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TROC AUX PLANTES, VÉLIGO, FÊTE DES PLANTES...

Ensemble pour 
notre cadre de vie



L’instant Génovéfain2

TROC AUX PLANTES

100 % Vivre ensemble

En ce dimanche 1er mai, il n’y a pas que le 
travail qui était à la fête. L’antenne locale de 
l’association des Jardiniers de France s’est 
associée à la ville pour organiser un nouveau 
troc aux plantes. Et pour continuer à partager 
leurs astuces et bons plans, les visiteurs étaient 
invités à apporter leurs grillades et profiter 
d’un barbecue "Made in Ste Gen". Du soleil, 
des plantes, des grillades, le tout dans une 
ambiance conviviale et 100% gratuit : c’est 
l’une des recettes du bien vivre ensemble.
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Olivier Léonhardt
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Président de Cœur d'Essonne Agglomération

 VIVRE MA VILLE

 LA FÊTE DES MÔMES

 PROGRAMME  
D'ACTIVITÉS DES SÉNIORS

 MOMENTS DE VIE
MOMENTS DE VILLE

 RENCONTRE
WILLY HUBENTZ

 VIE PRATIQUE

 TRIBUNES

 AGENDA

Madame, Monsieur, 
Chères Génovéfaines, 
Chers Génovéfains,

Voilà près de deux ans que vous nous 
avez renouvelé votre confiance pour 
poursuivre le travail engagé au service 
de notre ville. 

Si les baisses brutales des dotations de 
l’Etat se poursuivent et nous obligent à 
regarder l’avenir avec prudence, les économies de bonne gestion que nous réali-
sons au quotidien et la recherche permanente de nouveaux partenaires financiers 
nous permettent de poursuivre la modernisation de notre ville et la réalisation de 
nos projets structurants. 

Ainsi, notre programme de rénovation des écoles se poursuit. Après la recons-
truction de l’école Louis Pergaud en 2014, la deuxième tranche des travaux de 
réhabilitation du groupe scolaire Ferdinand Buisson sera lancée dès cet été. Les 
travaux de rénovation du restaurant scolaire de l’école Hyppolite Cocheris com-
menceront eux l’an prochain. Si ces réalisations sont essentielles pour améliorer 
les conditions d’apprentissages de nos enfants, elles nous permettront également 
d’améliorer considérablement la qualité environnementale de notre patrimoine 
et d’engager des économies de fonctionnement durables.

Vous découvrirez également dans le prochain numéro du Votre Ville, les premiers 
pas du projet de reconversion de l’ancienne piscine.

Par ailleurs, les autres projets d’envergure menés par la Communauté d’agglomé-
ration Cœur d’Essonne avancent à grands pas. Les premières études pour le réa-
ménagement du secteur de la gare sont sur les rails et alors que les travaux pour 
la création d’une médiathèque en limite de Saint Michel et Sainte Geneviève sont 
en cours, les études pour l'implantation d’une médiathèque numérique au cœur 
du quartier des Aunettes sont lancées. 

En attendant d’échanger sur ces grands projets, le printemps est synonyme de 
fêtes à Sainte-Geneviève et c’est avec beaucoup de joie que nous nous retrou-
verons pour partager des moments de convivialité dans les repas de rue, dans 
les fêtes d’école ou dans les fêtes de fin d'année des associations. Je vous invite 
également à nous retrouver nombreux pour un voyage au « pays des merveilles » 
les 11 et 12 juin lors de la fête des mômes.

Fidèlement, 

VOTRE VILLE N°304
Magazine municipal d’information
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TROC AUX PLANTES

100 % Vivre ensemble

Samedi 30 avril 2016, Olivier Léonhardt au vernissage  

du 70ème Salon du Hurepoix : 70 ans d'engagements et 

 de partages avec les Génovéfains avec la Société  

des Artistes du Hurepoix (voir p28).
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LYCÉE EINSTEIN 

Opération « Renvoyé spécial » :
La liberté d’expression en question(s)
Le lycée Albert Einstein a été sélectionné 
sur dossier pédagogique parmi plus de 500 
pour accueillir l’opération « Renvoyé spécial ». 
Cette initiative organisée par la Maison des 
Journalistes (MDJ) a pour but de sensibiliser 
les lycéens à la liberté d’expression et au plu-
ralisme dans les médias par la rencontre avec 
un/e journaliste réfugié/e politique en France. 

Cette opération n’est pas une 
tournée de conférenciers habi-
tués à répéter, mot pour mot, un 
discours calibré dans un espace 
public. Il s’agit d’un témoignage 
direct d’un « renvoyé spécial », 
journaliste et demandeur 
d’asile face à de jeunes fran-
çais. Grâce au travail en amont 
de Béatrice Depelley, profes-
seure d’histoire/géographie et 

Natacha Bédanian, professeure 
documentaliste, le jeudi 7 avril, 
les classes de seconde 2 et se-
conde 11 ont reçu le journaliste 
yéménite exilé, Ali Al-Muqri.

« L’âge de mes enfants ! »

Avant le début de la rencontre, 
les lycéens expliquent au jour-
naliste le travail de recherche 
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LYCÉE EINSTEIN 

Opération « Renvoyé spécial » :
La liberté d’expression en question(s)

effectué en classe sur son 
pays d’origine, le Yemen. Ils 
ont planché notamment sur 
sa situation géopolitique et la 
situation des femmes. Ali Al-
Muqri, écrivain et journaliste, 
entame son exposé en expli-
quant son émotion d’être là car 
« vous me faites penser à mes 
enfants qui ont votre âge et 
que je n’ai pas vu depuis près 
d’un an. ». La réalité de l’exil 
devient palpable pour toute 
l’assistance. Après un court 
exposé sur l’Histoire du Yémen 
et ses figures emblématiques, 
la reine de Saaba, l’auteur de 
« Le vin en Islam » raconte com-
ment il a dû quitter son pays 
après avoir reçu une fatwa, 
condamnation à mort des au-
torités religieuses. 

Ce farouche défenseur des 
minorités de son pays, noirs 
et juifs, laisse ensuite la pa-
role aux jeunes pour un 
jeu de questions/réponses  
passionnant : « Pourquoi s’en-
gager alors que l’on risque sa 
vie ? », « Comment vit-on sépa-
ré de sa famille ? », « A-t’-il des 
nouvelles d’eux ? », « Pourquoi 
risquer sa vie pour les minori-
tés ? » ou encore son analyse sur 
la montée de l’islamisme radi-
cal dans le monde. Les lycéens 
sont attentifs, connaissent leur 
sujet et sont souvent interlo-
qués par les réponses directes 
du yéménite. 

Pour Vincent : « Le Yémen est 
un sujet comme les autres trai-
tés dans les médias mais là, 

nous avons la réalité en face. 
Partir ou mourir est un choix hor-
rible. ». Tatiana revient sur les 
propos de cet esprit libre qui  
« m’a beaucoup touché quand 
il a évoqué ses enfants, et le fait 
que nous ayons leur âge. Sa-
voir que les femmes yéménites 
portent aussi le voile à l’intérieur 
des maisons m’a énormément 
choqué ! ».

Voilà bien l’intérêt de cette opé-
ration : transformer l’informa-
tion virtuelle en réalité. Derrière 
les titres des journaux, les re-
portages télés et les articles de 
presse se cachent des hommes 
et des femmes dont l’histoire 
mérite d’être racontée. Il faut 
souligner l’investissement des 
lycéens encadrés par Béatrice 

Depelley et Natacha Bédanian 
dont l’exposition sur le Yémen 
est désormais visible par tous 
les élèves dans le hall du lycée. 

Leur envie commune de travail-
ler sur la liberté de la presse a 
connu ce jour-là un véritable 
aboutissement. Défendre la 
liberté d’expression est une 
valeur fondamentale de nos  
démocraties, à l’heure où même 
en France, des journalistes de 
Charlie Hebdo sont morts pour 
avoir fait vivre leurs idées. 

+ d’infos
Lycée Einstein 
Avenue de la Liberté
( 01 69 46 11 11

Photos : © Photos d'Auré
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La consigne Véligo, inaugurée 
le 10 avril dernier, peut accueillir 
en toute sécurité une quaran-
taine de vélos tout près de la 
gare  pour des déplacements 
faciles et écolos. Ce nouvel 
équipement marque la volonté 
de donner au vélo une place 
significative dans le développe-
ment de la mobilité des Géno-
véfains en encourageant les 
déplacements doux. 

Le dimanche 10 avril der-
nier, Olivier Léonhardt 
donnait rendez-vous aux 
Génovéfains devant la salle 
Gérard Philipe pour un 
petit parcours à vélo tous 
ensemble, en direction de 
la gare RER de la ville. Il 
s’agissait d’inaugurer, en 
pédalant, la toute nouvelle 
consigne pour vélos, sécu-
risée. 

Ce nouvel espace Véligo 
devrait inciter les voyageurs 
à utiliser leur vélo pour se 

rendre à la gare. Après un 
petit tour  à bicyclette dans 
les rues de la ville, le Maire 
a coupé le ruban pour sym-
boliser la mise en place de 
cette nouvelle installation 
en présence de  Stéphane 
Beaudet, vice-président de 
la Région Île-de-France en 
charge des transports et 
vice-président du conseil 
du STIF et Bertrand Gosse-
lin, directeur de la ligne C. 
L’espace éclairé est fermé 
et équipé de caméras de 
télésurveillance. Il peut re-

cevoir  une quarantaine de 
vélos, classiques ou élec-
triques. 

Isabelle n’est pas encore 
abonnée, elle est venue 
assister à l’inauguration 
pour découvrir ce nouveau 
dispositif. Génovéfaine et 
adepte de la petite reine, 
Isabelle possède deux 
vélos. L’un est classique, 
l’autre est électrique et elle 
utilise ce dernier pour faire 
les courses. 

INAUGURATION DE VÉLIGO 

Pour rouler tout doux ! 
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Isabelle travaille à La Dé-
fense et prend quotidien-
nement le train pour ses  
déplacements à Paris. Elle 
est très curieuse de tester 
le Véligo. « J’ai essayé la ma-
nœuvre pour placer le vélo 
sur les arceaux. Je voulais 
être sûre que ce ne soit pas 
trop compliqué car les vélos 
électriques sont très lourds. 
Ils sont aussi très chers… 
alors la sécurité est un argu-
ment majeur pour moi. Mais 
c’est plutôt bien pensé. Je 
suis assez convaincue et je 

pense que je vais réserver 
une place, c’est tellement 
plus pratique de se rendre 
à la gare en vélo plutôt 
qu’en voiture… surtout avec 
mon vélo qui monte par-
fois jusqu’à 25 kilomètres/
heure. Je dépasse souvent 
les voitures dans les em-
bouteillages ! » 

Ce moment d’inauguration 
est en fait aussi l’occasion 
de portes ouvertes pour 
ce Véligo flambant neuf et 
mis en place depuis le 31 

mars dernier. Cyclistes du 
dimanche, occasionnels ou 
sportifs, ils sont venus par 
curiosité ou par enthou-
siasme. Guy, qui connaît 
les difficultés de circuler en 
vélo, a pris le temps de tes-
ter le Véligo avec son vélo, 
et il est convaincu de l’inté-
rêt d’un tel équipement. 
« C’est simple d’utilisation, 
pratique, fonctionnel, c’est 
une très bonne idée… il 
suffit d’idées simples, pour 
faciliter le quotidien. »

+ d’infos

Pour s’abonner au service Véligo, 
plusieurs possibilités :

Pour profiter de ce service, les usagers 
doivent réserver leur place en ligne ou 
en remplissant le formulaire disponible 
au guichet de la gare.

Directement sur le nouveau site internet 
www.veligo.transilien.com. 

Avec le formulaire papier disponible en 
gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Sur simple demande au Centre de 
Gestion Véligo au 01 71 25 06 50.

7Événement
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VOUS FERIEZ ÇA 
CHEZ VOUS ?

ENSEMBLE, LUTTONS 
CONTRE LES INCIVILITÉS

DÉCHETTERIE
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
13 rue Paul Langevin 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 16 60 67

DU 1ER AVRIL AU 14 OCTOBRE
Du lundi au Samedi de 9h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h

DU 15 OCTOBRE AU 31 MARS
Du lundi au Samedi de 9h à 17h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
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Partageons et
respectons notre ville !
Certains comportements dégradent notre cadre de vie et l’attractivité de la ville. Ils portent égale-
ment atteinte à notre environnement et troublent parfois l’ordre public. Il suffit pourtant d’adopter 
des gestes simples et d’avoir conscience que son comportement dans les lieux publics a un impact 
pour toutes les personnes qui le fréquentent. A chacun de prendre ses responsabilités pour bien vivre 
ensemble. Individuellement et collectivement. 

Garer sa voiture sur un trot-
toir ou sur une place qui ne 
vous est pas réservée, c’est 
déjà de l’incivisme. A cheval 
sur la chaussée, le station-
nement de votre véhicule 
ne doit en aucun cas gêner 
la circulation des piétons. 
Une poussette ou un fau-
teuil roulant obligés de se 
mettre en danger en se 
déportant sur la route pour 
avancer ? C’est non ! 

LES TROTTOIRS ne sont pas 
reservés au stationnement

Quant aux places réservées, 
notamment les places pour 
les personnes à mobilité 
réduite, dites places handi-
capées, est-il encore besoin 
de rappeler leur utilité, ou 
même les conséquences 
pour une personne à mo-
bilité réduite qui s’est fait 
usurper sa place ? 

Sachez tout de même qu’un 
véhicule stationné sur une 
place handicapée n’ayant 
pas la carte prévue à cet 
effet s’expose à une contra-
vention de 4e classe, soit 
135 € pour l’amende forfai-
taire.

S’il ne suffit pas de faire ramas-
ser les déchets 2 fois par an aux 
enfants, en oubliant que ce sont 
principalement les plus adultes 
qui négligent leur environne-
ment et qui donnent le mauvais 
exemple, le travail d’éducation 
à l’Environnement assuré par 
les associations locales est ce-
pendant nécessaire.

On espèrerait simplement y 
voir autant d’adultes que d’en-
fants réparer leurs bêtises. 

Adultes, votre comportement 
incivique n’impacte pas uni-
quement votre présent, mais 
aussi la ville de demain et  
l’avenir de nos enfants.

LES ADULTES
doivent donner l’exemple
Parce que la ville de demain se construit aujourd’hui, il est impor-
tant de sensibiliser nos enfants au civisme. Mais éduquer les plus 
jeunes à respecter leur environnement passe aussi par l’exemple. 
Difficile d’être crédible dans son rôle d’adulte si les conseils de 
bases ne sont pas appliqués : ne pas jeter par les fenêtres, ne pas 
cracher par terre, respecter l’autre.

ENSEMBLE, LUTTONS 
CONTRE LES INCIVILITÉS

ENSEMBLE POUR NOTRE CADRE DE VIE
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Rappelons que le bruit est 
considéré comme la nuisance 
la plus mal supportée par la po-
pulation. A Sainte-Geneviève, 
la réglementation est simple : 
« Tous bruits sans nécessité, 
susceptibles de troubler la 
tranquillité des habitants, sont 
interdits » (arrêté permanent du 
25 octobre 2010).

PRÉCISONS

L’usage du klaxon en ville n’est autorisé 
qu’en cas de danger immédiat.

L’usage des engins de chantiers publics 
n’est autorisé que de 7h à 20h du lundi 
au vendredi et de 8h à 19h le samedi. 
Il en est de même pour les artisans 
et ouvriers exerçant des professions 
qui exigent l’emploi de matériaux ou 
d’appareils faisant des bruits nuisibles. 
L’usage des engins de chantiers privés 
n’est autorisé que de 8h à 18h du lundi 
au samedi.

Pour pallier aux détériora-
tions causées par les graf-
fitis dans l’espace public, 
la ville a mis en place un 
service de nettoyage à la 
demande. Ainsi, si votre 
façade ou votre clôture est 
souillée par des graffitis, 
les Services Techniques de 
la ville procèdent gratuite-
ment au nettoyage. Pour en 
bénéficier, vous devez rem-
plir le formulaire dédié, té-
léchargeable depuis le site 
www.sgdb91.com ou à ré-
cupérer auprès de l’accueil 
des Services Techniques, en 
mairie Annexe. 

Après réception, un agent 
(ou une société) mandaté 
par la ville prendra préa-
lablement contact avec le 
demandeur pour effectuer 

un constat avant la mise en 
œuvre des travaux. Et si, 
avant tout ça, on commen-
çait à prendre soin de notre 
cadre de vie ?

+ d’infos 
Services Techniques
Mairie Annexe - Rue Emile Khan 
( 01 69 46 81 22

Les particuliers peuvent utiliser des engins 
équipés de moteurs électriques (ton-
deuses, tronçonneuses…) de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h du lundi au samedi et de 
9h à 12h le dimanche.

Les pétards et autres artifices sont stricte-
ment interdits.

Les cris, applaudissements et chants lors 
d’activités liées aux loisirs et aux sports ne 
devront pas constituer de nuisances pour 
le voisinage.

Les propriétaires d’animaux domestiques 
sont tenus de prendre toute mesure 
propre à éviter que la tranquillité des 
voisins ne soit troublée par les cris ou 
aboiements des animaux, notamment en 
leur absence.

La diffusion de son à l’aide de haut-
parleurs dans les espaces publics ou 
ouverts à la circulation du public est 
interdite.

LES NUISANCES SONORES,
trop de bruit pour rien
Parce que votre liberté s’arrête là où celle de vos voisins  
commence, respectez leur droit à la tranquillité. Qu’il s’agisse de 
musique trop forte, ou de bricolage à des heures inappropriées, vous 
partagez automatiquement le bruit que vous produisez. 

Prêtes à accueillir tout ce 
qui vous embarrasse, vous 
êtes également invités à y 
déposer les déjections de 
vos animaux. 

Superstitieux ou pas, ce 
n’est jamais un bonheur 
de marcher dedans, même 
du pied gauche. Vous pou-
vez préparer quelques 
sacs plastiques à côté de 
la laisse de votre animal, et 
évitez que nos trottoirs ne 
se transforment en crottoirs. 

LES POUBELLES,
c’est aussi pour les chiens

STOP AUX GRAFFITIS
La ville agit, et vous ?
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Et des poubelles, à Sainte-
Geneviève, il y en a ! Des 
centaines de poubelles sont 
installées dans la ville, autant 
dire à chaque coin de rue. 

Enfin, par respect pour 
l’environnement et les ha-
bitants, le dépôt sauvage 
d’encombrant est interdit. 
Pour vous débarrasser de 
vos vieux objets inutiles, 

CADRE DE VIE ET PROPRETÉ,
vous feriez ça chez vous ?

Cœur d’Essonne Agglomé-
ration organise une collecte 
devant votre porte une fois 
par mois. Et si vous ne pou-
vez pas attendre jusque là, 
rendez-vous dans les dé-
chetteries de l’Agglo. 

Qu’on se le redise, la pro-
preté dans la ville est bien 
l’affaire de tous. Et d’abord 
celle des adultes. 

C’est la question que chacun doit se poser lorsqu’il se  
promène dans les rues de la ville, et qu’il est tenté de  
laisser s’échapper un mégot, un mouchoir en papier,  
un ticket de caisse… ou tout autre objet qui n’aurait sa 
place que dans une poubelle. 

STOP AUX GRAFFITIS
La ville agit, et vous ?

EPAVE OU VENTOUSE

La ville fait enlever gratuitement les véhicules gênants 
sur le domaine public

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE  
D’UN VÉHICULE DÉTÉRIORÉ 
ET IMMOBILISÉ

 Contacter les Services Techniques 
et procéder à une demande d’enlève-
ment. 

 Fournir les pièces administratives 
suivantes (Carte grise datée, signée, 
barrée et portant la mention « pour 
destruction » ; Carte d’identité du pro-
priétaire ; Certificat de non gage récent 
(1 mois maximum, obtention possible 
par internet) ; Certificat de cession  
non daté et non signé : obtention 
possible par internet ; Clés du véhi-
cule).

La carte grise et le certificat de cession 
doivent impérativement être au même 
nom. Un certificat de destruction 

sera fourni au demandeur pour son 
assurance. En l’absence d’un ou des 
documents demandés, l’enlèvement 
ne pourra se faire. Enfin, il est impor-
tant de préciser l’adresse exacte où le 
véhicule se trouve. 

VOUS N’ÊTES PAS PROPRIÉTAIRE 
DU VÉHICULE SIGNALÉ 

LE VÉHICULE EST STATIONNÉ 
SUR LA VOIE PUBLIQUE

 Contacter les Services Techniques et 
procéder à une demande d’enlèvement. 

 Le véhicule est alors identifié, 
grâce à son immatriculation, auprès 
de la Police Nationale. Le station-
nement illicite est constaté par des 
agents assermentés (marquage de 
l’immobilisation au sol, verbalisation, 
caractérisation du véhicule comme 

véhicule ventouse). Le propriétaire est 
recherché puis contacté par un courrier 
de mise en demeure. 

 Si le propriétaire est retrouvé, la 
démarche ci-dessus s’applique. 

 Si le propriétaire ne répond pas 
aux injonctions, une procédure d’enlè-
vement et de mise en fourrière est 
engagée auprès de la Police Nationale. 

LE VÉHICULE EST STATIONNÉ 
SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Dans le cas d’un stationnement sur un 
parking, attenant à une résidence, un 
commerce ou autre, c’est au proprié-

taire (commerçant, bailleur ou syndic 
dans la plupart des cas) d’engager la 
procédure. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR  
Le Maire n’est autorisé, selon ses 
pouvoirs de police, à n’intervenir que 
sur le domaine public. 

La procédure a un coût : 230 € 
 (frais de fourrière, frais de garde  
et destruction).  

+ d’infos 
Services Techniques
Mairie Annexe - Rue Emile Khan 
( 01 69 46 81 22

Las de constater la lenteur de certaines procédures adminis-
tratives, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois a mis en œuvre 
un système pour faciliter l’enlèvement des véhicules épaves ou 
ventouse dont l’état nuit au cadre de vie collectif. 



11ÈME FÊTE DES PLANTES

Le pouvoir des fleurs
Une météo plus qu’incertaine a bien failli compromettre cet événement, tant attendu des amoureux 
des plantes. Mais le pouvoir des fleurs, et certainement un peu de chance, avouons-le, ont permis à 
cette 11ème édition de la Fête des plantes d’accueillir ses centaines de visiteurs sans encombre. Les 
milliers de couleurs offertes par les variétés de fleurs présentées par une vingtaine d’exposants, la 
ferme Tiligolo, et toutes les animations proposées gratuitement ont réchauffé les plus frileux. Entre 
découverte, apprentissage et  émerveillement, les promeneurs en ont vu de toutes les couleurs.



O B AT E M

Merci aux entreprises partenaires
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Soucieux de répondre 
aux enjeux environne-
mentaux, aux attentes 
des citoyens et des 
participants, la ville fait 
évoluer le concours 
floral: nouveau règle-
ment, charte de l’éco-
jardinage, catégories 
repensées, grille de 
notation et retour des 
panneaux ‘‘Je parti-
cipe au concours flo-
ral’’.

Grande nouveauté : la 
charte Éco Jardinage. 
Elle invite les partici-
pants à adopter des 

gestes respectueux 
de l’environnement, 
en leur permettant de 
gagner 2 points sur 
leur notation. Cette 
notation est désor-
mais basée sur 5 cri-
tères pour un total 
de 20 points : esthé-
tique et harmonie 
(7 points), originalité et 
créativité (6 points), di-
versité (3 points), entre-
tien (2 points) et enga-
gement sur la charte (2 
points).

Pour ce qui est des 
catégories, elles ont 

été revues et simpli-
fiées, pour faire de la 
place à 2 nouvelles : 
jardins potagers et 
créatifs. Enfin, tous les 
participants pourront 
afficher fièrement leur 
engagement, grâce 
à des panneaux « Je 
participe au concours 
floral » comprenant 
leur numéro de parti-
cipant, à venir retirer 
à l’accueil des Services 
Techniques,  en Mairie 
annexe.

Si Sainte-Geneviève 
est labellisée 4 fleurs 

au concours des villes 
et villages fleuris de-
puis 1994, c’est aussi 
grâce à l’engagement 
de tous les partici-
pants, qui fleurissent 
nos rues au quotidien. 
Vous aussi, prenez 
part à cette réussite.

Téléchargez le formulaire 
d’inscription au Concours 

Floral sur www.sgdb91.com 

Riche de plus de 47 ans d’histoire, le concours floral mobilise chaque année plus  
de 1000 Génovéfains, tous  passionnés de jardinage, expérimentés ou pas, mais  
soucieux de contribuer à l’embellissement de la ville et du cadre de vie collectif. 

+ d’infos 
Service Environnement  
et Aménagement urbain
parcs-et-jardin@sgdb91.com  
( 01 69 25 47 30

47ÈME ÉDITION DU CONCOURS FLORAL 

Le Concours Floral évolue pour 
répondre aux enjeux environnementaux

1

2

3

4

5

6

CHARTE

ÉCO JARDINAGE
J’ai abandonné l’utilisation 
des pesticides et des 
engrais chimiques et 
j’opte pour des méthodes 
alternatives d’entretien de 
mon jardin.

Je sensibilise mon 
voisinage au jardinage 
naturel.

Je favorise la biodiversité 
en créant des refuges ou 
nichoirs.

J’ai recours à des plantes 
favorables aux insectes 
auxiliaires.

Je limite le gaspillage 
de l’eau en installant 
un récupérateur d’eau.

J’ai recours à des végétaux 
peu gourmands en eau ou 
au paillage.

Nouveau
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Au cours des séances qui précèdent 
le vote, les enfants découvrent les 
livres avec leurs animatrices par le 
biais d’activités ludiques. Une ap-
proche originale pour découvrir le 
monde des livres. 

Cette année, pour les dix ans de 
cette action, le vote s’est déroulé 
lors d’une cérémonie à la Mai-
son de la Justice et du Droit de  
Villemoisson. Directeurs des  
écoles, équipes des Réus-
sites Educatives, Akim At-
tia, délégué du Préfet de  
l’Essonne en charge de la pré-
vention de la délinquance,  
Philippe Roger, adjoint au Maire 
en charge de l’éducation et tous  
les acteurs impliqués dans cette 
opération étaient présents.

L’occasion pour les enfants de ren-
contrer les autres petits jurys des 
localités voisines : Arpajon, Fleury-

Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge, 
Cœur d’Essonne Agglomération 
avait apporté urnes, isoloirs, cartes 
d’électeurs et liste d’émargement 
afin que les citoyens en culotte 
courte apprennent les rudiments 
du vote démocratique. Les enfants 
ont élu le livre ‘‘Le meilleur cow-
boy de l’ouest’’ par 24 voix. Une 
initiative originale où citoyenneté 
et sensibilisation à la lecture étaient 
à l’honneur !

+ d’infos
Réussite Educative  
Maison des Services Publics
5/7 avenue du Canal 
( 01 69 46 67 75 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE  

Prix des premières lectures :  
les petits génovéfains 
ont voté !
Le 1er avril dernier, une vingtaine d’enfants de la ville a parti-
cipé à la 10ème édition du Prix des premières lectures. Chaque 
année, dans le cadre du Club Coup de Pouce, les enfants 
participent au Prix des premières lectures qui vise à dési-
gner, parmi quatre titres de la littérature jeunesse, l’ouvrage 
le plus apprécié des enfants.

INCROYABLES COMESTIBLES

Les légumes en partage

Il s’agit du mouvement  
« Incroyables Comestibles » 
qui, à l’initiative des ci-
toyens, vient partager sa 
philosophie : créer un jar-
din partagé, auquel tout le 
monde peut contribuer en 
plantant, cultivant et récol-
tant à sa guise les fruits du 
« potager » en libre-ser-
vice. 

Cette démarche collective 
est basée sur l’échange de 
savoir-faire et le partage 
d’expériences.

PLANTER, ARROSER, PARTAGER ! 

« Si chacun fait sa part, on 
change la ville. Et si on s’y 
met tous, on change le 
monde », voici la devise 
du collectif Incroyables 
Comestibles. D’autres bacs 
devraient être prochaine-
ment installés en ville. A 
suivre.

+ d’infos
www.incroyablescomestibles-st-
michel.blogspot.fr

Nouveau

Avez-vous remarqué ces nouveaux bacs installés à l’angle de la 
rue de Montlhéry et de l’avenue Gabriel Péri ? 

MOUSTIQUES

Prévenir pour éviter
les piqûres
L’été approche à grands pas, si la période estivale est positive pour 
le moral de tous, les moustiques sont aussi là au rendez-vous pour 
tenter de gâcher notre plaisir. 

A Sainte-Geneviève-des-
Bois, le SIVOA mène 
chaque année une cam-
pagne de traitement bio-
logique sur les bords de 
l’Orge pour éradiquer les 
larves. Cependant, lut-
ter contre la prolifération 
de ces insectes est aussi 
l’affaire de chacun. Soyez 
vigilants et ne négligez pas 
les eaux stagnantes, même 
en quantité négligeable, 
(soucoupes des pots de 

fleurs, tuyaux qui fuient, 
gouttières encombrées 
de feuilles, petites pis-
cines gonflables oubliées 
au fond du jardin, etc.). 
Cette eau stagnante offre 
de véritables nids poten-
tiels pour les moustiques. 
Quelques centilitres dans 
une soucoupe de pot de 
fleurs suffisent à conte-
nir jusqu’à 1000 larves de 
moustiques… pensez-y ! 
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L’occasion pour l’équipe 
municipale, par la voix du 
Maire, de rappeler la vo-
lonté de la ville et de l’Ag-
glomération à tout mettre 
en œuvre pour favoriser la 
création d’emplois (Forum 
de l’emploi qui a permis 
plus de 6 000 embauches 
depuis 2002, cellules de 
recrutement organisées 
entre les entreprises et les 
demandeurs d’emploi ainsi 
que le travail de l’antenne 
des créateurs d’entreprise 
du Val d’Orge qui a permis 
d’accompagner la création 
de 159 entreprises). 

Sans oublier, la perspective 
de la création de milliers 
d’emplois de proximité sur 
la BA217 et Val Vert. Si tout 
le monde s’accorde à dire 
que passer 20 ans (Médaille 

d’argent), 30 ans (Médaille ver-
meille), 35 ans (Médaille d’or) 
voire 40 ans (Médaille Grand 
or) dans la même entreprise 
deviendra une denrée rare, 
Zahia Bentebballe, médail-
lée d’or, a aidé durant 37 
ans les chômeurs à retrou-
ver un emploi : « cette mé-
daille est un ‘collector’ pour 
mes petits-enfants. Je suis 
fière d’avoir tenu bon. » 

Beaucoup d’émotion pour 
ces salariés dont Aissa, 45 
ans de présence au sein 
de la société Urbaine de 
Travaux comme terrassier. 
Il est venu accompagné 
de son petit fils et de Ma-
rie-Christine, également 
médaillée, qui a géré ses 
fiches de paie au sein de 
la même entreprise durant 
35 ans. Une vraie amitié lie 

ces deux médaillés voire 
de l’admiration de la part 
de Marie-Christine : « Aissa 
a travaillé très dur pour éle-
ver ses 6 enfants qui ont 
tous fait des études supé-
rieures. ». Pas le temps de 
partager le verre de l’amitié 
entre médaillés pour Aissa 
qui retourne travailler. Il a 
juste pris quelques heures 
de congés pour la cérémo-
nie. Un grand bravo à tous 
ces salariés !

Faire une demande de médaille 
du travail : 
Service Evénementiel
( 01 69 46 81 09
Tout savoir la démarche :  
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits

Ce samedi 9 avril, le hall de  
l’Hôtel de Ville était comble.  
Olivier Léonhardt et la Municipalité 
remettaient à une cinquantaine de 
Génovéfains la médaille du travail, 
récompensant de nombreuses 
années de travail. Une cérémonie 
qui met en avant l’investissement, 
le parcours professionnel et la car-
rière de nombreux Génovéfains. 

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

Une vie de travail récompensée
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Pour la 13ème édition de cette 
cérémonie de récompenses, 
les commerçants étaient ve-
nus nombreux réunis dans le 
hall de l’Hôtel de Ville, autour 
d’Olivier Léonhardt, Frédéric 
Petitta, Conseiller départemen-
tal et vice-président de Cœur 
d’Essonne Agglomération en 
charge du développement 
économique et de l’Artisanant, 
Dominique Gendre, adjoint au 
Maire en charge du développe-
ment économique, de l’emploi 
et du commerce local, Jean-
Pierre Duperron, Conseiller 
municipal en charge des mar-
chés forains et Didier Desnus, 
Vice-président de la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie 
de l’Essonne. 

Le Maire, très attaché au com-
merce local, a voulu cette année 
encore féliciter ces acteurs qui 
font la vie économique de la 
ville, mais aussi son dynamisme 
et son attractivité : avec un ‘‘Prix 
de la Ville’’ pour les 5 lauréats 
génovéfains des Papilles d’Or 
2016, challenge organisé par la 
Chambre des Commerces et de 
l’Industrie de l’Essonne pour ré-
compenser les commerces de 
bouche et un ‘‘Prix spécial’’ pour 
les commerces participants 
au Marché de Noël 2015. Lotfi 

Benyagoub, co-gérant du trai-
teur ‘‘Aux  délices de Sabrina’’ 
est heureux d’avoir reçu pour sa 
part, le ‘‘Prix du nouveau com-
merce Made in Ste Gen’’. « Nous 
sommes installés depuis janvier 
2016 sur l’avenue Gabriel Péri. 
Cette cérémonie est importante 
pour tous les commerçants. Cela 
montre que la ville fait attention 
à nous et c’est aussi une marque 
de reconnaissance pour le tra-
vail fourni chaque jour. »  

Ce moment de convivialité et 
d’échanges était pour Olivier 
Léonhardt l’occasion aussi de 
rappeler l’importance du nou-
veau dispositif de partenariat 
mis en place par la Municipalité 

depuis 2014, entre la ville et les 
entreprises locales. Le principe 
du ‘‘gagnant/gagnant’’ avec 
l’entreprise en contre partie 
d’une visibilité en communica-
tion sur les évènements muni-
cipaux : Marché de Noël, Fête 
des Plantes, Fêtes des Mômes, 
etc. pour continuer à faire vivre 

ensemble les moments de bon-
heur, d’échanges et de partage 
«Made in Ste Gen’».

+ d’infos
Service Développement Économique
dev-eco@sgdb91.com 
( 01 69 46 81 16
Retrouvez la liste des lauréats des papilles d’or 
2016 sur www.lespapillesdor.fr 

DYNAMISME DU COMMERCE GÉNOVÉFAIN

Une soirée pour célébrer le commerce 
«Made in Ste Gen’»
Le 3 mai dernier, des 
commerçants de la ville 
étaient invités à l’Hôtel de 
Ville pour une soirée sur le 
thème de la réussite et du 
dynamisme du commerce 
Génovéfain.  
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Ensemble autour 
du Souvenir

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES  
ET HÉROS DE LA DÉPORTATION

28 avril 2016 : 
62ème cérémonie du Souvenir

Cette cérémonie est aussi 
celle du souvenir et de 
la lutte contre toutes les 
formes d’antisémitisme, 
de fascisme et de haine 
des autres. Et comme 
chaque année, nombreux 
ont été les Génovéfains, 
de tous âges, à se rassem-
bler pour cette occasion : 
les écoles élémentaires 
A. Aubel et D. Diderot ont 
composé une seule cho-
rale, accompagnée par 
« Harmonie », le groupe 
des élèves du conser-
vatoire de musique R. 
Noureev, nos jeunes de 
la Ste Jeune Académie, 
des lycées A. Einstein et 
P. Langevin et des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers étaient 
également présents pour 
ce moment de recueille-
ment et de souvenirs.

Michelle Bouchon, djointe 
au Maire en charge du 
devoir de Mémoire et de 
l’animation retraités a lu le 
discours officiel de Jean-

Marc Todeschini, Secré-
taire d’Etat aux Anciens 
combattants, à la mémoire 
des soldats morts pour la 
France. 

Olivier Léonhardt, le 
Maire de la ville avait invi-
té pour l’occasion : l’Union 
Locale des Anciens Com-
battants et les associa-
tions A.R.A.C., F.N.A.C.A.,  
F.N.D.I.R.P., S.N.E.M.M., 
U.D.S.O.R. 91, U.N.C. et 
le Comité du Souvenir du 
Général de Gaulle. Etaient 
présents également : 
Malek Boutih, député de 
notre circonscription, Aïda 
Chérif, Conseillère dépar-
tementale adjointe, et un 
représentant d’Alexandre 
Orlov, ambassadeur de 
Russie.

Le public a répondu pré-
sent en nombre pour 
prendre part à ce moment 
qui témoigne de notre 
Histoire collective.

Depuis 1954, le dernier dimanche 
d’avril est la journée nationale du 
souvenir des victimes et héros de la 
déportation. Cette année, c’est le 24 
avril qu’a eu lieu cette journée par-
ticulière. Olivier Léonhardt, Maire 
et Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération, Michelle Bouchon, 
adjointe au Maire en charge du de-
voir de Mémoire et de l’animation 
retraités, et la section locale de la 
Fédération Nationale des Déportés 
et Internés, Résistants et Patriotes, 
ont convié les Génovéfains à se réu-
nir pour une cérémonie solennelle.

Le 8 mai 1945, à 15h, les cloches sonnaient pour 
marquer la fin de la Seconde guerre mondiale en 
Europe. Pour la 71ème fois, Sainte-Geneviève-des-Bois 
a organisé une cérémonie,  au Monument aux Morts. 

CÉRÉMONIE DU 10 MAI

L’esclavage, pour mémoire
Le 10 mai dernier, journée natio-
nale des mémoires de la Traite, 
de l’esclavage et de leur abolition, 
Olivier Léonhardt, Maire, ainsi que 
le collectif d’associations Comité 
Mémoire et Citoyenneté d’Outre-
mer (CMCOM) étaient réunis pour 
la traditionnelle cérémonie com-
mémorative placée cette année 
sous l’angle des grandes Femmes. 
Le rendez-vous était donné aux 
Colonnes de la Liberté, place 
Toussaint Louverture, pour assister 
à une commémoration ponctuée 
par des hommages comme celui 
de Jocelyn Minatchy à Solitude 
Mulatresse ou de Tony Mardayé 
à Harriet Tubman. Ali Bathily, pré-
sident de l’association S.O.F.A. 
a aussi livré un témoignage poi-
gnant sur l’esclavage en Afrique en 
rappelant l’importance des com-
bats antiracistes pour l’ensemble 
de la communauté génovéfaine.

Pour la première fois, le Comité 
du souvenir du Général De Gaulle 
était représenté par l’un de ses 
porte-drapeaux.  

Un grand merci à la fanfare de 
Grigny et au groupe Gospel pour 
l’accompagnement musical de 
cette cérémonie dont l’existence 
même rappelle l’importance du 
devoir de mémoire.

Rappelons que La France est le 
premier État et demeure le seul 
qui, à ce jour, ait déclaré la traite 
négrière et l'esclavage "crime 
contre l'humanité". Elle est égale-
ment le seul État à avoir décrété 
une journée nationale de com-
mémoration en 2001 avec la Loi 
Taubira.
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Le jeudi 7 avril dernier, 
Olivier Léonhardt, Maire 
de Sainte-Geneviève-des-
Bois, Rose-Marie Antoine, 
Directrice Générale de 
l’ONACVG (Office National 
des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre), Jean 
de Boishue, ancien ministre 
et Président de l’association 
‘‘Maison russe’’ et Fran-
çois Durovray, Président 
du Conseil départemental 
de l’Essonne étaient réunis 
à la Maison russe pour la 
signature de la convention 
et la remise de la Charte du 
Bleuet de France. 

Après un an de procédure, 
cette maison de retraite 
et de repos entrait dans le 

cercle restreint des label-
lisés ‘‘Bleuet de France’’. 
Seuls 112 établissements 
en France détiennent ce 
label. Ces établissements 
adhèrent à la charte des 
droits et libertés à la digni-
té, à la sécurité matérielle et 
médicale, au bien-être et à 
la préservation de l’autono-
mie. Chaque établissement 
s’engage à devenir un lieu 
d’accueil pour les 3 mil-
lions de ressortissants de 
l’ONACVG en étudiant leurs 
dossiers en priorité.

La ‘‘Maison russe’’ devra en 
plus devenir un lieu de réfé-
rence civique en organisant 
des recueillements pour 
les différentes cérémonies 
commémoratives.

Enfin, elle devra aussi jouer 
un rôle de mémoire en 
accueillant expositions, 
témoignages, ateliers avec 
les résidents et rencontres 
intergénérationnelles. 

+ d’infos
Maison russe
1 rue de la Cossonnerie
( 01 69 46 85 00

LA QUALITÉ RÉCOMPENSÉE

La ‘‘Maison russe’’ 
labellisée Bleuet de France
L’établissement 
d‘hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes  
‘‘la Maison russe’’ a 
décroché l’un des 
labels les plus pres-
tigieux du Ministère 
de la défense, le label 
‘‘Bleuet de France’’ 
pour la qualité de 
ses prestations et 
son engagement 
envers le monde 
combattant. Le 7 
avril, une cérémonie 
était organisée pour 
l’inauguration d’une 
plaque.

La symbolique du Bleuet de France

En 1925, la Générale Malleterre et Madame Leenardt créent un 
atelier à l’Institution Nationale des Invalides dans lequel les 
pensionnaires, grands invalides de guerre, viennent confection-
ner la fleur en papier pour se réinsérer par le travail et collecter 
des fonds grâce à la vente de leur  travail. Le bleu est choisi pour 
trois raisons ; cette couleur est liée bien sûr au drapeau français, 
les bleuets sont les fleurs les plus nombreuses dans les champs 
après le coquelicot et enfin les poilus surnommaient ‘‘les 
bleuets’’ les jeunes combattants vêtus du nouvel uniforme bleu.

HOMMAGE 

Henri Chochon, porte  
drapeau, nous a quittés
C’est avec 
une grande 
tristesse que 
notre com-
mune  et la 
section locale 
de la Fédéra-
tion Nationale 
des Anciens 
Combattants 
en Algérie ont 
appris le décès 
d’Henri Chochon, personnalité 
bien connue à Sainte-Geneviève-
des-Bois.

Porte drapeau depuis 30 ans, 
Henri Chochon était un homme 
très engagé au sein de la FNACA. 
Toujours disponible, il honorait 
fidèlement de sa présence toutes 
nos cérémonies commémo-
ratives et participait avec une 
grande conviction au devoir de 
paix et de mémoire. Mais cet 
Ancien Combattant n’était pas 
pour autant un homme du passé 
: en témoigne sa tendresse pour 
les jeunes générations et en 
particulier pour ses petits enfants 
qu’il adorait.

Henri Chochon laissera le  sou-
venir d’un homme discret dont 
les qualités humaines étaient à la 
hauteur de ses qualités profes-
sionnelles. Nous savons aussi à 
quel point il appréciait les choses 
simples : il était ainsi très attaché 
à son jardin qu’il cultivait quoti-
diennement et ne manquait pas 
de prendre part à notre Concours 
floral. Malheureusement, le 
décès de son épouse Nicole avait 
emporté sa joie de vivre il y aura 
bientôt trois ans.

Olivier Léonhardt, la Municipalité 
et le Conseil municipal adressent 
leurs condoléances les plus 
sincères à ses deux fils, Olivier et 
Eric, à ses quatre petits-enfants, à 
tous ses proches et amis. 



Ciné des Mômes

Le village des mômes
Dimanche  12  juin

Spectacles « Alice (s)
… »

Ciné des Mômes

Samedi  11  juin

Avec nos

entreprises 

partenaires 



Ciné des Mômes

Le village des mômes
Dimanche  12  juin

Cocktail grenadine et p
ique-nique

Spectacles « Alice (s)
… »

Ciné des Mômes

Samedi  11  juin

13h50
Oups ! J’ai raté l’arche

Salle Gérard Philipe

De 17h30 à 21h30
Par les enfants des écoles Aubel, Jaurès, Gagarine, 

Cachin et Diderot

Esplanade Gérard Phili
pe

Dès 18h

parc pierRe

De 11h à 19h

cinéma 
les 4 Perrays 

13h50
Les merveilleux contes 

de la neige

15h50
Oups ! J’ai raté l’arche

Tarif spécial Fête des Mômes : 

4 € pour les -14 ans et 

6,20 € pour les adultes Restauration sur place
 : Le camion « Midi à 14 heures », Yvon et son Coffee's Trip

Tarif spécial Fête des Mômes : 

4 € pour les -14 ans et 6,20 € pour les adultes

cinéma les 4 Perrays 

15h50
Les merveilleux contes de la neige

Fruit du travail mené tout au 

long de l’année scolaire dans 

les écoles en partenariat avec 

les musiciens intervenants du 

conservatoire, les enfants vous 

proposent de (re)plonger dans 

l’univers d’Alice au pays des 

merveilles ! Nous vous atten-

dons de l’autre côté du miroir 

et pour découvrir une autre 

réalité...

Spectacles gratuits réservés  

prioritairement aux familles

des participants

Billetterie gratuite pour le public  

extérieur disponible 

à partir du 23 mai 2016  

au Centre Noureev

(01 60 16 30 11)

De 18h à 21h30
Passeurs bienveillants, ils viendront à votre rencontre pour inscrire la voie de la 

beauté en ces lieux, avec gongs balinais, tambours inuit, couleurs et chants.

Dès 18h30

21h30
Guidés par leur Alchimiste, les Minuscules se perdront joyeusement dans nos 

rues, étonnés et curieux du monde génovéfain.  

Venez vous désaltérer sur l’esplanade. Un « cocktail 

grenadine » vous y attend ! Et pour ne pas rater les 

spectacles du samedi soir, apportez votre pique-

nique et dînez sur place !

spectacles Esplanade Gérard Phili
pe

Cie K  « Les 3 Chamanes »

L’arbre magique Un arbre stupéfiant et très désaltérant ! 

Le grand feu d'artific
e

La fête des Mômes au p
ays des merveilles

par PRESTATECH Artifices

Vers 23h - Esplanade Gérar
d Philipe

Un spectacle festif et populaire mettant en scène le monde des dessins  

animés d'hier et d'aujourd'hui, pour les petits mais aussi pour les grands !

Point « enfants trouvés »  

au poste de secours UMPS 

(près de la salle Gérard Philipe)

Les spectacles

LES COMPAGNIES :  Macadam Cie, Cie Alfred de 

la Neuche, Cie Planet pas net, Francis Perin, Walter 

Sôp, Cie à Tiroirs, Cie Cycloplume, Cie Pipototal, 

Articho, Cirque Autour, Cie d'Ailleurs, Melba & 

Cie ACIDU, Cie du bout des doigts, le Théâtre à 

Malice, le Masque en mouvements, Cie les Som-

nambulles, Partchwork Théâtre, Cie Même pas vrai.  

Photoclic +, Ce n'est pas commode, Walter Sôp, le 

souf f leur de bulles, L'inaccessible étoile, Jamais sans 

fer, Le Mime Pantomime (Francis Perin), Varnahtaka, 

Les échassiers blancs, Les échassiers oiseaux, Colo-

rama, La Clique mécanique, Les sœurs pétales, Le 

temps des saisons, Les farfadets, Les Patates, Les 

Fées d'hiver, Tribullation, Les échassiers lumière, 

L'illustre cirque de puces savantes de Mr Tibérius, 

Natalia et Machka.

Les animations 

Le village des Anim's : derrière le château, les 

animateurs des centres de loisirs et clubs Juniors y 

proposent toutes sortes de jeux et ateliers manuels, 

Les animations du service Jeunesse et du service 

des Sports de la ville, Les Globos (sculpteurs sur 

ballons et magiciens), Le Parcours d'Accrobranche, 

La plus petite grande roue du monde, Le manège à 

légumes, Le manège « la ronde enfantine », Le ma-

nège à malice, La butte des instruments Baschet, Le 

Parcours du P'tit Pompier, Les jeux en bois géants, 

l'Atelier de fabrication de chapeaux, l'atelier de 

mini chapeaux, Le village sensoriel, l'Atelier Maquil-

lage, la tente à lire des Bibliothécaires

Les animations des associations : le Secours Popu-

laire, la Maison des Jeunes et de la Culture, le 

Réseau  d'Echanges Réciproques et de Savoirs, les 

Jeunes Sapeurs Pompiers, Une Abeille sur le Toit, le 

Conseil des Sages, le Ref let du Val d'Orge...

Cie REMUE MENAGE « Les Minuscules »



Renseignements 
et inscriptions
Aux jours et heures 
d’ouverture du service 
Animation retraités
C.C.A.S
Service Animation Retraités
12, rue des Eglantiers
Tél : 01 69 46 81 69 / 81 66
Horaires d'ouverture:
Lundi, Mardi et jeudi : de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 19h

Vendredi 3
Journée libre  
à Fécamp
Transport en autocar. 
Participation : 33 €
En option et sur inscrip-
tions au service Anima-
tion Retraités :
En matinée : visite 
guidée du Palais de la 
bénédictine 6,80 €
En après-midi : visite 
guidée (à pied) du port 
et de l’usine de salage 
et fumage des produits 
de la mer (le tarif sera 
déterminé en fonction 
du nombre de partici-
pants).
Fermeture du service 
toute la journée 

Mardi 7
Bal 
De 14h à 18h
Salle du Champ de foire
Participation : 8 €
Fermeture du Service 
Animation Retraités à 10h

Du dimanche 12 au 
dimanche 19 juin
Séjour à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

Mercredi 15
Repas de l’amitié 
12h - Salle Gérard Philipe
Participation : 6,60 €
Inscriptions et vente de 
tickets uniquement au 
Service Animation Re-
traités avant le mercredi 
8 juin 2016. Réservé au 
+ de 62 ans.
Fermeture du Service 
Animation Retraités à 10h30

Juin

Madame, Monsieur, Chers(es) Amis(es),

Il n’y a pas d’âge pour bouger et la retraite est en effet 
le moment idéal pour choisir enfin en toute liberté ses 
propres activités.

A Ste-Geneviève, il y en a vraiment pour tous les goûts 
et le programme d’animations que vous avez entre les 
mains vous  propose un large éventail de sorties des-
tinées au plus grand nombre : des balades, des visites 
culturelles, des ateliers manuels, des moments festifs, 
une rencontre intergénérationnelle, etc.

C’est ainsi que vous pourrez découvrir nos terroirs avec 
les visites des Alpes Mancelles et leurs villages médié-
vaux , une belle promenade en bateau vous permettra 
d’apprécier le lac de 45 hectares et son île à Sillé le Guil-
laume, moment privilégié de découverte d’une nature 
intacte, du Pays du Chablis et son grand domaine viti-
cole, du village médiéval du Tonnerrois classé parmi les 
plus beaux villages de France, de la Ville de Fécamp et 
son célèbre Palais de la Bénédictine, des Champs Ely-
sées avec notre guide Claude Marti, etc.

Il y aura aussi de la danse, vous pourrez faire la fête et 
profiter de l’ambiance unique d’une guinguette des 
bords de Marne. 

Enfin, n’oubliez pas notre rencontre intergénérationnelle 
toujours dynamique et conviviale, riche en échanges,  
tant appréciée par les enfants de nos écoles.

Toutes ces animations décrites dans ces pages vous per-
mettront, nous en sommes convaincus, de sortir de chez 
soi, d’allier plaisir et prévention contre l’isolement qui 
guette parfois les Séniors à leur retraite.

Nous vous convions à tous ces rendez-vous, gage de 
joie, de fraternité, et promesse de découverte.

Dans l’attente du plaisir de nous rencontrer, nous vous 
souhaitons un bel été à toutes et à tous,

A bientôt,

SENIORS
PROGRAMME DE JUIN À SEPTEMBRE 2016

Michelle Bouchon
Adjointe au Maire
Chargée de la politique en direction
des Aînés et du Devoir de Mémoire

Olivier Léonhardt
Maire
Président de Cœur d’Essonne
Agglomération

Inscriptions
pour les sorties 
de juin 
à septembre
À partir du  
mercredi 25 mai 2016 

De 9h30 à 11h30.  
Salle du miroir  
(derrière l’Hôtel de Ville)

Après, les inscriptions se 
feront au service Anima-
tion Retraités,  
12 rue des Églantiers aux 
horaires d'ouverture.
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Juin
Jeudi 7
Sortie dans la Sarthe 
Transport en autocar. 
Participation : 59 €
Déjeuner dans un logis 
à Beaumont-sur-Sarthe, 
visite guidée du village  
médiéval de Fresnay-
sur-Sarthe puis balade 
en bateau sur le lac 
de Sillé-le-Guillaume 
et tour du lac en petit 
train.
Fermeture du service
toute la journée 

Vendredi 15
Ateliers manuels
De 14h à 18h30
Service Animation Retraités
Participation : 8 €
Inscriptions au Service 
Animation Retraités 
avant le vendredi 8 
juillet 2016
Fermeture du service 
l’après-midi

Juillet Août
Vendredi 5
Ateliers manuels
De 14h à 18h30
Service Animation Retraités
Participation : 8 €
Inscriptions au Service 
Animation Retraités 
avant le vendredi 29 
juillet 2016
Fermeture du service 
l’après-midi

Jeudi 11
Journée dans l’Yonne
Transport en autocar. 
Participation : 64 €
Arrivée à Préhy dans 
l’un des grands do-
maines viticoles du 
Chablisien pour une 
présentation du do-
maine, du vignoble et 
une visite de la cuverie 
suivie d’une dégusta-
tion de cinq vins puis 
déjeuner dans une 
auberge typiquement 
morvandelle aménagée 
dans un ancien corps 
de ferme du XIème siècle 
et enfin visite du village 
médiéval du Tonner-
rois classé parmi les 
plus beaux villages de 
France..
Fermeture du service 
toute la journée 

Jeudi 1er

Sortie à Paris
Transport en RER. 
Participation : 12 €
Visite guidée 
du quartier des Champs Elysées 
avec Claude Marti.
Fermeture du service l’après-midi

Vendredi 2
Bal 
De 14h à 18h
Salle du Champ de foire
Participation : 8 €
Fermeture du Service Animation Retraités 
à 10h

Mardi 6  
et mercredi 7 septembre
Visites guidées de l’aéroport 
de Paris-Orly 
Les visites en date des mardis 24 
et 31 mai 2016 ont été reportées 
au mardi 6 et mardi 13 sep-
tembre 2016. Les participants 
auront une confirmation télépho-
nique au mois d’août 

Vendredi 16
Bal 
De 14h à 18h
Salle du Champ de foire
Participation : 8 €
Fermeture du Service Animation Retraités 
à 10h

Vendredi 15
Ateliers manuels
De 14h à 18h30
Service Animation Retraités
Participation : 8 €
Inscriptions au Service Animation 
Retraités avant le jeudi 15 juillet 
2016
Fermeture du service l’après-midi

Du samedi 17 septembre au 
samedi 1er octobre
Séjour en Corse

Septembre
Mardi 21
Rencontre  
intergénérationnelle 
De 11h30 à 17h
Salle du Champ de foire
Participation : 6,60 €
Buffet campagnard 
suivi d’une après-midi 
récréative avec les 
enfants.
Inscriptions au Service 
Animation Retraités 
avant le lundi 6 juin 
2016
Fermeture du service
toute la journée 

Vendredi 24
Sortie Guinguette sur 
les bords de Marne 
Transport en autocar. 
Participation : 66,50 €
Embarquement à 
Nogent sur Marne pour 
une croisière commen-
tée d’une heure.
Ensuite, direction vers 
la guinguette « QUAI 
38 » où vous serez ac-
cueillis pour un déjeu-
ner puis une après-midi 
dansant.
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CENTRE ARTISTIQUE R. NOUREEV

Le Conservatoire : 1er établissement 
d’enseignement artistique en Essonne 
d’accueil des élèves déficients visuels

Afin de favoriser et mieux 
accompagner ces futurs mu-
siciens dans leur intégration 
au sein des cours du conser-
vatoire, Jenny Flammant, 
professeure de formation 
musicale au sein du centre 
Noureev a obtenu, à l’issue 
d’une formation d’un an, le 
Certificat de Spécialisation 
à l’Enseignement Musical 
de personnes Déficientes 
Visuelles (C.S.E.M.D.V.). 

«  Nous avons déjà accueilli 
des élèves déficients visuels 
au conservatoire, confie 
Jenny Flammant. C’est la rai-
son pour laquelle j’ai ressen-
ti la nécessité de me former, 
notamment au braille inté-
gral et au braille musical. Les 
élèves concernés suivent les 
cours normalement, il n’est 
pas question pour nous 
de faire des classes spéci-
fiques, bien au contraire. 

Tous les élèves apprennent 
ensemble car l’accès à la 
culture est un droit pour 
tous. » 

Le conservatoire de Sainte-
Geneviève-des-Bois devient 
de ce fait le premier établis-
sement en Essonne pouvant 
accueillir des élèves dans ce 
cadre et au sein d’une for-
mation complète du cycle 1 
jusqu’au 3ème cycle.

RENTREE 2016/2017 

Depuis le 2 mai, on prépare la rentrée à Noureev

Permanences  
du Maire 

Le vendredi, de 17h à 19h, 
Monsieur le Maire reçoit les 
Génovéfains sans rendez-vous 
à l’hôtel de ville. Compte tenu 
de nombreuses heures d’at-
tente parfois, le mode d’ac-
cueil a évolué depuis le 6 mai 
dernier. Afin d’être accueilli 
dans les meilleures conditions, 
il suffit désormais de télépho-
ner au 01 69 46 80 29 le matin 
même de la permanence, 
entre 9h et 12h. 

LES PROCHAINES 
PERMANENCES  
AURONT LIEU  

VENDREDIS 3 ET 17 JUIN
ET VENDREDI 1ER JUILLET  

Retrouvez les dates des permanences 
sur www.sgdb91.com 

+ d’infos
Cabinet du Maire
( 01 69 46 80 29
le-maire@sgdb91.com 

Depuis plusieurs années, le conservatoire accueille des élèves aveugles 
ou mal voyants dans le cadre de l’apprentissage d’un instrument.

Musiciens, danseurs, 
comédiens et plasticiens 
sont attendus à partir du 
2 mai pour se préinscrire 
pour l’année 2016/2017. 

De 4 à 77 ans, amateurs 
ou futurs professionnels, 
n’hésitez pas à venir au 
3 rue Romain Rolland de 
13h30 à 22h du lundi au

vendredi et le samedi de 
9h à 18h. Vous pouvez 
aussi vous préinscrire, 
24/24 et 7/7, en ligne sur 
www.sgdb91.com. 

+ d’infos
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com
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Pour cette 35ème édition de 
la Fête de la musique, le 
Conservatoire de la ville a 
mis les bouchées doubles 
pour offrir au public plus 
de musique et plus de 
bonne humeur avec deux 
évènements programmés. 

Ainsi, la Fête de la musique 
à Sainte Gen’ ça commence 
dès le samedi 18 juin. Le 
rendez-vous est donné aux 
Génovéfains au Donjon 
à partir de 16h et jusqu’à 
minuit pour un spectacle 
de sons, de lumières et de 
la musique Live avec des 
rythmes rock, jazz, soul, 
rap, R’n’B, etc. Il y en aura 
pour tous les goûts, pour 
tous les âges et l’ambiance 
de la soirée sera assuré-
ment électrique ! Venez 
entre amis, en famille pour 
passer un bon moment en 
musique.

Voilà un avant goût, car 
la Fête de la musique 
continue le mardi 21 juin 
à 20h30 à la Salle Gérard 
Philipe avec un spectacle 
intitulé ‘‘Italie, la force d’un 
destin’’. Ce spectacle ori-
ginal créé par le Centre 
Noureev associe musi-
ciens, danseurs et comé-
diens en 3 actes et mêle 
la « Commedia dell’Arte », 
l’opéra Italien du XIXème 
siècle et le cinéma Ita-
lien. L’entrée est libre sur 
réservation à la billetterie 
auprès du Centre Noureev. 

+ d’infos 
Centre artistique Rudolf 
Noureev
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

FAITES DE LA MUSIQUE, UNE FÊTE  

Demandez le programme !

Comme chaque année, l’arrivée de l’été est marquée en fanfare avec la Fête 
de la musique. Cet événement culturel majeur dans toute la France est 
aussi devenu un rendez-vous incontournable à Sainte Gen’.

Entreprise partenaire :

Concert du groupe 
« Visite guidée »
Le groupe « Visite Guidée », c’est 5 musi-
ciens (un chanteur, une chanteuse, un 
guitariste, un batteur et un bassiste) qui 
vous proposent de «revisiter» quelques 
fleurons de la musique française, du plus 
émouvant au plus rock, du plus ancien 
au plus récent.  Et pour fêter la musique 
tous ensemble, le groupe se produira 
le 21 juin sur la terrasse du restaurant 
Tapis Vert, pour un concert ouvert à tous 
à partir de 19h, avec happy hour !

+ d’infos
Restaurant le Tapis Vert
76 avenue de la République
( 01 60 15 00 00

La cavatine
La chorale ‘‘La cavatine’’ vous invite à 
son concert gratuit le 21 juin. De 19h à 
20h, le hall de l’Hôtel de Ville accueillera 
l’ensemble de chanteurs pour fêter tous 
ensemble la musique.

+ d’infos
( 06 36 85 39 22
www.acjsgdb91.com 

ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S

Des réunions 
d’informations 
pour les parents

Les animatrices des Relais 
Assistants Maternels 
donnent rendez-vous aux 
futurs parents employeurs 
pour une réunion qui abor-
dera différents points :

 Qu'est-ce qu'un(e)  
assistant(e) maternel(le) ?

Comment établir  
un contrat de travail ?

Le Relais assistants  
maternels

VENDREDI 3 JUIN   
à 20h

SAMEDI 4 JUIN  
à 10h

Salle du Miroir, 
derrière l’Hôtel de ville, 

rue Emile Kahn
 

+ d’infos
Relais Assistants Maternels
4, rue des écoles
( 01 69 01 10 56
ramruedesecoles@sgdb91.com 



Janine
Mitaud



« C’est un pseudonyme qu’elle s’est choisi ? » 
me demande-t-on souvent. Non. Mais ce 
nom, qui évoque les mythes, semblait pré-
disposer Janine Mitaud à la littérature. 

La poétesse naît en 1921, en Dordogne, 
d’un couple d’instituteurs. Le père est 
poète à ses heures; la mère, gravement 
atteinte par la tuberculose, est alitée et ne 
peut plus s’occuper de ses deux filles. Par-
fois, elle fabrique des oiseaux de papier 
pour la petite Janine. Ces deux souvenirs 
d’enfance semblent se conjuguer et impré-
gneront la vie de Janine Mitaud. Elle vivra 
de poésie et de nature. Devenue très tôt 
orpheline, elle poursuit sa scolarité en in-
ternat à Périgueux puis entre à l’Ecole nor-
male. La poésie devient une passion totale, 
presque sacrificielle. 

Janine s’abonne à des revues poétiques 
et, dès 1940, envoie des textes à l’éditeur 
Pierre Seghers qui encourage des débuts 
prometteurs. Il publiera son premier recueil, 
Hâte de vivre, juste après la guerre. 
En 1950, Janine, désormais enseignante, 
quitte la Dordogne pour la région pari-
sienne et son effervescence intellectuelle. 
Elle fait la rencontre d’Oleg Ibrahimoff, mé-
decin et poète russo-tatar dont elle aura une 
fille, Claude Ibrahimoff. Le couple s’installe 
à Sainte-Geneviève-des-Bois : Oleg exerce 
dans son cabinet qui donne sur la place Fer-
dinand-Buisson, Janine enseigne au collège 
Jules Ferry. Parallèlement, les deux poètes 
s’adonnent à leur passion littéraire et Janine 
rencontre un certain succès. Elle publie ses 
recueils dans des maisons d’édition recon-
nues comme Seghers ou Rougerie, obtient 
le Prix du Salon de poésie de Vincent Mon-
teiro en 1957, contribue à des revues litté-

raires et participe à des émissions de radio. 
La reconnaissance par ses pairs est désor-
mais gagnée : les poètes Pierre Seghers, 
Georges-Emmanuel Clancier et René Char 
préfacent différents recueils. Le célèbre 
auteur des Feuillets d’Hypnos, avec lequel 
Janine Mitaud entretiendra une correspon-
dance amicale pendant près de trente ans, 
l’introduit en des termes très laudatifs à la 
Société des Gens de Lettres : « Madame 
Janine Mitaud a écrit et publié des œuvres 
de poésie dont la beauté et la ferveur hu-
maine mettent leur auteur au rang de ceux 
dont il faut penser que, sans eux, la poésie 
contemporaine française n’aurait pas les 
pouvoirs et le rayonnement qu’elle détient » 
 (7 novembre 1963).

Dans les années 1970, la ville de Sainte-
Geneviève peut s’enorgueillir d’une activité 
poétique de qualité. En 1966, Oleg Ibra-
himoff crée, avec l’aide de Janine Mitaud, 
la revue Métamorphoses. Le comité de 
lecture, composé d’une petite dizaine de 
membres (dont les poètes Sylvestre Clan-
cier, Patrick Stefanetto, Dominique Autié 
ou Jean L’Anselme) se réunit régulièrement 
pour sélectionner les textes à publier. Le 
sculpteur Louis Molinari, qui en assurera la 
présidence pendant deux ans, témoigne 
de l’effervescence qui régnait lors de ces 
séances: « C’était parfois un peu difficile 
car chacun avait sa façon de penser. Mais 
c’était des controverses positives : s’interro-
ger sur qui est poète, qui ne l’est pas, com-
ment on les distingue, comment on intègre 
les poèmes. » En 1969, la revue Métamor-
phoses s’associe au Salon des Artistes du 
Hurepoix pour créer le premier Mur de la 
poésie : les Génovéfains peuvent décou-
vrir des manuscrits de René Char, Léopold 

Sédar Senghor, Eugène Guillevic ou Michel 
Butor – qui habite alors la commune. 

Mais la poésie souffre très souvent de sa 
confidentialité et la revue Métamorphoses 
n’échappe pas à la loi : elle cesse de pa-
raître en 1974. Janine continue à publier 
de façon régulière (elle est l’auteur de plus 
de trente recueils), mais toujours en toute 
discrétion : « Rien ne transpirait à l’école, de 
la poésie qu’elle écrivait », témoigne une 
de ses collègues. Son départ à la retraite 
lui permet de passer davantage de temps 
aux Etats-Unis en compagnie de sa fille et 
de ses petits-enfants, nouvelle source d’ins-
piration. « Le Prince Oleg » – c’est le surnom 
affectueux donné à son époux - décède en 
janvier 2001. 

Janine poursuit son travail poétique soli-
taire, à l’écoute de la nature et de son opti-
misme salvateur pour qui veut traverser les 
affres de l’Histoire. Elle s’éteint le 1er mai 
2011 à son domicile de Sainte-Geneviève, 
laissant derrière elle un manuscrit prêt pour 
publication, une correspondance avec d’il-
lustres contemporains (René Char, Pierre 
Seghers, Gaston Bachelard, Norge, Michael 
Bishop, Sim Copans…) et des brouillons 
qui témoignent de la richesse de son travail 
littéraire pendant près de soixante-dix ans. 

Suite à un don de recueils par la fille de 
Janine Mitaud, la bibliothèque F. Mauriac 
organise une conférence-lecture le samedi 
25 juin 2016 à 17h. 

Tous les recueils des textes de Janine 
Mitaud seront disponibles sur le réseau 
des Médiathèques.

D’hier à
demain

« L’ESSENTIEL NOUS PRESSE  
ET L’ON NE PEUT AVEC LA POÉSIE 

JAMAIS TRICHER »

Article écrit en collaboration avec Barbara Carreno, étudiante en doctorat sur l’œuvre de Jeanine Mitaud. 
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SALON DES ARTISTES DU HUREPOIX 

Le 30 avril dernier, la So-
ciété des Artistes du Hure-
poix donnait rendez-vous 
au public à la salle Gérard 
Philipe pour le vernissage 
de l’incontournable Salon 
des Artistes du Hurepoix. 
Cette édition 2016 était 
l’occasion pour les nom-
breux passionnés d’art de 
fêter les 70 ans de cet évé-
nement. L’occasion était 
aussi trop belle de rendre 
hommage à Marcel Rous-
si, un des fondateurs du 
Salon du Hurepoix, à tra-
vers une rétrospective de 
l’œuvre de cet artiste pro-
lifique.  

Génovéfain très attaché à 
sa ville, Marcel Roussi était 
Conseiller municipal et 
a organisé les premières 
expositions à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois dans 
un café où il faisait venir 
ses amis artistes. « C’était  
important pour nous 
d’honorer Marcel Roussi 
en exposant ses toiles, 

confie Hervé Gouriou, le 
président de la Société 
des Artistes du Hurepoix.  
Je voudrais remercier ses 
enfants de nous avoir per-
mis de réunir une cinquan-
taine de ses œuvres. Ses 
toiles nous démontrent 
à quel point cet homme 
était un visionnaire et un 
humaniste… le grand-père 
qu’on aurait tous aimé 
avoir. »

Marcel Roussi artiste, 
aimait les gens, les ren-
contres et toutes les 
formes d’expression artis-
tique. Alors, lui rendre 
hommage c’est aussi 
continuer son œuvre en 
exposant celle des autres. 
Depuis sept décennies, le 
Salon des Artistes du Hu-
repoix a accueilli plus de 
9 000 artistes. Cette année, 
plus de 500 œuvres sont 
exposées et 150 artistes 
représentés : sculptures, 
peintures, poésies, photo-
graphies, etc, le Salon des 

artistes du Hurepoix c’est 
aussi une quinzaine ponc-
tuée de programmes riches 
et variés, avec la chorale Eco 
Pop, venue chanter sur scène 
le jour du vernissage, mais 
aussi le Chœur du Séminaire 
Orthodoxe Russe en France, 
la chorale A Choeur Joie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
et une soirée de poésie et 
de musique. 

De l’art sous toutes ses 
formes, comme aimait le 
dire Marcel Roussi : « Donner 
à voir, donner à lire, donner 
à entendre pour permettre à 
chacun de se faire sa propre 
idée en toute liberté. »

70 ans 
d’art(s),
ça se fête !
Du 30 avril au 15 mai, la salle Gérard  
Philipe se transformait en grande 
Galerie pour le prestigieux Salon des 
Artistes du Hurepoix, qui fêtait cette 
année, ses 70 printemps. 

« C’était important 
pour nous d’honorer 

Marcel Roussi en exposant 
ses toiles » 

Hervé Gouriou
Président de la Société des Artistes du Hurepoix.  
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« C’était important 
pour nous d’honorer 

Marcel Roussi en exposant 
ses toiles » 

Hervé Gouriou
Président de la Société des Artistes du Hurepoix.  

+ d’infos 
Société des Artistes du Hurepoix
Président : Hervé Gouriou
Foyer Jean Lurçat  
8 rue de la Boële
( 01 69 25 91 50
hg-sahsgdb@orange.fr
www.s-a-h.fr

Photos : © Photos d'Auré
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LA CONVERGENCE FRANCILIENNE 2016

Tous à Vélo !

Le dimanche 5 juin, l’associa-
tion MDB (Mieux se déplacer 
à Bicyclette) organise un 
rassemblement manifestif à 
vélo. Les Génovéfains sont 
invités à enfourcher leur vélo 
en groupe pour se rendre 
aux Invalides pour un pique-
nique géant.   

Imaginez des dizaines de cy-
clistes qui rejoignent des cen-
taines d’autres venus de toute 
l’Ile-de-France pour converger 
ensemble au cœur de Paris. 
Voilà l’idée originale et convi-
viale initiée par MDB depuis 
2008.  Cette manifestation 
gratuite est ouverte à tous les 
amoureux de vélos. 

A Sainte-Geneviève-des-Bois, 
le rendez vous est donné le 
dimanche 5 juin à 8h50 à la 
gare RER où vous attendront 
des capitaines d’équipe. 

Nul besoin de s’inscrire mais 
pensez à apporter de quoi 
déjeuner sur les pelouses des 
Invalides réservées ce jour là 
aux cyclistes. 

Afin de colorer ce convoi éco-
logique exceptionnel, il est 
demandé à chacun de porter 
une tenue colorée selon son iti-
néraire ; pour les Génovéfains, 
ce sera le rouge. 

Une petite trentaine de kilo-
mètres est à parcourir en toute 
convivialité, sans se presser, 
pour une arrivée spectaculaire 
groupée place de la Concorde. 

Pour le retour, les plus coura-
geux pourront repartir en vélo 
mais sachez que le dimanche, 
le transport des vélos dans les 
transports en commun est gra-
tuit ! Belle balade à tous !

+ d’infos 
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)
( 01 43 20 26 02 
www.mdf-idf.org

RENAISSANCE ET CULTURE

Le Grand week-end

SAMEDI 25 JUIN

10H Ouverture de l’Exposition : des-
sin, peinture, photos, émaux d’art, 
patchwork, peinture sur porcelaine et 
scrapbooking
14H Concert de l’école de musique, 
avec la participation de la Chorale 
Enfant

20H30 : Spectacle de danse « Il était 
une fois » par les élèves de Vinciane

DIMANCHE 26 JUIN

15H Concert de l’Atelier chantant dirigé 
par le chef de cœur A. Balmary

17H30 Spectacle de danse « Barbarella » 
 par les élèves de Laure

Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

+ d’infos 
( 01 69 04 22 01

Le 2 avril restera comme une 
date importante pour l’His-
toire du club. En effet, ce jour 
là à Ceyrat, en Auvergne, se 
déroulait les championnats 
de France de Lutte adaptée. 
La section  Lutte de SGS adap-
tée, réservée aux sportifs en 
situation de handicap mental 
et psychique, décrochait pas 
moins de 3 titres de cham-
pions de France. 

Dans la catégorie 85 kg, Alpe-
ren Pusmaz, 17 ans a survolé 
la compétition en emportant 
tous ses matchs. Dans la ca-
tégorie adulte 74 kg, Sébas-
tien Bec l’a emporté en finale 
contre un autre licencié du 
club, Richard Maintenant. Ils 
sont donc respectivement 
Champion de France et Vice 
champion de France.

Félicitations aussi à Raphaël 
Besse qui a dominé la caté-
gorie des moins de 120 kg et 
emporté le titre suprême na-
tional. Enfin, dans la catégorie 
66 kg, il faut noter l’excellente 
troisième place de Guillaume 
Alvès. Un palmarès qui vient 
récompenser l’investissement 
du club et de son président 
Daniel Descamps, auprès de 
ces sportifs depuis une di-
zaine d’années. 

Un grand bravo à tous ces 
sportifs qui font du club, le 
premier de France en 3ème di-
vision en lutte adaptée ! 

Contact 
SGS Lutte 
Président : Daniel Descamps
( 06 08 03 44 73

SGS LUTTE

Lutte adaptée : 3 champions  
de France « Made in Ste Gen » 

Pour finir l’année en beauté, Renaissance et Culture organise un 
grand moment de rassemblement les samedi 25 et dimanche 26 
juin, à la salle Gérard Philipe.
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)

Des street artistes et de la danse urbaine

La Maison des Jeunes et de la 
Culture, l’association Esprit d’Ar-
tiste et le collectif Inesteam Bboyz 
organisaient le 2 avril dernier, à 
la salle Gérard Philipe, le festi-
val Street Artist. « L’objectif est de 
promouvoir la culture Hip Hop, ex-
plique Sisavan Heu l’organisateur 
de l’événement. Il s’agit aussi, de 
faire prendre conscience aux dan-
seurs qu’il y a une vraie possibilité 
de se réaliser professionnellement 
grâce à des filières qualifiantes. » 

Au programme de cette journée 
de Hip Hop : conférences sur le 
thème des métiers de la danse, 
ateliers, Battles. Une centaine de 
danseurs s’était donnée rendez-
vous pour s’affronter sur scène. 

Chez les filles, la japonaise Nagi 
s’est imposée. En 5 contre 5, le 
groupe Ye-Yellow est sorti vain-
queur. En 2 contre 2, Old Style, les 
Sarcellite ont remporté la Battle. 
Quant à la catégorie Kid en moins 

de 15 ans, le groupe Zeu Street a 
écrasé ses adversaires. Les orga-
nisateurs grisés par le succès et le 
public venu nombreux espèrent 
organiser une troisième édition 
du festival Street Artist, l’année 
prochaine. 

+ d’infos 
( 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr 
asso.esprit.artiste@gmail.com

130 danseurs se 
retrouvaient à 
Sainte-Geneviève-
des-Bois, le 2 avril 
pour partager 
leur passion de la 
danse Hip Hop et 
des Battles. 

Déjà plusieurs animations ont 
été réalisées : ventes de gâteaux 
près des caisses, repas saveur 
du monde, vente de fleurs ainsi 
qu'une tombola au profit de 
l'association. Tout le personnel 
du magasin s’engage bénévole-
ment et en dehors de son temps 
de travail en animant les stands, 

en confectionnant des gâteaux, 
etc. Toute l’équipe de Carrefour 
Sainte Geneviève vous donne 
rendez-vous devant  le magasin 
le 10 juin pour un grand Loto 
avec de nombreux lots à gagner. 

L’argent récolté lors de ces ma-
nifestations sera intégralement 

reversé à l’Etoile de Martin et 
permettra un accompagnement 
médical spécialisé pour des en-
fants malades. 

+ d'infos 
Directeur de Carrefour : M. Collet 
( 01 69 25 56 94
www.letoiledemartin.fr

LES BOUCLES DU CŒUR

Carrefour Sainte Geneviève s’engage pour l’Etoile de Martin
Pour la deuxième année, 
le magasin Carrefour 
de Sainte Geneviève a 
choisi de soutenir, dans 
le cadre des Boucles 
du cœur, l’association 
L’Etoile de Martin qui 
œuvre pour venir en aide 
aux enfants atteints de 
cancer et à leurs familles.
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LE CONSEIL DES SAGES

Lecture gratuite 
pour tous ! 

FETE DES AUNETTES 2016 

Les Aunettes, tout un quartier en fête

L’objectif de la Fête des Au-
nettes est de faire vivre un pro-
jet collectif et commun à toutes 
les associations du quartier 
mais aussi à ses habitants. Le 
top départ de cette belle jour-
née de fête sera lancé le 4 juin 
prochain à 14h30, en musique 
mais surtout au son des djem-
bés de l’association Afrique-
France.

Sur la scène, l’association 
Kamaniok nous fera voyager 
avec plusieurs spectacles de 
danses des îles. L’association 
Afrique-France proposera un 
défilé de tenues traditionnelles 
africaines.  La culture urbaine 
ne sera pas en reste avec des 
shows de danses Hip-Hop et  
Afro.

Mobilisés tout au long de cette 
journée, les bailleurs du quar-
tier et des agents de Cœur d’Es-
sonne Agglomération échan-

geront au cours d’ateliers et de 
jeux autour du respect de l’envi-
ronnement et du cadre de vie. 

A 18h, la compagnie Nue 
Comme l’œil vous donne ren-
dez-vous  pour un grand flash 
mob en lien avec leur espace 
aexequo sur le thème de l’éga-
lité homme/femme. Et pour 
continuer avec le même mes-
sage, garçons et filles seront 
invités à participer à un tournoi 
de foot.  

Cette journée sera aussi ryth-
mée par les ateliers proposés 
par le Cirque Ovale. Au pro-
gramme : jonglage, voltige, 
trapèze, parcours d’équilibre 
sur objets, etc. Les participants 
à ces activités de cirque seront 
les stars d’un jour car ils seront 
invités à participer avec leur 
numéro fraîchement appris au 
spectacle de clôture de cette 
belle fête des Aunettes.

Un beau programme en pers-
pective. En espérant que le 
soleil sera aussi au rendez-vous.  

Comme chaque année, pour marquer le début de l’été, les associations des 
Aunettes se donnent rendez-vous pour célébrer la fête du même nom.  Le 4 juin 
prochain, elles seront toutes réunies pour remettre ça, dans la bonne humeur et 
la convivialité.

Le Conseil des Sages met à la 
disposition des Génovéfains des 
livres à la gare et dans les cabinets 
médicaux.

Si vous prenez régulièrement le RER, 
vous avez certainement eu l’occasion 
de vous rendre dans le nouvel espace 
Lecture et Détente de la SNCF à la 
Gare. 

On peut y recharger son téléphone 
mais aussi emporter avec soi un des 
nombreux livres mis à disposition par 
le Conseil des Sages. Il y en a pour 
tous les goûts : roman historique, 
polar ou biographie de personnages 
célèbres… 

L’idée est de promouvoir la culture du 
livre, gratuitement, comme le fait déjà 
le Conseil des Sages lors de la Fête 
des Mômes, la fête des associations 
ou lors du Marché de Noël depuis 
2013. 

Grâce aux nombreux dons des parti-
culiers, le Conseil des Sages a élargi 
son offre en déposant désormais des 
livres dans des cabinets médicaux de 
la ville : Au Laboratoire de Biologie 
Médicale au 12, avenue de Brétigny, 
au Centre de Kinésithérapie de la 
Grotte du 3, Allée de la Fontaine, au 
Cabinet médical du Docteur Roméas  
87, Avenue Gabriel Péri. 

Au total ce sont près de 200 livres 
qui sont donnés toutes les deux 
semaines. Vive la littérature ! 

Pour vos dons de livres
Conseil des Sages
1, rue du Jardin Public
( 01 69 51 83 78

+ d’infos
Service Politique de la Ville
Yasmina Zaoui
( 06 63 80 09 82
y.zaoui@coeuressonne.fr

Avec les associations & structures partici-
pantes : CSF Confédération Syndicale des 
Familles, RERS, Essonne Habitat, Plurial, 
Effort Remois, Osica, ACAFI, Afrique-
France, Bibliothèque H. Balzac, CEPFI, 
CLCV, Cirque Ovale, Compagnie Nue 
Comme L’œil, Ephraim, Femmes dans 
La Cité, Femmes Solidaires, Kamaniok, 
Maison du Diabète, MJC, Relais St 
Hubert, Secours Populaire et Training 
For Change, le service Environnement 
de Cœur d'Essonne Agglomération et la 
collaboration des services municipaux de 
la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
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AMIS DE VOTRE VILLE

Assemblée  
générale annuelle

Pour cette nouvelle exposition, le 
Conseil des Sages recherche les 
réalisations des passionnés ou 
inventeurs génovéfains. Si vous 
avez un violon d’Ingres, un passe-
temps favori, n’hésitez pas à venir 
le faire partager en le présentant 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Faites-vous connaître au plus tard 
fin juin 2016 auprès du Conseil 
des Sages ou d'Yves Audouin 
pour que vos réalisations soient 
mises à l’honneur.

Catégories des œuvres ou  
objets  proposés (jouets, vitraux, 
peintures, sculptures, maquettes, 
dessins, tapisseries, poteries, 
modèles réduits, broderies, 
photographies, collections,  
pachwork, reliures, emaux...)

+ d’infos
Le Conseil des Sages
( 01 69 51 83 78
cds.sgdb91@yahoo.fr

Yves Audouin
( 06 72 00 74 84
audouiny@gmail.com

LE CONSEIL DES SAGES

Partagez votre passion

AGORA INTERNATIONAL

L’association de jumelages reçoit 
les collégiens de Penafiel

Autour d’Huguette Gallois, devenue  
présidente d’honneur de l’association, 
Paul Masson, vice-président, Charles 
Pesenti, trésorier, Vincent Cluzeau, 
secrétaire, et l’ensemble du conseil 
d’administration ont présenté les bilans 
d’activités et financiers pour 2015. 

Olivier Léonhardt en a profité pour rap-
peler son attachement à l’association 
et aux bénévoles présents qui accom-
pagnent, aux côté du service communi-
cation,  la distribution du journal Votre 
Ville tout au long de l’année.  L’occasion 
aussi de renouveler, comme chaque 
année, le 1/3 du bureau. 

Guy Demougeot a ainsi été élu, 1er vice-
président au côté de Paul Masson et du 
bureau : Huguette Gallois, Vincent Clu-
zeau, Charles Pesenti, Claude Devillers, 
Myriam Fergani, Danièle Vadrot et Jean-
Claude Panter. 

Si vous souhaitez intégrer la grande 
famille des distributeurs bénévoles du 
Votre Ville, n’hésitez pas à contacter le 
Service Communication en mairie au 
01 69 46 80 06.

Contact 

Les Amis de Votre Ville
139, route de Corbeil 
Mercredi et dimanche de 10h à 12h 
et le vendredi de 15h à 17h.

Le 31 mars dernier, les amis de 
Votre Ville étaient réunis en 
Assemblée Générale pour leur 
réunion annuelle.

Dans le cadre du jumelage 
entre les villes de Sainte-
Geneviève-des-Bois et 
Penafiel (Portugal), 9 des 
meilleurs collégiens de 
Penafiel ont profité d’un 
séjour à Paris du 21 au 
25 avril pour venir nous 
rendre visite. 

Accompagné de 3 de ses 
professeurs, le groupe a 
été accueilli par Olivier 
Léonhardt et Maria De 
Jesus Carlos, conseillère 
municipale en charge des 
relations internationales et 
du jumelage et vice-pré-
sidente de l'association 

Agora International. Après 
avoir visité l’Hôtel de Ville 
de Paris et le Musée de 
l’Armée, les collégiens ont 
rejoint Sainte Geneviève 
pour une journée de visite 
des sites remarquables de 
notre ville : la Grotte, l’Hô-
tel de ville, la salle Gérard 
Philipe, le cimetière russe 
(la Nécropole)… Ravis de 

leur séjour, ils souhaitent 
développer des échanges 
scolaires entre les 2 villes 
jumelées. Un projet sur 
lequel l’association Agora 
International souhaite as-
socier les établissements 
scolaires génovéfains. 

+ d’infos
( 01 69 46 80 06

« Passions  
génovéfaines », 
c’est le nom 
de l’exposition 
que prépare 
le Conseil des 
Sages pour la 
Fête des  
Associations 
2016.



BANLIEUSARD 
ET FIER DE L'ÊTRE !
W

 illy est un fan de Kerry James, célèbre 
rappeur d’Orly,  et cette phrase extraite 
de sa chanson « Banlieusard » semble 
avoir été écrite pour lui : « Banlieusard 

et fier de l’être, on n’est pas condamné à l’échec ! ». 
Elevé par sa maman à Pergaud, ce Génovéfain de 19 
ans a de grandes ambitions. Il passe son bac S dans 
quelques semaines avant de se lancer dans un BTS au-
diovisuel pour devenir journaliste-reporter d’images. 
Il le deviendra. Pas grâce à un piston qu’il n’a pas mais 
bel et bien grâce à lui car il possède toutes les qualités 
requises pour ce métier : rigueur, curiosité et surtout 
un regard aiguisé. Willy a découvert le journalisme 
via la photo. Depuis l’âge de 15 ans, il travaille tous 
les étés pour se payer ses appareils photos, devenus 
aujourd’hui de véritables caméras professionnelles. 
En 2012,  il réalise d’abord une vidéo promotionnelle 
pour le centre équestre de Ste Geneviève avec un 
drone. Avec ce nouvel outil vidéo, il attrape le virus 
de l’image qui l’amènera à réaliser le film officiel de 
la journée Républicaine « tous ensemble » organisée 
par la ville le 28 novembre à la salle G. Philipe après 
les attentats de Paris et du Bataclan. Il était ce jour là 
bénévole et avait mobilisé ses copains du lycée Eins-
tein pour cette journée mémorable. 

Militant du quotidien

Difficile de croiser Willy sans son appareil photo. C’est 
d’abord l’outil qui l’a amené à traiter le fond. Issu 
d’un milieu populaire, ce fan de Jacques Audiard a 
découvert assez vite la réalité sociale, celle du monde 
du travail pour se payer ses drones mais aussi la so-
lidarité dans les quartiers, la famille qui fait bloc et 
l’obligation de réussir sa scolarité. Cette sensibilité 
a forgé son regard sur notre société et a affirmé son 
ambition. « Mon rêve est de partir à l’étranger avec un 
journaliste ou seul, et de couvrir un événement. J’ai 
bien sûr une prédilection pour tout ce qui est social 
mais tout m’intéresse. » Ce pianiste autodidacte joue 
sa partition sans oublier d’où il vient. On reproche 
souvent aux journalistes parisiens de « mal traiter » 
la banlieue dans leurs sujets à grand coup de clichés. 
Il est grand temps qu’une nouvelle génération, issue 
des quartiers populaires comme notre Génovéfain, ap-
porte son regard sur cette banlieue tant décriée. Vive-
ment que cette nouvelle génération prenne le pouvoir 
dans les médias ! 

www.facebook.com/willyhubentz
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FORUM JOB D’ÉTÉ ET D’ALTERNANCE 

L’été sera job !

agglo et nousL’36

Cette 5ème édition organisée 
par l’agglomération Cœur 
d’Essonne et son service du 
développement économique 
propose cette année une cin-
quantaine de jobs d’été, au-
tant de contrats en alternance, 
apprentissage ou contrats 
professionnels et une dizaine 
de stages. La vingtaine d’ex-
posants, entreprises et parte-
naires publics, s’installent et 
dès 14h, les lycéens, étudiants 
ou chercheurs d’emplois, CV 
sous le bras, se précipitent à 
la rencontre de leurs futurs 
employeurs. Arnaud, 18 ans, 
cherche un boulot pour l’été, 
souvent la première décou-
verte du monde du travail. 
Son CV n’est pas fourni mais il 
s’est appliqué et force sa timi-

dité pour se vendre. Victor lui, 
a déjà travaillé l’été dernier à 
Carrefour et souhaite intégrer 
l’équipe de Boulanger. Karim, 
le représentant de l’enseigne, 
lui demande dans quel rayon 
il se sentirait le plus à l’aise. Ré-
ponse du lycéen : les jeux vidéo 
bien sûr... Comme les 4 autres 
prétendants avant lui. Le maga-
sin recherche 5 CDD pour juillet 
et août. 

POLIS ET COURAGEUX 
L’association Croix Blanche Dé-
veloppement récupère les CV 
laissés par les candidats pour 
ensuite les distribuer auprès 
des 280 enseignes partenaires. 
Les profils des jeunes sont très 
divers ; certains ont abandonné 
les études alors que d’autres, 

comme Laura, en Master II de 
communication, sont à la re-
cherche d’un contrat de profes-
sionnalisation. Laurie, 18 ans, 
s’est rendu la veille au Forum 
parisien : « trop de monde, trop 
d’entreprises. Ici, c’est bien orga-
nisé et on connaît souvent les en-
seignes et les jobs proposés. ». 
Le local reste un vrai atout pour 
l’emploi. Tiphaine travaille aux 
ressources humaines d’Essonne 
TP et propose des emplois de 
manœuvres. On ne doit pas se 
bousculer au portillon pense-
t’on. Erreur ! Elle a déjà récolté 
une trentaine de CV dont ce-
lui d’Alexy, un grand gaillard 
blond : « Bosser dehors ne me 
fait pas peur, l’année dernière j’ai 
récolté du maïs tout l’été. Quand 
il faut bosser, il faut bosser ! ». 

Les employeurs sont assez una-
nimes sur cette jeunesse qu’on 
dit parfois peu motivée. Chez 
Choice Hotels France, à la re-
cherche d’apprentis et présent 
pour la seconde année, l’avis 
est sans appel « Ces jeunes ont 
tous fait un effort vestimentaire, 
demandent s’ils peuvent s’as-
seoir et sont très motivés. Cela 
fait plaisir et donne envie de leur 
tendre la main ! ». En 2015, les 
250 postes proposés ont tous 
été pourvus. Il devrait en être de 
même cette année. 

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

Les portes de la Maison des Services Publics Claude Rolland (MSP) ne sont pas encore ouvertes,  
ce lundi 13 avril et déjà de nombreux jeunes se pressent pour cette nouvelle édition du Forum job 
d’été et de l’alternance. 
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Si vous êtes un particulier, vous devez bien 
entendu habiter la commune pour béné-
ficier de la mise à disposition des salles 
municipales et de tarifs très avantageux.

3 salles vous sont proposées :

LA SALLE DU CHAMP DE FOIRE
(Parking du centre nautique) 
180 personnes - de 9h30 à 4h30 
546 € (nettoyage compris)

LA SALLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
(Parc de la Châtaigneraie)
100 personnes - de 11h à 4h30 
398 € (nettoyage compris)

LA SALLE ANDRÉ MALRAUX
(Quartier de la Boèle)
50 personnes - de 13h à 4h30
294 € (nettoyage compris)

Il convient là aussi de s’y prendre au 
moins plusieurs mois à l’avance et de 
joindre lors de votre demande par écrit 
un justificatif de domicile, la nature de la 

SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

Comment louer une salle municipale ?

+ d’infos
Pôle Associatif
Maison des Services Publics Claude Rolland 
5/7 avenue du Canal 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 46 67 83 
pole-association-location@sgdb91.com
ou www.sgdb91.com et vous rendre sur l’onglet  
« Cadre de vie » pour télécharger les formulaires.  

POUR LES ASSOCIATIONS GÉNOVÉFAINES

4 salles sont à votre disposition :

LA SALLE DU CHAMP DE FOIRE
(Parking du centre nautique) 
180 personnes - de 9h30 à 4h30 

LA SALLE DE LA CHÂTAIGNERAIE
(Parc de la Châtaigneraie)
100 personnes - de 11h à 4h30

LA SALLE ANDRÉ MALRAUX
(Quartier de la Boèle)
50 personnes - de 13h à 4h30

LA SALLE DU CANAL 
(Quartier du Canal, à côté du lycée A. Einstein)
200 personnes - de 9h30 à 22h.

Pour cela, il faut remplir le formulaire dé-
dié, accessible aux accueils de la mairie 
annexe ou de la Maison des Services Pu-
blics ou téléchargeable sur le site www.
sgdb91.com. Ces demandes doivent 
comporter le nom et adresse de l’asso-
ciation, la nature de la manifestation, le 
nombre de personnes prévues, la date 
et les horaires souhaitées. La gratuité est 
réservée aux prestations de moins de 4 
heures.

manifestation, les dates prévues ainsi que 
le nombre de personnes attendues.
Une attestation en Responsabilité Civile 
et une caution de 400€ seront deman-
dées à tous les utilisateurs.

Un baptême, un mariage ou le repas de fin d’année de votre association 
à organiser ? Avez-vous pensé à louer une des salles de la ville ? 
Sachez que les quatre salles municipales à louer sont réservées aux 
Génovéfains à des tarifs très avantageux.
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Ils se sont implantés

O’ PARADIS DES ENVIES 
136 bis route de Corbeil
( 09 50 72 97 20  

Hakim Saadi a ouvert son activité de restau-
ration rapide il y a 1 mois et demi. Il a voulu 
apporter de la nouveauté avec des produits 
de qualité et « faits maison » chaque jour, 
en fonction de la demande. Formules à prix 
abordables, sur place ou à emporter, décou-
vrez selon vos envies, un large choix de pro-
duits à travers différents menus originaux : le 
Paradis de la gourmandise, de la légèreté, de 
l’oriental, des crêpes et des bagels. 
Ouvert tous les jours de 11h à 15h et de 17h à 23h  
et le vendredi de 15h à 23h.

GUILLAUME MONNAIN  
( 06 82 97 14 35 

guillaume.monnain@akenium.fr

Akenium, c’est une création qui mêle science 
et communication avec une approche ludique 
et percutante. De formation scientifique su-
périeure, avec plus de dix ans d’expérience 
dans l’industrie de la santé et de nombreuses 
expériences en médiation scientifique, Guil-
laume Monnain est spécialiste en vulgarisa-
tion scientifique. Il propose de simplifier ce 
vocabulaire, souvent méconnus du public 
grâce à 3 médias : le rédactionnel, l’illustra-
tion et l’animation événementielle. 

LE PANIER DE MARIE
24 avenue Victor Hugo
( 01 77 05 31 71

LE GOÛT DES PRODUITS FRAIS
Si vous recherchez des produits de qualité, 
rendez-vous dans votre épicerie fine et votre 
primeur « Le panier de Marie ». Produits frais 
et bio sillonnent les rayonnages. Florent  
Badet a repris cette activité le 2 décembre 
dernier en proposant : charcuterie, fromage à 
la coupe, fruits et légumes, vins fins... « J’élar-
gis les rayons pour proposer plus de choix et 
de produits à mes clients. Je compose égale-
ment des paniers gourmands pour des occa-
sions particulières. » 
Du lundi au dimanche de 8h30 à 13h et de 15h à 20h. 
(Fermé le dimanche après-midi) - Livraison gratuite à 
domicile.

NATURAL – THAISPA 
131 avenue Gabriel Péri 

( 01 60 15 25 11 - www.natural-thaispa.com   

Envie d’évasion et de voyage dans un cadre 
typiquement thaïlandais? La famille Wurtz 
vous accueille dans un concept spa de bien 
être et de relaxation unique en Essonne. Les 
senteurs naturelles, la musique traditionnelle 
et le bruit de l’eau sont de rigueur. « Toute 
l’équipe de l’institut est diplômée de la cé-
lèbre école internationale du temple wat po 
et, chez eux, on exerce ce métier avec pas-
sion ». « En Thaïlande, le massage fait partie 
de la vie quotidienne et nous voulions faire 
découvrir nos rituels de beauté du corps à 
nos clients, issus de cet art ancestral. »
Du mardi au Samedi de 10h à 20h.

AUTO-ENTREPRENEUR

MAMAN JE T’AIME, UN PEU,  
BEAUCOUP… SOLIDAIREMENT ! 

Les commerçants  
génovéfains se mobi-
lisent contre la sclérose 
en plaque  
Du 22 mai au 5 juin 2016, à l’occasion 
de la fête des mères, les fleuristes se 
mobilisent pour la recherche sur la 
sclérose en plaques. A l’initiative de 
la fondation ARSEP, qui finance les 
équipes de recherche qui étudient 
cette pathologie, informe et sensibilise 
le public sur les avancées médicales, 
thérapeutiques et scientifiques, une 
tirelire sur le comptoir du commerçant 
permettra aux clients de faire un don, 
indispensable pour que la recherche 
gagne enfin sur la maladie.

Comment participer ?
Rendez-vous chez les commerçants de  
votre ville de Sainte-Geneviève-des-
Bois qui participent à cette mobili-
sation « Maman je t’aime, un peu, 
beaucoup… solidairement » :

Aux Pains Cuivrés 
29 rue Pierre Brossolette

Dany Fleurs 
217 avenue Gabriel Péri

De Fleurs en Fleurs 
21 avenue Gabriel Péri

Fleurs et Sens 
82-86 route de Longpont

Le Temps des Loisirs 
86 route de Longpont

OSF Tabac Presse 
140 route de Longpont

Pharmacie Camus 
20 avenue Gabriel Péri

+ d’infos
www.arsep.org 
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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

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’ESSONNE
14 rue des Douze Apôtres - 91000 Evry
Sur rendez-vous ( 01 60 78 01 27
24 mai – 14 juin – 28 juin

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

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)

Dimanche 22  mai
PHARMACIE DECHANET

10 bd République
91220 Brétigny-sur-Orge

01 69 88 80 42

Dimanche 29 mai
PHARMACIE CHABRIER

Ccial Bois des Roches
15 place Puttlingen

91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 60 15 41 80

Dimanche 5 juin
PHARMACIE ETIENNEY

64 rue de la Division Leclerc
91310 Linas

01 69 01 01 01

Dimanche 12 juin
PHARMACIE FROMENTIN

91 route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

01 60 15 00 50

Dimanche 19 juin
PHARMACIE LAFORTUNE

28 avenue Marthe
91390 Morsang-sur-orge

01 69 04 43 89

Dimanche 26 juin
PHARMACIE SCHMIDLIN

79 avenue Gabriel Péri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

01 60 16 00 20

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

commissariat de la ville.

Etat civil

Jorge VIEIRA et Elodie ROLAND le 26 mars
Guillaume DOUCET et Virginie PIAT le 2 avril
Nizar BAABOURA et Ikram MCHAREK le 2 avril
Jean BLANC et Nicole PLANTARD le 16 avril
Naoufal EL HABBOULI et Zeyneb MOUÏSSI le 23 avril
Julien ROZELIER et Tengying YIN le 23 avril
André HENRIQUES FERREIRA et Cindy MARQUES le 30 avril
Yann DIGUET et Catherine PIGNOLET le 30 avril
Tayeb BELARBI et Samira BOUNOUA le 3 mai
Ludovic TAURILLEC et Isabelle GRONDIN le 7 mai

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’adresser au service des Affaires générales 
au rez-de-chaussée de la mairie annexe  : 01 69 46 80 72.

Capucine RAT née le 24 janvier 

Safiya LOUALICHE née le 10 février

Ahlam NOUHI née le 12 février

Trinity-Kate GREMBO née le 22 février

Shaynesse AVISSE NGUYEN née le 2 mars

Nayla ROBAIA née le 6 mars

Issamy JALOUALI né le 7 mars

Rayhane KERKENI né le 7 mars

Iline JOUILI née le 8 mars

Ibrahim JELASSI né le 10 mars

Théa DREYFUS née le 12 mars

Adem ELAGGOUNE né le 14 mars

Aylan AÏSSOU né le 17 mars

Logan CHAUVIN GRÉGOIRE né le 17 mars

Tara VOITIER née le 20 mars

Eliana DOUSSOU née le 22 mars

Décès
La publication d’une naissance, d’un décès ou d’un mariage doit faire l’objet d’une autorisa-
tion de la part des familles au service Affaires générales à la mairie annexe. Pour la période 
couverte par cette publication, aucune famille n’a donné l’autorisation à la ville de publier 
les avis de décès.

Jours de marchés
MARCHÉ DU DONJON

Mercredi de 8h à 12h30 
Vendredi de 14h à 19h30

Dimanche de 8h à 13h

MARCHÉ DE LA GARE
Jeudi de 8h à 12h 

Samedi de 8h à 12h30

Noces de Diamant 
Le 26 avril 1956, Monsieur et Madame Maillet se sont unis à la 
Mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois. Le couple a tenu le café 
de la Gare jusqu’en 2000, qui avait été acquis par le grand père 
de M. Maillet en 1931. Le 30 avril dernier, le couple s’est de nou-
veau rendu dans cette même Mairie, pour fêter ses 60 années de 
mariage devant sa famille. Félicitations !



Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,
Nous évoquons régulièrement au travers de ces quelques 
lignes les difficultés auxquelles sont confrontées les collecti-
vités locales dans la période que nous traversons et l’actualité 
démontre chaque jour que les mutations de notre monde sus-
citent de plus en plus de doute voire même d’inquiétudes.
Dans ce contexte si particulier, le rôle des élus municipaux 
dans une ville comme Sainte Geneviève est plus que jamais de 
préserver l’avenir par une gestion rigoureuse et performante 
mais il est aussi de notre responsabilité d’innover et d’imagi-
ner de nouveaux modes de fonctionnement, plus adaptés à la 
société dans laquelle nous vivons.
En effet, l’explosion des micro-activités et notamment de l’au-
to-entreprenariat, l’indispensable évolution de l’engagement 
associatif bénévole qui s’avère aujourd’hui moins accessible 

aux actifs et subit de grandes difficultés financières, l’évidente 
possibilité de mutualisation d’une partie de l’artisanat, impose 
à tous d’imaginer de nouvelles façons de faire et des collabo-
rations nouvelles entre des activités qui se croisent trop peu.  
C’est le défi que nous souhaitons relever dans le projet de 
requalification de l’ancienne piscine de notre ville. Alors que 
ce site de 2500 m² est fermé au public depuis la création de 
l’espace nautique du Val d’Orge en 2008, nous souhaitons per-
mettre à des porteurs de projets locaux, associatifs, entrepre-
neurs, particuliers, de créer une pépinière multi-activités d’un 
genre nouveau dans ce lieu historique de la ville.
Ce projet, sur lequel nous reviendrons régulièrement dans 
les prochaines semaines et les prochains mois, répond à un 
besoin de faire ensemble et vise 3 objectifs : Mettre à disposi-
tion des espaces de travail privatifs à des acteurs du bassin de 

vie qui souhaitent mutualiser leurs expériences, leurs savoirs 
faire, leurs moyens ou leur disponibilité en temps, pour créer 
des synergies. Offrir de nouveaux  espaces communs utili-
sables temporairement par le tissu associatif local. Créer un 
nouveau lieu de vie, d’expression et de partage à la disposition 
du plus grand nombre.
Basé sur un mode de gestion collaboratif qui place en respon-
sabilité les porteurs de projets, ce lieu en gestion associative 
devra fonctionner selon un modèle économique autonome et 
durable.
Demain se prépare bien aujourd’hui.

Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS

Non, notre programme économique n’est pas d’extrême 
gauche !
Les Républicains se sont partagé le pouvoir avec les socia-
listes depuis 40 ans et leur politique a conduit le pays au 
désastre économique que nous connaissons : désindustria-
lisation, chômage énorme, fuite de nos jeunes diplômés et 
de nos entrepreneurs vers des contrées plus clémentes. 
Et ces gens là veulent nous donner des leçons d’économie ? 
Alors, pour se défendre, ils caricaturent notre programme. 
Nous serions d’extrême gauche quand nous prônons 40 an-
nées de cotisation pour toucher la retraite ? Mais cela n’est 
pas incompatible avec le droit de travailler au-delà.
Nous souhaitons défendre les PME et les TPE qui créent de 

l’emploi et innovent dans ce pays. 
Pour cela, il est souhaitable de baisser les charges des entre-
prises et d’arrêter les aides inutiles et coûteuses qui ne pro-
fitent trop souvent qu’aux multinationales. 
Il faut revenir sur les 35 heures en laissant les branches 
négocier la durée du travail et simplifier le code du travail 
en redonnant une sécurité à l’employeur en cas de nécessité 
de licenciement. 
Il faut également défiscaliser les bénéfices des PME qui sont 
réinvestis. Le bénéfice ne devrait être taxé que s’il est sorti 
de l’entreprise. Cela permettrait d’augmenter rapidement la 
trésorerie de nos entreprises.
Il s’agit de quelques mesures simples mais efficaces. Mais, 

pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut une réelle volonté 
politique. 
Il faut mettre un terme aux travailleurs détachés européens 
et introduire - à compétences égales - la préférence natio-
nale à l’embauche. Même Jaurès qui fait tant d’émules à 
gauche voulait «protéger la main-d’œuvre française contre 
la main-d’œuvre étrangère, non pas par un exclusivisme 
chauvin mais pour substituer l’internationalisme du bien-
être à l’internationalisme de la misère».
Fiscalité locale : notre groupe reste la principale opposition 
à sa hausse. Lors du dernier conseil, seuls 2 des 5 membres 
du groupe divers droite se sont opposés à la hausse des 
impôts…
 Gaël Fouilleul – Suzanne Petit – José Pinto Cordeiro

Sainte Geneviève Bleu Marine

Le budget communal n’échappe pas à la politique d’austéri-
té poursuivie par le gouvernement, soutenu par la majorité 
au conseil municipal malgré ses quelques réserves d’usage.
La pression fiscale appliquée aux génovéfains par l’aug-
mentation importante des impôts locaux montre bien les 
conséquences de la politique de désengagement de l’État 
auprès des collectivités locales pour compenser les cadeaux 
accordés successivement au grand patronat et aux banques
Ainsi, nous pouvons constater localement les effets de la 
politique économique et sociale menée par le gouverne-
ment actuel. Les millions de chômeurs, la précarité et la 
paupérisation de couches de plus en plus importantes de 
la population, notamment chez les jeunes, et plus générale-
ment, la crise profonde de société qui en résulte sont autant 

de causes des récents mouvements sociaux.
La loi sur le travail, en débat à l’Assemblée Nationale, pre-
nant appui sur la complexité du Code actuel, représente un 
recul magistral sur la protection des salariés et une augmen-
tation  accrue des conditions de précarité afin de coller à la 
loi du marché. 
Ce texte fait l’objet d’une résistance populaire importante 
qui se traduit par des manifestations à répétition des orga-
nisations représentatives des salariés et des étudiants. Le 
mouvement spontané, «Nuit Debout», traduit bien l’exas-
pération d’une jeunesse sans espoir, ayant le sentiment 
de n’être pas entendue. Partis d’une franche opposition 
à la loi El Khomri, les participants, dont les origines et 
convictions politiques sont diverses, abordent dorénavant 

des sujets plus larges avec une remise en cause de pans 
entiers du fonctionnement de notre société. Ce mouvement 
qui s’étend dans de nombreuses villes, comme à Evry par 
exemple, montre bien le phénomène de «ras le bol»
Dans leurs actions économiques et sociales, les élus locaux 
ne peuvent s’affranchir du contexte national et faire la 
sourde oreille aux dynamiques engendrées par les choix 
opérés au sein de l’État.  «Place au Peuple» de Sainte-Ge-
neviève est solidaire de ces mouvements populaires qui 
participent à la résistance contre une politique désastreuse 
et qui vide de son contenu le terme «socialiste» 
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.

Texte non parvenu
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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 !

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

 Tél. 01 60 15 19 15

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

06 68 48 68 01 - 01 60 16 08 08

46, rue du Maréchal Foch
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

abeo.taxi@wanadoo.fr
7/7

ABEO FOUCAULT TAXI

Retours assurés sur demande

CB, Chèque, Espèce

Courses de Taxi habituelles

Agrément Sécurité Sociale

Aéroports, Gares

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 07

charlene-fauchon@sgdb91.com
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BIENTÔT LES VACANCES

Vous partez à 
l’étranger ?
N’oubliez pas de vérifier que votre pièce 
d’identité est toujours valide, ou de 
faire votre demande de passeport. Le 
service Affaires Générales et élections 
vous accueillera et vous accompagnera 
dans vos démarches. Retrouvez la liste 
des documents à fournir sur le site www.
sgdb91.com rubrique Vie Pratique.

+ d’infos
Service Affaires générales
Mairie annexe, Rue Emile Kahn 
(  01 69 46 80 71 ou 80 73 ou 81 98 

Maison des Services Publics Claude Rolland
Rue du Canal (  01 69 46 67 72

Administration
Le recueil des actes administratifs du 
1er trimestre 2016 est consultable au 
Secrétariat Général de la Mairie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

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

DES COIFFEURS AU TOP 

Chrisland, réélu Meilleur coiffeur 2016

Elu pour la troisième an-
née consécutive par les 
internautes du site ‘‘meilleur 
coiffeur.com’’, le célèbre 
coiffeur de l’avenue Gabriel 
Péri, Chrisland, confirme  
son titre de Meilleur coif-
feur. Une récompense lar-
gement méritée au vu des 

avis dithyrambiques laissés 
par les clients sur le site in-
ternet. Cette année encore, 
le salon réitère donc la per-
formance de faire partie des 
meilleurs salons de France. 
Un grand Bravo à tous les 
talents qui œuvrent aux cô-
tés de Sébastien et Cyrille et 

qui contribuent à cette nou-
velle consécration. 

+ d’infos
Chrisland
201 avenue Gabriel Péri
( 01 60 16 14 07

 CHRISLAND 
www.meilleurcoiffeur.com 
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Les Associations
MERCREDI 25 MAI
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
Internet des objets, big data, 
explications techniques et 
enjeux par Jean-Michel Leyrie 
 19h, salle de la Châtaigneraie

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Donnez votre sang
 de 15h à 20h, salle du Champ de 
Foire

SAMEDI 28 MAI
FCPE
Petit-déjeuner partage autour 
du thème : Les écrans font 
partie de notre vie, quelle 
place leur donner ?
 10h, salle du Canal

LUDOTHÈQUE DE LA MJC
Fête mondiale du jeu 
Après-midi ludique et conviviale  
sur le thème «la banquise»
 14h, Parc Pierre  
Entrée libre et gratuite

SGS ROLLER DERBY
Match des Psychoquads
 15h, gymnase R. Poulidor

BAR À JEUX DE L’ORGE
Soirée Jeux
 20h, foyer E. Thomas
6, rue de Monthléry

LUNDI 30 MAI
UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
Atelier d’écriture
 18h, salle du Canal

JEUDI 2 JUIN
UNION VÉLOCIPÉDIQUE 
DE SAINTE-GENEVIÈVE
Grand prix de la Croix Blanche
 20h, Zac la Croix Blanche

SAMEDI 4 JUIN
SGS FOOT
Portes ouvertes de la nouvelle 
section Filles U16
 de 15h à 17h30, stade Léo Lagrange

LUNDI 6 JUIN
ASSOCIATION « ESPOIR » ET
CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
Sensibilisation et prévention 
du VIH / SIDA
Informations, distribution de kit de 
prévention, dépistage gratuit.
 de 11h à 19h, gare SNCF

SGS FOOT - CFA 2
SGS Foot – H.A.C. 2
 18h, terrain d’honneur
Stade Léo Lagrange, entrée gratuite

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
SGS BASKET
Finale de la Coupe Essonne
80 ans de la section
 Toute la journée, complexe sportif 
N. Copernic

MERCREDI 8 JUIN 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
Rencontres musicales par Jean 
Sourisse
 19h, salle de la Châtaigneraie

SAMEDI 11 JUIN
BAR À JEUX DE L’ORGE
Soirée Jeux
 20h, foyer E. Thomas
6, rue de Monthléry

SAMEDI 18 JUIN 
MJC
Fête de Fin de saison
Animation en journée libre 
Soirée de gala uniquement sur réser-
vation. 
 Salle Gérard Philipe

SAMEDI 25 JUIN
BAR À JEUX DE L’ORGE
Nuit du jeu
 de 20h à 10h, foyer E. Thomas
6, rue de Montlhéry

DIMANCHE 26 JUIN
SGS TENNIS DE TABLE
Génovéping
Compétition gratuite et ouverte aux 
écoliers du CE2 au CM2
 13h30, inscription sur place
14h, début de la compétition
Complexe sportif N. Copernic

73ÈME JOURNÉE NATIONALE  
DE LA RÉSISTANCE 
  16h, Monument aux morts, 
Face à l’église, route de Corbeil

FÊTE DE LA MUSIQUE  
AVEC LE CENTRE ARTISTIQUE 
NOUREEV
  11h, cour du Donjon

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
HABITANTS
  de 9h45 à12h30,  Hôtel de ville

INAUGURATION DU TERRAIN 
STREET WORKOUT
  15h, parking du complexe sportif 
N. Copernic

FÊTE DES MÔMES 
Grand feu d’artifice 
  Samedi 11 juin, vers 23h,  
esplanade du Donjon

76ÈME ANNIVERSAIRE DE 
L’APPEL DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
  11h, stèle du Général de Gaulle 
Face à l’église, route de Corbeil

FÊTE DES MÔMES 
Village des Mômes
  Dimanche 12 juin, de 11h à 19h,  
Parc Pierre

VIDEZ VOS GRENIERS
  9h, avenue Gabriel Péri
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DIMANCHE 26 JUIN 2016
De 9h à 18h  - Avenue Gabriel Péri

ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

VIDEZ VOS GRENIERS


