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SAMEDI 9 JANVIER 2016

Vœux républicains
Discours d'Olivier Léonhardt

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains, chers amis,

Bienvenue à tous à cette cérémonie des vœux républicains 2016 
que nous avons le plaisir d’organiser pour la première fois dans 
notre belle salle Gérard Philipe. Jamais ce moment de rassemble-
ment n'a pris pour moi une telle importance, une telle dimension 
symbolique et politique. Plus rien ne pourra, et plus rien ne doit 
être comme avant cette année 2015 que nous venons de clore 
dans les circonstances que vous connaissez. 

Photos du dossier : © Photos d'Auré



Car c’est bien une bataille pour 
l’essentiel, une bataille pour la 
République, une bataille pour 
protéger notre mode de vie qui 
est engagée alors que notre 
pays est attaqué dans son dos, 
en son sein, mais aussi par le 
front. Dès l'âge de 16 ans, je 
me suis engagé dans le com-
bat associatif, le combat antira-
ciste, pour la fraternité et face à 
l'extrême droite. Je n'ai jamais 
cessé de combattre le fascisme 
et le totalitarisme sous toutes 
leurs formes. Pardonnez-moi 
de personnaliser un peu à cet 
instant mais je suis issu d'une 
famille qui a été meurtrie par 
les nazis et j'ai traversé mon 
enfance et mon adolescence 
révolté par cette époque où 
l'on était assassiné en France 

parce que l’on était noir ou 
arabe, à une époque où les 
crimes racistes faisaient égale-
ment la Une des journaux. C'est 
cette histoire qui m’a conduit à 
m'engager et c'est pour cette 
raison que j'ai toujours placé la 
question du vivre ensemble, du 
mélange, de la mixité au cœur 
de mes engagements. 

Il faut le dire, le redire : aucun 
combat, aucun progrès poli-
tique, social, culturel ou éco-
nomique, aucun progrès n'est 
possible dans une commu-
nauté humaine qui refuse de se 
projeter rassemblée vers l’ave-
nir.

En tant qu'élu à Sainte Gene-
viève, je n'ai jamais considéré 
que la République, que sa de-
vise, « liberté, égalité, fraternité », 
soit un acquis définitif.

L'histoire du 20ème siècle montre 
la fragilité de la paix, la vitesse 
avec laquelle des sociétés en-
tières peuvent basculer dans la 
peur, dans la violence et dans 
la souffrance. Et un an après 

les terribles attaques de Char-
lie Hebdo et de l'hyper casher, 
je ne peux m'empêcher de 
repenser aux mots que j’avais 
été amené à prononcer devant 
vous l'an passé. Des fanatiques 
venaient alors de mener des 
actions commandos, des assas-
sinats politiques qui visaient 
des cibles bien précises et pré-
déterminées.
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Une rédaction, composée de 
journalistes défenseurs des 
lumières, qui se battait, souvent 
seule, pour faire vivre concrè-
tement, le droit à la critique, le 
droit au blasphème, la carica-
ture, l’exercice de la démocratie 
au quotidien, tout simplement. 
Le 9 janvier, c’est un magasin 
Casher qui était attaqué pour 
frapper des juifs et compléter 
le funeste message que ces 
barbares voulaient adresser à la 
France et au monde entier.

Des barbares, qui ressemblent 
à s’en méprendre à ce gang 
de Bagneux qui avait assassiné 
Ilan Halimi, 10 ans auparavant, 
après l’avoir kidnappé, torturé, 
affamé, brûlé et laissé pour 
mort tel un chien au bord d’une 
voie de chemin de fer, près du 
Pont de la fouille, dans notre 
ville.

Le 11 janvier, la France et le 
monde répondaient à la terreur 
et se tenaient debouts pour 
clamer notre attachement à la 
liberté, à l'égalité, à la fraternité 
et à la démocratie. Malheureu-
sement, il restait encore des 
voix pour justifier l'injustifiable, 
pour clamer "je ne suis pas 
Charlie", pour dénoncer une 
rédaction qui serait allée trop 
loin et pour sous entendre que 
le conflit israélo-palestinien 
justifierait qu'on veuille abattre 
les clients d'un super marché 
Casher en France.

Le 13 novembre dernier, après 
les effroyables attentats de Paris 
et Saint Denis, il n’y avait plus de 
doute possible sur le fait que 
ces terroristes sèmeront la mort 
partout où des gens ont le droit 
de vivre libres et finalement, 
triste ironie du sort, le droit  
« d’être Charlie ou ne pas l’être ». 
Et qu’on le veuille ou non, ils ne 
s’embarrassent pas de savoir si 
Charlie est méchant, s’il est allé 
trop loin, si Charlie est innocent 

ou si Charlie est fautif de quoi 
que ce soit. La réalité du projet 
fasciste pour lequel se battent 
ces fanatiques est bien une 
guerre déclarée à tous ceux qui 
aime la liberté. Car Charlie n'a 
pas de nationalité, Charlie n’a 
pas d'âge, Charlie n’a pas de 
couleur de peau, il est de toute 
confession ou il est athée. Char-
lie est juste quelqu'un qui veut 
rêver, penser, douter, aimer, 
danser, contredire, chanter, 
boire un verre, créer. 

Charlie a été massacré en France, 
au Nigéria, en Espagne, au Ken-
ya, en Israël, en Tunisie, à Bali, en 
Algérie, aux Etats-Unis, au Liban. 
Charlie à été chassé et massacré 
en Syrie ou en Irak. Charlie a été 
violé à Kobané. Le combat qui est 
engagé n’est pas qu’une guerre 
contre le terrorisme. C'est une 
bataille culturelle, c’est une ba-
taille politique, c’est une bataille 
idéologique et philosophique 
pour la liberté, face à la haine et 
face à la violence.

Christophe et Isabelle, agent de sécurité et psychologue

« Ces vœux de fraternité, de liberté  et de laïcité sont des vœux que tous les Génovéfains doivent partager. Ceux qui ne 
partagent pas ces valeurs n’ont rien à faire dans la société française. Ce sont les « standards » de notre société que 
tous les français doivent soutenir. On voit aussi que l’associatif est très important ici et qu’il est la base du « bien vivre 
ensemble ». Depuis 17 ans que nous vivons ici, nous nous rendons compte que ce tissu associatif apporte une vraie 
convivialité et se révèle être un réseau social essentiel. On apprécie que les écoles continuent à être rénovées. Mais bon, 
la base de toutes les craintes dont nous parle le Maire vient surtout de l’emploi. Avoir un emploi ça sécurise les gens, ils 
n’ont pas peur de l’avenir. Je veux bien qu’on parle de sécurité mais le nerf de la guerre reste l’emploi. Le reste suivra…

Pour 2016 je souhaite une vraie richesse issue de la collectivité. Quand on joue collectif, on est vraiment plus fort. Et bien 
sûr, je souhaite un vrai apaisement, que les gens se ressoudent… »



Alors chers amis, je sais que 
certains n'étaient "toujours pas 
Paris" et toujours pas "bleu 
blanc rouge" après le 13 no-
vembre. Mais des femmes et 
des hommes du monde entier 
ont brandi ce jour ces symboles 
sans complexes ni arrières 
pensées car si nous avons de 
la compassion pour toutes les 
victimes innocentes dans le 
monde, Paris est plus que ses 
morts, c'est une idée qui est 
attaquée. Alors je préfère le 
dire sans détours, si les républi-
cains ne sont pas fiers de por-
ter ce message universel et se 
refusent à le défendre, ne nous 
lamentons pas que d'autres 
puissent s’en charger. Notre 
drapeau bleu blanc rouge, 
notre hymne et notre devise, ce 
n'est pas celui de Vichy, ce n’est 
pas celui des négationnistes, ce 
n’est pas celui de l’OAS et nous 
devons en être fiers.

Est-ce que nous pensons pour 
autant bêtement que la Ré-
publique soit irréprochable, 
qu’elle ne commette ni erreurs, 
ni injustices ? Evidemment que 
NON !

Pensons-nous bêtement que 
les gens soient libres, égaux, 
et fraternels simplement parce 
qu’ils sont nés en France ? Evi-
demment NON !

Mais une chose est sûre. Nous 
avons encore un cadre démo-
cratique qui nous permet de 
nous mobiliser contre les injus-
tices. Nous sommes libres de 
nous en saisir ou alors libres de 
l’abandonner ! 

J’ai d’ailleurs été frappé de voir 
à quel point l'émotion interna-
tionale était forte suite aux at-
tentats de Paris, alors que le ter-
rorisme a pourtant frappé ces 
dernières années sur tous les 
continents. La violence du mas-
sacre d’innocents qui dansent 
ou qui boivent un verre, aux-
quels chacun peut s’identifier, 
est évidemment l’une des rai-
sons de l’émotion dans l'at-
taque de Paris. Mais c'est aussi 
la France berceau des lumières, 
la France qui a posé les bases 
de l'Etat de droit moderne 
qui était pleurée. C'est aussi 
la France d'une révolution qui 
a renversé une monarchie de 
droit divin qu'on regardait. La 
France qui mit fin à la domina-
tion divine de la noblesse et du 
Clergé sur le Tiers Etat, dont le 
monde était solidaire.

C'est la France de la Décla-
ration universelle des droits 
de l'homme. La France qui a 
décrété pour l’ensemble du 
monde que « les hommes 
naissent libres et égaux en 
droit » qui a suscité cette 
émotion à travers la planète.

C'est la France qui a inscrit 
comme article 1 de sa constitu-
tion, qu'elle est une République 
indivisible, laïque, démocra-
tique et sociale. Qu’elle assure 
l'égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction 
d'origine, de race ou de reli-
gion. Qu'elle respecte toutes 
les croyances. Que son organi-
sation est décentralisée.
Que la loi favorise l'égal accès 
des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux et fonc-
tions électives, ainsi qu'aux res-
ponsabilités professionnelles et 
sociales.

Ahmed, travaille dans les transports  

« M. le maire a bien défini les problèmes de religion et la place de celle 
ci dans notre société. Il a bien souligné que ces tueurs ne représen-
taient pas l’islam et insultaient notre religion. Il ne fait aucune diffé-
rence entre les différents Génovéfains. Je viens ici aux vœux car je suis 
citoyen français et je vis en France depuis 40 ans. C’est mon pays ! Il 
faut faire attention car de plus en plus de gens se sentent étrangers à la 
République. 

Pour 2016, je souhaite à tous les français une belle année et surtout de 
la sécurité dans tous les établissements scolaires, car il faut être encore 
plus vigilant. Nous voulons tous avancer ensemble, et il faut protéger 
notre maison, la France, notre bien commun le plus précieux. J’aimerais 
aussi que les politiques arrêtent de se déchirer et travaillent ensemble 
main dans la main. Nous avons besoin d’unité nationale ! »
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Mais la République ne pourra 
jamais être brandie comme un 
totem. C’est un combat per-
manent, n’en déplaise à ceux 
qui trouveront toujours des 
réponses simples à des pro-
blèmes infiniment complexes. 

Ceux qui pensent que l’on peut 
tout changer en un coup de 
baguette magique. Ceux qui 
pensent qu’il suffit de poster un 
message radical sur Facebook 
pour combattre le système. 
Ceux qui voient des complots 
partout pour s’éviter de réflé-
chir. Ceux qui peuvent se payer 
le luxe d’attendre que certains 
se battent à leur place. 

Et il y a aussi les autres, qui loin 
d’être passifs,  détruisent et 
agressent toujours avec de soi-

disant bons prétextes. Ceux qui 
cassent pour s’opposer à des 
projets d’aménagements, déci-
dés dans un cadre démocra-
tique. Ceux qui brûlent, volent, 
pillent sous prétexte qu’ils sont 
nés dans la misère. Ceux qui 
s’attaquent à d’autres qu’ils 
considèrent comme étrangers 
sous prétexte d’une couleur de 
peau, sous prétexte qu’ils leur 
prendraient leur emploi.

Les ennemis de la Répu-
blique auront toujours leur 
violence légitime et chacun 
connaît alors l’issue du pro-
cessus. Lorsque la violence 
aura vaincu le droit alors nous 
serons défaits. La République 
sera défaite.

Nous avons bien deux batailles 
à mener. Une guerre qui op-
pose l'islamisme de mort tota-
litaire au camp de la liberté et 
de la démocratie à travers le 
monde. Une guerre dont les 
musulmans qui veulent vivre 
libre sont les premières victimes 
à travers le monde. C'est bien 
notre guerre. Nous ne l'avons 
pas choisie. Elle est d'un genre 
nouveau. Elle est connectée 
et utilise tous les moyens des 
technologies numériques nou-
velles. Elle est asymétrique. Elle 
est intérieure et extérieure. Elle 
est imprévisible. Elle est mon-
diale. Il ne s'agit évidemment 
pas d'une guerre comme en a 
connu le 20ème siècle mais que 
faudra t-il de plus que deux 
massacres en un an perpétrés 
par des commandos en plein 

Paris pour accepter de la nom-
mer pour ce qu’elle est.

Il faudra bien commencer par 
ça pour pouvoir la gagner. 
Nous ne sommes pas seuls 
dans cette bataille, loin de là, 
et je tiens à saluer particulière-
ment ici le courage du peuple 
kurde et notamment de ces 
femmes qui se battent en pre-
mières lignes en Syrie depuis 
des mois pour contenir Daesh 
aux portes de l'Europe.

Je veux aussi remercier les 
troupes françaises qui sont 
mobilisées dans les opéra-
tions militaires extérieures tout 
comme les services publics, les 
forces de l'ordre, les pompiers 
et les secours qui ont été exem-
plaires durant les évènements 

Evan, 13 ans

« J’ai trouvé que ce que disait le Maire au sujet des attentats était très justifié. 
Il ne faut pas se cacher mais en parler autour de soi ! Il faut lever la tête et se 
battre contre ces terroristes. Moi j’ai eu très peur lors des attentats, j’imagi-
nais être une victime de ces tueurs. Mais à force d’en parler avec mes parents 
et de participer aux débats au collège, je n’ai plus eu peur. Donc oui, il faut 
parler pour sortir la tête de l’eau.

Pour 2016, je me souhaite de bonnes notes à l’école et qu’il n’y ait plus 
d’attentats en France. »



dramatiques que nous avons 
traversés, et qui restent mobili-
sés pour faire face aux menaces 
qui persistent.

Mais il y a bien une autre ba-
taille à mener. Une bataille pour 
la fraternité et donc une bataille 
face à la haine incarnée par l'ex-
trême droite, une haine qu'elle 
tente comme toujours de mas-
quer alors qu'elle se rapproche 
de son but.
"La peur est le chemin vers le 
côté obscur : la peur mène à 
la colère, la colère mène à la 
haine, la haine mène à la souf-
france" Voilà l'une des citations 
du cinéma populaire les plus 
célèbres dans le monde et la 
période nous invite malheureu-
sement à nous y référer, car en 
2016, il nous faudra choisir.

Choisir de nous laisser domi-
ner par nos craintes et de 
sombrer dans le repli, la haine 
et les souffrances qu'elle en-
gendre ou de dominer nos 
peurs pour toujours plus de 
fraternité et de partage. Voilà 
l'enjeu auquel nous devons 
faire face pour ne pas être 
pris en étau entre les fana-
tiques islamistes et l'extrême 
droite de Marine Le Pen.

Et je veux être clair à cet instant, 
il faudra être fermes, détermi-
nés, et mettre la même force 
à détruire les fanatiques terro-
ristes qu’à nous battre pour la 
fraternité dans notre pays.

La mobilisation républicaine 
générale pour la liberté, l'éga-
lité, la fraternité et la laïcité, est 
le seul moyen d'éviter le pire. 
Oui la laïcité ! La laïcité qui nous 
protège et nous rassemble ! La 
séparation de l’église et de l’Etat 
protège le religieux du politique 
et le politique du religieux. A 
ceux qui dénoncent la laïcité 
à la française, je demande : 

Préférez-vous vivre dans un pays 
où l’on rend la justice dans les 
tribunaux après avoir prêté ser-
ment sur le texte sacré d’une 
croyance majoritaire ?

Je suis fier d’être dans le pays 
qui dispose des lois qui offrent 
la plus grande liberté de croire 
ou de ne pas croire dans le 
monde. Il faut défendre la loi de 
1905, une grande loi qui per-
met à la fois la critique des reli-
gions mais qui protège aussi les 
différentes croyances plus que 
partout ailleurs dans le monde.

Chers amis,
La mobilisation républicaine 
générale, c'était l'idée de "la 
journée tous ensemble" que 
nous avons organisée le 28 
novembre à la suite des atten-
tats de Paris et Saint Denis. Et 
je veux saluer et remercier les 
3500 génovéfains qui ont sou-
haité répondre ensemble à la 
peur et à la violence par plus de 
culture, plus d’intelligence et 
plus de partage. 

Je veux remercier Louis Moli-
nari, je veux remercier les 1000 
enfants des écoles pour leurs 
dessins. Je veux remercier les 
associations et bénévoles, les 
services municipaux qui nous 
ont permis d’organiser ce mo-
ment de vie et d’espoir. 

C'est la voie qu'il faut suivre, car 
l'autre piste ne mènera qu’à la 
violence généralisée. Voilà nos 
batailles. Car il n'y aura pas de 
combat pour l'environnement 
et la planète, pas de COP 22, 
pas de mobilisation pour régu-
ler la finance, pas de bataille 
contre le chômage si les habi-
tants du monde veulent s'af-
fronter au lieu de coopérer, si la 
peur n'est pas contrôlée par la 
raison et la culture. C'est le pari 
des forces du repli, celles qui 
s’attaquent, à la connaissance, à 

Damien, travaille dans une collectivité locale 

« Ces vœux très républicains étaient centrés sur le climat national.  
M. le maire a insisté sur le dynamisme de notre ville dans cette période 
tourmentée. J’ai trouvé le film de fin sur la journée « tous ensemble » 
extrêmement  touchant car il démontre ce que l’on peut faire instinctive-
ment ensemble ! 

En 2016, il faut plus de relations entre les gens et plus d‘événements 
culturels, associatifs et sportifs, car je suis arbitre de foot, afin que les 
gens se retrouvent et se parlent. Il faut décloisonner ! »
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l’intelligence, aux femmes, aux 
étrangers. Et chacun les recon-
naît. Ce combat dépasse les 
clivages politiques que nous 
connaissions jusqu'alors et il 
dépasse les Etats-nations car 
plus rien ne pourra être comme 
avant 2015. C'est pour cette 
raison que je ne confondrai ja-
mais le camp de la haine avec 
celui des adversaires politiques 
républicains avec qui je peux 
avoir des désaccords, mais 
avec qui en réalité je partage 
au moins l'essentiel. 

Il nous faut donc décréter une 
mobilisation générale car je 
n’accepterai jamais de croire 
que les Français sont prêts à 
renoncer à l’héritage de la Ré-
publique, aussi imparfaite soit-
elle. 

C’est tout le contraire qu’il faut 
faire et lui redonner son sens, sa 
force et sa réalité.
Cet idéal ce n’est évidemment 
pas le projet de Madame Le 
Pen. C'est précisément le 
contraire, mais c’est notre héri-
tage pour combattre l'extrême 
droite, celui auquel nous de-
vons être fidèles. 

La première réponse à tous les 
niveaux suite aux évènements 
de novembre devait donc bien 
être sécuritaire car il n’y a pas 
de République sans sécurité.
Si certains s’inquiètent du ren-
forcement des dispositifs qui 
sont annoncés au niveau natio-
nal, je veux rappeler en tant 
que Maire d’une ville de grande 
couronne que c’est une exi-
gence que nous portons depuis 
de très nombreuses années.

Damien, étudiant infirmier

« J’ai beaucoup aimé la détermination du maire à ne pas avoir peur de 
l’avenir. Il a raison de nous encourager à sortir, à parler et à échanger, 
c’est un mouvement de résistance. C’est la première fois que j’assiste aux 
vœux et je trouve qu’il y a beaucoup d’innovations pour 2016, et depuis 
deux ans que j’habite ici je vois la ville évoluer.

Pour 2016, je souhaite vraiment que les discriminations cessent et que 
tout le monde continue à vivre ensemble et à échanger.»



A Sainte Geneviève, nous pour-
suivrons ce chemin comme 
nous l’avons toujours fait et 
nous prendrons notre part à 
cet effort collectif. Evidemment, 
la petite République de Sainte 
Geneviève restera fidèle à ses 
valeurs. Nous continuerons 
à l’être malgré les difficultés 
budgétaires qui frappent les 
communes et qui compliquent 
malheureusement notre mis-
sion. Vous le savez, les 50 mil-
liards d’économies exigées par 
l’Etat trouvent aujourd’hui une 
traduction concrète dans nos 
villes. 

Si nous nous efforçons depuis 
longtemps d’avoir une gestion 
rigoureuse pour offrir un ser-
vice public de qualité tout en 
maintenant des impôts locaux 
parmi les plus faibles des villes 
de notre taille dans l’Essonne, 
nous sommes aujourd’hui 
contraints d’envisager une 

hausse très maitrisée de la fis-
calité en 2016. Nous le faisons 
après avoir réalisé plus d’un 
million d’euros d’économies sur 
nos dépenses de fonctionne-
ment, qui sont déjà plus faibles 
que dans les autres villes de 
même taille en Essonne.

Baisse des dépenses de com-
munication, de téléphonie, de 
chauffage, baisse des indem-
nités d’élus, non remplacement 
de certains départs en retraite, 
nouvelle formule moins coû-
teuse pour nos festivités de fin 

d’année, n’auront pas suffit alors 
que nous avons mis en place 
gratuitement les nouveaux 
temps d’activités périscolaires 
dans les écoles pour toutes les 
familles de la ville. Nous pren-
drons donc nos responsabilités 
en demandant un effort aux 
Génovéfains. Un effort équiva-
lent au prix d’un menu dans un 
fast-food par mois et par foyer 
pour préserver les services et 
les évènements qui font l’iden-
tité de notre ville.

Il n’est pas normal que, de-
puis tout ce temps, fautes 
de moyens, faute de procé-
dures adaptées aux nouvelles 
formes de délinquance, faute 
d’une justice trop lente, nous 
ayons laissé nos concitoyens 
dont les plus fragiles à la mer-
ci d'une minorité de voyous. 

Alors je n’ai aucun état d’âme 
en matière de sécurité, tant 
que les mesures proposées 
sont contrôlées dans le cadre 
démocratique et surtout si nous 
menons en parallèle la bataille 
politique et culturelle. C’est 
dans notre comportement col-
lectif, mais aussi par la somme 
de nos comportements indivi-
duels que se trouve le chemin. 
C'est à chacun de nous de ré-
pondre à la peur, par la lucidité, 
le partage, la science, le cou-
rage, l'audace, l'intelligence, 
l’art ou l’innovation. 

Yolaine et Noël ,
retraités, Génovéfains 
depuis 20 ans 

« Les vœux étaient très bien 
formulés. On se reconnaît tous 
dans ce type de discours, car la 
liberté et la laïcité sont essentielles 
au bon fonctionnement de notre 
pays. C’est bien que M. le Maire 
ait insisté là dessus. Il ne faut pas 
oublier les manifestations monstres 
de janvier. Que l’on soit d’accord ou 
pas avec Charlie, ils avaient raison 
de défendre leurs convictions. Quant 
au niveau local, on est content de 
l’implication de la mairie dans le « 
vivre ensemble », pour que cela ne 
reste pas seulement un slogan. Les 
gens se parlent ici ! Je suis content 
que l’école Cocheris soit rénovée 
cette année car il faut tout faire pour 
que les jeunes se sentent bien. 

Pour 2016, nous souhaitons une 
belle santé et une belle réussite 
pour notre ville malgré la chute des 
dotations de l’état. » 
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Chers amis,
Le service public municipal, 
c’est la liberté au conserva-
toire, à la médiathèque ou à 
la Bergerie, c’est l’égalité dans 
les écoles, dans les TAP ou à la 
Sainte Jeune Académie, c’est la 
fraternité à la fête des mômes, 
lors des repas de l’amitié ou 
lors des 60 repas de rues ! Et 
nous y tenons aujourd’hui en-
core plus qu’hier ! Ce n’est pas 
un hasard si notre ville aime se 
rassembler à chaque occasion, 
de toutes origines, de tous 
âges, de tous les quartiers, lors 
des nombreux moments frater-
nels que nous organisons. Ce 
n’est pas un hasard non plus si 
nous avons un réseau associatif 
et bénévole parmi les plus dy-
namiques du département.

C’est notre identité, notre 
ADN et cela nous rend plus 
forts pour entrer ensemble 
dans la nouvelle période qui 
s’ouvre devant nous.

Ce que nous avons fait pour 
Sainte Geneviève, avant tout, 
doit se multiplier, se dévelop-
per, se renforcer. 

Nous ne sommes pas en 
résistance, pas du tout, 
nous sommes forts et nous 
sommes bien à l’offensive !  
« Nous n’avons rien à craindre,  
si ce n’est la peur elle-même »  
disait  Roosevelt. 

A cet instant, je veux aussi 
adresser un message aux 
banques sans scrupules qui 
ont utilisé la confiance qu’elles 
avaient noué avec les collecti-
vités durant de longues années 
pour mieux duper des cen-
taines de villes de notre pays 
avec des prêts toxiques. Alors 
que nous entrons dans une 
période de négociation, et que 
l’Etat s’est engagé à soutenir 
les communes avec un fond de 
soutien, je veux leur dire que 
nous n’accepterons pas n’im-
porte quel compromis et que 
nous n’hésiterons pas à aller au 
bout des procédures judiciaires 
engagées pour faire valoir nos 
droits et celui de tous les Géno-
véfains.

Litana et Laurent,  
actrice et metteur en scène

« J’ai trouvé le texte brillant, bien 
écrit, qui énonce tout ce que l’on 
espérer pour cette année. Il faut 
vraiment rassembler les consciences 
citoyennes et il faut que le « vivre 
ensemble » devienne la chose la 
plus importante dans notre société. 
Maintenant, il faut voir ce que ça 
va donner sur le terrain, notamment 
cette histoire de réhabilitation 
de l’ancienne piscine, qui est un 
projet innovant. J’ai bien apprécié 
aussi l’aparté sur les banques et les 
emprunts toxiques. Le positionne-
ment de la ville sur la Culture est 
très fort. Nous n’avons plus le choix, 
il faut se réinventer, réinventer 
les relations… Pour deux milles 
chaises, il faut rester debout ! » 



En 2016, nous ferons toujours 
plus d’art, plus de culture, en 
lançant les travaux pour réno-
ver la Bergerie et permettre aux 
jeunes de la MJC issus de toute 
la ville de pratiquer la danse. 

En 2016, nous lancerons aussi 
les études pour implanter une 
grande médiathèque numé-
rique au cœur du quartier des 
Aunettes. Un équipement de di-
mension départementale avec 
les outils multimédias les plus 
modernes à proximité de nom-
breuses écoles de notre ville, de 
deux collèges et du lycée. 

En 2016, nous poursuivrons 
notre programme de rénova-
tion des écoles et nous débute-
rons la réhabilitation de l'école 
élémentaire Ferdinand Buis-
son et du réfectoire de l’école 
Cocheris. La 15ème école en 15 
ans pour offrir les meilleures 
conditions d’apprentissage à 
nos enfants car tout commence 
à l’école et l'ignorance est sou-
vent le meilleur allié de la peur.

En 2016, nous créons un pôle 
associatif à la Maison des ser-
vices publics pour rassembler 
les services à la disposition 
des nombreux bénévoles qui 
rencontrent malheureusement 
toujours plus de difficultés pour 
effectuer la mission essentielle 
qui est la leur dans le domaine 
de la solidarité, de l’émancipa-
tion par la culture ou de la trans-
mission des valeurs du sport.

En 2016, nous explorerons de 
nouvelles pistes et de nouvelles 
façons de faire pour préparer le 
monde de demain. 

Nous innoverons dans le projet 
de reconversion de l’ancienne 
piscine et nous rassemblerons 
des artisans, des entrepreneurs, 
des acteurs culturels et sportifs, 
des citoyens qui souhaitent mu-

tualiser leurs énergies et leurs 
compétences pour créer une 
pépinière d’un genre nouveau 
et un lieu de vie et de convivia-
lité pour tous. 

Le modèle unique dans le-
quel une ville achète un ter-
rain, construit un bâtiment à 
plusieurs millions d’euros et 
assume les coûts de fonction-

nement durant 30 ans doit 
être complété par des initia-
tives nouvelles qui font plus 
de places à l’initiative associa-
tive ou privée dès lors qu’elle 
bénéficie à l’intérêt général. 
Voilà une traduction concrète 
de ce qu’on appelle l’écono-
mie sociale et solidaire, si chère 
aux yeux de mon ami Frédéric 
Petitta.

Oui vous l’avez constaté, nous 
n’avons pas peur ! La petite 
République de Sainte Gene-
viève est loin d’être repliée 
sur elle-même ! 

Elle se lance d’ailleurs depuis le 
1er janvier 2016 dans une nou-
velle aventure avec ses voisins. 

Sandrine et Pascal, secrétaire et graphiste, 3 enfants.

« M. le Maire a enfin fini par nous souhaiter une bonne année, mais cela a mis du temps ! Plus sérieusement, c’était un 
long discours mais au vu des nombreux événements passés il était important d’y revenir. Nous avons quand même retenu 
la hausse d’impôt pour 2016, une légère hausse, l’équivalent donc d’un menu dans un fast food américain. Nous sommes 
venus ici pour l’aspect local, se retrouver ensemble et beaucoup moins pour les questions de politiques nationales. Ce qui 
nous intéresse c’est la nouvelle agglo « Cœur d’Essonne » car c’est notre quotidien. Cela reste encore un peu flou mais on 
attend cela avec impatience. 

Pour 2016, nous souhaitons de la liberté pour tout le monde car nous nous sommes rendus compte en 2015 que c’était 
notre bien le plus précieux. »
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Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion, c’est un horizon commun 
à bâtir entre les Valdorgiens 
et les Arpajonnais, les Avrain-
villois, les Ollainvillois, les 
Breuilletois, les Bruyérois, les 
Cheptainvillois, les Aglatiens, 
les Guibevillois, les Norvillois, 
les Marollais et les Germinois.

Oh non, nous n’avons peur, car 
nous savons qui nous sommes 
et Cœur d’Essonne Agglomé-
ration préserve le précieux 
équilibre territorial auquel nous 
sommes attachés. Un savant 
mélange entre ville et cam-
pagne, entre logement collec-
tifs et individuels, entre solida-
rité et ambition.

Une Agglomération qui reste à 
taille humaine car lorsque l’ac-
tion publique est décriée, il est 
essentiel de pouvoir conserver 
un lien de proximité entre les 
citoyens, les services publics 
et vos représentants élus du 
territoire. Et Cœur d’Essonne 
Agglomération non plus n’a pas 
peur ! Nous avons de grands 
défis à relever. 

La création de Val Vert Croix 
Blanche tout d’abord et sa cité 
dédiée aux économies d’éner-
gies dans l’habitat mais je dois 
surtout vous annoncer que vous 
êtes les heureux propriétaires 
de 300 hectares sur l’ancienne 
base aérienne de Brétigny/
Plessis-Pâté. 

Des terrains que l’Etat vient de 
vous céder à l’euro symbolique ! 
C’est notre bien commun et 
c’est notre potentiel pour de-
main. Une surface presque 
vierge, plus grande que la 
ville de Juvisy qui va nous per-
mettre, dans les années à venir, 
de créer des milliers d’emplois 
à proximité, d’améliorer la des-
serte en transport, de consa-
crer 70 hectares à développer 
un grand pôle agricole de  

maraichage biologique dans 
notre secteur.

Non vraiment nous n’avons pas 
peur ! Nous sommes ouverts 
sur le monde et tournés vers 
l’avenir et son potentiel.
Chers amis, le repli, la fatalité 
et la passivité sont nos enne-
mis. La mobilisation générale 
pour la République a sonné. 
La peur doit changer de camp. 
Nous ne sommes pas en résis-
tance bien au contraire nous 
avons tout pour réussir. Ce sont 
les terroristes qui se terrent, 
les ennemis de la République  
qui se cachent. Nous sommes 
debout ! 

Si les 4 millions de Français 
qui ont manifesté le 11 jan-
vier se font entendre au quo-
tidien, si dans toutes les villes, 
3 500 personnes se lèvent 
comme à Sainte Geneviève le 
28 novembre dernier, si cha-
cun redonne un peu de son 
temps, de son énergie, de son 
savoir faire au service du col-
lectif, alors nous avons déjà 
gagné nos guerres ! 

Voici ce que je nous souhaite 
pour 2016, excellente année 
à toutes et à tous, Vive Sainte 
Geneviève, Vive Cœur d’Es-
sonne Agglomération, vive la 
République et vive la France !

Samedi 9 janvier, Kady, Ingrid, Céréna, Félicia, Nuptia, Jeanne-Claudia, Ornella, 
Manoëla, Dieynaba et Noubna du groupe FORM’elles (dispositif initié par le service 
municipal  des Sports qui regroupe une quarantaine de jeunes filles depuis 3 ans) 
sont venues, sur la scène de Gérard Philipe, lire, courageusement mais avec le 
trac, et devant plus de 1000 Génovéfains, le texte qu’elles ont écrit et présenté au 
Concours départemental du jeune écrivain et du jeune illustrateur en Essonne autour 
du thème : LA FRANCE MON PAYS. En partenariat avec le studio Melting son et avec 
le soutien de leur éducatrice sportive Laure Dupont. 



SALLE GÉRARD PHILIPE

Le nouveau lieu festif  
pour les Génovéfains !
Bénévoles, retraités, participants au concours floral, ou simplement citoyens, vous êtes plusieurs milliers à vous 
être rendus tout au long du mois de janvier à la salle Gérard Philipe pour assister aux festivités de début d’année. 
Ce lieu unique, permettant des configurations « salle de concert », « cabaret chic » ou « repas » en restant tou-
jours prestigieux, est devenu le « poumon » de la convivialité de la commune.  
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SALLE GÉRARD PHILIPE

Le nouveau lieu festif  
pour les Génovéfains !

Un choix de cœur mais aussi 
de raison : après six années 
de festivités, la ligue de Ten-
nis de l’Essonne,  ne pouvait 
plus nous accueillir. La com-
mune a donc fait ce choix 
de continuer à offrir de vrais 
moments de convivialité aux 
habitants tout en maîtrisant 
le budget. Vœux du Maire, 
soirées des bénévoles, 
concours floral ou animations 
pour nos retraités, près d’une 
dizaine de moments de ren-
contres se sont succédés 
dans cette  salle. 

De nouvelles habitudes ! 
Michelle Bouchon, adjointe 
au Maire en charge de l’ani-
mation retraités, et tous les 
services municipaux, se sont 
pliés en quatre pour propo-
ser différentes thématiques 
à nos aînés, un programme 
à la carte : « Les attentes des 
retraités sont très diverses. 
On ne peut pas proposer 
aux soixantenaires le même 
programme qu’à des nona-
génaires. Certains préfèrent 
danser alors que d’autres 
iront plus facilement aux 
repas. Permettre à tous nos 
retraités de choisir est un vrai 
plus ! ». 

Bien entendu, ce change-
ment de formule entraîne de 
nouvelles façons de procé-
der, comme l’inscription par 
ordre de préférence, mais les 
retraités l’ont accueilli avec 
beaucoup de modernité : « 
Dîner dans une salle de 350 
personnes est beaucoup plus 
convivial qu’à 600, comme 
à la Ligue de tennis, pour-
suit Michelle Bouchon. La 
décoration  de la salle par les 
équipes a aussi fait l’unanimi-
té ». Certains espèrent même 
que le barnum et ses tapis 
rouges puissent rester toute 
l’année. Pour Jean-Claude, 
rencontré à la soirée des 

bénévoles « Il faut s’habituer 
à ces changements et tout le 
monde doit faire des efforts 
car rares sont les mairies qui 
mettent en pratique cette 
convivialité. Il y en a même un 
paquet qui ne fait rien… ». 

Sourire et convivialité. 
Assina du Football Club fémi-
nin du Val d’Orge insiste sur 
l’accueil et les sourires des 
jeunes lycéens : « C’est vrai-
ment agréable d’arriver dans 
un lieu et de se sentir les 
bienvenus. Je trouve la salle 
très « cosy », bien agencée 
et les couleurs sont vraiment 
jolies. C’est important pour 

nous, bénévoles d’associa-
tion, d’être invités et d’une 
certaine manière remerciés 
pour notre travail ! ». 

Et Daniel, son voisin de table 
de rajouter : « C’est moins 
guindé qu’au tennis et il y a 
moins de couloirs ! ». Max 
de Fdom 91 de conclure : 
« Venir ici est un retour aux 
sources ! Cette salle a ac-
cueilli il y a bien longtemps 
les festivités et c’est un plaisir 
de s’y retrouver. Il faut savoir 
s’adapter car le plus impor-
tant est que la convivialité  
« made in Ste Gen’ » vive 
longtemps ! »

© Marie Peyrelongue
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Happy 
birthday 
SGS !

Si 1936 est une année histo-
rique pour un grand nombre 
de Français, elle l’est aussi 
pour les milliers de Géno-
véfains qui pratiquent un 
sport. Cette année là, SGS 
Omnisport voyait le jour. 80 
ans plus tard, avec ses 4000 
sportifs de 4 à 80 ans, ses 21 
sections sportives, ses 300 
bénévoles et sa centaine de 
salariés, impossible d’imagi-
ner notre ville sans SGS Om-
nisports. Voilà pourquoi le 
29 janvier dernier, une soirée 
anniversaire était organisée 
afin de fêter dignement cette 
institution et ses nombreux 
bénévoles. 

Une soirée organisée dans 
le cadre des traditionnelles 
soirées de janvier consacrées 
aux bénévoles. L’occasion 
pour Olivier Léonhardt et 
Jacqueline Diard, adjointe au 
Maire chargée des Sports, de 
rappeler la belle histoire de 
SGS. 

L’histoire de SGS Omnisport 
se confond avec celle de la 
ville. En 1936, l’idée est d’or-
ganiser et développer la pra-
tique sportive, notamment 
autour du foot et du basket.  
Les années 60, la démocrati-
sation du sport permettent 
à un nombre croissant de 

Génovéfains de découvrir de 
nouveaux sports. Les équi-
pements municipaux vont 
accompagner cet essor. Les 
différentes équipes muni-
cipales ont toujours par-
tagé avec l’association les 
valeurs de respect,  d’esprit 
d’équipe, de citoyenneté et 
de maintien du lien social. 
Cette soirée d’anniversaire 
aura permis de rappeler le 
rôle majeur joué par les dif-
férents présidents, de Claude 
Rolland à Aimé Horellou sans 
oublier l’actuel président 
Jean-Hugues Dussere ainsi 
que tous les présidents de 
sections.

Sport de loisirs ou sport de haut 
niveau, chaque Génovéfain, 
quel que soit son âge, son sexe, 
ses moyens, son envie trouvera 
sa place au sein d’une des dis-
ciplines proposées. Martine 
Rottier ouvre la voie des titres 
internationaux en devenant 
championne du monde de judo 
en 1982 : premier titre d’une 
longue série. On pense aussi 
à David Larose (avec Vincent 
Luis) qui a porté haut les cou-
leurs de notre ville aux JO de 
Londres et pour qui la belle 
histoire pourrait se poursuivre 
au Brésil cet été aux JO de Rio. 
Au delà des stars, SGS Omnis-
ports remplit parfaitement sa 

fonction en organisant tous 
les week-ends des rencontres, 
matchs, tournois dans notre 
ville ou partout en France. Rap-
pelons aussi l’investissement 
des différentes sections dans 
les dispositifs mis en place 
par la commune : les Génoli-
days, les Génotap, Form’elles 
ou encore la journée « Sentez-
vous filles ». Soulignons enfin 
la participation sans faille du 
club à l’organisation des jeux 
de Printemps, qui accueillent 
chez nous les centres d’handi-
capés mentaux depuis 27 ans. 
Des valeurs de solidarité, de 
fraternité et du « mieux vivre » 
ensemble chères à notre ville.
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FESTIVITÉS À GÉRARD PHILIPE 

Les élèves du Lycée Einstein 
aux côtés des Génovéfains

Le but est de financer 
leur prochain stage 
d’études obligatoire, 
étapes indispensables à 
la réussite de ces futurs 
commerciaux. Ce par-
tenariat conclu entre 
la ville et le lycée afin 
d’aider les 63 élèves à la 
réussite de leurs études 
a vu le jour il y a près de 
10 ans. 

Encadré par Mme De-
nis-Marceaux et Mme 
Patris-Nandkisori,  le tra-
vail se fait sur la base du 
volontariat. Pour Léa, en 
1ère année « cette opéra-
tion permet de souder la 
classe. Nous apprenons 
à travailler ensemble et 
surtout nous sommes en 
contact avec des profes-

sionnels comme les ser-
vices communaux et les 
traiteurs. C’est très enri-
chissant ! ». 

Les sommes récoltées 
permettront à Léa de 
financer une partie de 
son stage à Los Angeles. 
Amel se rendra elle à Du-
baï dans une entreprise 
d’Aéronautique. Elle a 
particulièrement appré-
cié les échanges avec les 
Génovéfains : « c’est un 
très bon moyen de faire 
connaissance. La meil-
leure soirée, pour nous, à 
tous les niveaux, est celle 
organisée pour les retrai-
tés. Ils sont généreux et 
nous ont appris à danser 
la valse ! C’était vraiment 
très convivial. » 

Les Génovéfains eux, 
ont apprécié « le pro-
fessionnalisme, l’inves-
tissement et la gentil-
lesse de ces étudiants » 
précise Henri, retraité  
«  Et quelle classe ! C’est 
très agréable de voir 
des jeunes aussi bien 
habillés. Cela fait plaisir 
de voir qu’ils font autant 
d’efforts pour nous ». 

Pour la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois , 
ce partenariat est une 
chance. « Chaque année, 
la Municipalité renou-
velle sa confiance aux 
jeunes étudiants de BTS » 
confie Caroline  
Carsoulle, directrice de 
la Communication et 
de l’Evénementiel qui 

coordonne l’ensemble 
des manifestations de 
janvier. « Notre colla-
boration est riche : tant 
du point de vue des 
échanges profession-
nels que du point du vue 
humain : rendre un ser-
vice, s’adapter, se rendre 
disponible et s’ouvrir 
aux autres, telles sont 
des  qualités essentielles 
pour entrer dans la vie 
active. Et chaque année, 
nous sommes toujours 
aussi ravis de les retrou-
ver qu’un peu tristes au 
moment de les quitter ».  
Un échange gagnant –  
gagnant !

Si vous vous êtes 
rendus à la salle Gé-
rard Philipe durant 
l’un des moments 
conviviaux de Jan-
vier, vous avez sans 
doute été accueil-
lis par des jeunes 
étudiants, tirés à 
quatre épingles. 
Deux classes de 
BTS commercial in-
ternational du lycée 
Einstein, première 
et seconde année, 
se sont investies 
consciencieuse-
ment aux côtés des 
services municipaux 
afin de récolter 
des fonds pour leur 
association l’ECI. 
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10ÈME CÉRÉMONIE EN HOMMAGE À ILAN HALIMI 

Émotion et détermination
Le 21 janvier 2006, le jeune Ilan Halimi était enlevé par « le gang des barbares » car juif. Trois semaines 
plus tard, le jeune français était retrouvé laissé pour mort dans notre commune, après 24 jours de 
tortures innommables. Comme chaque année, la ville commémore ce triste événement pour que l’on n’oublie jamais, qu’en 
France, chez nous, le racisme et l’antisémitisme restent des poisons mortels. Ce sombre anniversaire résonne particulière-
ment après les terribles événements qui ont ensanglanté notre pays, porteurs des mêmes stigmates de haine, d’ignorance 
et d’intolérance meurtrière.

L’émotion et la détermination 
sont les deux sentiments qui 
dominent la cérémonie d’hom-
mage organisée le dimanche 
14 février à 11h au Pont de la 
Fouille en mémoire d’Ilan Hali-
mi. L’émotion partagée par de 
nombreux citoyens, jeunes ou 
moins jeunes, croyants ou non, 
venus seuls ou en famille se 
recueillir. Qu’ils soient Génové-
fains ou pas, tous ont en tête ce 
funeste 13 février 2006. Après 
trois semaines de séquestra-

tion dans une cité de Bagneux 
par le « gang des barbares », 
le jeune français était retrouvé 
nu, ligoté, le corps meurtri et 
supplicié car juif. « Ce drame 
prémédité, planifié et orga-
nisé, possédait malheureuse-
ment un caractère annoncia-
teur d’autres drames à venir. 
On peut mourir en France et en 
Europe car simplement juifs ! » 
rappelle Olivier Léonhardt.  
Youssouf Fofana, le « cerveau 
du gang des Barbares »  à l’ori-

gine de l’enlèvement d’Ilan, 
annonçait hélas une nouvelle 
lignée d’assassins comme 
Mohamed Merah ou les frères 
Coulibaly. Émotion partagée 
avec gravité par tout le public 
au moment de chanter la Mar-
seillaise, guidée par les chœurs 
de La Cavatine, avant une 
minute de silence particulière-
ment émouvante. Mais émotion 
ne signifie pas résignation, bien 
au contraire. Voilà le message 
que voulait faire passer Malek 

Boutih, Député de l’Essonne : 
« La France ne négociera pas 
son mode de vie, ses valeurs, 
sa laïcité et ne perdra pas cette 
bataille ! Nous sommes dans le 
combat juste ». 

Détermination aussi à lutter pied 
à pied contre les clichés racistes 
au travers de l’Education comme 
le soulignait Joël Mathurin, Pré-
fet délégué de l’Essonne pour 
l’Egalité des chances. 
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Et comme dans de nombreuses 
cérémonies commémoratives 
du «devoir de mémoire», de 
jeunes Génovéfains avaient 
répondu présents à l’invitation 
du Maire pour participer à cet 
hommage. Christopher, Ange-
lina et Mehdi, trois jeunes sla-
meurs du studio Melting’son 
ont écrit et lu deux textes pleins 
de sensibilité, d’humanité et de 
fraternité. 

Medhi a aujourd’hui l’âge d’Ilan 
au moment de sa mort. « Mes 
parents m’ont sûrement pré-
servé à l’époque car j’étais vrai-
ment jeune. Je me suis donc 
beaucoup renseigné pour 
écrire ce texte. Ce qu’a vécu Ilan 
est ignoble. C’est extrêmement 
important d’être là et de témoi-
gner. » 

Alain, la cinquantaine,  habite 
Villemoisson et participe pour 
la première fois à cette céré-
monie : « Si on peut oublier les 
noms des criminels, on doit tou-
jours se souvenir des victimes». 
Pour Raphael, 23 ans, « C’est 
important que cette cérémonie 
ne soit pas un rassemblement 
communautaire. Ça fait du bien. 
Croyant ou pas, on doit tous se 
sentir concernés par ce drame. 

On a tous été Charlie. On au-
rait tous dû être ILAN». Et pour 
clore la cérémonie, après les 
traditionnels dépôts de gerbes, 
les représentants de la ville, du 
Département et de la Nation 
ont planté un nouvel arbre en 
hommage à Ilan. Un arbre de 
paix et de réconciliation. Un 
arbre de force et de victoire. Un 
arbre qui se traduit par « Ilan » 
en hébreu. 

Photos : © Photos d'Auré
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Depuis le 1er janvier dernier, la 
Communauté d’Aggloméra-
tion du Val d’Orge n’est plus. 
Une nouvelle entité a vu le  
jour et a été baptisée : « Cœur 
d’Essonne Agglomération ». 
Cette nouvelle Agglo est issue  
d’une longue bataille et d’une 
volonté partagée par les élus 
et les habitants de préserver 
un territoire à taille humaine, 
dans un espace de vie cohé-
rent et structuré autour de 
l’Orge et de la ligne C du 
RER. Cette nouvelle Agglo 
est le fruit d’une fusion du Val 
d’Orge  avec la Communauté 
de Communes de l’Arpajon-
nais. 

Cœur d’Essonne Agglomé-
ration   regroupe dorénavant 
21 villes et représente près de 
200 000 habitants. 

Le premier conseil commu-
nautaire de Cœur d’Essonne 
Agglomération   se tenait le 
11 janvier dernier à l’Espace 
Concorde de la ville d’Arpa-
jon. La séance ouverte à tous 
a accueilli un public venu en 
nombre et réunissait les 59 
conseillers communautaires 
chargés d’élire le président de 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion ainsi que les vice-prési-
dents et conseillers délégués. 

Olivier Léonhardt a été élu à 
la tête de cette nouvelle Ag-
glomération. Il a exprimé sa 
volonté de voir chacune des 
21 villes représentées au sein 
de ce tout nouveau bureau 
communautaire. Et si la légis-
lation impose quinze sièges 
de vice-présidents au maxi-
mum, Olivier Léonhardt a sou-

haité la création de six postes 
de conseillers délégués. Ber-
nard Sprotti, ancien président 
de l’Arpajonnais élu premier 
vice-président de ce nouveau 
Cœur d’Essonne, s’est réjoui 
de cette volonté de travailler 
ensemble au-delà des cou-
leurs politiques. Olivier Léon-
hardt a rappelé le fondement 
de cette démarche collective 
qui vise à placer les habitants 
au cœur de ce nouveau projet 
de territoire, en s’attachant à 
préserver la dimension es-
sentielle de proximité, déve-
loppée depuis de longues 
années au sein de ces deux 
intercommunalités.

Le  tout nouveau Président a 
réaffirmé sa volonté de conti-
nuer les chantiers ambitieux 
pour le développement de 

Les premiers battements de Cœur d’Essonne
Olivier Léonhardt 
a été élu le 11 janvier 
dernier à la tête de 
Cœur d’Essonne, la 
toute nouvelle Agglo.
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Les premiers battements de Cœur d’Essonne
territoire grâce aux projets de dé-
veloppement économique, comme 
ceux de la base aérienne 217, Val 
Vert Croix-Blanche, ou le pôle d’ex-
cellence Ter@tec. Transports, em-
ploi, environnement, Cœur d’Es-
sonne Agglomération réunit toutes 
les forces et les volontés pour 
œuvrer à l’avenir de ce territoire et 
ses 200 000 « cœur d’Essonniens ». 
« L’addition de nos expériences, de 
nos savoir-faire, de nos spécificités 
constitue déjà une véritable plus-
value pour notre territoire et c’est 
ensemble que nous conduirons 
la poursuite et l’aboutissement de 
tous nos projets tant attendus par 
nos habitants » a conclu Olivier 
Léonhardt.

+ d’infos
Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée,1, place St-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 72 18 00

PRÉSIDENT 
Olivier Léonhardt 
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
 
VICE-PRÉSIDENTS 
1er vice-président 
Bernard Sprotti  
Maire de Breuillet

2ème vice-présidente  
Marjolaine Rauze 
Maire de Morsang-sur-Orge

3ème vice-président 
Bernard Zunino  
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

4ème  vice-président 
Georges Joubert  
Maire de Marolles-en-Hurepoix

5ème vice-président 
Nicolas Méary 
Maire de Brétigny-sur-Orge

6ème vice-président 
David Derrouet  
Maire de Fleury-Mérogis

7ème vice-président 
Christian Béraud 
Maire d’Arpajon

8ème vice-président 
Sylvain Tanguy 
Maire du Plessis-Pâté

9ème vice-président 
François Cholley 
Maire de Villemoisson-sur-Orge

10ème vice-président  
Norbert Santin,  
Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon

11ème vice-président 
Philippe Hamon 
Maire de Longpont-sur-Orge

12ème vice-président 
Eric Braive 
Maire de Leuville-sur-Orge

13ème vice-président 
Bernard Filleul,  
Maire de La Norville

14ème vice-présidente 
Thérèse Leroux 
Maire de Villiers-sur-Orge

15ème vice-président 
Frédéric Pettita 
Conseiller départemental et 
conseiller municipal de  
Sainte-Geneviève-des-Bois

 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
1er conseiller délégué 
Gérard Marconnet 
Maire de Egly

2ème conseiller délégué 
Jean-Michel Giraudeau 
Maire d’Ollainville

3ème conseiller délégué 
Philippe Le Fol 
Maire d’Avrainville

4ème conseiller délégué 
Thierry Rouyer 
Maire de Bruyères-le-Châtel

5ème conseiller délégué 
Raymond Boussardon 
Maire de Cheptainville

6ème conseiller délégué 
Gilles Lelu 
Maire de Guibeville

VOS ÉLUS DE VOTRE CŒUR D’ESSONNE 
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SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ 

Les services municipaux
se réorganisent pour mieux vous servir

La municipalité s’est engagée 
pour cette année 2016 dans un 
projet de réorganisation de ses 
services. Il s’agit de redéployer 
les moyens humains et matériels 
de façon à mieux mutualiser les 
moyens des services et optimi-
ser leur efficacité. La priorité de 
la ville est d’œuvrer pour une 
plus grande qualité d’accueil 
du public. La disposition des 
bureaux et des services a été re-
pensée pour plus de cohérence 
et de facilité d’échange en fonc-
tion des besoins et usages des 
utilisateurs. 

« Nous avons commencé par les 
services techniques qui sont le 
cœur de la machine, explique 
Etienne Quinchez, le Directeur 
général des services de la ville. 

Ainsi, la direction des services 
techniques, et les bureaux de 
l’Environnement et de l’aména-
gement urbain ont déménagé 
au Centre Technique Municipal 
(CTM) pour être au plus proches 
des agents concernés. »

Pour plus d’efficacité mais aussi 
plus de sécurité et de commo-
dité, le rez-de-chaussée de la 
Mairie Annexe sera complè-
tement dédié à l’accueil du 
public. Ainsi, les services d’état 
civil et des affaires générales 
(qui gèrent les nombreuses for-
malités administratives telles 
que les cartes d’identité, les 
passeports, les mariages, etc), 
le service Animations Retraités 
pour les Séniors, et le service 
Enfance/Scolaire, autour de ce 

même espace, avec autant de 
cellules d’accueil afin de facili-
ter les démarches de chacun. 
Enfin, un accueil spécifique des 
Services Techniques permettra 
aux usagers de pouvoir faire 
des démarches du quotidien 
comme les demandes d’instal-
lation de bennes ou autres. De 
façon à faciliter la circulation et 
offrir plus de confort au public, 
un nouvel espace d’attente sera 
aménagé et la gestion de l’at-
tente se fera grâce à un système 
en cours d’élaboration. 

Le service culturel, jusque-là 
situé au premier étage de la 
Mairie Annexe, emménagera au 
sein même de la salle Gérard 
Philipe. Ce changement fait sens 
pour un service qui accueillera 

dorénavant le public au cœur 
de cette salle qui fait vivre la vie 
culturelle génovéfaine.

Ces changements majeurs né-
cessiteront quelques travaux et 
aménagements. Cependant, la 
municipalité a choisi d’opérer 
l’essentiel de ces changements 
pendant l’été 2016, période où 
le public est moins nombreux, 
de façon à minimiser la gêne 
tout en continuant à assurer la 
continuité des services publics 
municipaux. 

En attendant la rentré 2016-
2017, des modifications sont 
déjà en cours. D’autres verront 
le jour tout au long du semestre. 
A suivre donc.

Des services redéployés, repensés et réorganisés pour optimiser au mieux les ressources et 
assurer un accueil et un service de qualité, c’est l’objectif de ces changements à venir pour 2016.
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MAISON DES SERVICES PUBLICS CLAUDE ROLLAND

Création de l’Espace de Vie Associative :  
un lieu unique pour répondre aux besoins 
des associations.

Les 300 associations qui 
font la richesse et la vita-
lité génovéfaine sont des 
partenaires essentiels à 
notre qualité de vie « Made 
in Sainte Gen’ ». Ce tissu 
exceptionnel de béné-
voles, de citoyens enga-
gés va désormais profiter 
des nouveaux services 
de « l’Espace de Vie Asso-
ciative » (E.V.A.) : disposer 
d’espaces de réunions, de 
bureaux de permanences, 
d’une adresse de domi-
ciliation, ou encore louer 
une salle, proposer des 
projets, chercher des par-
tenaires, et profiter aussi 
d’une bourse d’échanges 
de bénévoles…etc.

Cette nouvelle centralité 
va permettre d’ancrer le 
dynamisme associatif dans 

un lieu partagé et ainsi 
faciliter les réponses à tout 
type de demandes, dans 
une ambiance conviviale. 
Simplifier la vie des asso-
ciations, avec efficacité : tel 
est l’objectif de l’EVA et de 
son équipe. 

Si l’ouverture prévue pro-
chainement fera l’objet 
d’une présentation com-
plète dans un prochain 
« Votre Ville », vous pouvez 
d’ores et déjà vous adres-
ser, pour tout renseigne-
ment ou toute demande 
aux associations, à :

+ d’infos
Espace de Vie Associative
Maison des Services Publics 
Claude Rolland 
( 01 69 46 67 70

Ce qui a déjà changé :
DE LA MSP À LA MAIRIE ANNEXE
Le service municipal 
du Logement

Le service Logement vous 
accueille sur rendez-vous 
téléphonique aux horaires 
suivants : lundi de 10h à 
12h, mardi de 10h à 12h et 
16h à 18h, mercredi de 9h 
à 10h, jeudi de 14h à 16h, 
vendredi de 10h à 12h et 
samedi de 11h à 12h.

Pour faire une demande 
de logement sur internet : 
www.demande-logement-
social.gouv.fr avec une 
assistance téléphonique : 
08 12 04 01 70 (prix d’un appel local 

depuis un fixe). 

+ d’infos
Service municipal du Logement
Mairie Annexe - Rue Emile Khan
( 01 69 46 80 90
logement@sgdb91.com

DE LA MSP À LA RUE M. SANGNIER
Le service municipal 
de l’Emploi
Ouverture au public du 
lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h. 
Fermeture les mercredis 
après-midi

+ d’infos
Service municipal de l’Emploi
Rue Marc Sangnier  
Bâtiment de l’Urbanisme
1er étage (accès PMR par ascenseur)
( 01 69 46 81 30

VIDEZ-VOS GRENIERS
Venez-vous inscrire !

+ d’infos
( 01 69 46 67 81

DU LUNDI 29 MARS AU VENDREDI 1ER AVRIL 
Inscriptions des commerçants  
de l'avenue Gabriel Péri 
Maison des Services Publics Claude Rolland
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.  
Mercredi de 9h à 12h.

SAMEDI 2 AVRIL  
1ère matinée d’inscription des particuliers
pour le dimanche 26 juin
Salles Wansart et Miroir
De 10h à 12h.

SAMEDI 21 MAI 
2ème matinée d’inscription des  
particuliers pour le dimanche 26 juin
(Si places disponibles. Consultez le site www.sgdb91.com)

Salles Wansart et Miroir
De 10h à 12h

SAMEDI 18 JUIN
1ère matinée d’inscription des particuliers
pour le dimanche 25 septembre
Salles Wansart et Miroir
De 10h à 12h

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
2ème matinée d’inscription des particuliers 
pour le dimanche 25 septembre
(Si places disponibles. Consultez le site www.sgdb91.com)

Salles Wansart et Miroir
De 10h à 12h

Comme chaque année, les deux videz-vos gre-
niers annuels auront lieu les dimanches 26 juin 
et 25 septembre. Pour y participer, il suffit de 
vous inscrire aux permanences suivantes :
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Comment éviter le vol par 
ruse ?
Ne laissez pas paraître sur la 
sonnette que vous vivez seul(e) 
(par exemple “veuve X”). Men-
tionnez uniquement votre nom 
de famille. 

Prenez garde aux personnes 
se présentant comme policiers, 
pompiers, agents des eaux, de 
l’électricité ou du gaz. N’ouvrez 
pas sans avoir vérifié la déten-
tion d’une carte professionnelle 
ou d’un ordre de mission : un 
uniforme n’est pas une preuve, 
un bleu de travail non plus. 
N’hésitez pas à demander de la 
glisser sous la porte. A défaut, 
refusez toujours l’accès. 

Si quelqu’un prétend être de 
la Police ou de la gendarme-

rie, appelez votre commissa-
riat ou votre gendarmerie ou 
faites le 17 et demandez si 
l’agent en question est bien 
de service. Ne téléphonez sur-
tout pas au numéro de télé-
phone que vous donne la per-
sonne qui se présente à vous. 
Il peut s’agir du numéro d’un 
complice. 

Il est recommandé d’installer 
une chaîne à la porte. Il s’agit 
d’un premier obstacle pour les 
voleurs. Ne laissez jamais une 
personne seule dans votre 
domicile. Accompagnez-la 
dans tous ses déplacements 
à l’intérieur de votre domicile. 

Ne montrez jamais à un inconnu 
l’endroit où vous mettez vos va-
leurs ou vos bijoux. 

Soyez très vigilants envers les 
personnes susceptibles de 
vous proposer des services à 
domicile. Ne vous laissez pas 
abuser en signant un papier 
dont le sens ou la portée ne 
vous semblent pas clairs. Pour 
tout démarchage à domicile, 
un contrat de vente doit être 
conclu et aucun paiement ne 
peut être exigé pendant 7 jours 
sachant que le délai de rétrac-
tation est désormais de 14 jours 
ouvrés. 
  
Si malgré tout, vous êtes  
victime d’un vol, tenez compte 
des conseils suivants :

En cas d’agression, ne jamais 
résister, pour ne pas provo-
quer de réactions violentes des 
agresseurs. 

Déclarer immédiatement le vol 
au 17. Dans la mesure du pos-
sible, ne touchez à rien et ne 
rangez rien. Ne laissez entrer 
personne avant l’arrivée de la 
police. Donnez un signalement 
aussi précis que possible du 
ou des auteurs, et expliquez 
comment ils ont opéré. Ces 
éléments et votre rapidité de 
réaction peuvent permettre une 
enquête de police et contribuer 
à mettre fin à ces agissements. 

+ d’infos

Police / Gendarmerie 
( 17 

Pompiers 
( 18 

SAMU 
( 15 

VOL PAR RUSE DES SENIORS

Mieux vaut prévenir
En matière d’arnaques, les voleurs sont particulièrement imaginatifs : faux policiers, faux employés du gaz, 
faux neveux, etc. Les exemples sont nombreux. Une règle d’or pour éviter les vols par ruse : identifiez vos 
visiteurs et appelez le 17 en cas de doute.
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Même si vous n’habitez pas si 
loin de loin de la gare SNCF 
de Sainte Geneviève, vous 
êtes nombreux à vous rendre 
en voiture à la gare RER, puis 
à emprunter le train pour aller 
travailler. Mais vous êtes peut-
être aussi nombreux à penser, 
comme 52% des voyageurs, à 
vouloir « certainement » venir 
à la gare en vélo si un abri 
vélo sécurisé est proposé 
dont 16,5% « très certaine-
ment » (enquête menée par la 
SNCF auprès de 3 000 voya-
geurs dans 20 gares). 

Ainsi, la ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois et Cœur d’Es-
sonne Agglomération ont 
décidé en partenariat avec 
la SNCF et le STIF (Syndicat 
Transports d’Ile de France) d’y 
installer un espace « Véligo ».  

Le concept est simple : inci-
ter les voyageurs (détenteurs 
d’une carte Navigo) à choisir 
le vélo comme mode de dé-
placement pour rejoindre les 
transports en commun et leur 
permettre de le garer à l’abri, 
dans un espace sécurisé. L’ac-
cès à ce service requiert un 
abonnement de 20 € par an, 
soit moins de 2 € par mois. 

Ces espaces se développent 
dans toute l’Ile de France, 
puisqu’à terme ce sont près 
de 20.000 places de vélo qui 
vont voir le jour dans la Ré-
gion Ile de France d’ici 2020. 

A Sainte-Geneviève, les tra-
vaux ont déjà débuté et se 
termineront début mars. Son 
inauguration est prévue le 26 
mars à 10h.

Pour bénéficier de ce service, 
vous devez au préalable rem-
plir un dossier d’inscription, 
téléchargeable sur le site  
www.transilien.com.

+ d’infos
Veligo
( 01 71 25 06 50

http://stif.org/IMG/pdf/veligo-stif.pdf

TRANSPORTS INNOVANTS 

Véligo : un abri sécurisé  
pour vélo à la gare

Entre activités sportives et ate-
liers de cohésion, les partici-
pantes vivront des moments 
hors du commun. Elles seront 
toutes réunies pour réaliser un 
grand flash mob, organisé par le 
service des sports en partenariat 
avec le comité artistique de la 
MJC. 

Cette journée promet de faire 
découvrir de nouvelles activités 
aux filles, et devrait leur donner 
le goût du sport et l’envie de 
poursuivre une activité physique 
régulière.

Pour y participer, rendez-vous 
sur place, le matin même, mu-
nies du bulletin d’inscription dis-
tribué dans toutes les écoles et 
téléchargeable sur le site inter-
net de la ville.

+ d’infos
Service des sports
( 01 69 46 80 23
sports@sgdb91.com
ou Complexe sportif N. Copernic
( 01 69 25 59 80
animation-sportive@sgdb91.com 
www.sgdb91.com 

JOURNÉE SPÉCIAL « FILLES »

Sentez-vous Filles revient ! 
La nouvelle édition de la journée Sentez-vous Filles se pré-
pare. Rendez-vous est donné à toutes les Génovéfaines 
de 8 à 15 ans au complexe sportif N. Copernic dès 9h30 le 
vendredi 26 février, pour une journée placée sous le thème 
de l’entraide, de la cohésion et de la solidarité. 

Samedi 16 janvier 
les élèves de l’école 
Marcel Cachin 
étaient réunis pour 
planter leur sapin 
de Noël. Cette an-
née l’association 
de parents d’élèves 
Avise-FCPE a de-
mandé à la munici-
palité de fournir à 
l’école un sapin en 
pot afin de pouvoir 
le remettre en terre 
après les fêtes. Ce 

geste avait pour 
symbolique de sen-
sibiliser les enfants 
à l’environnement 
et l’importance de 

prendre soin des 
arbres car ils sont  
un symbole de vie.    

+ d’infos
avise.fcpe@gmail.com 

ÉCOLE MARCEL CACHIN

L’arbre de noël est devenu arbre de vie



GÉNOVÉFAINE 2014

Sainte Geneviève, la sportive
Dimanche 6 avril, rendez-vous était donné  pour la désormais traditionnelle « Génovéfaine ».
Près de 500 participants s’étaient réunis pour concourir au podium de l’une des quatre courses :
le troph’écoles, la jeune, la populaire ou la Génovéfaine (10 km). Tous ont chaussé leurs baskets 
et donné le meilleur d’eux-même. Pour la deuxième année consécutive, l’école Romain Rolland 
a remporté le Troph’écoles, un prix récompense l’école qui compte le plus de participants. Puis, 
durant les vacances scolaires, le Soccer-Tour a réunit une centaine de jeunes dans toute la ville, et 
le Football-tour intercommunal Féminin, qui s’est tenu le vendredi 18 avril au gymnase Cocheris, a 
vu la participation de 105 filles.

PATINOIRE DU DONJON

Je, tu, il, nous glissons
La dixième édition de la Patinoire du Donjon a rencontré un beau succès. Plus de  
6 000 patineurs en deux semaines, un record ! Du matin au soir, chaque jour, petits  
et grands sont venus profiter de la véritable glace et s’adonner aux plaisirs de la glisse.

Merci aux jeunes bénévoles, Dao, Jihanne, Youssra, Walid et Abdel Aziz, et à nos  
partenaires, avec qui la ville partage la réussite de cet événement unique en Essonne.
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Merci aux entreprises partenaires
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En ce week-end de Saint-Valentin, tous les amoureux de danses Hip-Hop s’étaient donnés  
rendez-vous à Sainte Geneviève pour le concours House of Crew et la finale du Hip Hop  
International France. 

Samedi 13 février le meilleur de 
la scène de danse Hip-Hop s’est 
donné rendez-vous à la salle 
Gérard Philipe pour la neu-
vième édition du concours cho-
régraphique de Street Dance 
«  House of Crew  » organisé 
dans le cadre du festival Artiku-
lation Urbaine. Cet événement 
dorénavant incontournable, 
résolument génovéfain affichait 
complet et réunissait le temps 
d’une soirée une vingtaine de 
groupes (juniors ou pros) venus 
de toute l’Ile-de-France pour 
s’affronter sur scène et offrir au 
public et au jury leur show tra-
vaillé pendant des mois. 

Pour le concours chorégra-
phique, les Génovéfains ne 
sont pas en reste. Décepticom 
le groupe local mené par Hervé 

et Joël a remporté la deuxième 
place. 

Dès le lendemain, dimanche 
14 février, la ville de Sainte-
Geneviève-des- Bois et la MJC 
accueillaient la finale du Battle 
Hip-Hop International France 
organisée par l’association 
9-1pact . Back One et B-Boy To-
nio, deux danseurs génovéfains 
et l’américain King Guttah, com-
posaient le jury de cette jour-
née de sélection nationale. Les 
danseurs retenus ont remporté 
le Ticket d’or : la possibilité de 
tenter une autre qualification 
pour la finale mondiale qui se 
tient chaque été à Las Vegas.

Les Génovéfains ayant man-
qué ce grand week-end de 
danse Hip Hop vont pouvoir se 

rattraper puisque des stages 
de danse seront organisés du 
21 au 28 février. «  Nous avons 
cherché à rendre les stages ac-
cessibles à tous les publics, ex-
plique Salah Belhocine, respon-
sable de la MJC et directeur du 
festival. Nous proposons des 
tarifs abordables et une pro-
grammation sur les vacances 
scolaires. Les jeunes passionnés 
de danses, débutants ou confir-
més pourront connaître tous les 
secrets de nos stars locales et 
des artistes extérieurs invités. » 
Le hip-hop, c’est à Sainte Gene-
viève, jusqu’au 28 février alors 
demandez le programme !

+ d’infos 
( 01 60 15 26 58 
contact@lamjc.fr
www.sgdb91.com

MJC

Les débats
parentalité

Le 28 novembre dernier, la 
thématique était celle du 
jeune enfant, des écrans, et 
la place pour les parents.  

Le 12 mars prochain, salle 
du Canal à partir de 16h, 
les réflexions porteront 
sur le vaste sujet : "Adoles-
cence, autonomie, auto-
rité : Le rôle du parent face 
à son adolescent". Entre 
un désir d’autonomie de 
plus en plus prégnant chez 
l’adolescent et les limites 
qui doivent être posées 
en tant que parent, il est 
parfois difficile de trouver 
un juste milieu. A travers 
ces échanges, l’équipe de 
la ludothèque, de la MJC et 
sa commission parentalité 
(composée de parents, et 
partenaires professionnels 
et associatifs engagés sur 
les questions d’éducation) 
vous invitent à partager, 
discuter sur son vécu et ses 
questionnements. 

Les parents qui le sou-
haitent peuvent venir 
accompagnés de leurs 
enfants car un espace 
d'animations est prévu 
pour les enfants.

+ d’infos 
MJC
Salah Belhocine
Cécile Bachelier-Aresu
 contact@lamjc.fr
( 01 60 15 26 58 

Deux fois par an, la MJC et 
sa ludothèque organisent 
des débats autour de la 
parentalité.

MJC FESTIVAL ART'IKULATION

Sainte-Gen’ Hip-Hop capitale
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Présenté et dirigé artistique-
ment par Martin Neveu et Téo 
Yacoub, deux jeunes génové-
fains, le «  Sophisticated Films 
Festival  » cherche à mettre en 
valeur la création cinématogra-
phique de court métrage et à la 
faire découvrir au grand public.

C’est plus d’une trentaine de ré-
alisateurs, originaires de toute 
la France et jusqu’au Royaume-
Uni, qui a répondu à l’appel à 
candidature lancé en novembre 
dernier. Le choix a été difficile 
mais les deux jeunes de la MJC, 
pour qui le cinéma et l’audio-
visuel sont bien plus qu’une 
passion, ont sélectionné de ma-
nière rigoureuse les 10 films au 
programme de cette 1re édition.

La centaine de spectateurs, tous 
les réalisateurs et l’équipe tech-
nique, réunis dans l'auditorium 
Noureev, ont salué la qualité de 
cette sélection qui a contribué 

à faire de l’événement une vraie 
réussite.

Pour désigner le lauréat du 
«  Sophisticated Films festival  » 
Martin et Téo avaient rassem-
blé un jury de professionnels 
renommés : Xavier Jeudon, 
réalisateur, artiste plasticien, cri-
tique et professeur de cinéma 
et Colin Solal Cardo, réalisateur 
reconnu mondialement dans le 
monde du clip.

A l’issue de la délibération, 
durant laquelle les spectateurs 
découvraient « Geronimo » réa-
lisé par Frederic Bayer Azem, 
un film hors compétition choisi 
par les jeunes organisateurs, 
c’est Jimmy Conchou avec son 
film «  Les Vies Antérieures  » 
qui s’est vu attribué le trophée 
«  SFF 2016  ». L’écriture, le jeu 
et la réalisation très aboutis 
de ce court métrage humoris-
tique lui ont permisde se dis-

tinguer. La deuxième place a 
été attribuée à Quentin Lecocq 
pour son film «  La Force de 
L'Age  », et enfin, la troisième 
place à Quentin Perez avec 
son film «  Requiem pour mon  
Père  ». Les 3 grands gagnants 
verront leurs films programmés 
au cinéma Jacques Tati d’Orsay 
au mois de février.

Un grand merci aux spectateurs, 
réalisateurs et partenaires qui 
ont très largement félicité Martin 

et Téo pour l’organisation, toute 
l’équipe du «  Sophisticated  
Films Festival  », les bénévoles 
de la MJC pour l’accueil pour 
le « très très bon moment parta-
gé’’. Une seule attente enthou-
siaste pour tous : la deuxième 
édition ! Restez à l ‘écoute sur 
la page Facebook du « Sophis-
ticated Films Festival ».

+ d’infos 
MJC
( 01 60 15 26 58 

« SOPHISTICATED FILMS FESTIVAL »

Un vrai festival du cinéma à Ste Geneviève !
Dans le cadre de son programme ‘‘Chasseurs d’image et de son’’, la Maison des Jeunes et de la Culture de Ste-Geneviève-des-
Bois proposait, le samedi 9 janvier 2016 au centre Artistique Rudolf Noureev, la 1ère édition du ‘‘Sophisticated Films Festival’’.

LA SANTÉ DES SENIORS

Un atelier « Équilibre en mouvement »
Le CCAS (Centre Com-
munal d’action Sociale), 
le PRIF (Prévention 
Retraite Ile-de-France) 
et le Conseil des Sages 
proposent, à partir de 
la mi-mars 2016 un ate-
lier pour les Séniors : 
Equilibre en mouve-
ment. 

Cet atelier a pour ob-
jectif d’améliorer sa 
condition physique, de 
développer et entrete-

nir son équilibre et de 
reprendre confiance en 
soi, notamment après 
une chute. Travailler 
son équilibre, c’est al-
longer son temps d’in-
dépendance physique 
et gagner en liberté.

Une présentation de 
l’atelier, ouverte à tous 
les Génovéfain(e)s de 
plus de 60 ans, aura 
lieu le jeudi 25 février 
2016 à 14h à la Mai-

son du diabète 1, rue 
d’Alembert à Sainte-
Geneviève-des-Bois. 
Les inscriptions seront 
prises à l’issue de cette 
présentation. 

L’atelier consistera, à 
partir du jeudi 10 mars 
2016, en 12 séances de 
1h réunissant 15 per-
sonnes tous les jeudis 
de 14h à 15h sauf jours 
fériés et vacances sco-
laires jusqu’au 16 juin 

inclus. Le lieu des ate-
liers sera précisé lors 
de la journée de pré-
sentation.

Et si vous vous inter-
rogez sur l’intérêt d’un 
tel atelier, Martine et 
Paul, qui ont suivi cet 
atelier en 2015, té-
moignent : « C’est pour 
garder la bonne forme 
que nous avons désiré 
participer à cet atelier. 
Tout au long des 12 

séances, les exercices 
effectués nous ont per-
mis d’adopter les bons 
gestes et postures pour 
assurer notre équilibre 
et se prémunir des 
chutes. Et l’animatrice 
de l’atelier s’adapte à 
chaque participant, ce 
qui permet à cet ate-
lier d’être accessible à 
tous. »

+ d’infos
( 06 48 03 77 94
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Alors que l’objectif annoncé en 
début de saison était le main-
tien, les SÉNIORS MASCULINS 
DE SGS HANDBALL se re-
trouvent leaders de leur poule 
d’Honneur Région au moment 
de la trêve. 

Cette performance inattendue, 
les rouges et blancs la doivent 
principalement à une dé-
fense de fer sur laquelle leurs  
adversaires se cassent régu-
lièrement les dents. Le groupe 
profite également de l’intégra-
tion de jeunes joueurs formés 
au club qui apportent un profil 
nouveau et plus dynamique à 
l’équipe.

Pour sa quatrième saison à la 
tête de l’effectif, Ermin Velic, 
ancien international Yougos-
lave médaillé de bronze aux 
Jeux Olympiques de Séoul, va 
donc probablement revoir les 
objectifs à la hausse. D’autant 
qu’avec une moyenne d’âge 
d’à peine 25 ans, le groupe a 
un bel avenir devant lui.

De leur côté, les équipes 
jeunes du club ont également 
réalisé un beau parcours en 
ce début de saison. LES -11 

ANS ET LES -13 ANS se sont 
qualifiés en Honneur Dépar-
tement (2ème niveau départe-
mental) tandis que les -15 ANS 
évoluent en Excellence (plus 
haut niveau départemental) et 
occupent actuellement la 2ème 
place du classement derrière 
Massy.

Un grand bravo aux joueurs 
et aux entraîneurs pour ces 
quatre premiers mois de com-
pétition, en espérant que les 
bons résultats perdurent en 
2016.

LE VAL D’ORGE HANDBALL  
N’EST PAS EN RESTE
Depuis plusieurs années, SGS 
Handball travaille avec le club 
de Saint Michel pour déve-
lopper le haut niveau dans le 
cadre de l’entente Val d’Orge 
Handball. Pour la 1ère fois, 
l’équipe SÉNIOR FÉMININE 
évolue cette saison en Natio-
nale 1 et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les filles, 
entraînées par Thomas Merlin, 
n’ont pas tardé à se mettre au 
niveau. Elles occupent actuel-
lement la 7ème place et ont déjà 
réussi à glaner 19 points, soit 
un de plus que l’objectif fixé 

en début de saison. Même si 
elles devront batailler jusqu’au 
bout pour assurer leur main-
tien, les coéquipières de Clé-
mentine Turquet ont d'ores et 
déjà prouvé qu’elles avaient le 
niveau pour évoluer en N1F.

La première partie de saison 
s’est avérée bien plus compli-
quée pour les deux équipes 
-18 ANS du Val d’Orge qui 
évoluent en Championnat 
de France. Avec un effectif 
renouvelé aux trois quarts par 
rapport à l’année dernière, les 
garçons ne sont pas parvenus 
à tirer leur épingle du jeu lors 
de la première phase. Ils joue-
ront donc en Challenge de 
France (2ème niveau National) à 
partir du mois de janvier avec 
l’objectif de finir sur le podium. 
De leur côté, le groupe filles, 
handicapé par de nombreuses 
blessures, a également éprou-
vé des difficultés. Elles qui dé-
couvrent cette année le niveau 
Championnat de France. Avec 
deux petites victoires en dix 
matchs, elles rejoindront elles 
aussi le Challenge de France 
au moment de la reprise.

SGS HANDBALL

Un début de saison réussi

+ d'infos
SGS Handball 
sgs.hand@gmail.com
www.sgs-hanball.fr
Entraînement au Gymnase Romain 
Rolland les mardis et jeudis à partir 
de 20h45
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SGS HANDBALL

Un début de saison réussi

Le 20 janvier dernier, c’est 
avec une grande émotion 
qu’Edouard Gingreau, en-
traineur, entouré de nom-
breux athlètes, jeunes adhé-
rents et bénévoles de SGS 
Judo, a remis, selon la tradi-
tionnelle cérémonie, sa cein-
ture noire à Charles Didot. 
Et si l’émotion est palpable 
dans le Dojo Baïlo, c’est que 
la couleur suprême de la 
ceinture de Charles est le 
fruit d’un magnifique travail 
de combattant. Parce que 
Charles n’est pas un judoka 
ordinaire. Charles est sourd 
et malvoyant depuis sa nais-
sance. Ainsi, le 13 décembre 

2015, il a bouclé ce parcours 
hors norme en marquant 
les 100 points qui lui man-
quaient pour accéder au 
graal. Faisant de sa perfor-
mance une prouesse excep-
tionnelle, gagnée à la force 
de son judo et de sa déter-
mination. Un bel exemple 
à suivre. Bravo à Charles, 
Edouard et SGS Judo. 

Contact
SGS JUDO 
Président : Pascal RENAULT 
( 01 60 16 43 33
sgsjudo@]wanadoo.fr 
pascal.renault23@orange.fr

A noter, le très beau parcours 
des -15 ANS FÉMININES du 
Val d’Orge qui ont survolé leur 
poule de délayage (4 victoires 
et 1 nul) et qui évolueront donc 
en Excellence Région lors de la 
deuxième partie de saison.

Dans le même temps, les -17 
ANS MASCULINS ont subit 3 
défaites pour seulement 1 vic-
toire et 1match nul. Ce bilan 
contrasté les envoie en 2ème di-
vision du Championnat Régio-
nal mais les progrès constatés 
avant la trêve devraient leur 
permettre de montrer un tout 
autre visage après la reprise.

Avec 10 équipes dont 3 qui 
évoluent au niveau National, 
l’Entente Val d’Orge Handball 
a réussi son pari d’attirer les 
jeunes filles dans les gymnases 
tout en développant le sport de 
haut niveau. C’est l’occasion de 
remercier toutes les personnes 
qui sont à l’origine de ce projet 
et qui continuent de contribuer 
au développement du handball 
dans notre ville et dans toute 
l’agglomération.

Merci à Vincent Lopez Mora 
pour cet article

La ligue de Tennis de l’Essonne 
s’apprête à accueillir les jeunes 
champions du tennis international. 
Le Tournois de première catégorie 
TIM Essonne réservé aux moins de 
14 ans se déroulera du 27 février 
au 13 mars. Cette année encore, ils 
sont 500 jeunes, venus de 30 pays 
à être attendus sur les courts pour 
tenter de décrocher le titre de vain-
queur de cette 32ème édition.

DATES IMPORTANTES : 
Pré-Qualifications Nationales  
Samedi 20 au vendredi 26 février

Qualifications Nationales  
Du samedi 27 février au jeudi 3 
mars 

Qualifications Internationales 
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars

Tableau final 
Du lundi 7 au dimanche 13 mars

Finales 
Dimanche 13 mars à partir de 
13h30

+ d’infos
Ligue de Tennis de l’Essonne
33, avenue Jaques Duclos
( 01 69 46 61 25
www.ligue.fft.fr/essonne 

TENNIS TIM ESSONNE

Les futurs  
champions réunis 
à Ste Geneviève

SGS JUDO 

La plus belle ceinture 
pour Charles Didot
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TÉLÉTHON 2015

Les associations génovéfaines 
mobilisées pour la bonne cause

A l’intérieur du Don-
jon, les Sapeurs-Pom-
piers accompagnés des 
Jeunes Sapeurs-Pom-
piers de Sainte Gene-
viève ont accueilli le pu-
blic pour leur opération, 
baptisée ‘‘une action, un 
don’’. 

« Il s’agit pour nous de 
nous mobiliser pour le 
Téléthon à travers un 
moment de partage, ex-
plique Mickael Pelletier, 
pompier professionnel. 
Les gens qui le veulent, 
donnent ce qu’ils 
veulent et en contrepar-
tie nous leur offrons une 

initiation aux gestes de 
premiers secours. C’est 
en quelque sorte un 
échange de bons procé-
dés. Nous avons pu ré-
colter 488,92 euros pour 
la bonne cause. »

Toujours pour la bonne 
cause, les membres du 
Conseil des Sages ont 
répondu cette année 
encore présents. Distri-
bution de vin chaud et 
soupe à l’oignon, mais 
surtout vente de mar-
rons chauds pour le 
Téléthon. « Ils sont pro-
posés pour deux euros 
le cornet et cinq euros 

les trois cornets, précise 
Yves Audoin, un des bé-
névoles. Le magasin Car-
refour nous a fourni gra-
tuitement les marrons 
et le charbon de bois. » 
Grâce à leur énergie et 
leur dévouement les 
bénévoles du Conseil 
des Sages ont réuni près 
de 1400 euros. Rendez-
vous en 2016 pour faire 
encore mieux toujours 
pour la bonne cause. 
Bravo à tous !

7 MES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU LIVRE RUSSE À PARIS

Les Amis de l'histoire  
de Ste-Geneviève-des-Bois 
au rendez-vous !
Les 5 et 6 février 2016, les Amis de l’Histoire de Ste-Gene-
viève-des-Bois étaient présents pour représenter l’asso-
ciation et la ville aux 7èmes journées européennes du livre 
russe organisées à la Mairie du 5ème à Paris. 

L’occasion pour George Lelu, Président, et Jean-Pierre Lamotte, 
secrétaire, de rencontrer des grands passionnés de l’histoire 
russe et des personnalités liées à notre ville de par leur histoire 
familiale. Entre autres, Michel Lesnoff (fils d'Hélène Vallier, 
sœur d'Odile Versois, inhumées au cimetière russe), le Prince 
Troubetskoy, la Comtesse Tolstoï et son fis Dimitri (arrière 
petit fils de Léon Tolstoï), le Comte Cheremetieff (directeur du 
conservatoire russe de Paris Serge Rachmaninoff), Igor Solo-
vieff (chef du service culturel de l'ambassade de la fédération 
de Russie à Paris), Victor Glouchkov (écrivain), Mikhaïl Tarkovsky  
(poète, écrivain, réalisateur, neveu du cinéaste André Tarkovski 
qui avait reçu le grand prix spécial du jury au festival de Cannes 
en 86 avec le film "Sacrifice".  L’occasion aussi de promouvoir 
et leurs ouvrages sur le cimetière russe, publiés en Français et 
en Russe.

+ d’infos
Les Amis de l'histoire de 
Ste-Geneviève-des-Bois
Président : George Lelu
( 01 69 04 22 01

LES JARDINIERS DE FRANCE

Agenda de Printemps
Samedi 26 mars 
Conférence: Insectes polli-
nisateurs. Offrons-leur le gîte 
et le couvert au jardin , par 
Françoise Brun apicultrice
 14 h - salle du Canal ,  
Maison des Services Publics 

Retrouvez les Jardiniers de 
France au Troc aux Plantes du 

1er mai et à la Fête des Plantes 
le 16 et 17 avril. Devant la 
serre du Donjon  

+ d’infos :
Correspondante locale des 
Jardiniers de France
Brigitte Jaunet
( 06 08 31 88 84

Le 5 décembre dernier, alors que les Génovéfains se retrouvaient près 
de la Cour du Donjon pour l’incontournable Marché de Noël de la ville, 
les associations profitaient elles, de l’événement pour participer comme 
chaque année au Téléthon.
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Le 13 décembre 2015, un mois 
après les tristes événements 
de Paris, l’association Femmes 
Solidaires a décidé dans le 
cadre d’une sortie au cirque 
d’hiver Bouglione d’aller rendre 
hommage aux victimes des 
attentats. Après le spectacle, le 
groupe s’est rendu place de la 
République, où les 80 membres 
ont pu se recueillir et allumer 

des bougies. Cette journée a 
permis une découverte cultu-
relle et également une action 
citoyenne.

Texte rédigé par Léane, stagiaire de 3me.

+ d'infos
Femmes solidaires 
Nadia Haddar
( 06 37 37 06 45

Une aventure sensorielle 
et ludique rendue pos-
sible grâce à Accessijeux, 
une formidable association 
parisienne qui œuvre pour 
rassembler voyants et mal 
ou non voyants autour de 
jeux de société modernes. 
Ses bénévoles équipent les 
cartes et les pions de repères 
tactiles qui permettent à tous 
de jouer ensemble, avec ou 
sans la vue. Pour les joueurs 
voyants, c’est aussi l’occasion 
de vivre une nouvelle aven-
ture  : les yeux bandés, ils 
peuvent jouer « à l’aveugle ». 
Une expérience qui permet 
de mieux comprendre le 
monde des déficients visuels 
et de faire tomber les aprio-
ris.

Ce soir-là, au BarJO, des 
membres de l’association Va-
lentin Haüy, qui vient en aide 
aux aveugles et mal voyants, 
sont venus prêter main forte. 
Joël, qui est aveugle, joue aux 
échecs avec Jules, un jeune 
adolescent voyant. Xavier, le 
président d’Accessijeux, lui-
même très mal voyant, passe 
de table en table pour expli-
quer les règles aux joueurs 
plongés dans le noir. Eric et 
Thierry jouent au Puissance 
4 les yeux fermés, Christine, 
Elyse, Christelle et Sandrine 
tentent un Pique plume à 
tâtons, Antonin et Mathieu 
essaient un Quarto du bout 
des doigts… On hésite, on 
se trompe et au final, on rit 
beaucoup. 

Pour réunir tous les publics 
autour de ses tables de jeux, 
le Bar à jeux de l’Orge a 
décidé d’adapter quelques 
uns de ses jeux. Et le 2 
avril, il proposera une nou-
velle expérience de jeux «  à 
l’aveugle », toujours en parte-
nariat avec Accessijeux, cette 
fois au théâtre de Brétigny, 
en amont d’un repas-spec-
tacle dans le noir.

Bravo à tous ces bénévoles 
pour cette belle initiative

+ d’infos
barajeuxsgdb@gmail.com 
( 06 60 57 91 81

BAR À JEUX DE L'ORGE

Le bar à jeux réunit voyants 
et déficients visuels autour du jeu

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

"Femmes Solidaires" joint l’utile à l’agréable

L’ACTU DU CONSEIL 
DES SAGES 

Passions 
génovéfaines 
et objets d’antan
Le Conseil des Sages renoue avec l’exposi-
tion « Passions génovéfaines ». Présentée 
de 2004 à 2009, cette exposition pré-
sentait des réalisations artistiques d’une 
richesse et d’une diversité remarquables 
avec des jouets, maquettes, poteries, 
automates, reliures, tapisseries, broderies, 
patchwork, sculptures, vitraux, peintures, 
dessins, émaux, modèles réduits réalisés 
par les Génovéfains.

En 2016, elle revient salle Gérard Philipe, 
lors de la Fête des Associations qui se 
déroulera le premier week-end de sep-
tembre 2016. Et pour cette nouvelle édi-
tion 2016, le Conseil des Sages recherche 
à nouveau des réalisations de passionnés 
ou inventeurs génovéfains. Alors, si vous 
avez un « violon d’Ingres », un passe-temps 
favori qui pourrait être mis en valeur dans 
le cadre d’une exposition, n’hésitez pas à 
le partager  pour le présenter pour le plus 
grand plaisir de tous. Cette exposition sera 
la vôtre. 

Pour cela, rien de plus simple. Faites-vous 
connaitre auprès du Conseil des Sages ou 
auprès d’Yves Audouin (au 06 72 00 74 84 
ou par mail audouiny@gmail.com).  

+ d’infos
Le Conseil des Sages
1 rue du jardin Public
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
(01 69 51 83 78
cds.sgdb91@yahoo.fr

Drôle d’ambiance, ce samedi 
23 janvier, au BarJO. Affairés 
autour des tables, les joueurs 
ont tous un bandeau noir 
sur les yeux. Et leurs mains 
tâtent, palpent, effleurent, 
inspectent les pions et les 
cartes qui se trouvent devant 
eux… Ce soir-là, l’association 
propose une expérience 
insolite : jouer à tâtons, sur 
des jeux de société adaptés 
pour les déficients visuels.



La comtesse du Luart 
BRIGADIER CHEF D’HONNEUR DU 1ER REC



Née à Saint-Pétersbourg le 6 février 1898, Leila 
Hagondokoff est issue d’une famille princière du 
Caucase. Son père, le général Hagondokoff, est gou-
verneur militaire et commandant en chef des forces 
impériales en Extrême-Orient, Ataman des Cosaques 
de l’Amour. Comtesse du Luart par son mariage 
en  France, Leila Hagondokoff est devenue la ‘‘mar-
raine’’ du premier régiment étranger de la cavalerie 
(1er REC) au cours de la Seconde Guerre mondiale 
qu’elle a passée à soigner les soldats. 

Le parcours de cette ‘‘princesse courage’’ a inspiré 
plusieurs livres et journaux de l’époque. 

Cette jeune infirmière de 19 ans quitte la Russie au 
cours de la révolution bolchevique. Elle part pour 
Shanghai puis les Etats-Unis avant de rallier la France. 
Mannequin pour Chanel, la fille du général Hagondo-
koff rencontre le comte Ladislas du Luart avec lequel 
elle se marie. Durant la guerre d’Espagne (1936-
1939), la comtesse du Luart crée, finance mais aussi 
anime et dirige une cellule chirurgicale mobile, ca-
pable de porter assistance aux soldats blessés au front. 
Aucune autre armée dans le monde ne possède 
alors une antenne de soins de ce type. Aux côtés des 
chirurgiens militaires, l’infirmière-chef participe à la 
bataille de France en 1940. Elle est en première ligne 
aussi lors des campagnes de Tunisie et d’Italie auprès 
du Maréchal de Lattre de Tassigny et de l’armée amé-
ricaine du général Clark. Héroïne de la Seconde 
Guerre mondiale, elle devient, à la demande du lieu-
tenant-colonel Miquel, ‘‘marraine’’ du premier régi-
ment étranger de la cavalerie (1er REC) dès 1943. Le 
24 décembre de la même année, celle que l’on sur-
nommera aussi la ‘‘Grande Dame de Mamora’’ offre 
un cadeau de Noël à tous les légionnaires rassem-
blés dans la clairière de la Mamora (Maroc). Un peu 
plus tard, elle crée, sur ses finances personnelles, un 
centre de repos dans le port d’Alger pour les mili-
taires en permission.

A sa mort, le 21 janvier 1985 à l’Hôpital américain de 
Neuilly, elle reçoit des funérailles militaires aux Inva-
lides, panthéon des héros. Puis le 25, la comtesse du 
Luart est escortée jusqu’au lieu de son dernier repos, 
au cimetière orthodoxe russe de Sainte-Geneviève, 
par un détachement de son ‘‘cher‘‘ régiment étran-
ger de cavalerie. Les légionnaires entretiennent et se 
transmettent aujourd’hui encore son histoire.

Article écrit en partenariat avec l’association 
Les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois

+ d’infos
Les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Président : George Lelu
( 01 69 04 22 01

La comtesse du Luart 
BRIGADIER CHEF D’HONNEUR DU 1ER REC

D’hier  à
demain

Tous les 2 ans, le 1er Régiment étranger de cavalerie 

(REC), basé à Carpiagne à côté de Marseille, honore la 

mémoire de sa marraine par une cérémonie qui a lieu 

à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Le 27 janvier dernier, le Premier Régiment de Cava-

lerie s’est rendu dans notre cimetière russe pour 

honorer la mémoire de sa marraine, en présence 

d’Alexandre Orlov, Ambassadeur de la Fédération de 

Russie à Paris et de ses neveux C. Vladimir et le Comte 

du Luart. Orchestrée par le Colonel Valentin Seiler et 

le capitaine Cyriaque Frison-Roche, la cérémonie fut 

rythmée par la trompette, les ‘‘garde à vous‘‘ et ‘‘re-

pos‘‘. Un bel hommage à celle qui incarnait la devise 

du régiment : ‘‘honneur et fidélité‘‘ et qui a eu l’ex-

ceptionnelle reconnaissance d’être élevée au grade 

de Brigadier Chef d’honneur par le 1er REC, grade 

habituellement réservé aux Maréchaux de France.

Hommage à la Comtesse du Luart



Tamara
Piralian
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UNE AUTEURE 
À FLEUR D’ÂME !

 
 

«Par la fenêtre » est un livre court mais intense. L’histoire d’une 
enfant, Tina, aînée d’une famille simple mais aimante au cœur d’un quartier 
populaire, qui va peu à peu se perdre à force de ne pas trouver sa place 
au sein de sa famille. Le premier roman de cette psychologue est tiré d’un 
fait divers. Tamara Piralian a toujours écrit en parallèle de ses activités. Des 
poèmes puis des nouvelles fantastiques, pour s’échapper de la réalité avant 
d’accoucher de ce premier roman. Tamara s’exprime avec douceur mais son 
propos est clair et sa vocation assumée ; celle d’offrir tout au long de sa riche 
carrière à tous ceux qui le souhaitaient, un accès libre et rapide aux soins de 
l’âme. Elle a exercé durant une vingtaine d’années au sein d’un centre social 
ouvert dans le Val de Marne, expérience inédite en France. C’est dans ce 
bureau qu’elle a vu défiler hommes, femmes et enfants en proie à de plus ou 
moins grandes difficultés mais ayant pour point commun l’envie de parler et 
surtout d’être entendus. 

Des thèmes universels
Installée à Sainte-Geneviève-des-Bois depuis quelques années, Tamara a 
voulu, par le biais de ce fait divers dramatique, nous parler des ‘‘affects’’, 
de la complexité des relations humaines et de cette quête éperdue, celle 
de trouver sa place dans la société. « Nous vivons dans une société qui fait 
passer l’avoir au détriment de l’être, et cela engendre des désastres. Chaque 
individu a vitalement besoin de reconnaissance de l’autre et des autres. » 
L’héroïne du roman, sans dévoiler l’intrigue, finit par commettre l’irrépa-
rable. Ce passage à l’acte violent chez de jeunes gens, n’est pas sans nous 
rappeler les événements tragiques que nous avons connus dans notre pays. 
Tamara Paralian : « Dans toutes les sociétés religieuses et primitives, le pas-
sage à l’âge adulte est ritualisé. C’est une manière de reconnaître le cou-
rage et le passage dans la catégorie des adultes. Dans nos sociétés laïques, 
non ! Il faudrait imaginer une sorte de cérémonie pour marquer ce temps là. 
Il serait important que cela se passe dans un cadre municipal, de proximité 
avec la figure de Maire comme représentant de l’autorité mais une autorité 
physique que tout le monde reconnaît. »

Et maintenant ?
Tamara Piralian travaille déjà à un autre roman et voudrait continuer béné-
volement à faire bénéficier les Génovéfains de ses compétences. « J’ai envie 
de m’investir dans cette ville où je vis mais dans le cadre de mon métier. » 
C’est aussi le grand paradoxe de nos sociétés, qui voient arriver des retrai-
tés dont la somme de savoirs se perd. « J’aime cette ville où j’ai suivi durant 
deux ans les ateliers d’écriture de l’association Le coq à l’âne, j’aimerais pour-
suivre des actions bénévoles ici, à Ste Geneviève. »

“Par la fenêtre” Edit.Diabase
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Ils se sont implantés
BOULANGERIE BEDOUET 

4, rue Pierre Brossolette.
Tél. 01 60 15 60 65

Aki et Mickael Bedouet ont installé leur acti-
vité de boulangerie-pâtisserie, rue Pierre 
Brossolette depuis le 21 octobre dernier. Pas-
sionnés de boulangerie et en particulier de 
pâtisserie, ce couple d’artisans vous invite à  
venir goûter les spécialités.  Le pluriel est de 
rigueur, car ici on propose toujours de la nou-
veauté et des surprises comme ces macarons 
au yuzu, un citron japonais, une recette inspi-
rée des origines nipponnes de Aki l’épouse 
du boulanger. Ici, tout est fait maison, le pain, 
les gâteaux mais aussi la pâte à tartiner Be-
doutet faite avec du chocolat Valrhona, et des 
noisettes concassées… un régal.

BRUN HOUBLON
116 av. Gabriel Péri
Tél. 01 70 58 13 92

Ancien de la grande distribution Franck 
Giovannini s’est reconverti professionnelle-
ment pour devenir un caviste spécialiste de 
la bière. Amateur de petite mousse, Franck 
Giovannini a ouvert Brun Houblon, la seule et 
unique cave à bière de tout le département. 
Dans sa jolie boutique installée sur l’avenue 
Gabriel Péri, Franck Giovannini vous accueille 
et vous conseille comme un caviste le ferait 
pour un bon vin. Les amateurs de bière trou-
veront forcément leur bonheur parmi les 400 
bières artisanales soigneusement sélection-
nées.

DIÉTETICIENNE-NUTRITIONNISTE
06 62 04 73 44 - www.nutritionsurmesure.fr

Centre paramedical du Parc  - 43 av Gabriel Péri

Anna Rouif propose une prise en charge qui 
optimise votre état de santé. De l’équilibre 
alimentaire personnalisé en passant par les 
intolérances alimentaires et le renforcement 
de votre système immunitaire l’objectif est 
de vous guider dans vos choix alimentaires 
au quotidien. Faites des aliments vos alliés et 
retrouvez vous tel(le) que vous le souhaitez ! 

Prise en charge enfants, femmes enceintes, al-
laitantes, sportifs, séniors et  personnes souf-
frant de maladies métaboliques

ROC ECLERC
159 avenue Gabriel Péri

Tél. 01 69 46 29 60

Didier Richardière et Delphine Dame se sont 
associés pour ouvrir sur l’avenue Gabriel Péri 
une franchise Roc Eclerc.  Avec cette enseigne 
très connue et  spécialisée dans les services 
Funéraires, Didier Richardière et Delphine 
Dame proposent une salle d’exposition de 
95 m² et un très large choix de pierres, monu-
ments funéraires et fleurs artificielles. Didier 
Richardière insiste sur la qualité d’accompa-
gnement des familles et la transparence des 
tarifs affichés à l’entrée.

SUPERETTE COCCINELLE 
4, rue Jean Cocteau 

Tel : 09 67 58 14 70

Saïd Hendeï est le gérant de cette toute 
nouvelle superette coccinelle qui a ouvert 
ses portes le 18 novembre dernier, sur la 
rue Jean Cocteau. Ouverte 7 jours sur 7, 
de 7h30 à 22h, l’enseigne propose 500 
mètres carrés de surface de vente : épice-
rie, boisson, surgelés, légumes frais, pro-
duits d’hygiène, etc. l’équipe du magasin 
met l’accent sur la qualité de son service de 
proximité grâce à un service de livraison à 
domicile. La coccinelle va faire des petits… 
au printemps Saïd Hendeï annonce l’ouver-
ture d’un autre magasin rue Léo Lagrange 
tout près du Cimetière Russe. 

PROM’ EN LAISSE 
Tél. 06 81 87 94 37 

promenlaisse.jimdo.com

Catherine Laurence vient de créer Prom’ 
En Laisse. Une toute nouvelle activité de 
services aux animaux installée à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Catherine Laurence 
se met à disposition des particuliers pour 
promener chats ou chiens. Elle propose 
aussi des visites à domicile pour les maîtres 
devant s’absenter sans pouvoir emmener 
leur compagnon avec eux. Changer l’eau, 
la nourriture, les promener, Catherine Lau-
rence assure également des transports sur 
des courtes distances à Sainte-Geneviève-
des-Bois et les communes limitrophes.
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Sans rendez-vous

AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES MÉDIAVIPP 91
1er vendredi du mois de 9h à 12h à la MSP Claude Rolland.
3e vendredi du mois de 14h à 17h en Mairie annexe.
4e jeudi du mois de 9h à 12h à la Maison de la Justice et du Droit 
du Val d’Orge.

ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ESSONNE
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à la MSP Claude Rolland. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Mardi de 10h à 12h au 4 rue des Ecoles
( 01 69 04 10 56

RELAIS DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Jeudi de 10h à 12h au 105 av. de la Liberté
( 01 69 25 71 02

CIDFF
Vendredi de 14h à 17h à la MSP Claude Rolland. Mardi de 9h à 12h 
au CCAS. Du lundi au jeudi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h 
à la Maison de la Justice et du Droit du Val d'Orge. 
( 01 69 46 81 50.

ASSOCIATION CONSOMMATEURS LOCATAIRES
Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 16h. Mardi et mercredi de 10h 
à 12h. Jeudi de 17h à 18h au 11, rue Pierre Mendès France.
( 01 69 04 17 83.

Sur rendez-vous
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Aider au règlement amiable des conflits. Deux mardis et deux 
mercredis par mois de 14h à 16h30 à la Maison de la Justice et du 
Droit du Val d’Orge. ( 01 69 46 81 50.

ASSISTANTE SOCIALE
Mercredi matin en Mairie annexe. Prendre RDV à la Maison des 
Solidarités. ( 01 69 46 57 60.

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE 
Un problème de consommation? Un problème concernant votre 
logement ? ( 01 69 46 11 46 - clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” - avenue de Brétigny, bât Vendée - 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

NOTAIRE

2e et 4e mardi de 9h à 12h à la Maison de Justice et du Droit. 
Le Trianon - 72, route de Corbeil - Villemoisson-sur-Orge
( 01 69 46 81 50

OLIVIER LÉONHARDT, MAIRE
Cabinet du maire : ( 01 69 46 80 11
Dates des permanences sur www.sgdb91.com
Reprise le 18 septembre 2015

FRÉDÉRIC PETITTA, 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL 
Permanence sur rendez-vous
( 01 69 46 80 13
Toute l’actualité sur www.fredericpetitta.fr
fpetitta@cg91.fr

MALEK BOUTIH, DÉPUTÉ
Permanence au 4 rue Emile Kahn. 
Pour rencontrer votre député : ( 01 60 15 56 53
Mail : boutihmalek@gmail.com 
Toute l’actualité sur www.boutih.fr

Permanences Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)
Sous réserve de changement

Dimanche 21 février

PHARMACIE DUONG
Place du marché

1 rue Jean Dussart 
91390 Morsang-sur-Orge

( 01 60 16 08 53

Dimanche 28 février
PHARMACIE BEAUJOIN

17 rue Roger Vaillant
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 60 15 14 46

Dimanche 6 mars
PHARMACIE BELIN

173 Avenue Gabriel Peri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 60 16 63 55

Dimanche 13 mars
PHARMACIE BERTON 

Résidence Parc de Lormoy
Rue du Haras

91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 14 48

Dimanche 20 mars

PHARMACIE HAMANI
Centre commercial Bois des Roches

Grand Bois 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 15 22 83

Dimanche 27 mars
PHARMACIE LEBLANC

4 allée des cèdres 
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 47 54

Lundi 28 mars
PHARMACIE BITTON

Centre commercial Auchan 
LD Maison neuve

91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 85 04 88

Dimanche 3 avril
PHARMACIE DURAND PALOC

3 avenue Paul Vaillant Couturier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 60 16 14 89

A l’heure habituelle de fermeture 
des officines, s’adresser au

commissariat de la ville.

Etat civil

Thierry Vallet et Caroline Mannessier le 28 novembre 2015

Michaël Rat et Siham Belfourar le 28 novembre 2015

Jean-Michel Mangin et Jacqueline Guiselin le 19 décembre 2015

Metin Celik et Karakaya Silan le 9 janvier 2016

Bülent Bozkurt et Fatma Sonmez le 9 janvier 2016

Naissances

Mariages

En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne publions désormais que les 
informations avec l'autorisation des personnes concernées. Pour de plus amples renseignements, s’adres-
ser au service des Affaires générales au rez-de-chaussée de la mairie annexe.  : 01 69 46 80 72.

Léo Milanovic né le 1er novembre 

Juliana  Ribeiro Carvalho née le 1er novembre 

Ivoory Kroba né le 2 novembre 

Orhan Yigit né le 3 novembre 

Raphaël Perin né le 4 novembre 

Léo Blanchard né le 5 novembre 

Alyssa Charamon née le 5 novembre

Mellina Lairi née le 5 novembre 

Nael Megherfi né le 5 novembre 

Micko Sungu né le 5 novembre 

Adem Yildir né le 7 novembre 

Maïssa Serradj née le 9 novembre 

Brice Ledru né le 10 novembre 

Charline Bouchacourt Gosse née le 12 novembre

Arthur Bouchacourt Gosse né le 12 novembre

Alissa Kizil née le 20 novembre 

Alix Valoggia né le 20 novembre 

Adam Younes né le 25 novembre 

Ewen Le Rest né le 27 novembre 

Axel Sombret de Oliveira né le 27 novembre 

Augustin Collin de Lima né le 30 novembre

RECENSEMENT MILITAIRE
Qui doit se faire recenser actuellement ?
Les jeunes (fille ou garçon) dès le jour de leur seizième an-
niversaire. Les personnes,  âgées de 16 à 25 ans, devenues 
Françaises (naturalisation, réintégration, etc.).

Où et comment se faire recenser ?
Pour se faire recenser, il faut se présenter, muni de votre 
pièce d’identité et du livret de famille de vos parents au ser-
vice des Affaires Générales. Vous pouvez aussi vous recen-
ser sur internet en vous connectant sur : service-public.fr

Mairie annexe 
Rue Emile Kahn ( 01 69 46 80 53

Maison des Services Publics « Claude Rolland » 
5/7 Avenue du Canal( 01 69 46 67 72 

Administration
Le recueil des actes administratifs du 4ème trimestre 2015 
est consultable au Secrétariat Général de la Mairie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Hôtel de Ville – Place Roger Perriaud.
Aux horaires d’ouverture habituels. 

Bernard Paumier décédé le 9 janvier 2016

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le 
décès de Mme Danielle Lebrégeal, compagne de Jean 
Lacroix, bénévole actif et ancien Président de CLCV Val 
d’Orge, survenu le 30 janvier 2016 dans sa 76ème année. 
Olivier Léonhardt, Maire, et la Municipalité de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, adressent leurs plus sincères condoléances 
à ses enfants, petits enfants et ses proches.

Décès



Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout

Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
On ne crée pas tous les jours un nouveau journal ! Et nous 
voulions partager avec vous cet événement. 
Depuis les élections municipales de 2014, nous nous effor-
çons de vous rendre compte de notre mandat dans cette 
tribune. Ce travail est utile et passionnant : conseils muni-
cipaux, réunions de commissions, événements associatifs, 
commémorations, rencontres avec les habitants, etc. Des 
décisions importantes sont prises, des tarifs de cantine 
jusqu’aux impôts locaux. Mais le rôle de l’opposition est 
toujours ingrat : il faut s’opposer tout en restant constructif 
; il faut rester au contact des citoyens sans avoir les mêmes 
moyens d’information que la majorité municipale. Si vous 
avez suivi nos activités sur internet, vous avez remarqué que 
bien souvent, nous sommes seuls à animer le débat, à ques-

tionner le Maire et à soulever les problèmes. Mais internet ne 
suffit pas et vous avez été nombreux à nous demander une 
lettre d’information traditionnelle.
Aussi nous avons décidé de lancer LA TRIBUNE Sainte-Ge-
neviève pour TOUS ! Ce nouveau trimestriel se veut com-
plémentaire, et surtout indépendant, du magazine «  Votre 
Ville ». Il a pour but de promouvoir une vision pluraliste et 
alternative de l’avenir de notre ville, ainsi que de porter vos 
messages, comme première force d’opposition et première 
force de proposition. Les sujets ne manquent pas : les aug-
mentations d’impôts, la sécurité, les rythmes scolaires, la ville 
du futur...
De grands changements se dessinent pour notre ville qu’il 
s’agisse de la requalification de l’ancienne piscine autour 
d’un projet « collaboratif » et associatif, ou du développement 

de Val Vert et de l’ancienne base aérienne de Brétigny par la 
nouvelle agglomération Cœur d’Essonne. Pour nos enfants, 
nous devons regarder l’avenir avec confiance. C’est pourquoi 
nous formons 2 vœux : d’abord que la population soit asso-
ciée, ensuite que les grands projets de l’agglo permettent de 
dégager des ressources financières pour le cadre de vie en 
centre ville et le commerce de proximité.
Vous pouvez lire LA TRIBUNE sur notre site www.sgpourtous.fr 
ou nous envoyer vos coordonnées postales à l’adresse « Jean 
Pouch, Hôtel de ville, place Roger Perriaud, 91700 Ste-Gene-
viève-des-bois » afin de recevoir le magazine par courrier.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Thomas ZLOWO-
DZKI, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin LAMAOUI, vos élus 
du groupe d’opposition Sainte-Geneviève pour TOUS !  
www.sgpourtous.fr

Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous alerter sur la gravité des décisions prises 
par la nouvelle majorité de droite au Conseil départemental 
lors du vote du budget 2016.
29% d’augmentation des impôts locaux, réduction drastique 
de l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et 
des personnes handicapées, suppression de la carte jeune, 
fin de la prise en charge de la carte Imagin’R pour les lycéens, 
arrêt de l’accompagnement éducatif spécifique des élèves qui 
entrent en sixième, augmentation des tarifs des cantines dans 
les collèges et remise en cause de nombreux financements 
pour des actions municipales. La facture sera lourde pour les 
familles Génovéfaines. Si nous sommes bien conscients que 
toutes les collectivités de notre pays font face aux mêmes dif-

ficultés financières, les élus de Sainte Geneviève Avant Tout 
se sont toujours attachés à ne pas céder à la facilité fiscale en 
recherchant dans la durée des économies de bonne gestion. 
Ce travail, qui a permis une stabilité des taux pendant 6 ans, 
est aujourd’hui mis en péril par les baisses drastiques des 
dotations de l’Etat auxquelles s’ajoutent désormais celles du 
département. Si nous envisageons une hausse très modérée 
de la fiscalité cette année, l’augmentation irresponsable et 
injustifiée des impôts départementaux aboutira à une situa-
tion inédite : les familles génovéfaines verseront davantage 
d’impôts fonciers au département qu’à leur propre ville.
Lors de la séance publique consacrée au budget, notre Conseil-
ler départemental, Frédéric PETITTA, a fait la démonstration 
qu’un autre budget était possible. Il a dénoncé la fausse faillite 

inventée par la nouvelle majorité qui tente de se constituer 
une cagnotte sur le dos des familles essonniennes. Comment 
un département en faillite pourrait-il emprunter 160 millions 
d’€ pour financer ses investissements ? Comment un dépar-
tement en faillite générerait-il 21 millions d’€ d’excédent sur 
son dernier bilan financier.
Les 12 conseillers départementaux de gauche se sont évidem-
ment prononcés contre ce premier budget et plusieurs élus de 
droite se sont déjà désolidarisés d’une majorité qui semble 
avoir décidé d’abandonner le bon sens aux intérêts politiciens 
sans se préoccuper des conséquences pour les villes et pour 
les familles essonniennes.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire

Sainte-Geneviève pour TOUS

1/ Lors de sa dernière tribune, le groupe « Sainte-Geneviève 
pour Tous » qualifiait le vote FN de vote qui ne «  mène à 
rien ».

C’est son opinion mais rappelons aux lecteurs et à ses 
électeurs que ce groupe a voté les augmentations – certes 
légères – des tarifs des emplacements forains et des particu-
liers dans le cadre des vide-greniers, des tarifs d’utilisation 
des salles communales, des concessions des terrains dans 
les cimetières et de la taxe d’inhumation.

Que son représentant – et l’ensemble de la droite molle – a 
voté à l’agglo, à l’unisson  avec les communistes, l’abaisse-
ment du seuil de contribution de 200m² à 80m² de la PFAC 
et l’augmentation de son taux de 2 points (Participation 

pour le financement à l’assainissement collectif  : taxe due 
lorsque la surface de plancher d’une construction dépasse 
un certain plancher et qui alimente le budget d’assainisse-
ment destiné à adapter le patrimoine à l’expansion  de l’ur-
banisation) pour une augmentation prévisible de la recette 
d’environ 250 000 € !  

On est d‘accord avec ce groupe : il y a bien un vote qui ne 
mène à rien. Mais ce n’est pas le nôtre…

2/ Lors du conseil municipal du 15 décembre, nous avions 
proposé une motion afin que les collèges et lycées de la 
ville soient équipés de portiques de détection pour empê-
cher quiconque de s’y introduire armé. L’équipement de ces 
établissements étant à la charge du département et de la 

région, il s’agissait avant tout pour les élus d’exprimer un 
vœu. Le simple vœu qu’ils avaient bien pris conscience des 
périls qu’une radicalisation islamique de certains jeunes 
peut faire courir sur le personnel et sur les autres élèves. 

Malgré le 13 novembre et  l’avertissement sans frais de l’épi-
sode du collégien de Jean Macé qui – vidéos à l’appui - a 
prôné le djihâd auprès de ses camarades, la majorité socia-
liste est restée autiste. 

A leurs yeux, un tel acte est inimaginable dans la cité du 
« vivre-ensemble » et ne peut exister que dans des esprits 
obsédés par l’insécurité. Par mépris, le maire n’a pas daigné 
soumettre la motion au vote.

 Gaël Fouilleul – Jean Perry – Suzanne Petit

Sainte Geneviève Bleu Marine

Cure d’austérité en Essonne: tous concernés!

Le vote du budget du Conseil Départemental a été large-
ment commenté par la presse et les médias nationaux, et 
pour cause! C’est un budget de régression sociale inégalé 
dans notre pays et les Essonnienn-e-s vont en subir les 
conséquences très rapidement.

Chacun sera touché. Avec le retour de la Droite, les plus 
faibles sont ciblés. A commencer par les bénéficiaires de 
l’aide sociale: suspensions des paiements aux associations 
et prestataires pendant plusieurs mois, du supplément à 
l’allocation  d’autonomie pour les personnes âgées, sup-
pressions de la cantine gratuite pour 6 000 collégiens dans 
le besoin, de la carte jeune et de la subvention à la carte 

Imagin’r pour les collégiens. 

Citons aussi la baisse de près de 4 millions d’Euros du bud-
get du Sport et de la Culture. Les associations verront leurs 
subventions baisser ou disparaître. Disparaîtront  le festival 
«Cinessonne» et l’École de théâtre de Courcouronnes. 

Idem pour l’aide aux bases de loisirs, lieux de service pu-
blic par excellence. Par contre, elles pourront, comme les 
domaines départementaux(Chamarande), être louées à des 
privés tandis que certaines de leurs prestations sont déjà 
devenues payantes pour les usagers, Éducation  Nationale 
comprise. 

Non seulement la Droite diminue les dépenses, argumen-
tant de la baisse des dotations de l’État, mais elle choisit 

de faire entrer de nouvelles recettes, en facturant certains 
services publics. 

Enfin, si vous, génovéfains, vous ne vous êtes pas encore 
reconnus dans cette longue liste, sachez que la part dépar-
tementale de votre taxe foncière va augmenter d’un coup 
de 30%, soit, en moyenne, 80€ annuels pour les proprié-
taires, donc deux tiers des familles du département...Quant 
aux agents du Conseil Départemental, on leur promet de 
travailler plus pour gagner moins!  

Liste « Place au Peuple de Sainte-Geneviève » 
Placeaupeuplesgdb@gmail.com

Place au peuple de Sainte Geneviève

T40 ribunes

Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs.
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CONCOURS DES PAPILLES D’OR

Rejoignez le jury
Vous êtes amateur de bonne gastro-
nomie ? Simple consommateur ou 
professionnel des métiers de bouche, 
rejoignez le jury itinérant afin d’aller à 
la rencontre des commerces ali-
mentaires essonniens (de mars à fin 
juin) et décernez 1 à 4 Papilles d’Or. 
Remises au mois d’octobre prochain, 
les Papilles d’Or récompensent 
chaque année l’excellence du « Made 
in Essonne » culinaire. Si vous voulez 
participer à cette aventure épicu-
rienne, contactez le service Com-
merce de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie de l’Essonne.

Commerçants, c’est le moment de vous 
inscrire
Pour participer à cette 17ème édition 
du challenge, inscrivez-vous avant le 
29 février 2016 en téléchargeant le 
bulletin d’inscription.

Chambre de Commerce et de l’Industrie de 
l’Essonne
commerce@essonne.cci.fr
www.lespapillesdor.fr 
( 01 60 79 90 13

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Les Charcutiers génovéfains récompensés

Le kiosque à bocaux de la gare s’adapte à la demande et 
est désormais ouvert tous les soirs du mardi au vendredi 
de 17h30 à 20h et le samedi de 10h à 13h. N’oubliez pas, 
après une journée active ou avant une nuit calme, prenez 
votre bocal au kiosque et régalez-vous ! Il y a toujours 4 
entrées, 4 plats et 4 desserts au choix. 

Texte rédigé par Jules, stagiaire de 3me

CHANGEMENT D’HORAIRES

Le Kiosque à bocaux 

Le 17 janvier 2016, au Pré Catalan à Bou-
logne, M. et Mme Hauwaert ainsi que M. Fran-
çois Lecheneau ont été récompensés par la 
Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine 

qui représente les charcutiers traiteurs de 
France. Le 20 novembre 2015, un concours 
organisé par la Confrérie des Chevaliers de 
Saint Antoine a eu lieu à Paris. M. et Mme 
Hauwaert ont remporté la médaille ‘‘super 
or’’ dans la catégorie ‘‘meilleur jambon de 
Paris supérieur’’. Leur charcuterie se situe 3 
avenue Gabriel Péri. M. François Lecheneau 
a également remporté la médaille d’or dans 
cette même catégorie. Il est charcutier sur le 
marché de la gare le samedi matin.  
Félicitations !

Texte rédigé par Brice, stagiaire de 3me

+ d’infos
( 01 64 49 35 37
www.bocaux-repas.fr 

 Les-Bocaux-Repas-de-Philippe-Dubois 



LAVAGE AUTO
LA CROIX BLANCHE HYDROWASH

1 Jeton = 1€

16 RUE LUCIEN SAMPAIX ( LA CROIX BLANCHE)

NE LAVEZ PLUS À L’€ PRÈS MAIS 

AU CENTIME PRÈS JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIE  

Plus économique

Inhumations - Incinérations Contrats obsèques
Possibilité de déplacement à domicile 7j/7

 Tél. 01 60 15 19 15

Garage du Plessis 
Réparateur agréé Citroën

Mécanique - Carrosserie
Réparations toutes marques
Ventes VN - VO

28, rue du Plessis - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 46 36 60

Citroën C4 Cactus

Réservez-la
dès maintenant !

Fenêtres - Volets - Stores - Portails
Portes d’Entrées - Portes de Garages

01 60 15 99 42
82, route de Corbeil

91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
o.bruno@aliceadsl.fr

20 ANS D’EXPÉRIENCEAméliorer votre habitat

c’est simple

HALL D’EXPOSITION

200 m2HALL D’EXPOSITION

200 m2

Vous aussi, 
publiez votre publicité dans le Votre Ville.

19000 exemplaires distribués 
dans tous les foyers Génovéfains.

INFORMATIONS  ET  TARIFS  
service Communication 01 69 46 80 06

Votre
Magazine municipal d’information de 

 Sainte-Geneviève-des-BoisVille
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SAMEDI 20 FÉVRIER
Tournoi de la Mie Caline
SGS Basket
 Toute la journée 
Gymnase N. Copernic

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
Stage d’Escrime théâtrale
Par SGS Escrime
 Pour les + 15ans. Ouvert à tous
Info :  06 63 59 79 04

SAMEDI 5 MARS
Match de la CFA 2
SGS Foot – Drouais Fc 1
 18h, terrain d’honneur
Stade Léo Lagrange. Entrée gratuite

MERCREDI 9 MARS 
Université Populaire du savoir
Un Modèle Français de Développe-
ment Ferroviaire, par Georges Ribeill 
 19h, salle de la Châtaigneraie

DIMANCHE 20 MARS
Tarte printannière
Les Amis du Votre Ville  
 14h, salle du Champ de Foire
Réservation au 01 69 04 23 89 ou
pamalea@cegetel.net

MERCREDI 23 MARS
Université Populaire du savoir
Un Polar Russe Contemporain,  
par Paul Lequesne 
 19h, salle de la Châtaigneraie

JEUDI 24 MARS
Donnez votre sang - E.F.S.
 De 15h à 20h - 5/7 av. du Canal

SAMEDI 26 MARS
Matchs de SGS Roller derby 
Psychoquads
 A partir de 15h 
Gymnase R. Poulidor

VENDREDI 26 FÉVRIER

Sentez-vous filles
  9h30  - Complexe sportif  
N. Copernic

 
EN MARS

Journée Internationale 
des Droits des Femmes
Exposition Parc Pablo Neruda

 

SAMEDI 19 MARS 

Commémoration du  
Cessez-le-feu de la fin de 
la guerre en Algérie
  11h  - Espace des Anciens com-
battants  au Monument aux Morts 
(Route de Corbeil)
  11h30 - Dépôt de gerbes -  
Place du 19 mars 1962

SAMEDI 26 MARS  

inauguration Véligo
  10h, gare de Sainte Geneviève

SAM. 16 ET DIM. 17 AVRIL  

Fêtes des Plantes
  De 9h à 18h, devant la serre du 
Donjon.

DIMANCHE 1ER MAI 

Troc aux Plantes
  De 9h à 15h, devant la serre du 
Donjon.

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE CULTUREL 

 01 69 25 17 36

ASSOCIATIONS

SAMEDI 20 FÉVRIER

Café philo
« Il faut entretenir la vigueur du 
corps pour conserver celle de  
l'esprit » Vauvenargue 
 10h, Bibliothèque H. de Balzac 

MARDI 23 FÉVRIER 

Jeux
 14h30 pour les 6 à 12 ans
 16h pour les 3 à 6 ans
Bibliothèque H. de Balzac 

MERCREDI 24 FÉVRIER

Jeux Vidéo
A partir de 8 ans
 15h, Bibliothèque H. de Balzac 

MARDI 1ER MARS

Atelier Cinéma 
Le cinéma des silhouettes
A partir de 7 ans
 de 10h à 13h Médiathèque 
J. Brel 

MERCREDI 2 MARS

Atelier Papertoys
A partir de 10 ans
 15h, Bibliothèque H. de Balzac

SAMEDI 5 MARS

Dans le cadre du Printemps 
des poètes
Tango et littérature
 17h, Bibliothèque F. Mauriac

MERCREDI 9 MARS

Le temps des histoires  
Contes en vrac, 4-6 ans. 
15h, Bibliothèque F. Mauriac

VENDREDI 11 MARS 

Des petits et des histoires
 9h15 et 10h15 Bibliothèque F. 
Mauriac
 10h Bibliothèque H.de Balzac 
 10h Bibliothèque J. Rostand 
jusqu’à 3 ans

SAMEDI 12 MARS 

Parlons’ En Philosophie
Bachelard, la poésie et la science
 17h, Bibliothèque F. Mauriac

MERCREDI 16 MARS

Le temps des histoires «numé-
rique », de 4 à 6 ans
 16h, Bibliothèque H. de Balzac 

SAMEDI 19 MARS

Paroles de lecteurs 
 10h, Bibliothèque F. Mauriac 

Show Case. Surprise musicale
 15h30, Médiathèque J. Brel 
Informations au 01 69 25 17 89
Tout public

Conte et théâtre d’ombres et de 
lumières 
Pourquoi le ciel est-il si haut ? 
 10h et 11h, Bibliothèque 
Balzac

MERCREDI 23 MARS

Contes, spectacle
Un Bleu si bleu, par le Théâtre du 
Petit Pont, 3-7ans
 16h, Bibliothèque H. de Balzac 

SAMEDI 26 MARS 

Café philo
« Rien de grand ne s’est accompli 
dans le monde sans passion ». 
Hegel
 10h, Bibliothèque F. Mauriac 

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES

RENSEIGNEMENTS  ET RÉSERVATIONS
Bibliothèque Mauriac - 01 60 16 64 66

Bibliothèque H. de Balzac - 01 60 16 97 66



Vendredi 25 mars 2016

Saison
Culturelle 15/16

Geneviève
des-Bois

Sainte-

Tant qu’il y a 

20h30 - Centre artistique Rudolf Noureev

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : VIOLAINE ARSAC 
AVEC : OLIVIER BÉNARD, ALIOCHA ITOVICH, SLIMANE KACIOUI,  
NADÈGE PERRIER ET VIOLAINE ARSAC

Tarifs : PLEIN TARIF 12€, TARIF RÉDUIT (GÉNOVÉFAINS RETRAITÉS, CHÔMEURS, ÉTUDIANTS, - 16 ANS) 9€, TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS 20€
 RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL  01 69 25 17 36 - MAIRIE ANNEXE (2E ÉTAGE) - PLACE ROGER PERRIAUD

le petit
Théatre

les mains des hommes

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

©
 p

ho
to

 : 
C

éd
ric

 D
el

es
tra

de
, A

C
M

 S
tu

di
o,

 A
vi

gn
on

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

Création Lumières : Rémi Saintot | Chorégraphies : Olivier Bénard | Décors : Tanguy de Saint-Seine | Costumes : Janie Loriault | Graphisme : Cédric Malek |
 Diffusion : Jean-Pierre Créance - Créadiffusion | Avec le soutien de l’Adami, la Ville de Montrouge et le Théâtre La Luna | Une production : Le Théâtre des Possibles |

©
 p

ho
to

 : 
C

éd
ric

 D
el

es
tra

de
, A

C
M

 S
tu

di
o,

 A
vi

gn
on

©
 p

ho
to

 : 
C

éd
ric

 D
el

es
tra

de
, A

C
M

 S
tu

di
o,

 A
vi

gn
on

©
 p

ho
to

 : 
C

éd
ric

 D
el

es
tra

de
, A

C
M

 S
tu

di
o,

 A
vi

gn
on


