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FINANCES

Notre pays traverse une crise énergétique et sociale majeure.  
Les Génovéfains constatent ainsi chaque jour l’inflation historique  

qui nous touche tous : que ce soit en faisant nos courses,  
en remplissant notre réservoir d’essence ou encore en recevant  

notre dernière facture de chauffage. 
C’est dans ce cadre inflationniste d’une ampleur rarement atteinte,  

que s’inscrit le travail sur le budget 2023 de notre Ville. Or, parce qu’il s’inscrit  
dans un contexte économique totalement bouleversé par l’enchaînement  

des crises sociale, écologique, sanitaire et géopolitique, 
ce temps fort de la vie municipale  

prend cette année un relief tout particulier.
Il s’agit en effet de construire un budget qui tienne compte à la fois des objectifs  

de la Municipalité, qui restent, plus que jamais de protéger et d’accompagner  
notamment les plus fragiles et les impacts sur les finances de la Ville  

d’une crise sanitaire et économique majeure subie par l’ensemble  
des acteurs à l’échelle du monde.

À Sainte-Geneviève-des-Bois, l’amenuisement des marges de manœuvre  
financières provoqué par la baisse continue des dotations de l’État depuis 12 ans  

(qui l’ont privée de plus de 15 Millions d'€ sur la période), la crise de la Covid (qui a généré  
une dépense supplémentaire de 1,4 Million d'€), les réformes statutaires  

décidées par l'État (qui se sont traduites, pour la seule année 2022 par une augmentation  
de nos charges de personnel de plus de 800 000 €) avaient déjà profondément modifié la trajectoire  

financière sur laquelle le mandat avait été construit. C’est pourquoi, l’explosion,  
annoncée dès l’été 2022, du prix de l’énergie qui aura un impact de plus 1,6 Million d'€  

sur la facture d’électricité de la Ville vient remettre brutalement en question  
les équilibres budgétaires obtenus grâce aux efforts de gestion rigoureuse des finances de la Ville.  

Ces dernières années, nous n'avons eu de cesse de réorganiser, mutualiser, rationaliser afin
de préserver, dans la limite de nos moyens,  
un service public de proximité de qualité.

Sans plus aucune marge de manœuvre, ce sont désormais aux limites  
mêmes des services de la Ville qu’il nous faudrait toucher pour faire face  

à l’augmentation du prix de l’énergie.

Or, c’est précisément ce que à quoi  
nous refusons de nous résoudre.

En effet, les habitants, et usagers de nos services publics, ont plus que jamais besoin  
que notre Ville joue pleinement son rôle de bouclier et continue de construire son avenir :  

en maintenant des services publics de qualité au plus près des habitants,  
en veillant à réaliser les investissements nécessaires à la réduction  

de l’empreinte carbone de l’activité municipale et permettant de faire face aussi  
aux effets de la crise énergétique sur les finances locales. 

C’est ainsi un budget de crise que la Ville  
est en train de boucler ces jours-ci et qui sera  

abordé dans le prochain Votre Ville.
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Un budget  
2023 de crise
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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.

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

PERMANENCES  
DU MAIRE ET DES ÉLUS
Prise de RDV le jeudi matin au 01 69 46 80 29VV344  ||  3  ||  MARS 2023

Madame, Monsieur, chers amis génovéfains,

En ce début de printemps, l’actualité nationale est occupée par le débat sur l’avenir des 
retraites. Une réforme qui nous concerne tous et aura un impact conséquent sur la vie  
des Génovéfains. 

Car le droit à la retraite, c’est d’abord le droit de vivre, et nous le voyons bien à Sainte-Gene-
viève avec nos ainés qui profitent d’une deuxième vie après de longues années où le travail 
a rythmé leur quotidien. En passant du temps avec leurs enfants, leurs petits-enfants, dans 
nos associations, en prenant du temps pour les autres mais aussi pour leurs loisirs, c’est 
une nouvelle page bien méritée qui s’écrit maintenant. 

Cette réforme aurait dû être abordée dans toute sa complexité avec le souci constant de 
justice, en prenant en compte les difficultés de santé, la pénibilité propre à chaque métier, 
les carrières hachées par des impératifs familiaux, comme la garde des enfants ou le temps 
accordé à un parent malade ou dépendant, et bien évidemment les différences salariales 
entre les femmes et les hommes qui s’accentuent de manière dramatique au moment de 
la retraite. 

Enfin, le vecteur démocratique choisi n’est pas approprié aux enjeux d’une réforme sociale 
aussi lourde que l’âge de départ en retraite, risquant une cassure profonde entre le Gou-
vernement et les Français alors que deux tiers des français y sont désormais opposés, que 
des millions de personnes se sont mobilisées en manifestant dans de nombreuses villes  
à travers le pays, et enfin, que la majorité des représentants du peuple n’était pas réunie pour 
voter en faveur de celle-ci à l’Assemblée Nationale. 

Et pourtant, il y a bien d’autres urgences qui préoccupent les Génovéfains et les Français :  
l’accès aux soins, l’éducation de leurs enfants ou encore les conséquences de l’inflation 
historique du pouvoir d’achat qu’ils constatent chaque jour en faisant leurs courses, en rem-
plissant leur réservoir d’essence ou encore en recevant leur dernière facture de chauffage. 

Autant de sujets pour lesquels, à notre modeste échelle, nous essayons d’agir en devant 
nous aussi faire face à une situation financière et énergétique qui impacte trop lourdement 
notre budget et nos capacités à agir pleinement.Toutefois, malgré les crises successives  
et alors que ce mois de mars marque la moitié de cette mandature des plus spéciales,  
vous pouvez compter sur notre entière détermination à œuvrer sans relâche pour Sainte- 
Geneviève et l’ensemble des Génovéfains. 

Aussi, ce Votre Ville spécial retrace, au travers d’un abécédaire, nombre de réalisations  
et de chantiers en cours portés par l’équipe municipale grâce au concours des services 
municipaux. 

Bien fidèlement,

DOSSIER
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La lutte contre les incivilités est l’affaire de tous. La campagne de sensibili-
sation affichée le mois dernier en Ville et expliquée dans le précédent numéro 
de ce journal est une action de prévention et d’alerte... Elle est aussi suivie 
d’actions concrètes, notamment grâce au travail de la Police Municipale. 

SENSIBILISATION

Jeter son mégot  
dans une grille 
d’égout, c’est le  
jeter dans l'Orge !

LE CENTRE DE SUPERVISION URBAINE

Au service de la population 

Les grilles d’égout servent à évacuer les 
eaux pluviales vers les rivières. Contrai-
rement à ce que l’on pense souvent, les 
eaux de pluie ne sont pas traitées, comme 
les eaux usées, dans les bassins d’épura-
tion, ce sont deux réseaux distincts. Jeter 
un mégot dans une grille d’égout, cela re-
vient donc à le jeter, à Sainte-Geneviève-
des-Bois, dans la Boêle. Celle-ci alimente 
l’Orge, puis la Seine, mais aussi les 
nappes phréatiques et les ressources en 
eau potable pour l’ensemble de la région. 
En bout de parcours, le mégot se retrouve 
dans la Manche et au contact de l’eau, il 
relâche des substances particulièrement 
toxiques comme l’arsenic et l’ammoniac. 
Un mégot peut polluer à lui seul 500 litres 
d'eau. On estime qu’il représente près 
de 40 % des déchets présents en mer 
Méditerranée.
Les mégots doivent être jetés dans les 
cendriers et les poubelles. Il y en a partout 
en Ville. Soyons responsables et perdons 
enfin ces mauvaises habitudes qui 
mettent sérieusement en danger l’avenir 
de nos enfants et de leurs petits enfants... 
Comme si le réchauffement climatique ne 
suffisait pas ! 

Faut-il aussi rappeller que 
les pieds des arbres ne sont pas des cendriers !

Le CSU est le centre névralgique du traite-
ment de l’information de la police munici-
pale. Ce service de vidéo-protection est en 
charge d’une double mission ; la première 
est de répondre aux appels des Génovéfains, 
de plus en plus nombreux à se tourner vers la 
Police Municipale. 

En un an, le nombre d’appels a doublé et les 
chiffres grimpent depuis la création du nou-
veau numéro de standard, plus simple à rete-
nir. Le CSU, comme les équipes sur le terrain 
sont en contact radio avec le Centre d’Appels 
17 de la Police Nationale basé à Évry, une 
fréquence gérée par la Police Nationale et 
ouvertes aux Polices Municipales du terri-
toire en cas de besoin. 

La seconde mission simultanée du CSU est de 
sécuriser l’ensemble de la Ville par les 69 ca-
méras d’ores et déjà implantées. Les images 
sont à la disposition de la Police Nationale du-
rant 30 jours puis écrasées automatiquement. 
Chaque implantation de nouvelle caméra 
fait l’objet d’une étude et diagnostic entre la 
Ville et le commissariat de Police Nationale. 
Ces caméras de vidéo-protection permettent 
d’anticiper les situations à risques et sécu-
risent aussi les interventions des pompiers 
et des policiers. La captation en temps réel 
permet d’être proactif et de déclencher les 
services compétents. Les caméras filment 
uniquement les voies publiques. Les parties 
privatives sont floutées. 

Une trentaine de nouveaux sites seront cou-
verts prochainement améliorant davantage 
la protection des Génovéfains. 

EN COURS
PROJET

INCIVILITÉS

Une campagne, des  
actions concrètes..

Avec plus de 120 km de voiries, le travail de 
la Police Municipale n’est pas simple. Il faut 
surveiller, repérer, prévenir, échanger avec les 
riverains mais bien sûr verbaliser en cas d’in-
fraction ou de stationnement gênant et faire 
enlever les voitures immobiles. Vous êtes de 
plus en plus nombreux à faire appel à la Police 
Municipale et vous avez raison, elle a été mise 
en place pour répondre aux problématiques 
locales. 

Entre 2022 et 2023, le nombre d’appel a prati-
quement triplé. La question du stationnement 
arrive largement en tête des plaintes des ha-
bitants. Depuis le début de l’année, près de 
180 véhicules ont été verbalisés et plus d’une 
trentaine enlevés par la fourrière. Ces chiffres 
doivent être ajoutés à ceux de la Police Natio-
nale. La campagne de prévention portait aussi 
sur les dépôts sauvages. Il est très difficile de 
surprendre en flagrant délit les auteurs mais 
le déploiement des nouvelles caméras sur la 
Ville va permettre de protéger un plus grand 
nombre de sites sur notre territoire.
Par ailleurs, la Municipalité a décidé de ren-
forcer les équipes de Police Municipale avec 
l’embauche de trois nouveaux policiers et 
policières. Ces nouvelles recrues permettront 
une plus grande amplitude horaire de pré-
sence sur le terrain des agents. La Ville entend 

poursuivre à la fois des campagnes de pré-
vention de mobilisation citoyenne autour des 
questions de civisme et en parallèle continuer 
à sanctionner  les contrevenants. 
L’immense majorité des habitants, soucieuse 
du bien public, ne peut subir l’incivisme d’une 
petite minorité.  

Police Municipale
( 01 69 46 8001 
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EN IMMERSION...

Une journée avec  
la Police Municipale

Entre rencontres avec les habitants et commerçants,  
enlèvements de voitures et actions sur les dépôts sauvages, 

nous avons passé une journée avec les équipes de la PM.

Il est 9h30, sous un crachin londonien, Sébastien Pottin, chef de la Police 
Municipale embarque avec son collègue dans la voiture sérigraphiée, di-
rection la résidence de l'Épicéa. « Une voiture a brûlé hier soir, le bailleur, 
nous a prévenus et nous avons rendez-vous avec la fourrière automobile 

pour enlever la voiture. Le cadre de vie étant important il est 
nécessaire de réagir immédiatement et de ne pas laisser des 
épaves sur la voie publique. » Notre arrivée est attendue ; un 
groupe de voisins s’est posté devant la voiture et échange sur 
la nuit passée : « L’odeur et le bruit nous ont réveillés, c‘est 
bien pour la résidence que l’épave soit enlevée aussi rapi-
dement ! ». Sébastien prend des photos. Le chef de la police 
prévient ensuite le Centre de Supervision Urbaine qui appelle 
le Bailleur pour faire place nette. Quelques instants plus tard, 
la camionnette des agents de propreté est sur place. Durant 
la matinée, l’équipe fera enlever 6 véhicules et un scooter dé-
sossé. « Si un véhicule a dégradé la voirie, le CSU appelle le 
Centre Technique Municipal qui intervient immédiatement. 
Nous travaillons de manière transversale avec tous les agents 
de la Ville pour répondre aux demandes des habitants et particuliè-
rement tout ce qui concerne le stationnement gênant et les dépôts 
sauvages. Nous avons une liste de voitures immobiles depuis plus de 
trois semaines considérées comme gênantes mais des vérifications 
ont lieu avant l’enlèvement : nous prenons une photo du véhicule en 

plan large avant et vérifions ensuite si les valves de la roue ont bougé, cela prouve 
s’il y a eu mouvement ». 

Un appel au CSU nous emmène devant l’école Marcel Cachin où un commerçant 
s’inquiète d’une voiture garée devant son salon de coiffure et empêche sa clientèle 
âgée de se garer. Une dame sort de l’école et déplace le véhicule. « Je commence 
mon travail aujourd’hui à l’école, je viens d’Egly et je ne savais pas qu’on pouvait se 

garer au parking de la Châtaigneraie ». Les deux parties s’expliquent 
courtoisement et l’affaire en reste là. 
Quelques mètres plus loin, on enterre toute forme de courtoisie : un 
camion de plus de 35 tonnes est garé les quatre roues sur le trottoir 
empêchant tout accès. Les agents rédigent un PVE, un Procès-Ver-
bal Electronique, ce sera 135 €, pas cher payé pour un tel manque de 
civisme. 
La matinée s‘achève par une maraude sur l’avenue G. Péri et là encore, 
une dame garée sur le passage piéton sort en 
courant de la boulangerie : « Je suis désolée, 
j’en ai eu pour deux minutes !». Le chef et 
son équipier font œuvre de pédagogie « C’est 
aussi notre travail de rappeler aux habitants 
ce qui est permis ou pas ! ». L’équipe prend 
le temps d’échanger avec Hassan du « Panier 

Garni », « Notez bien notre nouveau numéro en cas de be-
soin, c’est le 01 69 46 8001 ! ». Les équipes retournent au 
poste de Police Municipale rédiger leurs rapports, valider 
les PV et s’occuperont cet après-midi de la sécurisation 
aux abords des écoles. 

©Denis Trasfi
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Acheter sa dorade fraiche à la poissonnerie ou dénicher un beau tailleur pour 
un anniversaire. Ces achats du quotidien sont possibles grâce au formidable 
maillage des commerces de proximité. Les habitants y sont attachés, la Muni-
cipalité se tient à leurs côtés, grâce à un service Développement économique 
et animations commerciales implanté au cœur de l’avenue G. Péri ou encore au 
service qui gère nos marchés. Le Dev’Éco partage ses murs avec l’A.C.A. (As-
sociation des Commerçants et Artisans) pour être au plus près du terrain. Une 
relation de proximité riche en échanges. 

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ À SAINTE-GENEVIÈVE

La Ville aux côtés 
des commerçants

SERVICE DEV’ÉCO
Commerçants :  
faites-vous  
connaître au  
"Dev’Éco" !
Vous êtes déjà commerçant ou souhaitez 
créer votre commerce dans la Com-
mune, faites-vous connaître auprès du 
Dev’Éco. S’inscrire sur la mailing-list du 
service permet de recevoir les dernières 
informations officielles des Chambres 
des Métiers, des aides mises en place en 
temps de crise, comme cela a été le cas 
lors du confinement. Pour les nouveaux 
arrivants, cela permet d’être identifié par 
le service Communication et d’apparaître 
dans la rubrique "Ils se sont implantés", 
consacrée aux nouveaux commerçants 
et artisans. Enfin si vous êtes porteur de 
projet, le service peut vous accompagner 
pour trouver un local disponible et vous 
indique les interlocuteurs publics ou 
privés indispensables à la réussite de 
votre entreprise. Il y a mille et une bonnes 
raisons de contacter le Dev’Éco ! 

( 01 69 51 83 78
deveco@sgdb91.com 

EN COURS
PROJET

Le commerce de proximité tient une place 
très importante dans notre Commune avec 
entre autres son avenue commerçante de 
plus de 200 enseignes, ses différentes po-
larités commerciales ou même la Croix-
Blanche. Ses commerces de bouche sont 
reconnus et récompensés par de multiples 
Papilles d’or. Implanté au cœur de la Ville, 
le service Dev’Éco relaie tous les disposi-
tifs d’aides prévus par les différentes ins-
tances (Chambre de Commerce et d’indus-
trie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
le Département, la Région et l’État) auprès 
de la présidente de l’A.C.A. qu’elle transmet 
ensuite à ses adhérents. Ces mêmes infor-
mations sont envoyées à l’ensemble des en-
seignes qui ne sont pas adhérentes à l’A.C.A., 
d’où l’intérêt pour les commerçants de se 
signaler au service. Certaines enseignes ont 
ainsi été averties dès la mise en place d’aides 
gouvernementales dans le cadre du bouclier 
énergétique et ont pu ainsi toucher une aide.

UNE COURROIE DE TRANSMISSION  
TRÈS UTILE
Le service est aussi à la disposition des com-
merçants, artisans ou entreprises pour toutes 
les questions administratives relevant de la 
Ville, ce qui permet un gain de temps et une 
identification rapide du bon interlocuteur. 
Cela concerne la voirie, la Police Municipale, 
les déchets ou des questions d’urbanisme et 
renseigne les nouveaux commerçants sur les 
démarches obligatoires à faire au niveau de la 

Municipalité (CERFA de demande de travaux, 
CERFA de demande d’autorisation préalable à 
la pose d’enseigne). Le Dev’Éco travaille main 
dans la main avec l’A.C.A. aux animations 
commerciales en direction des commerçants 
et des habitants. Souvenez-vous des déam-
bulations dans différents pôles commerciaux 
de la Ville (les Fées, la place Saint-Exupéry, le 
centre commercial de Claire Joie...) pour les 
fêtes de fin d'année. 

L’autre manifestation phare est la -Fête de 
la Musique- pour laquelle l’avenue Gabriel 
Péri est rendue totalement piétonne pour la 
plus grande joie des habitants. Le service 
Dev’Éco apporte aussi une aide logistique 
lors des animations prévues et organisées 
par l’A.C.A. (Halloween, fête des mères, 
loto et petits déjeuners des commerçants, 
sans compter les heures passées pour 
l'inscription des commerçants pour les 2  
-Videz vos greniers- de mai et septembre). 
Ces actions permettent de créer des liens pri-
vilégiés avec nos commerçants, d’être au plus 
près de leurs demandes et d’être plus réactif. 

Enfin, il reçoit les porteurs de projets qui sou-
haitent s’installer à Sainte-Geneviève-des-
Bois et les accompagne tout au long de leur 
implantation. Nos commerçants sont l’âme de 
nos centre-ville, la Ville les soutient au quoti-
dien. Aux Génovéfains d’y faire leurs achats, le 
meilleur moyen de préserver ce tissu écono-
mique et cet art de vivre à la Ste Gen' ! 
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Le Dev'Eco a accompagné les commercants dans le 
dispositif "Ma Ville Mon Shopping" pendant la covid.

©Photos d'Auré

©Denis Trasfi

©Mathilde Marques



COMMERCANTS SOLIDAIRES
L’apprentissage : 
une voie à 
découvrir 

SERVICE DEV’ÉCO & ASSOCIATION  
DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS (ACA)

Demandez  
le programme !

EN COURS
PROJET

COMMERÇANTS, ARTISANS, RESTAURATEURS

Décrochez votre label  
Papilles d'Or 2024 !

EN COURS
PROJET

Si vous souhaitez valoriser votre savoir-faire et améliorer votre visibilité, il 
vous reste quelques jours pour vous inscrire au challenge des Papilles d’Or 
organisé par la CCI et la CMA Île-de-France Essonne. 

( 01 69 51 83 78
deveco@sgdb91.com 

Après l’animation de Pâques prévue le 8 
avril, l’Association des Commerçants et Ar-
tisans donne rendez-vous le dimanche 16 
avril à ses adhérents et aux autres commer-
çants à la salle du Champ de Foire pour un 
bal dansant avec orchestre. 
Pour ne pas faire de jaloux, les commer-
çants se mettront en quatre, le 3 juin pour 
la Fête des mères et le 17 juin pour celles aca.sgdb@gmail.com

des pères. Avant d’enfiler vos plus beaux 
maillots de bain, notez que la -Fête de la 
Musique- tombera comme tous les ans 
le 21 juin et que l’Avenue Gabriel Péri sera 
une nouvelle fois rendue piétonne avec des 
animations, concerts et surprises devant un 
grand nombre de commerces. On vous y at-
tend nombreux et nombreuses ! 

Devenu au fil des ans un label d’excellence 
reconnu par les consommateurs comme par 
les professionnels, le challenge des Papilles 
d’Or fait chaque année la promotion des 
commerces alimentaires du département. 
Pour cette nouvelle édition, le label concerne 
16 CATÉGORIES : boucherie, boulangerie, 
caviste, charcuterie, fromagerie, pâtisserie, 
poissonnerie, primeur, torréfacteur, traiteur, www.essonne.cci.fr 

bons plans gourmands, crêperie, cuisine 
familiale/brasserie, cuisine du monde, res-
tauration traditionnelle et restauration gas-
tronomique. 
La clôture des inscriptions est fixée au 31 
mars 2023 et la participation aux frais d'ins-
cription de 60 € TTC. 

 || BIEN VIVRE À STE GEN' || 
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Transmettre et former pour faciliter 
l’accession à l’emploi. Voilà la mission de 
l’apprentissage qui a le vent en poupe. En 
2021, 730 000 jeunes ont signé un contrat 
d’apprentissage soit une hausse de 38% 
par rapport à 2020 selon la Direction de 
l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques. Cette alternance d’étude 
et d’enseignement du métier sur le terrain, 
encadré par des professionnels, connaît 
un véritable essor. La Ville veut mettre en 
avant ces jeunes qui ont choisi cette voie 
exigeante. Nous souhaitons les référencer 
sur notre territoire et donner la parole aux 
apprentis et aux enseignes et artisans qui 
les emploie. 
Apprentis et patrons, prenez contact avec 
le service Dev’Éco de la Ville ! 



RETOUR SUR...

La Grande Journée
de Plantation
« Raphael, viens voir où j’ai planté mon arbre !» 
s’enthousiasme Éden, 4 ans à l’arrivée de son 
copain Raphael dans la cour de l’école Gaga-
rine. Éden n’est pas peu fier de montrer « son »  
prunier à son copain, l’un des 15 arbres qui 
pousseront dans sa cour. Mobilisation géné-
rale, ce samedi 18 mars dans 8 lieux de la Ville 
dont trois écoles. Gros succès pour l’école 
Tony Lainé où une centaine de parents, en-
fants et maitresses s’affairent pelles et gants 
en main à la plantation de 11 arbres fruitiers, 
un mélange de pommiers, poiriers et pruniers. 
Daliah, 8 ans a le don de la punch-line « 
planter des arbres, ça nous fait prendre l’air 
et nous donne de l’oxygène. » et de l’hu-
mour « on a appelé notre prunier "Roger" », 
on verra Roger grandir tous les ans ! ». Cette 
nouvelle -Grande Journée de Plantation- a 
atteint son objectif avec 170 arbres plantés 
dont plus d’une cinquantaine poussera au 
bout la rue Antoine Rocca. Gaëlle, Vincent, 
Alain et Franck sont venus eux en voisins 
très proches du square des Colonnes de la 
Paix. Vincent, bras en écharpe n’aurait man-
qué cette journée pour rien au monde : « C’est 
super cette opération, aussi bien qu’-Adopte 
un arbre- ! Planter entre voisins c’est convi-
vial et en plus c’est à l’image de ces colonnes 
de la Paix, un travail collaboratif. » Les avis 

sont unanimes mais chacun à une raison dif-
férente pour expliquer sa présence : pour Ha-
kima, jeune maman « cela responsabilise les 
enfants et c’est important pour l’environne-
ment », pour Solène « c’est très pédagogique 
car les agents des Espaces verts expliquent 
bien comment l’arbre doit être planté pour 
pousser dans les meilleures conditions ! » 
pour Amir, 6 ans « ces arbres vont nous aider 
à respirer ». Du côté de la résidence Périssin, 
Jeanine 90 ans, est descendu de son studio 
pour venir encourager les plus jeunes comme 
Lisa et Séréna, la belle histoire du jour. Ces 
deux amies d’enfance se sont offerts un pin 
pour fêter leur amitié mais leurs parents dé-
ménageant de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
elles ont décidé de planter ce pin dans un 
endroit visible de la Ville où elles pourront re-
venir l’admirer. Laurent Guyot, le responsable 
des Espaces verts leur a trouvé une place à 
part. Mission accomplie. « Nous avons choisi 
le pin car c’est l’arbre qui absorbe le plus de 
CO2 ! On est super contentes ! »

Rappelons que cette -Journée de Planta-
tion- s’inscrit dans un plan plus large de vé-
gétalisation de la Ville avec comme objectif 
d’atteindre le chiffre de 7 000 arbres. À Sainte-
Geneviève-des-Bois,  la Ville améliore le cadre 
de vie avec tous les habitants de 4 à 90 ans. 

RÉALISÉ !
PROJET

170
ARBRES  

PLANTÉS
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CA M'INTÉRESSE...

Mieux  
comprendre  
les puits  
de carbone
Les dérèglements climatiques sont 
d’origine anthropique, c’est-à-dire, que 
c’est bel et bien l’activité humaine qui 
a pour conséquence l’élévation des 
températures et la multiplication des 
phénomènes climatiques extrêmes. 
Cette situation est la conséquence de 
la production de gaz à effet de serre 
qui ont ce pouvoir réchauffant. Ils sont 
produits par l’industrie, les transports, 
l’agriculture ou les activités tertiaires. 

Le carbone est l’un des principaux gaz à 
effet de serre. Pour éviter au monde un 
réchauffement supérieur à 2 degrés d’ici 
2100 ayant des conséquences drama-
tiques, les pays s’engagent en faveur de 
la transition écologique. Cette transition 
implique de produire moins de carbone 
chaque année, et d’en stocker davantage 
grâce aux puits de carbone. 
Un puits de carbone va permettre de 
capturer des particules de CO2 présentes 
dans l’atmosphère et de les stocker du-
rablement sur ou sous Terre. Les princi-
paux puits naturels sont le sol, les forêts 
et les océans. En effet, le sol stocke du 
carbone sous forme de matière orga-
nique : les végétaux avec l’aide du soleil 
et de l’eau produisent la photosynthèse. 
Elles prennent le carbone dans l’air et 
le transforment en hydrate de carbone 
(c’est-à-dire en sucre). Ces sucres sont 
ensuite déplacés vers les racines. Les 
forêts utilisent le même mécanisme de 
photosynthèse en captant du CO2 et en 
le stockant sous forme de bois. 
C’est le sens des actions engagées par 
la Ville pour désimperméabiliser les 
espaces publics et planter des arbres 
afin de développer de nouveaux puits 
de carbone et réduire l’impact environ-
nemental de la Commune. De nom-
breux projets poursuivent cet objectif 
comme l’opération -Adopte un Arbre-, 
la végétalisation de la Place du marché 
du Donjon ou encore la -Journée de 
plantation- dont la dernière édition a eu 
lieu le samedi 18 mars. 
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EN COURS
PROJET

ÉVÉNEMENT
Les inscriptions au 54ème Concours floral sont ouvertes ! 

Bulletin d'inscription
Nom ...........................................................  Prénom  ..................................................

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements au 01 69 46 81 41 - 
 centre-technique-municipal@sgdb91.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 MAI 2023

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

 2e CATÉGORIE : JARDINS POTAGERS

 3e CATÉGORIE : BALCON / TERRASSE  Maison  Immeuble

 4e CATÉGORIE : FENÊTRE   Maison  Immeuble

 5e CATÉGORIE : DÉCOR FLORAL SUR TROTTOIR

 6e CATÉGORIE : JARDINS FAMILIAUX

 7e CATÉGORIE : RÉSIDENCES

 8e CATÉGORIE : ÉCOLES ET BATIMENTS PUBLICS

 9e CATÉGORIE : COMMERCES

 10e CATÉGORIE : JARDINS CRÉATIFS (inscription unique) 

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

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

DATE : .......................................... SIGNATURE :

UN INCONTOURNABLE GÉNOVÉFAIN...

Bientôt la Fête  
des Plantes !
L’incontournable week-end de la -Fête 
des Plantes- arrive à grands pas ! Les 15 
et 16 avril prochains, rendez-vous au pied 
du Donjon pour sa 16ème édition. 
C’est LE rendez-vous de l’année pour tous 
les amoureux de la nature ! À la -Fête des 
Plantes- de Sainte-Geneviève, on se balade 
entre les fleurs, les graines, les animaux de la 
ferme et on rencontre des professionnels de 
l’horticulture et de l’art de vivre en plein air. 

Rosiériste, paysagiste, pépiniériste, 
sculpteur de métal recyclé ou encore sa-
vonnier… Cette année de nombreux ex-
posants, professionnels et associations, 
vous accueilleront de 9h à 18h, le samedi 
et le dimanche. 
POUR LES ADULTES : initiation au jar-
dinage, bons plans pour acheter malin 
et ateliers de sensibilisation à l’envi-
ronnement ! ET POUR LES ENFANTS :  
ferme des "Zartnimaux", atelier olfactif 
animé par les agents des Espaces verts, 
labyrinthe ou encore chamboule-tout ! En 
bref, la -Fête des Plantes- c’est l’un des 
événements printaniers à ne pas man-
quer, qui offre une expérience unique aux  

visiteurs, qu’ils soient jardiniers aguerris 
ou amateurs, et où la convivialité et le par-
tage sont des valeurs fortes.

LE PROGRAMME :
•  Atelier "Le Parfum de l’Arbre",  

animé par Nérolia de 10h à 13h et  
de 14h à 18h samedi et dimanche. 

•  La ferme "Les Zartnimaux"  
de 10h à 13h et de 14h  
à 18h le samedi et dimanche.

•  Ateliers créatifs "Mon arbre imaginaire"  
animé par Patricia Ducerf - exposition 
découverte des plantes résistantes  
aux insectes et maladies de 10h  
à 13h et de 14h à 18h  
le samedi et dimanche.

•  Atelier poterie, animé par Johanna 
Klarsfeld de 10h à 13h et de  
14h à 18h le samedi et dimanche. 

•  Je sens, qui suis-je ! animé  
par les agents des Espaces verts. 

•  Nombreux jeux pour les enfants :  
par ici la sortie ! "Labyrinthe made  
in Ste Gen", jeux de dames géants  
en bois, chamboul’tout fabriqués  
en objet recyclés, à vos cannes à pêche ! 

©
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LABEL

Sainte-Geneviève,  
territoire engagé 
pour la nature
La région Île-de-France et l'Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-
France ont organisé, le 21 novembre 2022, une cérémonie pour les collectivi-
tés reconnues "Territoires engagés pour la nature (TEN)". Engagées sur 3 ans, 
les villes labellisées doivent prouver qu’elles ont réalisé leurs engagements, 
et peuvent à nouveau postuler pour continuer à améliorer leur impact sur la 
biodiversité avec de nouveaux projets. Parmi les 463 collectivités TEN dans 
toute la France, dont 123 en Île-de-France, 3 villes appartiennent à Cœur 
d’Essonne : Breuillet, depuis 2019, Sainte-Geneviève-des-Bois, depuis 2021 
et Saint-Germain-lès-Arpajon, depuis 2022.

RÉALISÉ !
PROJET

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME  
"TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE" ?

Il s’agit d’un programme national pour les 
collectivités et intercommunalités, porté par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB), 
avec le soutien des régions et des agences 
de l’eau. 

C’est un engagement des collectivités à 
prendre des mesures afin de préserver la 
biodiversité. Celui-ci doit être supérieur à la 
réglementation existante, avoir un impact 
réel sur la biodiversité, et la collectivité doit 
s’engager à améliorer cet impact à l’avenir. On 
parle alors d’amélioration continue. 

L’engagement de la collectivité porte à la fois 
sur des mesures réglementaires, comme l’in-
tégration de la préservation de la biodiversité 
aux documents d’urbanisme, la maîtrise de 
l’urbanisme, mais aussi sur des projets en fa-
veur de la biodiversité.

COMMENT SAINTE-GENEVIÈVE  
A-T-ELLE OBTENU CE LABEL ?

En prenant certaines mesures, obligatoires 
pour être reconnu TEN. Une fois ces mesures 

prises, la Ville dispose de trois ans pour les 
mettre en place :

•  Il faut désigner un élu en charge de la biodi-
versité. Nathalie Vasseur a endossé ce rôle.

•  En associant d’autres personnes à notre pro-
gramme en faveur de la biodiversité : la Ville 
accompagne 10 classes en faveur de la bio-
diversité et réalise des animations sur cette 
thématique.

•  En réalisant un diagnostic de la biodiversité 
du territoire. La Ville a notamment lancé un 
Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) qui 
sera intégré au futur PLU.

•  En menant des actions pour préserver la 
biodiversité. Notamment via la plantation 
d’arbres et de haies adaptées aux conditions 
climatiques, pédologiques, ou nectarifères. 

•  En supprimant le paillage plastique.

•  En bannissant les produits phytosanitaires 
sur l’ensemble de la Ville (hors obligation 
préfectorale).

•  En supprimant les engrais chimiques sur 
l’ensemble du territoire (hors terrains de 
sports).

•  En mettant en place un programme de protec-
tion d’habitat naturel et d’espèces protégées.

•  En promouvant la gestion alternative des 
eaux pluviales, afin de limiter l’imperméabili-
sation des sols et soutenir la mise en place de 
mesures pour la faune aquatique ou les zones 
humides. C’est ce qui a été réalisé sur la place 
du marché et sur d’autres projets en cours.

•  En mettant en œuvre un programme de for-
mation et de sciences participatives. Nos 
agents des Espaces verts, voire les élus, vont 
suivre une formation avec le bureau d’études 
qui réalise l’ABC.

•  En mettant en place au moins un processus 
participatif relatif à la biodiversité (voir l’ar-
ticle sur la "mission hérisson" ci-contre).

•  En menant des actions d’éducation à la na-
ture. Actuellement, un programme concerne 
10 classes de la Ville, et la plantation d’un 
verger et un espace de biodiversité pédago-
gique sont prévus pour l’hiver 2023-2024.

Plus que jamais, Sainte-Geneviève est un ter-
ritoire engagé pour la nature ! 

©Photos d'Auré

©Jessica David
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La Ville est confrontée à l’envolée des prix de l’énergie. Pour 2023, ces 
augmentations se traduisent par une hausse massive de la facture 
d’électricité de 1,6 million d’€. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Des éclairages leds 
dans les écoles  
de la Ville

BIODIVERSITÉ

Des kits
à hérissons

PRÉVENTION

Retour des 
frelons asiatiques 
et des chenilles 
processionnaires

La Ville vous propose de participer à une 
grande enquête de sciences participatives 
coordonnée par la LPO France, en collabo-
ration avec le Muséum National d'Histoire 
Naturelle. L'objectif est de suivre l’évolution 
des populations de hérissons en France afin 
d'améliorer les connaissances sur ce petit 
mammifère et de le protéger.

Dans le cadre de ce protocole scientifique, 
la Ville met à disposition des tunnels à em-
preintes à mettre en place dans votre jardin 
ou dans un coin de nature de votre choix  
pendant 5 nuits afin d’enregistrer ensuite 
en ligne vos observations. Pour bénéficier 
du prêt de ce kit, il faut contacter le service 
Aménagement et développement durables  
en indiquant vos coordonnées ainsi  
que la date de prêt souhaitée. 

dev-durable@sgdb91.com
lpo.fr/missionherisson

L’arrivée du printemps s’accompagne du grand 
retour des frelons asiatiques et des chenilles 
processionnaires. Le frelon asiatique, grand 
prédateur d’abeilles, devient très agressif dès 
lors qu’on s’approche du nid et n’hésite pas 
à piquer ! Les chenilles, tout aussi nuisibles 
pour l’Homme, sont extrêmement dangereuses 
pour nos amis à 4 pattes. Les poils de chenilles 
sont venimeux et provoquent inflammations 
et brûlures. Pour s’en préserver, il existe de nom-
breux tutos en ligne qui permettent de réaliser 
des pièges naturels à base d’huile essentielle de 
citronnelle contre les frelons, ou encore de marc 
de café pour les chenilles. Mais la précaution 
reste de mise : si vous tombez sur l’un de ces 
insectes, il est impératif de ne pas s’approcher !
Pour rappel, les services de la Ville ne peuvent 
intervenir que sur les parcelles publiques et pas 
chez les particuliers. 

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

Pour faire face, la Municipalité a pris l’ini-
tiative d’adopter un plan de sobriété am-
bitieux qui se décline au quotidien dans 
l’action des services municipaux : extinc-
tion de l’éclairage public, diminution des 
températures de chauffe des bâtiments, 
extinction de la chauffe des circuits d’eau 
chaude sanitaire la nuit et mise en veille du 
chauffage le weekend et lors des périodes 
de vacances scolaires dans les locaux 
inoccupés. 

Ces actions permettent de contenir la 
hausse de la facture tout en maintenant 
l’ensemble des équipements publics ou-
verts dans un contexte où, plus que ja-
mais, les Génovéfains ont besoin d’être 
accompagnés et soutenus par les services 
publics de proximité. 
Mais ces actions ne peuvent se suffire à 
elles-mêmes. Plusieurs chantiers d’am-
pleur ont d’ores-et-déjà eu lieu depuis le 
début du mandat pour améliorer l’efficaci-
té énergétique de la salle Malraux et des 
gymnases Poulidor et Romain Rolland. Il 
s’agit désormais d’accélérer plus encore 
la rénovation thermique des équipements 
municipaux. 
C’est en ce sens, qu’en 2023, la Municipa-
lité a décidé d’orienter son budget d’inves-
tissement autour de projets à fort impact 
environnemental et énergétique.

Un programme de changement de tous les 
luminaires de l’ensemble des écoles, des  
gymnases et du terrain des Sports par des 
Leds a été lancé, et est d’ores-et-déjà en 
cours sur plusieurs équipements. 

Ce projet permettra d’adopter un éclairage 
beaucoup moins énergivore, et viendra en 
complément des autres programmes qui 
visent à renforcer la sobriété énergétique 
du patrimoine communal. 
En effet, les rénovations des enveloppes bâ-
timentaires se poursuivent et de premières 
études sont en cours sur la crèche du Parc. 
Par ailleurs, la Ville s’engage au cours du 
mandat à réaliser une stratégie patrimo-
niale qui permettra d’échelonner dans le 
temps la rénovation des 100 000 m² de 
planchers que représente l’ensemble des 
bâtiments municipaux.
Enfin, le déploiement de la géothermie per-
met aussi de réduire la dépendance de la 
Ville aux énergies fossiles et d’adopter un 
chauffage moins coûteux et décarboné. 
Sainte-Geneviève-des-Bois continue de 
s’engager pleinement pour économiser 
l’énergie, poursuivre une gestion rigou-
reuse de son budget, et accélérer très for-
tement sa transition écologique. 

EN COURS
PROJET©Mathilde Marques



LA CITÉ ÉDUCATIVE

Lancement officiel  
à la Médiathèque 
Olivier Léonhardt

RÉALISÉ !
PROJET

LA CITÉ ÉDUCATIVE

Programme des actions 

Les Maires des trois villes, Sainte-Geneviève-
des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-
Orge, réunies au sein du label Cité Éducative ont 
officiellement lancé le dispositif le 17 février 
dernier à la Médiathèque Olivier Léonhardt. Une 

collaboration inédite pour un projet ambitieux à destination des jeunes. 

QUELLE EST VOTRE RÔLE EXACT AU 
SEIN DE LA CITÉ ÉDUCATIVE ?
Estelle Mège : « Je suis l’interface et 
la garante du bon fonctionnement du 
dispositif sur les trois villes. Je travaille en 
direct avec les mairies et en binôme avec 
Julie Boura coordinatrice de l’Éducation 
Nationale. J’accompagne les porteurs de 
projets, je suis en charge du bon fonction-
nement du système de gouvernance avec 
la mise en place des comités de pilotages 
et techniques et j’aide à la mise en place 
de l’évaluation externe des projets. » 

EN QUOI VOTRE RÔLE  
RELÈVE T'IL DU CHALLENGE ? 
Estelle Mège : « Déjà par la forme origi-
nale de notre Cité Éducative qui réunit 
trois villes, ce qui est assez unique pour 
ce format. J’ai donc trois interlocuteurs 
au lieu d’en avoir un. Mais ce challenge 
doit être relevé car il est très stimulant 
d’accompagner ces villes qui au-delà de 
leurs couleurs politiques ont décidé de 
s’unir pour la réussite de leur territoire 
commun et de leurs habitants. Tout est 
possible quand on travaille ensemble ! » 

QUESTIONS À...

Estelle MÈGE
Coordinatrice de 
la Cité Éducative

Place aux actions concrètes menées dans le cadre de cette -Cité Éducative-. Réunissant les centres de loisirs des trois communes, l’association 
"Nue comme l’œil" propose début avril des ateliers autour de "Captain Republic", un projet citoyen autour du vivre ensemble, du travail colla-
boratif et de la cohésion des enfants. À partir du 1er avril, lancement des ateliers podcasts autour de la thématique de la lutte contre toutes les 
formes de harcèlement dans les écoles élémentaires Robert Desnos, Jean Jaurès, Blaise Pascal et Lamartine par la compagnie Simagine. Le 
collège Éluard invite les collèges voisins Boileau et Macé pour une journée escalade à Massy le 13 avril. Un petit échantillon des nombreuses 
actions dont vous retrouverez le compte rendu régulièrement dans votre journal.  
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Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois, Sophie Rigault, Maire de Saint-
Michel-sur-Orge et Olivier Corzani, Maire 
de Fleury-Mérogis se succèdent au micro 
de l’auditorium de la médiathèque dans une 
ambiance bon enfant. Un an presque jour 
pour jour après obtention du label -Cité Édu-
cative- et la sélection des premiers projets, le 
comité de pilotage savoure cet instant. 
Ce label va permettre aux jeunes de quatre 
quartiers prioritaires du territoire, La Grange 
aux Cerfs, Les Aunettes (Fleury-Mérogis), Le 
Bois des Roches et les Aunettes (Sainte-Ge-
neviève-des-Bois) d’apprendre à mieux se 
connaître, de participer à des activités com-
munes, de créer des podcasts ou de réunir 
les centres de loisirs et les écoles des trois 
villes pour des ateliers citoyens. Seuls deux 
cités éducatives intercommunales comme 
le nôtre ont obtenu le label -Cité Éducative- 
dans l’ensemble de la France. Cette collabo-
ration inter-villes a pour but de réunir tous 
les acteurs éducatifs du territoire et d’amé-
liorer ainsi l’ambiance entre les jeunes, bref 
de "Faire Cité" ensemble. 
Ce partenariat au long cours entre les villes, 
l’Éducation Nationale et l’État via L’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires est 
représenté par une troïka. Les trois élus ont 
rappelé aux représentants de l’État leurs 
promesses de prendre en compte le volet de 
financement des transports, qui a augmenté 
depuis le début de la crise énergétique. Un 
grand nombre d’actions consiste à sortir les 
enfants de leurs quartiers respectifs pour 
apprendre à se connaître et mettre à mal les 

clichés sur "l’autre ville". Au final, ce dispo-
sitif touchera 9 400 habitants des quartiers 
ciblés, 3 collèges et 24 écoles maternelles 
et élémentaires du territoire. L’appel à projet 
pour 2023 est lancé et notez que les habi-
tants peuvent eux aussi proposer des projets 
via des commissions thématiques. 

LANCEMENT DU CHALENGE  
"1 000 LIVRES, 1 000 POÈMES"
Notre cité éducative a reçu une donation 
de 1 000 livres et se lance le défi d’écrire  
1 000 poèmes sur l’année et d’en faire un ou-
vrage à la fin de l’année 2023. Ce challenge 
est ouvert aux enfants, aux adolescents, 
aux associations, aux agents des villes, aux 
écoles, aux habitants... Le livre sélectionné 
dans la dotation des 1 000 livres pour ce 
challenge est "100 poèmes pour les enfants".  
Ce livre est une aide à l’écriture de leurs 
propres poèmes. Un exemplaire de ce livre 
sera aussi laissé dans les médiathèques du 
territoire. À vos stylos et tablettes ! 
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NON AU HARCÈLEMENT

Une vidéo contre le 
harcèlement réalisée par  
le collège Jean Macé
Pendant plusieurs mois, les élèves du collège Jean Macé se sont mobilisés pour 
imaginer, créer et réaliser une vidéo de lutte contre le harcèlement à l’école.

MOBILISATION AU COLLÈGE JEAN MACÉ

Plus de moyens  
pour nos collégiens !

ÉCO-RESPONSABILITÉ

La Ville accompagne, 
encourage et 
propose un plan 
déchets pour  
les écoles

Enseignants, parents et Ville sommes mobilisés face à la diminution des moyens dédiés au col-
lège Jean Macé. En effet, la DSDEN (Direction des Services de l’Education Nationale) a décidé de 
réduire la DHG (Dotation Horaire Globale) qui définit les heures allouées aux enseignements et 
aux dispositifs d’aide aux élèves en difficulté pour l’année scolaire 2023 – 2024. Alors que depuis 
5 ans, le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter, le nombre d’heures ne suit pas, pénalisant no-
tamment les enseignements de langues, de latin et la nouvelle section européenne mise en place 
cette année. 
Le Maire et les élus de la Ville se sont joints à la manifestation qui s’est tenue avec les équipes 
pédagogiques de l’établissement le 16 février dernier pour marquer notre mécontentement, et ré-
affirmer que l’éducation de notre jeunesse doit être notre priorité, et qu’elle doit bénéficier de tous 
les moyens nécessaires. La Commune a interpellé l’inspection académique pour exiger le réexa-
men de cette situation qui pénalise la diversité des enseignements proposés au sein du collège, 
et dégrade les conditions de travail de l’équipe pédagogique et de nos jeunes Génovéfains. 

Signez la pétition lancée  
par les parents d’élèves

Recycler stylos et piles dans les écoles, 
apprendre à moins ou plus gaspiller du tout 
et mieux trier ! La mobilisation générale 
continue dans nos écoles avec la mise en 
place d’un protocole initié par la Commune. 
Ce "plan déchets" est déjà mis en œuvre 
dans tous les services de la Ville. Le service 
Aménagement et développement durables 
a mené une campagne de sensibilisation 
dans les écoles en associant les ensei-
gnants, le personnel de restauration et 
d’entretien, les ATSEM et les animateurs. 
Après avoir joué à la fresque des déchets 
(jeu de cartes pédagogique sur les causes 
et conséquences des déchets), les équipes 
sont maintenant chargées de mettre en 
place le protocole pour mieux trier et recy-
cler tout en faisant participer les enfants. 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont également été sensibilisés lors d’une 
visite de la déchetterie du SIREDOM et d’un 
atelier fresque des déchets. Résultats, les 
stylos seront acheminés et transformés en 
mobilier urbain par la société Bic, les piles 
recyclées par Corepile, le papier et tous les 
emballages collectés par l’Agglomération 
(SEMARDEL) et les bouchons proposés à 
une association. Mais le meilleur déchet  
est celui que l’on ne produit pas ! 

Service Aménagement et 
développement durables
cecile-burlet@sgdb91.com

Dans le cadre du programme national 
-pHARe-, le collège Jean Macé a pour la 
première fois participé au concours pour 
le prix "Non au harcèlement". Ce concours 
national vise à mobiliser les élèves en ma-
tière de prévention du harcèlement pour 
acquérir la connaissance de ce phénomène, 
comprendre comment il se déploie, quelles 
peuvent en être les conséquences et savoir 
ce que chacun peut faire à son niveau.
Cette vidéo entièrement pensée par des 
élèves motivées et engagées de 5ème et de 
3ème du collège, accompagnées par leur 
Conseillère Principale d’Éducation, Christel 
Rousseau, a ensuite été réalisée et produite 
en janvier dernier avec le service Communi-
cation de la Ville.
L’implication dont ont fait preuve les 7 jeunes 
filles a porté ses fruits puisque leur travail a 
été récompensé du 1er prix académique dans 

la section vidéo du concours, catégorie "col-
lèges", et leur permet donc d’accéder à la 
phase nationale du concours. La remise des 
prix, qui a eu lieu le 9 mars dernier, a été un 
moment fort en émotions pour les élèves, 
montés sur scène pour parler de leur projet 
devant les 9 autres lauréats de l’académie. 
Et, par le plus grand des hasards, nos jeunes 
nommées ont croisé leurs camarades de CE1 
de l’école Romain Rolland, eux aussi récom-
pensés pour le 1er prix académique dans la 
section vidéo du concours, catégorie "écoles 
élémentaires". Rendez-vous prochainement 
pour connaitre le verdict du grand jury final. 
On croise les doigts !  

 
Visionnez la vidéo  
de lutte contre le harcèlement 
réalisée par les élèves  
du collège Jean Macé.

  ||  STE GEN' VILLE D’APPRENTISSAGE ET D’ÉPANOUISSEMENT  ||  
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PRÉVENTION, SANTÉ

Mars bleu,  
marcher, prévenir...

EN COURS
PROJET

À l'occasion de -Mars Bleu 2023-, sensi-
bilisons notre entourage au dépistage des 
cancers, et plus particulièrement au dé-
pistage du cancer colorectal qui est le 3ème 
cancer le plus fréquent et le 2ème cancer le 
plus meurtrier en France. Chaque année, 
près de 45 000 hommes et femmes sont 
concernés et près de 18 000 personnes en 
décèdent. Les plus de 50 ans sont les plus 
touchés. Pourtant, s'il est détecté à un 
stade précoce, le cancer colorectal peut-
être guéri dans 90% des cas.

FOCUS SUR...

Un don pour lutter 
contre les cancers

RÉALISÉ !
PROJET

Départ au parking du parc de l’Orge
Rue du Dr. Pinel, Sainte-Geneviève-des-Bois

à partir de 10h

À l’occasion de  
Mars Bleu 2023,  

la Ville de  
Sainte-Geneviève-des-Bois  

s’engage :

MARCHONS ENSEMBLE CONTRE 
LE CANCER COLORECTAL

Samedi 25 mars

la marche

Venez  
nombreux !

#sgdb91
@villesgdb91

C’est avec beaucoup d'émotions que le Maire et Isabelle Ques-
nel, conseillère municipale déléguée en charge du Développe-
ment des actions de prévention ont remis, le 4 février dernier, 
un chèque de 5 443 € à Hervé Gautier, Président du comité de 
l’Essonne de la Ligue Contre le Cancer. Cette somme, fruit de 
l’engagement de toute une Ville contre le cancer du sein, est à la 
hauteur de la mobilisation des Génovéfains. 

La Course Rose organisée à Sainte-Geneviève a permis de réunir 
2 570 €. À cela, se sont ajoutés les 373 € du loto des seniors. 
La Ville, quant à elle, a versé une subvention de 2 500 €, ce qui 
a doublé la somme collectée. Frédéric PETITTA n’a pas manqué 
de remercier tous les acteurs de cette belle opération. Parmi eux, 
le SG FOOT, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à 
la Course Rose, soit plus de 400 personnes. Cette collecte dé-
montre, la volonté de la Ville d’accompagner et de soutenir les 
campagnes de sensibilisation. La Ville est toute l’année mobili-
sée autour de ces questions de prévention et de santé 
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Le CCAS, le Pôle Santé de la Ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, la Ville de Longpont-sur-Orge, la 
Ville de Villiers-sur-Orge, le CPTS du Val d'Orge, le 
Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers en Île-de-France (CRCDC-IDF), le 
CPAM de l'Essonne et le Conseil des Sages s’en-

gagent pour -Mars Bleu-. Pour la première fois une Marche Bleue GRATUITE sera ouverte au 
grand public ce samedi 25 mars 2023, à partir de 10h, au départ du parking du parc de l’Orge. 
En valorisant la pratique d’une activité physique, l’ensemble des partenaires souhaite démon-
trer l’importance d’une pratique sportive régulière pour prévenir les cancers. Des profession-
nels animeront des stands de sensibilisation et une collation sera offerte aux participants. 
Nous vous attendons nombreux !

Plus tôt pendant le mois de mars, la Ligue Contre le Cancer était présente à la Mairie annexe 
pour les Génovéfains avec des outils d’information ludiques. Un quizz et un casque de réalité 
virtuelle permettant de favoriser les échanges autour du cancer. Des stands d’information et 
de prévention se sont également tenus tout au long du mois de mars dans les pharmacies de 
la ville formées à la distribution de kits de dépistage. L’illustration de l’importance que la Mu-
nicipalité accorde à la prévention des maladies.  

ÉVÉNEMENT

Le sidaction 
2023

La prochaine édition 
du Sidaction, c’est 
maintenant ! Les 24, 
25 et 26 mars, béné-
voles et partenaires 
unissent leurs forces 
partout en France  

pour recueillir des promesses de dons.
Le Sidaction, c’est une association 
de solidarité et de lutte contre le VIH/
sida, reconnue d'utilité publique. C'est 
aussi un évènement annuel de collecte 
de dons qui finance à parts égales des 
programmes de recherche et des asso-
ciations d'aide aux malades, des actions 
de sensibilisation et de prévention, en 
France et à l'international.

Pour mettre fin à l’épidémie, apparue 
il y a tout juste 40 ans, les objectifs 
sont clairs : faire avancer la recherche, 
accélérer l’accès à la prévention, au 
dépistage et aux soins, améliorer la prise 
en charge et le maintien en bonne santé 
des 37,7 millions de personnes vivant 
avec le VIH dans le monde... Ce combat 
mené sur tous les fronts, nous rappelle  
à quel point le VIH est l’affaire de tous  
et qu’il reste présent et dangereux. 

Les dons au Sidaction,
comment ?

•  Sur le site www.sidaction.org,  
dans la rubrique "Soutenez Sidaction. 
Faire un don". 

•  Par téléphone en appelant  
le 110 (numéro d'appel gratuit), 

•  Par courrier à Sidaction, 228 rue du 
Faubourg Saint Martin, 75010 Paris

•  Par SMS, pour faire un don de 5 €, 
envoyez le mot "DON" au 92 110

©Denis Trasfi



SOLIDARITÉ GENOVÉFAINE 

Aider les victimes 
du tremblement  
de terre

ZOOM SUR...

Eric DONMEZ

« Nous sommes une famille ordinaire, mon papa tient un restaurant à Crosnes dans lequel mon frère et moi travaillons. Lorsque nous 
avons vu les images à la télé du tremblement de terre en Turquie, dont nous sommes originaires, nous avons été stupéfaits. Notre région 
d’Hatay était détruite à 90 %. Après l’accablement, j’ai lancé un appel à la solidarité à mon réseau familial, mes cousins, qui a pris une 
ampleur incroyable. Merci à Mohamed Zaoui en faisant le relais auprès de la Ville pour mettre à notre disposition un local à Saint-Hu-
bert. Cet élan de générosité donne foi en l’humanité et à la fraternité. Je veux remercier "As construction Bondoufle" et "Construction 
francilienne - Valenton" pour la mise à disposition de locaux et leurs dons, "ALS" à Lisses, "Karaca" à Sainte-Geneviève, "Smurfit Kappa" 
à Brétigny pour les dons de matériels de conditionnement et "DHL" à Saint-Germain-lès-Arpajon pour le prêt d’un camion poids lourd. 
Un grand merci également aux nombreuses écoles et aux particuliers qui ont été généreux en dons alimentaires et hygiéniques. » 

Habitant de Saint-Hubert, il est à l’origine du formidable élan de solidarité citoyen pour collecter des denrées ali-
mentaires et des vêtements pour les survivants du tremblement de terre qui a touché la Syrie et son pays la Turquie. 

Le 6 février dernier, un tremblement de 
terre de magnitude 7.8 ravage la Turquie 
et la Syrie faisant 60 000 victimes et plus 
de 100 000 victimes sur 20 000 km². Cette 
plus grande catastrophe naturelle du siècle 
a ému le monde entier et particulièrement 
touché la communauté turque de Sainte-
Geneviève-des-Bois. Éric Donmez (voir 
encadré), après un temps d’effroi, lance 
deux jours après la catastrophe un appel à 
sa famille sur les réseaux sociaux, rapide-
ment relayé. « À partir de cet instant, mon 
téléphone n’a plus arrêté de sonner, c’était 
incroyable ! ». Le Génovéfain se rapproche 
de Mohamed Zaoui, adjoint au Maire lui 
aussi, qui en accord avec la Mairie décide 
de mettre à disposition d’Éric, le local vide 

de l'accueil de loisirs du quartier. Des di-
zaines, puis des centaines d’anonymes 
viennent déposer vêtements, colis ali-
mentaires, couvertures et dons d’hygiène.  
« Nous avons rempli trois fois le club junior 
de matériel et envoyé un camion de 25 
tonnes en Turquie. Cet élan de générosité 
m'a remué les tripes, c’est extraordinaire. 
Rien ne peut soulager la perte de nos fa-
milles, amis ou connaissances mais ces 
gestes nous ont apaisés. Tous ces gestes 
de solidarité nous rappellent que l’être 
humain est bon. Le camion est parti le 14 
février pour la Turquie et les dons ont été 
distribués par l’armée en charge des dons. 
Un grand merci à tous ! » 

En soutien aux victimes du terrible drame qui a frappé la Turquie et la 
Syrie, la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, lors de la prochaine réu-
nion du Conseil Municipal fera un don de 5 000 € à la Protection Civile. 
Par ailleurs, la Ville a mis à disposition le local d'accueil de loisirs situé à 
Saint-Hubert à la demande de bénévoles Génovéfains qui se sont réunis 
pour récolter des dons suite à cette catastrophe humanitaire. 

RÉALISÉ !
PROJET

 || FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ || 
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Nom :  .............................................................  Prénom :  ..................................................................................

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

Téléphone :  ....................................................  Courriel :  .................................................................................

 JE PROPOSE UNE ACTION 
Avant le 19 avril 2023, je propose une action et m’engage à la mener, avec le soutien de la Ville lors de la jour-
née Citoyenne du dimanche 11 juin. 

L’idée (description de l’action) :  .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Les moyens techniques et humains qui me semblent nécessaires :  ................................................................

...........................................................................................................................................................................

Durée de l’atelier :   .........................................  Tranche d’âge concernées :   ...................................................

 JE VEUX ÊTRE PARTICIPANT DANS UN PLUSIEURS CHANTIERS ET M’INSCRIRE À L’APÉRITIF CITOYEN
Je suis intéressé(e) pour participer à un chantier qui répond aux valeurs de la journée Citoyenne. En retournant 
ce coupon avant le 28 mai 2023, j’autorise que la Ville me communique les différentes actions, je souhaite être 
acteur de cette journée et je m’inscris à l’apéritif citoyen du dimanche 11 juin.  

Je dépose ou j’envoie mon coupon : Pôle Associatif et Evénementiel • Maison des Services Publics  
• Sainte-Geneviève-des-Bois • evenementiel@sgdb91.com 

FAIRE ENSEMBLE...

Participez à la 
Journée Citoyenne 
le 11 juin prochain !
Après 3 ans d’absence, la Ville organise une nouvelle -Journée Citoyenne-. 
L’occasion de mener des chantiers de réparation ou d’embellissement, des 
actions d’entraide. Chacun y apporte ses projets ou son coup de main. On 
compte sur vous ! 

EN COURS
PROJET

RENAISSANCE ET CULTURE
Stage 
intergénérationnel  
de QI GONG/TAI CHI
L’association "Renaissance et Culture" vous 
propose, les mercredis 26 avril et 3 mai de 
14h à 15h, un stage intergénérationnel de 
QI GONG / TAI CHI à l'Espace A. Malraux.
Au programme, des activités douces et 
ludiques, bénéfiques pour la créativité et 
la santé, à partager entre grands-parents/
petits enfants ou parents/enfants.

Profitez des vacances de Printemps pour 
vivre des moments inoubliables ! 

( 07 60 35 11 01
renaissanceetculturesgdb@gmail.com

Créer des boites à livres disséminées dans la 
Ville, mener une opération de nettoyage dans 
son quartier ou apprendre à ses voisins à bri-
coler. Voilà quelques-uns des projets menés à 
bien lors des dernières éditions de la -Journée 
Citoyenne-. 
Le Covid étant passé par là, après une longue 
pause, la Ville vous propose de nouveau une 
journée d’action citoyenne et ce sera le di-
manche 11 juin prochain. L’idée de cette 
journée est de se retrouver autour de projets 
d’embellissement, de solidarité ou tout autre 
idées proposés par les habitants eux-mêmes. 
La Commune joue un rôle de facilitateur et 
laisse aux habitants mais aussi aux associa-
tions le soin de mener ces chantiers comme ils 
l’entendent. Cette journée sera ouverte à tout 
le monde, familles, grands-parents, bande de 
copains ou à toute bonne volonté individuelle. 
En effet, si ce formidable moment a été ima-
giné pour œuvrer pour le bien commun, il est 
aussi un moyen d’apprendre à mieux nous 
connaître. La convivialité ne se décrète pas, 
elle se construit. Chacun doit y trouver sa 
place, selon ses compétences et ses goûts.

DES IDÉES OU PAS ?
Pour tous les porteurs de projets, il sera es-
sentiel de remplir le coupon-réponse subtile-
ment nommé "Je propose une action" ci-des-
sous. Sur ce coupon, en quelques lignes, vous 
décrirez le projet, le lieu, la durée du chantier, 
les moyens techniques et humains et toutes 
vos coordonnées, toujours utiles pour rester 
en contact. Si vous manquez d’idée mais pas 
de volonté, vous vous inscrirez sur le coupon 
"Je veux être participant dans un ou plusieurs 
chantiers et m’inscrire à l’apéro citoyen". Cette 
journée sera ponctuée par un pique-nique ci-
toyen à la Piscine d’en Face. Apportez vos re-
pas !

Nous comptons sur vous pour rallumer la 
flamme de cette -Journée Citoyenne- qui n‘a 
d’autres prétentions que de réunir les citoyens 
autour de projets pour améliorer le bien com-
mun, c’est peu et beaucoup à la fois ! 

Pôle Associatif et Événementiel 
5-7 avenue du Canal 
Evenementiel@sgdb91.com

Il n'y a pas de "petit projet" ! 
Toutes les initiatives sont les bienvenues.
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Inscription à la Journée Citoyenne  
le 11 juin prochain !
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ÉVÉNEMENT

Le 28 mai,  
videz vos greniers !
Cet événement incontournable à Sainte-Geneviève est sans doute l’un des 
plus populaires. C’est le rendez-vous dominical des promeneurs et de celles 
et ceux qui participent à l’économie circulaire, le lieu idéal pour chiner, vendre, 
troquer ou consommer autrement. Le premier -Videz-vos-greniers- de l’an-
née s’installera avenue Gabriel Péri et rue du Jardin Public le 28 mai, de 9h à 
18h. 

INCONTOURNABLE À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

La fête de la Musique

EN COURS
PROJET

EN COURS
PROJET

La Fête de la Musique se déroulera le mercredi 21 juin à partir de 19h sur toute l’avenue 
Gabriel Péri. Rendue piétonne pour l’occasion, celle-ci sera fermée à la circulation et au sta-
tionnement dès 17h. Une vingtaine de groupes seront répartis sur toute l’avenue à proximité 
des restaurants et commerces de bouche. 

En parallèle, des groupes de rue, les élèves et professeurs du conservatoire se produiront 
également, et laisseront place à un grand bal populaire jusqu’à minuit au Parc Pablo Neruda. 
L’événement, co-géré avec l’Association des Commerçants et des Artisans, s’adresse à tous, 
petits et grands !

UN APPEL À CANDIDATURES EST D’ORES ET DÉJÀ LANCÉ 
Votre groupe souhaite jouer de la musique pour l’occasion ? Jusqu’au 10 mai, inscrivez-vous 
au service Développement économique et Animations Commerciales au 01 69 51 83 78  
ou par mail à dev-eco@sgdb91.com  

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions sont ouvertes à tous, par-
ticuliers ou commerçants, dès maintenant, 
et ce jusqu’au 5 mai 2023. Elles s’effectuent 
par courrier ou sur RDV. Une copie de la carte 
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois seront demandés. Les 
emplacements de la rue du Jardin Public, puis 
ceux du parking de la Poste, seront attribués 
aux personnes qui ne résident pas à Sainte-
Geneviève-des-Bois.

LES TARIFS
18 € les 3 mètres (36 € pour les personnes 
n'habitants pas la Ville) ou 36 € pour un em-
placement de 6 mètres, paiement par chèque.

PAR COURRIER
•  Flashez le QR code  

pour consulter le règle-
ment, puis téléchargez et 
complétez le formulaire.

•  Renvoyez-le accompagné des pièces  
demandées au pôle Associatif et Événe-
mentiel à la Maison des Services Publics 
Claude Rolland.

SUR RDV
Les personnes ne pouvant pas télécharger le 
formulaire doivent prendre rendez-vous au  
01 69 46 67 84.  

Le -Videz vos Greniers- est un événement populaire
incontournable de la vie de notre Commune.

Musiciens, à vos partitions !

  ||  VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||  
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RETOUR EN IMAGES...

Le Centre Artistique Noureev célèbre  
les 30 ans de la disparition du danseur

RÉALISÉ !
PROJET

Le lancement de l’année de célébration du 
30ème anniversaire de la mort de Noureev 
s’est déroulé le vendredi 10 février. L’en-
semble des professeurs et des élèves ont 
transformé le Centre Artistique en salle de 
concert, performances théâtrales, happe-
ning photos et danse... Une soirée bouillon-
nante !
Rudolf Noureev planait sur notre Ville ce 
vendredi soir. Difficile d’échapper à cette 
icône en longeant le parc Pablo Neruda 
et son exposition consacrée au célèbre 
danseur inhumé chez nous. L’histoire de 
Noureev est liée à la nôtre et comment ne 
pas inaugurer cette année d’hommage en 
célébrant au Centre artistique la disparition 
du danseur ? Les équipes du Conservatoire 
ont offert aux très nombreux Génovéfains 
une soirée assez inouïe en présence de 
Frédéric Petitta et Alice Sebbag, adjointe 
au Maire à la Culture. L’occasion pour le 
Maire de rappeler que « malgré les difficul-
tés financières, la Ville fera toujours vivre la 
culture dans notre Commune. » La culture 
sous toutes ses formes ici dans ce lieu 
d’apprentissage où musiciens, danseurs, 
plasticiens et acteurs ont imaginé avec 
leurs professeurs, les équipes techniques et 
administratives du centre une soirée haute 
en couleur. 

Le centre est noir de monde à 19h30 lorsque 
"la bayadère" d’une trentaine de danseuses 
traverse le hall pour se diriger vers l’audi-
torium. Le ton est donné, l’art sera partout 
ce soir, sur et en dehors de la scène. Pro-
fesseurs, jeunes et moins jeunes élèves se 

sont donnés comme pari de rendre hom-
mage au maitre russe, comme Tsiala :  
« Je suis des cours de danse ici depuis 15 
ans. C’est un beau moment de mélanger 
toutes les pratiques artistiques et tous les 
âges et de pouvoir se produire avec de très 
jeunes danseuses ! ». Sur la scène de l’au-
ditorium, les concerts, invitations à la danse 
se succèdent... La scène est maintenant 
remplie d’enfants qui découvrent les joies 
des rondes géantes. Le public est invité à 
chanter en russe à l’invitation d’Ann du Gé-
norchestra. Dans le hall on peut se désalté-
rer au bar et déguster des spécialités russes 
cuisinées par les membres de l’association 
franco-russe "Slovo". Amar et ses élèves 
font une démonstration de danse hip-hop 
dans le hall. Rien d’étonnant pour le profes-
seur : « Si Noureev était vivant il ferait du Hip 
Hop. Quand tu es innovant, comme lui, peu 
importe l’époque, tu ne passes pas à cô-
tés des nouveautés. » Les parents d’élèves 
sont invités à découper des silhouettes de 
danseurs et les coller sur une bâche ten-
due, un stand animé par Émilie, professeur 
d’Arts Plastiques. Gros succès aussi pour 
le happening photo où petits et grands sont 
invités à se déguiser et imiter trois poses 

de Noureev exposées en photo à l’entrée 
de la salle. Grégory et Delphine n’ont pas 
d’enfants inscrits au Centre et sont venus 
en simple visiteur « Mon papa, explique Gré-
gory est enterré au cimetière russe en face 
de Noureev. C’est une figure que je connais 
bien. Cette soirée est une belle initiative ! » 

« Ici c’est ma maison ! »
Les étages aussi ont été investis par l’équipe 
du Centre artistique. Un Quizz spécial 
Noureev est organisé et animé par des élèves 
à quelques pas d’une salle transformée en 
salle de cinéma dans laquelle est projeté un 
documentaire sur Noureev. Un peu plus loin 
c’est le bar à musique où violoncellistes, en-
sembles de cordes et flûtes traversières se 
succèderont toute la soirée. Enfin, les élèves 
des cours de théâtre ont créé une "boite à 
histoires" intimiste et un espace spécial 
"contes russes" pour petits et grands. La 
soirée s’est achevée tard avec un grand bal. 
Une soirée inoubliable pour Julie 17 ans :  
« Cela fait 12 ans que je danse ici, Noureev 
est un immense artiste mais c’est aussi le 
nom de notre conservatoire, de ma mai-
son. Je suis six cours différents dans la 
semaine, je m’y sens bien, c’est chaleureux. 
Et ce genre de soirée permet de faire vivre 
le conservatoire dans toute sa diversité et 
d’honorer la mémoire de Noureev. » Cette 
année d’hommage est bel et bien lancée ! 
Merci aux équipes du conservatoire, aux 
élèves et aux associations. 
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Sur la scène de l'auditorium, 
les spectacles se succèdent les uns aux autres.
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RÉNOVATION

De nouvelles 
enseignes de 
façade pour le 
Centre Artistique !

ART URBAIN

Le street-art 
en Ville MUSIQUE

Les concerts  
de poche

PISCINE D'EN FACE

Journée 
européenne  
des métiers  
d'art

À l’occasion des journées  
européennes des métiers d’art, 

venez à la rencontre de 25 artisans d’art qui seront réunis à la Piscine d’en 
Face, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril.

EN COURS
PROJET

Si vous aimez le street-art, vous allez être 
doublement servis ! Du 17 au 30 avril,  
2 expositions vont être organisées  
dans 2 lieux emblématiques de la Ville.
Dans la cour du Donjon, parcourez l’expo-
sition Street Art de Yannick Sellier. On y dé-
couvrira l’Histoire du street-art, des vidéos 
et des panneaux sur des artistes de rue de 
renom. Un kit pédagogique sera également 
mis à la disposition des jeunes visiteurs, 
venus des écoles et collèges génovéfains.

Vendredi : 16h/18h30 et samedi : 14h/18h.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À la Piscine d’en Face, plongez dans une 
expérience hors du commun grâce au tra-
vail du Collectif Comains. Une exposition, 
retraçant 10 années de parcours immersif 
opposant pureté de la nature et agressivité 
du monde industriel. Une cinquantaine  
de créations sur divers supports.  
Le Collectif se livrera également  
à une prestation unique, une performance 
en live, le samedi 22 avril.
Du mardi au samedi de 11h à 18h.
Peinture en live le samedi 22 avril à 15h.
Entrée libre. 

En cette année d’hommages à Rudolf 
Noureev, le Centre artistique de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois s’est refait une beauté ! 
Le 9 février dernier, de nouvelles enseignes 
de façades, réalisées par le service Com-
munication de la Ville, ont été installées 
par les agents des services Techniques. 
3 magnifiques bâches, tendues sur des 
cadres en bois et fixées à 10 mètres de 
hauteur (un véritable challenge pour les 
agents qui ont passé la journée sur une na-
celle à poser patiemment ces réalisations). 
Un grand merci à eux et il faut bien le dire à 
leur courage. Les dernières bâches, usées, 
avaient été mises en place à l’occasion 
de l’inauguration du Centre artistique, en 
octobre 2003, il y a 20 ans. 
La façade, à présent rafraichie, est parée 
pour de longues et belles années ! 

Dans le cadre d’un partenariat avec Cœur 
d'Essonne, l’association Les Concerts de 
Poche organise 2 projets par an sur le ter-
ritoire communautaire. Cette année, ils ont 
choisi d’intervenir à Sainte-Geneviève-des-
Bois : ils proposent un concert et des ate-
liers d'action culturelle à destination de tous 
les publics. Le 5 avril prochain, une mas-
ter-class, animée par David Grimal, violo-
niste professionnel de renommée internatio-
nale, est proposée aux élèves violonistes et 
autres instrumentistes à cordes du conser-
vatoire.

À SUIVRE ET AU PROGRAMME 
• LUNDI 27 ET MERCREDI 29 MARS 2023 
4 ateliers de pratique dits "Musique en chan-
tier" seront animés par un musicien et un 
comédien professionnels au Conservatoire. 
Entièrement pris en charge par Cœur d’Es-

sonne, ces ateliers s’adressent à des pu-
blics variés : accueils de loisirs élémentaires, 
CCAS et élèves du conservatoire non musi-
ciens. Les résidents de la Forêt de Séquigny 
bénéficieront de ces ateliers à l’EHPAD.

• VENDREDI 7 AVRIL 2023 À 20H
Un concert ouvert au public du duo David 
Grimal (violon) et Itamar Golan (piano) sera 
donné à l’auditorium Noureev. 

10€ tarif plein, 6€ tarif réduit et 3€ pour les partici-
pants aux ateliers "Musique en Chantier". 

Réservations au 06 76 61 83 91 
ou sur www.concertsdepoche.com

Cet événement, ouvert à tous et gratuit, 
permet de faire découvrir la richesse des 
savoir-faire essonniens et, pourquoi pas, 
de susciter des vocations. De nombreuses 
démonstrations, ainsi que des ateliers, per-
mettront à petits et grands de découvrir des 
œuvres incroyables et de réaliser de belles 
productions : objets en mosaïque, en tissu ou 
en cuir, origamis ou initiations à l’enluminure, 
vous serez forcément séduits ! Point d’orgue 
de ces journées - et ce n’est pas une blague ! 
 - chaque artisan présentera une œuvre ex-
clusive créée autour du thème du poisson à 
l’occasion du 1er avril.

Cette année, l’événement est organisé par 3 
drôles d’artisanes, résidentes de la Piscine 
d’en Face : Aurélie Desprès de Wit Joaillerie, 
Anne Christina Maillet, maroquinière et Na-
thalie Monnain, tapissière et abat-jouriste. 

Passionnées par le beau et le fait-main, elles 
espèrent enchanter le public et favoriser les 
échanges entre les 25 artisans qui subliment 
le quotidien et leurs visiteurs.

Le vendredi après-midi sera principalement 
consacré aux élèves génovéfains : 2 classes 
du collège Jean Macé et 5 classes d’élémen-
taires (Diderot, Pergaud, Gagarine et Tony 
Lainé) seront invités les métiers d’art.

Rendez-vous à la PDF, le vendredi 31 mars de 
14h à 18 h, le samedi 1er avril de 10h à 19h et 
le dimanche 2 avril de 10h à 18h.

ENTRÉE LIBRE 
Restauration possible sur place le samedi et 
le dimanche au "Plongeoir d’en Face". 

( 06 13 56 19 80 
contact@lecrapaudcharmant.com
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RANDONNÉE

Découverte de 
la Vallée de l'Orge

AMIS DE L'HISTOIRE DE  
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Une nouvelle  
publication

L’association "Les Sakados du Donjon", vous propose de participer à la  
randonnée "Découverte de la Vallée de l’Orge" le dimanche 16 avril 2023. 

RECRUTEMENT

Jeux olympiques  
et paralympiques 2024

CONSEIL DES SAGES

À la page !

Pour tous  
renseignements,  
contacter Pôle Emploi  
ou scanner le QR Code

À l’occasion des Jeux olympiques et para-
lympiques (JOP) de 2024, Paris accueillera 
près de 15 millions de spectateurs pour le 
plus grand événement jamais organisé par la 
France. Afin d’assurer la sécurité des sites de 
compétition et des événements associés, les 
pouvoirs publics vont former des jeunes pour 
surveiller les abords des manifestations ou 
assurer le filtrage et les palpations à l’entrée 
des stades. L’État espère ainsi attirer 3000 
recrues. Si vous aussi, vous souhaitez vivre 
les JOP au plus près, vous pouvez postuler 
dès maintenant à une formation rémunérée 
aux métiers de la sécurité.

Conditions requises : être majeur au plus tard 
en juin 2024, avec un casier judiciaire vierge 
et justifier de cinq ans au moins de présence 
sur le sol français.

Pour les candidats : une formation d’agent 
de sécurité événementiel de 106 heures, 
soit 3 semaines dont une à distance. Gra-
tuite et rémunérée, elle permet de conserver 
leur bourse s'ils en bénéficient. Les candi-
dats pourront utiliser leur carte profession-
nelle jusqu’en octobre 2025, et travailler 
sur d’autres événements sportifs, concerts, 
festivals... Pour finir, en ayant accompli au 
moins une mission pendant les JOP, ils pour-
ront bénéficier d’un accès gratuit à des ma-
nifestations sportives. 

Sainte-Geneviève-des-Bois et Villiers-
sur-Orge ont des similitudes. Jacques 
Pénichost retrace dans ce livret des Amis 
de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois 
l'évolution de Villiers-sur-Orge durant tout 
le 20ème siècle. Il évoque aussi de manière 
émouvante sa jeunesse et ses conditions 
de vie au début du siècle, des routes de 
l'exode en 1940, qu’il a parcourues seul 
à 13 ans, aux bombardements à la gare 
de Juvisy-sur-Oge en 1944. L’auteur té-
moigne d’un parcours de vie passionnant ! 
On retrouve aussi dans l'histoire de Villiers-
sur-Orge quelques célébrités, notamment 
la mère de la Comtesse du Barry, André 
Terrail, propriétaire du restaurant de la Tour 
d'Argent ou encore le Dr Guillotin. 

Livret disponible 
auprès de 
Jean-Pierre Lamotte 
au 06 17 62 68 26 
Pascal Monchatre  
06 20 75 17 69. 
Également  
en dépôt-vente :  
Aux délices  
de l'Orge,  

86 route de Longpont, à la Maison  
de la Presse, 77 avenue Gabriel Péri,  
au Pain de Sucre, 3 rue Jean Jaurès  
à Villiers-sur-Orge.

Saviez-vous que le Conseil des Sages 
possède sa propre page internet ?  
Sur www.sages91.fr, ces bénévoles infati-
gables vous proposent de lire des articles 
sur différents thèmes : santé, astuces, 
informations générales, cadre de vie… 
Vous pourrez également découvrir leurs 
plus belles réalisations ainsi que divers 
ateliers animés au sein de notre Ville : 
généalogie, informatique, origami, atelier 
mémoire ou encore boîtes à livres. 
Vous ferez également plus ample connais-
sance avec les membres du Conseil des 
Sages. 

Leurs actualités vous intéressent ? En 
vous enregistrant sur ce site, vous recevrez 
chaque trimestre leur lettre d’informa-
tions. Alors n’attendez plus, venez vite 
les rejoindre et si vous avez des idées ou 
remarques, n’hésitez pas à les soumettre 
dans la rubrique "En savoir plus". 

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

Les Bords de l’Orge représentent un cadre 
privilégié et exceptionnel pour les amoureux 
de promenades dans des lieux préservés. 4 
clubs de randonnée participent aussi à l’or-
ganisation de l’événement : le club des Ran-
donneurs et le club des Sentiers de Traverse 
de Sainte-Geneviève, le club des Joyeuses 
Godasses de Villiers sur Orge et celui du Val 
d’Orge de Villemoisson sur Orge. Tous par-
tagent les mêmes objectifs :
•  faire découvrir aux habitants  

les bénéfices de la randonnée  
dans ses apports en termes de santé, 

•  sensibiliser à la protection de la nature  
et du vivant et à la gestion de l’eau,

•  faire découvrir notre patrimoine  
remarquable. 

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE :
•  randonnées tous niveaux,  

encadrées par des animateurs, 
•  visites guidées des bords de l’orge  

avec le Syndicat de l’Orge,
•  animations et convivialité !

POINT DE RDV : 
•  parking rue du Docteur Pinel à 9h.

DÉPARTS :
•  9h15 - Marche Nordique 10 km et initiation.
•  9h30 - Randonnée de 16 et 20 km.
•  10h - Randonnée de 14 km  

et rando familiale de 8 km.
•  10h30 - Visite guidée  

avec le Syndicat de l’Orge.
•  14h - Rando familiale de 8km 

et visite guidée avec le Syndicat de l’Orge.

PARTICIPATION : 
3€, tarif normal, 2€ licencié(e) FFRandonnée 
et gratuit pour les moins de 16 ans.  
L’intégralité des fonds sera reversée  
à une association environnementale.

INFOS PRATIQUES : 
buvette et animations sur place. Pique-Nique 
tiré du sac. Prévoir de l’eau et des vêtements 
adaptés à la météo. 
INSCRIPTIONS : www.rando91.com
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Envoyer le formulaire ou le retourner au CCAS avant le lundi 12 juin 2023  
Centre Communal d’Action Sociale • 10 rue des Siroliers • 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois • ccas@sgdb91.com

Le CCAS vous recontactera ensuite pour vous informer du montant des 
tarifs négociés. Le prestataire se mettra directement en lien avec vous pour 
enregistrer votre commande et fixer une date de livraison.

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ...........................................................................................

Adresse de livraison :  ....................................................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................  Courriel :  ..........................................................................................

JE SUIS INTÉRESSÉ POUR PASSER UNE COMMANDE DE : 
 FIOUL  Quantité souhaitée : ……….......… litres (minimum 500 litres)
 BOIS Type et quantité de bûches souhaitées :
Bûches de :  25 cm ……………. stères  33 cm ……………. stères  40 cm ……………. stères  50 cm ……………. stères
 (Critères du cahier des charges : bois non résineux avec séchage de plus de deux ans).

 J’accepte que ces informations soient transmises au prestataire retenu. Signature : (précédé de la mention "Bon pour accord")

 || EN BREF || 
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POUVOIR D'ACHAT

Groupement de
commandes fuel et bois
La Municipalité poursuit la dynamique lancée en 2018 pour contribuer, 
plus que jamais, à la préservation du pouvoir d’achat des Génovéfains. Dès 
maintenant, bénéficiez de tarifs avantageux en participant à cette action 
d’achats groupés en vous inscrivant avant le 12 juin 2023 !

Le principe reste inchangé : rassembler un 
maximum de Génovéfains intéressés par 
l’achat de fioul ou de bois et dans le cadre 
d’une procédure d’achat règlementée nom-
mée "appel à partenariats", proposer au pres-
tataire retenu selon un cahier des charges 
strict, ce potentiel de clientèle recensée pour 
bénéficier de tarifs préférentiels. 
Un dispositif élaboré pour alléger les fac-
tures d’énergie et ainsi améliorer le pouvoir 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.fr

d’achat des habitants de Sainte-Geneviève-
des-Bois. L’union fait la force ! N’hésitez 
pas à vous inscrire en renvoyant le coupon 
d’inscription par courrier postal ou en ligne, 
en précisant la nature et la quantité de vos 
besoins. 

DE 
FIOUL

ET DE  
BOIS

ACHAT  
GROUPÉ

Le 19 avril, recruteurs et jeunes  
demandeurs d’emploi ont rendez-vous 
de 13h30 à 17h autour des thématiques 
suivantes : offres d’emploi (saisonniers, 
en alternance ou job étudiants), infos 
et conseils, orientation, formation, 
insertion, conférences, job dating 
pour trouver son futur employeur et 
rencontres avec des entreprises qui 
viendront proposer quelques contrats 
saisonniers. 

Mercredi 19 avril, de 13h30 à 17h
Salle Gérard Philipe, 23 rue Marc Sangnier
Entrée gratuite
Inscription obligatoire au Job Dating 
au 01 84 65 02 02

SALLE GÉRARD PHILIPE

Le Campus 
Jeunes

Comme chaque 
année, l’Aggloméra-
tion Cœur d’Essonne 
transforme la salle 

Gérard Philipe en Campus Jeunes. 
Organisé en partenariat  
avec les missions locales, la région 
Île-de-France et Pôle Emploi, cet 
événement s’adresse aux lycéens, 
étudiants, jeunes diplômés,  
ou demandeurs d’emploi. 



FOCUS SUR...

L'Espace Info Énergie de l’Agglo 
L’Espace Info Énergie de Cœur d’Essonne Agglomération vous informe 
et vous conseille sur les mesures efficaces à mettre en œuvre pour réduire 
vos consommations d’énergie et privilégier les énergies renouvelables. 

C’est le moment d’en profiter !
Des questions sur votre consommation énergétique ? Maîtrise des dépenses d’énergie, projets de rénovation, aides financières mo-
bilisables ou encore prêt de caméra thermique pour déceler les pertes éventuelles de chaleur dans votre domicile ? 
Rendez-vous sur l’Espace Info Énergie de l’Agglo pour prendre contact avec un conseiller spécialisé. Il répondra à toutes vos ques-
tions par téléphone ou sur rendez-vous individuel à la Cité du Développement Économique et de l’Emploi, à Sainte-Geneviève-des-
Bois ou à la Maison de Services au Public - France Services à Arpajon. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également participer aux rencontres collectives, les "Café, Rénover Malin" les samedis matin. Des 
conseils, gratuits et en toute objectivité, accessibles à tous ! 

Pour plus d’info,  
flashez le code 
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ACCOMPAGNEMENT

Action Logement
en détails...

Que vous rencontriez des problèmes de santé, des difficultés financières ou ayez 
besoin d'être mis à l'abri en réponse à une situation d’urgence, Action Logement se 
mobilise pour vous aider en proposant un accompagnement personnalisé afin de 

faire face à des difficultés liées au logement.

Action Logement permet aux locataires 
de bénéficier :

•  D’une offre de logements sociaux 
réservée aux salariés du privé. 

•   De la garantie VISALE qui prend  
en charge les loyers en cas d’impayés.

•   De l’avance LOCA-PASS® :  
prêt accordé pour financer le dépôt  
de garantie.

Aussi, vous souhaitez acquérir un loge-
ment neuf et bénéficier d’un prêt pour 
financer sa construction ou son achat ? 
Vous construisez votre maison et souhai-
tez obtenir un prêt à faible taux d’intérêt ? 
Vous pouvez bénéficier du prêt acces-
sion. Le montant du prêt est de 40 000 € 
maximum dans la limite de 40 % du coût 
total de l’opération. Le taux d’intérêt no-
minal annuel du prêt est fixe (0,5 %) (hors 
assurance obligatoire) et la durée du prêt 
est libre, dans la limite de 25 ans. Et si 
vous envisagez d’effectuer des travaux, 
deux prêts à taux avantageux sont accor-
dés par Action Logement (soumis à cri-
tères d’éligibilité).

Action logement, c’est aussi des aides en 
faveur des personnes handicapées. Tout 
propriétaire dont le logement, au titre de 
la résidence principale, est destiné à être 
occupé par une personne présentant un 
handicap peut bénéficier du prêt travaux 
pour l’adaptation du logement.

Action Logement finance également 
certains frais liés à la mobilité profes-
sionnelle et géographique des salariés. 
Action Logement accompagne pour le 
remboursement anticipé du prêt immo-
bilier, des intérêts intercalaires du prêt 
relais, des frais d’agence ou encore des 
frais d’installation :

•   L'aide MOBILI-PASS® une subvention 
pour être accompagné.

•   L’aide MOBILI-JEUNE®, une prise  
en charge d'une partie du loyer durant 
la période de formation ou d'alternance.

Une vraie mine d’aides qu’il est bien utile 
de connaître ! 

Retrouvez tous les détails 
sur les aides proposées 
par Action Logement.
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Limitation du droit d’avortement aux États-Unis,  
interdiction aux femmes de suivre une scolarité  
en Afghanistan, assassinat et empoisonnement  

de collégiennes en Iran et hausse du nombre  
de féminicides en France. La Journée Internationale  

des Droits des Femmes nous rappelle qu’ils sont  
en recul aux quatre coins de la planète... 

Mais tout n’est pas noir. Le mouvement "Metoo" a libéré  
la parole des femmes partout dans le monde et provoqué  

une prise de conscience chez les hommes, de plus en plus  
nombreux à se questionner sur les stéréotypes  

et leurs rapports aux femmes. Elles sont moins seules  
à se battre pour leurs droits... 

Chaque année, la Ville organise des événements  
autour de ce thème vers les habitants, vers les agents  

de la Collectivité, à destination des jeunes publics,  
à destination de nos aînés... Chaque année, le Votre Ville  

dresse le portrait de femmes militantes, actives  
sur notre territoire, exemplaires. Elles ont des parcours,  

des âges, des métiers, des caractères différents  
mais se rejoignent toutes sur la nécessité d’obtenir  

enfin l’égalité femme/homme... Bonne lecture !

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

©FocusKpture



femmes  
d'exception

Les portraits de femmes exceptionnelles, 
dynamiques, investies, militantes... 
des guerrières du 21ème siècle.  
À découvrir dans les pages suivantes.

9
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Comme chaque année, Sainte-Geneviève-des-Bois s’est mobilisée aux côtés des femmes 
dans la lutte pour l’égalité des droits. Le mot d’ordre de cette année : SENSIBILISER. Revenons 
ensemble sur les temps forts du 8 mars génovéfain.

RETOUR SUR...

La Journée Internationale  
des Droits des Femmes à 
Sainte-Geneviève-des-Bois

RÉALISÉ !
PROJET

Les 8, 9 et 10 mars, des stages d’initiation aux sports 
de combat féminins (dont certains ouverts aux mères 
et à leurs filles) ont été organisés, en collaboration 
avec le Kraken Boxing, à la Piscine D'en Face.

À Sainte-Geneviève, on sensibilise et surtout les plus 
jeunes. Des ateliers interactifs sur l’émancipation fé-
minine organisés par la compagnie "Nue comme un 
œil" ont été programmés les 6 et 7 mars à deux classes 
de CM2 de l’école élémentaire Tony Lainé. C’est aussi 
une séance spéciale sur les droits des femmes qui a 
attendu les jeunes élus du Conseil Municipal des En-
fants lors de leur rendez-vous hebdomadaire, le mer-
credi après-midi.

Et côté seniors alors ? Evidemment, nos 
seniors n’ont pas échappé aux anima-
tions spéciales : à la résidence Al-
bert Perrissin c’est un quizz sur 
les droits des femmes qui a 
été organisé pour tous les 
résidents. Et le 21 mars, 
le CCAS, en collabora-
tion avec l’association 
ABT, a programmé un  

atelier "Lutter contre les stéréotypes", dans le cadre 
du dispositif de l’appartement pédagogique.

À l’ère du numérique, on ne pouvait pas passer à côté 
d’un petit message sur les réseaux sociaux de la Ville. 
Toute la journée, des micro-trottoirs ont été diffusés 
sur nos supports de communication digitaux : 3 vidéos 
réalisées par le service Communication, interrogeant 
des Génovéfains sur la journée Internationale des 
Droits des Femmes ont ainsi permis de sensibiliser un 
grand nombre de personnes de toutes les générations.
Cette journée s’est terminée en beauté, avec le vernis-
sage de l’exposition "CréaSport" réalisée par de jeunes 
génovéfaines dans le cadre du dispositif Form’Elles. 
Pour l’occasion, le Maire accompagné des élus et des 

agents de la Ville, a tenu à remercier les 
jeunes filles pour leur investisse-

ment, mais également leurs pa-
rents, pour leur confiance.   



RÉALISÉ !
PROJET

MICRO-TROTTOIR

L'égalité  
femme/homme,  
vous en êtes ou ?

FOCUS SUR...

Nouvelle 
exposition 
à la PDF  
puis partout 
en Ville... 

FOCUS SUR...

Femmes Solidaires
"Femmes Solidaires" est une association qui défend les valeurs de laïcité, d’égalité, de paix 
et de liberté. Cette association, présente à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis de nom-
breuses années, accueille et accompagne les femmes victimes de violences ou victimes 
de précarité, en partenariat avec la Police Nationale, la maison départementale des soli-
darités et Médiavipp. Les bénévoles de l’association se déplacent aussi dans les collèges 
et les lycées pour sensibiliser les plus jeunes à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
"Femmes Solidaires" vous accueille à l’Espace France Services au 12 rue des Eglantiers, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois : le lundi de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 13h.  
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Savez-vous bien ce que nous célébrons le  
8 mars ? Connaissez-vous une femme qui 
s’est battue pour les droits des femmes ? 
Comment agir au quotidien pour ces droits ? 
Autant de questions qui ont été posées di-
rectement aux Génovéfaines et aux Géno-
véfains dans les rues de la Ville.

Pendant plusieurs jours, les agents du ser-
vice Communication ont sillonné la Ville, 
caméra et micro en mains, pour aller à la 
rencontre des Génovéfaines et des Géno-
véfains. L’objectif ? Réaliser 3 vidéos "mi-
cro-trottoir" et les diffuser sur les supports 
de communication digitaux de la Ville le 
8 mars, Journée Internationale des Droits 
des Femmes, afin de sensibiliser toutes les 
générations et faire prendre conscience 
que le combat doit inlassablement conti-
nuer.

À la question « pensez-vous que l’égalité 
femme/homme est acquise ? » Henri, 90 
ans, et Anne-Laure, 35 ans, s’accordent 

pour affirmer « qu’on en est bien loin ». Si 
cette réponse reste encore négative, c’est 
le signe qu’il y a encore beaucoup de tra-
vail à faire... 
C’est pourquoi, la Ville s’engage toute l’an-
née, bien au-delà du 8 mars, à travailler sur 
la condition des femmes et notamment 
des Génovéfaines de tous âges. La Ville 
mène des actions de mobilisation et de 
sensibilisation (accès aux soins, aides aux 
plus fragiles et aux femmes victimes de 
violence, accès à la culture, à l’enseigne-
ment...) et notamment auprès des jeunes 
pour que l’égalité des droits ne soit plus 
seulement un souhait mais bien une réalité 
quotidienne. L’égalité c’est toute l’année !  
Un grand MERCI aux participants !  

Découvrez  
les 3 vidéos  
réalisées en "flashant"  
ce QR code.

Koumba Laroque, Léa Fontaine  
ou encore Pauline Parmentier,  
ça vous dit quelque chose ?

En janvier, à l’occasion de la semaine 
olympique, la direction Jeunesse et Sports 
de la Ville a organisé une journée d’initia-
tion aux sports olympiques pour les jeunes 
filles participant au dispositif -Form’Elles-. 
Après de nombreux échanges, les  
animateurs sportifs se sont aperçus que  
les sportives de haut niveau restent trop 
souvent méconnues aux yeux du grand  
public. C’est pourquoi, les services et  
les jeunes génovéfaines ont décidé de  
réaliser une exposition retraçant l’histoire 
et le parcours de 10 sportives. Après plu-
sieurs ateliers (recherches, écriture, mise 
en page...) et après un petit coup  
de main du service Communication  
pour imprimer les œuvres en grande taille, 
les filles ont enfin pu découvrir le fruit  
de leur travail et le présenter fièrement 
au Maire de la Ville, aux élus, aux Génové-
fains mais surtout à leurs parents !

Après un vernissage plus que réussi  
le 8 mars dernier, les Génovéfaines  
et les Génovéfains ont pu admirer  
l’exposition "Créasport" jusqu’au  
17 mars dernier à la Piscine d’en Face. 
Pas de panique, si vous n’avez pas eu  
le temps d’y faire un tour ! Retrouverez 
cette exposition à la médiathèque  
Olivier Léonhardt puis dans différents 
lieux de la Ville comme les gymnases... 

Femmes Solidaires
( 07 83 57 15 64 / 06 51 58 89 33
 07 62 99 01 32

©Mathilde Marques



Combien de petits génovéfains ont fait leurs premiers pas dans le pavillon de Bénédicte « pas loin d’une centaine peut-être en 
29 ans d'activité » précise notre assistante maternelle. Arrivée sur la commune en 1989, Bénédicte devient nounou suite à un 
licenciement économique. Elle est donc une observatrice privilégiée de l'évolution de la parentalité. « La nouvelle génération 
de papa s'investit plus dans l'éducation et maîtrise la pose des couches. ll était temps, car j'admire ces femmes qui travaillent 
et élèvent leurs enfants ! ». Notre jeune retraitée entretient une relation particulière avec sa fille Audrey : « Elle m'a convaincue 
de m'investir dans la distribution de repas aux sans-abris. » Direction donc la Gare du Nord pendant 2 ans puis aujourd'hui à 
la Gare de Lyon avec l'association de cheminots Divercity : « Je suis choquée, poursuit-elle, par le nombre de femmes seules 
à la rue, livrées à elles-mêmes dans un monde brutal. » 
Si Bénédicte s'est depuis longtemps investit dans le monde associatif, c'est selon elle, un juste retour des choses. Il y a 30 
ans, ayant eu d'énormes difficultés financières, Bénédicte et sa famille ont connu les aides du Secours Populaire, les paniers 
à petits prix de l'Escale et les chèques alimentations du CCAS : « Bien entendu j'ai eu honte de demander de l'aide mais c'est 
ce qu'il faut faire quand on traverse une mauvaise passe car les solutions existent. Voilà pourquoi, une fois sortie d'affaire, 
je suis devenue bénévole dans ces associations. » Connaissant les rouages des aides sociales, elle a aidé avec son époux 
plusieurs personnes dans la précarité et poursuit ses engagements dans la distribution du Votre Ville depuis 7 ans et la Prési-
dence de I'ASL de son quartier. Désormais à la retraite, mais pas en retrait de la société, Bénédicte aide aussi sa fille devenue 
auto-entrepreneuse dans la conception et la vente de créations parfumées bios : « Je lui ai transmis je crois, la volonté de se 
battre et de ne jamais renoncer ! ».                                        

RENDRE CE QUE L’ON A RECU
AUBERT

Bénédicte

« Très sensible à la violence conjugale, 
je pense que l'accueil des femmes 
victimes dans les commissariats  
doit être amélioré. »

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Le personnage de Meryl Streep  
dans "Sur Ia route de Madison",  
une femme qui renonce à l'amour  
pour garder sa famille. »

 Une héroïne 
fictive

« Un marque-pages avec  
une citation de Bouddha  
« Que ton cœur fasse le bien,  
encore et encore et cela  
te remplira de joie ».

 Un objet

« Ma maman et ma fille ; 
la première pour sa bienveillance 
et sa force et la seconde pour son 
courage et son esprit d'entreprise, 
malgré la conjoncture. »

 Une femme 
inspirante
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Sabrina Allain a grandi dans les cités populaires de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ceux qui caricaturent ces quartiers oublient 
toujours de rappeler la solidarité entre habitants, l’esprit d’initiative de ses résidents et la place prépondérante des femmes, 
des mères et des sœurs. La solidarité, Sabrina l’a vécue toute petite du côté de Pergaud puis à la Héronnière : « Enfant, j’ai 
toujours aidé les mamies à monter leurs courses puis adulte, les familles à remplir leurs dossiers administratifs. » Jeune ma-
man de 4 garçons, Sabrina a déménagé à Grigny avant de revenir à Sainte-Geneviève et d’y fonder l’association Les jardins 
de la Hère : « Avec les mamans turques, nous avons transformé la déchetterie en jardins familiaux et créé un lieu d’échanges 
et d’entraide avec l’aide de la Mairie en incluant des Tremplins Citoyens venus de tous les quartiers de la Ville. » Sabrina 
regrette la perte de solidarité dans les quartiers mais se bat toujours en transmettant à ses enfants « l’envie de créer du lien 
et de rendre naturellement service aux voisins. ». Cette fan de R&B souriante et énergique a acquis dans le bénévolat une 
expérience précieuse qui est devenu son travail. 
Sabrina est depuis devenue agente de l’Espace France Services. « C’est tombé à pic dans ma vie. J’ai toujours travaillé mais 
ce travail a pour moi un vrai sens. J’aide les gens perdus dans les méandres de l’administration à trouver une réponse. Ce 
que j’ai appris tout au long de ma vie est désormais ma compétence professionnelle. Le cadre est beau, les équipes sympas 
et compétentes. J’arrive toujours en avance car j’adore mon taf. » Tous les Génovéfains croisés à l’Espace France Services 
vous vanteront sa disponibilité, sa détermination à trouver des solutions et son éternel sourire. Ce travail lui permet aussi de 
faire de belles rencontres : « J’ai eu un coup de cœur avec Agnès de Femmes Solidaires qui a les mêmes valeurs que moi. » 
Des valeurs de solidarité, d’empathie et l’envie de surmonter tous les obstacles. Décidément, on connaît très mal les quartiers 
populaires et leur richesse. 

AU SERVICE DU PUBLIC

« Les femmes de retour  
de congés parentaux devraient  
être augmentées car elles  
ont mis leur carrière entre  
parenthèse pour élever  
un enfant de la République. » 

ALLAIN
Sabrina

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Lagertha, l’héroïne de la série  
"Vikings" et femme de  
Ragnar Lodbrok. Une guerrière  
qui n’abandonne jamais. » 

 Une héroïne 
fictive

« Le rouge à lèvres car en porter 
montre aux gens que tout  
va bien, c’est un bouclier  
moderne pour les femmes ! » 

 Un objet

« Lady Diana pour son côté  
battante, sa joie de vivre  
malgré ses blessures cachées  
et ses combats pour les enfants 
d’Afrique et contre les mines  
antipersonnelles. »

 Une femme 
inspirante
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« L’inégalité des salaires à compétences 
égales entre femmes et hommes  
est tout simplement impossible à  
comprendre. Augmentons les femmes, 
cela fera plus de cotisations et  
comblera les déficits, notamment  
ceux de la réforme des retraites,  
injuste envers les femmes. »

Mon idée 
pour les femmes 

 

« J’ai adoré la série "La stagiaire" 
dans laquelle Michèle Bernier, incarcérée 
par erreur suit des cours de droit  
et devient élève à l’école nationale de la 
magistrature. Une femme combattante. » 

 Une héroïne 
fictive

« Mon agenda et mon stylo  
sans lesquels je ferai moins  
de choses au quotidien ! »  

 Un objet

« Simone Veil et Gisèle Halimi  
bien entendu mais j’ai une grande 
tendresse pour Joséphine  
Baker ; cette artiste noire a  
réussi à une époque où les femmes 
de couleurs étaient invisibles.  
Une femme au grand cœur,  
résistante, ayant adopté  
beaucoup d’enfants.  
Quel parcours ! »

 Une femme 
inspirante

Marie-Claire est un peu fatiguée, elle s’est levée tôt la veille et couchée un peu tard, pour la bonne cause : « On a aidé à la mise 
en place du repas des "Amis de Votre Ville" hier et on a beaucoup dansé, cela fait du bien ! ». Marie-Claire fait partie de ces 
bénévoles de l’ombre qui s’étonne que l’on s’intéresse à elle mais sans qui nos associations ne rempliraient pas leurs rôles. 
C’est en accompagnant son fils au handball qu’elle commence à s’investir comme bénévole : « On s’occupe un peu de l’orga-
nisation des tournois puis mon mari est devenu arbitre de hand pour accompagner la montée des gamins dans les divisions 
supérieures, puis président du club et moi secrétaire. » Après une carrière dans la Sécurité Sociale, Marie-Claire prend sa 
retraite mais "Les chiffres et les lettres" à la télé, très peu pour elle et son mari. Quoique, les chiffres Marie-Claire aime ça et 
devient trésorière en 2018 "d’Une abeille sur le toit" et Secrétaire adjointe de "l’Union Nationale des Retraités et Personnes 
Âgées" : « C’est formidable et complémentaire ; je me rends dans les écoles et les centres aérés pour présenter aux enfants 
le fonctionnement des ruches et je crée du lien social avec nos ainés deux après-midi par semaine. » Régis, Son mari n’est 
jamais loin, on bénévole en famille chez les Giry ! 
Il existe mille et une bonne raisons d’être bénévole, pour Marie-Claire c’est assez simple : « Bien entendu c’est un engagement 
et nous donnons beaucoup de notre temps mais en échange nous recevons tellement plus. Nous échangeons avec tout type 
de personnes, des jeunes et des anciens. Ce n’est pas un engagement politique mais citoyen, je veux garder ma neutralité. »  
À 79 ans, Marie-Claire connaît parfaitement le monde du bénévolat qu’elle trouve « plutôt paritaire avec tout de même un peu 
plus de femmes. La journée du 8 mars c’est très bien mais c’est toute l’année qu’il faut se mobiliser pour l’égalité. » insiste 
t-elle. Notre bénévole reconnaît que la situation des femmes s’est améliorée et a fait sienne le précieux conseil de sa maman : 
« Travaille et sois indépendante ! ». La cause des femmes avance grâce aux grandes figures féministes mais aussi à nos grand-
mères, nos mamans qui sans bruit ont pris leur place dans le monde du travail et aujourd’hui dans le bénévolat. 

BÉNÉVOLE EN SÉRIE GIRY
Marie-Claire
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Saïda Lhuillier a beau être née à plusieurs milliers de kilomètres de notre Commune en république d'Adyguée dans le nord du 
Caucase, tout devait la mener à Sainte-Geneviève-des-Bois. Cette jeune maman russe de 2 petites filles est la présidente de 
"Slovo", l’association qui promeut la langue russe avec ses cours et ses événements festifs. Après des études dans le sud de 
la France, cette passionnée de Paris a travaillé dans la capitale dans une agence de voyage et vendait déjà à ses compatriotes 
la visite de notre cimetière russe. Elle rencontre par un hasard un informaticien génovéfain et s’installe dans notre Commune 
en 2013. Elle découvre "Slovo" le jour de la -Fête des Associations- en 2016, y inscrit ses filles et en devient la présidente en 
2018. Une trentaine d’enfants (issus pour la plupart de couples franco-russe) y apprend le russe. 
Saïda a fêté la Journée Internationale des Droits des Femmes.Cette date est même fériée dans sa région d’origine d’Adyguée : 
« Le 8 mars, les hommes nous offrent des fleurs, des cadeaux. Impossible pour eux d’oublier. Je suis à 100 % pour l’éga-
lité femme/homme ce qui n’est pas le cas en Russie mais les femmes prennent peu à peu leur place dans la société et se 
hissent aux postes à responsabilité ». Le conflit en Ukraine la touche particulièrement : « Je suis solidaire de la souffrance 
de toutes les femmes ukrainiennes restées au pays avec qui je travaille dans mon agence de voyage et qui vivent sous les 
bombardements et souvent sans électricité. » Lorsque les élus génovéfains sont partis chercher des familles ukrainiennes 
en Pologne, les membres de Slovo étaient présents à l’arrivée du bus pour assurer la traduction : « Quoi de plus normal ! »  
« Je suis restée en contact avec ces familles hébergées à Périssin et j’ai aidé l’une des enfants à trouver son stage de 3ème.» 
À Sainte-Geneviève-des-Bois, la solidarité entre femmes se vit au quotidien. 

EN LANGUE RUSSE

« En Russie on dit que « la femme 
est le cou et l’homme la tête »  
donc quand le cou tourne, la tête 
suit le mouvement. Il faut tout 
faire pour que la femme se sente 
bien dans la société, son travail, sa 
famille et son couple. Il me semble 
que l’égalité salariale est la pre-
mière des dispositions à prendre ! »

LHUILLIER
Saïda

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Sarah Connor, l’héroïne de  
"Terminator" pour sa détermination 
sans faille. C’est une représenta-
tion de la femme, complètement  
inédite à l’époque. »

 Une héroïne 
fictive

« Une petite Tour Eiffel,  
qui symbolise ma venue  
en France et Paris, la plus  
belle ville du monde. »

 Un objet

« Ma maman. Née dans  
une famille nombreuse  
et modeste, elle a élevé  
ses petits frères et sœurs  
et termine professeure  
à l’université, une vraie  
combattante ! »

 Une femme 
inspirante
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« Rendre transparente la grille salariale 
dans les entreprises privées  
comme dans la fonction publique. » 

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Mulan qui se fait passer pour un garçon  
et quand elle est découverte prouve  
qu’une fille fait aussi bien qu’un homme. »

 Une héroïne 
fictive

« Le sifflet. L’accessoire  
qui a traversé le temps  
depuis le début de la Police  
et qui permet aussi d’arbitrer  
des matchs de foot. »

 Un objet

« J’ai le souvenir, enfant, d’avoir été très marquée 
par la photo du gouvernement d’Édith Cresson  
sur le perron de l’Elysée, avec cette femme  
devant tous ces hommes. Les représentations  
féminines sont très importantes. »

 Une femme 
inspirante

Sandra Raimbault ne porte pas d’uniforme de police au quotidien mais une double casquette : celle de Brigadier-chef et celle 
de "référente scolaire" pour les collèges de 13 villes du département dont Sainte-Geneviève-des-Bois. Sa mission, aller à la 
rencontre des collégiennes et collégiens pour discuter d’égalité femme/homme, de violences sexistes ou de cyber-violence. 
Depuis presque trois ans, cette maman sillonne donc les établissements scolaires : « Mon travail est de leur rappeler ce qui 
est légal ou pas. Je pense qu’un grand nombre de délits est commis par manque d’infos. Durant ces rencontres, la parole se 
libère et j’ai réussi la rencontre lorsque je vois qu’ils commencent à se poser des questions sur leur comportement. » Sandra 
a découvert le travail de prévention dans des centres de loisirs jeunesse dans le 95 où elle organisait pour des jeunes des 
quartiers des matchs de foot ou des sorties culturelles. « Être connue pour être reconnue, c’est la philosophie de la Police de 
Proximité et la continuité de mon travail dans l’Essonne. J’adhère à cette démarche et ma hiérarchie aujourd’hui me donne 
les moyens et la liberté de mener ces actions de prévention, en collaboration avec les chefs d’établissement. » 
Sandra a été durant de longues années coach de foot et c’est sur le terrain de sport qu’elle a confirmé son appétence pour la 
prévention et l’éducation : « Lors de tournois je croisais souvent des enfants que j’avais vus en classe en tant que policière. 
Ils me reconnaissaient et me saluaient toujours gentiment ». Sandra a un regard pertinent sur nos jeunes « que l’on caricature 
souvent, surtout s’ils viennent de quartiers populaires. J’ai un très bon souvenir de mon passage au Collège Éluard avec une 
classe vive, intelligente et désireuse de participer aux échanges. Il faut les écouter mais quand on a une classe de 30 jeunes, 
c’est difficile pour les professeurs. » Des moyens supplémentaires nécessaires à l’Éducation Nationale : « car la sortie du 
confinement a été difficile pour un grand nombre de jeunes qui ont du mal à trouver leur place aujourd’hui. » Des moyens 
aussi pour la Police Nationale pour multiplier les actions de prévention sur le département « Cela permettrait de retourner 
plus régulièrement dans les établissements » pour, devinez « être connu et reconnu ». 

GAGNER À ÊTRE RE(CONNUE) !
RAIMBAULT

Sandra
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« La première est de lutter pour 
l’égalité salariale femme/homme. 
Les femmes passent les mêmes 
nuits blanches que les hommes pour 
obtenir leurs diplômes, rien ne justifie 
cet écart. La précarité menstruelle me 
met hors de moi aussi. Les protec-
tions deviennent un luxe, il faut que 
l’État en mette à disposition des 
femmes dans des endroits identifiés 
comme les mairies, la poste ou les 
maisons de services publics... »

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Peau d'âne pour son courage  
à repousser l’inceste paternel. »

 Une héroïne 
fictive

« Une feuille et un stylo...  
On peut écrire ou réécrire  
sa vie, effacer les lignes  
et recommencer. »

 Un objet

« Anne Milliat. Cette sportive née en 1884  
a milité pour la participation des femmes 
aux Jeux Olympiques. Devant le refus 
du CIO elle organise les premiers jeux 
féminins en 1922 à Paris et rassemble 
plus de 20 000 personnes. C’est grâce à 
son combat que les femmes concourent 
aujourd’hui aux JO. Une militante que 
j’ai découverte grâce au journal  
de l’association "Clara Magazine." »

 Une femme  
inspirante

La parole est posée, le vocabulaire précis et la volonté ardente. Agnès Kabisha, 42 ans, nouvelle présidente de "Femmes Soli-
daires", est arrivée à Sainte-Genevièveèdes-Bois de son Congo Kinshasa en 2003. Elle y rejoint son mari pasteur, employé chez 
Air Liquide et fonde avec lui une famille de quatre enfants : deux filles, deux garçons, la parité déjà… Elle devient auxiliaire de 
vie puis passe son CAP de cuisine. Grâce à une voisine de palier, Agnès découvre l’association "Femmes Solidaires" : « C’est 
l’aspect droits des femmes en France mais aussi dans le monde qui m’a convaincue d’y adhérer. L’inégalité femme/homme 
n’est pas un problème spécifique à une classe sociale ou à des pays plus ou moins développés, elle touche malheureusement 
le monde entier. » Cette fan d’Édith Piaf découvre au sein de l’association le pouvoir de l’écoute des autres femmes. « Je me 
souviens de cette personne croisée derrière Carrefour, en larmes à qui je demande « comment allez-vous ? » et avec qui je passe 
plus de huit heures à découvrir le statut d’esclave dans une famille puis de mère isolée battue. Nous l’avons écoutée, accompa-
gnée et elle est désormais une femme libre, instruite et adhérente de notre association. Les actions fortes vers les plus précaires 
ne se limitent pas à donner un panier repas mais aussi à tendre la main, écouter et reconstruire. » 
Lorsque Murielle Charlet, présidente de l’association décide de passer la main, Agnès se sent l’obligation de continuer le 
combat de Femmes Solidaires. « Bien sur la parole libérée des femmes est une excellente nouvelle mais beaucoup reste à 
faire et les associations féministes doivent être plus soutenues. La Mairie joue, elle, son rôle en nous prêtant deux fois par 
semaine un local à l’Espace France Services pour nos accueils. » précise la Présidente. Depuis "Metoo", le nombre de consul-
tations des femmes a augmenté de 30 % et malgré son optimisme Agnès a de quoi s’inquiéter : « Après le confinement, voici 
la hausse des prix qui précarise un peu plus les femmes isolées qui élèvent leurs enfants et apporte un peu plus de violence 
au sein des familles, parfois pour de simples histoires de papier toilette, trop vite gaspillé. Le manque d’argent devient un 
nouveau vecteur de violence. » 

UNE FEMME SOLIDAIRE
KABISHA

Agnès
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« Faire tomber les stéréotypes  
et arrêter de croire que certains  
métiers sont réservés aux hommes.  
Nous avons besoin de femmes chez  
les sapeurs-pompiers, n’hésitez pas ! »

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Milla Jovovich alias  
Leelou dans "le 5ème élément". »

 Une héroïne 
fictive

« Ma montre de sport  
connectée. »

 Un objet

« Simone Veil pour ne pas oublier que la 
victoire d’hier sur le droit à l’avortement 
peut être aujourd’hui menacée. »

 Une femme 
inspirante

C’est bien connu, les petits garçons rêvent d’être sapeur-pompier et les filles devenir vétérinaire, on ne peut rien y faire ! Ces 
clichés, stéréotypes et assignations doivent être déconstruits par l’exemple. Prenons celui de Tatiana Cauvas, cheffe du 
centre d’incendie et de Secours de Viry-Châtillon, 85 sapeurs-pompiers sous ses ordres dont 25 volontaires. Rien ne prédes-
tinait cette Génovéfaine à réussir brillamment sa carrière dans ce corps majoritairement masculin. Pas de papa, ni frère et 
encore moins de sœur chez les sapeurs-pompiers. Et pour cause, elles sont à peine 7% à exercer cette profession : « Il n’y a 
pas besoin de gros muscles pour devenir sapeur-pompier. L’image véhiculée dans les reportages télé et dans la société sur 
notre profession est souvent erronée » explique Tatiana. Les choses ont évolué depuis son entrée chez les sapeurs-pompiers 
à 20 ans en tant que sapeur-pompier volontaire, « mais il reste encore des choses à améliorer comme, par exemple, l’organi-
sation spatiale des centres de secours, afin d’accueillir de manière satisfaisante les femmes. Si on veut réfléchir à la mixité, 
il y a des choses à aménager, car les femmes sont de garde 12h ou 24h » explique la capitaine. Elle compte bien éteindre les 
préjugés en s’attelant à ces questions de mixité.
Le 8 mars 2023, en plus de sa fonction de cheffe de centre, Tatiana Cauvas est devenue "référente mixité et lutte contre les 
discriminations". Une reconnaissance pour cette gradée qui a gravi les échelons un à un et s’attelle cette année à passer son 
diplôme universitaire qui porte sur « les violences faites aux femmes ». Pour celle qui gère un centre de secours réalisant 
environ 8000 interventions par an dans des endroits où beaucoup de services ne vont plus, ce n’est pas une découverte mais 
une sorte de révélation : « Quand on se penche sur ces questions de violences, on devient très sensible à ces problématiques. 
Il faut se former pour mieux répondre à la détresse de ces femmes. Les chiffres sont affolants, il faut une mobilisation gé-
nérale ! ». Parole de professionnelle, de citoyenne et de maman. En échangeant avec la capitaine, on saisit l’importance des 
enjeux de formations de tous les métiers au contact des femmes victimes de violence : « Depuis que j’étudie ce sujet, je suis 
intimement convaincue que nos missions régaliennes doivent s’ouvrir à ces champs d’intervention. » 

MOBILISATION GÉNÉRALE !
CAUVAS

Tatiana

VV344  ||  32  ||  MARS 2023

||  GÉNOVÉFAINES CITOYENNES  ||

DOSSIER



« Supprimer les rayons genrés  
dans les supermarchés, homogénéiser 
l’offre pour les enfants et arrêter avec  
le rose et le bleu. Favoriser la mixité 
des métiers, l’égalité salariale,  
le développement de l’entrepreneuriat 
au féminin et mener des actions fortes 
pour lutter contre les violences faites 
aux femmes et aux enfants. » 

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Les personnages  
de la trilogie de  
Marie Laberge :  
"Le Goût du Bonheur." » 

 Une héroïne 
fictive

« Euh… la moto ! »
 Un objet

« Dans les femmes connues je citerais  
Simone Veil et Gloria Steinem, journaliste  
féministe américaine. Mais en vrai ce sont  
surtout les femmes ordinaires de la vie  
quotidienne qui m’inspirent, mes amies,  
les femmes qui entreprennent,  
les audacieuses, les militantes… tant  
qu’il y a de l’intelligence et de la bienveillance. »

 Une femme 
inspirante

Tout a commencé -ou s’est achevé- un soir d’hiver en 2019 : « Je suis rentrée de mon travail de commerciale dans l’événe-
mentiel et j’ai su que je devais m’arrêter. Le burnout m’est tombé dessus, je ne pouvais plus continuer comme ça ! ». Un boulot 
intéressant mais épuisant a presque eu raison de la santé de Christelle, jeune maman et Génovéfaine depuis une dizaine 
d’années. Elle quitte son emploi et le confinement lui permet de réfléchir à l’avenir. C’est en chevauchant sa moto, une BMW 
1200, qu’elle a le déclic : « Je suis bien sur ma moto, libre, concentrée comme en méditation. » Christelle décide de créer 
une entreprise qui proposerait aux femmes motardes de se retrouver, de partager leur passion pour la moto, de prendre soin 
d’elles avec du yoga ou de la sophrologie, et de se dépasser avec du surf ou des initiations à la moto off-road, dans un cadre 
toujours bienveillant, avec des prestations haut-de-gamme et des professionnels reconnus. Le voyage donne envie mais l’af-
faire est compliquée. L’obtention d’une immatriculation tourisme en pleine crise Covid lui prendra plus d’un an. Là encore ce 
sont des femmes qui l’ont soutenue : « Alison, formatrice moto pour les femmes en Malaisie, et Caroline, entrepreneure et prof 
de yoga à Lyon, m’ont encouragée et aidée à finaliser mon projet ; voilà comment est née "Two Wheels Therapy" qui mélange 
moto et bien être… entre femmes ! Tout est question de construction : la motarde reste dans l’imaginaire masculin un garçon 
manqué ou BB sur sa Harley donc un objet de fantasme. Place donc à la déconstruction « 30 % des permis moto sont passés 
par des femmes aujourd’hui. Le marché existe donc. Je suis féministe mais pas contre les hommes. Reste que le monde de 
la moto est très masculin et les femmes sont plus souvent à l’arrière qu’au guidon. Il nous faut maintenant trouver notre place 
dans ce milieu, c’est ce que je veux proposer. » Si les débuts sont timides, petit à petit, Christelle s’impose avec son concept 
de "séjours Moto Therapy" en 2022, et traverse le Lot, la Drôme et l’Auvergne en toute sororité. En 2023, Christelle embarque 
ses Aventurières dans les Landes, le Bugey, la Drôme, l’Auvergne, ou encore en PACA. Notre bikeuse réfléchit à des voyages 
à l’étranger pour les mois d’hiver et pense organiser des séjours clefs en main pour les marques de moto. Finalement, elle va 
peu à peu renouer avec son ancien métier dans l’événementiel, ce qui est un bon signe de guérison. 

MOTARDE FORTE !
LODE

Christelle 
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« À compétence égale, les femmes 
doivent toucher le même salaire, ce qui 
n’est pas toujours le cas en France. Il 
faut y remédier ! »

Mon idée 
pour les femmes 

 

« Miss Marple pour sa persévérance à 
trouver les criminels et sa discrétion 
aussi, un peu comme moi. »

 Une héroïne 
fictive

« L’écheveau. Cette  
simple bobine de fil  
peut devenir entre  
de bonnes mains  
une œuvre d’art ou  
un objet de décoration. »  

 Un objet

« Simone Veil, pour son combat 
pour l’avortement au milieu d’une 
assemblée d’hommes. »

 Une femme 
inspirante

Claire Mahé a longtemps hésité avant d’accepter ce portrait : « Je n’aime pas me mettre en avant ! » Elle accepte à force de 
persuasion mais surtout car elle veut remercier l’équipe municipale du soutien qu’elle a reçu à la suite du décès de son mari, 
Guy Mahé, ancien élu municipal. Guy et Claire ont été toute leur vie côte à côte ; lui, préparateur en pharmacie, elle secrétaire 
dans un laboratoire médical. Passionnés de sport, ils pratiquent l’Aïkido et deviennent membre du bureau du club plus d’une 
décennie. Puis quand ils fréquentent l’Espace Cocheris, là encore ils décident de s’investir bénévolement dans le club de 
musculation. Quand Claire se retrouve seule en 2017, elle décide de consacrer son temps aux autres, un peu plus… 
Aider, voilà tout ! À 76 ans, la membre du bureau des "Amis de Votre Ville" parcourt la Ville pour distribuer ce journal mais 
la marche ne lui fait pas peur, elle est aussi membre du "Club des randonneurs de Sainte-Geneviève". Claire est devenue la 
nouvelle présidente de l'Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées suite au départ de Danièle Vadrot. « Ma ma-
man était bénévole puis adhérente, je l’ai toujours suivie et c’est donc naturellement que j’y suis devenue bénévole. » Deux 
après-midi par semaine les bénévoles de l’UNRPA proposent des tournois de belotte ou de scrabble aux anciens ou orga-
nisent des sorties culturelles. Claire ne tire aucune gloire de ses engagements associatifs « J’aime voir du monde et aider les 
autres. » ce sera tout mais c’est déjà beaucoup. Désormais la nouvelle présidente préfère les points de croix qu’elle brode au 
sein de "Renaissance & Culture" aux tatamis de l’Aikido. Mais discrétion ne veut pas dire effacement : « Je suis inquiète pour 
les droits des femmes que je vois reculer aux États-Unis notamment ceux pour le droit à l’avortement. Il ne faut pas que cela 
arrive en France. » Comme Simone, Claire veille… 

MAHÉ
Claire
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RETOUR EN IMAGES...

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
À ILAN HALIMI
Comme chaque année depuis 17 ans, le Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois et les élus de la Ville ont donné rendez-vous le 13 février à 11h 
au Pont de la Fouille aux représentants de l’Etat et du Département, aux 
responsables religieux, aux simples citoyens... en présence d’Émilie 
Frèche, présidente du jury du prix national Ilan Halimi, écrivaine. C’est 
ici qu’Ilan Halimi, blessé à mort est retrouvé après plusieurs semaines 
de captivité, torturé parce que juif. Ce crime antisémite a profondément 
marqué la France stupéfaite devant les horreurs infligées à ce jeune 
homme plein de vie. Les mots sont forts lors des discours officiels et 
plus encore lorsque des élèves des collèges Paul Éluard, Jules Ferry, et 
Jean Macé lisent des poèmes en hommage à Ilan. La Ville a toujours 
souhaité que cette date noire de notre histoire commune soit un temps 
de recueillement mais aussi de mémoire. La présence de ces collégiens 
permet d’entretenir le souvenir d’Ilan mais aussi de passer le flambeau 
de la lutte contre tous les racismes et l’antisémitisme, ce fléau qui a 
amené à la mort un jeune homme, dans nos rues, il y a 17 ans, jour pour 
jour... 

 || CÉRÉMONIE || 
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ILS SE SONT IMPLANTÉS

Pokéa Shop 
Hawwaiian food & Bubble tea

La tartine ludique 
Bar à jeux de société

Installés au 143 de l’avenue Gabriel Péri depuis le 13 septembre, 
Caroline et Anis proposent une gamme culinaire inédite à Ste 
Gen’. Leur concept ? Une cuisine hawaïenne, faite à base de pro-
duits frais de qualité et toujours confectionnée à la minute se-
lon le souhait du client. Leurs spécialités ? Les Poke bowls, tout 
d’abord, dont les compositions sont déclinables à l’infini : ama-
teurs de poke signatures ou sur-mesure, vous pourrez composer 
votre plat au gré de vos envies. Pour les accompagner, les Bubble 
Tea, originaires d’Asie, entièrement personnalisables eux-aussi, 
sont des mélanges de thés, mixés ou non avec du lait, selon les 
goûts, et agrémentés de billes de tapioca. D’autres gourman-
dises, telles que les sashimis, les tartares ou les gyosas, vous 
seront également proposées sur place, en livraison ou à empor-
ter. Du mardi au samedi, Pokéa Shop est ouvert de 11h à 14h, 
puis de 17h30 à 22h. Le dimanche, ouverture de 19h à 22h. 

Thomas, Géraldine, Ange et Audrey se sont lancés dans une belle 
aventure : reprendre et faire vivre un lieu novateur et atypique en 
Essonne, dédié à la détente et à l’amusement, dans un esprit d’au-
thenticité et de partage, en famille ou entre amis… Du mardi au 
samedi, de 11h30 à 23h, ils permettent un accès à une ludothèque 
de plusieurs centaines de jeux, d’une très grande diversité, que ce 
soit au niveau de la complexité, des univers traversés et du type 
d’expériences proposées. Disponibles et incollables sur les règles 
des jeux, ils régalent aussi leurs visiteurs, ou plutôt leurs tarti-
neurs, de petits encas savoureux et autres boissons artisanales, 
à partager en toute convivialité tout en jouant. Véritable couteau 
suisse, ce lieu est à la fois, un restaurant, une salle de jeux, un 
bar et une boutique de jeux. “La tartine ludique” vient également 
à vous et peut animer des ateliers de jeux, dans les écoles, les 
associations ou toute autre structure. 

4 rue Pierre Curie
01 69 04 97 48 • contact@latartineludique.fr

https://la-tartine-ludique.business.site • facebook : latartineludique

143 avenue Gabriel Péri
01 60 15 00 15

©
D

en
is

 T
ra

sf
i

©
D

en
is

 T
ra

sf
i

HOMMAGE

François ROUSSELY
9 janvier 1945 - 10 janvier 2023 

Grand commis de l'État, François Roussely a gravi chaque 
échelon de la réussite, au terme d’une ascension républicaine 
exemplaire. Rien ne prédestinait ce fils d’un agent électricien, 
devenu énarque, à accomplir les plus hautes missions de l’État :  
conseiller, maître honoraire à la Cour des Comptes, Président 
Directeur Général d'EDF, Directeur de Cabinet du Ministère de 
l’Intérieur, Directeur Général de la Police Nationale, Secrétaire 
Général pour l’administration du Ministère de la Défense, Com-
mandeur de la Légion d'Honneur… La liste des distinctions de ce 
Génovéfain était à la mesure de sa rigueur intellectuelle et de ses 
convictions. Intransigeant en affaires, François Roussely était un 
homme et un père passionné. Cet enfant de la campagne, né à 
Belvès en Dordogne, aimait l’opéra et le rugby. Il revenait tous les 
étés dans son village natal, où il avait notamment participé finan-

cièrement à la rénovation de l'église mais aussi à l'aménagement 
de la piste de l'aérodrome. Discret et généreux, il n’hésitait jamais 
à prêter main forte à son épouse, Présidente de l’Épicerie Soli-
daire l’Escale, en aidant, dans l’ombre, celles et ceux qui le solli-
citaient. La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances 
à Marie-Thérèse Roussely, son épouse, Vincent et Mathieu, ses 
enfants et Clémentine, Léa, Megan, Tom, ses petits-enfants.  



Cathy Bonnor 
Écrivaine

En ce mois de mars, les femmes sont à l’honneur à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois et dans le Votre Ville. Mais pas que ! Si vous 
feuilletez le dernier roman de Anna Chocolat, ''Coaching & Confi-
dences'', paru aux Editions Sydney Laurent, vous tomberez sous 
le charme de quatre héroïnes qui partagent leurs histoires, leurs 
expériences professionnelles et amoureuses. Un roman feelgo-
od, léger, drôle et actuel, à l’image de cette jeune autrice génové-
faine. Cathy Bonnor, alias ''Anna Chocolat'', dépeint des femmes 
libérées, épanouies, bien dans leurs baskets. Loin des clichés de 
la ménagère de moins de 50 ans, elle signe ainsi son deuxième 
roman après ''La vie d’une femme a deux visages'' paru en 2018.  
« Je veux remettre la femme au centre pour qu’elle soit pleine-
ment à l’aise dans sa féminité, que ce soit dans son parcours 
professionnel ou privé, et ouvrir les yeux sur la façon dont l’amour 
se pratique », explique l’auteure. La jeune femme, travaillant dans 
le coaching, est également bénévole au sein de l’association 
Force Femmes qui accompagne gratuitement les femmes de plus 
de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi 
ou de création d’entreprise. Bref, une Génovéfaine moderne et in-
vestie ! Sa seule faiblesse ? Le chocolat bien sûr ! 

Char à voile BA217 
Activité en famille

Vous connaissez l’adage ? Si vous n’allez pas sur le littoral, le lit-
toral viendra à vous ! Alors si vous pensiez que la pratique du char 
à voile n’est possible qu’en bord de mer, accrochez-vous.
Désireuse d’étoffer et de démocratiser son offre de pratique spor-
tive à travers la France, la Fédération Française de Char à Voile 
a répondu à l’appel à projet de l’Agglomération Cœur d’Essonne 
en positionnant un centre école de char à voile permanent sur 
l’ancienne base aérienne militaire située sur la commune du 
Plessis-Pâté. Désormais, de grands espaces ouverts sur les an-
ciennes pistes aériennes de la BA 217 vous permettent de parta-
ger des moments inoubliables et de découvrir des sensations iné-
dites. Facile à piloter, le char à voile moderne est à portée de main 
de n’importe qui (hommes, femmes, enfants et adolescents…) 
quel que soit l’âge (à partir de 8 ans) et nécessite un équipement 
très simple fourni par l’école. Laurent Barlet, le moniteur, met en 
place des circuits adaptés, inculque les bases d’un pilotage en 
toute sécurité et vous promet 1h30 de dépaysement. Envie d’éva-
sion ? Pour tous vos projets et activités, le centre école de la BA 
217 est ouvert du lundi au vendredi et un week-end par mois.  

06 95 72 57 65 • moniteur.ffcv.laurent@gmail.com
https://ffcv.org/index.php
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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

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
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ÉLECTIONS LEGISLATIVES

État civil

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

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
Contact : 01 69 46 81 60.

CIDFF
Le mardi de 9h à 12h au CCAS sans ren-
dez-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

Naissances
Cheristin Anaïca née le lundi 2 janvier
Lambert Raphaël né le lundi 2 janvier
Ratni Sirine née le mardi 3 janvier
Saint-Fort Lyam né le samedi 7 janvier
Da Silva Lyanna née le mercredi 11 janvier
Sekal Leyla née le samedi 14 janvier
Selles Léandro né le dimanche 15 janvier
Deray Pecout Nicolas né le lundi 16 janvier
Yamba Jaden né le mercredi 18 janvier
Mariaye Guilia née le lundi 23 janvier
Esposito Angelina née le lundi 23 janvier
Lemaire Jeanne née le vendredi 27 janvier
Çepik Lorin né le samedi 28 janvier
Adokou Owenn né le mardi 31 janvier

Mariages
Meryam Saha et Taha Baâlla le 4 février
Ines Aïssi et Ayed Saoudi le 4 février

Pacs
Yoan Do Nascimento et Agnès Delhon le 27 
janvier
Michel Lamour et Amélia Da Cunha le 6 février
Frédéric Ivanes et Charlène Mary le 17 février
Enzo Petitta et Victoria Bagot le 24 février

Décès
Jean-François Jallot le 12 janvier 
M. Mwana Kusu Bushid Mongela le 2 février 
Martine Almon le 10 février 
Beytullah Bayram le 10 février 
Roger, Jean, Marie Bornet le 12 février 
Marie-Thérèse Derrien Mosset le 14 février
Hasan Gökalp le 17 février

PERMANENCES

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

Dimanche 2 avril 
PHARMACIE DE LA GARE 
3 avenue Paul Vaillant Couturier 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 16 14 89 

Dimanche 9 avril 
PHARMACIE DE LEUVILLE SUR ORGE 
3 rue du 8 mai 1945 
Leuville-sur-Orge 
( 01 60 84 22 56 

Lundi 10 avril 
PHARMACIE FROMENTIN 
91 route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 00 50 

Dimanche 16 avril 
PHARMACIE DE LA POSTE 
Place Marcel Sembat 
Morsang-sur-Orge 
( 01 69 04 72 93 

Dimanche 23 avril  
PHARMACIE DE LA BOELE 
4 rue de la Boële 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 16 07 04 

Dimanche 30 avril 
PHARMACIE DE LA GARE 
34 rue de la Gare 
Epinay-sur-Orge 
( 01 69 09 20 28 
+ 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. 
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Jason DIDIER DE FRESSE
didierdefresse@hotmail.fr

139 Avenue Gabriel Péri - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
www.ddf-electricite.fr  - Tél : 01 69 46 79 80

Dépannage RénovationDomotique Alarme

InterphoneVidéo-surveillanceéclairage Led

06 29 75 61 89
DevisGratuit



VV344  ||  40  ||  MARS 2023

||  EN BREF  ||

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,
Ces derniers jours, notre pays a appris avec stupeur 
l’assassinat d’une enseignante, poignardée à mort 
dans sa classe, dans un collège-lycée de Saint-
Jean-de-Luz. Profondément choqué par l’horreur 
de cet acte, notre groupe s’associe à la douleur de 
ses proches. Nous resterons attentifs sur le terrain 
aux problèmes de nos enseignants génovéfains qui 
exercent un si beau mais si difficile métier, alors 
que la violence semble désormais toucher tous les 
milieux. 
Dans l’actualité de notre ville, l’inflation continue 
de toucher durement chacun d’entre nous et de 
contraindre les collectivités. Conscients de ces 
contraintes, nous avons annoncé soutenir depuis 
plusieurs mois maintenant toute mesure d’écono-
mie d’énergie concertée, efficace et proportionnée. 
Pourtant, force est de constater que les mesures 
imposées par la municipalité ne sont ni concer-
tées, ni parfois efficaces et proportionnées. A titre 
d’exemple, la fermeture pendant deux semaines des 

terrains de tennis Guy Moquet concentre tout ce 
qu’il ne faut pas faire : non concertée, elle a été im-
posée verticalement sans information du conseil ; 
concernant des terrains de tennis non chauffés, elle 
est inutile sur le plan des économies d’énergie. De-
puis, l’accès a été rétabli, moyennant une extinction 
des lumières… De toute évidence, la démocratie 
d’implication n’est pas pour demain à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois. 
Dans le dernier Votre Ville, Monsieur le Maire en 
appelle à l’Etat pour soutenir les collectivités, 
éprouvées par la crise. Si nous soutenons cette 
démarche, nous souhaitons rappeler que le poids 
du remboursement des emprunts structurés dits 
toxiques pèse lourdement sur notre budget, autant 
d’argent qui aurait pu permettre d’amortir l’impact 
de la crise. Dans les prochaines semaines, nous 
examinerons le budget 2023 de la ville, et serons 
vigilants à ce que ces erreurs de gestion ne péna-
lisent pas encore davantage les Génovéfains. 
Dans le reste de l’actualité, nous restons inquiets 

pour l’avenir du cimetière orthodoxe. Suite à l’arrêt 
du financement des concessions échues dans le 
contexte de la guerre d’agression menée par Vla-
dimir Poutine en Ukraine, de nombreuses conces-
sions dont les ayant droits n’ont pas été retrouvés 
sont en péril. En effet, même si la municipalité (qui 
entretient les espaces publics du cimetière) indique 
qu’elle ne relèvera pas ces concessions, la question 
de leur entretien reste en suspens, laissant augurer 
d’une dégradation potentielle si cette situation était 
amenée à durer. Nous resterons vigilants pour que 
le patrimoine génovéfain soit préservé, alors que 
nous célébrons cette année le 30ème anniversaire de 
la disparition de Rudolf Noureev. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion ou remarque à l’adresse suivante : genove-
fainslibresetunis@gmail.com
Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle Rolly, 
Yassin Lamaoui, Thierry Besse et Mélanie Schlatter

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,
Les travaux qui avancent à la gare de Sainte-Ge-
neviève démontrent chaque jour l’absurdité 
du projet mené par la SNCF et la Mairie, et en 
particulier de la future fermeture du souterrain, 
maintenue envers et contre tout malgré notre 
opposition et l’opposition massive des habi-
tants lors des consultations qui avaient été me-
nées à partir de 2020.
Dans son « Journal de chantier » de février, la 
SNCF annonçait " Côté place Roosevelt, un 
escalier provisoire a été mis en place pour 
maintenir l'accès au passage souterrain ville 
et permettre la poursuite des travaux de la fu-
ture passerelle ". Le problème est que le long 
escalier de chantier en métal installé provi-
soirement est très raide. Il est dur à monter 
et à descendre pour les personnes âgées, les 

malvoyants. Il est dangereux de le descendre 
avec un caddie plein. Comment font les ma-
mans avec leurs poussettes ? Comment font 
les personnes en fauteuil roulant ? Comment 
font les personnes qui ont du mal à se dépla-
cer et qui doivent utiliser canne ou béquilles ? 
Les plus jeunes portent leurs patinettes, et cer-
tains leurs vélos… Mais pour les autres ? Les fa-
milles ne peuvent plus passer en vélo. De nom-
breux habitants du quartier du Perray passaient 
par le souterrain de la gare pour faire leurs 
courses avenue Gabriel Péri ou au marché de 
la Gare le samedi matin. Ils doivent désormais 
faire un long détour par le Pont Cylindre. La pose 
de la passerelle démarrera en mars, mais quand 
sera-t-elle franchissable?
Les désagréments actuels préfigurent les désa-
gréments futurs, quand le souterrain sera défini-

tivement fermé et que les ascenseurs seront in-
capables d’absorber les flux des piétons, quand 
ils ne seront pas tout simplement en panne.
Par ailleurs, la gare connaît également de graves 
soucis d’insécurité. Des personnes âgées se 
font régulièrement arracher leurs sacs dans le 
quartier. Nous demandons, une nouvelle fois, à 
la Mairie de renforcer les effectifs de notre Po-
lice Municipale, indignes d’une ville de la taille 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Cette page est aussi la vôtre, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos observations sur notre 
ville et vos éventuelles propositions pour amé-
liorer notre quotidien.
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/
EnsembleSGDB)

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 
Le 21 février dernier, une enseignante a été assas-
sinée dans sa classe à Saint-Jean-de-Luz. Nos 
pensées s’adressent à ses proches endeuillés et à 
l’ensemble des équipes pédagogiques de l’établis-
sement. Ce drame rappelle chaque jour le rôle indis-
pensable des enseignants et leur exposition de plus 
en plus récurrente à des faits de violences et d’agres-
sions inacceptables qui, cette fois-ci, ont conduit au 
pire. 
Notre ville ne cessera jamais de soutenir ses ensei-
gnants qui font le plus beau métier du monde : édu-
quer notre jeunesse, l’aider à s’émanciper et à être 
chaque jour un peu plus libre. Nous ne renoncerons 
jamais à défendre de plus amples moyens dédiés à 
l’éducation, et à l’exercice des missions dévolus à nos 
enseignants.
Alors que la journée internationale des droits des 
femmes vient d’avoir lieu, le combat doit là-encore, se 
poursuivre inlassablement  pour faire advenir l’égalité 
réelle, tant dans la vie privé que dans le cadre pro-
fessionnel. Un combat qui doit aussi se traduire par 

la condamnation intraitable des violences sexistes et 
sexuelles qui perdurent dans notre société. 
C’est le sens de l’engagement de notre ville, que ce 
soit au travers des actions entreprises dans le cadre 
de la journée pour l’éradication des violences faites 
aux femmes en novembre ou de la programmation 
qui se décline tout le long du mois de mars au travers 
d’expositions, d’ateliers de sensibilisation destinés 
aux scolaires comme aux seniors, de micros-trottoirs 
diffusés sur les réseaux sociaux, des journées d’ini-
tiations sportives, ou encore, des portraits de Géno-
véfaines que vous retrouvez dans l’édition du Votre 
Ville de ce mois-ci.
Sainte-Geneviève continuera chaque jour, de valori-
ser les talents féminins, de lutter contre les préjugés 
et les discriminations sociales et professionnelles et 
de combattre toutes formes de violences morales et 
physiques dont sont victimes encore trop souvent les 
femmes.
En ce mois de mars, la ville s’apprête à voter un bud-
get permettant d’affronter les crises multiples que 
nous traversons. Des crises sanitaire, énergétique et  

économique qui pèsent lourdement sur les finances 
locales, et dont la gravité est encore plus forte en rai-
son du désengagement de l’Etat (-15 millions d’euros 
de dotations sur 12 ans). 
Pour faire face, la ville continue d’appliquer une ges-
tion rigoureuse de ses dépenses. 
La municipalité accélère également la modernisation 
de ses équipements et notamment, leur rénovation 
énergétique. Après la réhabilitation de la salle Malraux 
et des gymnases Poulidor et Romain Rolland, c’est un 
grand plan leds qui est d’ores-et-déjà en cours de dé-
ploiement dans toutes nos écoles, nos 6 gymnases et 
le terrain des sports. Les études de rénovation ther-
mique de la crèche du Parc ont été également lancées 
pour réaliser des économies d’énergie. 
Vous pouvez compter sur votre équipe municipale 
pour continuer à imaginer l’avenir de notre ville, et dé-
fendre bec et ongles vos intérêts ces trois prochaines 
années.
Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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Rétrocession trottoir avenue de l’Eperon, 
parcelle ak n° 210 par la société pari-
sienne de diffusion immobilière.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation 
judiciaire de la Société Parisienne de Diffusion 
Immobilière, la Ville a été saisie par le man-
dataire liquidateur, la société SELARL de KEA-
TING, concernant une parcelle à usage de trot-
toir. Cette parcelle sise avenue de l’Eperon est 
constituée par le trottoir qui longe la résidence. 
Il est de fait nécessaire d’intégrer ce trottoir au 
patrimoine communal. Cette rétrocession est 
réalisée à titre gratuit. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention aupres de la 
préfecture de l’Essonne au titre de l’axe 1 
du fonds vert 2023.
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois s’est 
engagée afin de répondre aux objectifs de neu-
tralité carbone à l’horizon 2050, fixés par la loi 
n° 2019-1147 du 8 novembre 2019. A ce titre, la 
collectivité souhaite déposer un dossier de de-
mande de subvention en se saisissant de l’op-
portunité offerte par le FONDS VERT 2023, et 
notamment son axe 1 qui porte sur la Rénova-
tion énergétique des bâtiments publics locaux. 
La demande de subvention porterait sur plu-
sieurs opérations : 
1/ La Crèche du parc : création d’un ascenseur 
et mise en accessibilité du bâtiment. Modifi-
cations fonctionnelles intérieures. Agrandis-
sement des locaux du 1er étage. Rénovation 
énergétique complète. Le coût prévisionnel est 
de 1 023 000 € HT. 
2/ Modernisation de l’éclairage des écoles : 
dépose des appareils existants. Mise en œuvre 
de boitiers de dérivation. Modification des ali-
mentations. Mise en œuvre de kits d’adapta-
tion. Mise en œuvre d’appareils LED. Repose 
de dalles de faux-plafond. Le coût prévisionnel 
s’élève à 225 441 € HT. 
3/ Modernisation de l’éclairage des gymnases 
et du Dojo BAILO : dépose des appareils exis-
tants. Mise en œuvre de boitiers de dérivation. 
Modification des alimentations. Mise en œuvre 
de kits d’adaptation. Mise en œuvre d’appareils 
LED. Repose de dalles de faux-plafond. Le coût 
prévisionnel est de 374 000 € HT. 
4/ Rénovation de l’éclairage des terrains de 
sport extérieurs : dépose des anciennes instal-
lations. Modification des alimentations. Mise 
en œuvre projecteur LEDS. Le coût prévisionnel 
est de 332 000 € HT. 
Il est donc proposé aux membres du Conseil 
Municipal de solliciter une demande de sub-
vention auprès de la Préfecture de l’Essonne au 
titre du FONDS VERT et plus particulièrement 
de son AXE 1. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Modification de la composition des com-
missions municipales permanentes et de 
la commission budgétaire. 
La composition des différentes commissions 
doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression 
pluraliste des élus au sein de l'assemblée com-
munale, sans que les différentes tendances 
ne bénéficient nécessairement toujours d'un 
nombre de représentants strictement propor-
tionnel au nombre de conseillers municipaux 
qui les composent. 

- La tendance politique « Génovéfains libres et 
unis » composée de 5 membres a droit dans 
les commissions permanentes et budgétaire à  
2 membres titulaires et 1 membre suppléant, 

- La tendance politique « Tous ensemble pour 
Sainte Geneviève des Bois » composée de  
2 membres a droit dans les commissions per-
manentes et budgétaire à 1 membre titulaire et 
1 membre suppléant. 

La constitution des 3 Commissions Munici-
pales permanentes et de la Commission bud-
gétaire sont modifiée comme suit : 

COMMISSION ECOLOGIE, TRANSVERSALITE 
DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES, 
TRANSPORTS, MOBILITES, HABITAT, URBA-
NISME, EQUILIBRE URBAIN, DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE, COMMERCES, RELATIONS IN-
TERNATIONALES (C1). 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention aupres de la 
préfecture de l’Essonne au titre de l’axe 2 
du fonds vert 2023.
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois souhaite 
déposer un dossier de demande de subvention 
au titre de l’axe 2 du FONDS VERT 2023, relatif à 
la Renaturation des Villes et des villages. 
La demande de subvention porterait sur plu-
sieurs opérations : 
1/ Le Réaménagement du Parc Pierre. Le coût 
prévisionnel est de 1 190 000 € HT. 
2/ Le Réaménagement du Parc de la Cha-
taigneraie. Le coût prévisionnel est de  
1 391 000 € HT. 
3/ La coulée verte. Le coût prévisionnel est de 
315 000 € HT. 
4/ Végétalisation de la cour d’école mater-
nelle de l’étang. Le coût prévisionnel est de  
270 000 € HT. 
Il est donc proposé aux membres du conseil 
municipal de solliciter une demande de sub-
vention auprès de la Préfecture de l’’Essonne 
au titre du FONDS VERT AXE 2. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention aupres de la pré-
fecture de l’Essonne au titre de la dotation 
de soutien a l’investissement local 2023.
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois sou-
haite déposer un dossier de demande de sub-
vention dans le cadre de la DSIL 2023. 
La demande de subvention porterait sur plu-
sieurs opérations : 
1/ La Crèche du parc. Le coût prévisionnel est 
de 1 023 000 € HT. 
2/ La Modernisation de l’éclairage des écoles. 
Le coût prévisionnel s’élève à 225 441 € HT. 
3/ La Modernisation de l’éclairage des gym-
nases et du Dojo BAILO. Le coût prévisionnel 
est de 374 000 € HT. 
4/ La Rénovation de l’éclairage des terrains de 
sport extérieurs. Le coût prévisionnel des tra-
vaux est de 332 000 € HT. 
5/ Le Réaménagement du Parc Pierre. Le coût 
prévisionnel est de 1.190.000 € HT. 
6/ Le Réaménagement du Parc de la Cha-
taigneraie. Le coût prévisionnel est de  
1 391 00 € HT. 
7/ La végétalisation et le réaménagement de 
la coulée verte. Le coût prévisionnel est de  
315 000 € HT. 
8/ La végétalisation de la cour d’école mater-
nelle de l’étang. Le coût prévisionnel est de  
270 000 € HT. 
Il est donc proposé aux membres du conseil 
municipal de solliciter une demande de sub-
vention auprès de la Préfecture de l’Essonne 
au titre de la Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local (DSIL) 2023. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

 RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPALII

 DU 1ER FÉVRIER 2023 -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". 



ACTIVITÉS DES

SENIORS
AVRIL À AOÛT  

2023

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BALADE GUIDÉE SUR PARIS
JEUDI 25 MAI
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de places.

LOTO
JEUDI 8 JUIN
Participants 1 2
Je joins mon chèque correspondant au nombre de cartons.

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

VV344  ||  42  ||  MARS 2023

||  AGENDA  ||

BALADE GUIDÉE SUR PARIS 
LES SECRETS DES PONTS DE PARIS 
JEUDI 25 MAI

Passionné d’histoire et d’architecture, votre guide conférencier 
vous propose de remonter le cours du fleuve à la recherche 
des meilleurs points de vue pour relire l’histoire de Paris et 
percer les mystères de ses ponts si poétiques.
RDV et départ de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois à 13 h (si pos-
sible veuillez acheter votre billet pour Paris avant).
Tarif : 13€. Inscription obligatoire avant le 19 mai •

BALS
VENDREDIS 14 AVRIL, 12 MAI ET 16 JUIN

De 14h à18h à la salle du Champ de Foire 
Rue Léo Lagrange. Accueil dès 13h30.

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’habi-
tant pas la commune. Règlement sur place. Inscription non obligatoire •

LOTO
JEUDI 8 JUIN

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 Inscription fortement 
conseillée car le nombre de places est limité •

REPAS DE L’AMITIÉ 

MERCREDI 10 MAI

12h à la salle Gérard Philipe. Accueil dès 11h30.

Tarifs : 6,60 € • Inscription obligatoire avant le 26 avril •

CINÉSENIOR
Le deuxième mardi de chaque mois, 14h au cinéma -Les 4 Perray- au 44 
avenue G. Péri. Accueil dès 13h30. Tarifs : 4€ à régler directement sur 
place • 

Le film projeté vous sera communiqué une semaine avant et 
vous pourrez garder ou annuler votre inscription à faire auprès 
du Pôle Senior. Inscription obligatoire •

Vous pouvez également contacter le pôle Senior pour toute in-
formation concernant les cartes de transport navigo améthyste 
et taxi (pour les personnes ayant des petites ressources) ; les 
démarches à faire pour disposer d’une aide à domicile ou adap-
ter son logement; la mise en place de la téléassistance ou toute 
autre question qui puisse vous aider dans votre vie quotidienne.

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

J’AI

EXPOSITION
CONTRASTE 
Du 17 au 30 avril 
Piscine d'en Face •

SAISON CULTURELLE 

FABIEN OLICARD 
Dimanche 23 avril 
16h • Salle Gérard Philipe •

FÊTE DES MÔMES
Samedi 3 et Dimanche 4 juin
Parc Pierre •

SAISON CULTURELLE 

VINCENT PEIRANI 
Vendredi 31 mars 
20h30 • Salle Gérard Philipe •

SOLIDARITÉ

DON DU SANG 

Jeudi 27 et vendredi 28 avril
De 15h30 à 20h • Salle du Champ de Foire •

REJOIGNEZ-NOUS 
POUR SUIVRE TOUTES 

LES ACTUS DES  
ASSOCIATIONS... 

ET PAS QUE ! 

#sgdb91

@villesgdb91

EXPOSITION

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

Palmes d’orge

2023

Palme
s d’o

rge

2 0 2 3

Palmes
 d’or

ge

2 0 2 3

Palmes d’orge

2023

CENTRE R. NOUREEV

LA NUIT  
DE SES ARTS 
Jeudi 13 avril 
20h • Salle Gérard Philipe •

BAL DES SENIORS
Vendredi 14 avril 
De 14h à 18h • Salle du Champ de Foire •

PISCINE D'EN FACE 

SOIRÉE DANSANTE 
ANNÉES 80 ET GUESTS

Samedi 15 avril
De 20h à 2h • Piscine d'en Face •

EXPOSITION
STREET ART 
Du 17 au 30 avril 
Espace Brel •

COMPLET

SOLIDARITÉ
MARCHE BLEUE
Samedi 25 mars 
Dès 10h • Parc de l’Orge •

MUSIQUE
CONCERTS DE 
POCHE
Vendredi 7 avril 
20h • Centre artistique R. Noureev •

COMMÉMORATION 

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 30 avril
11h • Monument aux morts •

ENVIRONNEMENT 
FÊTE DES PLANTES
Samedi 15 et dimanche 16 avril 
De 9h à 18h • Donjon •



PLANTES
Fete

9H A 18H AU DONJON

DES

TOUTES LES INFORMATIONS : Centre Technique Municipal
01 69 46 81 41 • centre-technique-municipal@sgdb91.com

15 & 16 AVRIL 2023

 ARTISANS • PRODUCTEURS • ATELIERS
 FERME PÉDAGOGIQUE • DÉGUSTATIONS
 DÉCORATIONS • ANIMATIONS ENFANTS

#sgdb91
@villesgdb91


