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Madame, Monsieur, chers amis génovéfains, 

Dans ce mandat si particulier et depuis trois ans, l'équipe municipale n’a cessé d’agir au ser-
vice de tous. Dans la gestion de crise comme dans la conduite des grands projets, vos élus 
et l’ensemble des services se battent pour protéger les Génovéfains, préserver notre cadre de 
vie, maintenir l’attractivité de la Ville. Malgré les contraintes fortes qui pèsent sur nous, tant en 
raison des crises qui se succèdent que du désengagement de l’État qui se traduit par la perte 
de 15,05 millions d’euros de dotations depuis 9 ans, Sainte-Geneviève-des-Bois continue de se 
moderniser en préservant les fondements de son identité : conforter les points forts de notre Ville 
comme son dynamisme économique ou son patrimoine arboré, répondre aux attentes en matière 

de développement de l’offre de santé, de création d’itinéraires cyclables sécurisés ou de renforcement de la sécurité, préserver 
le cadre de vie...

Vous découvrirez dans les pages de ce cahier spécial que ces trois années écoulées ont permis de mettre en œuvre de nombreux 
engagements pris dans le cadre du contrat de mandat qui nous lie à vous. Elles ont permis également de développer de nouveaux 
projets qui répondent pleinement aux défis de notre époque marquée tout particulièrement par les dérèglements climatiques et 
l’impératif de politiques écologiques fortes et ambitieuses. Par leur rôle indispensable pour conduire ces politiques qu'il s'agit 
de mener au quotidien, je tiens ici, à remercier l’ensemble des agents de la Ville. Ils vous accueillent et réalisent l’ensemble des 
missions qui font de Sainte-Geneviève-des-Bois, une Ville où il fait bon vivre. Leur engagement, c’est celui qui permet le fleuris-
sement exceptionnel salué par le maintien du -Label 4 Fleurs-, l’entretien courant de nos rues et de nos équipements publics, l’ac-
compagnement de notre jeunesse, les attentions pour nos aînés, le soutien au monde associatif, aux acteurs sportifs et culturels, 
la tranquillité publique ou encore l’instruction de vos dossiers d’urbanisme ou de logement. Autant d’actions derrière lesquelles 
vous retrouvez les visages des femmes et des hommes qui font vivre le service public -Made in Ste Gen'- ! 

Je souhaite aussi, au nom de toute l’équipe municipale, vous remercier. 
L’engagement des Génovéfains, au travers de nos associations et de leur 
participation citoyenne aux nombreux événements est indispensable pour 
faire vivre la Ville. La démocratie d’implication est au cœur des politiques 
municipales et vit au travers de nombreuses réunions publiques, d’ateliers 
participatifs et de l’organisation des -Journées Citoyennes-. Vous consulter, 
élaborer les projets municipaux ensemble et participer très concrètement 
à leur mise en œuvre est une volonté que nous souhaitons réaffirmer. La 
conviction qui nous anime est bel et bien que seul on va plus vite, mais 
qu’ensemble, on va plus loin.

Pour accélérer la transition écologique, la Ville investit. La rénovation thermique de la salle Malraux et des gymnases Romain 
Rolland et Poulidor a été engagée. La Commune fait le choix cette année de remplacer les luminaires de l’ensemble des écoles, 
des gymnases et des terrains de sports par des leds, bien moins énergivores. L’implantation de la géothermie permet à la Ville 
de devenir plus vertueuse en réalisant l’économie de 4 000 tonnes de CO2 par an, tout en protégeant le pouvoir d’achat des 
Génovéfains. Des kilomètres d'itinéraires cyclables ont déjà été créés pour encourager l’usage du vélo, tandis que 450 supports 
sont en cours d'installation pour sécuriser leur stationnement. Enfin, la végétalisation de la Ville se poursuit. Plus de 3 000 
arbres ont été plantés en 2022 sur l’espace public et dans les jardins des Génovéfains. La végétalisation et la désimperméa-
bilisation de la place du marché du Donjon est devenu le symbole d’une Ville durable, quand dans le même temps, l’opération 
-Adopte un Arbre- associe tous les habitants à cet effort collectif.

Pour votre santé et pour renforcer l’accès aux soins de proximité dans un contexte d’aggravation des déserts médicaux en Île-
de-France, la Ville se bat bec et ongles pour accélérer la reconversion du site de Perray-Vaucluse. Malgré la perte de 2 ans qui a 
mobilisé l'Agence Régionale de Santé sur la gestion de la Covid-19, le projet de pôle médical ira beaucoup plus loin que le seul 
centre de consultations et de soins urgents. C’est un véritable plateau technique d’imagerie avec IRM et Scanner, et de la méde-
cine ambulatoire qui verront le jour aux côtés du Pôle d'Urgences.

Continuons de faire  
ensemble Sainte-Geneviève !

Sainte-Geneviève est  
une ville qui va de l'avant  

en développant des projets 
essentiels pour les  

habitants.
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Pour garantir une alimentation saine et durable pour nos enfants comme 
pour nos aînés qui bénéficient du maintien à domicile, la Ville a acquis et 
rénové l’ancienne cuisine centrale de Perray-Vaucluse. Grâce à ce projet, 
c'est désormais une ambition intercommunale qui est portée. Comptant 
d’ores-et-déjà les communes de Cheptainville et de La Norville, elle permet 
de mutualiser les coûts et de garantir un approvisionnement sain et bio 
s’appuyant notamment sur les circuits courts.

Faisant de la jeunesse génovéfaine sa priorité, la Ville continue d’investir. 
Un pôle Prévention Jeunesse a été créé au sein des services de la Ville afin 
d'articuler et mettre en place des actions de prévention des tensions entre 
jeunes. La Commune a obtenu la labellisation -Cité Educative- permettant, 
durant trois années, et aux côtés des villes de Fleury-Mérogis et de Saint-
Michel-sur-Orge, d’obtenir des moyens supplémentaires pour la réussite de 
nos élèves. Et cette conviction forte qu’investir dans la jeunesse, dans l’éducation et l’égalité des chances doit être une priorité, 
se retrouve aussi au sein de la médiathèque Olivier Léonhardt. Avec 2 000 inscriptions et plus de 70 000 documents prêtés à 
ce jour, cet équipement 2.0 comptant de nombreux espaces de travail, de loisirs et de lecture, ainsi qu’un fab lab innovant et un 
grand auditorium est devenu un lieu incontournable. 

Pouvoir apprendre, se cultiver, se divertir, travailler est garanti par la sécurité. Conscient qu’elle est la condition à l’exercice de toutes 
nos libertés, la Ville est très attachée à y accorder les moyens nécessaires. La création de la Police Municipale et du Centre de Super-
vision Urbain ainsi que le déploiement de 30 nouvelles caméras de vidéoprotection permettant d’en être dotés de plus d’une centaine 
à l’échelle de la Ville, sont des exemples concrets de réalisations au service de la tranquillité publique des Génovéfains.

S’engager au quotidien à vos côtés, défendre les intérêts de notre Ville et de tous les Génovéfains, c’est bien le cœur de l’action 
municipale. Face au désengagement de l’État, face aux reculs des solidarités, devant l’inacceptable dégradation des conditions 
de transport dans nos RER, contre la dérégulation du secteur de l’énergie qui pèse cruellement sur nos finances et sur le pou-
voir d’achat des Génovéfains, la Ville se bat et agit. Ces mobilisations sont importantes pour réaffirmer nos valeurs et refuser 
que la politique ne rime avec fatalité. 

Il y a trois ans, vous nous avez réaffirmé très largement votre confiance pour préparer l’avenir de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
L’équipe municipale est très consciente de la responsabilité que cela représente, d’autant plus dans le contexte de crises multi-
ples et graves que nous avons à traverser ensemble. Je profite également de ces quelques lignes pour saluer l'engagement des 
élus d'opposition. Car si nous avons des visions différentes de notre Ville, des projets et des actions à mener pour Sainte-Gene-
viève, je veux saluer leur engagement pour l'intérêt général. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l'ensemble 
de mon équipe à agir, au quotidien, pour continuer à faire de Sainte-Geneviève-des-Bois une Ville moderne, enviée pour son 
cadre de vie, une ville respectée pour sa réussite et son identité dynamique, conviviale et fraternelle.

Ce n’est qu’ensemble, que nous saurons affronter les défis qui sont face à nous 
et que nous serons en mesure d’imaginer et de faire la Ville de demain. 
Bien fidèlement,

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

Ensemble, nous avons  
a cœur de poursuivre  
le travail engagé avec  
la volonté de toujours  
agir dans la proximité  

au côté des  
Génovéfains.
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FRANCK CHAUVEAU KARLA AREL LAURENCE MOLINARI ELÉONORE MORENO JACQUES BOULANGER BRIGITTE JAUNET

JOSÉ MARTINS NAÏMA FERROUDJI FRANKLIN OBIANYOR ISABELLE QUESNEL NORMAN PANTER PATRICIA BARTOLI

MARC ESNAULT MARIE DOMINIQUE CRIBIER FARAH QADHI JÉRÉMY SIMON JOCELYN MINATCHY

Les élus de la  
majorité municipale

Les conseillers municipaux de l'opposition

PHILIPPE ROGERMICHELLE BOUCHON ALICE SEBBAG MARC LE MEUR NADIA CARCASSET MOHAMMED ZAOUI 

PHILIPPE DECOMBLEMARIA DE JESUS CARLOS HÉRITIER LUNDA DANIÈLE GARCIA BRAHIM OUAREM SÉVERINE BUSSON
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Le Maire et ses Adjoints
Les Conseillers municipaux de la Majorité

JACQUES BENISTY QUENTIN CHOLLET YASSIN LAMAOUI MARIE-NOËLLE ROLLY MÉLANIE SCHLATTER THIERRY BESSETHOMAS ZLOWODZKI
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A
ABC DE  

LA BIODIVERSITÉ
Sainte-Geneviève était déjà depuis long-
temps engagée pour préserver son environ-
nement et la biodiversité locale. Mais devant 
l’ampleur du défi que représente la préserva-
tion de la biodiversité la Commune a décidé 
d’aller plus loin. En lançant un -Atlas de la 
biodiversité Communale-, c’est un recense-
ment exhaustif des espèces qui est réalisé. 
Cet inventaire a eu lieu sur l’ensemble du 
territoire. Il a permis de déterminer les es-
pèces présentes sur la Commune et leurs 
zones de circulation. Par ailleurs, d’autres 
actions concrètes ont été entreprises en 
ce sens au travers de la pose de mobiliers 
servant d’habitats aux espèces. L’extinction 
de l’éclairage public au milieu de la nuit per-
met aussi de réduire de façon importante la 
pollution lumineuse qui nuit à de nombreux 
animaux (chauve-souris, …). Enfin, la Com-
mune s’engage à renforcer la préservation 
des espaces naturels existants qui sont des 
réservoirs de biodiversité. C’est aussi la rai-
son qui a conduit la Municipalité à étendre le 
périmètre des -Espaces Naturels Sensibles 
(ENS)-. Notre Ville compte désormais 35 
hectares protégés en plus des 95 hectares 
qui l’étaient déjà. À Sainte-Geneviève, la Mu-
nicipalité continuera d’agir avec détermina-
tion pour protéger la faune et la flore locale.

La société bouge, vos services publics mu-
nicipaux doivent accompagner ces chan-
gements. Voilà pourquoi les horaires des 
accueils des centres de loisirs ont évolué. 
Les enfants sont désormais accueillis en 
demi-journée ou en journée complète en 
maternelle et en élémentaire. Pour cela, il 
suffit de se rendre sur l'espace famille et ef-
fectuer ses réservations. Autre nouveauté, 
les accueils sont ouverts jusqu’à 19h pour 
accompagner les parents aux horaires plus 
tardifs. Les cinq accueils élémentaires ont 
été harmonisés et ont les mêmes modalités 
de fonctionnement, de réservation et de ta-
rifs. La nouvelle tarification est accessible à 
tous en fonction du quotient familial. 

ACCUEILS DE  
LOISIRS Une Ville dynamique se mesure au vivier 

d’associations qui maille son territoire. À 
Sainte-Geneviève, il y a de quoi faire : de la 
culture au social en passant par la santé et le 
sport, les associations répondent à tous les 
besoins, envies et désirs. La Ville s’engage 
largement à leurs côtés en les subvention-
nant mais aussi en mettant à leurs disposi-
tions les agents techniques ou les espaces 
municipaux lors de grands événements. La 
crise sanitaire et le confinement ont mis à mal 
un grand nombre d’associations et la Ville a 
continué à leur apporter son soutien financier. 
Le lien entre la Ville et le monde associatif est 
fort et constant, et aucune d’elles ne manque 
à l’appel lors des grands événements ou de 
manifestations solidaires comme -Octobre 
Rose- par exemple. Une association ga-
gnant-gagnant inscrite dans l’ADN de la Ville !

ASSOCIATIONS

À Sainte-Geneviève, nos aînés n’ont pas le 
temps de s’ennuyer. Le pôle Senior a orga-
nisé en 2022 : 8 bals, 4 lotos, une sortie par 
mois dont deux à la mer cet été, des séjours 
à l’étranger ou en France sans compter les 
concours de belotte et les repas d’amitié. La 
lutte contre l’isolement des anciens passe 
par ces nombreuses activités. De plus, les 
plus fragiles ont droit chaque noël à un colis 
solidaire. La Ville anime des ateliers mais se 
tient aussi aux côtés des aînés lors de -la se-
maine bleue-. Lors de la crise sanitaire, la Ville 
s’est tenue aux côtés des personnes isolées 
en appelant chaque semaine nos aînés, loin 
de leurs familles. Une Ville où les retraités se 
sentent bien est une Ville où il fait bon vivre !

ANIMATION  
RETRAITÉS

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». L’adage correspond parfaitement à l’opération 
-Adopte un Arbre-. Face à l’ampleur des dérèglements climatiques, la Ville a accéléré très forte-
ment ses politiques de végétalisation (sur l’espace public et chez les particuliers). -Adopte un 
Arbre-, c’est une idée simple. Permettre à chaque Génovéfain qui le souhaite de bénéficier gratui-
tement d’un arbre offert par la Ville qu’il peut planter dans son jardin. Par une action individuelle, 
l’effort collectif a permis de planter plus de 3 000 sujets. -Adopte un Arbre-, c’est un acte militant 
pour protéger l’avenir de nos enfants en leur préparant une Ville végétalisée. Les enfants ont été 
d’ailleurs au cœur de cette opération. Végétaliser ensemble Sainte-Geneviève, c’est aussi le sens 
de la -Journée de Plantation- qui a eu lieu dans la continuité de l’opération -Adopte un Arbre- du 
mois de février, permettant là-encore de planter plus de 300 sujets à travers de nombreux sites 
tels que la Bergerie, l’avenue Jacques Duclos, la rue Antoine Rocca, les tennis Guy Môquet, le parc 
Pierre et la salle du Champ de Foire. Tout au long des trois prochaines années, la Commune pour-
suivra ses efforts pour plante plus d’arbres. -Objectif 7 000- !

ADOPTE UN ARBRE

||  SAINTE-GENEVIÈVE DE A À Z  ||
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B
C

Ils sont l’âme de la Ville et la force vive des 
associations. Sans ces milliers Génovéfains, 
impossible pour vos enfants de jouer au 
football ou aux plus précaires de bénéficier 
des paniers repas à petits prix proposés par 
l’Escale par exemple. Le bénévolat est une 
institution à Sainte-Geneviève, les citoyens 
qui donnent de leur temps le font occasion-
nellement, quelques heures par semaines, 
parfois quasiment à temps plein et ils n’hé-
sitent pas à prendre des responsabilités au 
sein des associations. Culture, sport, éduca-
tion, social, tous les domaines sont investis. 
Prochaine étape, la mise en place d’une -Ré-
serve Citoyenne- pour aider les associations 
dans leurs recherches de “bonnes volontés”. 
Bravo à eux !

BÉNÉVOLES

Face aux épisodes caniculaires, la Ville agit 
pour protéger les plus fragiles et rendre la 
situation la plus supportable possible pour 
chacun. Le CCAS et le pôle Senior appellent 
les personnes inscrites sur le registre cani-
cule afin de prendre de leurs nouvelles et ré-
pondre à leurs besoins (accès à l’eau…). Ces 
appels hebdomadaires sont ensuite réalisés 
quotidiennement lors des épisodes sévères 
de canicule. Dans le même temps, la Ville in-
tervient sur le domaine public par la pose de 
brumisateurs à proximité des lieux de vie des 
Génovéfains. C’est le cas du parvis de la gare, 
du Parc Pierre, de la salle Gérard Philipe... 
Cette dernière a d’ailleurs abrité une opé-
ration originale : -Pause fraîcheur à Gérard 

CANICULE

Pour ne laisser personne au bord de la route, 
la Ville finance le CCAS. Le CCAS aide aux 
demandes de RSA, à l’accès aux droits et 
au surendettement... Il permet d’établir une 
domiciliation ou une carte de transport... 
L’équipe du CCAS accompagne aussi les fa-
milles dans le cadre des impayés de loyers 
et des expulsions locatives. Il permet aussi 
aux personnes handicapées de constituer 
un dossier pour la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées ou une de-
mande d’allocation adulte handicapé... Des 
aides moins connues aussi comme la po-
chette -Culture pour Tous- permet aux bé-
néficiaires du RSA d’accéder aux activités 
culturelles de la Ville. Pour finir, le CCAS est 
un lieu de socialisation pour de nombreuses 
femmes qui se retrouvent pour des ateliers 
artistiques comme celui consacré autour 
des violences faites aux femmes.

CENTRE  
COMMUNAL  

D'ACTION SOCIALE

Permettre aux en-
fants moins chan-
ceux de vivre un 
noël comme les 
autres, voilà le but 
de cette opération. 
La Ville, en parte-
nariat avec Trans-
dev CEAT, organise, 
depuis 2017, une 
collecte de ca-
deaux pour Noël. 
Les habitants sont 
invités à déposer 
des jouets neufs et anciens dans un bus affrété 
par Transdev-Ceat. Ils sont ensuite redistribués 
aux enfants qui en ont besoin via les associations 
solidaires génovéfaines. Donner l’opportunité à 
chacun, selon ses moyens de tendre la main à 
l’autre, voilà la philosophie de cette action.

BUS DE NOËL

En pleine crise du Covid, la Municipalité a pris les choses en mains et s’est immédiate-
ment proposée aux autorités sanitaires comme ville de vaccination : un premier centre 
s'est ouvert alors à Malraux pour les plus de 75 ans et le personnel soignant, puis devant 
la capacité d’organisation de la Ville, l’ARS a accepté que la salle Gérard Philipe devienne 
le plus grand centre de vaccination du département. En un temps record, en lien avec la 
CPTS, agents municipaux, infirmières libérales parfois à la retraite, médecins, aide soi-
gnants...se mettent au service de la Collectivité pour vacciner un maximum de monde. 
En six mois ce sont près de 80 000 personnes qui ont pu se faire vacciner.

CENTRE DE VACCINATION

Depuis plusieurs années, la Ville est engagée 
aux côtés de l’ARS pour permettre la création 
d’un -Centre de Consultations et de Soins 
Urgents (CCSU)- sur le site de Perray-Vau-
cluse. Cet engagement s’est matérialisé par 
l’acquisition d’une parcelle qui a été mise à 
disposition de l’ARS. La Covid-19 a eu un im-
pact sur le calendrier de ce projet, mais ce re-
port est synonyme de bonnes nouvelles ! En 
effet, la Ville a continué de travailler aux côtés 
de l’ARS et de plusieurs opérateurs et c’est un 
projet bien plus vaste qui est entrepris pour 
une ouverture en 2026. Au-delà du -Centre 
de Consultations et de Soins Urgents-, c’est 
un plateau technique d’imagerie avec IRM 
et scanner qui verra le jour avec médecine 
ambulatoire. Ce projet de pôle médical per-
mettra d’attirer des médecins généralistes et 
spécialistes. Une opportunité offerte à notre 
Commune de disposer d’une offre de santé 
de qualité et de proximité !

CCSU
CENTRE DE CONSULTATIONS ET DE  

SOINS URGENT DE PERRAY-VAUCLUSE

Philipe-. Climatisée et ouverte à tous, la salle 
a été aménagée l’été dernier pour accueillir 
des activités dédiées aux petits comme aux 
grands (accès à l’eau fraîche, lecture, jeux de 
société, coloriages...). Enfin, en partenariat 
avec le cinéma des 4 Perray, la Ville a lan-
cé l’opération -Ciné Fraîcheur- qui a permis  
aux Génovéfains de fuir les conditions clima-
tiques difficiles en allant dans les salles obs-
cures avec des billets vendus 4€.
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L’union fait la force... Pour lutter contre les 
décrochages scolaires et, permettre à tous 
nos jeunes de vivre pleinement leur citoyen-
neté et lutter sur le long terme contre les 
rixes, la Ville a obtenu avec Fleury-Mérogis 
et Saint-Michel-sur-Orge le label -Cité édu-
cative-. Ce label vise à intensifier la prise en 
charge éducative des enfants et des jeunes 
résidant en quartiers prioritaires. Le choix de 
travailler main dans la main avec ces villes 
voisines n’est pas un hasard ; des rixes par-
fois violentes opposent les jeunes des trois 
Communes. Ce label permet aux associa-
tions du territoire, établissements du 1er 
degré, collèges ou collectivités locales de 
monter des projets autour de thématiques 
précises : la lutte contre le décrochage sco-
laire, la fracture numérique, la parentalité, 
l’accès aux droits et à la santé, la lutte contre 
le harcèlement, l’égalité filles-garçons, l’ac-
cès à la culture et aux sports, la citoyenneté, 
l’insertion sociale et professionnelle. Une 
trentaine d’établissements est concerné et  
7 000 élèves bénéficieront de ces actions 
très utiles pour favoriser et entretenir le 
-Bien-Vivre Ensemble-.

CITÉ ÉDUCATIVE

Devant l’augmentation des difficultés so-
ciales rencontrées par les familles et la né-
cessité d’accompagner les associations de 
la Ville, la Municipalité a lancé des collectes 
solidaires avec le magasin Carrefour. S’ap-
puyant sur la générosité des Génovéfains, ces 
collectes ont permis de distribuer plusieurs 
tonnes de produits qui ont été remis à l’Es-
cale, l’épicerie sociale de la Ville et à plusieurs 
associations génovéfaines. Ces collectes 
sont la première pierre d’une ambition plus 
large : celle du -Secours Génovéfain-. Afin de 
répondre aux besoins sociaux de plus en plus 
nombreux, le -Secours Génovéfain- a pour 
objectif d’initier de nouvelles actions de so-
lidarité locale en direction des plus modestes.

COLLECTES  
SOLIDAIRES

La Ville réaffirme son attachement à faire 
vivre le devoir de mémoire. Indispensable 
pour se remémorer le nom des victimes, 
il permet aussi de rappeler l’importance 
qu’occupe la compréhension de notre his-
toire pour interpréter notre présent. Cet 
engagement de la Ville est résolument 
tourné vers notre jeunesse pour assurer la 
continuité dans la transmission des valeurs 
qui fondent notre République. Merci aux 
associations qui font vivre ces temps de 
mémoire..

COMMÉMORATIONS

La préservation du commerce de proximité est 
un enjeu majeur. Quelle autre Ville du départe-
ment peut se vanter d’aligner autant de com-
merces de bouches de qualité ? Et que dire de 
la diversité des services ? La Ville consciente 
de cette richesse s’est maintenue aux côtés 
des commerçants tout au long du confinement 
par la voie de son service Dev’Éco et poursuit, 
tout au long de l’année, son travail de partena-
riat. Mise en valeur de ses commerçants, ap-
pui aux demandes diverses, partenariat avec 
l’A.C.A. (l’Association des Commerçants et des 
Artisans). Mais aussi, un travail fin engagé avec 
Coeur d'Essonne Agglomération en vue de mo-
derniser la Croix Blanche. 

COMMERÇANTS

Dans la continuité des interventions de 
notre ancien Maire, Olivier Léonhardt, la 
Municipalité a continué d’exiger de l’État 
des moyens supplémentaires dédiés à la 
sécurité des Génovéfains. Grâce à sa téna-
cité, le Commissariat de Police a obtenu des 
effectifs supplémentaires à hauteur d'une 
trentaine de policiers affectés à Sainte-Ge-
neviève. Par ailleurs, la Brigade Anticrimina-
lité (BAC) y a élu domicile. 

COMMISSARIAT
D’AGGLOMÉRATION DE  

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

La Ville s’est battue pour conserver le ciné-
ma de quartier des « 4 Perray » et trouver 
un repreneur. C'est la société GECI, pro-
priétaire désormais également du cinéma 
d’Arpajon qui fait revivre ce cinéma de 730 
fauteuils. Les deux fondateurs du Groupe 
des Exploitants et des Cinémas Indépen-
dants ont entrepris des premiers travaux 
de rafraîchissement et de modernisation 
et proposé des films populaires de qualité 
à petits prix. Et quand le cinéma devient 
aussi un lieu de rencontres, d’échanges, de 
débats lors d’avant-premières, de -Coin de 
fraîcheur- lors de la canicule, qu’il propose 
des tarifs très avantageux pour nos seniors 
et nos jeunes, alors, c’est encore mieux... 
Un projet d'extension-rénovation est au-
jourd'hui en cours d'instruction.

CINÉMA 4 PERRAY
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Donner envie aux enfants de s’investir dans la République et les moyens de monter des projets, 
leur apprendre le compromis et l’écoute... Voilà quelques-unes des ambitions de ce CME créé en 
2018. Les élus du CME le sont à la suite d’une campagne menée dans leurs écoles élémentaires. 
C’est l’apprentissage de la démocratie. Chaque année la moitié des 44 élus est remplacée par de 
jeunes élus. Le CME est paritaire et composé de 22 CM2 et 22 CM1. Ces élus se réunissent dans 
des commissions, travaillent à leurs projets et sont présents comme leurs aînés dans presque 
toutes les manifestations officielles. Pour la Ville, l’apprentissage des valeurs républicaines 
s’apprend dès le plus jeune âge !

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Depuis les années 70, la Ville a fait le choix 
d’une restauration collective de proximité 
et de qualité. Plutôt que le choix d’un pres-
tataire privé, la Ville assure la restauration 
scolaire et les repas du maintien à domicile 
en régie grâce à une cuisine centrale muni-
cipale. Face à la vétusté du bâtiment qu’elle 
occupait jusqu’à présent, derrière l’Hôtel de 
Ville, la Commune a fait le choix d’acqué-
rir l’ancienne cuisine de l’hôpital de Per-
ray-Vaucluse et de lancer un programme 
de réhabilitation. Grâce aux 2 500 m2 de 
surface de la nouvelle cuisine, les capaci-
tés de production et de livraison de repas 
sont accrues. Ce nouvel équipement a per-
mis aussi l’évolution de la structure avec la 
création d’une entente intercommunale. Ce 
mode de gestion permet à d’autres villes 
de rejoindre Sainte-Geneviève-des-Bois et 
de produire leurs repas au sein de la nou-
velle cuisine. S’inscrivant dans une logique 
de mutualisation des coûts, d’utilisation 
de produits bio issus des fermes urbaines 
toutes proches et des producteurs locaux, 
cet équipement est un formidable outil au 
service du mieux manger et de la transition 
écologique et alimentaire. Située au cœur 
de l’ancien hôpital de Perray-Vaucluse dont 
le départ a permis de se saisir de cette op-
portunité unique, la Cuisine Centrale est à 
proximité de la future ferme urbaine dont 
l’installation est prévue dans le cadre du 
projet -Sésame-.

CUISINE  
CENTRALE

Année après année, la Ville se mobilise et 
emmène avec elle de plus en plus de Géno-
véfains à participer à cette -Course Rose- en 
faveur de la Ligue contre le Cancer. Un di-
manche par an, on vient courir en rose et en 
famille, entre amis pour récolter de l’argent 
pour la recherche contre le cancer et notam-
ment le cancer du sein. Un succès populaire 
puisque en 2022 le nombre de participants 
et le montant des dons ont été multiplié par 
deux par rapport à 2021. La Ville double le 
don récolté par les habitants chaque année.

COURSE ROSE

La Croix-Blanche doit se moderniser pour 
rester une zone commerciale attractive, et 
adaptée aux défis auxquels elle doit faire face 
tant en matière d’accessibilité que de protec-
tion de l’environnement. Pour accompagner 
cette dynamique, Cœur d’Essonne Agglomé-
ration a élaboré un plan guide pour repenser 
l’organisation des îlots commerciaux, ren-
forcer la cohérence de l’offre et installer de 
nouvelles enseignes. Dans le même temps, la 
Ville et l’Agglomération travaillent de concert 
pour améliorer la desserte et revoir les accès 
de la Croix-Blanche souvent saturés, ce pro-
jet s’inscrivant dans le prolongement de la 
création d’une future gare routière au Ples-
sis-Pâté. Enfin, la végétalisation de la Croix-
Blanche et la création d’itinéraires cyclables 
sécurisés sont à l’étude pour répondre aux 
besoins des Génovéfains et faciliter l’acces-
sibilité piétons et vélos. 

CROIX BLANCHE
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois in-
vestit pour la tranquillité publique des Géno-
véfains. En effet, elle croit fermement que la 
sécurité est la première des libertés car elle 
garantit l’exercice de toutes les autres. Cette 
conviction a conduit à la création de la Po-
lice Municipale en 2019 et au renforcement 
des moyens dédiés à la vidéoprotection. 
En 2017, une quinzaine de caméras étaient 
déployées. Aujourd’hui, plus d’une centaine 
permettent aux forces de l’ordre d’intervenir. 
L’ensemble du réseau de vidéoprotection est 
relié au Centre de Supervision Urbain (CSU) 
qui compte des téléopérateurs pour veiller 
en temps réel la journée et en soirée à la 
tranquillité publique. Grâce aux travaux en-
trepris par la Ville au sein du Commissariat 
de Police Nationale de Sainte-Geneviève, le 
déport des images du CSU est assuré, per-
mettant aux policiers de la Ville de disposer 
en temps réel des images. Très largement 
encadrées pour préserver les libertés indivi-
duelles, les caméras sont des outils très ef-
ficaces utilisés dans la prévention des cam-
briolages, des délits de droit commun ou des 
phénomènes de rixes. Malgré les difficultés 
financières liées à la crise énergétique, la 
Ville continue d’investir (30 nouvelles camé-
ras dont l’installation sera achevée au cours 
du premier semestre 2023).

CSU
CENTRE DE SUPERVISION URBAIN
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CENTRE ARTISTIQUE RUDOLF NOUREEV

Le 4 juin 2021, la Ville inaugurait avec l'Ag-
glo et le Siredom le chantier de rénovation et 
d'agrandissement de l’Éco-Centre. Un chan-
tier étalé sur 11 mois et livré sans retard, 
malgré la pandémie. Cet Éco-Centre, attendu 
par tous, est un outil indispensable dans la 
lutte pour la préservation de l’environne-
ment, contre les dépôts sauvages. Trois 
nouveautés : la première est l’élargissement 
des routes menant aux bennes à l’intérieur 
du site (moins d’attente pour les usagers). 
La seconde, la mise en place d’une dixième 
benne réservée aux gros électro-ménagers 
hors-froid, type ballon d’eau chaude. Enfin, 
un local de 46 m² réservé aux produits plus 
délicats à retraiter a été créé pour réception-
ner peinture, huile ou petit électroménager. 
15 000 tonnes de déchets sont collectées 
chaque année.

DÉCHETTERIE

Le service Développement économique est 
situé au cœur de l’avenue Gabriel Péri et ce 
n’est pas un hasard. L’équipe du Dev'Éco 
rend visite quotidiennement à nos commer-
çants et artisans et se veut faire le relais 
entre eux et les services municipaux. De la 
problématique des places de stationnement 
aux questions de sécurité, le Dev'Éco est là 
pour répondre aux demandes. Ce service 
municipal travaille main dans la main avec 
l’Association des Commerçants et Artisans 
(A.C.A.) et remplit de nombreuses missions :  
valorisation de leurs actions, transmission 
d’informations d’aides aux entreprises, sou-
tien aux initiatives de fêtes commerciales... 
La Ville se tient aux côtés de ses commerces 
de proximité, l’âme de notre Ville et du -Bien 
Vivre à Ste gen’- » !

DEV’ÉCO

D

À Sainte-Geneviève, on croit dans le -Faire 
Ensemble- ! Associer les Génovéfains aux 
prises de décisions est inscrit dans l’ADN de 
la Ville. Régulièrement, la Municipalité orga-
nise des réunions de rue qui permettent de 
consulter les habitants. C’est le sens don-
né aussi au dispositif de -Participation Ci-
toyenne- qui associe les Génovéfains à la 
prévention des cambriolages en lien direct 
avec la Police Municipale et la Police Natio-
nale. La Ville a appliqué le même principe 
en consultant les familles génovéfaines et 
en leur faisant adopter par vote le rythme 
scolaire. Cette volonté de -Participation Ci-
toyenne- se retrouve par ailleurs dans la défi-
nition des grands projets du mandat. Le pro-
jet -Pôle Gare- a fait l’objet d’une importante 
consultation qui a permis d’amender très lar-
gement les propositions initiales pour mieux 
correspondre aux attentes des habitants. La 
révision du -Plan Local d’Urbanisme- est ré-
alisée suivant ce même principe.

DÉMOCRATIE D'IMPLICATION
De nombreux ateliers ont été organisés pour 
que les Génovéfains s'expriment. La Munici-
palité est animée par la volonté de répondre 
aux attentes. Cela se traduit par l’organisation 
de réunions d’appartement durant lesquelles 
le Maire et les élus de la Ville se déplacent 
pour rencontrer des Génovéfains. La perma-
nence des -Élus à votre écoute- une fois par 
mois sur le marché du Donjon du dimanche 
matin permet aussi de rencontrer les habi-
tants. Mais la démocratie d’implication ne se 
limite pas à informer ou répondre aux ques-
tions. Elle est la condition même du -Vivre 
Ensemble-. La Piscine d’en Face, devenue 
un lieu emblématique de Sainte-Geneviève, 
est le fruit d’un projet collaboratif qui a asso-
cié des centaines de Génovéfains. Le projet 
-Adopte un Arbre- est un autre exemple. La 
Ville s’engage pour que tout au long des trois 
prochaines années, la démocratie d’implica-
tion reste d'actualité.

Le centre artistique Rudolf Noureev est classé « conservatoire à rayonnement communal » par le 
ministère de la Culture, et demeure un lieu incontournable de la vie culturelle et artistique génové-
faine. Il propose un panel d’enseignements diversifiés avec plus de 19 instruments pratiqués, des 
ensembles et orchestres, des cours de danse, un cursus théâtre, les arts plastiques, et accueille 
près 800 élèves chaque année. Le centre artistique travaille en partenariat étroit avec les écoles et 
collèges de notre Ville afin de proposer des projets culturels aux jeunes génovéfains et participe 
aux nombreux événements qui font vivre notre Ville comme la -Fête de la Musique-. Il tisse éga-
lement de nombreux partenariats avec les acteurs culturels et associatifs du territoire comme le 
théâtre de Brétigny, l’Espace Marcel Carné, ou encore Renaissance et Culture, et la Maison des 
Jeunes et de la Culture.
Par ailleurs, l’année 2023 sera marquée par des temps forts liés aux 30 ans de la mort de Noureev 
lancée le 10 février dernier avec une soirée hommage, et par la création de -La nuit de ses Arts-  
au printemps 2023.

VV344  ||  9  ||  MARS 2023

||  SAINTE-GENEVIÈVE DE A À Z  ||

CAHIER SPÉCIAL



E

Depuis plusieurs années déjà, la Ville agit pour réduire son empreinte environnementale et réaliser 
des économies d’énergie, des économies financières. Plusieurs projets de rénovation thermique 
des bâtiments municipaux ont eu lieu. C’est le cas de la salle Malraux et des gymnases Poulidor et 
Romain Rolland. Par ailleurs, la Ville investissait déjà pour rénover l’éclairage public et l’éclairage 
des bâtiments municipaux. Cependant, la crise énergétique principalement due à la spéculation 
et à la dérégulation des prix sur le marché européen, nous a conduit à accélérer très fortement ces 
investissements, et à procéder à la construction d’un plan de sobriété énergétique ambitieux. En 
effet, sans action de la Ville, et en l’absence d’un bouclier tarifaire de l’État pour les communes, 
la facture d’électricité municipale va augmenter de 1,6 million d’euros. Pour faire face, la Munici-
palité et Cœur d’Essonne Agglomération ont pris de nombreuses mesures allant de l’extinction 
de l’éclairage public une partie de la nuit, à la diminution (voire la coupure des bâtiments fermés) 
des températures de chauffe des bâtiments publics, en passant par la coupure de la chauffe 
des circuits d’eau chaude sanitaire la nuit. Ces mesures s’accompagnent par ailleurs d’un plan 
d’investissement massif afin de changer dès 2023 tous les luminaires de toutes les écoles, des 
cinq gymnases et du terrain des sports par des leds bien moins énergivores.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
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Avec plus de 3 000 interventions techniques 
par an dans les écoles, les équipes tech-
niques de la Ville s’affairent... Des travaux de 
peinture au changement de stores en pas-
sant par la sécurisation des bâtiments sco-
laires, tout est planifié pour que les élèves 
étudient dans les meilleures conditions. 
Ainsi, la Ville équipe, rentrée après rentrée, 
les écoles en matériel informatique dont no-
tamment des rétroprojecteurs, les nouveaux 
tableaux numériques. Plus d’une classe sur 
deux en est équipée actuellement et l’ob-
jectif est d’atteindre cette année un taux de 
70 %. Cinq nouvelles -Classes Mobiles- ont 
été achetées lors de la rentrée 2022 pour les 
écoles. Une -Classe Mobile- est constituée 
de tablettes numériques. Par soucis d'éco-
nomies, les écoles sont également en ce 
moment équipées d'éclairages LEDS.

ÉCOLES (TRAVAUX)

L’égalité, cette valeur au cœur de notre 
devise républicaine l’est aussi dans la po-
litique municipale. Il ne peut y avoir d’éga-
lité sans lutte contre les inégalités. La Ville 
prend toute sa part dans ces combats. Voi-
ci quelques exemples : les aides du CCAS 
sont mise en place pour que chaque famille 
puisse s’en sortir, le quotient familial, pour 
que les plus précaires paient moins que les 
autres. Par ailleurs, la Ville a créé la -Ste 
Jeune Académie- pour que chaque collégien 
et lycéen de la Ville ait accès à du soutien 
scolaire. L’installation de la Médiathèque 
Olivier Léonhardt au cœur du quartier popu-
laire des Aunettes est encore un signal fort 
d’accès à la culture. Quant à la lutte contre 
les racismes, ce combat est dans l’ADN de 
la Ville... Un combat rappelé chaque 13 fé-
vrier lors de l’hommage à Ilan Halimi. L’éga-
lité enfin entre les femmes et les hommes, 
un combat qui ne se limite pas à la seule 
journée du 8 mars puisque tout au long de 
l’année des actions sont menées pour que 
l’égalité devienne enfin une réalité.

ÉGALITÉ

La culture à Sainte-Geneviève est populaire 
et doit être accessible à tous. C’est dans cet 
état d’esprit que le -Salon des Artistes du 
Hurepoix- a investi la nouvelle salle Jacques 
Brel. De plus en plus d’artistes génovéfains 
trouvent ici un lieu d’exposition. C’est tou-
jours dans cet état d’esprit que se déroulent 
les expositions photo géantes du parc Pablo 
Neruda ; hier les animaux de la SPA pour 
sensibiliser à l’abandon des animaux, au-
jourd’hui un hommage à Noureev. La PDF 
elle aussi vous propose régulièrement des 
expositions gratuites issues du travail de 
ses résidents ou le résultat d’une collabora-
tion entre artistes et écoles de la Ville. 

EXPOSITIONS

Pas une semaine sans un événement ! Des 
compétitions sportives en passant par les 
spectacles de la salle Gérard Philipe ou à 
Noureev, les événements à la Piscine d’en 
Face, les expositions photos ou des événe-
ments associatifs, notre Ville aime la fête 
mais pas n’importe laquelle ; les événements 
ont toujours pour but de tisser du lien entre 
les habitants, de se divertir intelligemment 
et de se confronter aux autres dans un bon 
état d’esprit.

ÉVÉNEMENTS

Le maintien des Services Publics de proxi-
mité est une préoccupation majeure. Pour 
que chaque citoyen puisse accéder à son 
dossier Améli ou faire une demande de lo-
gement social et ne se sente pas démuni 
face à la dématérialisation des dossiers 
administratifs, la Ville s’est dotée d'un 
-Espace France Services-. Depuis l’année 
dernière, il est possible de se faire aider 
par des agents communaux en lien avec 
les administrations pour finaliser une de-
mande, consulter son dossier et acquérir 
de l’autonomie. Ce dispositif gratuit pour 
tous les Génovéfains connaît un grand suc-
cès puisque plus de 3 000 personnes ont 
poussé la porte de l'-Espace France Ser-
vices- en un an. Le service public de proxi-
mité est la richesse de ceux qui n’ont rien... 
à Sainte-Geneviève nous nous battons 
pour son maintien. 

ESPACE  
FRANCE SERVICES
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Chaque 21 juin est l’occasion pour tous les Génovéfains de se retrouver sur l'avenue Gabriel Péri 
rendue piétonne. Ici, toutes les musiques ont droit de cité : rock, pop, jazz, fanfare folkorique et 
classique (le Centre Noureev propose aux jeunes musiciens de monter sur scène). Le succès po-
pulaire de la dernière -Fête de la Musique- (organisée en collaboration avec l’A.C.A.), après deux 
ans d’absence pour cause de pandémie, montre l’attachement des Génovéfains à ce moment 
festif, convivial et populaire.

FÊTE DE LA MUSIQUE
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Au lendemain des attentats de 2015, notre 
Ville et les associations génovéfaines se sont 
mobilisées pour réaffirmer avec force les va-
leurs qui fondent notre République. Face aux 
actes barbares commis par les terroristes, la 
Ville, sous l'impulsion d'Olivier Léonhardt, a 
souhaité faire vivre notre tryptique républi-
cain : liberté, égalité, fraternité, auquel la Ville 
ajoute la laïcité. Depuis 7 ans désormais, le 
-Festival Républicain- permet de lutter contre 
l’obscurantisme et le repli sur soi, en parta-
geant des temps de solidarité et de citoyenne-
té, au travers d’une programmation culturelle 
riche. Les éditions successives permettent de 
réaffirmer pleinement notre volonté de vivre 
ensemble et de -Faire République- en addi-
tionnant nos différences, les talents, l’intelli-
gence et l’esprit de fraternité qui anime cha-
cun. Le Festival s’adresse à tous les publics et 
invite à questionner notre rapport aux autres, 
à poursuivre notre engagement au service 
de l’émancipation et de la liberté. Dans un 
contexte où les principes républicains sont 
questionnés et 
que l’adhésion 
aux valeurs dé-
m o c r a t i q u e s 
semble fragi-
lisée, il est im-
portant d’entre-
tenir ce fil rouge 
et ces idéaux 
qui seuls, sont 
la garantie de 
nos libertés.

FESTIVAL  
RÉPUBLICAIN

Ne soyons pas modestes, notre -Fête 
des Mômes- est une telle réussite que de 
nombreux habitants des Villes voisines y 
amènent leurs enfants : animations spor-
tives originales, balades en poney, présence 
des pompiers qui initient les petits à leur 
métier, associations locales présentes pour 
assurer l’animation et surtout une program-
mation de spectacle de très haute qualité, 
souvent poétique, toujours familiale. Une 
manifestation dans laquelle service Culturel, 
service des Sports et services Techniques 
de la Ville travaillent main dans la main. Un 
rendez-vous culturel familial incontournable 
dans le cadre champêtre du Parc Pierre.

FÊTE DES MÔMES
La 1ère phase de déploiement de la géother-
mie a eu lieu à l’été 2022. Ce sont près de 
1 600 logements et de nombreux services 
publics qui sont désormais raccordés au 
réseau de chaleur. La géothermie, c’est une 
bonne nouvelle tant pour le climat, que pour 
le pouvoir d’achat. En effet, en utilisant l’eau 
chaude présente naturellement dans le sous-
sol, cette énergie permet de chauffer les lo-
gements et les équipements auxquels elle 
est raccordée en permettant l’économie de  
4 000 tonnes de CO2 par an. C’est l’équivalent 
de toutes les émissions produites par l’en-
semble des services municipaux de Sainte-
Geneviève-des-Bois sur une année. En plus 

GÉOTHERMIE

Pour la première fois la -Fête des Associations- s’est déroulée en 
2022 au stade de rugby et à la Piscine d’en Face. L’occasion pour 
tous les Génovéfains ce jour-là de trouver une activité sportive ou 
artistique. Des allées plus aérées, de nombreux jeux pour les en-
fants, un espace dédié à la pratique artistique et aux associations 
plus sociales, cette nouvelle formule a ravi les Génovéfains pré-
sents ainsi que les associations. Cette Fête est un véritable ther-
momètre de la dynamique du monde associatif sur notre territoire 
et de l’offre pléthorique proposée à tous les Génovéfains. L’idée de 
concentrer la -Fête des Associations- en une journée au lieu de 
deux a fait l’unanimité. À Sainte-Geneviève on ne s’endort jamais 
sur ses lauriers pour répondre au mieux aux attentes de tous.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

PÔLE ASSOCIATIF / ÉVÉNEMENTIEL • 01 69 46 67 84 • evenementiel@sgdb91.com

Une journee pour bien choisir !,

#sgdb91
@villesgdb91

NOUVEAU LIEU,  
NOUVELLE FORMULE  

EN RAISON DES TRAVAUX

ET AUSSI

BAL  
POPULAIRE 

À 20H 
À LA PISCINE 

D’EN FACE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE • 10h/18h
PISCINE D’EN FACE 

TERRAINS DE RUGBY

FÊTE DES

CIATION
ASSO

S

d’être vertueuse sur le plan environnemental, 
c’est une énergie dont le prix est stable dans 
le temps. Ce qui est une garantie importante 
pour de nombreuses familles. Pour finir, une 
seconde phase de déploiement est à l’étude 
avec la SEER pour étendre le réseau à de 
nouveaux logements et à de nouveaux équi-
pements publics.
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240 tonnes, c’est la quantité de dépôts sau-
vages collectés chaque année par le service 
Propreté de la Ville. Ces dépôts d’immon-
dices coûtent cher à la collectivité, et mobi-
lisent les agents municipaux. Pourtant, ils ne 
sont qu’un exemple parmi d’autres de toutes 
les incivilités qui "pourrissent" le quotidien 
des Génovéfains. Jets de mégots, crottes 
de chiens, stationnements dangereux, cha-
cun de ces gestes contribue à dégrader la 
qualité de vie du plus grand nombre. Face à 
ces incivilités qui se multiplient, la Ville agit. 
Elle a lancé une grande campagne de sen-
sibilisation auprès de tous les Génovéfains, 
déployée à travers toute la Commune. La 
communication se multiplie, des courriers 
sont également adressés régulièrement 
aux riverains pour rappeler les règles de 
stationnement, les règles de tri des déchets 
et de sorties des conteneurs d’ordures mé-
nagères. La prévention ne suffisant pas 
toujours, la Police Municipale verbalise les 
contrevenants. Pour rappel, des excréments 
laissés sur le trottoir sont susceptibles de 
coûter 135€ d’amende. Un stationnement 
dangereux peut coûter 135€ d’amende éga-
lement et le retrait de trois points sur le per-
mis de conduire. Pour notre cadre de vie, et 
pour mieux vivre ensemble, respectons les 
règles !

INCIVILITÉS

Les bâtiments vides ne le restent jamais 
bien longtemps. L’ancienne médiathèque 
Jacques Brel a donc été transformée en 
nouvelle salle d’exposition. L’aménagement 
a été assuré par les services techniques de 
la Ville : les cloisons ont été abattues pour 
un gain de lumière et chacun des trois pla-
teaux de 70 m² est un écrin pour les œuvres. 
Le dernier étage possède une hauteur sous 
plafond impressionnante, idéale pour les 
œuvres XXL. Ce nouvel espace accueille dé-
sormais, la nouvelle formule du -Salon des 
Artistes du Hurepoix- et d’autres expositions 
consacrées aux arts visuels.

JACQUES BREL  
(ESPACE)

Un handicap ne doit jamais être source d’exclusion. Cette conviction anime tout le champ 
des politiques municipales. La Ville a été l’une des premières en Essonne à accueillir dès 
2015 un dispositif de scolarisation pour les enfants porteurs de troubles du spectre autis-
tique. Aujourd’hui, ce sont deux unités d’enseignement autiste qui existent. Ces classes 
ont en charge 16 enfants dont 6 à la maternelle de l’école de l’Etang et 10 autres en élé-
mentaire à l’école Cachin. Ces deux unités ont une équipe d’encadrement élargie. La Ville 
accueille également deux classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) qui 
comptent chacune 12 élèves, pour moitié à l’école Romain Rolland, et l’autre moitié à l’école 
Jean Jaurès. Par ailleurs, l’Institut médicoéducatif de Sainte-Geneviève suit un groupe de 
6 élèves qui suivent leur scolarité au sein de l’école Jean Jaurès. Mais l’inclusion scolaire 
n’est pas le seul champ investi à Sainte-Geneviève-des-Bois. La Ville agit résolument par 
le biais du sport. En effet, depuis plus de 30 ans désormais, elle accueille les -Jeux de 
Printemps- afin de permettre à chacun d’avoir accès à la pratique sportive quel que soit 
son handicap. Dans le même registre, des associations de la Ville comme le Kraken Boxing 
Club se sont illustrées par leur politique d’inclusion forte en direction des personnes en 
situation de handicap. Pour finir, l’inclusion se joue aussi au travers des travaux de mise 
en accessibilité. A chaque réhabilitation de bâtiments, c’est un enjeu pris en compte. Ces 
chantiers se retrouvent aussi sur la voie publique. L’an dernier, la Ville et Cœur d’Essonne 
Agglomération ont mis en accessibilité une quinzaine d’arrêts de bus. Aujourd’hui comme 
demain, la Ville continuera d’investir pour que tous les Génovéfains puissent y vivre, s’y 
éduquer, s’y déplacer, y travailler et s’y divertir quel que soit leur handicap.

INCLUSION

JEUNESSE
La Ville fait de la jeunesse génovéfaine sa priorité. En s’engageant autour du tryptique :  
éducation, prévention et insertion, la Commune contribue à l’émancipation et la réussite de 
tous les jeunes du territoire. C’est le sens des nombreuses actions mises en œuvre avec la 
labellisation -Cités Éducatives- obtenue aux côtés des villes de Fleury-Mérogis et de Saint-
Michel-sur-Orge, ou la -Ste Jeune Académie- qui permettent d’apporter des ressources 
pour accompagner les jeunes en difficulté. L’égalité et l’accès à la culture pour tous, ce 
sont des principes que la Ville entend faire vivre au quotidien en permettant aussi l’accès à 
tarif réduit (7€) à tous les spectacles de la saison culturelle, ou en ouvrant la médiathèque 
Olivier Léonhardt qui offre des locaux pour la MJC et la -Ste Jeune Académie-. Par ailleurs, 
face aux phénomènes de tensions entre jeunes, la Municipalité prend sa part pour prévenir 
ces dérives violentes et ramener de la sérénité, du dialogue et de l’esprit de fraternité entre 
nos jeunes. La Ville a en effet mis en place un pôle de Prévention Jeunesse qui intervient au 
quotidien. Cet investissement de la Ville dans sa jeunesse se retrouve aussi au travers des 
séjours qui sont organisés, ou de la mise à disposition du local des Bergers à l'association 
Aide, Espoir et Action qui accueille, accompagne les jeunes et met en place des actions de 
solidarité avec les jeunes. Évoquer la jeunesse, c'est aussi les accompagner pour la réalisa-
tion de leurs projets avec le Tremplin Citoyen. 
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En 2022, grâce au travail exceptionnel des 
agents de la Ville, au fleurissement de l’es-
pace public, et aux projets environnemen-
taux portés par la Ville, le jury du label Villes 
et villages fleuris a confirmé la 4ème fleur de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Seule Ville de 
l’Essonne à posséder cette distinction, elle 
a été assortie d’une récompense exception-
nelle, celle du -prix national de la reconquête 
écologique du cadre urbain- venant saluer 
entre autres, les projets de végétalisation 
et de désimperméabilisation de l’espace 
public, de même que les plans de gestion 
écologiques conduits dans nos parcs et 
jardins. En effet, le -Label 4 Fleurs-, c’est 
d’abord celui de la qualité du cadre de vie. 
À Sainte-Geneviève, nous savons bien que 
c’est l’un de nos atouts les plus importants. 
Et la démocratie d’implication qu’on retrouve 
à travers l’engagement fort des Génovéfains 
pour l’embellissement de la Ville y contribue. 
La -Fête des Plantes-, le -Concours Floral- 
et les -Journées Citoyennes- en sont des 
exemples forts. Mais le label a également 
évolué afin de prendre en compte les évolu-
tions environnementales. C’est le sens aussi 
des décisions prises par la Ville de s’orienter 
vers un fleurissement plus écologique. L’ar-
rêt des pesticides et des herbicides, ou en-
core la mise en œuvre de cuves dédiées à la 
récupération des eaux de pluie sont autant 
d’actions qui convergent pour une gestion 
plus écologique des espaces verts. Les pro-
jets de végétalisation de la place du marché, 
de nos cimetières et de plusieurs rues ont 
contribué à montrer la dynamique dans la-
quelle la Ville se plaçait : celle de l’adaptation 
au changement climatique. Une adaptation 
nécessaire pour protéger la faune et la flore 
génovéfaines, pour réduire l’empreinte car-
bone, et pour garder une Ville vivable pour 
tous ses habitants.

LABEL 4 FLEURS
Notre Ville est attachée au dynamisme com-
mercial de ses marchés hebdomadaires qui 
ont lieu à la Gare et place Saint-Exupéry, et 
qui font partie des éléments forts de l’identi-
té de la Commune. La Ville entend poursuivre 
les efforts pour renforcer plus encore la qua-
lité et la diversité de l’offre commerciale. 
Pour cette raison, elle a adopté un nouveau 
mode de gestion des placiers et travaille à 
une nouvelle organisation des stands.

MARCHÉS

Le 1er octobre dernier, la Ville a inauguré la médiathèque Olivier Léonhardt située au cœur du 
quartier des Aunettes, à deux pas du lycée. La Commune peut se réjouir de disposer de l’un des 
plus grands équipements culturels de l’agglomération comptant près de 3 000 m2 d’espaces de 
travail, de loisirs, un fab lab, des salles de réunions, des espaces informatiques, un auditorium et 
des espaces dédiés à la -Ste Jeune Académie- et à la -MJC-. Cette ambition d’offrir aux Génové-
fains un lieu dédié à la culture était une ambition forte de notre ancien Maire, Olivier Léonhardt. 
Son nom a été donné à la médiathèque en l'honneur de son engagement inlassable au service 
de notre Ville, de Cœur d’Essonne, et des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qu’il avait 
chevillées au cœur et au corps. Permettre à chacun d’accéder au savoir, c’est donner les mêmes 
chances à tous de se réaliser. C’est le rôle premier de cet équipement majeur et dont le succès ne 
se dément pas. En effet, depuis son ouverture, ce sont plus de 70 000 ouvrages et supports qui 
ont été prêtés, et près de 2 000 inscriptions qui ont été réalisées. L’engouement autour du lieu 
est à la hauteur de l’ambition qui est la sienne et de la persévérance qu’il a fallu pour qu'il voit le 
jour. La Ville et Cœur d’Essonne peuvent désormais compter sur un lieu de culture, intergéné-
rationnel. Un outil supplémentaire au service du -Vivre Ensemble- et de l’égalité des chances.

MÉDIATHÈQUE

Quand on parle de Faire Ensemble-, l’une des premières idées qui nous vient, ce sont bien sûr les -Journées Citoyennes-. Lancées en 2017, elles permettent 
de rassembler plusieurs centaines de Génovéfains autour de chantiers citoyens aux 4 coins de la Ville. Embellir Sainte-Geneviève, planter des arbres, re-
peindre les murs d’une école, monter du mobilier urbain et des bacs fleuris, nettoyer des rues ou peindre une fresque, autant d’actions que nous avons pu 
retrouver lors des premières éditions. Ces moments importants rappellent le rôle de chacun dans la préservation de notre cadre de vie. Ils montrent aussi 
la force du collectif. Mises en veille en raison de la crise sanitaire, elles ont vocation à être relancées au cours de l’année 2023 !

JOURNÉES CITOYENNES
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Cette volonté d’agir pour la redynamisation 
des marchés se traduit aussi par les nom-
breux investissements réalisés par la ville, 
tant pour améliorer l’esthétisme des espaces 
publics, que pour développer l’offre d’ani-
mations. Ainsi, la Place Saint-Exupéry a fait 
peau neuve tandis que la halle du marché 
du Donjon est en cours de rénovation avec 
la réalisation d’une seconde phase cette an-
née. Du côté de la gare, le déplacement de la 
halle du marché permettra aux commerçants 
et aux Génovéfains de bénéficier d’un espace 
de ventes moderne, accueillant.
Enfin, la Ville réalise de nombreuses anima-
tions tout au long de l’année afin de contri-
buer à la vitalité de nos marchés, attirer de 
nouveaux exposants.
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MISSION LOCALE
Tout mettre en œuvre pour la réussite et l'in-
sertion sociale et professionnelle des jeunes 
est au cœur de la politique de la Ville. Si la 
grande majorité de nos 16 à 25 ans réus-
sit son parcours scolaire, certains ont quitté 
l’école sans diplômes ni formations. Ceux-là 
ont besoin de conseils, de mains tendues et 
de regards d’experts pour se réorienter, passer 
le permis, trouver une alternance ou répondre 
à une urgence personnelle. Le travail de la 
Mission Locale est de répondre à ces jeunes 
avec notamment un contrat de 6 à 12 mois 
permettant de trouver la ou les solutions pour 
retrouver une vie étudiante ou une voie profes-
sionnelle. La Mission Locale du Val d’Orge a 
reçu l’année dernière 2 100 jeunes et prévoit 
de déployer encore des intervenants au plus 
proche du terrain.

Administrer une Ville, c’est savoir se mobiliser pour la défendre et défendre l’intérêt de ses 
habitants. Avec notre ancien Maire, Olivier Léonhardt, nous avions conduit la mobilisation 
contre le Grand Evry qui avait permis de donner naissance à Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion. Les Génovéfains avaient montré leur détermination pour défendre les intérêts de la Ville. 
Depuis 2020, les mobilisations se sont multipliées, les crises se sont succédé... D’abord, la 
crise sanitaire. La Ville a du s’organiser pour mettre à disposition des masques pour tous les 
Génovéfains. La Ville s'est aussi positionnée pour accueillir le grand centre de vaccination 
départemental. En mettant à disposition des salles, des agents et des Élus la Ville a assuré 
son fonctionnement et permis aux Génovéfains qui le souhaitaient d’avoir accès à la vaccina-
tion. À l’automne 2022, face à la dégradation inacceptable des conditions de transports sur 
le RER C, la Ville s’est mobilisée a nouveau. En effet, la SNCF a décidé de fermer les guichets 
de gares de nombreuses Villes essonniennes, et de supprimer 19 trains par jour. La pétition 
lancée par la Ville a rassemblé plus de 1 200 usagers. Depuis lors, le plan de transport a été 
réajusté et la SNCF a remis en place les 19 trains. Cette année, l’envolée du prix de l’éner-
gie... À Sainte-Geneviève, la facture d’électricité menace d’augmenter de 1,6 million d’€. Ces 
augmentations sont dues à la dérégulation des prix sur le marché européen de l’énergie, et 
aux règles de mise en concurrence. Fixant le prix de l’électricité sur celui du gaz, les règles 
européennes sont la cause des difficultés financières qui touchent les entreprises, les com-
merçants, les habitants... Face à cette injustice, la Ville dit NON et se mobilise pour demander 
la régulation des prix et la révision des règles du marché européen de l’énergie.

MOBILISATIONS

N

Sainte-Geneviève-des-Bois porte son nom en raison de l’histoire du site sur lequel la Ville 
s’est construite. De trois hameaux, les quartiers de Perray, de Liers et du Donjon, la Com-
mune s’est étendue en suivant les linéaires de l’ancienne forêt de Séquigny. Cette identité 
forestière se retrouve partout. Que ce soit sur les bords de l’Orge, au bois des Trous, à travers 
les nombreux parcs et jardins de la Ville, mais également du patrimoine arboré que l’on re-
trouve au sein du tissu pavillonnaire. Cet héritage fait partie intégrante de l’âme de la Ville. Et 
il représente une chance pour l’avenir, alors que les dérèglements climatiques aggravent les 
phénomènes d’îlots de chaleur, et que la déforestation représente une menace directe pour 
la biodiversité. C’est pourquoi la Ville prend grand soin de ce patrimoine naturel. En 2022, 
la Municipalité a classé 35 hectares supplémentaires en -Espaces Naturels Sensibles- afin 
d’élargir les périmètres de protection et bénéficier de subventions pour leur préservation. Par 
ailleurs, 44 hectares de forêts et de bois sont soumis au régime forestier et sont entretenus 
et protégés par l’Office National des Forêts (ONF). Un plan de gestion du patrimoine arbo-
ré a été également lancé il y a quelques années afin de sauvegarder la nature en Ville et 
notamment les 18 500 mètres linéaires de plantations et d’arbres d’alignement présents à 

l’échelle de la Commune. Ces engagements 
se retrouvent aussi à travers l’exceptionnel 
travail des services Techniques. En effet, 
93 hectares d’espaces verts sont entrete-
nus en régie municipale et la Ville s’attache 
aussi à fleurir près de 8 500 m2 chaque an-
née. Enfin, plusieurs projets de restauration 
ou de confortement des espaces naturels 
de la Ville sont en cours. Des études sont 
lancées au Parc Pierre comme au Parc de la 
Châtaigneraie pour lutter activement contre 
le dépérissement des boisements, diversi-
fier les essences et renforcer la densité des 
arbres présents. 

NATURE EN VILLE

P

Le Parc Penafiel, c’est un des symboles de 
la reconquête écologique du cadre urbain qui 
a été récompensée par le label 4 fleurs. En 
effet, à proximité immédiate de la Ferme de 
Liers ce sont 140 arbres et de nombreux es-
paces fleuris qui ont pris place dans ce nou-
veau parc de 10 000m2. Ce nouvel espace 
vert est devenu rapidement un lieu de pro-
menades et de rencontres apprécié. Il répond 
à la fois à la volonté de la Ville de renforcer 
la végétalisation des espaces publics, et en 
même temps, d’offrir un espace de détente 
pour les habitants. Ce nouveau poumon vert 
permet aussi d’embellir un peu plus la Ville 
à proximité immédiate de la Croix-Blanche.

PARC PÉNAFIEL
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Les élus sont toujours disponibles pour re-
cevoir, écouter et partager. C’est le sens des 
permanences du Maire et des élus qui se 
tiennent en Mairie. 
Ce sont aussi les réunions d’appartement 
durant lesquelles le Maire et les élus se 
rendent au domicile des Génovéfains. 
Enfin, plus récemment, la permanence prend 
aussi la forme d’un barnum -Les Élus à votre 
écoute- que vous pouvez retrouver chaque 
premier dimanche du mois sur le marché du 
Donjon. Ils sont là pour vous, n'hésitez-pas 
à leur poser des questions, faire-part de vos 
problématiques...

PERMANENCES  
DES ÉLUS

PETITE ENFANCE
La Ville met tout en œuvre pour proposer 
des modes d’accueils de qualité permettant 
aux parents de concilier, vie familiale, vie 
professionnelle et sociale. C’est l’une des 
missions du service de la Petite Enfance ! 
Ici les professionnelles vous guident dans 
vos démarches de recherche d’un mode 
d’accueil dans l’une des cinq crèches de la 
Commune. Il veille aussi à offrir un accueil de 
qualité aux enfants et coordonne la gestion 
administrative et financière. Enfin, il impulse 
des projets d’éveil culturel. À Sainte-Gene-
viève, les parents, assistantes maternelles 
indépendantes ou employées par la Ville se 
retrouvent aussi dans les deux Relais Petite 
Enfance pour échanger et trouver les ré-
ponses à toutes leurs questions.

Soutenir l’engagement des jeunes Géno-
véfains est une priorité de la Ville. Alors 
que le monde bénévole s'amenuise, sus-
citer la participation auprès des jeunes, et 
encourager celles et ceux qui donnent du 
temps doit être une ambition partagée par 
tous. La Ville a donc mis en place le -Pass 
Jeunes Citoyens-. Abondant une enve-
loppe du Département, elle permet à des 
jeunes Génovéfains engagés de bénéfi-
cier d’une aide dédiée au financement de 
projets comme le permis de conduire par 
exemple. Ce pass s’inscrit dans le cadre 
de toutes les politiques municipales qui 
visent à encourager le secteur associatif 
ou ancrer les valeurs républicaines fon-
dées autour de l’engagement citoyen. Il 
devrait s'élargir encore prochainement.

PASS JEUNES  
CITOYENS

PLAN LOCAL D'URBANISME
Le -Plan Local d’Urbanisme- est un document structurant qui organise l’aménagement du terri-
toire et donne les droits à construire sur plusieurs années. La Ville a décidé de lancer sa révision 
afin de renforcer encore davantage sa dimension environnementale, et la protection qu’il accorde 
aux espaces naturels. Cette ambition vise à adapter la Ville face aux dérèglements climatiques, 
mais aussi renforçe la place de la nature en Ville et préserve les éléments forts qui font l’identité 
de Sainte-Geneviève : son quartier pavillonnaire dessiné autour des anciennes allées forestières 
de la forêt de Séquigny, son patrimoine bâti historique (Donjon, …), et ses paysages. Cette révision 
permet aussi de réaffirmer la volonté de maintenir des services publics de proximité, de soute-
nir le développement économique local et l’offre commerciale de centre-Ville, aussi de préserver 
la zone pavillonaire avec des règles d'urbanisme parmi les plus contraignantes du département. 
Enfin, la révision est un outil pour permettre de réaliser les grands projets structurants pour notre 
Commune comme le -Pôle Gare-, la modernisation de la Croix-Blanche ou la reconversion de Per-
ray-Vaucluse. Mais avant tout, ce nouveau -PLU-, c’est celui des Génovéfains. En effet, des ate-
liers participatifs et des réunions publiques ont émaillé son élaboration afin de faire remonter les 
attentes, les besoins par les habitants eux-mêmes. 
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La Piscine d’en Face est déjà une aven-
ture en soi. Réunir dans un lieu aussi 
incongru des artistes, des associations, 
des entrepreneurs et un restaurant a été 
le résultat d’un long cheminement. Il tra-
duit la volonté de redonner vie à un ancien 
équipement en lui offrant une nouvelle 
destination. Il affirme la conviction qu’ici 
dans notre Ville, un tiers-lieu innovant et 
créatif avait toute sa place pour réunir 
les talents, créer des emplois, susciter 
des vocations... Plus que jamais, à l’aune 
des crises sanitaires et environnemen-
tales qui réinterrogent nos modes de vie 
et de consommation, un espace tel que la 
Piscine d’En Face apparaît encore plus in-
dispensable pour imaginer et concevoir le 
monde d’après. Depuis 2019, ce lieu mêle 
des pépites essonniennes, des idées foi-
sonnantes, des soirées conviviales. Il 
abrite des expositions et des vide-gre-
niers, accueille des conférences et des 
débats, s’ouvre à des salons...

PISCINE  
D'EN FACE

La place du marché du Donjon a fait peau neuve. D’un site qui était parmi les plus artificialisés de 
la Ville, elle est devenue un symbole de transition écologique et de résilience environnementale. 
Avec plus de 1 000 m2 d’espaces verts créés, la plantation de près de 80 arbres et de plusieurs 
centaines de végétaux, et une gestion écologique des eaux pluviales et des déchets, la place 
Saint-Exupéry devient un poumon vert en plein centre-ville. Ce projet est une bonne nouvelle à 
plusieurs titres. La végétalisation permet de lutter contre les îlots de chaleur, tandis que la planta-
tion d’arbres permet de restaurer des corridors favorables à la biodiversité et de réduire l’impact 
carbone de la Ville. Grâce à son importante ambition environnementale, le projet a pu être financé 
à près de 80% par les différents partenaires financiers, comme l’État, la Région, le Département et 
l’Agence de l’Eau. La nouvelle place permet d’embellir la Ville. Surtout, en renforçant son attracti-
vité, les travaux contribuent aussi à soutenir le dynamisme commercial.

PLACE DU MARCHÉ
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Le -Pôle Gare-, c’est un projet porté de façon multi partenariale par la Ville, Cœur d’Essonne, 
la SNCF et Île-de-France Mobilités. Ce projet vise à répondre aux différents enjeux qui se font 
jour autour de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois avec la sécurisation des cheminements 
piétons et cycles, l’amélioration de la desserte des bus, l’augmentation et la sécurisation de 
l’offre de stationnement. Non seulement, ce projet est indispensable pour l’attractivité de la 
Ville et l’amélioration des conditions de transports et de circulation, mais il permet aussi de 
rendre la gare accessible à tous et notamment aux personnes en perte de mobilité. Cette pre-
mière phase de travaux dont le maître d’ouvrage est la SNCF, est d’ores-et-déjà en cours avec 
l’installation de la passerelle, la mise en accessibilité des quais, du bâtiment voyageurs, et du 
souterrain de quai à quai. Ce projet permet de redéfinir aussi l’entrée de Ville depuis la gare avec 
un réaménagement complet du parvis qui offrira un nouveau visage végétalisé et paysagé. Le 
-Pôle Gare-, c’est enfin l’occasion de renforcer l’offre de services et de commerces dans ce lieu 
emblématique et central fréquenté par plusieurs milliers d’usagers chaque jour. C’est le sens du 
renouveau de la halle du marché qui permettra d’accueillir le marché.

PÔLE GARE

POUVOIR D'ACHAT
Dans un contexte d’envolée des factures 
d’énergie et des courses, la Ville continue 
d’agir pour défendre le pouvoir d’achat 
des Génovéfains. Au-delà des actions 
nombreuses du CCAS en direction des 
Génovéfains, la Ville a mis en place des 
dispositifs qui s’adressent à tous. C’est 
le cas des -Groupements de Commandes 
Énergie- qui permettent de bénéficier d’un 
achat groupé pour le bois ou le fioul avec 
des tarifs réduits. On parle de réduction de 
20 à 25% du prix. Ce dispositif plébiscité 
par les Génovéfains est à l’œuvre depuis 
déjà plusieurs années. En parallèle, la Ville, 
attachée à garantir un accès aux soins de 
qualité pour tous, a établi un partenariat 
pour une mutuelle communale permettant 
de nouveau aux Génovéfains de bénéficier 
de tarifs réduits. Alors que nous savons 
bien que la mutuelle fait trop souvent par-
tie des premières dépenses auxquelles les 
gens renoncent, la Ville réaffirme-là son 
attachement à la continuité des soins, et à 
son accès pour tous. 

À Sainte-Geneviève nous savons combien 
nos aînés sont précieux et parfois isolés. 
Voilà pourquoi depuis le 1er février 2021, le 
pôle Senior a élargi son offre de service. En 
plus de l’animation et de la gestion de la ré-
sidence Perissin, le service vous accueille en 
Mairie annexe pour vous accompagner dans 
de nombreuses démarches. Pour les aînés 
craignant une perte d’autonomie, le service 
les accompagne dans les différentes aides 
de maintien à domicile (télé assistance, mise 
en place de transport adapté, aide à domicile 
pour le ménage ou aides pour adapter le lo-
gement au vieillissement). Autre aide, l’obten-
tion de renseignements et le montage de dos-
siers aupès des "aidants" en charge de leurs 
parents. Ce service sert aussi de relais avec 
les différentes administrations, services so-
ciaux ou institutions en charge des personnes 
âgées comme par exemple le Département. 
C’est encore au sein du pôle Senior que vous 
trouverez les informations pour vous déplacer 
à petits prix avec le pass-navigo Amethyste 
ou obtenir la carte taxi. Vous désirez mettre 
en place pour vous, vos parents ou votre voi-
sin le portage de repas à domicile ? C’est en-
core le pôle Senior qui vous guidera. N’hésitez 
pas à appeler, prendre rendez-vous et si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, il est possible 
de venir chez vous pour obtenir les aides ap-
propriées.

PÔLE SENIOR

Créée en 2019, la Police Municipale s’est 
progressivement étoffée pour répondre aux 
besoins des Génovéfains. Jouant le rôle de 
Police de proximité, elle est d’abord une po-
lice de prévention, d’écoute et de dialogue 
pour faire la pédagogie de la réglementation 
et résoudre les difficultés quotidiennes. Mais 
la Police Municipale dont l’armement a été 
voté en 2022 pour mieux protéger les agents 
en première ligne, c’est aussi une police de 
répression des délits. Face aux incivilités, elle 
agit pour verbaliser les stationnements dan-
gereux, les jets d’immondices et intervient 
régulièrement pour faire cesser les troubles 
du voisinage. L’extension de ses effectifs a 
permis aussi à la Police Municipale de par-
ticiper à des opérations Communes avec la 
Police Nationale, à sécuriser les événements, 
et enfin, à développer de nouvelles actions 
comme la prévention des cambriolages, 
avec l’animation du disposition de -Partici-
pation Citoyenne- et les opérations -Tran-
quillité Vacances-.

POLICE MUNICIPALE

Situé entre le Centre Nautique, la Piscine d’en 
Face et le Parc Pierre, le gymnase Poulidor 
a fière allure. Après deux ans de travaux, les 
clubs sportifs qui l’occupent toute l’année 
l’ont inauguré en beauté le 11 novembre 2021 :  
un parquet de basket ou un terrain de Vol-
ley-ball flambant neuf, un terrain de jeu for-
midable pour les pratiquants de Roller et un 
mur d’escalade de 16 voies... En plus des sa-
nitaires rénovés, les parents peuvent admirer 
les exploits de leurs champions sur la nou-
velle coursive surplombant la salle. À l’exté-
rieur, la capacité des places de parkings a été 
augmentée. Le sport dans notre Ville doit se 
pratiquer dans les meilleures conditions pos-
sibles.

POULIDOR  
(GYMNASE)
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La Ville continue d’investir pour garantir aux Génovéfains des rues propres. Le service Pro-
preté est dédié à l’entretien des espaces verts, de la voirie et des trottoirs. Doté de nouvelles 
balayeuses, il s’occupe par exemple du désherbage mécanique des caniveaux. À l’échelle 
de Ste-Gen', cela correspond à 240 kilomètres de caniveaux à entretenir. L’investissement 
de la Ville en matière de propreté concerne autant l’acquisition de nouveaux matériels que 
le renforcement des équipes. C’est le sens aussi des campagnes de sensibilisation autour 
de la propreté urbaine qui ont vocation à rappeler le travail quotidien des agents, et l’im-
portance qu’occupent chaque incivilité, qui dégradent leurs conditions de travail. En effet, 
chaque année, ce sont 240 tonnes de dépôts sauvages qui sont abandonnés aux quatre 
coins de la Ville. Sans la mobilisation des agents de la Ville, nos rues n’auraient pas le même 
visage ! A noter, la réalisation de dépôts sauvages est la cause première de prolifération des 
nuisibles (pigeons et rats). Pour combattre ce fléau, la Ville investit dans des campagnes 
de dératisation, et par la mise en place d’un partenariat avec les bailleurs. La Municipalité 
continuera de défendre le cadre de vie auquel les Génovéfains sont attachés.

PROPRETÉ

ROMAIN ROLLAND
(GYMNASE)

Ce gymnase de 1 600 m2 avait besoin de 
lourds travaux de rénovations pour améliorer 
le confort des sportifs et apporter une isola-
tion performante. La liste des rénovations me-
nées est longue : étanchéité de la toiture, iso-
lation des façades et de la charpente, pose de 
nouvelles baies et fenêtres, nouveau système 
de chauffage avec des panneaux rayonnants 
au gaz plus silencieux, pose de lumières Leds 
plus économes. La rénovation du gymnase 
Romain Rolland suit celle de Poulidor et s’ins-
crit dans un cadre plus vaste d'amélioration 
des équipements sportifs de la Ville. 

Q R

Lorsque vous interrogez des nouveaux ha-
bitants sur les raisons qui les ont conduit à 
s’installer à Sainte-Geneviève, une réponse 
revient souvent : le cadre de vie. Ste-Gen' bé-
néficie d’une qualité de vie appréciée tant pour 
la diversité commerciale de proximité que par 
la présence d’un fort patrimoine naturel. Cette 
qualité de vie se matérialise aussi au travers 
des nombreux services et équipements pu-
blics qui maillent la Ville, que ce soit dans le 
domaine culturel, le sport et les nombreux ser-
vices publics de l’État pour lesquels la Ville se 
bat bec et ongles pour leur maintien. Ce cadre 
de vie que l’on retrouve aussi au travers du 
maillage important en matière de transports 
(réseau de bus, gare RER, N104,…) et d’un 
tissu économique fort qui permet aux Géno-
véfains d’accéder à plusieurs milliers d’em-
plois de proximité. Afin de répondre aux en-
jeux d’amélioration de ce cadre de vie, la Ville 
investit pour continuer à maintenir la qualité 
des espaces publics et du fleurissement, pour 
préserver la propreté urbaine, mais aussi, pour 
répondre aux besoins des Génovéfains. Enfin, 
la Ville agit pour compléter toujours plus l’offre 
de services, notamment dans les secteurs qui 
sont les plus carencés. Par exemple, face aux 
déserts médicaux, la Ville intervient avec la 
création d’un pôle de santé sur l’ancien site de 
Perray-Vaucluse.

QUALITÉ DE VIE

La Ville se bat inlassablement pour défendre 
les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité 
et de laïcité. Ce combat permanent au ser-
vice du vivre ensemble et de la tolérance est 
une boussole. Le -Festival Républicain- qui 
se tient chaque année en novembre le rap-
pelle sans cesse. Ce combat contre l’anti-
sémitisme et le racisme est d’autant plus 
inscrit dans l’identité de la Ville qu’elle a été 
marquée en 2006 par le meurtre abject d’Ilan 
Halimi, rappelant à tous que la haine et les 
préjugés pouvaient tuer, même ici. Alors 
qu’en 2022, au cours d’un match sportif, un 
Génovéfain est victime d’insultes racistes, la 
Ville souhaite marquer son indignation. Des 
banderoles sont installées désormais dans 
tous les équipements sportifs rappelant 
qu’ici comme ailleurs, le racisme n’a pas sa 
place ! 

RACISME 
(LUTTE CONTRE...)

Les plats servis dans les écoles et les centres 
de loisirs sont intégralement cuisinés par 
une équipe municipale à la Cuisine Centrale. 
Cette volonté forte de la Municipalité per-
met de garder le contrôle sur la qualité des 
aliments et de maitriser les coûts. Installés 
dans l’ancienne cuisine de Perray-Vau-
cluse depuis la rentrée dernière, la vingtaine 
d’agents y cuisine quotidiennement 2 900 
repas. Ici, nulle question de bénéfices. Cui-
siniers, diététicienne, magasiniers et livreurs, 
répondent à des normes d’hygiène dras-
tiques, intègrent un principe de traçabilité 
des aliments, élaborent les menus les plus 
équilibrés et surtout cuisinent. La Cuisine 
Centrale travaille depuis plus de deux ans 
avec la Ferme de l’Envol implantée sur l'an-
cienne base aérienne 217 et intègre dans les 
plats ses légumes frais et de saisons (navets, 
salade, panais, radis ou pastèques). Des jar-
dins à proximité de la Cuisine Centrale, voilà 
une promesse de manger mieux, plus frais, 
plus local, de saison... Notre Cuisine Cen-
trale respecte bien entendu la loi EGALIM qui 
oblige à avoir dans chaque assiette cuisinée, 
50 % d’alimentation durable et 20 % de pro-
duits bios mais va bien au-delà en proposant 
30 % de produits bio.

RESTAURATION 
SCOLAIRE
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S’il est un terme générique qui sous-tend la politique de la Ville c’est bien celui-là. La soli-
darité, la Ville la met en œuvre pour les retraités avec les colis de noël par exemple ou avec 
les actions menées par le CCAS. Mais la solidarité revêt une importance capitale en temps 
de crise comme cela a été le cas avec le Covid. Dès l’annonce du confinement la Ville s’est 
mise en ordre de marche pour repérer et appeler quotidiennement les personnes âgées 
isolées. L’ouverture du centre de vaccination à Malraux puis à la salle G. Philipe avec une 
mobilisation générale des agents et du personnel médical du territoire en est une preuve 
éclatante. La solidarité est une valeur que partage l’immense majorité des Génovéfains. 
Rappelons la fabrication et la distribution de masques gratuits, la mobilisation immédiate 
des habitants pour Angelica, cette petite fille polyhandicapée, les collectes de jouets qui 
font le plein chaque noël, le nombre croissant de participants à la -Course Rose-, la mobi-
lisation sans faille des bénévoles dans les associations...

SOLIDARITÉLa saison culturelle à Sainte-Geneviève 
s’adresse à tous les publics. Difficile de ne 
pas trouver spectacle, exposition ou concert 
à son goût. C’est une volonté politique de 
proposer à petits prix ou gratuitement, des 
spectacles variés, dans des lieux tradition-
nels comme la salle Gérard Philipe ou la Pis-
cine d’en Face. En 2022, Kery James et Daniel 
Auteuil se sont produits à la salle G.Philipe, 
difficile de faire plus éclectique… Le centre 
Noureev est devenu aussi l’un de ces lieux 
de culture ouvert au public avec son audi-
torium et ses « rendez-vous du centre artis-
tique ». Une nouvelle salle d’exposition a vu 
le jour au Donjon. Notre histoire est riche et 
les lieux emblématiques de Sainte-Geneviève 
se visitent chaque année lors des -Journées 
du Patrimoine-... Dans cette période de crise, 
l’accès à la culture est une nécessité, voilà 
pourquoi la Ville a mis en place avec le CCAS 
une pochette -Culture pour Tous-. La culture 
est un bien commun précieux, à Sainte-Ge-
neviève elle est pensée pour rassembler tous 
les Génovéfains !

SAISON CULTURELLE

La pratique du sport à Sainte-Geneviève 
est diverse car aucun Génovéfain ne res-
semble à l’autre. La colonne vertébrale du 
sport dans notre Ville, c’est SGS, notre club 
omnisports et sa trentaine de disciplines 
accessibles à tous. Véritable courroie de 
transmission entre les clubs sportifs et la 
Ville, SGS permet aux habitants de 3 à 99 
ans de pratiquer leurs sports favoris dans 
les meilleures conditions possibles. À 
Sainte-Geneviève, les sportifs du dimanche 
côtoient des champions comme au sein de 
SGS Judo. Sport d’élite ou sport pour tous, 
à Sainte-Geneviève on fait le grand écart. Le 
sport est une valeur cardinale de notre Ville, 
un lien social fort et ce n’est pas un hasard 
si notre Ville a reçu le label -Territoires de 
jeux- pour les prochains Jeux Olympiques 
2024. Du simple bénévole au responsable 
de service en passant par les champions 
et les gardiens de stade, tous concourent à 
faire vivre une pratique sportive et citoyenne 
dans notre Commune. 

SPORT
Face aux incivilités en matière de stationne-
ment, la Ville agit par le biais de campagnes et 
par l’action de la Police Municipale. Un rappel 
de la réglementation est régulièrement effec-
tué au travers des supports d’informations 
et par la distribution de tracts (pare-brise ou 
boîtes aux lettres). À Sainte-Geneviève, plu-
sieurs règles de stationnement s’appliquent. 
Dans 80% des cas, le stationnement s’ef-
fectue de façon alternée, côté pair ou impair 
de la chaussée avec changement toutes les 
quinzaines. Dans certaines rues, le station-
nement s’effectue en quinconce. Il implique 
de respecter les emplacements réservés 
aux voitures. Ces règles ont été décidées en 
concertation avec les riverains. Enfin, pour 
soutenir le commerce et faciliter la rotation 
des véhicules, des zones bleue ont été mises 
en place sur certains linéaires commerciaux 
de centre-Ville comme G. Péri. 

STATIONNEMENT

SÉCURITÉ
La Ville agit sans relâche pour garantir la sé-
curité et la tranquillité publique des Génové-
fains. Ces sujets impliquent un investissement 
important, tant en matière d’effectifs d’agents 
municipaux, que par l’extension continue et ré-
gulière du réseau de vidéoprotection. Ainsi, la 
Police Municipale a été créée en 2019 et ses ef-
fectifs se sont accrus progressivement afin de 
permettre un élargissement de ses missions de 
prévention et de répression des délits en coor-
dination étroite avec le Commissariat de Po-
lice Nationale de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Effectivement, outre ses actions quotidiennes 
contre les incivilités routières et les dépôts sau-
vages, la Police Municipale intervient aussi pour 
sécuriser les événements forts de la vie muni-
cipale. Elle a développé aussi une action déter-
minante de lutte contre les cambriolages avec 
la mise en œuvre du dispositif de -Participation 
Citoyenne- qui permet d’y associer les habi-
tants, et le lancement d’opérations -Tranquilli-
té Vacances- avec l’organisation de rondes en 
soirées. Police de prévention et de répression, 
elle a pour objectif premier de sensibiliser les 
habitants et de rappeler les règles communes. 
Elle intervient aussi, lorsque les incivilités se 
font de manière répétée, par des contraventions 
et un panel d’actions.

La -Ste Jeune Académie- : un service mu-
nicipal où les enfants de la Ville ont accès 
à un encadrement de qualité dans un lieu 
convivial pour un prix imbattable. En résumé, 
un service public de soutien scolaire pour 
qu’aucun enfant ne connaisse l’échec. La 
-Ste Jeune Académie- ce sont aujourd’hui 6 
lieux disséminés dans toute la Ville dans les-
quels collégiens et lycéens peuvent deux fois 
par semaine être aidés durant quatre heures 
au total. Révision du brevet pour les uns et 
des baccalauréats ou CAP pour les autres. 
Mais la -Ste Jeune Académie- est aussi un 
lieu de rencontre des adolescents de tous 
les quartiers de la Ville et un apprentissage 
des valeurs républicaines avec des sorties 
citoyennes comme la visite du Sénat.

STE JEUNE  
ACADÉMIE
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La conception de l’urbanisme que nous défen-
dons, ici à Sainte-Geneviève, est bien celle qui 
permet de concilier la préservation de l’iden-
tité de la Ville, la réponse aux besoins en ma-
tière de logements, la préservation de nos es-
paces naturels et la renaturation de nos rues. 
Ces principes se retrouvent dans la volonté 
de préserver le tissu pavillonnaire par des 
règles d’urbanisation strictes et encadrées, 
et de concentrer la production de logements 
avec des hauteurs limitées sur les trois axes 
principaux de la Ville (avenue Gabriel Péri, 
route de Corbeil et avenue du Régiment Nor-
mandie-Niémen). La Ville réaffirme ces choix 
en lançant plusieurs études pour protéger 
les corridors écologiques indispensables à la 
préservation de la biodiversité (trames verte, 
bleue et noire) ou lorsqu’elle procède au clas-
sement de 35 hectares supplémentaires au 
titre des -Espaces Naturels Sensibles- venant 
s’additionner au 95 hectares existants.

URBANISME

Chaque année, la Ville et Cœur d’Essonne 
Agglomération réalisent de nombreux tra-
vaux. Parfois peu visibles, ces travaux n’en 
sont pas moins indispensables. À l’échelle 
de la Ville, ces investissements courants re-
présentent chaque année 2 à 3 millions d’€. 
Dans les écoles de Ste-Gen' qui représentent 
une grande part du patrimoine communal, 
ces travaux peuvent aller de la réfection des 
sanitaires au changement des éclairages, 
à l’installation de supports vélos, à la réno-
vation de la plomberie ou à l’installation de 
nouveaux jeux. Ces investissements garan-
tissent un bon niveau de service public offert 
aux Génovéfains, et une utilisation la plus 
confortable possible pour les utilisateurs des 
différents équipements. La Ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois et Cœur d’Essonne 
Agglomération s’engagent chaque année 
également pour entretenir et moderniser les 
rues et les trottoirs de notre Commune. Ces 
chantiers indispensables permettent de sé-
curiser l’ensemble des usagers et de garantir 
les meilleures conditions de circulation dans 
la Ville. Ils offrent aussi la possibilité d’amé-
nager la voirie pour répondre aux besoins 
des Génovéfains en procédant à la mise en 
accessibilité des trottoirs et des arrêts de 

TRAVAUX (COURANTS)

Face à l’invasion inacceptable de l’Ukraine 
par la Russie, ayant pour conséquence l’une 
des plus graves crises humanitaires de ces 
dernières années, la Ville s’est mobilisée. 
En premier lieu, des collectes de produits 
de première nécessité réalisées en Ville et 
acheminées sur place par la Protection Ci-
vile afin de pallier les besoins les plus ur-
gents. La Municipalité a ensuite affrété un 
convoi humanitaire qui a permis d’apporter 
des denrées et des produits de première 
nécessité à notre Ville jumelée polonaise 
Mikolow qui porte un important effort de 
solidarité, tout en offrant la possibilité à des 
familles ukrainiennes de rallier la France et 
d’être accueillies à Sainte-Geneviève-des-
Bois au sein de la résidence pour personnes 

UKRAINE

TERRE DE JEUX 
2024
La Ville s’est battue pour convaincre et a 
décroché le label -Terre de Jeux 2024-. 
Les objectifs de ce label sont de faire vivre 
les émotions du sport et des jeux olym-
piques et paralympiques. Le label -Terre 
de Jeux 2024- permet aux Communes 
qui partagent la conviction d’accueillir de 
nombreuses manifestations autour des 
JO, de proposer à ses habitants de parti-
ciper à la compétition. Enfin Sainte-Gene-
viève sera pendant la compétition l’hôte de 
la délégation brésilienne de judokas.

bus, l’intégration d’itinéraires cyclables 
sécurisés, l’apaisement de la vitesse pour 
des rues mieux partagées entre tous les 
usagers, la plantation d’arbres et la vé-
gétalisation pour lutter contre les îlots de 
chaleur. Ces chantiers sont conduits dans 
des logiques de coordination avec la Régie 
d’Eau Publique et le service d’Assainisse-
ment afin de mutualiser les coûts et de 
garantir la meilleure gestion des deniers 
publics. L’an passé, ces engagements se 
sont traduits par de nombreux travaux : 
la place du marché du Donjon, la réfec-
tion de la rue Emile Zola, le changement 
des réseaux, la réfection de l'avenue de la 
Grande Charmille du Parc, la création d’un 
itinéraire cyclable et la végétalisation du 
trottoir rue Léo Lagrange, la réfection de la 
route de Corbeil entre Carrefour et le rond-
point de la Maréchaussée avec la création 
d’une bande cyclable, la réfection de la 
rue Lafayette entre la rue Victor Hugo et 
la rue Parmentier, la mise en accessibilité 
de nombreux arrêts de bus, l’apaisement 
de la circulation par la création d’aména-
gements rue de la Châtaigneraie et rue du 
Cottage...

âgées Perrissin. Soutenir l’Ukraine, ce n’est 
pas seulement dire non à la barbarie, c’est 
réaffirmer le droit international, la souverai-
neté des peuples et de leur droit à disposer 
d’eux-mêmes.
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La Ville mène une stratégie globale de végé-
talisation qui vise à réduire son impact car-
bone, à protéger la biodiversité et à s’adap-
ter aux effets des îlots de chaleur. Alors que 
l’objectif du mandat était de planter 3 000 
arbres supplémentaires, cette ambition a 
été atteinte et dépassée sur la seule année 
2022. Ces résultats sont d’abord liés aux 
nombreuses actions entreprises mais c’est 
l’effort de toute la collectivité et de tous les 
Génovéfains qui garantit et permet la réus-
site de cette stratégie de végétalisation. 
Ainsi, la Ville a réalisé des plantations à de 
nombreux endroits sur l’espace public. La 
végétalisation des cimetières et des abords 
de plusieurs équipements publics a été ré-
alisée. De même, les rues et la chaussée 
sont progressivement retravaillées pour in-
tégrer des arbres. Ainsi, plus d’une trentaine 
d’arbres ont été plantés sur l’avenue de la 
Grande Charmille du Parc. Plusieurs autres 

VÉGÉTALISATION

Le combat est toujours d’actualité et la Ville 
est mobilisée chaque jour. Cela commence 
par un travail de prévention mené notam-
ment dans nos collèges et lycées. Cela se 
poursuit par la mise en avant dans ce jour-
nal de femmes remarquables qui œuvrent 
sur notre territoire. Cela continue avec des 
actions symboliques comme cette mon-
tagne de chaussures rouges constituée par 
les habitants le 25 novembre dernier à l’oc-
casion de la -Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes- ou 
cet atelier photo mené au CCAS avec des 
femmes. Courant 2024 l’association "Monde 
en marge, monde en marche" transformera 
un pavillon du centre-ville en 12 logements 
allant du studio au 3 pièces, pour offrir aux 
femmes victimes de violences un havre de 
paix et un lieu de reconstruction. 

VIOLENCES FAITES  
AUX FEMMES

VÉLO
La Municipalité encourage la pratique du 
vélo et pour cela, il faut investir pour sécu-
riser les cheminements. Cœur d’Essonne 
Agglomération a adopté en 2020 un -Plan 
Vélo- ambitieux qui se développe sur le ter-
ritoire et permet de relier de nombreux ser-
vices publics, des bassins d’emplois, des 
commerces et d’autres modes de transport 
(gares). Parallèlement, la Ville crée aussi 
des cheminements sécurisés. De nom-
breuses rues ont d’ores-et-déjà fait l’objet 
d’aménagements. La route de Longpont, 
la rue Emile Zola et l’avenue de la Grande 
Charmille du Parc ont été transformées 
avec des chaucidous. La rue Léo Lagrange 
accueille une piste cyclable et la route de 
Corbeil, une bande cyclable aménagée 
entre le rond-point de la Maréchaussée et le 
rond-point de Carrefour. D’autres itinéraires 
sont en cours d’études. Parallèlement à 
ces projets, la Ville intervient aussi pour 
développer l’offre de stationnement dédiée 
aux cycles. C’est tout l’objet des 450 sup-
ports-vélos qui ont été acquis par la Muni-
cipalité dès 2020, et progressivement ins-
tallés. Enfin, des actions de sensibilisation 
et d’incitation sont menées. Par exemple, 
un forfait mobilités a été voté pour encou-
rager les agents municipaux à recourir à 
l’usage du vélo pour se rendre à leur travail.

ont été plantés sur la rue Emile Zola. Mais 
c’est bien la place du marché du Donjon qui a 
fait l’objet des travaux les plus conséquents. 
En plus d’accueillir un programme de dé-
simperméabilisation qui permet une gestion 
des eaux de pluie écologique et vertueuse, 
la place a été entièrement transformée pour 
accueillir plus de 1 000 m2 d’espaces verts 
et près de 80 arbres. D’autres opérations 
comme la -Journée de Plantation- ont per-
mis d’enrichir le patrimoine arboré de la Ville 
réparti sur de nombreux sites comme la salle 
du Champ de Foire, les terrains de tennis Guy 
Môquet, la rue Antoine Rocca face à la gare, 
l’avenue Jacques Duclos, la Bergerie ou en-
core le Parc Pierre. Et comme la végétalisa-
tion ne doit pas rester cantonnée au domaine 
public la Ville a imaginé l'opération -Adopte 
un Arbre- réalisée en février et en novembre 
2022 qui a permis d’associer chaque Gé-
novéfain à cette volonté de transmettre un 
monde vivable pour nos enfants. Pour finir, la 
Ville intervient auprès des bailleurs pour que 
des projets de végétalisation soient entrepris 
sur leurs parcelles avec l’accompagnement 
du service Environnement de la Commune. 
Plusieurs sites sont d’ores-et-déjà concer-
nés par des projets comme la coulée verte 
située au cœur du quartier Saint-Hubert.
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