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> L'ÉDITO
Cher.es Saint-Genisiennes, 
Saint-Genisiens, 
Depuis de trop nombreux mois, 
la triste actualité ne nous laisse  
aucun répit, attise une peur 
que l’on pensait ne plus jamais 
connaître sous nos latitudes.

En effet, au terme de deux années 
difficiles, alors que nous commen-
cions à percevoir une lueur au 
bout de ce long tunnel qu’ est la 

crise sanitaire, un conflit éclatait à la fin du mois de février 
en Europe, à quelques centaines de kilomètres à peine de nos 
frontières.

Le temps de la sidération et de la colère a très vite fait place 
à celui de l’action.

En France et dans quasiment tous les pays du Vieux continent,
un élan de solidarité sans précédent est né pour venir en aide
aux réfugié·es ukrainien·nes et à celles et ceux resté·es sur 
leur sol.

Notre village et ses habitant·es s’y sont impliqué·es sans  
attendre. Les Saint-Genisien·nes ont afflué à l’Hôtel de Ville 
pour y déposer médicaments et produits de première nécessité.  
Des bénévoles se sont retroussés les manches, des entre-
prises se sont engagées pour permettre l’accueil de familles 
ukrainiennes sur la commune dans les meilleures conditions 
possibles. Ces initiatives sont autant de marques d’humanité 
durant une période qui en manque parfois.

Aussi fortes soient-elles, elles ne doivent pas faire oublier 
qu’à Saint-Genis des Fontaines, la solidarité se pratique au 
quotidien, loin des projecteurs médiatiques mais toujours 
près du cœur des gens.

Je ne remercierai jamais assez les bénévoles qui se mobilisent. 
Car depuis toujours, la solidarité, dans notre territoire rural, 
est exemplaire. Pour preuves l’attention portée aux aîné·es  
durant les périodes de canicule, la fabrication de masques 
en tissu dès les premiers jours de la crise sanitaire, la remar-
quable implication de nombreux·ses habitant·es dans la vie  
associative, le travail accompli par la Banque alimentaire.  
Le centre communal d’action sociale (CCAS) œuvre lui aussi 
pour améliorer la situation des plus vulnérables malmenés 
dans un contexte économique incertain.

Enfin, certain·es habitant·es s’impliquent activement dans des 
initiatives humanitaires, bien loin de l’Hexagone, en Afrique 
(voir page 9 de ce magazine) : l’occasion de rappeler que 
la solidarité revêt de nombreuses formes et se moque des  
frontières.

Bien à vous et vos proches.

Nathalie REGOND-PLANAS
Maire de Saint-Genis des Fontaines
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temps fort

Les Saint-Genisien·nes profiteront à partir de la fin avril ou de juillet (la date,  
dépendant de la labellisation délivrée par les services de l’Etat, n’était pas  
arrêtée au moment de la mise sous presse du magazine) d’une Maison  
France Services. Installé dans le hall de l’Hôtel de Ville, ce dispositif joue un  
rôle essentiel d’accompagnement et de proximité.

En créant ces guichets uniques (on en dénombre plus de 2000 
dans l’Hexagone), l’Etat ambitionne de rapprocher le service 
public des usagers.

Très bientôt, à Saint-Genis des Fontaines, chaque administré 
pourra s’adresser à des agents spécialement formés à l’accom-
pagnement pour toutes les démarches administratives liées à 
de nombreux domaines du quotidien. Les réponses apportées 
seront adaptées à chaque situation individuelle.
Par ailleurs, il sera possible de solliciter grâce à ce dispositif les 
services de l’Etat ou leurs partenaires : Direction générale des 
finances publiques, ministères de l’Intérieur et de la Justice, La 
Poste, Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales, 
Assurance maladie (CPAM), Assurance retraite, Mutualité so-
ciale agricole (MSA).

L’accès à des postes informatique est également prévu. 

Tous les services publics près 
de chez vous

Quels types de prestations 
offre la Maison France SeRvices ?

Une information de  
premier niveau :  
réponses aux questions, 
accompagnement des 
démarches administra-
tives du quotidien (dé-
claration de revenus, 
gestion du prélèvement 
à la source, le renou-
vellement des papiers 

d’identité, du permis de conduire et de la carte grise...)

Un accompagnement au numérique pour en favoriser  
l'apprentissage et en développer les usages : création d’une 
adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la 
constitution de dossiers administratifs, etc.

Une aide aux démarches en ligne : navigation sur les sites des 
opérateurs, simulation d'allocations, demande de documents 
en ligne, etc.

Des prestations de conseils pour la résolution des cas com-
plexes en s'appuyant sur un correspondant au sein des réseaux 
partenaires.

Exemples d'accompagnements proposés :
•  Je déclare mes revenus.
•  J'établis mon permis de conduire ou ma carte d'identité.
•  Je demande une aide (allocation logement, RSA).
•  Je cherche un emploi.
•  Je cherche à rembourser mes soins.
•  Je prépare ma retraite.
•  Je fais face à un litige ou un conflit.
•  J'attends un enfant.

Anne, Brigitte et Marie-Jo vous accueillent. Il manque Francine 
sur le visuel.
Infos : Hôtel de Ville (Lundi de 9h à 13h  
et de 14h à 18h ; mardi au vendredi de 9h à 13h) ;  
Tél. 09 71 16 38 91

Conciliateur 
de justice

Germain Maubert exerce 
la fonction de concilia-
teur de justice sur une 
partie des Albères. Il tient 
une permanence à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Genis 

des Fontaines le mercredi de 9h à 12h. Une demande 
préalable de rendez-vous par mail est indispensable :

germain.maubert@conciliateurdejustice.fr



En début d’année, Madame la Maire nous a transmis ses vœux par voie de presse, pandémie oblige et nous a fait part de 
ses projets pour l’année à venir.

A l’évidence, notre commune retrouve une certaine réhabilitation qui lui a bien manquée pendant ces dernières années.

Les travaux en cours et les projets annoncés sont autant d’actions valorisantes pour notre village.

Mais s’il est un projet que nous ne cautionnons pas, c’est bien celui du centre tennistique comprenant 2 courts couverts 
en terre battue, 3 courts en extérieur et 2 de padel, soit en tout 7 courts à la place des 2 existants, ceux-ci devant être 
remplacés. Ce projet correspond à un chantier d’environ 900 000 euros, à supporter en partie par la population, pour 
seulement une cinquantaine d’adhérents de Saint Genis.

A cela il faut ajouter la nécessité d’une personne pour l’entretien du complexe dont la charge financière ne pourra  
probablement pas être supportée par l’association « Saint Genis Tennis Club ».

Si nous avons toujours affirmé notre accord pour améliorer l’installation existante, notamment en créant un troisième 
court, nous souhaitons que ce projet soit reconsidéré et remanié de façon à mieux correspondre aux besoins de la  
population et à en diminuer le coût pour celle-ci.

> A votre écoute : 
les délégué·es de quartier
Interlocuteurs privilégiés entre les habitants et la 
municipalité, ils restent à votre disposition pour 

faire remonter vos doléances vers qui de droit. Pour 
connaître les coordonnées du délégué de votre 

secteur, vous pouvez vous adresser à  
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

La Ville en bref

Tribune de l’opposition Tribune de l’opposition 

> La Police municipale poursuit 
ses actions de prévention  
Frédéric Régnier, son responsable, a assuré 
le 1er février puis le 15 mars une formation 
sur le Permis Internet dans les deux classes 
de Cours Moyen de l’école élémentaire de la 
commune. L’établissement Saint-Genisien 
est le premier dans les Pyrénées-Orientales 
à bénéficier d’une telle initiative.

Organisée par la municipalité en 
partenariat avec Axa Prévention 
et l’Education Nationale, le Permis 
Internet vise une sensibilisation 
des jeunes élèves sur le bon usage 
et les dangers du Web : une fenêtre 
ouverte sur de nombreuses dérives, 
dont le harcèlement sous toutes 
ses formes.

Réunion d’information des délégué·es de secteur,  
le 22 février dernier.
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LA VILLE EN BREF

Conseil municipal des Jeunes :  
un agenda de ministre !  

Un jumelage avec son homologue d’Angoustrine ; un rapprochement 
avec le conseil des Enfants de Port-Vendres ; une participation au 

prix du Civisme pour la jeunesse mis en place par l’association des 
membres de l’Ordre national du Mérite et l’association des Maires 

de France ; des initiatives pour améliorer le vivre ensemble au  
niveau des écoles, avec notamment une réflexion menée sur le  
harcèlement et la future installation d’un banc de l’Amitié ; des 

actions de soutien en direction des enfants ukrainiens victimes de 
la guerre : les membres du conseil municipal des Jeunes font preuve 

d’un inépuisable dynamisme. De nombreuses actions sont prévues 
d’ici la fin de l’année scolaire. A découvrir très rapidement !

> City stade : un coup de jeune
Cet équipement est un lieu de rencontre et d’animation privilégié pour les enfants 
et les adolescents de Saint-Genis des Fontaines et alentours.
L’équipe technique municipale a achevé la remise en état des frontons et de la 
main courante. Les filets ont été refixés. Prochaine étape : le remplacement du sol.

Aire de jeux : le succès au rendez-vous
L’équipement est en cœur de ville. Pour rappel, les jeux sont accessibles à partir de 3 ans. 

L’utilisation des équipements doit se faire sous la surveillance des parents ou des accompagnateurs.

> Centre médical 
Situé rue Jean Jaurès, il a été acheté par la Ville.  
Celle-ci poursuit ses efforts pour attirer du personnel 
de santé. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec 
des médecins, une sage-femme et une dentiste.  
À suivre.

Stade
Arbres élagués, cuve de récupération de l’eau pour l’arrosage installée,  

pelouse prochainement semée : le stade André Sanac sera fin prêt  
pour la rentrée de septembre.
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Dossier BIODIVERSITé

Elles vivent (près de) chez vous
A Saint-Genis des Fontaines, la biodiversité, d’une richesse insoupçonnée, 
est mal connue de la plupart des habitants. Petit tour d’horizon des 
espèces dont beaucoup sont d'inoffensives voisines. Ouvrez grand vos 
yeux et tendez l'oreille !

v  Le Voilier 
blanc. Ce papil-
lon, tellement fin  
qu’on le croirait  
dessiné au pin-
ceau, apparaît 
vers le mois de 
mai. Vous le 
trouverez posé 
ou voletant au-
tour des arbres 
fruitiers, du Lilas 
blanc, du Cen-
tranthe rouge.

Le Vulcain. Observable de février à décembre, ce papillon  
migrateur est reconnaissable grâce à ses ocelles noires, 
blanches et rouges.

La Belle dame. Ce membre de la famille des Vanesses est 
lui aussi présent durant une grande partie de l’année. Le 
reste du temps, il migre jusqu’en Afrique du Nord en jouant 
sur la gravité. En effet, très légère, la Belle dame offre très 
peu de prises au vent.

L’Hoplie. Avec leur couleur bleue métallisée, très lumineuse  
(celle des femelles tendent vers le marron), les mâles  
apportent une touche de beauté dans les jardins que ces 
petits insectes (leur taille n’excède pas 1 cml) se plaisent à 
fréquenter.

La Scolie des jardins. C’est le plus gros hyménoptère  
(insecte pourvu de quatre ailes membraneuses) connu en 
Europe. Tout à fait inoffensif pour l’homme, il est très utile 
dans les jardins pour son rôle de pollinisateur.

vLe Petit duc. Très 
présent dans le massif  
des Albères, il est le 
roi du camouflage : 
dès qu’il niche dans un 
arbre, scrutez bien les 
feuillages pour avoir 
une chance de le repé-
rer ! Autre caractéris-
tique de ce rapace qui 
en fait une espèce in-
téressante : son siffle-
ment répété, égrenage 
de notes discontinu.

L’Hirondelle rustique. Elle est essentielle pour notre 
bien-être puisqu’elle mange quotidiennement son poids 
en moustiques ! Pour rappel, son nid est protégé par la 
loi. Donc défense de le détruire ! Les hirondelles arrivent 
fin mars début avril de la lointaine Afrique. La nidification 
survient au mois de juin. L’élevage des jeunes se poursuit 
jusqu’à la mi-juillet. Le retour vers le grand sud est program-
mé pour septembre.

vLe Faucon cré-
cerelle. Ce rapace 
diurne, de petite 
taille (moins d’une 
quarantaine de 
centimètres) fré-
quente les zones 
agricoles et les 
lieux communs. 
Avec le Petit duc 
et la Hulotte, c’est 
une des rares es-
pèces à nicher 

dans l’habitat humain. A son menu : mulots, campagnols, 
lézards, etc.

hLa Buse variable. Ce rapace commun, dont la couleur du 
plumage varie selon l’individu, est surtout observable en 
hiver. Son envergure pouvant atteindre le mètre et demi le 
rend difficilement discret… Beaucoup de couples nicheurs 
ont élu domicile à Saint-Genis des Fontaines et alentours.

La Mésange bleue. Cet oiseau des forêts et des arbres ne 
se nourrit pas au sol. Il reste toute l’année sous nos lati-
tudes. Néanmoins, il est plus repérable durant le printemps 
grâce à son chant plus complexe et plus diversifié.



Saint-Genis des Fontaines 
"Territoire engagé pour la Nature"’
« Territoires engagés pour la nature » est un dispositif de reconnaissance délivré par 
l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie. Son objectif est d’inciter à l’émergence 
de projets innovants, d’initiatives et de partenariats locaux en faveur de la biodiversité.

Dans ce cadre, Saint-Genis des Fontaines travaille autour de trois actions :

- Le jardin des Moines au cœur de la permaculture.

- Création d’un verger autour d’un théâtre de verdure.

- Renaturation de berge du Riberal.

Prochaine étape : la création d’un Atlas de la Biodiversité sur Saint-Genis des Fontaines. Ce document permet à une  
commune de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel.

vLa Huppe faciée.  
Vers, Courtilières, 
etc. : le garde-man-
ger de cet oiseau 
se trouve sous 
terre. La plupart 
des représentants 
de cette espèce 
passe les mois les 
plus froids sous 
des latitudes plus 

clémentes. Seule une population minime reste hiverner au 
pied du massif des Albères.

vLe Lézard cata-
lan. Très répandu 
dans la partie lit-
torale et la plaine, 
cet insectivore 
laisse la place au 
Lézard des mu-

railles dans les zones forestières, dès que l’altitude flirte 
avec les 150 mètres.

vLa Couleuvre 
de Montpellier. 
Très répandue et 
pouvant atteindre 
1,50 mètre, c’est 
la plus grande des 
couleuvres euro-
péennes. Malgré 
son allure impres-
sionnante et sa 
mauvaise réputa-
tion, elle est par-
faitement inoffen-
sive… et encore 
plus craintive que 
la personne qui 

croiserait son chemin. Pour rappel : il n’y a pas de vipères 
en plaine.

vLa Tarente 
de Maurétanie. 
Cette espèce 
aux allures pré-
histor iques a 
débarqué dans 
notre  dépar-
t e m e n t  v e r s 
la moitié du 
19e siècle, via 
les bateaux de 
commerce. A 

l’image de son congénère, le Lézard des murailles, la Tarente 
est très répandue. Cette grande consommatrice d’insectes 
chasse à côté des sources de lumière. Elle peut se dépla-
cer sur les vitres grâce à des micro-poils qui recouvrent ses 
coussinets.

vLa Grenouille de 
Perez, dite verte. 
Vous la  repère-
rez du printemps 
jusqu’à l’automne 
d a n s  l e s  p l a n s 
d’eau, au bassin des 
Moines ou sur les 
bords du Tech. Par 
contre, en hiver ou 
durant les périodes 

de grand froid, elle intègre un terrier où le gel n’a aucune 
prise sur elle.

La Ville remercie Joseph Hiard, du Groupement ornitholo-
gique du Roussillon, et Françoise Bey pour leur précieuse 
aide apportée dans la rédaction de ce dossier

Dossier BIODIVERSITé
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La ville en pratique

>ENCOMBRANTS 
La recyclerie d’Elne assure 
désormais la collecte des 
encombrants. Celle-ci se 
déroule le 3e jeudi de chaque 
mois. En dehors de cette 

date, la recyclerie peut intervenir directement à domi-
cile - après prise obligatoire de rendez-vous - pour des 
enlèvements.

Pour planifier votre collecte : 09 54 61 07 83

>DÉCHETS VERTS
Le premier lundi de 
chaque mois, les services 
municipaux collectent vos 
déchets verts présentés en 

tas et rangés dans des sacs.  
Inscription préalable obligatoire à l’Hôtel de Ville.  
Attention, ce service s’adresse exclusivement aux  
personnes âgées ou à celles souffrant d’un handicap.

Infos : 04 68 95 00 01

>CONTAINERS À VÊTEMENTS
Ils sont à votre disposition au niveau du cimetière 
(rue Jean Jaurès) et sur le parking dit de la Gendarmerie 
(Allée des Moines)

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
13, rue Georges Clemenceau,  
Tél. 04 68 89 84 33 

Les horaires d’ouverture :
• Jusqu’à la fin juin : lundi au samedi de 9h30 à 12h  

et de 14h à 18h.
• Du 1er juillet au 31 août : 9h30 à 12h et 15h à 19h. 

>LES PERMANENCES
Assistante sociale 
Les 2e et 4e mardis du mois, de 9h à 11h, 
sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.  

Infos : 04 68 95 35 10

Urbanisme (permis de construire, certifi-
cats d’urbanisme, déclarations préalables, 
permis d’aménager). 
Jeudi 16 juin de 15h à 17h.

Infos : 04 68 81 00 37

>ÉLECTIONS
Élections législatives : 12 et 19 juin
Les deux bureaux de vote seront regroupés à l’espace 
de La Prade.

>PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Elle est assurée chaque samedi et dimanche par un élu.
En cas d’urgence, vous pouvez appeler le 06 88 11 87 55.

>PANIERS ALIMENTAIRES : MODE D’EMPLOI
L’association Entraide et Partage Albères, en parte-
nariat avec la Banque alimentaire et la Ville de Saint-Genis 
des Fontaines, propose des colis alimentaires aux personnes 
en difficulté.
Rendez-vous à la salle polyvalente (place Jean Rolland) 
tous les mardis de 16h à 17h.
Les acteurs de cette initiative solidaire remercient tous les 
bénévoles qui agissent au sein de la banque alimentaire.

Infos. 04 68 95 36 13 (CCAS)

Démarchages abusifs ... Restez vigilants 
Une recrudescence de démarchages chez les particuliers est régulièrement constatée 
dans notre commune : proposition de traitement de toitures et de ravalement de  
façades, vente directe de produits, etc.
Sauf si la société s’est déclarée au préalable à la mairie, ce type de démarchage direct est interdit.
De plus, certaines personnes dites vulnérables sont malheureusement ciblées.
Si vous faites l’objet de ce genre de démarchage, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vérifiera  
si la société concernée est bien déclarée : 04 68 95 00 01.
Attention : ne signez aucun devis ou autre document contractuel tant que vous ne serez pas 
rassuré sur ladite déclaration.

PropretéPropreté  



Saint-Genis des Fontaines solidaire

Soutien à 
l'Ukraine
À la fin février, dès les premières  
heures de l’invasion de l’Ukraine  
par les troupes russes, les Saint- 
Genisiens se sont mobilisés en 
masse. En quelques jours, ils ont 

déposé à l’Hôtel de Ville plusieurs mètres cubes de produits d’hygiène  
et de première urgence, de vêtements : un résultat au-delà de toute 
espérance.

Ces dons ont été régulièrement triés et empaquetés par une soixan-
taine de bénévoles dont la municipalité salue l’implication. Ils ont été 
livrés aux associations caritatives dont Alliance Occitanie Ukraine qui 

en a acheminé vers Lviv, à l’ouest de l’Ukraine. Par la suite, trois familles et deux femmes seules ont été accueillies  
à Saint-Genis des Fontaines.

Senekeur: un don pour sauver Aissatou
Depuis 2008, l’as-
sociation Senekeur 
- dont plusieurs 
membres vivent 
à Saint-Genis des  
Fontaines - construit 
au Sénégal des 
écoles primaires 
et  maternel les , 
laïques et gra-

tuites. À ce jour, 3700 enfants sénégalais ont franchi 
les portes de ces établissements.

Outre cette mission éducative, Senekeur s’est fixé un 
autre objectif, de taille également : sauver une vie  
humaine.
En effet, Aissatou, 15 ans, est porteuse d’une patho-
logie cardiaque qui nécessite une prise en charge en 
vue d’une opération chirurgicale. Le coût d’une telle 
intervention s’élève à 7000 euros : hors de prix pour 
son père qui ne gagne que 100 euros par mois…
C’est pourquoi Senekeur a lancé un appel aux dons. 
Elle compte sur vous.

Infos. taxo66@yahoo.fr ; jacques.goday@wanadoo.fr

Muriel Gourhand : marcher 
pour les enfants malades 
Muriel Gourhand a participé du 25 février au 4 mars 
à « Elles marchent », un trek par équipe 100% féminin 
organisé dans le désert marocain. Cette Saint-Genisienne 
fait partie des « Filles du sud », un quatuor composé de 
Muriel, Céline, Nadia et Géraldine. 
Au menu de cette épreuve pour les 200 engagées : quatre 
étapes sportives pour un total de 100 kilomètres ; une 
étape solidaire entièrement consacrée à l’amélioration des 
conditions de vie de la population locale. En effet, ce trek 
permet surtout à chaque équipe de soutenir une cause.
Les Filles du sud ont ainsi marché pour « L’hôpital de mon 
doudou », un projet de l’association Pharmavie. L’objectif 
est d’améliorer la prise en charge des enfants dans les 
services pédiatriques des hôpitaux.
Des Toudous ont été distribués aux enfants croisés pendant 
la journée de la Solidarité.
Infos. Pages Facebook Les Sankéor (association dont  
Muriel Gourhand est la cocréatrice) et Les Filles du sud
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Bienvenue chez les Comètes 
Ce club de gymnastique propose à toutes et tous

des activités sportives adaptées dans un cadre convivial. 
Chaque jour de la semaine, les adhérents profitent de 
cours de sport santé, Pilates, renforcement musculaire, 
gym plurielle assurés par des professeurs diplômés de 
la Fédération Française de Gymnastique. Durant l’an-
née, l’association participe à de nombreuses animations 
dans le village : loto, marché de noël, carnaval, Millé-
naire du linteau, fête de la Saint-Jean, fêtesdu club et 

quelques escapades.

Les Saint Genin’s :  
la fête d’abord
Ils se prénomment Jeremy, Marie-Anne, Ma-
rion, Julia, Marie et Maria (de gauche à droite 
sur la photographie). Ils sont anciens ou nou-
veaux membres du bureau des Saint Genin’s. 
Ils agissent pour faire en sorte que les festivi-
tés en lien avec le village et les enfants aient 
lieu, dans les meilleures conditions possibles. 
Ils sont entourés de sympathiques bénévoles 
qui viennent renforcer l’équipe lors des ma-
nifestations. La municipalité les soutient dans 
leurs projets. Grâce à l’implication de tous, les 
Saint Genin’s donnent l’occasion aux petits 
et grands de se retrouver régulièrement pour 
festoyer ensemble. Parmi les derniers événe-
ments en date : Halloween, marché de Noël, 
Carnaval. Bien d’autres vont suivre !

Chik Chak Chok : 
la danse orientale à l’affiche

L’association Chik Chak Chok démarre sa première saison 
d’activité de danse Orientale. Ses membres forment déjà une 
équipe dynamique. Chacun d’entre eux contribue à la réussite 
des cours synonymes d’enthousiasme, de bonne humeur et 
de convivialité. Rendez-vous le mardi de 17h30 à 19h à la salle  

polyvalente. L’activité est ouverte aux adultes et aux jeunes.

Infos. 06 78 97 41 01

Foment « Sant Genis Sardanista » : le catalan dans tous ses états !
Cette association œuvre pour le maintien et le développement de la culture catalane à travers l’apprentissage de la 
sardane et l’enseignement du catalan.

• Sardane : le mardi de 20h à 22h, salle polyvalente. Tous niveaux (initiation et perfectionnement).
• Catalan : le jeudi, salle « le Foyer ». Cours débutants de 14h à 15h30 ; niveaux supérieurs de 15h45 à 17h15.
• « Conversa », de façon informelle : le mercredi de 16h30 à 18h, salle polyvalente.

Infos. 06 33 28 34 36 (Gaby Ducup)

la vie des Associations
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« Saint-Genis 
tennis club »
Fondée en 1981, l’as-
sociation Saint Génis 
Tennis club compte 
aujourd’hui plus de 
130 adhérents, moi-
tié adultes, moitié 
jeunes, de 4 à 82 ans.
Depuis plusieurs an-
nées, elle emploie 
un moniteur breveté 
d’Etat, entouré d’un 
entraîneur de tennis  
et d’une initiatrice, 

eux aussi certifiés. Deux autres personnes ressources au 
sein du club sont habilitées à intervenir au sein de cette 
équipe pédagogique. Un jeune est quant à lui en formation 
d’initiateur.
Ils assurent 30 heures de cours collectifs du lundi au samedi, 
et la possibilité de leçons individuelles. Pendant les vacances 
scolaires, des stages sont proposés aux adhérents et/ou 
aux vacanciers.
Côté compétitions, le club organise au fil de l’année  
plusieurs tournois : un tournoi majeur, des plateaux  
enfants et des tournois multi-chances. Enfin, il intervient 
au niveau de l’école élémentaire pour délivrer des cours 
d’apprentissage. 

Infos. (sur location des terrains et la vie du club) :  
07 83 18 10 33

Défense de rue 66
La défense de rue est une méthode testée et approuvée sur 
le terrain depuis de nombreuses années, adaptée aux pré-
occupations de chacun et accessible à tous. Ses objectifs 
sont multiples : gérer son stress en situation d’agression ; 
éliminer les chorégraphies ; utiliser au mieux l’environne-
ment ; se servir des objets usuels de la vie courante que 
nous avons sous la main.

Des stages sont proposés sur une après-midi ou une jour-
née à divers publics : personnes âgées ; personnes se dépla-
çant avec des cannes ou des béquilles ; femmes, etc.

Des cours de groupe sont proposés tous les lundis et jeudis 
de 19h à 20h30 à l’étage de la salle polyvalente, Place Jean 
Rolland.

Deux séances d’essai sont offertes. À partir de 16 ans.

Infos. 06 22 61 46 58 (Lionel Lalo)

Agenda 
jusqu’à la 
fin mAI
Les événements  
et animations* 
*Sous réserve d'éventuelles modifications

AvrilAvril
• Samedi 30 à 14h, salle polyvalente : loto de l’UNRPA

MaiMai
• Dimanche 1er, salle polyvalente : après-midi Country

• Dimanche 8 mai, Monuments aux morts : commémora-
tion de la fin du second conflit mondial

• Samedi 14 à 14h, salle polyvalente : loto de l’UNRPA

• Dimanche 15, toute la journée, rues du village : vide-grenier

• Mardi 17, espace de La Prade : soirée cinéma/documentaire

• Du 20 au 22, espace de La Prade : colloque du Millénaire

• Dimanche 29, salle polyvalente : ballada organisée par 
Sant Genis Sardanista

Les expositions de la galerie du Cloître
Entrée libre

• Avril : Sylvie Nouret

• Mai : Brigitte Cailleau Mencion

Patrimoine
Visites du cloître de l’église et du linteau :  
- 2 euros, 1 euro pour les enfants

Infos : service culturel / Bureau d’information touristique
Tél. 04 68 89 84 33

L’OTI organisera la semaine du Printemps Mar 
i Munt, du 23 avril au 8 mai.
De nombreuses activités seront à l’affiche : randonnée 
sur la faune et la flore, visites gustatives dans les jardins, 
pépinières, théâtre, ateliers pédagogiques, exposition 
itinérante, etc.

Infos. 04 68 89 84 83

Envoyez d’ores et déjà 
vos actualités pour le 

prochain magazine sur la 
boîte mail :  

olivier.brunel.saintgenis@
gmail.com



Toujours debout
Anna Villard est ukrainienne. Elle habite à Saint-Genis des Fontaines  
depuis deux années. Sa vie est bouleversée par la guerre qui plonge dans 
le chaos son pays natal*.

Accrochés à la façade de la demeure d’Anna, les dra-
peaux ukrainien, suisse, français et catalan sont taquinés 
par une tramontane capricieuse. Ces quatre bannières 
qui flottent en harmonie symbolisent les principales 
étapes de la vie de cette femme tournée vers l’avenir, le 
sourire aux lèvres, bien que profondément blessée par 
ce que subissent aujourd’hui ses compatriotes ukrai-
niens.

Ukraine
Anna voit le jour en 1962 à Odessa. Elle y grandit auprès 
de parents ingénieurs puis devient enseignante en Fran-
çais. Sa maîtrise de la langue de Molière est quasi-par-
faite. « J’ai tout d’abord 
exercé dans l’école n°10, 
dite école française, le 
seul établissement où le 
français est enseigné à 
des enfants dès l’âge de 
6 ans. J’ai ensuite profes-
sé, toujours à Odessa, 
au lycée Richelieu puis 
à l’Alliance française où 
j’assurais des cours du 
soir pour adultes ». Elle 
n’oublie pas de préciser 
que « La perle de la mer 
Noire » est étroitement 
liée à la France depuis 
le dix-huitième siècle. 
« Odessa est une cité 
très francophile. Armand 
Emmanuel du Plessis, duc de Riche-
lieu (1766-1822), a fortement contri-
bué à son développement lorsqu’il 
était son gouverneur. »

Suisse
Jean-Luc est franco-suisse, gendarme dans la police 
cantonale bernoise. Il rencontre Anna grâce à l’Alliance 
française. Et le cœur impose ses règles. En 2014, le 
couple s’installe sous les cieux helvètes. Anna troque 
son costume de professeur pour celui de directrice 
d’une société de transport routier international travail-
lant avec les pays de l’Europe de l’est. « Je m’y occupais 
de l’administration, des finances, des aspects juridiques 
et de la clientèle francophone ». L’expérience dure six 
années, jusqu’à ce que soit prise la décision de s’instal-
ler dans le sud de la France.

France, Catalogne… et Saint-Genis des 
Fontaines
Poser ses valises au pied des Albères n’est pas le fruit 
du hasard. « Nous vivons dans la maison de vacances 
que Jean-Luc a construite il y a plus de trente années. » 
De son nouveau cadre de vie, Anna apprécie la chaleur 
des gens, la bienveillance de ses voisins. « Cet état d’es-
prit me rappelle celui des habitants d’Odessa ». Depuis 
quelques semaines, la demeure abrite également Inna, 
la mère d’Anna, et Katia, une ancienne élève de l’Al-
liance française : deux des plus de trois millions d’exilés 
ukrainiens ayant fui l’avancée russe.

La guerre
Inna, 85 ans, est un petit 
bout de femme dont 
le dynamisme n’a pas 
pris une ride, « grâce 
à la pratique du yoga » 
précise-t-elle dans un 
sourire. Contrainte de 
quitter en catastrophe 
Odessa, elle rappelle 
en quelques mots que 
l’histoire est en train 
de balbutier. « En 1941, 
suite à l’invasion al-
lemande, moi et mes 
parents avons été 
contraints à l’exil dans 
l’Oural. Jamais je n’au-
rais pensé revivre ça un 

jour… »
Malgré ce déversement de mal-
heurs et de crimes, les têtes 
restent hautes et l’optimisme de 
rigueur. « Les Ukrainiens résiste-

ront. Ils sont d’ores et déjà tournés vers le relèvement 
du pays. Nous reconstruirons tout. Ma crainte est que 
la haine envers les Russes s’installe chez les plus jeunes 
pour des générations. Là, nous n’y pourrons rien » s’in-
quiète Anna. Et de rajouter « Dire que nous parlons la 
même langue… »

En attendant, il y a à faire. Il faut accueillir les réfugiés, 
les accompagner au cours des premiers pas de leur 
nouvelle vie. Après les paroles, place aux actes.

*Le portrait a été rédigé à la mi-mars.

« Ne laissons pas la haine 
s’installer chez les plus 

jeunes »

Saint-Genisien·ne


