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Le 28 janvier, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Sainte-Geneviève se sont réunis au Centre de secours de la ville pour  
partager leur galette de début d’année. A cette occasion, l’adjudant-chef Eric Jegou s’est vu remettre la médaille de 
Bronze de la Jeunesse et des Sports par M. Adrien, Président des médaillés de la Jeunesse et des Sports et représentant 
du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Essonne. Un moment convivial, en présence d’Olivier Léonhardt et 
de Frédéric Petitta, de l’ensemble des JSP et de leurs parents et la garde du jour. Bravo M. Jegou, cette médaille est le 
résultat de vos années d'engagement auprès de la jeunesse génovéfaine.

Adjudant-chef de bronze !
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Mesdames, Messieurs, Chers 
amis Génovéfains,

Je veux immédiatement vous 
présenter tous mes vœux de 
santé, tous mes vœux de bon-
heur, tous mes vœux de réus-
site et d’épanouissement pour 
2017, pour vous, pour tous vos 
proches. Ce moment qui nous 
rassemble est une formidable 
occasion de faire le point sur la 
situation de notre ville, de notre 
agglo, et de vous présenter nos 
projets et nos ambitions. Alors 
ne vous inquiétez pas, cette an-
née ne dérogera pas à la règle ! 

Mais comment parler de Sainte 
Geneviève, sans parler de la 
situation qui nous entoure, 
sans parler des événements si 
importants qui font l’actualité et 
qui, forcément, ont des consé-

quences sur la vie des Génové-
faines et des Génovéfains. C’est 
évidemment impossible, même 
si nous aimons nous abriter au 
sein de notre village d’irréduc-
tibles Génovéfains.

2017 sera une année forcément 
particulière. Chacun sent bien 
qu’elle aura une importance 
déterminante pour l’avenir, tant 
les événements et notre his-
toire s’accélèrent de manière 
criante, chaque jour, sous nos 
yeux. L’élection de Donald 
Trump aux Etats-Unis, les pous-
sées autoritaires aux portes de 
l’Europe, en Russie et en Tur-
quie, le Brexit, le conflit syrien, 
la guerre quotidienne face au 
terrorisme islamiste qui frappe 
chaque semaine des innocents 
sur chaque continent, l’accéléra-
tion de la crise environnemen-

tale avec des conséquences 
mondiales incalculables, la crise 
humaine des réfugiés et ses 
drames épouvantables…

En tant qu’élu, je n’ai jamais 
rencontré autant de gens qui 
m’interpellent, qui se disent 
déboussolés, par l’actualité, par 
ses coups de théâtre, par ses 
coups de tonnerre successifs, 
au point de ne plus savoir réa-
gir, ni comment agir, face à une 
actualité devenue insaisissable.
Pourtant, dans ce contexte pré-
élections présidentielles, ils se-
ront nombreux à nous expliquer 
que tout est très clair. 
Évidemment, nous ne manque-
rons pas de personnalités qui 
vont nous proposer des solu-
tions clés en main, des propo-
sitions simples, mais en fait la 
plupart du temps simplistes !

Mais n’avez-vous pas le senti-
ment que les grands débats 
franco-français qui agitent la 
sphère politique nationale sont 
bien éloignés des enjeux aux-
quels est confronté notre pays 
comme le reste du monde ?

N’avez-vous pas le sentiment 
que l’enjeu de la croissance et 
de l’emploi, la lutte contre le 
terrorisme, l’aspiration démo-
cratique, les crises migratoires, 
la régulation du marché écono-
mique mondial, la pollution, dé-
passent très largement le cadre 
de nos frontières nationales ?

Cependant, tout le monde 
continue comme avant, tout le 
monde continue à faire sem-
blant, comme si rien n’avait 
changé.

Vœux républicains du Maire et de la Municipalité 

Génovéfains. Républicains. Indivisibles.



Photos : © photos d'Auré

Pascal 
« Je viens aux vœux du Maire depuis deux ans. C’est 
à chaque fois une belle occasion de rencontrer des 
gens comme Didier et Christophe. Cette cérémonie est
maintenant devenue un rendez-vous incontournable
de l’année ! » 

Christophe
« L’ambiance est toujours conviviale, fraternelle. 
Ça permet de tisser des liens. Je passe un moment
agréable avec des gens que je viens tout juste de
rencontrer. On rigole tellement bien, c’est comme 
si on se connaissait depuis des années. »

Didier
« Je suis venu car j’ai reçu dans ma boîte aux lettres 
une invitation du Maire. Je suis originaire de Kinshasa
et pour moi, c’est un grand honneur. Olivier Léonhardt,
c’est pour moi comme le grand chef du village. En
plus, j’adore la France et ses valeurs, c’est important
d’être présent pour le dire. »
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Alors parfois je me demande si 
les 35 heures sont responsables 
de l’élection de Donald Trump ? 
Si la Vème République est respon-
sable du Brexit ? Si la fiscalité en 
France est responsable de la 
montée de l’extrême droite en 
Hongrie ? Soyons sérieux, c’est 
absurde. Personne ne pourra 
s’attaquer aux grands enjeux de 
notre siècle à l’échelle d’un seul 
pays, avec les bonnes vieilles 
recettes du passé. 

La période que nous traversons 
nous impose d’être humble et 
d’accepter que nous n’avons pas 
encore toutes les réponses dans 
cette période de transition histo-
rique. C’est d’ailleurs tout le pro-
blème qui est posé. La France est 
repliée sur elle-même, la France 
est enfermée dans des schémas 
anciens, ceux du monde d’hier 
alors que nous vivons dans un 
monde nouveau que personne 
n’est encore capable de redéfi-
nir avec précision.

Ce qui me frappe, c’est le 
nombre de gens qui ne disent 
plus rien, tant ils ont le senti-
ment que ça ne sert à rien alors 
que nous avons besoin de dia-
logue, d’échanges et parfois 
même de confrontation d’idées 
pour avancer. Oui çela arrive, 
je l’assume et je le souhaite 
car c’est aussi une façon de 
construire. C’est pour cette rai-
son qu’il n’y a plus d’idéal, que 
les seules mobilisations collec-
tives organisées, sont fondées 
sur de l’anti-ceci ou de l’anti-
cela. 

Même l’idée d’Europe est au-
jourd’hui contestée. Un idéal 
européen qui ne méritait pas 
de devenir un bouc émissaire 
alors qu’il est certainement 
notre seule chance de relever 
ensemble les défis qui nous 
font face. Une Europe refondée, 
une Europe de sécurité et de 
progrès, une Europe réellement 
démocratique et politique, une 
Europe qui s’attaque à la tech-
nocratie, reste une absolue né-
cessité.

Pour nous en France, il va falloir 
enfin briser certains cadres pré-
établis. Est-ce qu’on a le droit 
par exemple de se battre pour 
de nouvelles avancées sociales 

Lou 
« Je retiens de cette soirée et du discours du Maire 
un beau message de confiance et d’espérance.»



tout en dépoussiérant des me-
sures obsolètes ? Est-ce qu’on 
a le droit d’être pour une tran-
sition écologique sans pénali-
ser toujours les plus pauvres ? 
Est-ce qu’on a le droit d’être 
pour une laïcité intransigeante 
et de souhaiter aussi l’émer-
gence d’un vrai Islam de France 
républicain ? Est-ce qu’on a le 
droit d’être pour une politique 
de sécurité impitoyable et de 
défendre en même temps une 
excellence culturelle ? Est-ce 
qu’on a le droit de vouloir amé-
liorer la situation fiscale des 
PME et de souhaiter aussi le dé-
veloppement du service public 
pour répondre à de nouveaux 
besoins ? En fait non ! On nous 
explique tous les jours du soir 
au matin qu’on n’a pas le droit 
de toucher les fameux totems.

Tout doit toujours entrer dans 
les vieilles cases d’avant. Tout 
doit toujours être tout blanc ou 
tout noir, et au jeu du plus blanc 
que blanc, ce sont toujours les 
extrémistes, les démagogues 
qui l’emportent. Franchement, 
je n’arrive pas à me résoudre à 
cette pseudo-fatalité. Alors je 
n’ai pas pour prétention d’ap-
porter les solutions pour notre 
Pays, pour l’Europe, ou pour 
le monde, je serais taxé de dé-
mence mégalomaniaque, mais 
chacun doit prendre sa part du 
travail collectif. 

Pour le faire, je suis entouré 
d’une équipe municipale dont 
je tiens à saluer ce soir l’enga-
gement et la détermination. Je 
veux insister et remercier tout 
particulièrement Jacqueline 
Diard dont le rôle et le dévoue-

ment sont très précieux alors 
que la création et le lancement 
de notre nouvelle agglo me 
prend beaucoup de temps. 

Je veux également saluer la 
qualité du travail et des rela-
tions qui s’établissent entre les 
21 maires de notre nouvelle 
agglo. Le sens du travail collec-
tif qui anime cette équipe est un 
gage de réussite pour l’avenir. 
Nous avons un double enjeu : 
répondre aux défis et aux dif-
ficultés que nous rencontrons, 
répondre à vos aspirations, mais 
essayer de le faire en réfléchis-
sant différemment.

Prenons la question essentielle 
de la croissance et de l’emploi. 
Cet enjeu national est évidem-
ment tout aussi primordial pour 
les habitants de Sainte Gene-

viève et de l’agglo qui sont pour 
les uns frappés par le chômage, 
pour les autres contraints de 
passer 2h30 en moyenne par 
jour dans les transports pour se 
rendre au travail.

Au niveau local, il est totalement 
impossible d’agir comme il y a 
20 ans. Il est impossible de faire 
comme si la situation écono-
mique était la même, de faire 
comme si les territoires n’étaient 
pas dans une concurrence effré-
née. Je ne suis pas là pour vous 
commenter les courbes, les in-
dicateurs ou les tendances. Par 
contre, je vais vous parler de 
la reconversion de la base aé-
rienne 217, dont nous sommes, 
dont vous êtes, propriétaires 
depuis l’an dernier. Ce site a 
vu le départ de 2500 salariés 
et je peux vous dire que nous 
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devons redoubler d’audace si 
nous souhaitons qu’il retrouve 
tout son dynamisme. Alors de-
puis un an, nous nous sommes 
lancé un défi, un objectif : per-
mettre à des milliers d’habitants 
de nos villes, jeunes et séniors, 
peu qualifiés ou surdiplômés, 
de pouvoir « vivre et travailler 
au pays » comme on dit. 

C’est un sujet sur lequel je sou-
haite remercier particulière-
ment Frédéric Petitta qui mène 
bataille au quotidien en tant 
que vice-président en charge 
du développement écono-
mique au sein de notre agglo.

La Base va devenir un des plus 
grands pôles d’agriculture bio-
logique d’Ile-de-France et la 
préservation des pistes de la 
base comme espace événe-
mentiel donne aujourd’hui à 
ce site une exceptionnelle visi-
bilité. Sur la base, dès cet été, 
deux grands festivals de mu-
sique avec des têtes d’affiches 
d’envergure internationale se 
tiendront près de chez nous.

Vous avez aussi certainement 
lu dans la presse une actualité 
insolite : La Fédération française 
de char à voile va développer 
prochainement des activités 
sur ce site où il ne manquera 

plus que la mer. Voilà de bons 
moyens pour créer du dyna-
misme et de l’attractivité et je 
peux déjà vous annoncer que 
vous entendrez très prochai-
nement parler de l’agglo dans 
l’actualité nationale pour une 
autre grande nouvelle ! Et cette 
fois, ce sera dans le domaine de 
l’emploi et du développement 
économique.

De l’autre côté de la route Dé-
partementale, au Plessis-Pâté, 
la réalisation de Val Vert Croix 
Blanche, cette zone d’activités 
dédiée aux économies d’éner-
gie dans l’habitat, s’inscrit dans 
la même logique, appuiyer 

Arsène 
« Je ne suis pas forcément du même
bord politique que le Maire, mais je dois 
reconnaître qu’Olivier Léonhardt a cette 
qualité de savoir rassembler les gens,
lors des événements et manifestations 
publics. Pour la ville, c’est vraiment un 
atout. »

Caroline, professeure des écoles. 
« J’ai enseigné pendant huit ans au sein de
l’école Pergaud. Je suis aujourd’hui en poste 
à Savigny. Etre présente pour les vœux du
Maire c’est important car les événements à
Ste Geneviève sont toujours particuliers. Ils 
rassemblent chaque fois autour de valeurs
qui me parlent. Il y a toujours cet esprit 
républicain mais, aussi festif, on s’y sent 
toujours bien. » 



sur un équipement public qui 
offrira des conseils aux par-
ticuliers, aux scolaires et aux 
professionnels. Cette oppor-
tunité innovante et attractive 
va nous permettre d’accueillir 
plus de 2000 emplois destinés 
à nos concitoyens. C’est aussi 
un moyen d’améliorer la qua-
lité des déplacements dans le 
secteur de la Croix-Blanche. 
Avec la création de 4 nouvelles 
entrées et sorties et une meil-
leure desserte en transports en 
commun, j’arrêterai peut être 
de me faire houspiller par tous 
ceux qui veulent s’acheter leur 
DVD absolument le samedi et 
le dimanche après-midi. Je le 
dis depuis longtemps, et j’en 
suis toujours plus convaincu 
aujourd’hui, le développement 
durable, c’est d’abord l’emploi 
de proximité. 

C’est pour ça que je ne sup-
porte plus les coups de com’ 

de la ville de Paris. L’écologie 
ne peut pas passer toujours 
par des sanctions qui frappent 
d’ailleurs toujours les mêmes. 
Aucun habitant de notre terri-
toire ne se rend à Paris en voi-
ture par plaisir et nous serions 
ravis de pouvoir bénéficier de 
transports propres, de RER qui 
fonctionnent, de grands métros 
automatiques, de tramways et 
que sais-je encore. Malheu-
reusement, Paris et la petite 
couronne continuent à aspirer 
95% des investissements de 
notre région pour les transports 
en commun, et nous, les habi-
tants de la grande couronne, 
sommes sanctionnés quand 
nous n’avons pas d’autres choix 
que d’aller travailler en voiture à 
Paris.

Si les élus de la ville de Paris 
veulent, comme nous, lutter 
contre la pollution, je leur sug-
gère de commencer par soute-

nir notre mobilisation au niveau 
régional pour le développe-
ment des réseaux de transport 
en grande couronne avant de 
dresser des péages, de fermer 
des voies ou d’inventer de nou-
velles vignettes payantes. Nous 
n’acceptons pas d’être les ou-
bliés du Grand Paris, et comme 
à mon habitude, je me moque 
de l’étiquette politique de ceux 
qui prennent des décisions 
contraires à l’intérêt de notre 
territoire. Non, vraiment, nous 
n’avons pas besoin de sanctions 
disciplinaires, pas de leçons à 
recevoir en matière d’écologie. 

Vous le savez l’Environnement 
est une grande cause natio-
nale et internationale mais c’est 
aussi un fondement de l’iden-
tité de Sainte Geneviève. Après 
avoir obtenu le mois dernier le 
premier bus électrique sur un 
réseau de grande couronne, 
nous nous battons pour faire en 

sorte que l’ensemble du réseau 
Génovébus circule à l’électrique 
dans un délai proche. 

En 2017, nous arrêtons éga-
lement l’usage des produits 
phytosanitaires pour préser-
ver toujours mieux nos sous-
sols et notre biodiversité. Et 
je profite de cette soirée pour 
vous annoncer une autre excel-
lente nouvelle ! Nous venons 
de recevoir une lettre du jury 
national des villes et villages 
fleuris qui confirme que Sainte 
Geneviève conserve son label 
4 fleurs. Label décerné à seule-
ment quelques villes et villages 
sur les 4000 qui concourent ! Ce 
label est une fierté d’autant plus 
importante aujourd’hui que 
les critères pour l’obtenir ont 
beaucoup évolué ces dernières 
années.

Désormais, ce n’est plus unique-
ment la quantité ou la beauté 
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des superbes massifs de fleurs 
qui est récompensée mais la 
qualité environnementale glo-
bale de notre ville. Je cite les 
conclusions du jury : « le jury a 
été agréablement surpris par 
les belles évolutions apportées 
sur le paysage de votre ville » ; 
« la ville est très arborée, avec 
des coulées vertes et des sites 
naturels sensibles avec le souci 
constant de protéger cette belle 
biodiversité. Vous appuyant sur 
des plans de gestion sérieu-
sement établis, l’entretien du 
patrimoine vert et bâti est bien 
conduit. »
Si nous travaillons toute l’année 
pour préserver notre cadre de 
vie, il est toujours intéressant de 
pouvoir s’appuyer sur le regard 
extérieur d’une institution qui 
observe l’évolution de notre 
ville depuis près de 30 ans. Les 
remarques positives du jury sur 
l’évolution urbaine de notre ville 
me donnent l’occasion de m’ar-

rêter un instant sur ce sujet.

Vous savez, j’entends les in-
quiétudes d’un certain nombre 
d’entre vous qui me disent que 
Sainte Geneviève change et 
que parfois la ville se densifie.
Alors je veux vous dire, oui notre 
ville évolue mais elle conserve 
son identité. Historiquement, 
seuls quelques axes de la ville 
accueillent des logements col-
lectifs. Nous maintenons cette 
volonté, et Sainte Geneviève 
reste et restera la ville du sec-
teur dans laquelle immeuble ne 
rime pas avec bétonnage.
Quant à la zone pavillonnaire, 
nous lançons un nouveau bras 
de fer pour durcir plus encore 
que nous l’avions fait en 2010 
notre Plan Local d’Urbanisme 
afin qu’il reste parmi les plus 
stricts du département et que 
les gens n’aient pas un sen-
timent de densification trop  
important.

En revanche, il nous faut ré-
pondre à toutes ces familles 
génovéfaines qui veulent que 
leurs enfants trouvent un loge-
ment chez nous. Il nous faut 
répondre à certains de nos  
aînés qui souhaitent quitter 
leur pavillon pour un apparte-
ment dans leur ville de cœur. Et 
ne comptez pas sur moi pour 
leur dire d’aller voir ailleurs !

Vous voyez, les grands sujets 
qui nous animent à Sainte Ge-
neviève sont bien souvent les 
mêmes que dans notre pays. 
Emploi, logement, transport, 
environnement, sécurité, ces 
enjeux sont intimement liés.
Nos grands projets répondent 
à tous ces défis. Nos grands 
projets, c’est l’énergie, c’est le 
potentiel qui doit nous per-
mettre de continuer à bien vivre 
dans nos communes. Vous le 
savez, toutes les collectivités 
sont confrontées à des baisses 
historiques des dotations finan-
cières de l’Etat. Et ça se compte 
en milliards d’euros.

A Sainte Geneviève, malgré 
une gestion rigoureuse qui 
nous a permis de ne pas aug-
menter les impôts pendant 
7 ans, malgré les économies 
drastiques réalisées dans de 
nombreux secteurs depuis 
plusieurs années, on a été 
contraints d’augmenter les im-
pôts l’année dernière.

Forcément, ce n’est jamais une 
décision simple. Mais nous 
respectons l’engagement 
pris devant vous, de mainte-
nir un haut niveau de service 
public tout en conservant 
une fiscalité parmi les plus 
basses des villes de plus de 
20 000 habitants en Essonne. 
Et nous sommes confrontés 
à une situation ubuesque ! 
Plus les impôts sont faibles, 
moins l’Etat s’engage à vos 
côtés. Ils considèrent que nous 
avons « un potentiel fiscal ». 
On marche sur la tête.

Bernadette Bayada, directrice de l’école Pergaud
« J’ai trouvé important, dans le discours du Maire, de rappeler le rôle fondamental  
joué par l’éducation, au sein de l’école,  mais aussi dans les associations pour 
contribuer à défendre les valeurs républicaines et les respecter. C’est la seule chose 
qui vaille le coup. »



Dans ce contexte qui concerne 
toutes les villes par-delà les 
étiquettes politiques, certaines 
municipalités ont fait le choix de 
supprimer purement et simple-
ment certains services à la popu-
lation, comme des crèches, des 
MJC, des actions en direction 
des retraités, et bien d’autres 
encore. D’autres, ayant déjà 
une fiscalité beaucoup plus éle-
vée qu’à Sainte Geneviève, ont 
décidé d’avoir recours à de très 
fortes hausses d’impôts, à deux 
chiffres. D’autres collectivités 
encore, comme le Conseil dé-
partemental, ex Conseil Géné-
ral, ont fait les deux.
 
Les élus de la nouvelle majo-
rité au département ont par 
exemple supprimé l’aide aux 
familles pour la prise en charge 
de la carte Imagine’R, abaissé 
les allocations pour l’autonomie 
des personnes âgées, supprimé 
l’une de nos deux PMI, réduit 
l’aide aux associations, aux col-
lèges, tout en augmentant la fis-
calité de 29%. 

Pour la première fois en 2016 
vous avez payé plus d’impôts 
fonciers au Département qu’à 
votre propre ville. Malheureu-
sement, les débats politiques 
du moment me laissent à pen-
ser que les désengagements 
financiers vont se poursuivre. Et 
je le dis par clarté, les dotations 
ne sont pas des subventions 
gracieuses. C’est la contrepar-
tie financière de missions que 
nous exerçons pour le compte 
de l’Etat. 

Et je tiens à alerter sur ce sujet. 
Faire attention à chaque euro 
dépensé est une exigence. Mo-
derniser notre fonctionnement 
est un objectif quotidien. Opti-
miser les dépenses publiques 
une nécessité. 
Nous avons d’ailleurs réussi à 
faire en quelques années des 
économies intelligentes qui 
nous permettent de fonction-

ner aujourd’hui avec près de 3 
millions d’euros en moins sans 
altérer le service rendu. Mais 
les possibilités d’économies ne 
sont pas infinies contrairement 
à ce que racontent certains.
Parce que c’est bien d’annon-
cer que l’on va supprimer  
500 000 fonctionnaires supplé-
mentaires, mais il va falloir nous 
dire où, quand, et comment.

Quand je vois les difficultés 
que rencontrent les services 
de Police, que je tiens à saluer 
pour leur engagement dans 
cette période particulièrement 
difficile, comme d’ailleurs l’en-
semble des forces de l’ordre et 
les pompiers. Quand je vois, la 
mobilisation dans tous nos ser-
vices municipaux, leurs efforts 
dans une période où nous de-
vons faire sans cesse mieux avec 
moins. Non vraiment, je n’ai pas 
le sentiment que le besoin de 
service public recule, que les 
besoins des familles, de la jeu-
nesse, de nos aînés diminuent.

En matière de service public, je 
pourrais aussi parler de la ques-
tion de la santé. Pas uniquement 
des déremboursements de 
médicaments ou de la réforme 
de la Sécurité sociale, mais là 
encore, d’un sujet de proximité. 
On nous annonce la fusion pro-
chaine des hôpitaux de Juvisy, 
Longjumeau et Orsay pour ne 
former qu’un grand établisse-
ment sur le plateau de Saclay.
Ceux qui ont ces bonnes idées 
savent-ils le temps qu’il faudrait 
pour un habitant de Cœur d’ Es-
sonne pour se rendre en trans-
port en commun ou en voiture 
à Saclay ? Nous ne pouvons évi-
demment pas laisser faire cela. 

C’est pourquoi nous sommes 
mobilisés pour obtenir toutes 
les garanties sur les services de 
santé de proximité dont pour-
ront bénéficier demain les habi-
tants de Sainte Geneviève et de 
Cœur d’Essonne. 

Nous exigeons la création d’une 
nouvelle structure médicale 
pluridisciplinaire, fonctionnant 
7 jours sur 7 et intégrant un ser-
vice d’urgence, un service de 
réanimation, de radiologie et 
un cabinet médical de garde. Et 
j’ai comme l’impression que le 
site de Perray Vaucluse, face à 
la gare, serait tout indiqué pour 
accueillir cet établissement.

Il est primordial que nous 
comptions sur nos propres 
atouts, sur notre propre capaci-
té à dégager des ressources par 
nos grands projets et sur notre 
propre capacité à innover pour 
dépendre le moins possible de 
la conjoncture nationale.

Innover et faire les choses dif-
féremment, c’est par exemple 
l’enjeu de la reconversion de 
l’ancienne piscine. Ce projet 
audacieux a vocation à ras-
sembler concrètement les 
nombreuses énergies de notre 
ville. D’abord, il s’inscrit dans 
une logique durable et respon-
sable. Plein de choses auraient 
pu être imaginées dans ce bâti-
ment, mais le coût de réhabili-
tation d’un tel lieu pour réaliser 
un équipement public tradi-
tionnel n’était pas raisonnable. 
Bien trop souvent, on achète 
et on jette, on démolit pour 
reconstruire.

Ici, nous voulions réfléchir dif-
féremment pour redonner vie à 
ce lieu symbolique pour tant de 
Génovéfains, petits et grands, 
sans le détruire, et offrir de 
nouvelles opportunités qui ré-
pondent à des besoins de notre 
ville. L’idée de ce projet est 
simple, permettre à des gens 
d’horizons très différents, à des 
particuliers, à des entreprises, 
à des artistes, à des artisans, à 
des associations, de mettre en 
commun leurs énergies et leurs 
compétences pour développer 
un projet au service de toute la 
ville.
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Dans ce lieu, on pourra louer 
des locaux à des prix accessibles 
pour mener à bien son pro-
jet mais on devra en échange 
s’engager dans un processus 
de collaboration, avec ses voi-
sins et avec les habitants. Nous 
voulons faire la démonstration 
concrète que le « chacun pour 
soi » n’est pas le modèle indé-
passable qu’on nous présente 
trop souvent. Vous verrez des 
gens qui n’ont pas l’habitude de 
travailler ensemble s’engager 
dans un processus gagnant/
gagnant au service de l’intérêt 
général. 

Et je peux vous dire que nous 
sommes chaque jour un peu 
plus surpris de la qualité et de 

l’inventivité des nombreuses 
candidatures que nous rece-
vons.
Des artisans qui rénovent du 
mobilier et qui sont prêts à 
mettre à disposition leur savoir-
faire pour équiper le bâtiment 
et former des habitants. Un 
éditeur qui souhaite créer une 
librairie libre service propo-
sant des livres à 1€ et qui sou-
haite animer un lieu de débat et 
d’échanges avec des auteurs.
Un studio de répétitions musi-
cales qui pourrait être loué pour 
un prix abordable à tous les 
groupes locaux qui cherchent 
un lieu équipé pour leur activité. 
ça tombe bien, il y a de magni-
fiques sous-sols qui abritaient la 
machinerie de la piscine, et qui 

peuvent accueillir des activités 
un peu bruyantes. Des struc-
tures nouvelles qui proposent 
des produits issus de l’agricul-
ture biologique et qui veulent 
bien mettre à disposition du 
temps, tout simplement, pour 
réaliser des tâches courantes.

Un cabinet comptable qui sou-
haite installer ses locaux et faire 
bénéficier l’ensemble des struc-
tures voisines de ses compé-
tences en gestion.
Des troupes de théâtre, de 
danse, des ateliers d’artistes qui 
trouveront à la Piscine un lieu 
de création et en même temps 
un lieu de diffusion privilégié.
Une agence de communication 
et des photographes qui pour-

raient rendre d’innombrables 
services que chacun imagine 
bien.

Des associations et entreprises 
de formation et d’insertion 
dans le domaine des services 
ou des travaux qui proposent 
de faire de la Piscine le lieu 
d’activités pratiques de leurs 
stagiaires. Une forme concrète 
et innovante pour développer 
l’apprentissage.

Nous avons même des candi-
dats qui veulent proposer des 
activités de soins et de bien-
être ! Vous imaginez ! à ce 
jour, nous avons déjà plus de 
50 candidats pour participer 
à cette belle aventure et nous 

Léon et Andrée 
« Nous sommes Génovéfains depuis de nombreuses années et nous 
sommes de toutes les festivités. Evidemment, on ne rate jamais les vœux 
du Maire. Cette année encore, c’était une soirée réussie pendant laquelle 
le Maire a évoqué de bien beaux projets pour l’avenir. »

Dans la salle du Miroir, une équipe de 13 animateurs du service Enfance-Scolaire 
était mobilisée au sein de l’Espace Enfants pour proposer aux parents un service 
de garderie et leur permettre de profiter librement de la soirée des vœux du Maire. 



aurons à l’issue des travaux un 
nouveau lieu de vie et d’anima-
tion, un lieu ou l’on pourra boire 
un café, voire manger un sand-
wich, un lieu à disposition aussi 
des nombreuses associations 
qui ont déjà des locaux dans la 
ville et qui pourront s’inscrire 
ponctuellement pour monter 
de nouveaux projets.

Vous le savez, il y a de l’éner-
gie dans notre pays, il y a des 
idées, il y a de la créativité, il y a 
de l’envie de collectif. Il est cru-
cial dans la période que nous 
vivons de permettre à ce poten-
tiel de s’exprimer. Des exemples 
comme celui-là, il y en a des mil-
liers, il faut les multiplier dans 
tous les secteurs. La France est 
en pointe dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, 
notre jeunesse est en pointe 
dans l’émergence de start-up 
dans les nouvelles technolo-
gies. Mais presque personne 
n’en parle. 

Nous ne pouvons pas que râler 
en regardant BFM ou Itélé nous 
vendre exclusivement la France 
qui va mal alors que nous avons 
un potentiel immense, un po-
tentiel qui doit justement nous 
permettre de surmonter les dif-
ficultés. Pour y parvenir, pour 
nous rassembler et pour relever 
les défis qui nous attendent, 
encore faut-il être solide sur nos 
fondements.

Chers amis,
Le ciment de notre pays, c’est 
notre République, c’est notre 
laïcité. Alors je sais ! Certains 
considèrent parfois qu’on en 
fait trop avec les valeurs répu-
blicaines. Mais, vous savez, la 
France n’est pas le plus grand 
pays du monde en superficie, la 
France n’est pas le pays le plus 
peuplé, la France n’est pas le 
pays le plus riche; Non.

Par contre, la grandeur de la 
France, celle qui a influencé 
notre monde moderne bien 
au-delà de l’Hexagone, c’est la  
Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789. 
La force de la France, c’est sa 
constitution et sa République in-
divisible, sa République laïque, 
sa République démocratique, 
sa République sociale. La singu-
larité de la France, c’est sa Laïci-
té. Une idée de génie. Une idée 
tellement récente et moderne à 
l’échelle de l’Histoire qu’elle est 
d’ailleurs la cible de toutes les 
forces réactionnaires à travers 
le monde.Une idée issue de la 
Révolution française qui a per-
mis la naissance du plus grand 
mouvement d’émancipation 
que le monde ait connu en seu-
lement deux siècles.

C’est bien cet héritage et cet ob-
jectif commun qui est attaqué 
par les extrémistes de DAESH 
et c’est pour cette raison que 
nous avons souhaité l’inscrire 
au bas de la Mosaïque de la vie, 
l’œuvre collective que nous 
avons inaugurée  il y a quelques 
semaines en hommage aux 
victimes des attentats du 13 
novembre 2015. Cette soirée, 
qui se tient le 7 janvier, deux ans 
jour pour jour après l’assassi-
nat de l’équipe de rédaction de 
Charlie Hebdo, est aussi une oc-
casion d’honorer leur mémoire 
et leur combat. 

Alors que nous vivons sous la 
menace terroriste et que les 
peurs ouvrent la voie à toutes 
les formes d’extrémisme et de 
démagogie, alors que nos en-
nemis tentent d’exploiter nos 
failles pour semer la peur, le 
doute et la division, il est impé-
ratif de réaffirmer nos valeurs et 
de poursuivre sans relâche ce 
combat. Certains l’avaient peut-
être oublié.

Genovéfains, Républicains, Indi-
visibles, c’est le message que 
nous avons choisi d’inscrire 
cette année sur notre carte de 
vœux adressée à tous les habi-
tants. Une carte de vœux com-
posée des visages, de femmes, 
d’hommes, d’enfants, de voisins, 
de familles, d’amis, qui ont par-
ticipé à la deuxième édition de 
notre « journée Tous ensemble » 
qui clôturait notre grand mois 
républicain.

Indivisibles, nous l’étions évi-
demment ce jour-là, rassemblés 
et solides sur nos fondements, 
par-delà les opinions politiques, 
les couleurs de peau, les spiritua-
lités et les conditions sociales.

Ne pas céder ! Ne pas céder à 
la violence dans nos comporte-
ments individuels et collectifs, 
ne pas céder au communauta-
risme, ne pas céder au racisme. 
C’est une absolue nécessité ! Ne 
pas éviter les sujets qui fâchent 
non plus. Pourquoi en France, 
en 2016, certains n’arrivent pas 

à condamner clairement le fait 
que des établissements soient 
interdits aux femmes ? Alors, je 
le répète, et je tiens à insister, 
l’idéal républicain est un com-
bat, c’est un objectif permanent, 
pas un acquis. Et ne soyons pas 
naïfs. La route de la liberté n’est 
pas sans embûches, le combat 
pour l’égalité ne se gagne pas 
tout seul comme par miracle et 
la fraternité, loin d’être une évi-
dence, se transmet génération 
après génération. 

Ceux qui pensent qu’il suffit 
d’inscrire trois mots sur des édi-
fices pour vivre libres, égaux et 
fraternels se trompent lourde-
ment. Et ceux qui dénoncent 
la République parce qu’ils su-
bissent une injustice n’ont pas 
compris. Notre devise est un 
appel à la mobilisation, un rap-
pel de notre devoir commun et 
quotidien à faire respecter cet 
objectif ! Et Saint Augustin avait 
raison de dire qu’ « il vaut mieux 
suivre le bon chemin en boitant, 
que le mauvais d’un pas ferme. » 

être indivisibles, c’est une ab-
solue nécessité si nous voulons 
rester un pays fort et respecté. 
C’est une condition pour pour-
suivre les belles choses que 
nous réalisons dans notre ville 
et toutes nos actions, depuis 
bien longtemps, visent en fait 
à défendre cet objectif républi-
cain. 
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Alors si certains pensent qu’on 
en fait trop avec la République 
et nos valeurs, je dois vous 
avouer que nous allons en faire 
plus, et plus encore. Des cen-
taines d’interventions dans les 
établissements scolaires, à la 
réhabilitation de l’école Buis-
son, de la rénovation du réfec-
toire Cocheris aux investisse-
ments pour le numérique dans 
les écoles, partout ce sont des 
pierres de l’édifice républicain 
que nous construisons.

A ce moment, je pense à Malala 
Yousafai. Malala, c’est une jeune 
fille pakistanaise, prix Nobel de 
la paix, qui s’est battue pour 
la scolarisation des filles dans 
son pays et qui a prononcé une 
phrase merveilleuse. « Avec des 
armes vous pouvez tuer des ter-
roristes, avec l’éducation vous 
pouvez tuer le terrorisme. »
Alors Oui ! L’école républi-
caine reste le premier pilier de 
l’émancipation et de l’égalité. 
Elle restera notre priorité ! Mais 
l’école ne peut pas tout. Nos en-
fants passent d’ailleurs plus de 
temps en dehors de l’école que 
dans les salles de classe. 

Il est urgent de se poser la ques-
tion du rôle des parents car rien 
ne pourra se régler si des en-
fants sont livrés à eux-mêmes, 
passent la nuit devant leur ordi-
nateur, ne sont pas encadrés, et 
éduqués par leurs parents.

Notre espace des parents, 
créé il y a quelques semaines, 
suite à un long travail mené 
par l’ensemble des acteurs du 
Projet Educatif de Territoire, n’a 
pas pour objectif de juger telle 
ou telle situation personnelle. 
Tout le monde peut rencontrer 
des difficultés ou se poser des 
questions sur l’éducation de ses 
enfants. 

Il vise en revanche à accueillir 
tous les parents, mais aussi les 

autres personnes de la famille 
en situation d’éducation, pour 
échanger avec des profession-
nels et trouver des réponses 
concrètes à ces questions du 
quotidien qui concernent toute 
la collectivité. Notre engage-
ment Républicain ne se limite 
pas à l’éducation au sens strict.

Le début des travaux pour la 
construction d’une grande 
médiathèque numérique sur la 
place Dimitrov et la construc-
tion d’une nouvelle salle de 
danse pour la MJC à la Berge-
rie sont aussi des engagements 
pour donner un sens concret à 
la liberté, à la culture, à la libre 
expression et à l’esprit critique.
Dans le même esprit, la création 
d’un espace de vie associative à 

la Maison des services publics 
pour soutenir l’action de nos 
bénévoles, est aussi une mobi-
lisation pour la fraternité et la 
solidarité.

Permettez-moi d’ailleurs de vous 
saluer, vous, toutes celles et tous 
ceux qui sont si nombreux dans 
cette salle, toutes celles et ceux 
qui accompagnent les enfants 
dans les compétitions sportives, 
qui s’investissent dans une as-
sociation de parents d’élèves, 
ceux qui réalisent des activités 
intergénérationnelles, qui s’en-
gagent dans nos associations 
humanitaires et caritatives, qui 
participent à la vie locale dans 
une association de quartier, 
de locataires, de coproprié-
taires, toutes celles et ceux qui 
construisent au quotidien notre 
République par leur engage-
ment individuel au service de 
l’intérêt général.

Rien ne pourra jamais rem-
placer ces milliers d’hommes 
et de femmes, qui dans cette 

ville, comme dans toute la 
France, forment de véritables 
écoles de citoyenneté, de 
dévouement et de respon-
sabilité. Ils donnent tout son 
sens au mot « bénévole » ! 

Ensemble, unis, indivisibles, 
c’est un devoir, pas une option.
à Sainte Geneviève comme 
dans notre pays, il n’y aura pas 
de progrès collectifs possibles, 
pas de combats pour nos droits, 
pas de combat pour l’emploi 
ou la protection de l’environne-
ment, pas de capacité à innover 
et à inventer de nouveaux outils 
pour demain si nous ne préser-
vons pas l’essentiel.

Alors en 2017, Génovéfains, 
Républicains, indivisibles ! 
C’est tout ce que je nous  

souhaite pour réussir  
ensemble.  

Vive Sainte Geneviève,  
Vive Cœur d’Essonne,  
Vive la République et 

vive la France.
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En cette soirée du 7 janvier, 
alors que les équipes de tech-
niciens s’affairent dans l’ombre 
pour régler les derniers détails 
techniques pour les besoins 
de la soirée des vœux Répu-
blicains, les coulisses de la 
salle Gérard Philipe résonnent 
des fous rires des enfants. 
Comme chaque année, pour 
ouvrir la cérémonie, la ville 
met à l’honneur des initia-
tives remarquables de l’année 
écoulée. Cette année, deux 
chorales de petits génovéfains 

lançaient le début de la soirée. 
Les chorales des Géno’TaP et 
des Génokids, deux groupes 
de chanteurs et chanteuses, 
réunis autour des mêmes va-
leurs, celles de la fraternité et 
d’une même passion, le chant.  

Le groupe des petits chanteurs 
des Géno’TaP (temps d’acti-
vité périscolaire) s’est formé à 
l’initiative des équipes d’ani-
mations de la ville autour d’un 
projet citoyen et des valeurs 
républicaines à l’occasion de 

la journée de la Laïcité organi-
sée dans toutes les écoles de 
France le 9 décembre dernier.  
Les équipes d’animateurs ont 
ainsi travaillé avec les enfants 
des Géno’TaP sur les notions 
de discriminations, de laïcité, 
et de citoyenneté. Pour faciliter 
les échanges, les animateurs 
ont alors proposé d’aborder 
les sujets en chanson. L’initia-
tive est bien accueillie par les 
enfants ; tellement bien que 
la dynamique a continué bien 
au-delà de la journée de la Laï-

cité. Le groupe toujours aussi 
motivé et inspiré se retrouve 
sur cette belle scène devant 
un public nombreux.  

Ces ateliers Géno’TaP sur le 
thème de la citoyenneté ont 
d’ailleurs tellement inspiré les 
enfants qu’ils ont, eux-mêmes, 
composé des textes. « Sushi »  
écrit par les élèves de l’école 
Jean Macé, « Grosse Patate » 
sur la différence et la tolé-
rance, mais aussi la chanson 
intitulée « La Recette du Bon-

Les petits chanteurs génovéfains étaient à l’honneur, lors de la soirée des vœux du Maire, 
le 7 janvier dernier. Deux chorales juniors, celle formée lors des ateliers des Géno’Tap et celle des Génokids, 

ouvraient les festivités de l’année en chanson.

Vœux républicains du Maire et de la Municipalité  

Les petits choristes « Made In Ste Gen » 
chantent la République

Les Génokids et Ann Moulin, 
professeure au Conservatoire.
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heur » sont les fruits du travail 
d’écriture des enfants de l’ac-
cueil de loisirs du Château.  

Pour Clothilde, élève de CM2, 
fière de représenter l’école 
Jean Macé, sa présence ici, 
ce soir, ainsi que celle de ses 
camarades est vécue comme 
un honneur. La petite cho-
riste retient aussi le message 
engagé de leur prestation 
artistique sur la scène de la 
salle Gérard Philipe. « Chan-
ter, ça m’inspire la fraternité. 
Ensemble, on peut faire plein 
de choses. On n’imaginait pas 
quand on a commencé tout ce 
travail avec la chorale, qu’on 
arriverait jusque-là… c’est 
vraiment un grand honneur. 
En plus, dans le public, il y a 
le Maire et nos parents. On est 
trop contents ! »

De l’autre côté des loges, chez 
les Génokids, on travaille la 
concentration et la voix avec 
des jeux et dans la bonne 
humeur. Cette chorale est née 
grâce à l’implication des en-
fants du Club Junior et ceux du 
Conservatoire. Il y a quelques 
mois, ces jeunes gens ont 
été sollicités pour chanter la 
Fraternité lors de la journée 
« Tous Ensemble » et partici-
per au concours aUX aRTS 
GéNOVéFaINS dans le cadre 
de la Journée Républicaine 
du 3 décembre.  ann Moulin, 
professeure au Conservatoire 
R. Noureev, et ali Haciane, res-
ponsable du Club Junior, ont 
travaillé ensemble à ce projet.  
« C’était un super mélange, 
se réjouit la professeure. Les 
enfants venaient de milieux 
différents et cela a créé une 

émulation et une belle dyna-
mique. Mais, plus que tout, ils 
sont heureux de chanter. »

ali, responsable du Club Ju-
nior, insiste pour souligner 
cette belle réussite due selon 
lui à la détermination et au tra-
vail de ces enfants très investis 
dans cette initiative mais aussi 
aux valeurs qu’elle porte. « Ils 
sont épatants, ils bossent, ils 
s’accrochent et ce n’est pas 
toujours évident car ils doivent 
répéter au Conservatoire tous 
les vendredis soir et les mer-
credis après-midi. Ils sont telle-
ment motivés que le projet qui 
ne devait pas perdurer après la 
journée du 3 décembre conti-
nue pour les Vœux Républi-
cains, mais, aussi bien après, 
avec la participation de ces 
graines de choristes aux céré-

monies commémoratives de la 
ville. » En attendant, les deux 
chorales se sont succédées 
sur la scène d’une salle Gérard 
Philipe bondée, ils ont chanté 
accompagnés des musiciens 
du Conservatoire mais, sur-
tout, avec beaucoup de cœur. 
Enfin, les enfants ont symbo-
liquement clôturé le discours 
du Maire en entonnant avec le 
public La Marseillaise pour  un 
beau message d’espoir et de 
fraternité.

+ d’infos
GENOKIDS
Conservatoire R. Noureev
Référente : Elodie Quignon
( 01 60 16 03 11

CLUBS JUNIOR
Service Enfance/Scolaire.
Référent : Ali Haciane
( 01 69 46 80 69

La chorale des Géno’TAp.

photo souvenirs avant 
l’entrée en scène.

Photos : © photos d'Auré

En coulisses, 
l’heure est 
aux dernières 
répétitions.
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Sept ans après que le Club 
a accueilli le Lille de Rudy 
Garcia dans la même com-
pétition... après un report 
du match (prévu initialement 
samedi) à dimanche à cause 
du gel, les footballeurs gé-
novéfains, petits poucets de 
la compétition, portés par un 
public venu en nombre, n’ont 
pas réussi l’exploit tant espé-
ré. Cependant, les hommes 
d’Emmanuel Dorado ont 
fait honneur au défi du jour 
et n’ont pas ménagé leur 
peine contre un club classé 
4 divisions au-dessus d’eux. 
Et ils l’ont fait de la plus belle 

des manières. En jouant un 
football propre, intelligent 
et de très bon niveau. Une 
performance reconnue par 
alaeddine Yahia, défenseur 
du SM Caen « Même s’il y 
a 4 divisions d’écart, il y a 
des bons joueurs dans cette 
équipe. On les a respectés à 
fond, c’est ça qui a fait la dif-
férence »*. Sur une pelouse 
difficile, les Rouges et Blancs 
font une entame de match 
à la hauteur de l’événement 
et le stade Malherbes aurait 
pu flancher si les occasions 
de SGS avaient été plus per-
cutantes « On a eu du mal 

à se mettre dedans dans le 
premier quart d’heure, on est 
tombé sur une équipe sur-
motivée » témoigne Vincent 
Bessat, ailier du SM Caen*. 
Ste Gen joue et joue bien, 
mais les Rouges cèdent et 
encaissent un premier but à 
la 26ème minute. Un premier 
but malheureux puisque 
SGS domine le début de 
la rencontre « On a pris le 
match par le bon bout même 
si c’est vrai que lors du pre-
mier quart d’heure, ils ont 
mieux joué que nous » ra-
joute alaeddine Yahia. Fort 
de cet avantage au score, 

Dimanche 8 janvier, l’ambiance au stade Léo Lagrange était surchauffée, malgré le froid. 
L’équipe de Sainte-Geneviève, évoluant en CFa 2 et emmenée par Emmanuel Dorado, affrontait l’équipe de Caen 

classée en Ligue 1, pour un match éliminatoire de Coupe de France.

sGs FOOt en cOupe de France  

La victoire est…  dans ce bel esprit sportif !

Photos : © photos d'Auré

Un grand MERCI à tous ceux qui ont 
permis le bon déroulement du match : 
SGS FOOT, services municipaux, béné-
voles, adhérents et supporters du club 
ainsi qu’à son président, Jean-Claude 
Murmann et son équipe, pour leur 
investissement sans faille.

Tout un club mobilisé pour l’événement.

*

* Source : francebleu.fr
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Caen retrouve son foot-
ball d’élite et marque un 
deuxième but avant la mi-
temps. SGS s’incline finale-
ment 0-3 après un pénalty 
en fin de match. Pour Manu 
Dorado « C’est la fin d’une 
très belle aventure avec 
notre équipe qui, après un 
superbe parcours, n’a pas à 
rougir d’avoir été éliminée 
par un club de ligue 1. Main-
tenant, place au champion-
nat où nous espérons jouer 
les premiers rôles ». Le Club 
génovéfain quitte la com-
pétition en 32ème de finale, 
la tête haute, non sans avoir 
offert un très beau spec-
tacle à ses supporters et à 
son président Jean-Claude 
Murmann (voir portrait p30) 
« Malgré la défaite sur le 
terrain, c’est une victoire hu-
maine et une nouvelle page 
qui s’ouvre pour le Club et la 
Ville de Ste Geneviève ». Vi-
vement l’année prochaine !

+ d’infos
SGS FOOT
Stade Léo Lagrange
( 01 60 15 02 89

Venez soutenir SGS en champion-
nat lors des matchs à domicile 
au stade Léo Lagrange : Prix des 
places en tribune: 5 ou 3 euros.   

Un grand BRAVO aux joueurs pour ces belles émotions sportives : BARNES TAKUNGANG Fosi Mbante Nkhu,  BOISSEAU Benjamin,
MAREGA Houssein, MONTEIRO Maikol, LLAMBRICH Mathias, COULIBALY Mahamadou (Capitaine), IN Ismail, BLAZI Gnahoa, 
BARCELO Quentin, NSELE Géraud, BAHAMBOULA Dolan, LOpES ZACARIA Maicon, BOUANGA Axel, DIARRA Mamadou, ADMI Mehdi, 
BAZOLO pythocles, FERREIRA Rui, VELANDIA HOYOS Ivan et au staff : DORADO Emmanuel, 
FORNARELLI Christian, LACORNE Stéphane, MONFORT Hugo, 
FERNANDES Jean Claude, et FLEURY Frédéric.

Le public génovéfain venu en nombre malgré le froid 
pour supporter le maillot Rouge et Blanc

Tout un club mobilisé pour l’événement.

Photos : © photos d'Auré
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Depuis plusieurs années, les 
chenilles processionnaires 
du pin prolifèrent dans notre 
région. Ces chenilles, qui 
nichent dans les arbres de 
l’automne au printemps, 
possèdent des poils urti-
cants capables de provoquer 
des démangeaisons et des 
réactions allergiques parfois 
graves chez l’Homme et les 
animaux. Les réactions se dé-
clarent après un contact phy-
sique avec les poils des che-
nilles, sachant que ces poils 
se détachent très facilement 
des chenilles avec le vent et 
lorsqu’elles se sentent en dan-
ger. Il est donc recomman-
dé d’éviter la proximité des 
arbres présentant des nids de 
chenilles et de proscrire tous 
contacts physiques avec les 
chenilles elles-mêmes. Chez 

les animaux, et plus particu-
lièrement les chiens qui sont 
facilement attirés par les pro-
cessions de chenilles, les cas 
de mort ou d’amputation de 
partie de langue ou d’oreille 
ne sont pas rares. En cas de 
contact, prenez rapidement 
rendez-vous auprès d’un pro-
fessionnel de santé. 

Face à ce risque sanitaire, la 
ville a mis en place un plan 
d’intervention comprenant :

• L’installation  de  pièges  sur 
chaque arbre public touché. 
Ils empêchent la descente 
des chenilles sur le sol et 
évitent ainsi tous contacts 
physiques avec la population. 
• La  suppression  des  nids 

pour les arbres les plus tou-
chés ou ceux présents dans 
des zones à fort passage ou 
à risque tels que les parcs ou 
les écoles. La branche conte-
nant le nid est coupée et inci-
nérée. 

• La  favorisation  des  mé-
sanges qui sont l’un des rares 
prédateurs de la procession-
naire.

Pour lutter contre ces nui-
sibles, la Ville a émis l’arrêté 
municipal n°16-89 : chaque 
Génovéfain, qu’il soit pro-
priétaire ou locataire de son 
logement, doit supprimer 
les cocons puis les incinérer. 
Il est vivement conseillé de 
se faire accompagner par 
des professionnels qualifiés 
pour ce faire. Ces opérations 
doivent être réalisées avant 
le mois de mars, début des 
processions.

Le service Environnement 
et Aménagement Urbain se 
tient disponible pour vous 
conseiller dans la réalisation 
de ces démarches.

+ d’infos
parcs-et-jardins@sgdb91.com
( 01 69 25 47 30

Chenilles proCessionnaires

C’est le moment d’agir
la ville se mobilise pour 
ses Commerçants

Nos commerçants et 
artisans s’affichent
Dans le cadre des actions que la Ville 
mène pour accompagner et valoriser son 
commerce de proximité, de nouveaux 
panneaux d’informations, spécialement 
dédiés aux commerces, ont été installés à 
différents points de la Ville. Visant à faire 
connaître ses enseignes locales et sou-
tenir leur activité, la Ville a missionné la 
société NAJA pour les promouvoir grâce à 
une nouvelle signalétique urbaine. 

Vous avez sûrement dû les voir ! Des pan-
neaux verticaux, design et discrets à la fois, 
ont été installés à des endroits de passages 
stratégiques dans la ville. Ils comportent 
toutes les informations des commerces 
(adhérents) des alentours et permettent à 
ceux qui s’y arrêtent de trouver le commerce 
qu’ils recherchent, voire d’en découvrir de 
nouveaux. Ils sont également agrémentés 
d’un plan de la ville permettant ainsi de 
situer facilement l’adresse recherchée. Après 
une période de commercialisation, la société 
NAJA a donc implanté 10 panneaux dans 
toute la ville, dont 3 équipés d’écrans LED, 
pour permettre aux Génovéfains de consom-
mer « Made in Ste Gen » ! C’est ça aussi, 
concrètement, le Développement Durable. 

Pour votre inscription gratuite sur ce relais, 
contactez NAJA MEDIA par téléphone au  
 0 805 620 070 (N° Vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe) ou par mail à l’adresse 
suivante : inscription@infoscommerces.fr

+ d’infos 
Service DEVECO
Bâtiment Marc Sangnier – rue Marc Sangnier
( 01 69 46 81 16

Comme chaque année, la 
ville de Sainte-Geneviève- 
des-Bois organisera deux des 
plus grands vide-greniers 
de l’Essonne dans l’avenue 
Gabriel Péri et ses abords. Ils 
auront lieu, comme d’habi-
tude, les derniers dimanches 
de juin et septembre. Soit 
les 25 juin et 24 septembre 
2017, de 9h à 18h. 

Plus d’infos sur les nouvelles 
modalités d’inscriptions 
dans le prochain Votre Ville 
qui paraîtra le 31/03. 

Pour rappel : les inscriptions 
sont strictement réservées 
aux Génovéfains. Les stands 
sont de 3m, 6m dont les 
nouveaux tarifs 2017 seront 
adoptés par le Conseil Muni-
cipal du 21 février 2017.

+ d’infos 
Service Evénementiel
Hôtel de ville - Place Roger Perriaud
( 01 69 46 81 09

viDeZ-vos-Greniers 2017

Réservez vos dimanches 25 juin et 24 septembre
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Sur le même thème, la ville 
de Sainte-Geneviève-des-
Bois vous invite gratuitement 
à la projection du film LES 
FEMMES DU BUS 678 qui re-
late l’histoire de Fayza, Seba 
et Nelly, trois femmes d’au-
jourd’hui, aux vies totalement 
différentes, qui s’unissent pour 
combattre le machisme impuni 
qui sévit au Caire dans les rues, 
dans les bus et dans leurs mai-
sons. Déterminées, elles vont 
dorénavant humilier ceux qui 
les humiliaient. Devant l’am-
pleur du mouvement, l’aty-
pique inspecteur Essam mène 
l’enquête. Qui sont ces mysté-
rieuses femmes qui ébranlent 
une société basée sur la supré-
matie de l’Homme ?

Le film sera suivi d’un échange 
avec le public. 

ENTRéE LIBRE

Sur inscription
Service Evénementiel
Hôtel de ville - Place Roger Perriaud
helena-nivard@sgdb91.com
( 01 69 46 81 09

Si en Egypte, le harcèlement sexuel 
concerne 83% des Egyptiennes et 98% 
des femmes étrangères de passage, 
le problème en France est loin d’être 
anecdotique. Une étude publiée en avril 
2015 par le Haut Conseil à l’Egalité entre 
les femmes et les hommes montre que 
100 % des utilisatrices françaises de 
transports en commun ont déjà été vic-
times d’un acte de harcèlement sexiste 
ou une agression sexuelle. Pourtant, 
très peu d’entre elles franchissent le 
cap du dépôt de plainte. Ces violences 
ont pourtant d’importantes incidences 
sur leur vie quotidienne. En dehors des 
séquelles psychologiques, beaucoup 
d’entre elles choisissent désormais leurs 
tenues ou leurs itinéraires en fonction 
des expériences qu’elles ont connues sur 
certaines lignes de métro, de RER ou de 
bus. Depuis plusieurs années, grâce à la 
multiplication d’espaces de discussions 
en ligne et à de vastes campagnes de 
communication et d’affichage dans les 
transports, le sujet est désormais mieux 
connu du grand public et permet aux 
femmes de ne pas intérioriser ou norma-
liser ces actes. Ste Geneviève apportera 
donc sa modeste pierre à l’édifice de 
cette prise de conscience indispensable 
et de libération de la parole des femmes.

a savoir

Journée internationale Des Droits Des Femmes 

Les Femmes, l’égalité et l’espace public

EspacEs Ex-æquo
Une expo sur « Les Femmes, l’Egalité et les espaces publics »

LEs FEMMEs Du Bus 678
Projection du film, mardi 8 mars à 20h30

La ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois et la Compa-
gnie Nue Comme l’œil vous 
invitent à la présentation de 
l’exposition ESPACES EX-AE-
QUO. Une expo  militante 
pour un investissement plus 
égalitaire des espaces publics 
et pour l’égalité Femmes-
Hommes. Fort des interven-
tions de l’association Nue 
comme l’œil sur la thématique 
de l’égalité Femmes-Hommes 
dans l’espace public réalisées 
pendant deux ans sur les 
villes de Sainte-Geneviève-
des-Bois et Fleury-Mérogis, 
auprès des associations au 
Collège Paul Eluard, Elias-J, 
un mangaka professionnel a 
été sollicité pour réaliser un 
manga, racontant les aven-
tures d’une collégienne, Su-
kie, qui souhaite vivre libre-
ment sans prendre le chemin 
de la violence face aux injus-
tices qu’elle subit. 

À l’occasion de la parution du 
Manga, édité par « Lire, c’est 
partir », édition solidaire pra-
tiquant un tarif unique de 80 
centimes et qui publiera ce 
manga à 30 000 exemplaires 

avec une diffusion nationale, 
nous vous proposons de dé-
couvrir 30 planches extraites 
du manga, exposées en grand 
format, les 7 et 8 mars 2017 
à la salle Gérard Philipe, en 
présence du Mangaka et de 
l’association Nue comme l’œil.

L’exposition est ouverte au public, 
mercredi 8 mars de 13h30 à 20h30

Mardi 7 mars de 13h30 à 18h et mer-
credi 8 mars de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h, ouverture pour les groupes 
scolaires (collèges et lycées) sur  
inscription auprès de La compagnie  
Nue Comme L’œil - ( 06 85 30 33 56
nuecommeloeil@gmail.com

Cette initiative a été labellisée par le 
Ministère des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes dans le 
cadre de la campagne « Sexisme, 
pas notre genre ». Le vernissage 
aura lieu mardi 7 mars à 19h, 
salle Gérard Philipe.

www.familles-enfance-droitsdes-
femmes.gouv.fr/dossiers/sexisme-
pas-notre-genre
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Tourisme et authenticité
VISITeZ LA CReTe AU PRINTeMPS - Un  Circuit de 8 jours et 7 nuits du 16 au 23 mai 2017

Profitez de la fraîcheur de la Charente maritime
Séjour à LA PALMYRe - Du 10 au 17 juin 2017

Entre rêve et réalité, la Crête propose d’exceptionnels témoi-
gnages antiques et médiévaux : les palais minoens, l’architec-
ture vénitienne et ottomane des villes telles qu’Héraklion mais 
aussi les magnifiques plages et les eaux cristallines, un arrière-
pays parsemé de petits villages, de monastères, d’églises et 
de maisons blanchies à la chaux, des oliviers à perte de vue et 
enfin des habitants accueillants qui vous feront découvrir une 
cuisine légendaire. 

Vous visiterez la crête, d’est en ouest. Entre dégustations 
typiques, visites de coopérative de vins, de la vieille ville de 
Réthymnon, de La Canée, plus puissante cité de la Crète occi-
dentale, de la palmeraie de Vaï, la traversée en caïques, la dé-
couverte de villages d’artisanat et du monastère d’Aghia, parmi 
bien d’autres visites, la Crête vous réserve un séjour inoubliable. 

Entre Royan et La Rochelle, savourez la quiétude de ce Club 
situé en bordure de mer au cœur d’une forêt de pins maritimes. 
Vous serez logé dans un petit gîte de plain-pied à partager au 
village-vacances « Les Mathes », situé à 300 mètres de la ville et 
de la plage, et à 2 kms environs du célèbre Zoo de la Palmyre. 
Les repas vous seront proposés en buffet, et le vin à discrétion. 

Vous partirez en excursion à Saintes en journée avec un 
déjeuner au restaurant, une balade commentée sur la  
Charente, la visite de l’Abbaye aux Dames, de la Cathédrale 
St Pierre et de l’amphithéâtre gallo-romain. 

Le prix comprend : la prise en charge au départ de 
Ste Geneviève jusqu’à ORLY, les transferts, les taxes 
d’aéroport et de sécurité, les 2 hôtels 4* en chambre 
double tout confort en pension complète avec 
excursions et visites, le transport en autocar grand 
tourisme climatisé pendant le circuit, un guide-
accompagnateur en français, l’assurance assistance 
rapatriement et la garantie annulation. 

Participation: le prix varie en fonction du nombre 
de participants : 30 personnes = 1050€. 
Sous réserve du conseil municipal de 21/2/17

Supplément chambre individuelle: 95€  

Nombre de places maximum: 49 personnes
Attention : vous devez être munis d’un passeport 
ou d’une carte d’identité en cours de validité pour 
voyager en avion et à l’étranger. 

Le prix comprend : le transport en autocar, la pen-
sion complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les animations en journée et soirée, les 
assurances annulation et rapatriement et la taxe de 
séjour, le linge de lit et de toilette. 

Participation:  553 € maximum (prime ANCV et 
participation financière de la ville à déduire). 
Sous réserve du conseil municipal de 21/2/17

Nombre de places maximum:  40 personnes

En partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances : une aide financière sur le prix des séjours sera accordée par l’ANCV  
(et déduite du montant total du séjour) ainsi qu’une participation de la Ville à tout sénior retraité non imposable avant déduction fiscale 
** ou si votre impôt ** est inférieur à 61 euros. Dans les deux cas, elle est accordée aux séniors âgés de 60 ans et plus, résidant en France. 
Le montant de la prime ANCV n’a pas encore été communiqué à la ville).    ** : impôt sur le revenu 2015 avant correction
Inscription dans la limite des places disponibles et sous conditions de ressources.

seJours Des séniors 2017

Destination « détente pour tous »

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans le Votre Ville 308. La  journée à Deauville est programmée le mercredi 7 juin. 



Un séjour très British !
Séjour à LONDReS - 4 jours / 3 nuits - Entre le 4 et 15 septembre 2017 

Un séjour suspendu entre ciel et mer
Séjour à CALVI en Corse - Entre le 16 et 30 septembre 2017

L’ouverture pour la vente de billets à la SNCF Groupe est programmée 5 mois 
seulement avant le départ. Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

Avec tant de choses à voir et à faire, Londres peut paraître inti-
midante pour ceux qui ne la connaissent pas très bien. A mi-
chemin de l’Europe et de New-York, Londres reste une capitale 
insolite, magique et enivrante qui vous offrira un dépaysement 
non-stop lors de votre séjour. Londres se visite en parcourant 
ses musées et monuments mais vous vivrez un séjour inou-
bliable surtout auprès de ces milliers de Londoniens tous dif-
férents. 

Transport en autocar jusqu’à l’Eurostar. A Londres, vous serez 
hébergé en chambre double, dans un hôtel 4* du quartier Est 
de Londres. Vous déjeunerez au Pub Greyhound,  The Yacht ou 
The Marquess of Anglesey (pubs typiques et gastronomiques).

Le village-vacances « La Balagne » exceptionnellement bien 
situé : à 50 mètres de la plage, vous pourrez contempler la fa-
meuse citadelle de Calvi et profiter du doux soleil corse.

Le prix comprend : la pension complète du déjeuner 
du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, les excursions 
prévues au programme avec un guide local et les 
entrées aux sites, l’assurance assistance rapatriement 
et la garantie annulation. 

Participation: de 990 € pour 20 personnes à 890 € 
pour 30 personnes (maximum). 
Sous réserve du conseil municipal de 21/2/17

Supplément chambre individuelle: 210 €

Nombre de places maximum: 49 personnes
Attention : vous devez être muni d’une pièce d’iden-
tité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité 
pour voyager en Eurostar et à l’étranger.

Le prix comprend : l’hébergement en chambre 
double, les repas en buffet avec vin à table, le café 
ou thé le midi à prendre au bar, et une excursion 
par semaine (Les Cinq Merveilles ou/et La Haute 
Balagne avec déjeuner(s) au restaurant).
Transport en autocar/avion/autocar, assurances 
annulation et rapatriement . Vous profiterez des 
jeux, petites balades et spectacles encadrés et 
montés par l’équipe d’animation. 

Une priorité sera donnée aux retraités n’ayant 
jamais participé à ce séjour.
Attention : vous devez être muni d’une pièce 
d’identité (carte d’identité ou  passeport)  en cours 
de validité pour voyager en avion. 

Nouveauté
2017

3 formules au choix

Mes séjours 2017

Nom :  ............................................................................... Prénom :  .....................................................

Nom (conjoint) :  .................................................................. Prénom (conjoint) :  ........................................

Adresse :  ..................................................................................................  91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Téléphone :  ..................................................................... Portable : .....................................................

	  Calvi   La Palmyre   Londres   Circuit en Crète

Pour finaliser votre inscription

Vous vous présenterez avec :

 Une carte d’identité ou passeport en 
cours de validité 

 Un justificatif de versement de 
retraite (pour les nouveaux retraités 
ou non inscrits au service Animations 
Retraités)

 Votre avis d’imposition 2016 sur les 
revenus 2015 (pour Calvi et La Palmyre) 

 Un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois attestant de votre domicile à 
Ste Geneviève

 Un acompte de 30 % du montant du 
séjour (60 € pour La Palmyre). Solde à 
régler 40 jours avant le départ.

A savoir : un certificat médical vous 
sera demandé 1 mois environ avant 
le départ du séjour.

Un doute sur la validité 
de vos papiers d’identité ? 

Contactez le service des Affaires 
Générales au 01 69 46 80 00

Pour nous contacter  
Service Animations Retraités – Mairie annexe – Rue Emile Khan - ( 01 69 46 80 45 - animations-retraites@sgdb91.com



Comment s’inscrire ?

 Choisissez votre séjour et remplissez-le coupon d’inscription ci-dessous.
 Jusqu’au 22 février, déposez-le à l’accueil de la Mairie annexe ou envoyez-le au service Animations retraités. 
 Du 6 au 17 mars, le service Animations retraités vous donne rendez-vous pour finaliser votre dossier.  

Formule 1  du 16 au 30 septembre 2017, 15 jours / 14 nuits
 Participation : 1 355 €  dans la limite des places disponibles 

Formule 2 du 16 au 23 septembre 2017, 8 jours / 7 nuits
 Participation : 883 €  20 places maximum 

Formule 3 du 23 au 30 septembre 2017,  8 jours / 7 nuits
 Participation : 883 €  20 places maximum

Une participation financière de la Ville sera accordée sous conditions de 
ressources. Voir conditions à l’inscription.
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Prendre soin de ses aînés et 
des personnes fragilisées est 
une volonté quotidienne mu-
nicipale. Une étude initiée par 
la commission « dépendance 
et solitude » du  Conseil des 
Sages  et menée par le CCAS 
met en exergue, au regard 
du vieillissement de la po-
pulation, l’augmentation du  
nombre de Génovéfains qui 
se trouvent déjà ou se trouve-
ront de plus en plus dans des 
situations de solitude. 

Voilà pourquoi sera lancé, 
à l’initiative du Conseil des 
Sages en partenariat avec 
la ville, dès le mois de mars 
dans les locaux de l’Espace 
de la Vie Associative, un ren-
dez-vous mensuel gratuit. 
Chaque premier jeudi après-
midi du mois, de nombreuses 
activités ludiques et cultu-
relles mais aussi des temps 
d’informations (prévention, 
santé, etc.) seront proposés 
aux séniors. Ce temps de ren-
contres et d’échanges convi-
viaux vise bien entendu à 
lutter contre l’isolement mais 
aussi à maintenir le lien social 
grâce notamment à la ren-
contre avec d’autres généra-
tions et d’autres associations. 
La philosophie de ces après-
midi est de permettre aussi 
aux participants de devenir 
force de propositions pour 

les activités à venir : musique, 
chant, jeux de connaissance 
ou de mémoire, conférences, 
diaporamas, vidéos… tous 
les champs d’activités sont 
ouverts. 

Tous les séniors sont les bien-
venus et si vous éprouvez 
des difficultés à vous dépla-
cer, une prise en charge est 
possible (sur demande). Pour 
découvrir les premières dates 
du programme, rendez-vous 
est donné le jeudi 9 mars à 
15h à l’Espace de la Vie Asso-
ciative à la Maison des Ser-
vices Publics. 

Une nouvelle initiative du 
Conseil des Sages et de la 
ville pour lutter ensemble 
contre ce mal du siècle et 
vivre pleinement la solidarité 
« Made in Ste Gen’ ».

+ d’infos 
Conseil des Sages
Président : Vincent Cluzeau
Référentes de la commission  
« Dépendance et solitude » : 
Juliedurand91@orange.fr
Claudine.coulaud@hotmail.fr

Espace Vie Associative (EVA)
Pôle associatif 
Maison des Services Publics Claude 
Rolland
5-7 avenue du Canal
(  01 69 46 67 70

le JeuDi Des séniors

«Vieillir ensemble autrement » :  
un nouveau rendez-vous  
pour rompre l’isolement  

senteZ-vous Filles

Des Génovéfaines  
sportives et confiantes ! 
Comme chaque année, la ville organise, via son service 
des Sports, l’opération Sentez-Vous Filles, une journée 
d’activités sportives entièrement dédiée aux filles. 

Le 10 février prochain, les filles 
ont rendez-vous au Gymnase N. 
Copernic pour la sixième édi-
tion de « Sentez-Vous Filles ». 
Cet événement, organisé par 
le service des Sports de la 
ville dans le cadre du disposi-
tif Form’Elles et entièrement 
consacré aux filles, leur propose 
pendant toute une journée de 
se retrouver, de s’amuser et 
faire du sport. « Cette année, le 
thème retenu, précise Laure Du-
pont éducatrice sportive, c’est 
que « rien n’est impossible. » 
Sentez-Vous Filles, c’est aussi un 
moyen de leur dire, que si elles 
s’en donnent les moyens, elles 
peuvent faire ce qu’elles veulent. 
Nous voulons les accompa-
gner pour les aider à gagner en 
confiance. » 

Le 10 février prochain, les filles 
sont donc attendues, de 9h 
à 17h, pour profiter gratuite-
ment d’une dizaine d’activités  

sportives au choix.  Sept ani-
mateurs du service des Sports 
seront mobilisés avec de nom-
breuses associations sportives lo-
cales partenaires de l’événement. 
Boxe, football, activités du cirque, 
rugby, danse, athlétisme, gym-
nastique, etc. Il y en aura pour 
tous les goûts… et puisqu’il est 
question de goûts, le déjeuner 
et le goûter seront  offerts par la 
ville. « Chacune des participantes 
aura l’occasion, lors de cette jour-
née, insiste Laure Dupont,  de 
pratiquer quatre activités de 45 
minutes. Et pour souffler un peu, 
on leur proposera des activités 
manuelles avec du dessin pour 
faire une belle fresque en souve-
nir de ce moment. » 

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous 
inscrire en remplissant le formu-
laire en ligne sur le site internet 
de la ville  ou sur place, le jour 
même… Alors, n’hésitez pas, 
faites du sport et sentez-vous 
Filles !

+ d’infos 
Service des Sports 
Complexe sportif N. Copernic
( 01 69 25 59 80 
Inscription en ligne : 
www.sgdb91.com/agendas/sentez-
vousfilles

possible

FORM’ elles

Lutter contre l’isolement et maintenir 
le lien social grâce aux jeudis des séniors
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Il est 15h30 ce vendredi après-
midi dans la résidence des  
Jardins du Plessis à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Une 
vingtaine de lycéens très 
concentrée s’entretient avec 
une dizaine de résidents dans 
un calme étonnant. Ces élèves 
de terminale STSS (Sciences 
et Technique de la Santé et du 
Social) recueillent les témoi-
gnages des résidents sous les 
regards bienveillants de Flo-
rence Fontaine, professeure de 
STSS qui prend sur son temps 
libre pour accompagner les 
lycéens, et d’Axelle Moanda, 
initiatrice du projet : « L’idée 
est d’apprendre aux jeunes à 
prendre des notes, les retrans-
crire, rebondir sur les idées et 
entretenir une conversation. 

Ces entretiens seront consi-
gnés dans un recueil de vie à 
paraître au mois de mars. ». 

Ces échanges entre généra-
tions ravissent les deux parties. 
Pour les séniors, ces entrevues 
hebdomadaires permettent de 
faire de nouvelles rencontres, 
de les valoriser en leur don-
nant la parole et surtout de 
tisser ce fameux lien social qui 
permet aux aînés de se sentir 
pleinement intégrés à la so-
ciété. Voilà pourquoi le direc-
teur des Jardins du Plessis, M. 
Dantes-Destrac a immédiate-
ment accepté la proposition 
de M. Saunier, professeur de 
philosophie au lycée Léo-
nard de Vinci, qui explique : 
« ce projet passionne nos 

élèves car ils découvrent un 
autre public auquel ils seront 
confrontés dans leur métier 
d’infirmier ou d’aide soignant. 
Ils devront aussi passer une 
épreuve de culture générale et 
les thèmes abordés lors de ces 
entretiens sont très divers ». En 
effet, si Eliane a décidé d’évo-
quer la Résistance et l’exode 
de 1939 à Manon et Florence, 
Claude, lui, préfère discuter 
des grands travaux en France 
alors que Roberta partage 
son expérience d’ancienne 
infirmière dans un langage 
de titi parisien qui étonne et 
fait bien rire Hélèna et Julie. 
« Au départ, conclut Morgane, 
lycéenne, j’étais réticente 
au projet mais au final je me 
suis rendue compte que ces 

personnes avaient une vraie 
histoire, chargée de drames 
comme la guerre, et avaient 
connu des changements ex-
traordinaires dans la société 
comme les communications, 
les transports… Ma vision 
des anciens a changé, ils sont 
mieux placés que nous pour 
parler de la vie. » Un projet 
plein de sensibilité mais aussi 
des rires, un peu comme la 
vie. « Le recueil de vie » de 
ces témoignages devrait sortir 
courant mars, lorsque toute la 
classe aura terminé ces ren-
contres. 

 + d’infos
lettresenmouvement@creature.paris

 Projet d’écriture entre deux 
générations

atelier D’éCriture interGénérationnel

Quand des lycéens rencontrent des retraités
Depuis la rentrée scolaire, les élèves de terminale du lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge 

rencontrent régulièrement les résidents génovéfains des Jardins du Plessis, 
un établissement pour personnes âgées. Le but ? Tisser des liens entre les générations, 

rompre l’isolement des aînés mais aussi faire grandir ces futurs professionnels de la santé. Reportage.

Eliane évoque la Résistance et l’exode de 1939 à Manon et Florence.Moment d’échange entre Héléna et Roberta.

Ambre.

Roberta. Eva et Madame Seroni.
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Patinoire du donjon

4 semaines complètement givrées
centre de secours de sainte geneviève 

Quand l’art urbain s’invite
chez les sapeurs-pompiers 

Le capitaine Guérin n’est pas 
peu fier de nous montrer la 
fresque réalisée par Hotam, 
graffeur de l’association Art.11, 
bien connue des Génovéfains. 
La fresque est celle de tous les 
sapeurs-pompiers car, comme 
il le souligne lui-même, «  cette 
œuvre fait aujourd’hui l’unani-
mité. ». Au départ, l’idée peut 
paraître surprenante. Il y a 
quelques années, convier l’art 
urbain au sein d’une caserne 
aurait été un projet incongru. 
Depuis, cette « street- culture » 
(culture de rue) a trouvé ses 
lettres de noblesse en délais-
sant parfois le bitume pour 

les plus grands musées du 
monde, alors pourquoi pas 
dans un centre d’incendie et 
de secours ? 

« C’est une volonté de notre 
part, poursuit le Capitaine, 
d’habiller ce mur un peu gris 
devant lequel se fait « le ras-
semblement ». Nous nous 
sommes donc rapprochés 
d’une association locale Art.11, 
par l’intermédiaire du service 
Communication de la mairie, 
qui nous a proposé plusieurs 
croquis. Après quelques es-
sais, très vite concluants, nous 
avons donné le feu vert à l’ar-

tiste. » Hotam s’est alors rendu 
sur place durant plusieurs se-
maines à raison de quelques 
heures par jour. Plus de cin-
quante bombes de nature se-
ront nécessaires pour réaliser 
cette fresque représentant un 
soldat du feu lance à la main, 
prêt à éteindre un feu. « Les 
collègues, poursuit le Capi-
taine Guérin, se sont appro-
priés l’œuvre qui fait désor-
mais partie du patrimoine de 
la caserne. Et le soin apporté 
aux détails de ce sapeur-pom-
pier est extraordinaire ! » Bien 
plus qu’un dessin, la fresque 
est un véritable hommage au 

travail quotidien des sapeurs-
pompiers dont l’Amicale a 
financé l’entière réalisation.

+ d’infos 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours 
Centre de Ste Geneviève des Bois / St 
Michel 
9 rue Paul Langevin
Chef de centre : Capitaine Guérin
( 01 60 15 07 10

Art.11
Contact : Jérôme DUHOUX 
( 06 51 44 56 72
Art.11association@gmail.com

L’association génovéfaine Art.11 a été conviée par les sapeurs-pompiers de Sainte-Geneviève-des-Bois 
à réaliser une grande fresque dans le centre d’incendie et de secours. Une collaboration aussi originale 

que fructueuse qui a ravi l’artiste et les soldats du feu. 

Bien plus qu’un dessin, la fresque est un véritable 
hommage au travail quotidien des sapeurs-pompiers.

Jérôme de l’association Art.11 
et le Capitaine Guérin.
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Patinoire du donjon

4 semaines complètement givrées
Du 12 décembre au 8 janvier, les gants étaient de rigueur dans la cour du Donjon, 
pour accéder à la patinoire éphémère. Durant quatre semaines, petits et grands 
sont venus partager des moments de glisse sur de la glace véritable. Et cette année, 
Sainte-Geneviève-des-Bois a même accueilli la Reine des Neiges et tous les person-
nages du film. Elsa, Anna, Olaf et tous leurs amis ont émerveillé les enfants et leurs 
parents lors d’un spectacle haut en couleurs. Et, même s’il fallait parfois s’armer de 
patience, les patineurs ont pu profiter du cadre exceptionnel qu’offre le Donjon, lieu 
aussi unique que symbolique dans notre ville. Une nouvelle édition de la patinoire 
réussie, qui laisse plein de souvenirs à tous ceux qui sont venus en profiter.

Merci à notre partenaire Laforêt.
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AmicAle des pêcheurs de ste Geneviève 

Un pêcheur sachant pêcher,
doit aussi rempoissonner  

L’Amicale des Pêcheurs de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et 
ses Environs est en plein re-
nouveau, avec le lancement 
de son tout nouveau site 
internet mais aussi, une part 
de plus en plus active sur le 
terrain de la préservation de 
l’environnement. Forte de 
250 membres, l’association 
s’est récemment associée au 
SIVOA  pour participer à une 
opération de rempoissonne-
ment du plan d’eau du Châ-
teau de Morsang, mais aussi, 
le long de l’Orge. 

« Le 21 décembre et le 12 jan-
vier derniers, nos bénévoles 
se sont mobilisés pour mettre 
à l’eau : 150 kg de Gardons, 
30 kg de Tanches, 40 kg de 
Brochets et 10 kg de Perches, 
explique Michel Gattebois, 
vice-Président de l’Amicale. 
Ces deux opérations ont été 
financées en grande partie 
par le SIVOA et par la Fédéra-
tion de Pêche de l'Essonne. » 

Car un bon pêcheur ne doit 
pas seulement pêcher, il 
s’engage à agir pour pré-
server l’environnement en 
participant à des opérations 
de nettoyage des rives mais 
aussi veiller à l’équilibre des 
milieux aquatiques. 

« Dès qu’une zone est en sur-
pêche et manque de pois-
sons, il faut rempoissonner, 
insiste Michel Gattebois. Un 
bon pêcheur est finalement 

un écolo qui remet souvent 
les poissons à l’eau après sa 
partie. »

+ d’infos
Amicale des Pêcheurs de Sainte 
Geneviève et ses Environs
Président : Daniel Jenau
( 06 79 77 05 70 
Vice-président : Michel Gattebois
( 06 78 20 05 35 
www.amicale-peche-ste-genevieve-
et-ses-environs.fr

Irlandais ou espagnol ? Funk ou 
chanson française ? Joyeux ou mé-
lancolique ? Il y a dans le premier 
album d’O+Trio un peu de tout cela. 
Et c’est là, la force de ce groupe gé-
novéfain qui vient de sortir son pre-
mier album « Même un chemin de 
1000 lieues… ». Olivier Faure, auteur, 
compositeur, interprète et guitariste 
est accompagné par Richard Guil-
haumon à la contrebasse et Pascal 
Henner aux percussions. Olivier est 
ce qu’on appelle un artiste éclec-
tique qui a baladé sa casquette et 
son banjo dans le rap, le R&B, le fla-
menco ou la pop.  Mais O+trio est 
un véritable groupe et c’est peu dire 

que ces trois là font la paire comme 
les cinq doigts de la main tant leur 
complicité est évidente. Leur sono-
rité acoustique est au service de la 
poésie d’Olivier et prend toute sa 
dimension en concert. Vous pouvez 
découvrir ce premier album dans 
les médiathèques de la ville, en 
vous rendant sur le site du groupe :  
www.oplustrio.com. Vous pouvez 
vous procurer leur opus, sur toutes 
les plateformes de téléchargement 
ou de streaming. 0+ trio devrait faire 
parler de lui dans les prochaines 
semaines. Et, entre nous, un groupe 
qui reprend du Joe Dassin sans tom-
ber dans la caricature mérite toute 
notre admiration… 

+ d’infos
www.oplustrio.com

O + triO

Un vent de fraicheur 
musical souffle  
sur la ville !

Pour la première fois, du 19 au 
24 décembre 2016, le parking 
de La Poste de l'avenue Gabriel 
Péri a pris des airs de fêtes. De 
nombreuses animations ont 
été proposées par l’Associa-
tion des Commerçants et Arti-
sans de Ste Geneviève (ACA). 
Un avant-goût de fête pour le 
plaisir de tous !
Tout au long de cette semaine, 
un public réjoui a pu bénéfi-
cier d’activités festives offertes 
par les commerçants adhé-
rents de l’ACA. Dans les deux 
chalets prêtés par la ville, 

plusieurs enfants accompa-
gnés de leurs parents ont pu 
apprendre quelques tours de 
magie, découvrir le façonnage 
de ballons, se faire maquiller... 
Les Génovéfains se sont prêtés 
au jeu et ont fait de ce moment  
convivial un véritable succès. 

Tous se sont laissés porter par 
la magie de Noël. De nom-
breux cadeaux ont été distri-
bués pour le grand bonheur 
des petits et des grands ! Ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour encore plus d’animations 
offertes par l’ACA ! 

+ d’infos
Association des Commerçants et 
Artisans :  
( 01 69 04 58 75 
www.commerces-sainte-genevieve-
des-bois.fr

AssOciAtiOn des cOmmercAnts et des ArtisAns 

L’association des commerçants en fête 
pour les Génovéfains 
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C’est une chose entendue, 
SGS Judo est l’un des meil-
leurs clubs français si ce n’est 
le meilleur à en croire son titre 
de 1er club de France décroché 
en mars dernier face au Club 
de Teddy Riner ! Le champion-
nat d’Europe qui s’est déroulé 
à Belgrade le 17 décembre 
a permis à nos judokas de 
remonter dans le top 8 des 
meilleurs clubs européens. 
L’année dernière, le club était 
descendu en seconde division 
européenne mais sa 3ème place 
chez les garçons lui a permis 
de rejoindre l’élite en Golden 
League.

Tout avait pourtant mal 
commencé avec une défaite 
contre les russes mais le 
club, solidaire et homogène, 
a remonté les repêchages et 
décroché une troisième place 
après 6 combats. Nos judokas 
ont dû batailler ferme mal-
gré les absences de Ludovic 
Gobert (triple champion de 
France) blessé deux jours 
avant le tournoi. Forfait sur-

monté par le club, signe d’une 
équipe surmotivée où les rem-
plaçants jouent pleinement 
leur rôle. 

Côté féminin, les absences 
de Joana Ramos, forfait, et 
d’Amélie Guihur, blessée au 
pied, auront été plus difficiles 
à surmonter. L’équipe finis-
sant non classée. Une saison 
2016 malgré tout exception-
nelle, puisqu’au mois de mars 
dernier, tandis que le club 
emportait le championnat de 
France de 1re division avec 
l’équipe masculine, les filles 
finissaient sur la troisième 
marche du podium, synonyme 
de qualification pour la Coupe 
d’Europe en 2017. Au mois 
de novembre, le champion-
nat de France individuel a vu 
8 judokas génovéfains décro-
cher des médailles dont une 
en or (Ludovic Gobert en – de 
90 kg pour la 4ème fois) et deux 
en argent (David Larose en 
– de 66 kg et Cloé Yvin en – de 
63 kg). Un record absolu pour 
SGS Judo. 

Notez enfin la présence de 6 
judokas du club les samedi 11 
février et dimanche 12 février 
lors du plus grand tournoi du 
monde, Le Grand Slam de 
Paris à l'AccorHotels Arena 
(Bercy), l’équivalent d’un tour-
noi de Rolland Garros pour le 
judo. 

Un grand bravo à ces cham-
pions qui portent haut les cou-
leurs de notre ville !

+ d’infos
SGS JUDO
Président : Pascal Renault
( 01 60 16 64 00
Dojo Copernic
sgssiege@free.fr

A savoir : le Club accueille près de 
620 adhérents et assure un panel de 
cours très variés allant du BABY JUDO 
au cours pour adultes avec le TAISO 
(entraînement du Judo), ouvert à 
tous, même au non licenciés.

sGs JudO

Retour au sommet européen
Si l’année 2016 a été un excellent cru pour notre club de judo, elle s’est 

conclue en beauté par un retour au sommet au niveau européen grâce à une 
très belle troisième place sur le podium européen, décrochée à Belgrade. En 
attendant de magnifiques résultats lors du Grand Slam de Paris en février. 

pArents d’élèves de 
l’ecOle m. cAchin 

Une conférence pour 
informer sur les jeux 
dangereux à l’école
Le 17 janvier dernier, l’association de 
parents d’élèves Avise/FCPE de l’école  
Marcel Cachin organisait une conférence 
pour parler de la dangerosité de certains 
jeux à l’école. 

Jeux du Foulard, de la Tomate, Rêve 
indien, etc. autant de noms énig-
matiques pour parler de pratiques 
qui se répandent dans les cours de 
récréation et peuvent s’avérer mor-
telles. Françoise Cochet, présidente 
de l’association APEAS (Association 
de Parents d’Enfants Accidentés 
par Strangulation) animait cette 
soirée d’échanges pour expliquer 
et témoigner de son expérience. 
Françoise Cochet a en effet perdu 
son fils, victime du jeu du Foulard, 
et ne cesse de se battre depuis 15 
ans au sein de son association pour 
informer les parents, mais aussi 
expliquer aux enfants les risques 
encourus. Françoise Cochet énu-
mérait ainsi tous les symptômes qui 
peuvent alerter les parents comme 
des maux de tête, des yeux rouges, 
etc. en donnant quelques conseils 
à l’assemblée pour savoir réagir et 
communiquer pour prévenir nos 
jeunes de dangers mortels déguisés 
en jeux d’enfants. 

+ d’infos
Association APEAS
( 06 13 42 97 85
francoise.cochet@jeudufoulard.com
www.jeudufoulard.com

Association parents d’élèves Avise/FCPE 
école Cachin
 avise.fcpe@gmail.com
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sGs tennis de tAble

Objectif podium atteint !

L’ambiance était bouillonnante 
au gymnase Copernic ce week-
end end du 7 et 8 janvier. 25 
clubs départementaux s’af-
frontaient pour décrocher le 
saint graal régional du tennis 
de table. Un tournoi original 
puisque chaque club présente 
une équipe filles et garçons 
dans chaque catégorie (- de 11 
ans, - de 13 ans, - de 15 ans, - 
de 18 ans et seniors). Chaque 
victoire apporte un certain 
nombre de points au club. Il 
s’agit donc d’une compétition 
où l’esprit d’équipe et la forma-
tion sont plus importants que 
les individualités. Les pongistes 
jouent tous un véritable tour-
noi avec 6 ou 7 matchs. Une 
trentaine de Génovéfains était 
engagée et on peut souligner 
les résultats particulièrement 
performants des filles. En effet, 
Lou Gapaillard a fini première 
dans la catégorie – de 11 ans, 
tout comme  sa maman Sophie 
dans la catégorie sénior, quant 
à Marine Laurant, elle a décro-
ché une superbe seconde 
place chez les – de 18 ans. SGS 
Tennis de table est un club 

complet et compétitif dans 
toutes les catégories, ce qui lui 
a permis de décrocher cette 
troisième place, juste derrière 
Igny et Viry-Chatillon. Voilà 
près de 10 ans que le Club cou-
rait après un titre significatif. Un 
résultat qui vient récompenser 
le très bon début de saison 
du club ; l’équipe féminine 
des plus de 11 ans est montée 
cette année en National 3 alors 
que l’équipe première des gar-
çons est montée en Régional 
2. Bravo à ce club dans lequel 
passion rime avec formation !

+ d’infos
SGS TENNIS DE TABLE 
Gymnase Aubel rue de la Boële
91700 Ste Genevieve des Bois 
( 06 51 90 13 09 

 tennisdetable.sgs

C’était un but avoué : monter sur l’une des marches
du podium du critérium des clubs. Le SGS Tennis de table  

vient d’y arriver les 7 et 8 janvier dernier à domicile. 
Une magnifique troisième place d’un tournoi pas 

comme les autres.

sGs bOxe

Fin 2016 à succès, début 2017 prometteur !

Novembre 2016 a été couronné 
de succès pour les membres de 
SGS Boxe, avec une seconde 
place sur le podium du tournoi 
suédois « King of the Ring » pour 
Antoine Duchaussoy, et une vic-
toire pour Gaetan Neyrot au tour-
noi de Val-de-Marne en -91Kg. En 
décembre, Antoine Duchaussoy 
a terminé 2ème du International 
Odivelas Box Cup (Lisbonne, 
Portugal). Un tournoi auquel par-
ticipait également Gaetan Neyrot 
qui, pour son 1er tournoi interna-
tional, a fini 1er en gagnant tous 
ses combats par KO. Une fin d’an-
née pleine de promesses pour 
les grands rendez-vous à venir en 
2017. Des champions à suivre…

+ d’infos
SGS Boxe
Président : Jérémy Simon
1, rue du Jardin Public
jeremy.simon917@gmail.com 
sgsbox.free.fr 
facebook.com/sgsboxe91

tim essOnne

Amateurs de tennis, 
à vos agendas
Véritable rendez-vous du tennis 
et de la jeunesse, le TIM Essonne 
accueille chaque année les meil-
leurs espoirs européens de la 
catégorie des 14 ans et moins, 
garçons et filles. Sa renommée 
fait de cette compétition une 
épreuve incontournable du ten-
nis international où sont passés, 
depuis sa création en 1983, d’il-
lustres joueurs comme Rafael Na-
dal, Richard Gasquet ou Arnaud 
Boetch. Cette année, le tournoi 
aura lieu du 25 février au 12 mars, 
les finales filles et garçons se tien-
dront le dimanche 12 mars, à par-
tir de 13h30.

+ d’infos
www.tdj.fft.fr/tim91 
Ligue de tennis de l’Essonne
33, avenue Jacques Duclos
( 01 69 46 61 31
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L’Amicale des Anciens élèves des 
Ecoles Publiques de Ste Geneviève 
des Bois propose à ses adhérents un 
voyage aux Pays Bas de 4 jours du 
vendredi 31 mars au lundi 3 avril. 
L’occasion de découvrir Amsterdam 
et le magnifique parc de Keukenhof 
et ses 7 millions de tulipes.

L’Amicale des Anciens Élèves, 
créée en 1988, a pour but de 
favoriser les rencontres et déve-
lopper les liens d’amitié entre ses 
250 adhérents. Elle organise tous 
les ans à l’automne un voyage cir-
cuit ou séjour à l’étranger de 8 à 
12 jours. Nouveauté cette année, 
l’Amicale prévoit, outre le voyage 
d’automne en baie de Naples, un 
court séjour au printemps.

Cette année, il est prévu 4 jours et 
3 nuits à Amsterdam en TGV-Tha-
lys avec hôtel en centre ville. Au 
programme : visite du musée Van 
Gogh et du Ruksmuseum, der-
nièrement restauré, une excur-
sion dans le village de pêcheurs 
de Volendam, dégustation du 
fameux Gouda dans la ferme 
Alida et, entre autre découverte 
du parc Keukenhof,  un des plus 
beaux parcs floraux au monde. 
Ce parc de 28 hectares est un 
tableau vivant de jonquilles et de 
tulipes. C’est la période idéale 
pour découvrir cette merveille et 
ses 700 m2 de serres. Ce voyage 
est prévu pour une trentaine de 
personnes et vous coûtera 1089 €. 
Notez que ce tarif comprend l’al-
ler/retour, les transports sur place, 

les petits déjeuners, déjeuners et 
dîners. Ce séjour s’adresse, aux 
mêmes conditions aux adhérents 
mais aussi aux amis invités et sym-
pathisants de l’association. Un 
week-end immanquable !    

A noter : l’assemblée générale de 
l’Amicale aura lieu le 2 mars, salle 
de la Châtaigneraie à 10h, suivie 
d’un déjeuner dansant à partir de 
12h, salle du champ de foire. Ins-
cription obligatoire. Participation 
financière à prévoir. 

+ d’infos 
Les anciens élèves des écoles 
publiques de Ste Geneviève des Bois 
Président : Bernard Usseglio 
b.usseglio@free.fr
(  01 69 46 05 61
( hors permanence : 01 69 25 09 86
220, route de Corbeil 

PERMANENCES : 1er lundi de chaque mois 
de 14h à 16h. Sauf juillet et août et jours 
fériés

les Anciens élèves des écOles publiques de ste Geneviève des bOis

Faites une escapade au pays des tulipes !

Assemblée GénérAle  de : ensemble et sOlidAires u.n.r.p.A. 

Un Bureau efficace reconduit sOlidArités nOuvelles 
fAce Au chômAGe

Des bénévoles au service 
de l'emploi 
Ceux qui sont à la recherche d’un em-
ploi seraient parfois heureux de trouver 
quelqu’un qui a le temps de parler avec 
eux pour vérifier que leur recherche cor-
respond bien à ce qu’ils désirent et à ce 
qui est possible et aussi, parfois, pour 
leur redonner confiance et courage. 
SNC, « Solidarités nouvelles face au chô-
mage », a été créée il y a déjà trente ans : 
elle propose à ceux qui recherchent un 
emploi de rencontrer régulièrement 
deux accompagnateurs qui ont suivi, 
pour cela, une formation. 

Un groupe local a été créé il y deux ans 
sur Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny, 
St Michel, Morsang et les communes 
voisines. Une douzaine de bénévoles 
sont ainsi à la disposition des chercheurs 
d’emploi pour les accompagner gratui-
tement et en toute confidentialité.

+ d’infos
SNC 
Henri Prévot ( 06 59 67 11 33    
henri.prevot@wanadoo.fr 
www.snc.asso.fr/

La section locale de la plus 
ancienne association de dé-
fense des intérêts des per-
sonnes âgées de notre pays, 
créée en 1945, s’est réunie 
vendredi 13 janvier à la salle 
du Champ de Foire devant 
plus de 170 adhérents. Forts 
de leur rapport d’activités et 
du bilan moral, les membres 
du bureau de Ste Geneviève 
ont été reconduits dans leurs 
fonctions. 

Fidèle à ses principes de soli-
darité, l’association, avec sa 
Présidente Danielle Vadrot, 
a ensuite profité de ce début 
d’année pour distribuer près 
de 230 coffrets cadeaux aux 
couples et personnes seules, 
membres de l’association.  

Soucieuse de créer du lien 
entre les Génovéfains, notez 
que l'association organise, 
le 20 février à 12h30, un dé-
jeuner dansant à la salle du 

Champ de foire. Une parti-
cipation de 32 € est deman-
dée aux adhérents ou aux 
personnes isolées non adhé-
rentes qui voudraient passer 

une après-midi en 
musique et en bonne 
compagnie. 

+ d’infos
Présidente : Danielle Vadrot
8, rue Henri Sellier 
( 01 60 15 59 43

Foyer Emile Thomas
 6, rue de Montlhéry
Ouvert mardi et jeudi 
après-midi de 13h30 à 18h.



Jean-Claude  Murmann
©

 W
ill

y 
Hu

be
nt

z



Il est 10h, ce jeudi 5 janvier lorsque nous nous 
rendons au stade de foot pour rencontrer le 
Président de SGS Football. Les bénévoles 
s’activent dans la buvette et nous annoncent 
le plus sérieusement du monde que le Pré-
sident, agacé de notre retard, est reparti. 

étonnement, questionnement. Enfin, ravi du 
tour joué, le Président sort de sa cachette. 
Cette anecdote est assez révélatrice de l’état 
d’esprit du club. Une équipe soudée, qui ne 
se prend pas au sérieux et toujours prête à 
s’en payer une. Après la séance photo, nous 
nous isolons avec le Président pour mieux 
cerner celui qui dirige le club de foot de Ste 
Geneviève, depuis près de 25 ans. 

Passion foot
Le parcours de cet autodidacte, ancien cadre 
du bâtiment, est intimement lié au club de 
foot de notre ville. Il foule le gazon du stade 
dès l’âge de 8 ans et raccroche ses crampons 
20 ans plus tard. Seule infidélité au club, il 
jouera deux ans à Choisy le Roi. Les Géno-
véfains lui pardonneront puisque c’est là bas 
qu’il rencontrera sa femme, Annie, toujours 
à ses côtés. Tout « déraille » en 1992 : « Un 
soir, j’ai fait une connerie ! Sous la pres-
sion amicale des copains, je me suis arrêté 
à l’entraînement des minots. Je ne suis plus 
jamais reparti ! ». Après avoir travaillé en Iran 
et en Arabie Saoudite, il veut bien présider 
le club à la seule condition qu’on lui donne 
les moyens de faire monter le club dans les 
divisions supérieures. «  J’ai pris rendez-vous 
avec Pierre Champion, le maire de l’époque, 
et lui ai expliqué mon projet. Il nous a suivis. 
Pierre est devenu comme un frère. » La fidé-
lité est un marqueur non négociable chez ce 
fan de Johnny. Et ça paie. Entre 1982 et 2017, 
le budget a été multiplié par 15, une dizaine 
d’équipes a vu le jour, 200 nouveaux licenciés 
ont rejoint le club, encadrés par 28 éduca-
teurs et certains bénévoles sont là depuis plus 
de 20 ans. « Ce club est une famille qui porte 
haut les couleurs de la ville lors du cham-
pionnat de France amateur (CFA 2) depuis 
10 ans. La convivialité, la camaraderie et la 
solidarité sont dans notre ADN. » La preuve ? 
Tous les mercredis des dizaines de gamins 
bénéficient d’aide aux devoirs dans le cadre 
de « culture foot » et durant les vacances des 
stages gratuits sont proposés aux enfants li-
cenciés ou non. Nous sommes loin du « foot 
business » et de ses abus. Si la philosophie 
d’une ville se lit dans les actions des béné-
voles alors on peut dire que notre club de foot 
remplit son contrat de l’état d’esprit « Made 
in Ste Gen’ » ! Un état d’esprit qui a amené 
notre équipe en 32ème de Coupe de France, 
grâce aux joueurs bien sûr, aux bénévoles 
et au staff mais aussi à la personnalité d’un 
grand Président.

Moi,
Président !

Jean-Claude  Murmann
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ColleCte des déChets

Trier mieux pour jeter moins
Depuis le 1er janvier, les rythmes de collectes ont été modifiés dans toute l’agglomération,  

notamment grâce aux nouvelles consignes de tri. 

La réorganisation de la collecte des dé-
chets n’a pas épargné les encombrants. 
Fini, l’habitude de déposer vos vieux 
meubles sur le trottoir. Dans les secteurs 
pavillonnaires, ce sont désormais les 
équipes de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration qui viennent les récupérer à votre 
domicile, sur rendez-vous. Il suffit d’ap-
peler le N° vert 0 800 293 991.

Qu’est-ce qu’un encombrant ?

Les encombrants sont les déchets mé-
nagers courants de dimensions ou de 
poids trop importants pour être mis à la 
poubelle : mobilier cassé, cartons fagot-
tés, bois, ferraille, sommiers et matelas, 
fenêtres, portes et châssis sans vitrage 
ou éclats de verre. Leur volume ne doit 
pas dépasser 2m3.

Ils doivent être facilement collectables 
et ne pas présenter de danger pour 
les agents de collecte : si nécessaire, 
rabattre les clous, supprimer les bords 
coupants.

ATTENTION ! Les déchets électriques et 
électroniques, toxiques, ceux des tra-
vaux domestiques tels que gravats, 
doivent être déposés en déchetterie.

Retrouvez vos dates de collecte

Votre calendrier de collecte a été dé-
posé dans votre boîte à lettres en dé-
cembre dernier. Un oubli ? Retrouvez-
le sur www.coeuressonne.fr rubrique 
Déchets.

Moins de déchets sur nos trottoirs : un nouveau système de ramassage des encombrants

293 991

Direction prévention 
et gestion Des Déchets
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ModeRNIsAtIoN et MUtUAlIsAtIoN 
des seRVICes PUBlICs de PRoXIMIte 

Le service Municipal 
pour l’Emploi passe le relais à 
Cœur d’Essonne Agglomération
Depuis le 1er janvier 2017, le service Municipal 
de l’Emploi passe le relais au Service du Déve-
loppement de l’Emploi  et de l’Insertion de Cœur 
d’Essonne Agglomération. Ces transferts de missions 
ont ainsi été opérés entre l’Agglo et la Municipalité 
dans un souci de mutualisation des ressources afin 
d’optimiser la qualité de ce service au public. 

Réunis au sein de la Cité du Développement Econo-
mique et de l’Emploi, située dans la Zone de la Croix-
Blanche, les conseillers-emploi sont mobilisés pour 
accompagner les personnes en recherche d’emploi. 
L’accueil est ouvert au public tous les matins et sans 
rendez-vous. Une large palette de services est aussi 
proposée aux demandeurs d’emploi : informa-
tion, rencontres avec des recruteurs ou échanges 
autour de la recherche d’emploi et des secteurs qui 
recrutent, etc.  

Au sein de la ville, une permanence (sur rendez-
vous) est maintenue à l’Annexe les mardis et vendre-
dis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et les  jeudis de 
9h à 12h. 

+d’infos  

Service du Développement de l’Emploi  et de 
l’Insertion
La Cité du Développement Economique et de 
l’Emploi 
28, avenue de la Résistance 
( 0800 51 51 10 
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

Pour prendre rendez-vous et venir à la permanence 
( 01 69 46 81 30 
elodie-flamand@sgdb91.com 

Avec la modernisation du centre 
de tri de Vert-le-Grand, dont 
Sainte-Geneviève dépend, c’est 
tout le mode de traitement des 
déchets qui a évolué depuis le 1er  
octobre 2016. Plus de produits 
à recycler – tous les emballages, 
quelle que soit leur matière – c’est 
moins de déchets ménagers.

Recyclage du verre : de nouvelles bornes 
insonorisées et accessibles

Toujours plus jaune !

Les bons réflexes

Les papiers à usage unique, comme les papiers cadeau,  
ne sont pas des emballages, et doivent être déposés dans le bac marron.

Pour que les déchets soient reconnus sur la chaîne de tri,  
ne pas les imbriquer ni les mettre en sac.

En cas de doute, appeler le N° vert 0 800 293 991 
 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Direction prévention 
et gestion Des Déchets

Depuis le 1er janvier 2017, chaque habi-
tant de Cœur d’Essonne Agglomération 
se doit de déposer son verre dans une 
des bornes implantées sur le territoire. A 
Sainte-Geneviève, ce mode de collecte 
du verre n’est pas nouveau, puisque la 
ville l’a adopté depuis plusieurs années. 

Ce qui l’est en revanche, ce sont les 
bornes flambant neuves installées en 
ville, innovantes en matière d’insonori-
sation, et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. En déposant vos bou-
teilles et bocaux de verre vides dans ces 
bornes, vous les mettez sur le chemin du 
recyclage, qui aboutira par la création 
de nouvelles bouteilles.
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Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,
En 2017, notre pays sera amené à faire des choix décisifs dans un 
moment historique particulièrement troublé. Crise économique 
et sociale, crise environnementale, crise humanitaire des réfugiés, 
menaces de dislocation européenne, Brexit, poussée de l’extrême 
droite, tensions faces aux régimes autoritaires en Russie ou en Tur-
quie, élection de Donald Trump sont autant de sources d’inquié-
tudes que des défis auxquels notre pays devra impérativement 
faire face collectivement.
Dans ce contexte incertain de mutations profondes, les élus de 
Sainte Geneviève Avant Tout ont le devoir de protéger les fonde-
ments de notre ville, tout ce qui fait notre force et qui doit nous 
permettre de préparer l’avenir ensemble, dans les meilleures 
conditions.
C’est tout l’enjeu du budget 2017 adopté en décembre par notre 
Conseil Municipal. Dans un contexte de baisse drastique des 
dotations de l’Etat, nous devons poursuivre les efforts de gestion 

et limiter les dépenses de fonctionnement pour garantir d’être en 
mesure de répondre aux défis de demain.
 Nos choix politiques sont clairs et déterminés. Maintenir les ser-
vices rendus à la population, développer tout ce qui peut tisser 
un lien social de qualité entre les Génovéfains et innover pour 
rester la ville dynamique et attractive à laquelle nous sommes si 
attachés.
C’est pour cette raison que nous continuons à investir pour pré-
server, entretenir et moderniser notre patrimoine au quotidien, 
réhabiliter l’école Buisson, le réfectoire de l’école Cocheris, la salle 
de danse de la MJC et créer un nouveau lieu d’innovation sociale 
et de rencontre à l’ancienne piscine.
C’est pour cela nous que nous adaptons nos pratiques en matière 
environnementale, comme en témoignent les récentes félicita-
tions adressés par le jury  du Comité National des Villes et Villages 
Fleuris qui a reconduit pour 3 ans notre label 4 fleurs. 
C’est cet objectif qui nous invite à maintenir notre priorité à l’édu-

cation et à la jeunesse, à créer l’Espace des Parents à la Maison 
des services publics mais aussi à investir pour la sécurité dans les 
établissements scolaires.
C’est pour cela aussi que nous développons les initiatives 
citoyennes et que nous permettons à nos associations locales, 
sportives, culturelles ou solidaires de poursuivre leurs activités en 
maintenant leurs subventions à l’identique, contrairement à de 
nombreuses autres collectivités.
Si les peurs et les incertitudes pèsent sur notre époque, notre 
équipe municipale est plus que jamais engagée pour défendre 
l’avenir de Sainte Geneviève et avancer avec vous, avec sérénité,  
dans le monde de demain.
Belle année 2017 à chacune et chacun d’entre vous.

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

Sainte-Geneviève pour TouS

Sainte Geneviève Bleu Marine

Une bonne année 2017…? Et surtout bonne santé!!!
Rappelez-vous! Nous vous avions alerté, chers Génovéfains, 
dans notre tribune du mois d’août. 
Le Conseil de Surveillance de l’Hôpital de Longjumeau, avait 
voté le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), qui prévoit 
la fermeture de nos hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay et 
la construction de celui de Saclay! (trop éloigné).
Ni M. Léonhardt, ni M. Petitta ne s’y étaient opposés!
Le 20 janvier dernier, à ce même Conseil de Surveillance, le 
directeur des hôpitaux a présenté le budget: On démarre avec 
la fermeture de 30 lits de médecine générale et la suppression 
de 37 postes de personnel (25 soignants et 12 en entretien)et 
la fermeture programmée du service de réanimation en Juin 
2017.
Une fois encore, vos élus locaux ne s’y sont pas opposés!

Or, la construction d’un nouvel hôpital public à Saclay ne jus-
tifie en aucun cas la destruction des hôpitaux de Juvisy et de 
Longjumeau.
A terme,  Corbeil, l’hôpital le plus proche, risque de saturer              
(selon le personnel déjà surmené), quant à Saclay, il est déjà 
sous–dimensionné: 85000 passages aux urgences par an pré-
vus, bien loin des 132000 dans nos hôpitaux actuels, 500 lits 
en moins et 900 postes supprimés !
Notre maire et président d’agglo nous invite à nous mobiliser 
pour défendre la santé de proximité…il est bien temps ! Car le 
Centre de Soins Non Programmés (CSNP) qui pourrait exister 
ne remplacera  jamais un service d’urgence, nous ont expliqué 
des urgentistes. 
Alors OUI! Il y a une bataille à mener pour préserver la Santé, les 
soins de proximité, leur qualité et l’égalité sociale et territoriale 

de santé.
Et NON! Il ne suffit pas d’exiger un CSNP. Il faut sauver nos ser-
vices hospitaliers condamnés par des entrepreneurs sans scru-
pules et des décideurs irresponsables qui n’ont jamais consulté 
les populations.
Nous demandons un moratoire sur ce projet de construction du 
GHT de Saclay, gabegie financière et humaine et vous appelons 
à signer massivement la pétition contre la suppression de nos 
hôpitaux, accessible sur: change.org
 Alors, oui, nous vous souhaitons, sincèrement, une bonne santé 
et, pour qu’il ne nous soit pas de  plus en  plus difficile chaque 
année d’être soignés dans de bonnes conditions, nous ne  nous 
laisserons pas faire!

Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»

Place au peuple de Sainte Geneviève

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

Chères Génovéfaines et chers Génovéfains, 
Les élus de Sainte-Geneviève pour TOUS vous présentent leurs meil-
leurs voeux de bonheur et réussite personnels ainsi que leurs voeux 
fraternels et solidaires.
Depuis plus de deux ans maintenant, en tant qu’élus d’opposition 
nous nous efforçons d’intervenir afin de préserver  les intérêts des 
Génovéfains, tout en restant pragmatiques et responsables.
- Soucieux de défendre les contribuables, de dénoncer l’urbanisa-
tion à outrance, les insuffisances ou manquements entre-autres en 
matière de sécurité, de transports, lors de commissions, de Conseils 
municipaux, de Conseils Coeur d’Essonne Agglomération, au Conseil 
départemental, au Conseil Régional, à l’Education Nationale, au sein 
de différentes instances.
- Attentifs à relayer les doléances des habitants mécontents qui nous 
interpellent.
Cependant soutien à certains projets pouvant améliorer le quotidien 
des habitants, tout en restant vigilants par exemple sur le grand projet 

d’aménagement de l’ancienne Base aérienne de Brétigny, le dévelop-
pement du bassin économique…
Nous essayons d’être le plus possible sur le terrain : 
- Cérémonies du souvenir, inaugurations, fêtes de l’école, rencontres 
sportives, forum de l’emploi, journée «Tous ensemble», fête des 
associations, cérémonies de voeux, hommages aux victimes des atten-
tats… Moments d’échange avec les Génovéfains.
- Participation au Projet Educatif de Territoire(PEdT), permettant de fixer 
des objectifs et des actions avec tous les partenaires en lien avec les 
enfants et les jeunes (municipalité, Education Nationale, associations  
de parents d’élèves et autres), de faire un bilan annuel sur la mise en 
place des NAP (réforme des rythmes scolaires).
- Présence également aux Conseils d’administration des lycées Eins-
tein et Langevin. 
Le but est à chaque fois d’améliorer la réussite des élèves, le dialogue 
avec les parents, de lutter contre l’échec scolaire, de collaborer à l’édu-
cation citoyenne dans le partage des valeurs républicaines et le respect 

de chacun.
- Soutien aux personnes, aux femmes ou hommes victimes de mal-
traitance.
Nous ne sommes que 5 élus dans notre groupe, difficile de se démul-
tiplier ! 
Les élus de Sainte-Genevieve pour TOUS, visibles sur le terrain en fonc-
tion de leurs disponibilités personnelles, inexistants dans les pages de 
«Votre Ville»… Le jeu politique normal !
Elus d’opposition dans l’Action pas dans les discours stériles. 
2017, année d’enjeux importants pour l’Avenir de la France ! Chacun 
est concerné. Soyons acteurs ensemble pour la construction d’un ave-
nir meilleur !
 
Marie-Noëlle ROLLY, avec Jean POUCH, Sophie GODAR, Thomas 
ZLOWODZKI, et Yassin LAMAOUI, vos élus du groupe d’opposition 
Sainte-Geneviève pour TOUS ! www.sgpourtous.fr
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Service coMMunicATion 
( 01 69 46 80 07

charlene-fauchon@sgdb91.com
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Mental’O  
( 06 89 03 44 96 

 isabelle.hainaut@mental-o.fr / www.mental-o.fr

Isabelle Hainaut, conseillère en orientation 
du réseau Mental’O, accompagne jeunes 
et adultes dans la construction de leur ave-
nir. Diplômée de l’Ecole Supérieur de Com-
merce de Paris et avec 30 ans d’expérience 
dans le secteur bancaire, Isabelle a coaché de 
jeunes créateurs d’entreprises pendant 3 ans. 
« J’ai rencontré Mental’O alors que je souhai-
tais m’investir dans le conseil en orientation. 
Le caractère innovant de leur méthode, qui 
conjugue rigueur scientifique et dimension 
humaine au profit de l’accomplissement de 
soi, motivé mon choix d’adhésion. » A travers 
des tests inédits, elle propose un accompa-
gnement personnalisé permettant à chacun 
de mieux se connaître, de choisir une orien-
tation, un parcours d’étude ou de formation 
et de réussir son intégration professionnelle 
ou sa reconversion.

Grain de beauté à dOMicile  
( 06 84 85 73 30 

www.graindebeaute-a-dom.fr 
 graindebeauteAdom

Esthéticienne diplômée depuis 15 ans et 
maquilleuse professionnelle, Caroline Bayart 
met ses compétences au service de votre 
beauté, à domicile ou sur votre lieu de tra-
vail en Essonne. Elle propose des prestations 
d’épilations, manucure, rehaussement de 
cils, maquillage, massage, soins du visage et 
du corps, à des prix avantageux ! Et depuis 
peu, Caroline pratique la réflexologie plan-
taire et le massage crânien.  Pour la beauté 
du visage et du corps, elle utilise des produits 
aux ingrédients naturels et authentiques de la 
marque Charme d’Orient, fabriqués dans la 
tradition marocaine. Et pour vous récompen-
ser de votre fidélité, elle vous offre la carte 
de fidélité qui vous permet de bénéficier de 
15 % de remise à la dixième prestation.

Les 23 avril et 7 mai 2017, nous allons élire 
notre Président de la République, puis les 
11 et 18 juin, nous élirons notre Député. 
Nous, ce sont les électeurs inscrits sur les 
listes électorales au 31 décembre 2016. 
Pour les retardataires, et dans certains cas, 
il n’est peut-être pas trop tard. 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 13 avril 2017 si, et 
seulement si :

VOus aVez eu Ou VOus aurez 18 ans
Entre le 1er mars 2016 et le 22 avril 2017
Si au moment du recensement militaire, 
vous habitiez la ville, vous avez dû rece-
voir un récépissé d’inscription électorale. 
Sinon, vous devez venir vous inscrire en 
mairie. Pour rappel, les jeunes doivent se 
recenser eux-mêmes entre l’âge de 16 ans 
et avant 16 ans et 3 mois révolus.

VOus aVez acquis la natiOnalité française
entre le 1er janvier et le 22 avril 2017

VOus aVez recOuVré l’exercice du drOit 
de VOte
entre le 1er janvier et le 22 avril 2017
Les personnes ayant recouvré l’exercice 
du droit de vote, dont elles avaient été pri-
vées par l’effet d’une décision de justice.

Pour vous inscrire, rendez-vous au service 
Affaires Générales muni de votre pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile à 
votre nom datant de moins de 3 mois ou 
d’une attestation d’hébergement, du jus-
tificatif de domicile de votre hébergeant 
(si vous êtes hébergé) et d’un document 
justifiant que votre situation vous donne 
droit à vous inscrire pour les prochaines 
élections.

Absent le jour du vote ?
Pour faire établir votre procuration, vous 
pouvez vous présenter au Commissariat 
de Police - 254 Route de Corbeil - , au 
Tribunal d’Instance - 11 rue du Général 
Leclerc 91160 Longjumeau - ou bien au 
Tribunal d’Instance de votre lieu de travail, 
muni d’une déclaration sur l’honneur men-
tionnant le motif de l’empêchement, votre 
pièce d’identité, votre carte d’électeur et 
les coordonnées de l’électeur qui votera à 
votre place.

Les demandes de procurations peuvent 
être remplies en ligne par les mandants. 
Un formulaire CERFA est mis en ligne sur  
service-public.fr

Une fois rempli, il faudra l’imprimer et se 
rendre auprès d’une des autorités ci-des-
sus.
Attention, renseignez-vous auprès du 
Commissariat sur la date d’ouverture des 
procurations avant de vous déplacer.

Pour les élections législatives, les électeurs 
inscrits sur la liste de centre (à l’étranger)  
participent au scrutin dans leur commune 
d’inscription mais ils votent dans le consu-
lat de leur pays de résidence pour les élec-
tions présidentielles.

+ d’infos 
serVice des affaires Générales 
et électiOns
Mairie annexe - rue Emile Kahn
01 69 46 80 73 
Maison des Services Publics Claude Rolland
5-7 avenue du Canal 
01 69 46 69 72

ElEctions 2017

êtes-vous prêts ?
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Aide Aux victimes d’infrActions pénAles 
médiAvipp 91
Sans rendez-vous : 
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 
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : 2e mardi du mois de 14h à 17h à la Maison  
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne Agglomération.

AllocAtions fAmiliAles de l’essonne
Sans rendez-vous : lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à la MSP 
Claude Rolland. 

relAis AssistAntes mAternelles
Sans rendez-vous : Mardi de 10h à 12h au 4, rue des Ecoles.
( 01 69 04 10 56

relAis de lA mAison de l’enfAnce
Sans rendez-vous : Jeudi de 10h à 12h au 105, avenue de la Liberté.
( 01 69 25 71 02

cidff
Sans rendez-vous : Mercredi et jeudi de 14h à 17h au CCAS.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50
lundi et mardi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h à la Maison de 
la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne Agglomération.

conciliAteur de justice
Aider au règlement amiable des conflits. à la Maison de la Justice  
et du Droit de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50.
1er jeudi du mois de 9h à 11h30.
2e mardi du mois de 14h à 16h30.
3e jeudi du mois de 14h à 17h.
4e mardi du mois de 14h à 19h

AssistAnte sociAle
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 57 60
Mercredi matin en Mairie annexe. 

l’union locAle du vAl d’orge 
Un problème de consommation ? Un problème concernant votre 
logement ? 
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 11 46 - clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” - avenue de Brétigny, bât. Vendée 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

chAmbre des notAires de l’essonne
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous : ( 01 60 78 01 27
Mardi 21 février, et mardis 7 et 21 mars.

olivier léonhArdt, mAire
Cabinet du Maire : ( 01 69 46 80 29
Vendredi 24 février, vendredis 10 et 24 mars 2017.
Inscription téléphonique le matin de la permanence, de 9h à 12h.

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
Toute l’actualité sur www.boutih.fr - boutihmalek@gmail.com 

Permanences

Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

dimanche 5 février
PharMacie bezanGer

15, place du Marché
91310 Montlhéry
( 01 69 01 00 27

dimanche 12 février
PharMacie charles
Ccial les Arcades du Clos

91220 Le-Plessis-Pâté
( 01 60 84 74 17

dimanche 19 février
PharMacie leGraVerend

C.Cial Intermarché - rue du Pont 
aux Pins

91310 Longpont-sur-Orge
( 01 69 01 31 72

dimanche 26 février
PharMacie danG

105, av. du Président S.Allende
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 60 15 03 03

dimanche 5 mars
PharMacie caMus

20, avenue Gabriel Péri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 69 51 01 69

dimanche 12 mars
PharMacie dechanet
10, boulevard République
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 69 88 80 42

dimanche 19 mars
PharMacie Prat

Pharmacie du Marche Couvert 
16, rue du marché couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 24 54

dimanche 26 mars
PharMacie etienneY

64, rue de la division Leclerc
91310 Linas

( 01 69 01 01 01

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

commissariat de la ville.

Etat civil

andré bOurGOin le 28 décembre 2016 à Sainte-Geneviève-des-Bois (91)

Naissances

Décès

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.

emmanuel ObOnGO né le 6 septembre 2016
Yanis traiKia né le 2 novembre 2016
emir-Kaan tasdeMir né le 4 novembre 2016
florin dJOufacK né le 5 novembre 2016
aysha tOure née le 6 novembre 2016
inaya ManGhOuM née le 8 novembre 2016
eliya tOnG-tOnYe née le 13 novembre 2016
bassem chOuder né le 16 novembre 2016
Maïline dO nGuYen née le 22 novembre 2016
séréna franciscO née le 26 novembre 2016
Jules le fur né le 27 novembre 2016
layn hadJ said né le 30 novembre 2016
thomas di MaMbrO né le 13 novembre 2016

Mariages
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 mariages.

Administration
Le recueil des actes admi-
nistratifs du 4ème trimestre 
2016 est consultable au 
Secrétariat Général de la 
Mairie.

Mairie de sainte-Geneviève- 
des-bois
Hôtel de Ville
Place Roger Perriaud.
Aux horaires d’ouverture habituels. 

CONSEIL DéPARTEMENTAL 91

Fermeture de la Maison des Solidarités 
(MDS) 
Dans le cadre d’une réorganisation du service décidée 
par le Conseil départemental de l’Essonne, la MDS de 
Sainte-Geneviève-des-Bois sera fermée au public les mar-
dis après-midi du 3 janvier au 31 mars 2017, en plus de la 
fermeture habituelle du jeudi matin. 

+ d’infos
( 01 69 46 57 60
 4-6 rue Frédéric Joliot Curie 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Jours de marché
MArché du donjon

Mercredi de 8h à 12h30 
Vendredi de 14h à 19h30
Dimanche de 8h à 13h

MArché dE lA GArE

Samedi de 8h à 12h30
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SAPEuRS-POMPIERS  
DE L’ESSONNE

Volontaire, pourquoi 
pas vous ?
Vous avez 20 ans, 30 ans ou plus ? Vous 
avez une activité professionnelle ? Vous 
êtes étudiant ? que vous soyez un 
homme ou une femme, vous pouvez 
devenir sapeur-pompier volontaire et 
porter secours.

La sécurité civile est l’affaire de tous !

Le centre de secours de Sainte-Geneviève-
des-Bois recrute des citoyens engagés et 
solidaires au service de la population. 

Adressez votre lettre de motivation et 
votre CV au chef du centre d’incendie et 
de secours par mail ou par courrier.

+ d’infos
centre de secours de sainte-Geneviève
9 rue Paul Langevin 
91700 Sainte-Genevieve-des-Bois
( 01 60 15 07 10
cisgenevieve-chef@sdis91.fr et  
cisgenevieve-adj@sdis91.fr

PAPILLES D’OR 2018 

Inscrivez-vous au 
concours !
Vous êtes commerçant ou artisan et vous 
souhaitez valoriser votre savoir-faire par 
un label qualité qui vous offrira un rayon-
nement départemental, inscrivez-vous au 
18ème challenge des commerces alimen-
taires, les « Papilles d’Or ». Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 20 février. Depuis 
plus de 10 ans, ce sont des dizaines 
d’artisans qui se voient attribuer de 1 à 
4 papilles dans tout le département. D’ail-
leurs, Ste Geneviève n’est jamais en reste 
puisque le talent de nos commerçants est 
chaque année reconnu ! N’hésitez-plus, 
Inscrivez-vous !   www.lespapillesdor.fr.

contact
service commerce de la cci essonne
( 01 60 79 90 13
commerce@essonne.cci.fr

PROTECTION DES MINEuRS

Autorisation de sortie de territoire

Mise en place dans le cadre 
de l’article 49 de la loi du 3 
juin 2016 renforçant la lutte 
contre le crime organisé, le 
terrorisme et leur finance-
ment en améliorant l’efficaci-
té et les garanties de la procé-
dure pénale, cette mesure est 
applicable à tous les mineurs 
résidants en France, quelle 
que soit leur nationalité.

Pour obtenir l’autorisation, 
le parent pourra complé-
ter le formulaire CERFA 
n°415646*01, disponible sur 
www.service-public.fr .

L’enfant qui voyage seul à 
l’étranger sans être accom-
pagné de l’un de ses parents 
doit présenter les 3 docu-
ments suivants :

•  sa Pièce d’identité Valide : 
carte d’identité ou passeport 
+ visa éventuel en fonction 
des exigences du pays de 
destination (à vérifier en 
consultant les fiches pays sur 
www.diplomatie.gouv.fr).

• une PhOtOcOPie du titre 
d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans du 
Parent signataire : carte 
d’identité ou passeport.

• le fOrMulaire siGné par 
l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale.

+ d’infos
serVice des affaires
Générales
Mairie Annexe et Maison des  
Services Publics « Claude Rolland »
( 01 69 46 80 72
affaires-generales@sgdb91.com 
www.service-public.fr 

depuis le 15 janvier, les mineurs non accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale devront 
être munis d’une autorisation de sortie de territoire pour se rendre à l’étranger.

Parmi les 645 restaurants sélectionnés 
par Michelin à travers la France pour le 
guide Bib Gourmand, un seul se trouve 
en Essonne. Il s’agit du restaurant géno-
véfain La Table d’Antan, qui conserve 
son Bib Gourmand depuis 2009 ! Une 
distinction que Pierre Julien, le chef, et 
sa femme Corinne, doivent à la qualité 
de leur accueil et de leur cuisine du Sud 
Ouest.

Un très bon rapport qualité/prix avec le 
Menu Tradition à 32€ comprenant l’en-
trée, le plat et le dessert.
Félicitations !

+ d’infos
la table d’antan
38, avenue de la Grande Charmille du Parc
( 01 60 15 71 53

 La Table d’Antan
www.latabledantan.fr 

lA tAblE d’AntAn

Une table d’excellence  
selon le Guide Michelin
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Les Associations

Ma ville

MARIN MARAIS EN TRIO
Concert du dimanche matin
 11h, auditorium R. Noureev
Tarif C

Dimanche 19 mars

COMMéMORATION du CESSEz-lE-
fEu dE lA guERRE EN AlgéRIE
 11h, Espace des Anciens combattants au 
monument aux morts (route de Corbeil)
11h30, dépôt de gerbes, place du 19 Mars 1962

Dimanche 19 mars

lE CERClE dES IlluSIONNISTES
Théâtre
 20h30, salle Gérard Philipe
Tarif A

sameDi 4 mars

ElIE SEMOuN
One man show
 20h30, Salle Gérard Philipe

sameDi 25 février

ERIK TRuffAz QuARTET
Concert jazz
 20h30, salle Gérard Philipe
Tarif A

HOMMAgE à IlAN HAlIMI
 11h, Pont de la fouille

LunDi 13 février

sameDi 25 mars

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SAISON CULTURELLE

SERvICE CulTuREl

Salle Gérard Philipe / ( 01 69 51 51 31

Billetterie en ligne sur www.sgdb91.com

Merci à notre entreprise partenaire

uNIvERSITé pOpulAIRE du SAvOIR
 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

mercreDi 22 février
Conférence de Christiane Detrez-Lagny
L’éveil des nationalités et la musique du XIXème 
siècle

mercreDi 29 mars 
Conférence de Michel Groulez
Un autre huit-mai 1945

SgS fOOT – CfA 2
 18h, stade Léo Lagrange, 5€

sameDi 25 février
SGS Foot - Racing Besancon

sameDi 18 mars
SGS Foot - Ivry foot

BAR à jEux dE l’ORgE

Dimanche 19 février
Dimanche 12 mars
Après-midi jeux
 de 14h à 18h, foyer Emile Thomas

sameDis 4 et 25 février, 
18 et 25 mars et 1er avriL
Soirées jeux
 de 20h à minuit, foyer Emile Thomas

uNE ABEIllE SuR lE TOIT

sameDi 4 février
Assemblée Générale
 14h30, salle de la Châtaigneraie

AMICAlE dES ANCIENS élèvES
dES éCOlES puBlIQuES

JeuDi 2 mars
Assemblée générale
 10h, salle de la Châtaigneraie
12h30, repas dansant  
dans la salle du Champ de Foire
Participation au repas, adhérents, invités, 
sympathisants  46€
Contact : 01 69 25 09 86

SECOuRS pOpulAIRE

sameDi 25 mars
Brocante de printemps
 de 9h à 16h, salle du Miroir

SAISON CULTURELLE

COMPLET



Le prix de La contravention 
pour stationnement 

sur Les trottoirs a changé.
( Décret NAtIONAL N° 2015-808  De LA réfOrme Du cODe De LA rOute pubLIé Le 4 juILLet Au jOurNAL OffIcIeL)

135€
35€

LIBérons 
nos trottoIrs


