce qui concerne la rénovation 
des équipements sportifs, les demandes 
de subventions et les demandes spéci-
fiques des sections. » Un interlocuteur 
unique pour tous les clubs de la Ville, 

cela permet une meilleure communi-
cation et des échanges plus directs. Si 
SGS peut compter sur la Ville, la Ville 
peut aussi s’appuyer sur le club : « Nous 
sommes présents lors des événements 
tels qu’-Octobre Rose- par exemple avec 
un grand nombre d’adhérents qui sont 
venus encadrer et courir, par le biais de 
SGS Rugby aussi, qui a accueilli cette 
manifestation. Nous sommes co-orga-
nisateurs de la -Fête du Sport- et répon-
dons présents lors des animations d’été 
en direction des jeunes qui ne partent 
pas en vacances. » détaille le président. 

La pratique du sport pour tous est en-
couragée par SGS et la Ville avec no-
tamment -Les jeux de Printemps- dont 
la prochaine édition se déroulera le 13 
mai prochain. Quel meilleur exemple de 
solidarité que cette journée où un grand 
nombre de nos sections sportives ouvrent 
leurs portes aux personnes souffrant d’un 
handicap mental ? Ce jour-là, jeunes spor-
tifs et moins jeunes s’associent pour por-
ter haut ces valeurs sportives de partage, 
d’entraide et de solidarité dont SGS est le 
garant tout au long de l’année.                       

Sainte Geneviève FC
( 01 60 15 02 89
500710@gmail.com

SGS Judo
( 01 60 16 43 33
sgsjudo@wanadoo.fr
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KRAKEN BOXING CLUB  

Le sport pour tous !
Au-delà de la simple pratique sportive le Kraken développe ses acti-
vités vers les personnes en situations de handicap, les seniors et pro-
meut un esprit familial au sein du club en insérant des jeunes souvent 
déscolarisés tout en obtenant d’excellents résultats sportifs. 

SGS BOXE-MMA 

L’histoire  
de la boxe  
à Ste Gen’ 

SGS Boxe - MMA
1 rue du Jardin Public
jeremy.simon917@gmail.com
sgsbox.free.frfacebook.com/sgsboxe91 

Kraken boxing club 
kraken.boxingclub@gmail.com

Jérémy Simon pousse tous les jours la 
porte de la salle de boxe qui porte le nom 
de son papa, Claude Simon, fondateur du 
club en 1974. Située au rez-de-chaus-
sée de l’Espace Malraux, cette salle a 
été la cour de récréation de Jérémy. La 
poursuite des activités de boxe puis la 
création de la section de MMA en 2021 
étaient dans les gènes du fiston. 
Avec ses deux cents licenciés boxe âgés 
de 5 à 60 ans dont un bon tiers de filles et 
ses 6 encadrants, le club a pour philoso-
phie de mélanger « les mecs de cité et les 
"CSP +", les sportifs du dimanche et des 
compétiteurs au championnat du monde, 
les combattants de Fleury et de Ste Gen’ 
sans aucun souci. La boxe c’est le respect, 
notre club c’est la mixité ! » explique 
Jérémy. 

La nouvelle section MMA basée à Coche-
ris ne désemplit pas. Des combattants 
MMA comme Victor Vercherre De Lima ou 
Hugo Mary portent haut les couleurs de la 
Ville. Côté boxe, Jeanne Bornarel, coach 
des enfants, vient de remporter le tournoi 
féminin de la Toussaint et Gaétan Neyrot 
et Kévin Plumain engrangent les combats 
victorieux. Des victoires qui poussent 
le club vers le haut et donnent envie à 
Jérémy de « s’agrandir pour regrouper les 
activités boxe et MMA dans une même 
salle ! »  

Séverine Busson se souvient de la ma-
man du petit Medhi, 3 ans, atteint de 
spectre autistique, venue inscrire son 
enfant dans son ancien club de boxe et 
dont personne ne voulait. « Les pleurs 
de cette maman ont été un déclic pour 
moi. Je me suis penchée sur la question 
du handicap à partir de ce moment-là et 
j’ai décidé d’agir.» En 2015, lorsque Séve-
rine créé avec trois autres fondateurs le 
Kraken Boxing Club à Sainte-Geneviève-
des-Bois, la graine du sport pour tous a 
déjà germé. En 9 ans, le club a doublé le 
nombre de ses adhérents, de 100 à 200, 
en quasi parité, travaille désormais avec 
sept partenaires médico-sociaux dans 
le département, distille ses cours pour 
un public atteint d’autisme, d’handicap 
mental, sensoriel ou physique, se rend 
dans les EHPAD et propose à ses huit 
jeunes encadrants un vrai parcours d’in-
sertion. 

Séverine Busson : « La philosophie du 
club est d’être un club familial, solidaire 
et bienveillant. Lorsqu’on donne des res-
ponsabilités à nos jeunes, qu’on les aide 
à encadrer et que les adultes montrent 
aussi l’exemple, cela se passe très bien. 
Deux de nos encadrants sont en fauteuil, 
nos valeurs sont visibles concrètement. » 
Le sérieux du club a assis sa réputation 
dans le département puisque ce sont 

les instituts médicaux qui désormais 
font appel au Kraken Boxing Club : « Le 
sport est un formidable outil d’insertion, 
de socialisation, d’estime de soi, de ges-
tion des émotions et de l’espace. Depuis 
9 ans nous avons développé de vraies 
compétences dans ce domaine. » 

Le club a de nombreuses ambitions, 
dont celui de remettre le pied à l’étrier 
de jeunes services civiques, parfois dé-
scolarisés qui trouvent ici un climat res-
ponsabilisant et bienveillant. Certains 
services civiques ou tremplins citoyens 
enchaineront avec un contrat d’appren-
tissage et deviendront éducateurs spor-
tifs.
Installé depuis 2022 à la Piscine d’en 
Face, le Kraken s’investit dans toutes les 
manifestations organisées par la Ville, 
-Octobre Rose-, -Un été à Ste Gen’-, sou-
tien aux collectes alimentaires et à l’Es-
cale entre autres et Sandrine organisera, 
en avril, un séjour à Berlin avec une ving-
taine de jeunes génovéfains de quartiers 
sensibles pour pratiquer la boxe le matin 
avec d’autres jeunes allemands et dé-
couvrir la Ville l’après-midi. « L’idée est de 
faire venir ensuite les jeunes allemands 
chez nous pour poursuivre l’échange ! » 
Le Kraken n’a pas fini de mettre KO le re-
pli sur soi !                                                          
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UNE ABEILLE SUR LE TOIT 

La vigie 
environnementale
La préservation de l’environnement est une préoccupation majeure à 
Ste Gen’. Voilà pourquoi la Municipalité mène inlassablement des ac-
tions concrètes en Ville et qu’elle a toujours soutenu l’association Une 
abeille sur le toit. En proposant aux habitants de les sensibiliser au 
monde des abeilles, l’association fait un travail essentiel de sensibili-
sation et de préservation de l’environnement. 

VÉL’ D’ORGE 

Des vélos 
dans la Ville

Vél’d’Orge
Association d’usagers du vélo
1 Place Roger Perriaud
veldorge@gmail.com
Adhésion : 5 euros

Une abeille sur le toit 
( 07 68 04 53 18 
uneabeillesurletoit@gmail.com
www.uneabeillesurletoit.fr

Inauguration du ruchier municipal en 2019

Le miel est un aliment incomparable. Sa 
production est le résultat d’un travail mi-
nutieux des abeilles. Ce ''nectar des dieux'' 
est aussi le thermomètre de la santé de 
notre planète. Etienne Baur, le nouveau 
président d’Une abeille sur le toit ne dit 
pas autre chose : « Le confinement et la 
baisse des activités humaines a permis 
aux abeilles de produire une quantité ex-
ceptionnelle de miel mais il ne faut pas 
se leurrer, l’activité humaine intensive, la 
pollution sont des facteurs importants de 
mise en danger de ces animaux essen-
tiels pour nous ».  

C’est en achetant du miel avec son 
épouse qu’Etienne découvre par hasard 
le monde de l’apiculture et s’engage 
dans l’association. Ça a été un coup de 
foudre immédiat : « C’est un plaisir d’ex-
pliquer aux enfants le fonctionnement 
des ruches car nous sommes au cœur 
du monde vivant, en perpétuelle évolu-
tion. » s’enthousiasme le président. La 
transmission est l’une des deux mis-
sions de l’association. La Ville a signé 
une convention avec Une abeille sur le 
toit en échange de la mise à disposition 
d’un terrain de 400 m² en face du Donjon. 

L’association doit entretenir ses 12 ru-
chers et accueillir les centres de loisirs 
et les écoles pour des leçons de ''vivant'' 
inoubliables. « Les enfants d’aujourd’hui 
sont les adultes de demain, l’éducation 
au vivant est indispensable » rappelle 
Etienne. La nouvelle équipe est pleine de 
projets et a déjà été sollicitée pour parti-
ciper au label -Cité Educative-.

Pour appréhender de manière encore plus 
spectaculaire la complexité du travail des 
abeilles, l’association souhaiterait, en 
partenariat avec la mairie, faire implanter 
au sein de notre commune un Apicospe,  
« une ruche transparente de 1m² de sur-
face  qui permettra à tous les publics de 
découvrir en toute sécurité la vie du ru-
cher et d’échanger autour du travail des 
abeilles ». conclut Etienne. A l’heure où 
vous lirez ces lignes, les abeilles com-
menceront doucement à se réveiller et 
s’apprêteront à nous concocter un miel 
100 % "Made in Ste Gen" multi-récom-
pensé.                                                                     

Le vélo c’est bon pour la santé  
et la planète ! 

Notre Ville soutient avec force ce mode de 
déplacement. Nos grandes avenues, nos 
espaces verts et le travail continu d’amé-
nagement des pistes cyclables facilitent 
les déplacements ''doux''. L’association 
Vel’ d’Orge veille au grain. Créée en 2020, 
elle veut promouvoir, faciliter, développer, 
et encourager l’utilisation du vélo...

L'Association est membre de la FCDE 
(fédération des circulations douces en Es-
sonne), fait partie du Collectif Vélo Ile de 
France et de la FUB (fédération des usa-
gers de la bicyclette au niveau national).

Le partage de la route entre voiture, 
trottinette et vélo est encore et toujours 
un combat à mener. Voilà pourquoi Vel’ 
d’Orge fait remonter les besoins des usa-
gers pour rendre nos villes plus cyclables. 
L’association a d’ailleurs invité Frédéric 
PETITTA, le Maire de la Commune, a un 
tour de ville en vélo pour repérer les points 
d’amélioration. 

Vél’ d’Orge organise aussi des ateliers de 
réparation coopératifs au parc de l’Orge. 
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ACAFI 

Pour la réussite des 
enfants des quartiers 
populaires

Lydia Biancardi 
(  01 69 04 58 75 
aca.sgdb@gmail.com
facebook.com/ACA91700

ENTREPRENEURS CŒUR ESSONNE 

Se connaître 
pour mieux se 
recommander 

L’UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Nos devoirs  
de mémoire

Président et contact : Guy Girardot
( 06 65 67 14 29
girardot.guy@bbox.fr

contact@entrepreneurs-coeur-essonne.fr

ACAFI 
14 rue d’Holbach
( 01 69 46 17 47
acafi@bbox.fr

Le local de l’ACAFI (Association Culturelle d'Amitié Français Immigré) 
est niché en plein cœur du U de Saint Hubert. Ici du mardi au vendredi 
et le mercredi matin, une soixantaine d’enfants sont encadrés pour de 
l’aide aux devoirs mais pas seulement. Crée il y a près de 50 ans pour 
défendre les travailleurs immigrés en leur apprenant le français, l’asso-
ciation a mis en place depuis 1986 l’accompagnement à la scolarité.
L’association accueille des écoliers du primaire au lycée. Les objectifs 
sont d’acquérir des méthodes de travail, d’élargir leurs centres d’inté-
rêts et d’accompagner les parents dans la scolarité des enfants. 

L’ACAFI fonctionne grâce à la diversité de son équipe composée de 
bénévoles, de vacataires et d’adultes relais. Début octobre, Narin, 
volontaire en service civique est venu rejoindre l’équipe en plus de 4 
jeunes lycéens dans le cadre du dispositif -Tremplin citoyen-. « Ces 
lycéens continuent aujourd’hui à aider les plus petits malgré la fin de 
la mission. L’engagement c’est ça ! » précise le Président. Les enfants 
participent à des ateliers cuisine ou le plus important est le temps du 
partage.  
A la Toussaint, les enfants ont été initiatié aux arts du cirque et sont 
ensuite montés sur scène devant leurs parents. En décembre, les 
lycéens ont découvert "Le Lac des cygnes" à l’Opéra Bastille. « Cet 
accompagnement permet aux jeunes de s’épanouir, d’avoir une ouver-
ture culturelle et trouver leur place dans la société. » précise Mohamed 
Zaoui. Prochaines sorties prévues : le Muséum d’Histoire Naturelle et 
le Musée du Quai Branly. L’ouverture, toujours…                                           

L’U.L.A.C. regroupe diverses associations en charge du 
devoir de mémoire dont l’A.R.A.C, la  F.N.A.C.A. l’U.N.C, la 
S.N.E.M.M. la F.N.D.I.R.P, le Comité du Souvenir du Général 
de Gaulle et l’U.D.S.O.R. L’association a pour objectif princi-
pal, en dehors de toute ingérence politique ou confession-
nelle, de regrouper et défendre les intérêts moraux et ma-
tériels des combattants et victimes de toutes les guerres. 
L’U.L.A.C prépare et organise en liaison directe avec la Mu-
nicipalité, les manifestations patriotiques dans la Ville que 
sont les commémorations. Pour Guy Girardot, son président, 
« Il est essentiel d’entretenir ce devoir de mémoire et par-
ticulièrement envers les plus jeunes. Ils doivent connaitre, 
à l’heure où le bruit des bottes se fait entendre aux portes 
de l’Europe, le sacrifice des anciens pour notre liberté. » 
Voilà pourquoi la Ville invite les Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
les écoles de la Ville et le Conseil Municipal des Enfants 
aux cérémonies. L’U.L.A.C est aussi présent chaque année 
pour la cérémonie en hommage à Ilan Halimi par « refus de 
l’antisémitisme » insiste Guy Girardot. 

Créé en 2015, en collaboration avec Cœur 
Essonne Agglomération, son partenaire, 
historique, Entrepreneurs Cœur Essonne est 
une association d’entrepreneurs, acteurs 

économiques du territoire. Ils sont environ une cinquantaine 
d’adhérents de divers secteurs d’activités.
De l’Entreprise Individuelle, aux Très Petites Entreprises 
ou Petites et Moyennes Entreprises, tous les statuts sont 
représentés ce qui permet une large offre de services. Leurs 
rencontres se déroulent à la Cité du Développement Éco-
nomique à Sainte-Geneviève-des-Bois, un mardi par mois, 
en présentiel. Prochaine session : le mardi 7 février à 9h à 
la Cité ou par zoom pour des échanges d’une heure appelé 
"l’heure booster".
Cette association d’entrepreneurs favorise les échanges, 
les connexions business et le développement de ses 
membres, tout en préservant la bienveillance, l’entraide et 
les synergies entre professionnels. « Il est essentiel, insiste 
la présidente, Nadia Masson, après la crise Covid et la crise 
énergétique que nous connaissons que les entrepreneurs 
sortent de leur bulle. Avec nos partenaires institutionnels, 
les chambres de métiers et d’artisanat, Cœur Essonne 
Agglomération, nous avons de nombreuses solutions et 
informations à partager. Pour s’en sortir, il faut sortir ! ».  

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS

Défendre nos  
commerces de proximité
Si notre Ville est si agréable à vivre, elle le doit beaucoup à ses com-
merces de proximité. L’ACA est le porte-drapeaux de ce réseau de 
commerçants et d’artisans. L’association présidée par Lydia Biancardi 
depuis 2019 compte une soixantaine d’adhérents. Un réseau précieux 
qui a aidé ses adhérents lors de la crise sanitaire en leur permettant de 
s’y retrouver dans la jungle des aides publiques. Une crise sanitaire qui 
a vu se développer les achats en ligne et le ''click and collect''. L’asso-
ciation accompagne cette évolution avec sa présence sur les réseaux 
sociaux. On le sait moins, mais nos commerçants se sont aussi mobi-
lisés pour les personnes âgées isolées lors du confinement en livrant 
des dizaines de paniers solidaires à domicile. La Ville est le partenaire 
privilégié de l’ACA par le biais de son service Dev’Eco permettant entre 
autres à des milliers de Génovéfains de vivre des fêtes de la musique 
inoubliables... L’ACA anime nos rues et ses vitrines lors d’Halloween, 
de la fête des mères et pères, de Pâques et de Noël. Elle organise ré-
gulièrement pour ses adhérents des temps d’échange lors des ''petits 
déjeuners'' thématiques avec des invités experts, spécialisés une fois 
dans les assurances, une autre la protection sociale ou encore les baux 
commerciaux... Elle permet aussi de bénéficier de campagnes de com-
munication. Cette année, un loto géant suivi d’un grand bal serait même 
en préparation… Mais cela reste entre nous…                                                     
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Voilà certainement l’une des associations de la Ville les plus âgées, 
plus de 60 ans, et l’une des plus imposantes, avec près de 900 ad-
hérents répartis dans une quarantaine d’activités allant de l’appren-
tissage des langues aux activités de loisirs et de jeux en passant par 
l’expression corporelle et la musique. Une association qui connaît un 
renouveau depuis l’année dernière. 

RENAISSANCE ET CULTURE 

Créer du lien  
en apprenant ! 

www.sah-asso.fr

LA SOCIÉTÉ DES ARTISTES  
DU HUREPOIX

Les artistes 
exposent, la 
fréquentation 
explose !

Apprendre le chinois, la couture de haut 
niveau ou pratiquer l’activité Pilates, 
rien n’est impossible à Renaissance et 
Culture. 
Le renouvellement en 2022 de l’équipe 
dirigeante est une étape importante dans 
la longue et riche histoire de l’associa-
tion. Mado Cauvas, secrétaire de l’asso-
ciation : « Nous insufflons de la moderni-
té dans les activités proposées et dans la 
gestion quotidienne de l’association». En 
effet, il y a un avant et un après la crise 
sanitaire « Les Génovéfaines et les Géno-
véfains souhaitent de plus en plus suivre 
des activités de ''bien-être'' telles que le 
Modern’jazz, les cours de Pilates, ou la 
sophrologie. 

Récemment nous avons créé des cours 
de Qi Gong, tai chi, de Yoga dynamique, 
de Yoga doux et même de Yoga danse en 
voie de développement cette année. » Un 
stage intergénérationnel de Qi Gong est 
prévu aux vacances de Pâques. Le bien-
être donc, mais Renaissance et Culture 
s’est surtout fait connaître aux habitants 
par ses cours d’alphabétisation et de re-
mise à niveau, le pivot de l’association.
Les cours évoluent mais la philosophie 
reste la même : « Proposer aux adultes 

génovéfains des activités accessibles 
pour le porte-monnaie et porteuses de 
valeurs fortes dont celle du lien social ! ».  
L’adhésion annuelle est de seulement 
28 € et pour les activités assurées par 
un bénévole, il n’en coûtera que 10 € au 
bénéficiaire par an. « Nous remplissons 
vraiment une mission de service public 
grâce à la Mairie qui nous soutient et à la 
cinquantaine de bénévoles qui œuvrent 
avec beaucoup de dévouement.» 

La liste des activités proposées par 
Renaissance et Culture est longue et 
s’adresse aux adultes et aux enfants 
avec un grand nombre de cours du soir et 
dans la journée. Le développement du té-
létravail permettra à certains de s’initier 
en journée à la cuisine, de se détendre au 
scrabble ou de suivre des cours de cou-
ture/création très en vogue. 

Renaissance et Culture est un maillon 
essentiel du formidable réseau d’asso-
ciations qui fait de Ste Gen’ cette Ville 
foisonnante d’activités avec toujours en 
toile de fond, ce fameux lien social.            

Jean-Jacques Curt est un président 
heureux. Après avoir repris les rênes de 
l’honorable -Société des Artistes du Hure-
poix-, il a eu la lourde charge de réorgani-
ser l’association et d’imaginer plusieurs 
expositions gratuites par an pour le public 
à la salle Jacques Brel, nouvelle salle 
d’expo dans la cour pavée du Donjon mise 
à disposition par la Ville. La culture à Ste 
Gen’ a trouvé ici un formidable nouvel 
écrin pour tous les créateurs. 
Après deux ans de travail, le résultat est 
là... Avec cinq expositions d’art en 2022, 
proposant de la peinture, de la sculpture, 
en grands et petits formats. Près de 130 
artistes ont présenté 580 œuvres à tous 
les Génovéfains appelés à voter pour 
leurs coups de cœur.

La fréquentation des -Salons d’Automne 
du Hurepoix- a quasi doublé entre 2021 
en 2022, preuve s’il en est du sérieux de 
la sélection des artistes et de l’appétence 
des habitants pour la culture. 

« La population s’est appropriée cette for-
mule d’expositions multiples. De même, 
de plus en plus d’artistes amateurs 
génovéfains nous demandent d’exposer 
leurs toiles. C’est un bon signe je trouve. » 
précise Jean-Jacques Curt. 

Les écoles de la Ville sont de plus en 
plus nombreuses à visiter les expositions 
et si elles ne viennent pas à l’Art, l’Art ira 
vers elles grâce à l’-Artothèque-. Deux 
nouvelles écoles ont rejoint cette activité 
de prêt d’œuvres de l’association. Elle en 
possède près de 700. 
Toutes les manifestations, les futures 
dates d’expositions sont à retrouver sur le 
site de l’association. 

Renaissance et Culture
( 06 52 03 57 49
renaissanceetculturesgdb@gmail.com
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LE CONSEIL DES SAGES

Toujours présents !

LES AMIS DE L’HISTOIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Histoire et patrimoine

De nombreux Génovéfains ont déjà croisé un membre du Conseil des 
Sages ou bénéficié d’une de leurs actions. Créé il y a 20 ans par une 
vingtaine de membres sous l'impulsion d'Yves Thiry, ils sont aujourd'hui 
le double à mener, sous la présidence de Vincent Cluzaud, réflexions, 
actions et ateliers au profit de la Collectivité.

40 bis rue Danielle Casanova
( 01 69 46 36 26
cds.sgdb91@yahoo.fr 
https//sages91.fr

Jean-Pierre Lamotte 
( 06 17 62 68 26

LA MJC

Alors on 
danse ? 

MJC
15 rue d'Alembert
( 01 77 05 67 72

La Maison des Jeunes et de la Culture fait 
tellement partie du paysage de nos villes 
que l’on oublie parfois son rôle essentiel. 
Chez nous, elle se déploie sur quatre lieux et 
s’adresse aux bambins de 1 an avec la Ludo-
thèque désormais installée à la médiathèque 
Olivier Léonhardt mais aussi aux plus âgés 
avec le studio photo de Jean Lurçat. Mais il 
est vrai que la grande majorité du public se 
concentre dans les cours de danse hip-hop, 
la Ste Jeune’s Urban School. Pour Sisavan 
Heu, Directeur de la MJC, l’engouement pour 
cette pratique est très positif : « La danse 
urbaine est un vecteur de nombreuses va-
leurs, c’est le respect de l’autre, la discipline, 
la solidarité avec les autres danseurs, le sens 
de l’effort, l’épanouissement personnel et 
l’échange. » Des groupes comme Majestik, 
Afro Phunder ou Ladies Hype rayonnent dans 
tout le département. 

Mais la MJC est aussi un lieu d’orientation 
pour les jeunes, d’éducation populaire et 
d’expression artistique comme la BD ou le 
théâtre. Le programme des vacances de 
février est riche avec des cours de danse, 
slam, deejay ou des initiations aux dessins 
Manga en plus d’une programmation riche à 
la Ludothèque. 

Notre commune est riche de son patrimoine : 
le Donjon, le Cimetière Russe, l’église, 
la grotte ou encore l’ancien asile de Per-
ray-Vaucluse. Un patrimoine se conserve, 
se visite, se défend, c’est l’essence même 
de l’association -Les Amis de L’Histoire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois- fondée 
en 2004 par le regretté Georges Lelu. « En 
2004, Georges fait appel à moi, qui ne suis 
pas historien mais devenu un passionné, 
explique Jean-Pierre Lamotte l’actuel pré-
sident, pour recenser les tombes du Cime-
tière Russe dans l’idée de faire un livre. C’est 
comme cela que je suis tombé dans la mar-
mite du patrimoine. » 

L’association compte 14 membres dont l’ai-
né a 96 ans. Elle a publié pas moins de sept 
ouvrages, dont ''Sainte-Geneviève-des-Bois 
d’hier à aujourd’hui'', organise les visites 
du Donjon, de l’asile de Perray-Vaucluse, 
de la Maison Russe et du Cimetière Russe 
lors des Journées du Patrimoine, participe 
à de nombreuses expositions et cérémo-
nies, a suivi les restaurations des statues 
de l’église et est un partenaire précieux de 
la Ville. Jean-Pierre Lamotte, qui a tou-
jours vécu à Sainte-Geneviève insiste sur 
le travail de « vigie » mené par l’associa-
tion. Notez que -Les Amis de L’Histoire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois- proposent aux 

habitants à la demande et toute l’année, des 
visites du patrimoine de la Ville.
La dernière publication de l’association re-
late l’histoire du Hameau du Perray (voir 
couverture ci-contre). Elle est disponible sur 
demande.  Une société va moins bien, s’ap-
pauvrit intellectuellement, moralement et éco-
nomiquement quand 
elle délaisse son patri-
moine, voilà pourquoi 
-Les Amis de L’His-
toire de Sainte-Gene-
viève-des-Bois- sont 
si importants.   

Des réflexions menées, par exemple, 
sur l'aménagement de l'avenue Gabriel 
Péri, la transformation de l'ancienne pis-
cine ou l'aménagement du quartier de la 
gare. Dernièrement ces aînés, toujours à 
la pointe, ont en projet une application 
GRC (Gestion Relations Citoyens) sur 
smartphone pour faciliter des échanges 
rapides entre les administrés et la Com-
mune. En attendant, le travail de signale-
ment des anomalies relevées sur la voie 
publique se poursuit, dont 90 % des pro-
blèmes ont été résolus par la Commune.
Rappelons aussi les nombreuses confé-
rences, notamment lors de la -Semaine 
Bleue-, les expositions thématiques sur  
''l'école avant 1950'' ou ''la condition fé-
minine de 1789 à nos jours'' entre autres.

Vous avez certainement pris ou laissé 
un ouvrage dans les fameuses ''Boîtes 
à livres''. Un bon moyen de se cultiver 
gratuitement ! Vous verrez aussi ses 
membres, sac poubelle en main lors de la 
journée -Essonne verte-Essonne propre-. 
Le Conseil envisage d’ailleurs, de monter 
une exposition sur les déchets recyclés.
La question du lien entre les générations 
a toujours été au cœur de leurs actions. 
L’idée a germé de créer des rencontres 
grands-parents/petits-enfants pour or-

ganiser des activités communes. Les 
questions de santé sont primordiales 
pour le Conseil présent chaque année aux 
actions de prévention en matière de santé 
publique, comme -Octobre Rose-, -Mars 
Bleu- ou -le Mois Sans Tabac-. Les -ate-
liers Mémoire et Généalogie- sont ani-
més par des Sages et sont ouverts à tous. 

La philosophie de toutes ces actions, 
rappelle Paul, membre du Conseil 
des Sages depuis sa création : « le ci-
visme, le vivre ensemble et la partici-
pation à la vie de la Commune », des 
valeurs essentielles, partagées par la  
Mairie.                                                           
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LA PISCINE D’EN FACE

Il y a toujours un 
truc (différent) à 
faire à la PDF ! 
Quatre ans après son ouverture en février 2019, c’est Ensemble que nous 
continuons d’écrire l’histoire de ce lieu de vie et de partage. La Piscine d’en 
Face est aujourd’hui LE lieu de rencontre des Génovéfaines et des Génové-
fains, petits et grands, jeunes ou moins jeunes... qui propose toute l’année 
des événements aussi divers que variés. 

Toujours plus 
d’expositions !

Au carrefour entre le monde des entrepre-
neurs, des artistes et des associations, la 
PDF, c’est un lieu collaboratif et innovant 
dont les événements, organisés par les 
résidents mais aussi par des partenaires 
du territoire ou la Ville elle-même, lui font 
battre le cœur.

ON FAIT QUOI À LA PDF ? 
En un semestre, la PDF, c’est plus de 120 
événements. Soirées, vide-greniers, ate-
liers bien-être, danse, jeux de société, 
expositions, running, peinture ou encore 
couture… autant d’ateliers qui ravissent 
aussi bien les habitués, que les nouveaux 
petits curieux.
En semaine, ou le week-end, la PDF c’est 
aussi un lieu où l’on vient en famille 
s’amuser, se détendre l’espace d’une 
journée. Les -samedis en famille-, c’est 
pour tout le monde ! Et les soirées made 
in ZPND accueillent aussi bien les adultes 
que les enfants, ils ont pensé à tout ! Parce 
qu’à Ste Gen’, la culture est partout et pour 
tous, La Piscine d’en Face c’est aussi un 
espace culturel ! Rendez-vous artistique 
du 7 au 18 février avec deux expositions 
dans le cadre du -Essonne Mali Festival-. 

Travailler à la PDF, c’est aussi possible. 
Avec votre ordinateur, au calme, grâce au 
wifi et aux prises disponibles. Des envies 
de lecture ? Le Conseil des Sages à mis à 
votre disposition une -boîte à lire- à l’en-
trée de la Piscine. Le concept : vous dépo-
sez des bouquins et empruntez ceux que 
vous voulez gratuitement. 

Et oui, on peut aussi déjeuner ou dîner sur 
place. Au cœur de cet espace partagé, -Le 
Plongeoir d’en Face- a ouvert ses portes 
en 2021. Dans ce restaurant, mené par 
son chef étoilé Enzo Scaramuzzino, l’hon-
neur est aux produits frais et de saison.
Et on sait que les 35 résidents partagent 
tous la même valeur de responsabilité ! 
Comment ? En limitant leur consomma-
tion et le gaspillage tout en produisant 
des biens et des services pour satisfaire 
les visiteurs.

ALORS, À VOS MARQUES,  
PRÊTS, PLONGEZ !

La Piscine d’en Face
( 01 70 58 96 41
www.piscinedenface.fr
direction@piscinedenface.fr

Le programme de la PDF est disponible en 
ligne, sur notre site internet, ainsi qu’à l’en-
trée de la Piscine d’en Face et dans tous les 
accueils municipaux. Toutes les semaines, 
retrouvez de nombreux ateliers animés par 
les résidents. 

Après une fin d’année chargée, il est temps 
de penser à VOUS ! L’association Aime 
vous propose toutes les semaines des 
activités autour du bien-être. Yoga, médi-
tation ou encore écriture créative, à vous 
de choisir ! Si vous êtes plus manuel, pas 
de panique ! Atelier tapisserie, maroquine-
rie, couture et bien d’autres encore vous 
attendent aussi à la PDF ! Et parce qu’on 
ne dit jamais non aux bonnes affaires, la 
PDF vous accueille les 18 février et 18 mars 
pour ses fameux vide-greniers en intérieur. 
À ne pas manquer, les incontournables 
soirées made in ZPND ! Samedi 11 février, 
-Soirée des célibataires- avec jeux et danse 
en compagnie d’un DJ Set et de ses sons 
latinos ! Ambiance 80’s le samedi 15 avril : 
ne ratez pas le show case d’un guest des 
années 80. Rendez-vous -Summer vibes- 
le 8 juillet pour danser au rythme des 
meilleurs hits de l’été ! 

À Ste Gen’, la culture est partout, pour tous ! 
Et ça continue en 2023 ! Cette année encore, 
la programmation culturelle continue d’ani-
mer notre Ville en embrassant tous les genres 
et une grande diversité d’arts. Rendez-vous 
à l’Espace Brel, dans la cour du Donjon, pour 
des expositions ouvertes à tous. 
Du 8 au 19 février, venez découvrir l’expo 
vente -Aventures minérales- proposée par 
WIT Joaillerie. Puis l’association Science 
Technologie Société exposera du 20 mars 
au 8 avril -Fenêtre d’artistes avec vue sur les 
sciences- : 88 œuvres, de Monet à Kandinsky 
en passant par Andy Wahrol, qui mettent en 
scène le monde scientifique. 1 thème, 2 lieux, 
2 expos. La -Street art- s’installera en Ville, 
dans l’Espace Brel et à la Piscine d’en Face, 
du 17 au 30 avril ! À ne pas rater : samedi  
22 avril à la PDF, deux street artists 
assureront une performance en live ! 
Chaque mois, retrouvez + d’infos sur les 
expositions sur sgdb91.com ou notre page 
Facebook officielle. 

Agenda complet de 
la PDF en flashant 
le code.

Plongez dans 
le programme 
de la Piscine 
d’en Face ! 

AILLEURS EN VILLE...

©FocusKpture
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LES FÉÉRIES 
GÉNOVÉFAINES

RETOUR EN IMAGES...

Le mois de décembre à Ste Gen’, c’est toujours la fête ! Cette année 
encore les -Féeries génovéfaines- ont enchanté nos rues, mais aus-
si nos commerces et ont rendu inoubliable le dernier mois de l’année 
2022. Ces festivités proposées par le service Événementiel de Sainte-
Geneviève-des-Bois ont émerveillé petits et grands du 3 décembre au 
2 janvier. Durant tout le mois de décembre, tantôt dans le petit train 
des commerçants de l’ACA, tantôt à pied, le Père Noël a sillonné la Ville 
pour rencontrer de petits yeux émerveillés. Le premier vent de magie 
de la saison a soufflé sur le parc Pablo Neruda et l’a enchanté avec son 
''Ledshow''. S’en est suivi des déambulations de musiciens, jongleurs 
et clown sculpteur de ballons dans les rues génovéfaines et dans les 
centres commerciaux de la Ville. Les marchés de la Gare et du Donjon 
ont aussi eu le droit à leurs animations. Quoi de plus agréable que de 
faire ses derniers achats de Noël au gré des fanfares, des accordéo-
nistes ou encore d’une chorale de Gospel. Et comme chaque année, le 
-Bus de Noël- de Transdev CEAT s’est installé deux jours à Ste Gen’. De 
nombreux jouets ont ainsi pu être collectés et redistribués aux enfants 
via les associations solidaires génovéfaines. Dès le début des vacances 
scolaires, le programme était encore plus riche ! Spectacles et anima-
tions tout au long des deux semaines. Déambulation des Tiglings, récit 
interactif à la médiathèque Olivier Léonhardt, bal de Noël, spectacle de 
jonglage, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Chez les 
plus petits, le spectacle ''Noël qui es-tu ?'' proposé par la Compagnie 
Les dents et au lit  a fait fureur. Pour les plus grands, voyage au centre 
de notre imagination assuré grâce à la Cie Lune dans les pieds et son 
"Mental expert". Et, grâce aux animations dans les rues génovéfaines, 
cette belle année 2022 s’est clôturée toute illuminée. La "Féerie" de 
la Cie Luminescence et son spectacle de lumière "spécial Ste Gen’". 
"Cernunnos", le spectacle de feu pour vous réchauffer les yeux et "Le 
Bal" ont magnifiquement clôturé ce mois de fééries, grâce au voyage 
dans le temps, dans lequel tous les spectateurs ont été emportés. De 
quoi oublier, le temps d’un instant, la crise et le stress du quotidien… 

RÉALISÉ !
PROJET

©Denis Trasfi / FocusKpture
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ANNIVERSAIRE

2023, année Noureev
Le 6 janvier 2023, nous célébrions le 30ème anniversaire de la disparition de Rudolf Noureev. De renommée mondiale, 
ce grand artiste a marqué à jamais le monde de la danse. De l’Académie de ballet Vaganova à Saint-Pétersbourg au 
Ballet du Mariinsky où il devient soliste, du Royal Ballet de Londres aux Opéras de Paris dont il aura assuré de longues 
années la direction artistique, cet illustre danseur étoile et chorégraphe aura notamment laissé son empreinte avec la 
chorégraphie du célèbre ballet ''Le Lac des Cygnes''.

Rudolf Noureev, c’est une histoire de vie. Né 
en Russie peu avant la guerre, en mars 1938, 
il vécut une enfance difficile, sa famille ayant 
été contrainte de fuir les combats. À 17 ans, 
il commence sa carrière de danseur et part 
régulièrement en tournée dans un contexte 
de Guerre Froide et dans une Union Sovié-
tique où n'est permis aucun contact avec les 
étrangers. À la fin de la tournée en France, 
il doit rentrer en URSS. Il refuse et demande 
l'asile en 1961.
Surnommé “le seigneur de la danse”, Rudolf 
Noureev est considéré comme le plus grand 
danseur de l'histoire. Il affirme son talent 
en alliant une technicité étonnante, une in-
croyable perfection dans ses mouvements 
et un esprit d’innovation unique qu’il a ex-
primé dans d'innombrables rôles classiques 
et modernes. Il marqua à jamais l’histoire du 
ballet.
En 1988, Rudolf Noureev sera décoré de la 
Légion d'honneur et deviendra commandeur 
des Arts et des Lettres en 1992. Il décède 
l'année suivante, à l'âge de 54 ans.

Rudolf Noureev est aujourd’hui enterré dans 
la nécropole russe à Sainte-Geneviève-des-
Bois. Il fait incontestablement partie de l’his-
toire de notre Ville qui a donné son nom au 
conservatoire municipal.
La Municipalité a donc décidé de faire de 
l’année 2023, "l’année Noureev" pour per-
mettre aux Génovéfains de découvrir ou re-
découvrir ce grand artiste à travers de nom-
breuses actions tout au long de l’année. 

Découvrir l’univers de Rudolf Noureev, permettre à nos jeunes de vivre l’expérience des ballets d’excellence, de voir l’envers du décor et de s’ou-
vrir à cette culture qui fait partie du patrimoine de notre pays, c’est l’objectif que nous nous sommes fixés, avec les Opéras de Paris, en cette 
année exceptionnelle. C’est dans cet esprit que nous avons imaginé le partenariat qui a pris forme depuis le mois de décembre et qui s’étendra 
au minimum jusqu’au mois de juillet 2023.

Ainsi, 30 élèves de la classe de danse classique du conservatoire, une 
classe de l’école élémentaire Jean Jaurès et 60 jeunes de nos associa-
tions ont pu assister à une répétition publique du "Lac des Cygnes" à 
l’Opéra Bastille. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’Opéra organisera, 
pour les élèves du conservatoire et de l’école Jean Jaurès, des ateliers 
de pratiques artistiques et des rencontres avec des danseurs du corps 
de ballet, des visites des Opéras Bastille et Garnier, des visites de l’école 
de danse, mais aussi la découverte des espaces de créations de décors 
et de costumes.

Pour cette saison, les écoles de Sainte-Geneviève seront prioritaires pour 
la réservation des représentations scolaires dédiées aux jeunes publics 
des Opéras de Paris et 100 jeunes et bénévoles associatifs génovéfains 
seront invités à la matinée solidaire des Opéras de Paris autour du ballet 
"Signes". 

Les Opéras de Paris engagés  
avec Sainte-Geneviève-des-Bois

Hommage à Rudolf Noureev 
au Cimetière Russe.
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La vie de Noureev exposée  
au Parc Néruda
Depuis le 11 janvier, les Génovéfains découvrent la belle exposition sur 
la vie et la carrière de Rudolf Noureev au Parc Neruda. Cette exposition, 
réalisée en partenariat avec la Fondation Rudolf Noureev, est le fruit du 
travail de Francette Levieux qui fut pendant des années photographe 
officielle de l’Opéra de Paris et qui a pu suivre l’évolution du plus grand 
danseur du XXème siècle. 

Les Génovéfains pourront 
découvrir ces fabuleux  
clichés jusqu’à la mi-mars.

Une soirée au centre artistique 
Noureev le 10 février
Le centre artistique Rudolf Noureev 
organisera, le 10 février à partir de 
19h, une soirée consacrée à l’ar-
tiste. Des représentations de danse 
classique, danses urbaines, danse 
contemporaine, théâtre, une grande 
fresque participative, un espace de 
bal, une projection sur la vie de Ru-
dolf Noureev, des lectures de contes 
et bien d’autres animations anime-
ront cette soirée d’hommage seront 
ouvertes gratuitement à tous.

ET À LA RENTRÉE 2023
•  Les -Journées du Patrimoine- sur le thème de Rudolf Noureev 

autour d’un programme d’actions d’une semaine qui est en cours 
de préparation.

•  Un partenariat avec le cinéma des -4 Perray- pour la projection d’un 
film sur la vie de Rudolf Noureev. Plus d’informations à venir très 
prochainement sur nos réseaux sociaux et sur le site web.

L'exposition à Neruda.
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Georges Lelu
15 novembre 1937 / 7 décembre 2022

Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, la disparition de Georges 
Lelu des suites d’une longue maladie. Cette grande figure du paysage 
associatif génovéfain a créé l'association des -Amis de l'histoire de 
Sainte-Geneviève- et en a assuré la présidence pendant 15 ans. Insé-
parable de son épouse Marie-Thérèse, son attachement pour notre 
Ville était indissociable de leur belle histoire de vie. C’est par amour 
que Georges Lelu s’est installé rue de la Concorde en 1990, rejoignant 
ainsi son épouse génovéfaine. Commercial itinérant dans une grande 
partie du pays, il n’a pas tardé à adhérer à l’association -Renaissance 
et Culture- dont Marie-Thérèse était Présidente. Cet homme timide et 
réservé, passionné de philatélie et de tarot, a tout naturellement animé 
ces activités au sein de l’association durant de longues années. Paral-
lèlement, il souhaitait mener un travail de mémoire afin de faire revivre 
l’histoire de la Ville, à laquelle il s’était profondément lié. C’est ainsi que 
sont nés les -Amis de Sainte-Geneviève- le 10 mars 2004. Durant 15 
ans, Georges Lelu a recherché et étudié des documents anciens, collec-
té des témoignages, organisé des conférences, des expositions et des 
visites. Accompagné des membres de l’association, il a contribué très 
largement à la valorisation du patrimoine de la Ville et nous souhaitons 
lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour sa générosité 
et sa gentillesse.Le Maire et son Conseil Municipal adressent leurs plus 
sincères condoléances ainsi que leur profonde sympathie à toute sa fa-
mille dans ce moment douloureux et plus particulièrement à Marie-Thé-
rèse, son épouse, ses enfants Pierre-Yves et Yvette, ses petits et arrières 
petits-enfants. 

HOMMAGE
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Le SGS Tennis Club 
compte, parmi ses 
adhérents, de jeunes 
espoirs qui contribuent 
à son rayonnement. 
Récemment rénové,  
le club le plus titré 
de l'Essonne attire 
des joueurs brillants, 
qui cherchent à allier 
plaisir du jeu et am-
biance conviviale. Nous 
vous avons présenté 
Margaux et Lola dans 
le Votre Ville #342 : 
découvrons aujourd’hui 
2 autres joueuses  
très prometteuses,  
Eva Marie et Lucie.

À 13 ans, Eva Marie est une ado ambitieuse et passion-
née. Née en Thaïlande, cette jeune prodige du tennis a 
commencé à fréquenter les courts à l’âge de 3 ans. Elle 
rêvait de jouer en France dont son père est originaire. 
Ensemble, ils ont tout quitté pour s’installer dans 
l’Hexagone il y a 3 ans. En aout 2020, elle s’inscrit en 
club : ce sera celui de Ste Gen’ ! Depuis, sa vie est ryth-
mée par les tournois internationaux, les cours de 3ème 
par correspondance et les entrainements au SGS Ten-
nis Club. « C’est un club familial, une super équipe qui 
nous aide et qui m’apporte beaucoup d’expérience »,  
reconnait-elle avec le sourire. Actuellement classée 
-2/6 en France, elle aspire à devenir joueuse profes-
sionnelle en rêvant de Grand Chelem.

Le tennis génovéfain brille également aux États-Unis 
grâce à Lucie, 23 ans. Classée 1/6 au tennis français, 
elle compte déjà 17 ans de pratique sportive, dont 15 
au SGS Tennis Club. Après un BAC S, Lucie a été recru-
tée par une agence américaine qui lui a fait une offre : 
intégrer l’Université du Mississipi, la -Ole Miss-, pour 
suivre ses études en Master de Management du sport. 
Chaque retour en France est l’occasion pour Lucie de 
retrouver son club génovéfain. Bourse universitaire en 

poche, elle est en 5ème année et songe désormais 
à son avenir professionnel dans cette discipline 
qu’elle aime par-dessus tout ! 

Le tournoi interna-
tional de tennis des 
moins de 14 ans 
est de retour cette 
année !
Du 9 au 26 février, le 
comité départemental 
de tennis de l’Essonne 
accueillera la 38ème 
édition du -Tournoi TIM 
Essonne-. Rendez-vous 
au 33 avenue Jacques 
Duclos. Depuis 40 ans, 
le -TIM Essonne- en 

aura vu passer des grands noms du tennis mondial 
: Nadal, Federer, Gasquet, Monfils, Berdych, Cilic, 
Hingis, Mauresmo, Dementieva, Wozniacki, Halep… et 
bien d’autres. Qui sera le prochain ?

Plus d’infos sur www.tournoi.fft.fr



SERVICES TECHNIQUES

La Ville se 
prépare aux 
conditions 
hivernales 
Comme chaque année, la Ville est en 
veille climatique du 1er novembre au 
31 mars. Les services Techniques 
municipaux sont à pied d’œuvre 
pour permettre aux piétons et aux 
automobilistes de circuler en toute 
sécurité. À la moindre alerte météo-
rologique hivernale, la réactivation 
du plan de déneigement communal 
est déclenchée : 2 saleuses,  
1 tracteur-saleuse équipé d’une 
lame à neige, 4 motoculteurs dotés 
de lame-neige, et une équipe de 40 
agents sont ainsi prêts à intervenir 
sur les voies publiques en cas de 
verglas et de fortes chutes de neige.

Principal objectif : éviter à tout prix 
que la circulation soit perturbée. 
Les voies empruntées par les bus et 
les accès aux équipements publics 
sont prioritairement dégagés afin 
de permettre aux Génovéfains de se 
déplacer. Les axes secondaires, eux, 
sont traités en fonction de la durée 
de l’épisode neigeux. Le sel diffusé 
sur la voirie n’a un impact que si le 
trafic est dense et il faut minorer 
l’épandage dans un souci environ-
nemental.

Déclenché par la Préfecture dès 
que les températures ressenties at-
teignent -10°c, et ce, 4 nuits de suite, 
le plan -Grand Froid- est également 
prêt pour une mise en œuvre durant 
cette même période. Ce dispositif 
requiert mobilisation, solidarité 
et beaucoup de vigilance. Parce 
qu’aucune personne sans abri ou 
en situation précaire ne doit passer 
la nuit dehors dans ces conditions, 
nous vous invitons à signaler en 
Mairie (Hôtel de Ville, Mairie annexe, 
Maison des Services Publics, CCAS) 
ou au 115, toute personne qui se 
trouverait en difficulté ou en danger. 
Des lieux d’accueil d’urgence sont 
mis à disposition dans tout le dépar-
tement pour les accueillir,  
en plus des centres d’hébergement 
d’urgence ouverts toute l’année. 

Services Techniques 
( 01 69 46 81 41

CCAS
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60

Recensement de  
la population 2023

Si votre logement fait partie de l’échantillon à recenser en 
2023, un agent se présentera à votre domicile pour vous 
remettre des questionnaires à renseigner.

LE RECENSEMENT : POUR QUOI FAIRE ?
Réalisé par l'Institut National de la Statis-
tique et des Études Économiques (INSEE) 
et les communes, le recensement permet 
de savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit des informations 
sur les caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement... C'est grâce à ces 
données que les projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés.

QUI SONT LES AGENTS RECENSEURS ?
Les 9 agents de la Ville sont tous munis d’une 
carte officielle. Pour plus de sécurité, n’hési-
tez pas à leur demander de vous la présen-
ter et en amont à consulter notre carte sur 
le site web de la Ville grâce au QR code pour 
savoir quel agent va passer vous voir. Vous 
découvrirez, secteur par secteur, quel agent 
est susceptible de venir à votre rencontre et 
vous pourrez refuser toute autre démarche 
qui vous semble ne pas correspondre. Il est 
important d’être prudents !

LES QUESTIONNAIRES : MODE D’EMPLOI !
Votre agent recenseur vous remettra des co-
des confidentiels de connexion pour accéder 
au site www.le-recensement-et-moi.fr. Si 
vous ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez toutefois utiliser des question-
naires papier que votre agent vous remettra 
le jour même.
Le recensement est un acte civique obliga-
toire et gratuit. Pour que les résultats soient 
de qualité, il est indispensable que chaque 
personne enquêtée remplisse les question-
naires qui lui sont fournis. Les réponses 
restent strictement confidentielles et les 
renseignements collectés ne peuvent être 
utilisés qu’à des fins statistiques et sous 

le couvert de l’anonymat. La Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) veille au respect de la confidentialité 
des données.

PLUS D’INFOS
Pour savoir si vous êtes recensés cette an-
née ou pour obtenir tout renseignement 
concernant le recensement, vous pouvez 
contacter le Coordonnateur Communal de 
Recensement au 01 69 46 80 61, écrire à 
affaires-generales@sgdb91.fr  

Sylvie Levot

Ali Amrani

Isabelle Scazza

Melissa Leroux

Céline Guyot

Agnes Arregui

Aurore Garnier

Hayet Hidri

Martine Guarras

Vos agents recenseurs

Pour consulter la carte 
des zones des agents, 
"flashez" le QR code.
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ILS SE SONT IMPLANTÉS

KNIDeducation 
Comportementaliste canin

Carole Nguyen 
07 49 43 83 81 • carole@knideducation.fr • 
KNIDeducation.fr

Vous venez d’acqué-
rir un chiot et vous 
souhaitez lui apporter 
de bonnes bases 
éducatives ? Votre 
chien a des problèmes 
de comportement tels 
qu’agressivité, des-
tructions, aboiements, 
craintes ou fugues ?  
À chaque problème,  
une solution ! 
Éducatrice compor-
tementaliste canin 
depuis l’été dernier, Carole Nguyen se 
déplace au domicile des clients à Ste 
Gen’ et à ses alentours, pour tous types 
de chiens de 2 mois à 11 ans et plus. 
Après une étude du comportement à 
domicile, sur les habitudes de l’animal 
mais également de ses maîtres, Carole 
applique une méthode basée sur les lois 
d’apprentissage et les sciences du com-
portement et utilise des outils pédago-
giques non coercitifs. Elle comprend des 
séances individuelles, semi-collectives 
ou des balades d’éducation canine qui 
permettent aux chiens de se sociabiliser 
avec leurs congénères. Une méthode 
positive mais non permissive, toujours 
respectueuse du bien-être animal, 
totalement adaptable et personnalisable 
et qui fonctionne sur toutes les races de 
chien et à tous les âges. 

Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent  
se faire recenser. C’est une démarche obligatoire  
qui peut être effectuée dès le jour de leur seizième 
anniversaire et avant l’âge de 25 ans.

Mairie annexe - 1 Rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 73 - www.sgdb91.com

Où et comment se faire recenser ?
En se connectant sur le site de la Ville :  
www.sgdb91.com ou en s’adressant  
au service Affaires Générales de la Mairie,  
muni de votre pièce d’identité et du livret  
de famille de vos parents.

SUIS-JE CONCERNÉ PAR LA DEMANDE 
D’UNE NOUVELLE PIÈCE D’IDENTITÉ ? 
Avant de prendre le rendez-vous en Mai-
rie, vérifiez que votre pièce est bien péri-
mée : depuis le 1er janvier 2014, la durée 
de validité des cartes d'identité délivrées 
à une personne majeure entre le 1er jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2013 est 
prolongée de 5 ans, pour un total de 15 
ans. Si vous souhaitez vous déplacer à 
l'étranger avec un titre dont la durée de 
validité imprimée est dépassée, mais 
dont la durée de validité réelle est pro-
longée, vérifiez que le pays en question 
accepte cette prolongation. Pour les CNI 
des mineurs ainsi que les passeports, la 
durée reste inchangée, soit 10 ans. 

QUAND DOIS-JE FAIRE LA DEMANDE ? 
Dès aujourd’hui ! Actuellement, les dé-
lais pour obtenir le rendez-vous en mai-
rie sont de 4 mois. Ces délais s’allongent 
inexorablement à l’approche des beaux 
jours, d’où la nécessité de s’y prendre en 
avance. A cela s’ajoute le délai d’obten-
tion : il faut compter plusieurs semaines 
(jusqu’à 2 mois en 2022). Le document 
n'est pas fabriqué sur place, c'est pour-
quoi on compte non seulement le temps 
de fabrication, mais aussi de livraison à 
la mairie de votre domicile. Aucun ren-
dez-vous en urgence ne sera donné, ex-
cepté sur justificatif professionnel. 

OÙ FAIT-ON LA DEMANDE  
DE RENDEZ-VOUS ? 
Connectez-vous sur le site de la ville, www.
sgdb91.fr, rubrique "mes démarches 
en ligne", ou sur passeport.ants.gouv.fr/
services/. Vous pourrez y sélectionner le 
créneau voulu et déposer votre demande 
en ligne. 

J’AI MON RENDEZ-VOUS.  
QUE DOIS-JE FAIRE ? 
Vous apportez en mairie les documents 
qui vous auront été demandés lors de 
l’inscription en ligne. Le jour J, respectez 
scrupuleusement le créneau que vous 
avez réservé. Trop de rendez-vous, non 
honorés, pénalisent les autres citoyens. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à 
votre rendez-vous, annulez-le ! 

MES VACANCES APPROCHENT,  
ET MON PASSEPORT  
N’EST PAS ARRIVÉ. QUE FAIRE ? 
Patienter ! Il est recommandé de n’enga-
ger aucun frais de voyage avant d’avoir 
réceptionné votre pièce d’identité. Les 
mairies sont engorgées de demandes, 
et le délai d’attente est totalement in-
dépendant de chaque municipalité. Les 
agents sont quotidiennement confron-
tés à la frustration des usagers mais 
n’en sont aucunement responsables. 
Rappelons que tout acte ou propos in-
sultant ou menaçant à l’encontre d’un 
agent chargé d’une mission de service 
public est considéré comme un outrage 
et passible de poursuites. 

POUR TOUTE  
DEMANDE DE  
RENDEZ-VOUS

Lorem ipsum dolor sit amet

Parce qu’un départ en vacances se prépare à l’avance, n’oubliez pas  
le principal dans votre valise : la Carte Nationale d’Identité ou le passeport, 

sésames indispensables pour se déplacer en toute tranquillité !  
Ils peuvent également être exigés dans votre vie quotidienne,  

pour passer un examen ou toute autre démarche administrative. 

FICHE PRATIQUE

Refaire ses pièces  
d’identité en  

toute sérénité
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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

MARCHÉ DU DONJON 
 Vendredi : 14h - 19h30 

Dimanche : 8h - 13h

MARCHÉ DE LA GARE 
Samedi : 8h - 12h30
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+ d’infos : monpharmacien-idf.fr Pour rappel, dans tous les départements d'Île-de-France, hors Paris, la réglementation impose de contacter la gendarmerie ou le commissariat de la zone 
recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. Les horaires des pharmacies étant variables, il est conseillé de téléphoner avant tout déplacement. 

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

Dimanche 5 février
PHARMACIE CENTRALE DE BRÉTIGNY
10 Boulevard de la République 
Brétigny-sur-Orge
( 01 69 88 80 42

Dimanche 12 février
PHARMACIE BELIN
173 avenue Gabriel Péri 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 63 55

Dimanche 19 février
PHARMACIE DU CENTRE
28 Grande rue
Epinay-sur-Orge
( 01 69 09 22 69

Dimanche 26 février
PHARMACIE BUISSON
9 place Aimé et Marie Geoffroy 
Morsang-sur-Orge
( 01 60 15 15 73

Dimanche 5 mars
PHARMACIE DU DONJON
 9 avenue du Régiment Normandie Niemen  
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 11 84

Dimanche 12 mars
PHARMACIE DE LA TOUR
14 place du Marché
Montlhéry
( 01 69 01 00 45

Dimanche 19 mars
PHARMACIE DU COTTAGE
105 avenue du Président Allende
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 03 03

Dimanche 26 mars
PHARMACIE BENDELAC
Rue Boieldieu - Résidence des Genets 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 57 17

État civil
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.
Tous les jeudis, de 9h à 12h,  
au CCAS 01 69 46 81 60.

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

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

CHAMBRE DES NOTAIRES 
DE L’ESSONNE
Deux mardis dans le mois de 9h à 11h30  
(7 février, 7 mars, 21 mars).
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous au 01 60 78 01 27.

POLICE MUNICIPALE
( 01 69 46 8001 (NOUVEAU NUMÉRO)

PERMANENCES

MARCHÉ DE LA GARE 
Samedi : 8h - 12h30

Naissances
Tomas Pinheiro Azenha né le vendredi 15 avril 
Noa Madiot Coupet né le mercredi 31 août 
Zayn Khaldi né le dimanche 2 octobre 
Lia Khenniche Papillon née le jeudi 6 octobre 
Ysaac Oumer né le dimanche 9 octobre 
Ynelle Oumer née le dimanche 9 octobre 
Evie Jacquart née le vendredi 14 octobre 
Isaac Aguiar Dias né le mercredi 19 octobre 
Wilson Ramos Correia né le vendredi 21 octobre 
Anaëlle Ivanes née le vendredi 21 octobre 
Fathia Hadari née le lundi 24 octobre 
Julia Desnyder née le mardi 25 octobre 
Andrea Djondo Samu née le mercredi 26 octobre 
Leeroy Ramananjanahary né le jeudi 27 octobre 
Mithra Rasaratnam née le samedi 29 octobre 
Chérif Diallo né le dimanche 30 octobre 
Anya Emile Alciope née le mercredi 2 novembre 
Nathan Colas né le vendredi 4 novembre 
Louis Salvador Goupille né le samedi 5 novembre 
Matys Le Guen né le samedi 5 novembre 
Nolan Itao né le dimanche 6 novembre 
Aksel Pinot né le dimanche 6 novembre 
Andrea Ventura né le lundi 7 novembre 
Élio Carré Pirrotta né le mercredi 9 novembre 
Lucas Verdot né le jeudi 10 novembre 
Jules Triviaux Leclerc né le mardi 15 novembre 
Kélia Daingui née le vendredi 18 novembre 
Jade Ntone Fopa née le samedi 19 novembre 
Anaëlle Aidene née le mercredi 23 novembre 
Lina Ntiji née le vendredi 25 novembre 
Tesnime Moubachir née le vendredi 25 novembre 
Mia Seydi née le lundi 5 décembre 
Léya Pusmaz née le jeudi 8 décembre 
Elyjahël Lalu né le jeudi 8 décembre 
Brielle Naweji-Doma née le mardi 13 décembre 
Ronel Moke né le mardi 13 décembre 
Victoria Jalta née le mercredi 21 décembre 
Cassie Correia Legrand née le jeudi 29 décembre

Mariages
Najate Ochbouk et Amin Dhaou le 26 novembre
Halima Lidrissi et Idder Ouchfoudi le 21 janvier
Yasmine Azif et Rachid Aït Ameur le 21 janvier

Pacs
Ophélie Lembret  
et Thomas Lemaire le 21 novembre
Crépin Andzouana  
et Jositta Dimi Mouandinga le 21 novembre
Liliane Pinheiro  
et Mario Da Cruz Azenha le 25 novembre
Marine Kériel et Ilyes Habibes le 28 novembre 
Auréline Duret et Luc Lemaire le 28 novembre
Maïlys Le Morvand et Martial Sala le 5 décembre
Michael Vananty  
et Laetitia Lespinasse le 9 décembre
Bastien Le Visage et Marion Faure le 23 décembre
Gabriel Charaudeau et Charlène Sert le 3 janvier
Alexandre Cardoso De Almeida  
et Manon Péne le 9 janvier
Maoulida Hamada Ousseni  
et Hadji Boina Zayanati le 20 janvier

 || EN BREF || 
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Faire Ensemble Sainte Geneviève

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

Génovéfains libres et unis

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains, 
Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter une 
bonne année 2023, à vous ainsi qu’à vos proches, et 
d’avoir une pensée pour tous les Génovéfains dans 
le besoin. 
L’impact de la hausse des prix est aussi une réalité 
pour notre commune, qui doit faire face à une aug-
mentation importante de ses coûts énergétiques 
alors que sa situation financière était déjà forte-
ment dégradée par les conséquences des emprunts 
toxiques qui dureront jusqu’au milieu des années 
2030. 
Dans ce contexte, la mairie et l’agglomération n’ont 
eu d’autres choix que de prendre des mesures pour li-
miter la consommation : baisse de la température des 
bassins au centre nautique, réduction de l’éclairage, 
fin des classes découverte, absence de décorations 
de Noël, annulation du marché de Noël et des vœux, 
etc. Si certaines mesures de bon sens étaient néces-
saires, il aurait été préférable que les Génovéfains 
soient informés de l’annulation du marché de Noël, 

qui était attendu par beaucoup d’entre nous, et des 
décorations minimales auraient pu être prévues. Par 
ailleurs, de nombreux Génovéfains nous ont fait part 
du danger posé par l’extinction de l’éclairage public 
la nuit, qui est effectif avant même la fin du service 
de bus de la ville. 
Surtout, nous refusons que les enfants pâtissent 
de l’incapacité de la municipalité à anticiper les si-
tuations de crise en ayant une politique budgétaire 
saine. Pour notre groupe, les dépenses d’éduca-
tion doivent être sanctuarisées. Nous continuerons 
donc d’évoquer le sujet des classes découvertes en 
conseil. Nous refusons également une solution qui 
consisterait à augmenter les impôts des Génové-
fains alors que le pouvoir d’achat des ménages su-
bit de plein fouet les effets de l’inflation. Seule une 
bonne gestion de long terme, qui n’a malheureuse-
ment pas été mise en œuvre, aurait permis de faire 
face à cette situation. 
Alors que les travaux de rénovation de la gare 
avancent, notre groupe demande depuis plusieurs

mois qu’une réunion de suivi des travaux puisse 
avoir lieu, afin également d’étudier la faisabilité et 
l’état d’avancement de l’ensemble du projet Pôle 
gare. 
Dans le reste de l’actualité, notre groupe a le plaisir 
d’accueillir une nouvelle conseillère municipale, Mé-
lanie Schlatter, précédemment membre du groupe 
de M. Zlowodzki. Son arrivée est une chance pour 
notre groupe qui s’étoffe et se diversifie, et une 
preuve de l’attractivité de notre opposition exigeante 
et constructive au service de tous les Génovéfains, 
sans exception. Cette arrivée nous permettra de 
peser davantage dans les débats en conseil et de 
bénéficier d’une représentativité accrue dans les 
commissions de travail. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
ou remarque à l’adresse suivante : genovefainslibre-
setunis@gmail.com
Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle Rolly, 
Yassin Lamaoui, Thierry Besse et Mélanie Schlatter

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, 
santé et réussite pour cette année 2023, pour vous et 
ceux qui vous sont chers.
Cette année, la Municipalité a décidé de supprimer ses 
cérémonies de vœux, pour raisons budgétaires. Si nous 
sommes toujours favorables à une gestion raisonnée 
des deniers publics, nous regrettons que l’imprévoyance 
financière habituelle de la Municipalité n’ait pas permis 
de maintenir en 2023 cet événement auquel sont atta-
chés de nombreux Génovéfains. 
Pour faire court, si les années précédentes les cérémo-
nies de vœux n’avaient pas été l’occasion de dépenses 
inconsidérées, en particulier quand ces cérémonies 
précédaient les échéances électorales, les finances de 
notre ville auraient permis de maintenir une cérémonie 
cette année. D’autres municipalités voisines, pourtant 
moins riches que Sainte-Geneviève-des-Bois et faisant 
face aux mêmes augmentations du prix de l’énergie, ont 
trouvé les moyens de maintenir une cérémonie de vœux 
et de réunir leurs habitants. Gouverner, c’est prévoir. Et à 
Sainte-Geneviève, la Municipalité ne prévoit rien… si ce 

n’est d’augmenter les impôts quand les dépenses dé-
rapent !
L’augmentation des prix de l’énergie - électricité, gaz, 
fioul, essence - pèse lourdement sur le budget des Gé-
novéfains et va même jusqu’à menacer l’existence de 
nombreux commerces de proximité, en particulier nos 
boulangers. Nous les assurons de tout notre soutien et 
attendons un geste fort de la Municipalité si les mesures 
gouvernementales s’avéraient insuffisantes, comme 
c’est le cas jusqu’à présent. 
Nous payons collectivement les choix stupides et dé-
magogiques de François Hollande et Emmanuel Macron 
qui ont saboté notre filière nucléaire, aboutissant au fait 
que presque la moitié de nos centrales ne soient plus en 
état de fonctionner cet hiver. François Hollande avait en 
effet fixé une diminution drastique de la part du nucléaire 
à 50% de notre mix énergétique à horizon 2035 (contre 
77% en 2014), ce qui a entrainé une diminution de l’entre-
tien des centrales et leur indisponibilité actuelle. Emma-
nuel Macron parle beaucoup et agit peu, comme toujours 
; cet objectif suicidaire de 50% n’a toujours pas été mo-
difié à ce jour par le pouvoir macroniste. Espérons que 

les Français s’en souviennent aux prochaines élections.
Le dernier sujet que nous souhaitons évoquer est la ré-
forme des retraites. Une fois de plus, le Gouvernement 
réussit à pervertir une bonne idée en désastre. Si une ré-
forme est nécessaire, l’absence de dialogue va conduire 
le pays à des blocages, et la réforme s’annonce d’ores et 
déjà injuste, continuant d’allonger la durée de cotisation 
pour les salariés du secteur privé, tout en laissant persis-
ter de fortes inégalités au bénéfice du secteur public. Un 
manque de dialogue, et un manque de vision. La seule 
solution permettant de réduire la durée de cotisation, et 
donc de ne pas augmenter l’âge de départ à la retraite, 
serait l’introduction d’une dose de capitalisation dans 
notre système de retraites. Ce qui existe d’ailleurs déjà 
pour le secteur public avec le dispositif Préfon. 
Force est de constater qu’aucune force politique ne le 
propose, à quelques exceptions près comme David Lis-
nard, Président de l’Association des Maires de France et 
de son parti Nouvelle Energie.
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/
EnsembleSGDB)

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 
Bien que la date de parution du Votre Ville excèdera 
probablement de quelques jours le mois de janvier, 
tous les élus de la majorité municipale « Faire En-
semble Sainte-Geneviève » vous renouvellent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et d’épanouissement 
pour l’année 2023. 
La crise énergétique touche chacun d’entre nous : 
ville, commerçants, Génovéfains. L’augmentation 
massive des prix du gaz et de l’électricité ne s’ex-
plique pas seulement par les conséquences de la 
guerre en Ukraine. 
Elle trouve ses racines dans les règles de fonction-
nement du marché européen de l’énergie et l’ouver-
ture à la concurrence qui a permis aux traders de 
spéculer sur une partie de l’électricité produite en 
Europe. 
Cette situation a des répercussions très concrètes : 
la fermeture de services publics de proximité dans 

de nombreuses villes, la baisse importante du pou-
voir d’achat et la faillite d’entreprises et de com-
merces de proximité. 
Pour faire face ensemble, nous devons nous mo-
biliser collectivement pour exiger la régulation des 
prix et du secteur de l’énergie. 
Et nous devons accélérer les efforts d’ores-et-déjà 
menés pour la rénovation énergétique de nos bâti-
ments. Après la salle Malraux et le gymnase Pou-
lidor, c’est le gymnase Romain Rolland qui achèvera 
sa réhabilitation thermique au printemps. 
La Ville lance aussi cette année un grand plan Leds 
pour changer l’ensemble des lumières au sein des 
écoles, des gymnases et du parc des Sports pour 
plus de sobriété et d’efficacité énergétique. 
Enfin, malgré la crise, Sainte-Geneviève continue 
de préparer son avenir. La révision du Plan Local 
d’Urbanisme se poursuit avec l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

Le PADD fixe les grandes orientations d’aména-
gement pour les prochaines années et entend ré-
pondre à tous les enjeux de vie quotidienne des 
Génovéfains. Ecrit de façon participative avec les 
habitants au travers de nombreux ateliers, ce docu-
ment retracera la forte ambition environnementale 
de la Ville, en même temps qu’il garantira la préser-
vation du quartier pavillonnaire, la protection des 
espaces naturels et la maîtrise de la densification. 
Il permettra aussi de soutenir les projets essen-
tiels pour le rayonnement de Sainte-Geneviève : 
le réaménagement du Pôle Gare, la création d’un 
grand Campus Santé à Perray-Vaucluse et la mo-
dernisation de la Croix-Blanche. 
En 2023, les élus de Faire Ensemble continueront 
d’agir pour défendre bec et ongles les intérêts de 
Sainte-Geneviève au service de tous les Génové-
fains. 
Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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 RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPALII

 DU 13 DÉCEMBRE 2022 -EXTRAITS-- 
En France, le Conseil Municipal est l’assemblée délibérante élue de la Commune  

chargée de "régler par ses délibérations, les affaires de la Commune". 

Autorisation de versement d’une  
subvention à la Ligue Contre le Cancer
Une grande Course Rose a été organisée le 
dimanche 16 octobre. A cette occasion, une 
recette de 2 500 euros a été encaissée. Pour 
accompagner et soutenir la prévention et la re-
cherche contre le cancer du sein, entre autres, la 
Ville a souhaité doubler le don des Génovéfains 
à travers une subvention municipale exception-
nelle de 2 500 euros. Cette subvention soutient 
et abonde, à l’identique, la somme récoltée dans 
le cadre de la Course Rose qui s’est déroulée le 
dimanche 16 octobre 2022. À ce titre, il convient 
d’autoriser M. le Maire à accorder une subven-
tion de 2 500 euros à La Ligue contre le Cancer. 
Cette somme est inscrite dans le budget prin-
cipal 2022.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Attribution de subventions communales 
aux écoles maternelles et élémentaires 
dans le cadre de projets spécifiques - 
année 2022/2023
Cette délibération a pour objet d’accorder une 
subvention aux écoles Joliot CURIE et Jean 
JAURES qui ont présenté les projets suivants 
pour l’année scolaire 2022-2023 :
-  JOLIOT CURIE : « les sciences au cœur de la 

classe » avec des ateliers de jardinage, des 
activités scientifiques en partenariat avec 
une association, visites pour étayer les ap-
prentissages...

-  JEAN JAURES : « école et cinéma » qui per-
mettra à un plus grand nombre d’élèves 
d’accéder à une culture cinématographique 
et de commencer à construire un parcours 
de spectateur qu’ils poursuivront ultérieu-
rement. L'ensemble des projets présentés a 
été étudié en partenariat avec une conseillère 
pédagogique de l'Education Nationale. Ces 
subventions sont versées sur les coopéra-
tives des écoles concernées.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Ajustement de la carte scolaire pour la 
rentrée 2023
Après une étude prévisionnelle des effectifs 
scolaires pour la rentrée 2023 sur les écoles de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, il apparaît néces-
saire d’apporter des modifications suivantes 
sur la carte scolaire.

SECTEUR VAILLANT COUTURIER / ETANG / 
ROLLAND / AUBEL / BUISSON
Certaines rues affectées initialement aux écoles 
Paul Vaillant Couturier et Romain Rolland de-
viendront communes avec le groupe scolaire 
Ferdinand Buisson. D’autre rues deviendront 
communes avec le groupe scolaire Aubel.
Le secteur commun Aubel, Etang, Rolland va 
être élargi. En effet, il convient d’anticiper l’aug-
mentation des effectifs scolaires sur les mater-
nelles de l’Etang et Paul Vaillant Couturier d’une 

-  BÉNÉFICIER d’une information prioritaire 
pour :

 •  être convié gratuitement aux manifesta-
tions organisées par le CAUE (exposition, 
colloque, forum...) ;

 •  être destinataire de nos publications 
(questions de terrain, cahiers démarche, la 
lettre d’actualité du CAUE 91,  
rapport d’activités...).

-  INTÉGRER le réseau CAUE pour :
 •  disposer d’un accès privilégié à RES’AUE, 

l’espace documentaire des CAUE  
d’Île-de-France (recherches documen-
taires, dossiers thématiques, veille...).

Il est donc proposé aux membres du conseil 
municipal d’approuver l’adhésion au CAUE 91.
 Cette délibération est adoptée par 36 voix 
pour et 2 abstentions (MM Zlowodzki, Benisty).

Entente intercommunale de production de 
repas - détermination des coûts unitaires 
de référence pour l’année 2023 et avenant 
à la convention d’entente
Le tableau des coûts globaux de production a 
été construit pour le 1er semestre 2023, en te-
nant compte de la règlementation EGALIM en 
faveur :
-  De la confection de 3 menus sans viande par 

cycle de 2 semaines,
-  D’une fréquence régulière de menus à 4 com-

posantes,
-  D’une attention particulière vers l’achat de 

denrées alimentaires issues de l’agriculture 
biologique ou de filières labellisées en privi-
légiant les circuits courts, dans un volume de 
50% du budget consacré à ce poste.

-  D’une provision pour 3 postes de dépenses 
qui feront l’objet d’une évaluation sur la fin de 
la période afin de déterminer les coûts réels. 
A savoir : 

 •  Une provision en lien avec l’inflation gé-
nérale constatée sur les prix des denrées 
alimentaires : 4 centimes d’euro par repas. 

 •  Une provision constituée au titre de l’in-
certitude conjoncturelle sur les coûts des 
fluides nécessaires au bon fonctionne-
ment de la nouvelle Cuisine Centrale de 
Perray-Vaucluse, en particulier l’approvi-
sionnement en électricité qui est actuelle-
ment refacturée par le groupement hospi-
talier soit 3 centimes d’euro par repas

 •  Une provision pour les charges de gestion 
et de coordination de l’entente constituée 
de la quote-part du temps de travail des 
agents des services supports mutualisés 
(gestion paie & carrières, gestion comp-
table & marchés publics) : 3 centimes 
d’euro par repas. 

 Cette délibération est adoptée par 36 voix 
pour et 2 abstentions (MM Zlowodzki, Benisty).

part et la baisse d’effectifs scolaire sur le sec-
teur Aubel. Les secteurs communs permettront 
un équilibre sur les ces différentes écoles.

SECTEUR MACE / DIDEROT / GAGARINE
Les écoles Gagarine vont intégrer le secteur 
commun Diderot, Macé situé entre la place Di-
mitrov et la rue Frédéric Joliot Curie. L’intégra-
tion des écoles Gagarine permettra un équi-
libre des effectifs avec l’élémentaire qui est en 
forte baisse d’effectif scolaire.
 Cette délibération est adoptée par 36 voix 
pour et 2 abstentions (MM Zlowodzki, Benisty).

Convention territoriale globale 2022-2025 
La Ville s’engage à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs men-
tionnés dans le plan d’action. La CTG maté-
rialise l’engagement conjoint de la Caf et de la 
Collectivité à poursuivre leur appui financier aux 
services des familles. Pour mener à bien les ob-
jectifs précisés par la convention, la Ville s’en-
gage à mettre un comité de pilotage composé à 
parité de représentants de la CAF et de la Ville. 
La présente convention est conclue à compter 
du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.
À l’issu du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 
la Caf s’engage à conserver le montant des 
financements bonifiés de N-1 et à les repartir 
entre les structures soutenues par la Collecti-
vité sous forme de bonus territoire CTG.
 Cette délibération est adoptée par 36 voix 
pour et 2 abstentions (MM Zlowodzki, Benisty).

Adhésion au conseil d’architecture  
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)
Afin de bénéficier de l’expertise du CAUE, la Col-
lectivité doit adhérer à l’association. Le mon-
tant pour la Commune s’élève à 2 500 euros.
L’adhésion au CAUE c’est : 
-  PRENDRE part aux décisions et aux orienta-

tions de la vie de l’association en devenant 
membre de l’Assemblée Générale.

-  BÉNÉFICIER d’une formation pratique « Outils 
de compréhension et d’actions territoriales », 
destinée aux élu(e)s et technicien(ne)s des 
Collectivités essonniennes. Adaptée à leur 
territoire, cette formation se déroule in situ, 
sur deux jours.

-  BÉNÉFICIER d’une réponse prioritaire pour :
 •  être accompagné dans l’élaboration  

du projet communal (diagnostic, cahier 
des charges, documents d’urbanisme...). 
Dans ce cadre une convention est établie. 

 •  être assisté par un architecte ou un  
paysagiste aux jurys dans le cadre  
d’appels d’offres ;

 •  être appuyé dans l’organisation d’actions 
de sensibilisation à l’architecture, à  
l’urbanisme et au paysage (visites, par-
cours, conférences...). 

 || EN BREF || 
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PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ  
DANS LE PROCHAIN VOTRE VILLE

19 000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS  
DANS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS

 INFORMATIONS ET TARIFS : SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES
 ( 06 64 02 30 07

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
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ACTIVITÉS DES

SENIORS
JANVIER > 

 AVRIL 2023

ATELIERS INFORMATIQUE, 
TÉLÉPHONE ET TABLETTE
Découverte (apprendre les bases) et 
Perfectionnement (pour les personnes 
ayant déjà fait le stage découverte et afin 
d’améliorer leurs connaissances sur le 
sujet). 4 Séances (les dates et lieux vous 
seront communiqués par le pôle Senior 
au moment de valider votre participation). 
Sur inscription • gratuit •

ATELIERS ÉQUILIBRE
Tous les mardis à partir du 7 mars de 
10h à 11h (confirmés, 25 séances) et de 
11h15 à 12h15 (découverte, 12 séances) 
au Dojo Bailo. Sur inscription • Gratuit •

LOTO
VENDREDI 10 FÉVRIER

De 14h30 à 17h à la salle du Champ de Foire 
Rue Léo Lagrange. Accueil dès 14h.
Tarifs : Génovéfains : 3 € 3 cartons • 5 € 6 cartons. 
Hors Commune : 6 € 3 cartons • 10 € 6 cartons.
Possibilité d’acheter d’autres cartons sur place 
en règlement par chèque ou par carte bancaire.
Inscription conseillée •

CONFÉRENCE STIMULER LA 
MÉMOIRE À TRAVERS L’ART 
MARDI 14 FÉVRIER

14h30 à la salle du Champ de Foire. Rue Léo 
Lagrange. Entrée libre • Avec l’association ARTZ

Lors de la conférence 
interactive, observons 
ensemble, en quelques 
chefs d’œuvres, la ma-
nière unique et capti-
vante que Vincent Van 

Gogh avait de rendre compte des états 
d’âmes de ses personnages et de l’harmo-
nie de la peinture. Aucune connaissance 
sur ce peintre n’est nécessaire.

BAL DU CARNAVAL
MARDI 21 FÉVRIER

14h, salle Gérard Philipe • Accueil dès 13h30.
Tarifs : Génovéfains 10 € (sur présentation de la 
carte mise à jour ou d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois) 14 € pour les seniors  
n’habitant pas la Commune.
Règlement sur place par chèque à l’ordre  
de la -Régie des retraités- ou par carte bancaire.
Pré-incription conseillée •

CONCOURS DE BELOTE 
JEUDI 9 MARS

14h à la salle du Champ de Foire. Rue Léo 
Lagrange. Accueil dès 13h30.
Tarifs : Génovéfains : 5 €. Hors Commune : 10 €
Inscription obligatoire •

REPAS DE L’AMITIÉ 

MERCREDIS 15 MARS ET 10 MAI

12h à la salle Gérard Philipe. Accueil dè 11h30 à 
12h30. Tarifs : 6,60 € • Inscription obligatoire •

BAL
VENDREDI 17 MARS

14h à la salle du Champ de Foire 
Rue Léo Lagrange. Accueil dès 14h.
Tarifs : Génovéfains 8 € (sur présentation de la 
carte mise à jour ou d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois) 10 € pour les seniors  
n’habitant pas la Commune.
Règlement sur place par chèque à l’ordre  
de la -Régie des retraités- ou par carte bancaire.

THÉÂTRE ''TOUT VA BIEN  
SE PASSER''
MARDI 21 MARS

Au théâtre de la grande comédie. Tarif : 47 € car 
compris. Sur inscription jusqu'au 20 février •

SPECTACLE ''SHEN YUN''
JEUDI 27 AVRIL

Au Palais des congrès. Tarif : 86 € comprenant 
le spectacle et le car. Sur inscription jusqu'au 24 
mars •

CINÉSENIOR
REDÉCOUVREZ VOTRE  
CINÉMA -LES 4 PERRAY-
Le deuxième mardi de chaque mois, 14h au 
cinéma -Les 4 Perray- au 44 avenue G. Péri. 
Tarifs : 4€ 

Le film projeté vous sera communiqué une 
semaine avant et vous pourrez garder ou 
annuler votre inscription à faire auprès du 
pôle Senior. Sur inscription jusqu'à la veille de 
la séance auprès du pôle Senior •

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATELIERS INFORMATIQUE
Participants 1 2 GRATUIT

ATELIERS TÉLÉPHONE ET TABLETTE 
Participants 1 2 GRATUIT

ATELIERS ÉQUILIBRE
Découverte Confirmé
Participants 1 2  GRATUIT

LOTO
VENDREDI 10 FÉVRIER
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de cartons.

BAL DU CARNAVAL 
MARDI 21 FÉVRIER
Participants 1 2  RÈGLEMENT SUR PLACE ou je joins 
mon chèque correspondant au nombre de places

CONCOURS DE BELOTE 
JEUDI 9 MARS
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de places.

REPAS DE L’AMITIÉ 
MERCREDI 15 MARS 
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de repas.

THÉÂTRE ''TOUT VA BIEN SE PASSER''
MARDI 21 MARS
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de places.

SPECTACLE ''SHEN YUN''
JEUDI 27 AVRIL
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de places.

REPAS DE L’AMITIÉ 
MERCREDI 10 MAI 
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de repas.

Bulletin de pré-inscription à joindre à mon (mes) règle-
ment(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
Contact : 01 69 46 80 45 • pole-senior@sgdb91.com

SÉJOURS 
DES SENIORS 

Le guide des séjours 2023 

(comprenant les bulletins  

d'incriptions) sera disponible 

en Mairie à partir du 15 février.
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À STE GEN’,  
ON EST « FIERS  
D’ÊTRE BLEUS » ! 

RETOUR EN IMAGES...

Cette année, pas de retransmission en plein air 
certes, mais une retransmission quand même ! Le 18 
décembre dernier, la Municipalité avait donné ren-
dez-vous à toutes les Génovéfaines et tous les Gé-
novéfains, en famille ou entre amis, à la salle Gérard 
Philipe pour la retransmission en direct de la finale de 
la Coupe du Monde 2022 sur écran géant. Ascenseur 
émotionnel assuré : plus de 120 minutes d’excitation, 
de stress et d’euphorie. Et bien que le tout s’achève sur 
une déception, les Génovéfains n’en sont pas moins 
fiers des Bleus... Prochain rendez-vous, l’Euro 2024 !

JOURNÉE MONDIALE

CONTRE LE 
CANCER
Samedi 4 février 
La Piscine d'en Face

ANNIVERSAIRE

40 ANS DE 
TIM ESSONNE
du 9 au 26 février 
Comité Essonne Tennis •

VIDE GRENIER 
EN INTÉRIEUR 
Samedi 18 février
Samedi 18 mars 
La Piscine d'en Face •

CONCERT DES 
PROFESSEURS 
Samedi 18 mars 
20h30 • Auditorium R. Noureev •

SAISON CULTURELLE

HAROUN 
Dimanche 12 mars 
16h • Salle Gérard Philipe •

SOIRÉE

DES CÉLIBATAIRES 

Samedi 11 février
De 20h à 2h30 • La PDF •

SOLIDARITÉ

DON DU SANG 

Jeudi 23 &
Vendredi 24 février
De 15h30 à 20h •
Salle du Champ de Foire •

COMPLET

LOTO DES 

AMIS DU  
VOTRE VILLE 

Dimanche 12 février
14h • Salle du champ de foire •

©FocusKpture
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HOMMAGE

#sgdb91
@villesgdb91

LUNDI 13 FÉVRIER 2023
11H . PONT DE LA FOUILLE - RUE ANTOINE ROCCA

REJOIGNEZ-NOUS 
POUR SUIVRE TOUTES 

LES ACTUS DES  
ASSOCIATIONS... 

ET PAS QUE ! 

#sgdb91

@villesgdb91

L'AGENDA DE LA  
PISCINE D'EN FACE EN 
FLASHANT LE QR CODE J’PEUX PAS

J’AI

SOIRÉE
HOMMAGE À  
RUDOLF NOUREEV
Vendredi 10 février 
19h • Auditorium R. Noureev •

HOMMAGE 
ILAN HALIMI
Lundi 13 février 
11h • Pont de la Fouille •

SAISON CULTURELLE 
CIE DES FRÈRES 
KAZAMAROFFS 
Samedi 11 mars 
20h • Cour du Donjon •

EXPOSITION VENTE
AVENTURE 
MINÉRALE 
8 - 11 - 12 février 
Espace Brel •

EXPOSITION VENTE
AVENTURE 
MINÉRALE 
15 - 18 - 19 février 
Espace Brel •

SAISON CULTURELLE 

THE OPÉRA LOCOS 
Samedi 11 février 
20h30 • Salle Gérard Philipe •

JOURNÉE PORTES OUVERTES

LYCÉE  
PAUL LANGEVIN 
Samedi 4 mars 
De 9h à 13h •

EXOSITION

FENÊTRES 
D’ARTISTES 
AVEC VUE SUR 
LES SCIENCES 
20 mars au 8 avril 
Espace Brel •

RENCONTRE

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE 
Dimanche 5 février 
Marché du Donjon •
Tous les 1ers dimanches du mois • 
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ENTRÉE LIBRE • CENTRE ARTISTIQUE RUDOLF NOUREEV • 
3 RUE ROMAIN ROLLAND - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
( 01 60 16 03 11      CENTRER.NOUREEV

FÉVRIERFÉVRIER 202310VENDREDIVENDREDI
19H - CENTRE ARTISTIQUE R. NOUREEV19H - CENTRE ARTISTIQUE R. NOUREEV

RudolfSoiree hommage,

CONCERTSCONCERTS
SPECTACLES ET SPECTACLES ET 
DÉAMBULATIONSDÉAMBULATIONS
ATELIERS  ATELIERS  
PARTICIPATIFSPARTICIPATIFS
ANIMATIONS  ANIMATIONS  
FAMILIALESFAMILIALES

RESTAURATION  RESTAURATION  
ET BUVETTE  ET BUVETTE  
SUR PLACESUR PLACE

AVEC LE SOUTIEN DE AVEC LE SOUTIEN DE 
L’ASSOCIATION SLOVOL’ASSOCIATION SLOVO

#sgdb91
@villesgdb91


