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INTERVIEW DE MONSIEUR LE MAIRE

Dites-nous 
Monsieur  

Le Maire…
Avec son équipe municipale, il souhaite 
rattraper le retard considérable pris ces 
dernières années en termes de travaux, 

notamment dans le domaine de la voirie 
et la construction d’une médiathèque qui 

est devenue une priorité.

2022, L’ANNEE DES GRANDS PROJETS !
Q : Monsieur Le Maire, d’importants 
travaux ont été effectués dans la 
commune en 2021. Vous pouvez nous en 
parler ?
DV : Effectivement, le Hameau du Petit Fercourt 
était souvent inondé. Deux bassins d’infiltration 
ont donc été construits pour récupérer les eaux 
lors de fortes pluies et de gros orages. 
De plus, le parking du Centre Yves Montand 
était devenu trop petit. Nous l’avons donc doté 
de 30 places supplémentaires. Un autre par-
king a été mis en place à l’arrière du restaurant 
scolaire. Il est destiné au personnel scolaire et 

périscolaire. Nous n’avons pas oublié nos jeunes 
écoliers en rénovant les enrobés dans les cours 
des écoles et en refaisant le revêtement de la 
rue des Charmes.

Q : Vous avez semble-t-il, avec votre 
équipe municipale, de grands projets 
pour 2022 ?
DV : Dans le domaine de la voirie et des trottoirs, 
la commune a effectivement pris beaucoup de 
retard durant ces deux dernières décennies. 
Nous avons donc décidé de mettre le paquet sur 
ce poste. La rue du Placeau est très fréquentée 

par les enfants à l’heure des écoles. Nous allons 
donc procéder à l’enfouissement des réseaux 
basse tension, de l’éclairage public, et de la té-
léphonie. La route et les trottoirs vont être en-
tièrement refaits. Nous prévoyons également 
une réfection de la rue de Lachapelle ainsi que 
des trottoirs, avec la création d’un réseau d’eau 
pluviale. L’aménagement de stationnements et 
de trottoirs avec des pavés à l’entrée Nord de la 
commune en venant de Noailles est en cours de 
réflexion. Quant à la rue de l’Avenir, les trottoirs 
côté impair seront refaits après la pose de la 
fibre optique.

Rue du Placeau
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Q : Et la salle socioculturelle,  
qu’en est-il ?
Nous avions fait de la salle socio-culturelle la 
priorité. En 2008, la salle Prévoté, située à la sor-
tie de Sainte-Geneviève avait été acquise pour 
un montant de l’ordre de 800 000 €. De 2008 à 
2020, avant que notre nouvelle équipe soit élue, 
de nombreuses études, très coûteuses pour le 
contribuable, avaient été effectuées, sans aucun 
résultat. Dès notre élection, nous avons donc 
conclu que ce bâtiment n’était pas adapté pour 
une salle socio-culturelle. Nous avions ainsi dé-
cidé de construire des locaux neufs à proximité 
de la salle Prévoté. Mais en nous concertant avec 
les Génovéfains, notamment les plus anciens, il 
semblait évident que cet emplacement était un 
peu trop éloigné du centre-ville. Nous avions 
donc souhaité mettre en place notre projet en 
face du terrain de football. Mais nous avons dû 
faire face à quelques opposants, dont certains 
sont riverains. Nous avons entendu leurs do-
léances et nous allons bien évidemment en te-
nir compte pour l’avenir. Malheureusement, les 
semeurs de désordre habituels ont utilisé tous 
les moyens à leur disposition pour empêcher 

l’aboutissement de cette construction. Nous leur 
laissons la responsabilité de voir la commune 
de Sainte-Geneviève, de plus de 3000 habi-
tants, sans salle socioculturelle encore pendant 
plusieurs années.

Q : Votre programme prévoyait aussi la 
construction d’une médiathèque ?
DV : La médiathèque devrait, effectivement, 
voir le jour avant 2026. Elle sera moderne, 
innovante et ouverte à toutes et à tous. Nous 
travaillons sur la définition des besoins avec les 
partenaires institutionnels.

Q : Et pour les jeunes et les très jeunes, 
que prévoyez-vous ?
DV : Là encore, nous devons faire face à un 
manque qui existe depuis plusieurs décennies.
Des dispositions pour les jeunes vont être mises 
en place, notamment l’installation d’un skate 
park. Pour les enfants, les emplacements prévus 
à cet effet ne sont plus adaptés, notamment à 
cause du vandalisme. Nous prévoyons donc 
la rénovation et la mise en place de nouvelles 
structures pour nos plus jeunes.

Q : Vous continuez, semble-t-il, à 
sécuriser votre commune ?
DV : Nous continuons bien évidemment à nous 
préoccuper de la sécurité de nos citoyens, en 
installant des caméras supplémentaires. Nous 
avons maintenant 22 caméras en tout dans la 
commune, soit 11 caméras en plus opération-
nelles.
Quant à l’éclairage public, nous continuons pro-
gressivement son renouvellement en LED avec 
l’objectif d’une rénovation totale d’ici 2026.

Entrée Nord de Sainte Geneviève

Eclairage LED Square

Vidéosurveillance
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URBANISME

Du nouveau côté urbanisme 
Le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 
a fait l’objet d’une 

troisième modification 
(consultable en mairie 

ou sur le site Internet 
de la commune) après 

délibération du 22 
janvier dernier. 

Des changements parmi lesquels :
-  Un terrain constructible reclassé en zone  

naturelle (pour risques de ruissellements),
-  Modification du règlement écrit sur des 

limites d’implantation des constructions,
-  L’interdiction de détourner des abris en 

logement,
-  L’instauration d’un coefficient  

de végétalisation.
L’ouverture de la zone 2AUi (terrains face au 
stade de foot) en 1AUi était quant à elle rejetée. 

L’ancienne majorité s’était déjà prononcée en 
faveur de ce changement et, afin de poursuivre 
le développement économique de la com-
mune mais aussi parce que nous souhaitions 
y construire des structures pour les habitants, 
nous proposions de valider ce changement de 
destination des terrains de cette zone. Les in-
quiétudes soulevées par quelques habitants ont 
conduit le commissaire enquêteur à émettre un 
avis défavorable. Ce dossier sera donc retravail-
lé de façon à ce que chacun voit les bénéfices 
qu’un tel projet apporterait aux génovéfains.

Interview Hervé-Gilles Krauzé, 
Adjoint à l’urbanisme 

« Monsieur KRAUZE, pouvez-vous 
nous expliquer le but de ces 
modifications du PLU ? »
«Nous avons apporté ces modifications 
afin de mieux maîtriser les constructions 
sur la commune et les problèmes que cela 
entraîne. Des bâtiments poussent comme 
des champignons un peu partout dans nos 
communes rurales, souvent les unes sur les 
autres, ce qui entraîne des problèmes de 
stationnement, de récupération des eaux de 
pluie à cause des surfaces bétonnées, des 
problèmes de voisinage de plus en plus fré-
quents et j’en passe. L’un des changements 

votés évitera également qu’une famille 
se retrouve en difficulté avec une maison 
construite par un promoteur ou constructeur 
peu scrupuleux sur une zone inondable.
Concernant l’ouverture de la zone 2AUi en 
zone 1AUi, nous aurions dû mieux com-
muniquer sur le sujet, ainsi les inquiétudes 
des habitants auraient été levées. Et nous 
aurions pu démarrer des projets tels que la 
salle socio-culturelle et l’installation d’équi-
pements de loisirs pour les enfants et leur 
famille, et les jeunes de notre commune.  
Cela n’est que partie remise et nous déve-
lopperons à nouveau ce projet.»Hervé-Gilles Krauzé
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VIE LOCALE

CCAS :  
Centre communal 
d’action sociale
Vous épauler en cas 
de difficultés, créer 
du lien avec nos 
aînés.

Afin de vous apporter l’aide dont vous avez be-
soin, les quinze membres du bureau du Centre 
Communal d’Action Sociale se mobilisent 
chaque jour. Patricia BARBIER, adjointe aux 
affaires sociales, vous reçoit lors de ses perma-
nences en mairie le mardi de 16h00 à 17h00 
et le samedi de 10h00 à midi. Des informations 
sont affichées dans le hall de la mairie et les se-

crétaires transmettront vos messages.
En ce qui concerne les demandes de logement, 
celles-ci peuvent être réalisées en ligne (https://
www.demande-logement-social.gouv.fr/index), 
mais nous n’en aurons pas connaissance (sauf si 
vous nous déposez le récapitulatif de votre de-
mande). Nous vous conseillons ainsi de retirer 
un dossier en mairie et de le ramener complété 
avec les justificatifs demandés, de cette façon 
nous connaîtrons vos besoins et serons plus à 
même de vous aider. Les demandes sont va-
lables un an et renouvelables.
Quant à nos aînés, bien que la crise sanitaire 
n’ait pas permis de faire un repas de fin d’année, 

320 colis et des almanachs illustrés sur la Picar-
die 2022 ont été distribués aux plus de 65 ans 
inscrits sur la liste électorale de la commune, 
leur permettant de passer de plus agréables 
fêtes de fin d’année.

Vie scolaire
C’était beau, et c’était bon !!!
Le 11 décembre dernier, l’école maternelle Aux Jolis Pommiers, aidés par l’ILEP 
(en charge du périscolaire) et par l’APEEPM (association des parents d’élèves), or-
ganisait un marché de Noël convivial et gourmand durant lequel les talents artis-
tiques de nos enfants étaient mis à l’honneur. De belles décorations de Noël, du 
chocolat et du vin chaud, des biscuits et autres délices, une ambiance chaleureuse 
étaient les ingrédients de cette très belle matinée. Bravo et merci à tous !

L’école s’équipe
Déjà annoncés lors du premier numéro de ce journal, 
douze vidéoprojecteurs étaient livrés et installés durant 
les vacances de février dernier dans les classes des écoles 
Roger Pauchet et Camille Claudel. Ce nouvel outil péda-
gogique moderne et interactif permettra au personnel 
enseignant, formé à son utilisation le 9 mars dernier, de 
mettre en œuvre de nouveaux moyens d’apprentissage et 
parfois de mieux capter l’attention des enfants qui vivent 
à l’heure du tout numérique.

Et pour poursuivre la réfection de la cour de l’école 
Camille Claudel, des marquages au sol ont été réalisés 
par thématiques, tels espace sport, espace créatif... Bonne 
récré à vous les enfants !
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VIE LOCALE

Le collège Léonard de Vinci a ainsi commémoré 
à sa façon le Traité de l´Élysée, accord bilatéral 
signé le 22 janvier 1963 entre la République 
fédérale d’Allemagne et la France. Ce traité favo-
rise notamment les échanges franco-allemands.
Cette année est d´autant plus symbolique que 
la France assure pour la première fois depuis 14 
ans la présidence du Conseil de l’Union Euro-
péenne du 1er janvier au 30 juin 2022.
Le thème fédérateur cette année était : « Solida-
rität und Engagement machen glücklich’ », soit « 
La solidarité et l’engagement rendent heureux ».
Chez nos amis d’outre Rhin, le bonheur est en-
seigné dans certaines écoles primaires et dans 
certains collèges, à raison d’une heure par se-
maine.
Les deux classes de CM2 de Madame Lamrani et 
Madame Saudémont de l’école Roger Pauchet 

Dans le cadre de 
la journée Franco-

Allemande qui 
s’est déroulée le 22 
janvier dernier au 

collège Léonard 
de Vinci de 

Sainte-Geneviève, 
un projet 

interdisciplinaire 
de fresque 

POP ART a été 
organisé par Jean 

Fabrice Cailleux, 
professeur 

d’Allemand, et 
Sonia Hahad, 

professeure d’arts 
plastiques.

Journée franco-allemande
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Journée franco-allemande

et les élèves bilangues de 6ème se sont vus at-
tribuer une brochure « Solidarität und Engage-
ment machen glücklich’ ».

Ils ont donc eu l’opportunité de participer à des 
ateliers sur le thème du bonheur comme en Al-
lemagne.

Les élèves de 4ème, 5ème et 3ème ont également 
souhaité participer à cette commémoration.

Sur les murs du collège Léonard de Vinci, ils ont 
pu exprimer leur créativité au sein du projet in-
terdisciplinaire.
Ils ont réalisé une fresque dans le hall du col-
lège afin de mettre en valeur l’allemand et les 
arts plastiques au collège.
Jean-Noël Cleton, principal du Collège et Ma-
dame Ben Ali, principale adjointe, ont permis 
de mener à bien cette belle opération.
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Nouveau 
Comité 
Des Fêtes
C’est reparti !
Après l’annonce en octobre dernier de la démission du bureau du Comité Des 
Fêtes (CDF) et sa démission effective en janvier dernier, un nouveau bureau 
était élu dans la même soirée. Mickaël Bordez préside depuis lors la nouvelle 
équipe de cette association chère au coeur des génovéfains, secondé par Yoann 
Chabrier (vice président), Olivier Potiron (trésorier) et Angélique Masson (se-
crétaire). 
En plus des «Jeux Intervillages» (voir encadré) longtemps reportés en raison 
de la crise sanitaire, plusieurs événements seront maintenus cette année avec 
la nouvelle équipe, qui travaille aussi sur de nouveaux projets. Ainsi pas d’in-
quiétude, les brocantes, la fête nationale et l’arbre de Noël devraient avoir lieu 
comme chaque année. Pour ceux qui souhaiteraient donner un peu de leur 
temps en tant que bénévoles auprès de cette nouvelle équipe, vous pouvez 
communiquer vos coordonnées à la mairie qui les transmettra ou directement 
via leur adresse mail comitedesfetessaintegenevieve@gmail.com.

VIE LOCALE

Le Père Noël, 
on y croit !

Arbre de Noël 2021
La pandémie et autres problèmes rencontrés en 2021 n’auront heureuse-
ment pas eu raison de l’esprit de Noël. Avec des mesures sanitaires toujours 
plus lourdes dans les écoles, nos bambins méritaient bien qu’on se démène 
pour leur offrir un peu de cette magie propre à la fête de Noël. Démission 
et annulation des événements de fi n d’année confi rmées par l’ancien bu-
reau du CDF à quelques jours de décembre, Françoise RIBEIRO, adjointe 
aux affaires scolaires, s’organisait et mettait sur pied en deux semaines 
l’arbre de Noël avec le concours de plusieurs bénévoles. Spectacle de ma-

gie, de danse et de chant, goûter et barbe à papa, distribution de jouets aux 
tout-petits (environ 70 cadeaux distribués aux enfants non scolarisés et une 
trentaine remis aux Restos du Coeur), une photo avec le Papa Noël, voilà le 
cadeau fait aux enfants. Vin chaud pour les grands, et surtout la joie et les 
étoiles dans les yeux de leurs enfants, voilà le cadeau fait aux parents. Merci 
encore à tous ceux qui ont aidé, merci pour les enfants !

Jeux Intervillages
Le 14 mai prochain, au stade André Vereecke à Noailles, les 
jeux intervillages opposeront dans la joie et la bonne humeur 
les communes de Berthecourt - Hermes - Noailles - Ponchon 
- Villers Saint Sepulcre et Sainte Geneviève. Venez nombreux 
supporter notre commune tenante du titre depuis 2019. Et 
pour les plus courageux et sportifs, inscrivez-vous auprès du 
CDF ou de notre mairie, afi n de faire partie de l’équipe de 15 
participants (10 plus de 12 ans et 5 moins de 12 ans) qui dé-
fendra notre titre.
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COMMUNICATION

Culture  
à Sainte Geneviève
Des livres et des spectacles
La bibliothèque de Sainte Geneviève, c’est avant 
tout Dorota et ses conseils sur les livres bien 
rangés sur les étagères et dans les bacs, des 
lectures pour tous, des classiques, des bandes 
dessinées... Un lieu d’accès à la culture, qui fait 
voyager l’esprit, briller les yeux, pas qu’au tra-
vers de ses ouvrages. Grâce au partenariat signé 
par la commune avec le «Théâtre du Beauvaisis», 
Dorota vous propose également, à des tarifs pré-
férentiels, des spectacles, des projections, des 
lectures, des concerts... parfois se déroulant à 
Sainte Geneviève. Encore une fois, il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts. Contactez Dorota 
pour vous inscrire aux différents événements, la 
nouvelle programmation arrive bientôt, et profi-
tez-en pour lire un bon bouquin !

Les Imposteurs
Proposé à un tarif unique de 6 euros, 
Les Imposteurs débarquaient à Sainte 
Geneviève à la salle polyvalente le 5 fé-
vrier dernier, alors que toutes les places 
avaient été vendues, et emmenaient les 
spectateurs avec eux dans leur passé en 
évoquant une vieille photo de classe. 
Interaction avec le public, humour, 
émotion, mélange de réel et de fiction, 
les deux acteurs nous ont régalé.

 03 44 05 11 78
 bibliotheque@saintegenevieveoise.fr
 bibliothequesaintegenevieveoise

LIBRES EXPRESSIONS

EXPRESSION DES ÉLUS 

« Un Nouvel Avenir  
pour Sainte-Geneviève » 

Entre l’urgence  
et le mal vivre, le choix…
Ce qui faisait clairement différence entre nous et la 
liste majoritaire, c’est notre esprit d’ouverture, de 
concertation.
Son défaut vient de marquer le 1er grand échec de 
cette majorité qui a voulu faire avaler à la population 
un projet qui modifiait profondément l’urbanisme 
de notre Commune sans servir ses intérêts. Cette 
victoire est celle d’habitants mobilisés pour le res-
pect de notre cadre de vie. Nous, n’avons rempli que 
notre rôle d’élus, les accompagner dans leur chemi-
nement.
Notre territoire est peu important en espace, il 
nous faut absolument en définir clairement, dès 
maintenant, les orientations, l’organisation de son 
urbanisme, de sa circulation… de l’implantation des 
équipements publics ou para publics, entreprises, 
espaces verts…
La Commune a délégué la préemption de l’espace 
DENIS, situé en plein centre bourg, il fallait préemp-
ter. Mais lorsqu’à la question que nous avons posée 
sur son devenir, il nous est répondu « l’aménageur 
fera des propositions », il faut être inquiets… nous le 
sommes avec vous !
Avec les habitants, nous, nous défendrons donc la 
révision du PLU et non sa simple modification pour 
des opérations hasardeuses.

EXPRESSION DES ÉLUS 

« Force et Développement 
Progressons Ensemble » 

Une nouvelle zone industrielle, pourquoi 
? L’existante est-elle à saturation ? On nous 
la justifie par l’obligation de déplacement 
d’une concession automobile. Cette nécessité 
impose la création d’une zone ? On évoque 
aussi la construction d’une salle socio-cultu-
relle. Depuis juillet 2020, elle a changé 3 fois 
d’emplacement, est-ce crédible ? Ce serait aus-
si dans la continuité d’une décision prise en 
2012. En 10 ans, les choses n’évoluent-elles 
pas ? D’ailleurs quand cette majorité décide 
d’abandonner certains projets, ça ne lui pose 
pas de souci. Faux arguments. Avant de béton-
ner pour bétonner, d’isoler le hameau de La 
Fusée, regardons autour de nous : travaillons 
sur une politique de reprise des friches indus-
trielles. Privilégions le développement de la 
zone actuelle sur l’axe D1001 plutôt que de la 
disperser ici ou là. Regardons en face les diffi-
cultés d’accès, de sécurité et de nuisances que 
cette création va inévitablement engendrer. M 
Vereecke admet lui-même que ces problèmes 
seront compliqués à régler. La zone voisine de 
Noailles, excentrée elle aussi, peine à se rem-
plir. Alors pourquoi s’obstiner malgré un avis 
DÉFAVORABLE du commissaire enquêteur ? A 
vous de juger !

EXPRESSION DES ÉLUS 

Le Maire et son équipe

Vous êtes nombreux à nous faire 
part de vos avis quant à nos 
différentes actions, à nos projets, 
les améliorations à apporter dans 
votre commune. Nous vous en 
remercions car votre point de 
vue est pour nous constructif et 
précieux. Nous continuerons de 
travailler pour votre bien-être.

Merci !
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VIVRE ENSEMBLE 

Sainte-Geneviève,  
une position géographique idéale  
pour le commerce alimentaire local !
Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de 
Beauvais et à environ 50 kilomètres de Paris et 
sa région, une commune rurale, mais proche de 
notre capitale.
Notre commune s’étire le long de la route dépar-
tementale 1001 (ex-route nationale 1).
Au fil des années, la structure du commerce lo-
cal s’est considérablement modifiée. En 1934 
par exemple, la commune comptait 11 cafés.
La population a considérablement augmenté 
ces 20 dernières années. Cette augmentation 

est probablement dûe à la proximité de la ré-
gion Ile de France.
A Sainte-Geneviève, nous avons un commerce 
alimentaire local de très grande qualité.
Nos trois boulangeries pâtisseries nous offrent 
des produits exceptionnels faits maison, avec un 
accueil des plus chaleureux. 
Nos restaurateurs attirent un public local, mais 
aussi une clientèle hors secteur grâce à leurs 
spécialités respectives et l’emplacement de leur 
établissement.

Vrac A’ Venir est une épicerie vrac et zéro déchet 
qui s’inscrit complètement dans une démarche 
éco-responsable qui vous permet en plus de 
faire des économies.
Vous cherchez un endroit pour dormir ? En plus 
de vous régaler, l’Hôtel du Nord vous proposera 
ses chambres.
Et si vous cherchez des produits de la mer, Les 
Pêcheries du Thelle vous proposent de la qualité 
provenant directement du marché de Rungis ou 
de différents ports de pêche.

Commerces 
alimentaires : 
choix et 
qualité
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Zoom sur vos commerçants 
alimentaires

Vrac A’Venir
Anaïs GALTIER vous accueille dans un cadre charmant qui respire 
les produits frais. Poussez la porte de sa boutique, vous vous 
sentirez comme sur un marché champêtre. 

Les Pêcheries du Thelle
Fabrice CAPPE et son fils vous proposent leurs trésors de la mer 
à déguster sans modération toute l’année. Tendez l’oreille, vous 

entendrez les vagues et les mouettes.

Boulangerie DESCROIX
Mélanie et Cédric DESCROIX offriront à vos enfants un anniversaire 

magique avec leurs gâteaux magnifiquement décorés dignes de 
vos petites princesses et de vos super héros en herbe !

Boulangerie ENTRAYGUES
Mélanie et Frédéric ENTRAYGUES vous proposent leurs délicieux 
pains spéciaux cuits au four à bois et bien d’autres choses, avec un 
magnifique sourire en prime.

Boulangerie Chez Nicolas 
Nicolas VANDEPUTTE vous propose ses succulents sandwichs d’une 
grande variété, et ses baguettes et galettes des rois de première 
qualité !



Hôtel du Nord 
Ludovic PEREROL et son équipe vous proposent 
leurs bons petits plats faits maison et variés, 
un lit bien chaud et un moment de convivialité 
accoudé au comptoir dans leur bar restaurant 
hôtel. 

Chez Vincent 
Vincent BRUNEAUX, chef cuisinier, vous propose 
sa carte. Au menu, cuisine traditionnelle, tête de 
veau le mardi et lasagnes siciliennes le jeudi. 
Installez-vous, suivez les conseils du chef, vous 
n’avez plus qu’à fermer les yeux pour savourer 
ses plats faits maison. 

Resto Grill Kebab, Pizza 
Express, Taxi Pizza et 
Méditerranée 
Envie de manger sur le pouce, sur place 
ou à emporter, laissez-vous tenter par les 
nombreuses formules proposées par vos fast-
food.

Restaurant Primavera 
Henri LAMAMY et son épouse vous offrent leur 
grande gentillesse, et vous le verrez, leur géné-
rosité se reflète dans leurs pizzas gourmandes 
à souhait. Pour goûter à l’Italie, suivez le gyro-
phare !

VIVRE ENSEMBLE 

On se régale  
à Sainte Geneviève ! 


