
VotreVilleMagazine municipal d’information de 
 Sainte-Geneviève-des-Bois

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 / N° 313

C’est la rentrée !



instant GénovéfainL'2

Pour fêter la prise de la Bastille, la ville transforme chaque année le terrain de rugby en champ de tir, offrant un spectacle haut en couleurs aux Génovéfains. 
Cette année, les tableaux s’enchainaient sur des rythmes allant de James Brown – I feel good, à Bob Marley - Three little birds, en passant par J’veux du 
soleil. De quoi répandre la bonne humeur sur le millier spectateurs.
Pour le bouquet final, les feux ont détonné sur la musique Nation, de Tibz « Nous ferons face et grâce à nos esprits la nation s'embrasse, la nation guérit ; 
We are from the north, We came from the south ; We are the nation », une belle conclusion à cette Fête Nationale.

instant GénovéfainL'2

FÊTE NATIONALE
Le feu d’artifice du 13 juillet émerveille petits et grands
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Le Municipalité

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons chaque 
année pour nos rencontres de la rentrée dans nos écoles ou à l’occasion de 
notre fête des associations pour laquelle nous tenons à remercier les cen-
taines de bénévoles qui donnent de leur temps pour la réussite de ce mo-
ment de convivialité où se rassemblent des milliers de Génovéfains.

Le mois de septembre est évidemment l’occasion de faire le point sur les 
nombreuses avancées de l’été. Au-delà des centaines de petites interventions 
indispensables pour entretenir notre patrimoine municipal, des projets de 
plus grande ampleur se poursuivent ou s’achèvent comme la sécurisation de 
la circulation à la gare, les travaux de l’école Buisson, les travaux à l’ancienne 
piscine ou encore la réhabilitation du réfectoire Cocheris.

Si les travaux de modernisation de notre ville se poursuivent, nous mainte-
nons aussi nos efforts pour développer toutes les actions républicaines et 
citoyennes au sein de notre ville, enjeu crucial pour notre pays. 

Alors que les attentats sévissent encore à travers le monde, en Europe et dans 
notre pays, alors que nos forces de Police et notre Armée sont mobilisées pour 
assurer notre protection, les actions à l’échelle locale doivent se multiplier 
pour répondre aux déchirures qui menacent l’unité de la société française. 
L’éducation reste une priorité absolue pour atteindre cet objectif. La qualité 
des conditions d’apprentissage dans nos écoles, la modernisation des locaux 
ou l’accès aux outils numériques sont importants et se poursuivent, mais les 
décisions qui seront prises à l’issue de la concertation avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs sur les rythmes scolaires et notre Projet Educatif de Territoire 
dans les prochains mois le sont bien plus encore.

C’est avec cette même volonté que nous lançons la seconde édition de notre 
Festival Républicain. Théâtre, débats, cabaret citoyen avec comme point 
d’orgue, une GRANDE JOURNEE CITOYENNE, samedi 2 décembre. Une évo-
lution de notre « Journée Tous Ensemble » qui vise à rassembler les Génové-
fains de tous les âges autour de nombreux ateliers et chantiers collaboratifs 
initiés par les citoyens que nous sommes, au service de notre ville et au ser-
vice des autres (voir page 12-13).  

Madame, Monsieur, 
chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
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Dès l’arrivée aux abords de 
l’école, on est impressionné 
par la mise en relief de l’em-
blématique fresque signée 
Louis Molinari, entièrement 
restaurée avec la participa-
tion de l’artiste lui-même. 
Avis aux parents un peu 
distraits, il est inutile doré-
navant de s’échiner à frap-
per aux portes de l’avenue 
Emile Zola. En effet, la nou-
velle entrée de l’école a été 
déplacée au niveau du rond 
point de la place Ferdinand 
Buisson où la sécurité a été 
renforcée avec des ram-
bardes. Cet emplacement a 
été choisi pour faciliter la vie 
de chacun, car aujourd’hui 
l’accueil des élèves de la ma-
ternelle, de l’élémentaire et 
des accueils périscolaires se 
fait au même endroit. Le tout 
nouveau parvis de l’entrée 
permet grâce à une rampe, 

une facilité d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite 
ou les poussettes. 

Partiellement réaménagée, 
cette partie du rez-de-chaus-
sée crée une liaison avec 
un hall lumineux et grâce 
à une percée opérée entre 
les deux parties de ce bâti-
ment (écoles maternelle et 
primaire) construit dans les 
années 30. Des interphones 
distincts permettent ainsi 
de communiquer depuis 
l’extérieur avec chacune des 
structures (maternelle, élé-
mentaire, centre de loisirs), 
mais aussi directement avec 
le bureau de la direction.

L’ancien réfectoire, complè-
tement transformé, accueil-
lera bientôt la bibliothèque 
et le centre de documenta-
tion. L’office a été transformé 

en salle pour les enseignants. 
Une pièce pour accueillir 
le RASED a été créée et la 
direction de l’école dispose 
d’un vaste bureau donnant 
sur l’entrée. 

L’ensemble du bâtiment 
situé dans la cour a été dé-
truit, laissant place à une 
construction de près de 
600 m2 accueillant l’office, les 
locaux pour le personnel, le 
bureau du responsable de 
la restauration, un restaurant 
pour la maternelle où le ser-
vice se fait à l’assiette d’une 
capacité de 80 couverts et 
un self-service pour les élé-
mentaires pouvant accueillir 
jusqu’à 70 élèves. A l’inté-
rieur, des lavabos -à hauteur 
d’enfants- ont été installés 
pour que les demi-pen-
sionnaires puissent se laver 
les mains avant de passer à 

Après plusieurs mois de travaux, le groupe scolaire Ferdinand Buisson partiellement rénové était (presque) prêt  
dès la rentrée à accueillir les élèves et leurs parents qui ont vu leur patience récompensée  

en découvrant une école transformée et quasiment méconnaissable.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE GÉNOVÉFAIN ET ÉDUCATION  

L’école Ferdinand Buisson 
dans ses beaux habits neufs de rentrée
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table. L’emplacement réser-
vé à la file d’attente de la 
cantine, est abrité pour pro-
téger les élèves par mauvais 
temps.

Enfin, les préfabriqués en 
enfilade, utilisés pour l’ac-
cueil périscolaire, ne sont 
plus qu’un lointain souvenir, 
puisqu’ils ont laissé la place 
à une vaste salle lumineuse 
de près de 100 m2, offrant 
les meilleures conditions 
aux animateurs et aux en-
fants lors des temps présco-
laires et pendant les activi-
tés des Géno’ TAP. 

Accolé à cette nouvelle 
construction, le mur en 
meulière qui constituait 
une partie du bâtiment 
détruit, a été gardé intact 
pour que cette nouvelle 
construction garde un peu 
de l’héritage du patrimoine 
architectural génovéfain. La 
cour de récréation, entière-
ment refaite, a été rehaus-
sée de près de 75 centi-
mètres afin de respecter 
les normes d’accessibilité 
et son enrobé tout neuf a 
déjà été investi et baptisé 
par les enfants qui, dès les 
premiers jours, y ont expri-
mé leur créativité à la craie 

et en couleurs. Dans cet 
espace de jeu extérieur, le 
confort des enfants n’a pas 
été négligé puisque deux 
blocs sanitaires, un pour les 
garçons, et un autre pour 
les filles, ont été construits 
permettant ainsi aux élèves 
d’accéder facilement aux 
commodités durant les 
pauses récréatives. 

Le toit entièrement végéta-
lisé offre un formidable cor-
ridor biologique et permet 
la filtration des eaux de pluie 
et la régulation de leur débit. 
Ce toit végétalisé accueille 
aussi un espace de 45 m2 où 
toute la machinerie (aération, 
chaufferie, etc.) est installée 
pour assurer un confort aux 
riverains et une facilité d’ac-
cès aux techniciens. 

Après 14 mois de travaux 
majeurs, l’école était prête 
pour accueillir les élèves 
et leurs parents pour cette 
rentrée 2017. Si la restau-
ration n’a pas pu ouvrir le 
4 septembre et si quelques 
finitions restent à faire, les 
derniers détails seront fina-
lisés dès les vacances de la 
Toussaint. Mais cela ne gâ-
chera en rien le plaisir des 
petits Génovéfains heureux 
de profiter de leur nouvelle 
et très belle école. 

L’école sera inaugurée 
samedi 7 octobre à 11h, suivi 
de la fête d’école jusqu’à 15h.

+ d’infos
SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 
( 01 69 46 66 53
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Nouveaux rythmes scolaires : 
ne pas confondre vitesse  
et précipitation.
Le gouvernement a annoncé 
au mois de mai dernier qu’il 
laissait aux communes le choix 
de maintenir ou d’abroger la 
réforme des rythmes scolaires 
installée en 2013. Les villes 
peuvent donc, grâce à un « 
décret sur la liberté des com-
munes » voté cet été, choisir 
le statu quo ou revenir à la 
situation antérieure (semaine 
de 4 jours ou 4 jours et demi). 
Comme il est de coutume 

à Ste Geneviève, le choix a 
été fait de prendre le temps 
et de lancer une très large 
concertation auprès de tous 
les acteurs concernés dans le 
cadre du PEdT (Projet Educa-
tif de Territoire). Cette large 
réflexion inclura donc les pa-
rents d’élèves, les directions 
d’école, les services munici-
paux et l’Inspection d’acadé-
mie de l’Education nationale. 
Un bilan des actions menées 
lors des Géno’TAP (Temps 
d’Accueil Périscolaires) et des 
temps de concertation seront 

menés au cours des deux pre-
miers trimestres scolaires pour 
dessiner au mieux la rentrée 
2018/2019 et assurer une sco-
larité de qualité des enfants 
dans nos écoles.

Enseignement 2.0
Notre ville a été retenue dans 
le cadre du « plan numérique 
pour l’éducation » qui a pour 
but de permettre aux ensei-
gnants et aux élèves de pro-
fiter de toutes les opportuni-
tés offertes par le numérique. 
La ville, en s’inscrivant dans 

cette démarche, permet de 
développer des méthodes 
d’apprentissages innovantes 
et de former les enfants à l’ère 
du numérique de façon auto-
nome et responsable. Sans 
tout à fait laisser tomber le 
tableau et les craies, chaque 
classe mobile sera équipée 
de 15 tablettes pour les élèves 
et d’une pour l’enseignant. 
Il s’agit d’un cofinancement 
Etat/Ville pour la dotation de 
14 classes mobiles dans 9 
écoles élémentaires de la ville 
ainsi que pour la formation des 

La plage, les montagnes et les grasses matinées sont maintenant de lointains souvenirs. 
Les petits génovéfain(e)s ont repris depuis quelques semaines le chemin de nos écoles. Certaines ont été rénovées  

de fond en comble (CF. article Ferdinand Buisson), d’autres verront l’apparition de tablettes numériques  
dans leurs classes, de nouveaux projets pédagogiques pour faciliter la réussite scolaire sont mis en places  

ainsi qu’une nouvelle concertation sur les rythmes scolaires. Vous l’aurez compris cette rentrée  
est placée sous le signe de la réussite pour nos 3 960 enfants répartis dans les 157 classes de la ville. Etats des lieux.

LA RENTRÉE SCOLAIRE À STE GENEVIÈVE  

Concertation, innovation et rénovation

1530 enfants 
fréquentent 
les 12 écoles maternelles de la ville. 
Ils sont répartis dans 58 classes. 
Gagarine et Joliot-Curie 
possèdent le plus grand nombre 
de classes maternelles (7 chacune).

2430 enfants 
effectueront leurs rentrées 
dans l’une des 99 classes de la ville
 réparties sur les 11 écoles élémentaires. 

Au total ce sont donc 
3960 petits génovéfains 
qui fréquenteront
 les écoles de la ville cette année. 

794 repas en maternelle
sont servis tous les jours, 
soit un enfant sur deux. 

1442 repas en élémentaire
servis quotidiennement soit 59% des élèves qui déjeunent 
dans les restaurants scolaires municipaux.
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enseignants. Toutes les écoles 
élémentaires seront équipées 
au moins d’une classe mobile 
numérique. Le matériel devrait 
être livré pendant les vacances 
de la Toussaint. Notez aussi 
que tous les photocopieurs 
des écoles maternelles ont 
été renouvelés. Des machines 
plus rapides, plus efficaces 
et moins voraces en énergie. 
En route vers l’école du 21ème 

siècle ! 

Ouverture d’une classe Passe-
relle à l’école Jean Macé
Ce dispositif original, qui a 
déjà fait ses preuves à l’école 
Diderot, s’est déployé cette 
année à Jean Macé. L’idée est 
de faciliter le passage d’un 
jeune enfant de sa famille à 

l’école maternelle, en accom-
pagnant les parents dans 
cette démarche de première 
socialisation extra familiale. 
Cette action vise prioritaire-
ment les enfants qui n’ont pas 
fréquenté de structure d’ac-
cueil collectif type crèche par 
exemple et dont les familles 
sont éloignées de la culture 
scolaire. Une équipe renforcée 
encadre ces enfants. Elle est 
constituée d’une enseignante, 
d’une éducatrice Jeune Enfant 
et d’une assistante maternelle 
(ATSEM). Ce projet est financé 
par la CAF à hauteur de 80 % 
pour le poste de l’éducatrice 
Jeune Enfant et s’adresse à 
une quinzaine d’enfants de 
2 ans. La réussite de tous les 
enfants est une priorité pour 

la commune. L’enjeu de ce 
projet est de mobiliser les 
familles sur le rôle de chacun 
et notamment des parents par 
rapport à l’éducation de leurs 
enfants.

Après l’école
Les clubs juniors du Plateau et 
de la Bergerie en partenariat 
respectif avec les écoles du 
secteur (Macé, Pergault, Dide-
rot, Jaurès et Cocheris) four-
niront désormais du soutien 
scolaire aux enfants. Pour un 
accueil de meilleure qualité il 
a été décidé de mutualiser 
les clubs de St Hubert et celui 
de la Bergerie. Les enfants 
fréquentant le Club de St Hu-
bert se rendront désormais à 
la Bergerie qui va s’agrandir. 

Les clubs veulent remettre 
l’accompagnement scolaire 
au cœur de leurs actions, deux 
fois par semaine. L’idée est de 
travailler main dans la main 
avec les parents. Un travail de 
fond sera mis en place avec le 
personnel scolaire, les parents 
et les enfants. L’idée est d’offrir 
aux petits génovéfain(e)s une 
plus grande ouverture cultu-
relle, un soutien scolaire ainsi 
qu’une vraie collaboration 
avec les personnels scolaires.

+ d’infos
Service Enfance / Scolaire 
( 01 69 46 80 77 / 78 / 79
enfance-scolaire@sgdb91.com
www.sgdb91/l’école/le livret de la 
rentreée 2017/2018
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Deux jours de fête, c’est 
bien le minimum pour 
permettre à tous de ve-
nir partager un moment 
convivial, d’assister à 
l’une des représentations 
données par les associa-
tions sur la grande scène 
ou de partager un verre 
de l’amitié. Les visiteurs 
y retrouvent leurs habi-
tudes : le stand « des 
allemands » de l’associa-
tion Agora International 
vend ses sandwichs à 
base de saucisse grillée, 
les chorales des asso-
ciations Chanson de la 

Belle époque et de la 
Cavatine, à Cœur joie et 
Temps libre, chantonnent 
toute la journée, la MJC 
chauffe le parquet devant 
son stand et les Motos 
Anciennes et Au quart de 
tour exposent leurs véhi-
cules de collection. 

Et puis il y a les nouveau-
tés : l’Association des 
Paralysés de France invite 
les visiteurs à se mettre 
dans la peau d’un paraly-
sé le temps d’un parcours 
de fauteuil roulant, Ac-
cord Majeur, fraichement 

créée, se fait connaitre 
avec un passage sur la 
grande scène très remar-
qué, et le Collectif Piscine 
présente son projet colla-
boratif. 

La Fête des Associations, 
c’est aussi des démons-
trations sportives et artis-
tiques, des rencontres, un 
apéritif partagé, l’ouver-
ture de la billetterie de 
la saison culturelle ou 
l’exposition du Conseil 
des Sages accompagné 
cette année des amis de 
l'histoire de Ste Gene-

vieve, qui permettait 
cette année de remonter 
le temps en découvrant 
Sainte-Geneviève-des-
Bois: de la forêt à la ville. 

Merci à toutes les asso-
ciations, et à leurs bé-
névoles, de rendre ce 
week-end chaque fois 
plus convivial et plus cha-
leureux – même quand la 
météo ne suit pas – et à 
Carrefour Ste Geneviève, 
et sa directive Louise Thil-
laye, pour ses précieux 
dons qui permettent à la 
ville d'offrir chaque an-

née, l'apéro du Dimanche 
midi à tous les Genové-
fains présents. Une pen-
sée particulière à nos 
amis de l'API (association 
portugaise intercommu-
nale) qui, cette année, 
n'a pas clôturé la fête de 
leur magnifique folklore 
en raison du deuil lié à 
la disparition dramatique 
du petit Mattéo. 

+ d’infos
Service Événementiel 
( 01 69 46 80 06
evenementiel@sgdb91.com
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FÊTE DES ASSOCIATIONS 2017

Deux jours pour choisir son activité de l'année
Comme chaque année, le premier week-end suivant la rentrée scolaire est l’occasion pour la ville de transformer  

l’esplanade de la salle Gérard Philipe en un grand village des associations. Elles étaient plus de 150 à avoir répondu  
présentes pour proposer leurs activités aux Génovéfains.
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Si la météo capricieuse aura pri-
vé les enfants de deux journées 
d’animations, le 22 juillet et le 
25 août. Hormis cela, le soleil 
a brillé haut sur le Parc Pierre 
durant ces 8 jours et a permis 
à plus de 5000 personnes de 
s’essayer aux multiples sports 
proposés (parcours d’obstacle, 
vélo, ping-pong, tir à l’arc ou 
badminton) ou activités plus 
calme pour les plus petits (lec-
ture, kapla, jeux de dames et 
d’échecs). Avec le + en juillet : 
un spectacle équestre donné 
par Sainte Gen’ Equitation et 
un goûter géant organisé pour 
marquer l’inauguration des 
Génolidays. 

Il y en avait donc pour tous 
les goûts lors des Génolidays, 

pour tous les âges et pour 
toutes les familles. Aymeric a 
10 ans et il vient de finir le par-
cours dans les arbres sous les 
yeux de sa maman : « La tyro-
lienne c’est super ! Elle fait plus 
de 50 mètres et on part de plus 
de 3,50 mètres ! ». 

Pour les plus jeunes ou les 
moins téméraires, à l’ombre 
des arbres et malgré le vent 
Emma et Eve s’attèlent à la 
construction d’un papillon en 
origami. Leur maman ne tarit 
pas d’éloge sur l’organisation : 
« C’est extraordinaire pour les 
enfants, les animateurs sont 
d’une grande gentillesse et 
d’un grand professionnalisme. 
Il y en a vraiment pour tous les 
âges ! ». 

On peut venir et surtout revenir 
aux génolidays car les activités 
changent tous les jours. Il faut 
souligner l’investissement du 
service des sports qui a distri-
bué 2600 passeports en juil-
let et plus de 3000 en août. 
Le mot de la fin à Jean-Louis, 
grand père de Marine et Lola : 
« Je viens du sud garder mes 
petites filles à Ste Geneviève et 
je suis admiratif de cette mani-
festation : je ne connais pas 
beaucoup de villes qui s’inves-
tissent autant dans l’éducation. 
Tout est de qualité, le cadre est 
magnifique et tout est gratuit. 
Un grand bravo à tous ! ». 

+ d’infos
Service des Sports
sports@sgdb91.com

Les Génolidays : un succès grandissant
UN ÉTÉ À STE GEN 
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La 6ème édition des Génolidays s’étalait, comme d’habitude, sur deux semaines  
(du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août). Elles sont devenues, pour beaucoup  

de familles génovéfaines, LE rendez-vous estival incontournable.

COMMÉMORATION

73ème anniversaire 
de la Libération de 
Sainte-Geneviève- 
des-Bois.

73 ans, jour pour jour après la 
libération de notre commune 
de l’occupation allemande, les 
associations d’anciens combattants 
et le conseil municipal emmené par 
Olivier Léonhardt, Maire et Michelle 
Bouchon, Adjointe au Maire chargée 
de l’Animation retraités et du devoir 
de mémoire, se sont rassemblés 
jeudi 24 août dernier devant l’Hôtel 
de ville. L’occasion pour le maire 
de rappeler la vie quotidienne des 

Génovéfains sous l’occupation ; une 
vie marquée par l’oppression, l’humi-
liation et la privation. Une cérémonie 
qui permet aussi de rappeler les 
sacrifices ultimes des 41 Génovéfains 
qui ont perdu la vie en luttant contre 
le nazisme. Un hommage enfin a été 
rendu à tous ceux qui, aujourd’hui, 
luttent contre l’obscurantisme reli-
gieux qui a encore frappé l’Europe 
cet été. Les commémorations doivent 
aussi éclairer le présent. 
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L’idée est simple : proposer aux retraités 
et à leurs petits enfants de se réunir les 
mardis après-midi de 14h30 à 17h30 au-
tour d’activités ludiques et manuelles. « 
Notre formidable bénévole Isabelle était 
en charge des ateliers manuels comme la 
fabrication de porte carnets. Une soixan-
taine de personnes sont venues partager 
ces instants de convivialité et de jeux 
(Scrabble, belotte etc.) suivis d’un encas. 
Le premier mardi, un Génovéfain est 
venu accompagner son papa puis il est 
reparti chercher son accordéon et des 
instruments. La salle du Champ de Foire 
s’est transformée en salle de bal, c’était 
magique.» se souvient Cécile Coqueblin, 
animatrice de l’Animation Retraités. 

Michèle a découvert ces après-midis via 
le programme dans le Votre Ville et n’a 
loupé aucun mardi : « Ces animations ré-
pondent à une vraie demande car les ac-
tivités durant l’été sont peu nombreuses. 
J’ai découvert de nouvelles personnes et 
pratiqué des activités que je n‘aurais pas 
faites chez moi. C’était très distrayant.» 
« C’est la première année que nous tes-

tons cette formule d’été, confie Michelle 
Bouchon, adjointe au Maire en charge 
de l’Animation Retraités et du Devoir de 
mémoire, mais il nous semblait important 
d’être présent pour ceux qui, l’été, n’ont 
pas la chance d’avoir de vacances. Ces 
moments conviviaux ont permis à certains 
de se rencontrer et de partager en famille 
parfois, des moments simples mais convi-
viaux ».

Et pour les retraités qui voudraient par-
ticiper à ces animations, notez que le 
service Animation Retraités organisera 
tous les derniers mardis de chaque mois 
à partir du 31 octobre des après-midis 
conviviaux autour d’activités manuelles. 
Une participation de 6 € sera demandée 
pour l’achat du matériel. Il suffit de s’ins-
crire auprès du service. (Voir programme 
p. 30-32).

+ d’infos
Service Animation Retraités
Mairie Annexe, rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com 

L’été est souvent synonyme de solitude pour beaucoup de nos ainés. Un 
grand nombre d’associations ferme leur porte et les voisins et la famille 

ne sont pas toujours là. Voilà pourquoi le service Animation Retraités de la 
ville organisait durant les mois de juillet et août « les mardis des séniors »  

à la salle du Champ de Foire.

LES MARDIS DES SENIORS

Des animations à la carte pour rompre 
l’isolement estival des retraités

BIEN VIEILLIR À STE GENEVIÈVE

Les 100 ans d’Olga !

Mme Beaujouan Olga a fêté son 100ème anniversaire 
le 5 septembre à la maison de retraite « La Forêt de 
Séquiny » entourée de ses proches. Michelle Bouchon, 
élue en charge de l’Animation retraités et du devoir 
de mémoire lui a remis la médaille de la ville. Un 
anniversaire chargé d’émotion et de convivialité pour 
cette Génovéfaine qui aura traversé le siècle, survécu 
aux deux guerres mondiales et donné vie à deux fils. 
Mme Beaujouan est très fière de sa famille, étalée sur 
4 générations avec ses 2 fils, ses 5 petits enfants, ses 
11 arrières petits enfants et ses 4 arrières arrière-petits-
enfants. Un très beau souvenir !

NOCES D’OR  
DE M. ET MME DAUCHEL 

50 ans de bonheur !

C’est dans une salle de mariage chargée d’émotion 
que Michelle Bouchon, adjointe au maire de l’Ani-
mation retraités et du Devoir de mémoire, a célébré 
les 50 ans de mariage de Serge et Viviane Dauchel 
devant leur famille. Fils et filles de mariniers tous 
deux, leur histoire a débuté sur un bateau. Lors 
d’un hiver rigoureux, Serge dépanne la famille 
de Viviane en manque de charbon ; En plus de 
la chaleur, Serge amène l’amour. Viviane vit alors 
un véritable « coup de foudre » qui tonne encore 
50 ans, 2 enfants et trois petits fils plus tard. Un 
couple exemplaire, génovéfain depuis près de 30 
ans, et qui s’est investi dans le monde associatif. Un 
exemple de longévité pour tous les amoureux de 
romance aux longs cours. Félicitations aux mariés ! 
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Fort du succès de l’an dernier, l’Espace des 
Parents, est ravi de vous accueillir de nouveau 
dès cette rentrée. Des thématiques variées 
seront abordées comme les relations parents-
enfants, la santé et le bien-être ou le droit de 
la famille. « Chaque semaine, nous organisons 
un groupe de paroles et un atelier parents-
enfants, mais aussi des temps d’accueil et des 
sorties culturelles familiales pendant les va-
cances scolaires, explique Virgine Chelamie, 
coordinatrice. Les parents peuvent ici échan-
ger avec d’autres parents, mais aussi avec 
des professionnels...». En somme, un espace 
convivial et dynamique pour se détendre tout 
en s’informant. Parents, enfants, professeurs, 
éducateurs… ce lieu est le vôtre ! 

Venez découvrir l’Espace des Parents lors de 
sa journée portes ouvertes le vendredi 13 
octobre de 14h30 à 20h30.

+ d’infos
L’Espace des Parents
Maison des Services Publics "Claude Rolland"
( 01 69 46 67 85
espacedesparents@sgdb91.com

L’ESPACE DES PARENTS

Un lieu d’échanges dynamique

BOURSE AU PROJET DES JEUNES

Margaux De Wilde, une Génovéfaine engagée  
pour l’éducation des plus démunis

Margaux De Wilde a achevé 
en août dernier une mission 
humanitaire au Cambodge. 
Cette jeune génovéfaine au 
grand cœur était partie il y a 
quelques mois, avec le soutien 
financier de la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois via le dis-
positif de BOURSE AU PROJET 
mis en place au sein du service 
Jeunesse, au Cambodge, pour 
faire du volontariat au sein 
d’une ONG, l’Ecole du Bayon.

La jeune femme a ainsi appris 
un peu de cambodgien et dis-
pensé des cours à des élèves 
issus de milieux très défavori-
sés, pour qui l’accès à l’éduca-
tion demeurerait un luxe inac-
cessible sans cette ONG et les 
volontaires comme Margaux. 

Très engagée, la jeune femme 
a aussi travaillé à sensibiliser 
ses élèves aux questions envi-
ronnementales. « La gestion 
des déchets est mal assurée, 
explique Margaux, et la popu-
lation très peu éduquée à ce 
sujet. Les rivières sont polluées 
de plastique et les déchets 
sont brûlés dans les villages. 
Les enfants sont les acteurs de 
demain, et leur niveau d’édu-
cation sera déterminant pour 
le développement du pays. » 
Margaux, elle, est assurément 
un élément déterminant pour 
faire la fierté de toute la ville. 

+ d’infos
http://ecoledubayon.org
Service Jeunesse
( 01 69 25 88 10

Une journée Portes ouvertes, le vendredi 13 octobre, pour des parents bien informés dès la rentrée !

Au programme, ce trimestre 

Vendredi 6 octobre - 19h>21h
Atelier Parents : « Le harcèlement : prévenir, 
reconnaître, traiter » 

Vendredi 20 octobre - 18h30> 20h30
Atelier Parents « Les addictions numériques : 
internet et jeux vidéo »

Samedi 21 octobre - 10h - 12h
Parlons-en ! « La colère, mieux la comprendre 
pour savoir la gérer » 

Vendredi 10 novembre - 19h>21h
Atelier Parents « Le sommeil et les rythmes 
de l’enfant »

Vendredi 17 novembre - 18h30> 20h30
Atelier Parents « Adolescence : pas facile 
d’être parents ! » 
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Vous vous souvenez sûrement de la JOURNÉE TOUS ENSEMBLE que la 
Municipalité et les associations génovéfaines avaient organisée à la suite 
des attentats de 2015. Une grande journée républicaine visant à partager 
les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité entre tous. 

Cette année, la JOURNÉE TOUS ENSEMBLE évolue. 

Vous, Génovéfains de toutes générations, de tous les quartiers, munis de 
tous vos savoirs, êtes invités à vous réunir bénévolement autour de valeurs 
citoyennes pour être acteurs de votre ville à travers diverses actions colla-
boratives : chantiers de réparation, de plantation, d’embellissement, actions 
d’entraide, de partage de savoir-faire et de solidarité organisés dans tous 
les quartiers de la ville. 

Sur une journée entière, tous les Génovéfains seront  invités à se retrouver 
pour donner de leur temps à la ville et aux autres.

Festival

24 nov. / 2 déc. 2017

Républicain

Citoyenne
Grande
journée

SAM. 2 DÉC. 2017

Ensemble, 
soyons acteurs 

de la ville ! 

‘‘

‘‘
1

UNE JOURNÉE CITOYENNE,
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Dès maintenant, c’est à vous de jouer ! 
Il vous suffit de proposer, avant le  
14 octobre 2017, une idée d’action 
de solidarité ou de chantier collectif  
portant sur les valeurs d’entraide, de soli-
darité et de respect du cadre de vie. 

2
QUELLES SONT LES IDÉES 
QUE JE PEUX PROPOSER ?

Par exemple : repeindre un vestiaire, net-
toyer les bords de l’Orge, proposer un 
atelier de réparation de vélo, repeindre 
un mur taggé, faire des plantations dans 
la ville, apprendre à désherber les trot-
toirs avec des techniques naturelles, 
refaire des tracés de jeux dans une cour 
d’école, fabriquer un bac à mégots ou 
un composteur à partager, construire 
une boîte à lire, organiser un tournoi de 
foot, peindre des barrières de voirie….
Toute action qui améliore notre cadre 
de vie pour permettre à chacun d’agir 
sur son quotidien. C’est ça aussi être  
citoyen.

24 nov. / 2 déc. 201724 nov. / 2 déc. 2017
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+ d’infos
 www.journeecitoyenne.fr
Détails du programme 
sur www.sgdb91.com dès mi-octobre 2017

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

Mon adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Mon téléphone : .................................................................................................  /06  .............................................................................................................................

Mon email :..............................................................................................................  @ ...................................................................................................................................

 Je souhaite proposer une action
Avant le 14 octobre 2017, je propose une action  

qui correspond aux critères ci-dessus et m’engage à la mener, avec le soutien de la Ville, 
lors de la journée citoyenne du samedi 2 décembre 2017 
et souhaite être invité(e) pour avoir plus d’informations  

lors de l’apéro citoyen du 29 septembre 2017 à 19h30 (salle du Champ de Foire).
L’idée :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée de l’atelier : ............................................................................................  Tranche d’âge : ..............................................................................................

Nombre d’ateliers proposés sur la journée :  .................................................................................................................................................................

À nous de jouer !

Les moyens techniques qui me semblent nécessaires : 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je dépose ou j’envoie mon coupon-réponse à :  MAIRIE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL – 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

ou par mail à : evenementiel@sgdb91.com 

 Je suis interressé(e) pour participer
à une action

Je suis intéressé(e) pour participer à une action  
qui correspond aux critères ci-dessus lors de la journée citoyenne  

du samedi 2 décembre 2017 et souhaite être invité(e) pour avoir plus d’informations  
lors de l’apéro citoyen du 29 septembre 2017 à 19h30 (salle du Champ de Foire).



3
ET ENSUITE ?

Après  étude de toutes les propositions 
émanant des habitants, associations, ser-
vices municipaux et partenaires de la ville, 
pour s’assurer de leur conformité aux va-
leurs de la journée citoyenne, de leur fai-
sabilité technique et de leur accessibilité 
par tous dans la journée du 2 décembre, 
les moyens techniques seront mis à dis-
position par la ville et un programme 
détaillé de la journée sera communiqué à 
tous les organisateurs.  

4
Et si vous souhaitez simplement partici-
per à cette journée, en famille, entre amis, 
individuellement ou en groupe et  quel 
que soit votre âge, remplissez le bulletin 
d’inscription. Un programme et un plan 
seront bientôt à votre disposition pour 
vous permettre de choisir votre chantier 
ou atelier.

5
Citoyenneté rime avec convivialité : 
comme il est de tradition à Ste Gene-
viève, la journée du 2 décembre sera arti-
culée de temps conviviaux : pique-nique 
le midi et apéro républicain offerts à tous 
les acteurs de la journée citoyenne ! Le 
cabaret citoyen dînatoire (sur réservation) 
clôturera la journée.



FestivalRépublicain
24 nov. / 2 déc. 2017

Théâtre
DIDEROT,LA FIDELE 

ET L’ENCYCLOPEDISTE
Vendredi 24 novembre 

20h30 - Salle Gérard Philipe
Compagnie Les Passeurs d’Ondes

C’est en se plongeant dans l’univers intime et historique du 
couple DIDEROT que ce spectacle soulève la question de la 

relation entre croyance et raison scientifique. 

Représentations réservées aux scolaires
(de la 4ème à la Terminale*)  9h30 - 14h30

Café Débat 
PARLONS’EN: 

CONFÉRENCE-DÉBAT
«LA LAÏCITÉ» 

Samedi 25 novembre 
17h à 19h - Bibliothèque F. Mauriac

par M. Paul Grolleau de l’association «Ouvrir le Débat».

Théâtre
DEMAIN  

NE PEUT ATTENDRE
Samedi 25 novembre 

20h30 - Auditorium Rudolf Noureev
Compagnie LES ARTS ET MOUVANTS

L‘acteur Laurent Schuh se présente en tribun(e) pour un 
vibrant plaidoyer sculpté par la musique du violoncelliste 

Marc Lauras. Parce que « l’art est un courage » et que « l’ave-
nir presse. L’humanité n’a pas une minute à perdre ! »

Théâtre
FILIATION

Dimanche 26 novembre 
16h - Auditorium Rudolf Noureev

Compagnie LES ARTS ET MOUVANTS

L’homme est fait pour plusieurs voyages. Fils d’émigré, 
marqué par l’Occupation, sa solitude disloquée au sortir de 
l’enfance trouvera finalement son expression personnelle 
dans le théâtre, lieu de découverte, espace de rencontre.

Théâtre
LA REPUBLIQUE  
DE LA RATURE
Vendredi 1er décembre 

20h30 - Auditorium Rudolf Noureev
Compagnie Nue comme l’œil

Ce spectacle aborde le thème de la République sur la base 
du quotidien et de la réalité des collégiens et sera enrichi, 

lors de ces deux représentations, par la prestation, sur 
scène, d’un groupe chorale  

de collégiens.

Jeudi 30 novembre à 14h30
Représentation réservée aux scolaires

DANS LE CADRE DE LA GRANDE JOURNÉE CITOYENNE
Cabaret citoyen dînatoire

HU ! GO ! FOREVER !
Samedi 2 décembre 

20h - Salle Gérard Philipe
Compagnie LES ARTS ET MOUVANTS

Cabaret citoyen éclectique en présence de nombreux 
acteurs et responsables politiques, culturels, médiatiques, 
institutionnels, entrepreneuriaux, éducatifs et associatifs 

pour renforcer le débat public, agiter les talents et œuvrer 
ensemble à une réelle démocratie.

+ d’infos : sur sgdb91.com
Réservation par mail : FestivalRepublicain@sgdb91.com à partir du 16 octobre 2017.

Prenez date ! Voici un avant-goût de la programmation du festival Républicain 2017. Toujours unique en Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois,  
le festival républicain revient pour la 2ème année consécutive. Du 24 novembre au 2 décembre, vous êtes invités à participer - gratuitement - 

à de nombreux évènements autour des valeurs républicaines et citoyennes: du théâtre,  des expositions, 
des spectacles, des espaces de discussion, des moments conviviaux etc... tout est réuni pour continuer 

à mener la grande bataille éducative et culturelle autour de nos valeurs communes. Avec en point d’orgue, 
la Grande Journée citoyenne TOUS ENSEMBLE du samedi 2 décembre. Voir pages 12 et 13.
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Ce projet, porté par Cœur d’Es-
sonne Agglomération, est une 
nouvelle étape pour la réalisation 
d’un pôle agricole biologique, et 
l’implantation d’une Grande Ferme 
agro-écologique qui s’inscrit dans 
la reconversion de l’ex-Base aé-
rienne 217 avec la création d’un 
pôle agricole biologique de proxi-
mité sur près de 75 hectares.

Ce pôle agricole répondra très 
judicieusement à un besoin impor-
tant en terme de consommation 
et permettra également la relo-
calisation des activités agricoles 

vivrières et le développement des 
circuits courts sur le territoire. 

Ce projet permettra aussi aux com-
munes de proposer des produits 
issus de l’agriculture biologique et 
locale dans la restauration collec-
tive notamment pour les cantines 
scolaires. Cette grande ferme per-
mettra à de nouveaux agriculteurs 
de s’installer sur le site de l’ex-Base 
aérienne 217 pour y développer 
des projets innovants. 

Des activités diversifiées seront 
prévues avec notamment du ma-

raîchage, de l’arboriculture, du 
petit élevage et des ateliers de 
transformation.

Les premiers agriculteurs s’instal-
leront dès la fin de l’année 2017, 
quant aux habitants de l’Agglo-
mération, ils pourront déguster les 
premiers Produits 100% locaux et 
bios dès le printemps 2018. 

+ d’infos
Cœur d’Essonne Agglomération
( 01 69 72 18 00
communaute@coeuressonne.fr

ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cœur d’Essonne :  
Un bus pour les nouveaux entrepreneurs !

LA BASE 217 EN BIO - RECONVERSION

Fermes d’Avenir, un projet unique pour produire bio, local et durable
Le 7 juillet dernier, Cœur 
d’Essonne Agglomération 
signait au Trianon à Vil-
lemoisson, un protocole 
d’accord avec Fermes 
d’Avenir. Cette association 
propose et accompagne 
de nouveaux modèles de 
fermes inspirées de la 
permaculture.

L’AGGLO ET VOUS

Enlèvement des 
encombrants à la 
demande et sectorisé

De façon à optimiser l’intervention 
des services de l’Agglo et réduire 
la circulation des bennes sur la 
commune, Cœur d’Essonne Agglo-
mération vient de mettre en place 
la sectorisation de la collecte des 
encombrants à la demande. Elle 
concerne les secteurs pavillonnaires 
et devient effective le lundi. Pour 
bénéficier de ce service gratuit réservé 
aux particuliers et limité à 4 passages 
par an, il suffit de prendre rendez-
vous auprès des services de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

+ d’infos
Cœur d’Essonne Agglomération
( 0800 293 991 (Numéro vert)
dechets@coeuressonne.fr 
www.coeuressonne.fr

Du 25 au 29 septembre 2017, 
de 16h30 à 18h30, le city-bus 
se déplacera dans différentes 
villes de Cœur d’Essonne pour 
aller à la rencontre des habi-
tants qui désirent créer leur 
activité. L’idée est d’accueillir 
toutes les personnes qui sou-
haitent obtenir des informa-
tions pratiques sur la création 
d’activité, qu’elle soit tradition-
nelle, durable ou solidaire. De 
nombreuses aides existent et 
de multiples partenaires sur 
le territoire sont là pour vous 
épauler. 

Des professionnels de la créa-
tion d’activité seront présents 
pour vous renseigner, vous 
orienter et vous donner des 
réponses claires, quel que soit 
l’état d’avancement de votre 
projet ; une simple idée peut 
être soumise à ces spécialistes. 
Les Génovéfain(e)s intéressés 
peuvent se rendre aux perma-
nences du city-bus. Ce service 
est entièrement gratuit, alors 
n’hésitez pas ! 

+ d’infos
( 01 69 25 38 63
www.coeuressonne.fr

Vous avez un projet de création 
d’activité, vous en êtes au début ou 
avez un projet plus abouti, le city-
bus de l’Agglo est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos ques-
tions. Créée en 2014, l’opération 
est de retour fin septembre avec un 
nouveau nom : Osez, Créez !

Permanences du city-bus

Lundi 25 septembre 
Fleury-Mérogis,  
devant le magasin Leclerc

Mardi 26 septembre
Brétigny-sur-Orge, à La Fontaine

Mercredi 27 septembre
Arpajon, face à la résidence  
Schweitzer, rue de Verdun

Jeudi 28 septembre
Egly, quartier de la Longue Mare

Vendredi 29 septembre
Morsang-sur-Orge, devant le 
château
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TRAVAUX D’ÉTÉ

Mobilisation totale !

En ville, à la Salle de la  
Bergerie, la première 
phase de travaux d’agran-
dissement de la salle est 
en cours d’achèvement. 
Une nouvelle salle de 
danse va voir le jour d’ici 
la fin de l’année. Cette 
salle de 96m2 s’intègre 
dans un projet plus glo-
bal de la Bergerie qui 
mesurera au final près 
de 160m² avec l’accueil. 
La seconde phase sera 
consacrée à la réhabilita-
tion de la l’ancienne salle 
de danse et la troisième 
et dernière phase per-
mettra au Club Junior de 
connaître une seconde 
jeunesse et d’accueillir 
plus d’enfants. Durant 
les travaux les cours de 
danse des associations 
sont maintenues.

LA GARE ROUTIÈRE, 
plus de fluidité pour tous
La gare routière est 
désormais interdite aux 
voitures qui devront se 
garer soit au parking du 
marché ou au parking de 
la rue Antoine Rocca. Afin 
de fluidifier la circulation 
des bus, il a été créé un 
quai supplémentaire 
pour les usagers et un 
quai de deux places de 
déchargement. Une file 
dépose–minute se trouve 
désormais sur le parking 
du marché où, parallèle-
ment, 60 emplacements 
de stationnement ont 
été retracés (20 en zone 
bleue, 35 libres et 5 pour 
les personnes à mobi-
lité). 29 places de parking 
de la rue Rocca seront à 
votre disposition. Cette 
nouvelle organisation 
permettra d’obtenir une 
circulation plus fluide 

pour les bus et les auto-
mobilistes sans occasion-
ner de gêne pour le tra-
fic ni pour le confort des 
voyageurs. 

Du côté des écoles, les 
travaux de « restauration 
partagée » par les enfants 
des écoles Jaurès et Cocheris 
vont bientôt s’achever. La 
salle a fait l’objet d’une 
réfection complète des 
sols, plafonds, isolation 
et doublage des murs. 
Le chauffage a été entiè-
rement repensé avec 
en remplacement des 
radiateurs en fonte des 
radiants incorporés au 
faux plafond. L’électri-
cité a été entièrement 
refaite et l’isolation pho-
nique repensée pour un 

plus grand confort des 
enfants. La cuisine elle 
est encore en travaux 
et se transformera d’ici 
quelques semaines en 
self service. Un local pour 
le personnel de restaura-
tion avec un bureau, des 
toilettes, douche et ves-
tiaire sera aussi installé. 
D ‘autres travaux ont été 
menés à l’école Cocheris, 
notamment la peinture 
dans 2 classes. 

Le préau couvert de l’école 
élémentaire Jean Macé a été 
lui aussi repeint. La ville a 
installé une lumière exté-
rieure devant J. Jaurès et 
a procédé à l’installation 
d'un sanitaire adulte et 
PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) à l'Etang. 

D’ici la fin d’année, la 
ville aura terminé le pro-
gramme de pose de lave-
mains et fontaines dans 
les réfectoires de l’Etang, 
Cocheris, Buisson et Diderot. 

Afin d’anticiper l’arrivée 
des classes mobiles à 
Sainte Geneviève, des 
travaux d’électricité ont 
été conduits dans 48 
classes de la ville en instal-
lant d’une part des prises 
RJ45 pour réseau infor-
matique et d’autre part 
des bornes WIFI. L’accès 
haut débit a été finalisé 
en augmentant les abon-
nements internet pour 
améliorer les conditions 
de travail des jeunes 
élèves internautes. 
  

Le grand nettoyage d’été !
Comme tous ans, les 
équipes d’entretien de la 
ville se sont attelées au 
grand nettoyage, non pas 
de printemps mais d’été. 
La centaine d’agents 
d’entretien et la cinquan-
taine d’ATSEM ont inves-
ties chaque classe de 
chaque école de la ville. 

Du matériel pédago-
gique (jeux, équipements 
sportifs…) jusqu’au pla-
fond, tout a été briqué, 
lustré, nettoyé. C’est une 
coordination efficace et 
un planning serré à tenir 
pour les agents car il faut 
intervenir une fois les tra-
vaux finis pour une meil-
leure efficacité. « Je veux 
vraiment remercier les 
équipes qui s’investissent 
à 110 % jusqu’au dernier 
jour de vacances parfois 
pour que nos enfants 
entrent dans des écoles 
extrêmement propres ! » 
tient à péciser Isabelle 
Jarossay, responsable du 
service entretien et des 
ATSEM de la ville. On 
peut leur dire Merci !

+ d’infos
SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX 
( 01 69 46 66 53

Durant l’été, la municipalité et les services techniques municipaux mettent tout en œuvre  
pour que la rentrée des Génovéfains se passe dans les meilleures conditions possibles.  

Tour d’horizon avec son lot de nouveautés et d'innovation.
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MARCHÉ DE NOËL 2017

Commerçants génovéfains, prenez place !
Guirlandes scintillantes, couleurs cha-
toyantes, odeurs envoûtantes, le marché 
de Noël est avant tout un voyage des sens. 
Cette année, c’est les 9 et 10 décembre 
qu’il s’installera dans la cour du Donjon 
pour accueillir les milliers de visiteurs tout 
au long du week-end. Cette année, la Ville 
a décidé de mettre à l’honneur ses com-
merçants et de les inviter à faire partie de 
l’aventure en leur réservant une place privi-
légiée. L’occasion de donner de la visibilité 
à leurs produits et faire connaître leur com-
merce ! Commerçants ou artisans, le Marché 
de Noël vous ouvre donc ses allées avec un 

tarif attractif (100 euros pour le week-end). 
Pour vous, c’est très simple : téléchargez le 
dossier d’inscription ou retirez-le auprès du 
service du Développement Economique. 
Une fois complété et les pièces justificatives 
ajoutées, renvoyez-le au service municipal 
du DEVECO avant le 30 octobre 2017.

+ d’infos
Service Développement Economique
Bâtiment Marc Sangnier – 1er étage
( 01 69 46 81 16
dev-eco@sgdb91.com

Pour assurer une transition 
entre la fermeture de la per-
manence à la MSP et l’ouver-
ture du Point Relais au CCAS, 
la CAF s’est engagée à mettre 
à disposition de la commune 
une équipe renforcée. Celle-ci 
interviendra jusqu’au 25 sep-
tembre inclus, soit tous lundis 
du mois, dans les locaux de la 
Maison des Services Publics 
avec deux agents de la CAF. Les 
allocataires seront reçus toute 
la journée afin de les sensibili-
ser sur les nouvelles modalités 
d’accueil et les accompagner à 
la navigation sur le site Caf.fr. 
De plus, un accueil  sera mis en 
place sur rendez-vous pour les 
situations complexes ou spéci-
fiques le lundi après-midi avec 
un agent CAF expert dans le 
domaine des prestations. 

A compter du 2 octobre, la per-
manence sera transférée dans 
les locaux du CCAS à l’Espace 
Rol Tanguy. Durant le dernier 
trimestre 2017, les animateurs 

informatiques de la CAF pro-
poseront également des ate-
liers informatiques pour aider 
les allocataires à se familiariser 
à la navigation sur le net, au 
CCAS et à la résidence PERRIS-
SIN. 

NOUVEAU
un « Point relais CAF » 
à partir du 2 novembre
Dans la continuité des perma-
nences assurées au CCAS, un 

Point Relais CAF ouvrira dans 
les nouveaux locaux du CCAS 
en remplacement de la perma-
nence qui avait lieu à la Mai-
son des Services Publics et en 
renfort des équipes du CCAS à 
partir du 2 novembre. 

Grâce à des postes informa-
tiques mis à disposition des 
allocataires, vous pourrez accé-
der aux sites internet de la CAF 
(www.caf.fr, www.mon-enfant.

fr) en toute autonomie ou bé-
néficier de l’aide personnalisée 
des agents d’accueil pour ac-
céder à votre compte, accom-
plir des démarches en ligne, 
consulter vos courriers, suivre 
l’évolution de vos demandes 
ou être avisés des demandes 
de la CAF pour compléter une 
démarche en cours ou solli-
citer un rendez-vous avec un 
conseiller de la CAF, si votre 
demande est plus complexe.

Le Point Relais sera ouvert : 
le lundi de 13h30 à 17h30, le 
mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 11h30 et de 13h30 à 17h30, 
le mercredi de 9h à 11h30.

+ d’infos
CCAS
ESPACE ROL TANGUY
10, rue des Siroliers,
+ d’infos et prise de rendez-vous 
( 01 69 46 81 60

PERMANENCES CAF

Du nouveau pour les allocataires
Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF, un nouvel outil est proposé aux allocataires,

le Point Relais CAF. L’idée est de mettre à disposition des allocataires des postes informatiques
pour accéder à leur compte en toute autonomie ou bénéficier de l’aide personnalisée des agents d’accueil. 



Plan Local d’Urbanisme
De nouvelles mesures 
pour préserver notre cadre de vie



Photos du dossier © Photos d’Auré

Le Conseil municipal du 27 juin a adopté de nouvelles mesures d’urbanisme. 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), principal document d’urbanisme, réglemente 
les implantations des constructions au niveau communal. C’est un ensemble 
de règles urbanistiques qui s’applique aux Génovéfains et aux promoteurs. Le 
PLU évolue régulièrement afin de répondre au mieux aux évolutions démogra-
phiques ou aux besoins des habitants. Si la Municipalité a mis en place dès 2011 
des règles parmi les plus contraignantes du Département, il a semblé nécessaire 
d’aller encore plus loin pour protéger notre cadre et notre qualité de vie. De nou-
velles règles, plus restrictives pour la construction et plus souples pour mieux se 
loger ont été adoptées. 

Plan Local d’Urbanisme



Pourquoi la Municipalité a-t-elle
 décidé de modifier le PLU ?

FA : Depuis 2014, avec la sup-
pression du Coefficient d’Occu-
pation des Sols (COS) par la loi et 
la mise en place des Plan Locaux 
d’Urbanisme (PLU), l’Etat incite à 
la densification des communes 
de Petite et Grande couronne 
de la Région Parisienne. Si notre 
ville et notre Agglomération sont 
vertueuses pour permettre aux 
Génovéfains qui veulent rester à 
Ste Geneviève de trouver un lo-
gement, il nous faut être très vigi-
lant spour préserver la qualité de 
vie dans nos communes. La Muni-
cipalité a donc initié un bras de 
fer avec l’Etat dès 2011 pour se 
doter de règles d’urbanisme qui 
préservent au maximum Sainte-
Geneviève-des-Bois. 

Il est d’autant plus important de 
préserver cet équilibre urbain, 
auquel nous sommes attachés, 
que les habitants de nos villes de 
Grande couronne subissent de 
plein fouet les problèmes de dé-
placements, les embouteillages 
et le scandale de l’abandon des 
RER par la Région et l’Etat. Cette 
modification du PLU vient donc 
renforcer les mesures déjà prises 
en 2011.

Ces nouvelles mesures visent-elles 
uniquement à limiter la densification ?

FA : Si nous constatons des divi-
sions parcellaires à Sainte Gene-
viève, il faut rappeler qu’elles 
s’effectuent sur des surfaces bien 
plus grandes que dans toutes 
les communes voisines qui n’ont 
pas pris des dispositions aussi 
contraignantes que nous.

Les constructions, jusqu’à présent 
limitées à 2 étages avec combles 
ne sont possibles que sur les axes 
principaux de la commune mais 
l’attractivité de Sainte Geneviève, 
la qualité de vie, les nombreux 
services et une moindre fiscalité 
locale, nous oblige à aller plus 
loin aujourd’hui pour préserver la 
zone pavillonnaire d’une densifi-
cation incontrôlée.

C’est donc un nouveau bras de 
fer que nous engageons avec 
l’Etat mais cette modification du 
PLU est aussi l’occasion d’amé-
liorer les conditions de logement 
des Génovéfains par plusieurs 
dispositions plus secondaires.

Pouvez-vous préciser les mesures 
principales et leurs objectifs ?

FA : Les principales modifica-
tions concernent les zones UH1 
et UH2, c’est-à-dire la zone pavil-
lonnaire et le quartier du Canal 
et instaurent plusieurs nouvelles 
règles qui sont détaillées dans 
ce dossier et qui restreignent les 
possibilités en matière de divi-
sions des parcelles. 

Les autres modifications per-
mettent un aménagement plus 
confortable des derniers niveaux 
dans les zones UA1 et UA2, les 
grands axes, mais aussi amé-
liorent l’accès au stationnement 
en sous-sol sur toute la ville, opti-
misent les conditions d’utilisation 
des stationnements dans l’habi-
tat collectif et maintiennent un 
pourcentage de logement social 
conforme à la loi et à notre objec-
tif de mixité sociale dans les nou-
velles constructions. 

Farid Amrane 
ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DU LOGEMENT, DE L’URBANISME
ET DE LA PROTECTION DE L’ÉQUILIBRE URBAIN

3 QUESTIONS À...
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Sainte-Geneviève des Bois est 
une ville verte. Avec ses 93 
hectares d’espace verts munici-
paux et ses 43,2m2 de surface 
moyenne d’espaces verts par 
habitant, il est apparu indispen-
sable de préserver ce cadre de 
vie en se dotant de nouvelles 
règles d’urbanisme avec une 
réglementation plus stricte 
quant aux nouvelles construc-
tions dans la zone pavillon-
naire. Celle-ci s’étend sur près 
de 70 % de notre commune 
et concerne tous les quartiers; 
préserver ce cadre c’est pré-
server toute la commune d’une 
urbanisation excessive. 

Afin de lutter contre cette 
densification et les divisions 
abusives de terrains, il a été 
arrêté, et ce pour toutes les 
zones pavillonnaires de la 
commune (voir la carte), des 
restrictions de constructions : 
Pour tous les terrains issus 
d’une division, toute nouvelle 

construction devra respecter 
des règles de retrait par rap-
port aux limites de propriété 
qui peuvent aller d’un minimum 
de 2m50, à 4m et 8m selon les 
cas. Ceci visant à restreindre les 
constructions abusives sur des 
parcelles trop petites. 

Ces règles viennent s’ajouter 
aux dispositions déjà prises 
en 2008 et 2011 visant à lut-
ter contre une urbanisation 
du secteur pavillonnaire qui 
entrainerait de nombreux pro-
blèmes annexes : difficultés 
de stationnement, problèmes 
de voisinage ou suroccupa-
tion des équipements publics, 
notamment les écoles et les 
équipements sportifs. Lutter 
contre ces divisions de par-
celles permet de préserver la 
qualité de vie « Made in Ste 
Gen’ ».  Une qualité de vie qui 
se traduit par une statistique : 
un Génovéfain sur deux habite 
la ville depuis plus de 10 ans. 

Le PLU en pratique

PRÉSERVER 
LA ZONE PAVILLONNAIRE

Zone pavillonnaire

Zones habitats collectifs

Zones mixtes habitats, commerces...

Equipements publics

Espaces verts

M. et Mme Dubois souhaitent bâtir 
une belle maison de 80m2 dans 
notre commune en lot avant sur un 
terrain vierge. Ils imaginent leur 
maison de 8 mètres de façade sur 10 
mètres de profondeur. Ils devront 
donc investir un terrain avec une lar-
geur d’au moins 13 mètres et d’une 
profondeur d’au moins 23 mètres. 

Pourquoi 13 mètres ? 
Car les nouvelles règles du PLU 
imposent un retrait d’au minimum 
2,5m de part et d’autre de la maison 
(soit 2,5 X 2 + 8 = 13m). 

Pourquoi 23 mètres ? 
Au regard des nouvelles règles, 
il faut : 10 mètres de maison + 5 
mètres de retrait + 8 mètres mini-
mum à l’arrière de la construction. 

Si cette maison se trouvait en lot 
arrière, c’est à dire sur un terrain 
desservi par un accès depuis la rue 
principale, le PLU obligerait un 
terrain de 16m de large et 26m de 
profondeur, les règles imposant de 
laisser cette fois un espace de 4m à 
droite et gauche de la nouvelle mai-
son (soit 4 X 2 + 8 = 16m). 

Pour la longueur, là aussi notre 
couple se verra appliquer la nou-
velle réglementation avec une dis-
tance de séparation d’au moins 8 
mètres avec le terrain de devant et 8 
mètres à l’arrière de la construction 
(soit 8 + 10 + 8 = 26m). 

13m

23m

8m

2,5m
5m

2,5m



Les modifications du Plan Local d’Urbanisme sont souvent le fruit d’une réflexion me-
née par les habitants eux même. Ainsi, certaines mesures adoptées pour améliorer les 
conditions de vie émanent du bon sens des Génovéfains, transmises avant et à travers 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 janvier 2017 au 10 février 2017

C’est le cas de la décision concer-
nant la hauteur des bâtiments col-
lectifs. Afin d’améliorer les condi-
tions de logements de nombreux 
Génovéfains qui vivent aux derniers 
étages de leur immeuble, la hauteur 
des bâtiments pourra être augmen-
tée d’un mètre, passant de 12 à 13 
mètres. Cette disposition permet-
tra de proposer un meilleur amé-
nagement des derniers étages des 
bâtiments collectifs. Notez que cette 
modification est spécifique aux seuls 
axes principaux de l’avenue Gabriel 
Péri, Route de Corbeil et Avenue 
Régiment Normandie Niemen, axes 
principaux de la ville où sont accueil-
lis des logements collectifs.  

Conformément à la loi SRU, loi relative 
à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, du 13 décembre 2 000, qui im-
pose aux communes de plus de 15 000 
habitants de disposer d’au moins 25 % 
de logements sociaux, un arrêté a été 
pris concernant les nouvelles opérations 
immobilières. Désormais, toutes les nou-
velles constructions de plus de 20 loge-
ments devront accueillir 30 % de loge-
ments sociaux contre 20% auparavant. 
Cette mesure de justice sociale permet-
tra à notre commune de rester « dans les 
clous » de la légalité. En effet, si notre 
ville possède 27 % de logements sociaux, 
elle pourrait descendre en dessous de 
la barre fatidique des 25 % si ce quota 
n’était pas appliqué. Les communes ne 
respectant pas ces règles sont condam-
nées à de lourdes amendes par l’Etat. 

Les annexes : Deux mesures parmi d’autres vont 
améliorer la vie des Génovéfains en pavillon. Un 
assouplissement des règles d’implantation des 
« annexes » a été adopté. Les « annexes » sont 
les bâtiments non accolés à la résidence princi-
pale et qui ne sont pas des habitations (garage, 
cabanes de jardins, remises etc. Désormais, la 
nouvelle règle d’implantation est fixée à 1m 
minimum de la limite de propriété ou en limite 
de propriété. 

Dans le même esprit, vous pouvez désormais 
poser une marquise ou des escaliers entre votre 
portail et votre maison. Bien entendu comme 
toutes les autres règles d’urbanisme, il faut, au 
préalable, faire une demande de travaux auprès 
du service urbanisme. 

BIEN VIVRE  
À STE GEN’

1M DE + 
POUR AMÉNAGER 
LES COMBLES

DU LOCATIF 
DANS LES NOUVEAUX COLLECTIFS 
POUR RESPECTER LA LOI CHEZ MOI, 

C’EST PLUS SIMPLE.



 Votre Ville n°313 / septembre - octobre 2017

23PLU : de nouvelles mesures pour préserver notre cadre de vie

DES PLACES DE PARKING 
AUX DIMENSIONS PLUS CONFORTABLES 

Comme chacun le sait, le stationnement reste l’une 
des problématiques les plus importantes en ville et 
une préoccupation pour la Municipalité de répondre 
aux besoins des Génovéfains

Ainsi, concernant l’accessibilité au sous-sol pour le 
stationnement des véhicules, la pente des rampes 
d’accès ne devra pas excéder 17 % pour toutes 
nouvelles constructions. Cette disposition permet 
de s’assurer que les véhicules pourront réellement 
stationner dans les sous-sols prévus à cet effet. En 
règlementant une pente maximale, l’ensemble des 
sous-sols gardera son usage principal d’accueillir 
véritablement les véhicules. 

Le PLU suit les évolutions des modes de vie des usa-
gers et vise à faciliter la vie au quotidien des Génové-
fains ; voilà pourquoi, désormais, les nouvelles places 
de stationnement devront mesurer 2,50 m de largeur 
contre 2,30m auparavant (hors espace public). Cette 
mesure permettra de se garer plus confortablement 
et permettre une montée ou descente du véhicule 
avec + de sérénité pour les plus âgés. 

+ d’infos 
Service Urbanisme - Batîment Marc Sangnier - Rue Marc Sangnier 
( 01 69 46 81 90 - www.sgdb91.com/decouvrir/le-cadre-de-vie/lurbanisme

LE STATIONNEMENT

DES SOUS-SOLS ACCESSIBLES

OPTIMISER L’UTILISATION 
DES PLACES DE STATIONNEMENTS 
PRIVÉESSi l’on constate que seulement 60 à 70 % des places 
de parking dans le parc de logement privé ne sont 
pas utilisées, le nouveau PLU impose désormais une 
place de parking pour tout nouveau logement de 
50 m2 maximum et deux places pour tout logement 
de plus de 50 m2 sur les grands axes de l’Avenue Ga-
briel Péri, la route de Corbeil et l’Avenue Régiment 
Normandie Niémen. L’objectif est d’optimiser l’utili-
sation et l’occupation des stationnements dans toute 
opération immobilière.



REPAS DE RUE

Nos rues en fête !
Comme chaque année, vous avez été 
nombreux à vous mobiliser pour orga-
niser les repas dans votre rue. L’occa-
sion de profiter du beau temps et de se 
retrouver entre voisins et entre amis en 
toute simplicité et toujours dans la plus 
grande convivialité MADE IN STE GEN. 

N’oubliez pas que le service Communi-
cation/Événementiel tient à votre dis-
position un KIT « affiches et invitations » 
pour convier vos invités ! 

Envoyez vos photos à : 
evenementiel@sgdb91.com

Rue Salvador Allende

Allée des Merisiers

Rue Pierre Sémard

Rue de la Paix

Rue Docteur Vaillant

Rue Pierre Sémard



REPAS DE RUE

Nos rues en fête !

Rue de l’Avenir

Rue de la PaixRue Pasteur Rue PasteurRue Pierre Sémard

Rue Pierre Brossolette

Rue du Général de Gaulle



oments de vie, moments de villeM26

 Du 18 au 22 juillet dernier, L’asso-
ciation Agora International par-
ticipait au traditionnel Rassem-
blement des Jeunes Européens, 
organisé cette année en Répu-
blique Tchèque. Cet événement, 
cher à la Municipalité, contribue 
à entretenir les échanges avec la 
jeunesse des villes des différents 
pays européens avec lesquelles 
Sainte-Geneviève-des-Bois est 
parfois jumelée. 

Le Rassemblement des Jeunes 
Européens, c’est bien plus qu’un 
voyage pour Maria De Jesus, 
conseillère municipale en charge 
des relations internationales et 
des jumelages et Vice-Présidente 
de l’association Agora Internatio-
nal. « Il y a deux ans, Sainte Gene-
viève était la ville hôte et nous en 
gardons un merveilleux souvenir, 
car à travers cet événement, il 
s’agit de rassembler la jeunesse 

et l’ouvrir à plus de fraternité et 
de partage. Les voyages créent 
un véritable lien. » 

Cette année, l’association a 
emmené une dizaine de jeunes 
de SGS Rugby en République 
Tchèque dans la ville de Klimko-
vice. L’occasion pour certains de 
prendre l’avion pour la première 
fois et d’expérimenter les galères 
de bagages égarés à l’aéroport. 

Mais tout s’est finalement bien 
terminé, et le groupe a pu profi-
ter du voyage et visiter le patri-
moine historique et culturel du 
pays. Mais pas seulement, les 
jeunes Génovéfains ont pu parta-
ger des moments de jeux et de 
fêtes avec les autres ados venus 
d’Allemagne, d’Espagne de Po-
logne, d’Autriche et du Portugal. 
Ils ont pu pratiquer l’anglais et 
nouer des liens très forts. 

« Le moment du retour a été très 
difficile et émouvant raconte Ma-
ria de Jesus. Certains ont pleuré 
car ils se sont vraiment attachés 
les uns aux autres. Cette expé-
rience est chaque année une belle 
réussite et un bel exemple du vivre 
ensemble à travers la jeunesse. » 

+ d’infos
Agora International
( 01 69 46 80 06 

JUMELAGES 

Les voyages ouvrent la jeunesseSTE GEN’ EQUITATION

Un nouveau petit 
Génovéfain est né.

Le 8 juillet dernier, Hashtag D’M 
a vu le jour au sein du centre 
équestre Ste Gen’ Equitation. Le 
Poulain a bien ses quatre pattes 
et toute sa crinière. « C’est la 
quatrième naissance au centre se 
réjouit Aurore Ferignac, la proprié-
taire du lieu. Il y a eu quelques 
complications, mais après quelques 
jours en clinique, le petit Hashtag 
est de retour chez nous. La maman 
et le petit se portent bien. » 
Issu d’un solide pédigrée de 
chevaux de concours, l’avenir 
de ce poulain est, d’ores et déjà, 
prometteur. 

Mais en attendant de remporter 
des coupes, peut-être profitera-t-il 
d’un mois d’août au grand air sur le 
pré de l’Hôpital du Perray-Vaucluse. 
En effet, pour la deuxième année 
consécutive, Ste Gen’ Equitation 
installe les chevaux du club sur 
ce bel espace vert pour les faire 
pâturer. «C’est un beau moment 
de vacances pour nos chevaux 
insiste Aurore Ferignac, et cela nous 
évite de les envoyer à plusieurs 
centaines de kilomètres pour l’été. 
En échange, nous organisons une 
journée avec les poneys au sein du 
Perray-Vaucluse pour les enfants en 
situation de handicap. » 

+ d’infos
Ste Gen’ Equitation
348, Route de Corbeil 
aurore.stegenequitaion@gmail.com
www.stegenequitation.fr

Le 4 juillet dernier, les élèves 
de l’école Jean Jaurès avaient 
une dernière action à faire avant 
de pouvoir profiter de leurs va-
cances : participer à l’opération « 
Mets tes baskets et bats la mala-
die ». Organisée en faveur de 
l’association Ela, qui lutte contre 
les Leucodystrophies, un groupe 
de maladies orphelines qui 

détruisent le système nerveux 
central chez l’enfant ou l’adulte, 
la course s’est déroulée au Parc 
Pierre, fermé au public pour 
l’occasion. Cette initiative a per-
mis aux quelques 280 élèves de 
l’école d’être sensibilisés aux Leu-
codystrophies en courant pour la 
bonne cause.
Bravo à eux !

+ d’infos
Ecole élémentaire Jean Jaurès
Directrice : Madame Guitart 
( 01 60 15 13 06
33, avenue de Brétigny
0910463J@ac-versailles.fr 
www.ela-asso.com

CROSS JEAN JAURÈS 

Ils courent pour la bonne cause
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La météo s’est voulue grincheuse 
en ce samedi matin de juillet, ar-
rosant copieusement le Quartier 
des Aunettes, mais sans jamais 
entamer l’enthousiasme des ha-
bitants et des bénévoles des as-
sociations qui ont bravé la pluie 
toute la matinée pour installer 
le matériel nécessaire à une fête 
réussie. 

Leur optimisme a payé, car dès 
le début de l’après-midi, les cieux 
décidaient de se montrer plus 
cléments, laissant les habitants 
profiter d’une belle journée de 
jeux, de pique-nique et de bonne 
humeur, déclinée cette année, 
sur le thème de la citoyenneté. 

L’objectif de la Fête des Aunettes 
est précisément de faire vivre 
un projet collectif, commun et 
citoyen avec toutes les associa-
tions du quartier mais aussi ses 
habitants. Un pari encore une 
fois réussi grâce à l’engagement 
de tous. 

Habitants et membres d’asso-
ciation ont réalisé ensemble des 
pâtisseries et des plats. Ils ont 
tenu et organisé les stands d’ani-
mation : coin lecture, contes aux 
enfants, réalisation de masques, 
dessins, initiation à la guitare, 
sculpture de ballons, structures 
gonflables, etc. 

La Fête des Aunettes, comme 
chaque année, est l’occasion 
pour tous les habitants d’investir 
l’espace public du quartier pour 
le plaisir de s’amuser tous en-
semble en toute simplicité. Une 
belle réussite et un bel exemple 
de vivre ensemble rendu pos-
sible grâce à l’investissement de 
tous, pour tous.

+ d’infos
Service Pôle Associatif
( 01 69 46 67 88

Samedi 1er juillet, le quartier des Aunettes se paraît de ses habits de fête pour  
célébrer, comme chaque année au début de l’été, la bien nommée Fête des Aunettes.

VIVRE ENSEMBLE 

Les Aunettes fêtent leur quartier

CONSEIL DES SAGES

L’atelier  
du bricol’sage

MAISON DU DIABETE 

Changement 
d’horaire pour 
l’accueil du public

Un atelier « Bricolage » ouvert à tous 
et toutes,  où ça ? Et si le Conseil des 
Sages avait la réponse ? Sur une idée 
de la ville et du Conseil des Sages, 
un atelier de conseil et d’aide à la 
réalisation de petits travaux va voir le 
jour. Des ateliers thématiques seront 
organisés tout au long de l’année pour 
s’initier aux techniques courantes 
de la peinture, du papier peint, de la 
plomberie, de l’électricité, etc. et vous 
pourrez aussi en dehors de ces ateliers 
bénéficier de conseils sur tous vos 
problèmes de bricolage.

+ d’infos
Le Conseil des Sages  
Dominique Blavette 
( 01 69 25 22 35

Pour faciliter l’accueil du public, la 
Maison du Diabète, de l’Obésité 
et du Risque cardio-vasculaire de 
l’Essonne modifie ses horaires d’ou-
verture à compter du 11 septembre 
2017 et vous recevra les matins, du 
lundi au jeudi de 9h30 à 12h30.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

+ d’infos
Maison du Diabète, de l’Obésité et 
du Risque Cardio-vasculaire
1, rue d’Alembert
Entrée par la rue d’Holbach
( 06 19 67 39 88
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C’est un jeune comme les autres : timide 
comme on peut l’être à 15 ans et d’une 
grande douceur dans la voix. Luc est né 
au Congo et a suivi son douanier de papa 
en France. Il découvre la région parisienne 
à l’âge de 4 ans mais garde en souvenir 
chaque fois qu’il pleut ici  « les jeux avec 
les copains de là bas. ». Luc commen-
cera à parler seulement à son arrivée en 
France. Il s’est rattrapé depuis se définis-
sant même comme « bavard » à l’école 
mais très bon élève au demeurant. C’est 
au collège qu’il découvre la poésie « une 
autre façon d’exprimer ses sentiments ». 

Luc écrit de petites histoires, des paroles 
de rap mais il rencontre un vrai problème 
avec ces histoires de rimes.  Mme Petit, 
professeure de Français du lycée Paul Lan-
gevin, inscrit la classe de Luc au concours « 
Poésie en liberté ». Parmi les 4000 poèmes 
reçus par le jury, Luc décroche la première 
place nationale des secondes : « Je n’y ai 
a pas cru au départ ! J’ai beaucoup tra-
vaillé car le thème portait sur l’Afrique 
et je le trouvais beaucoup trop ouvert. 
J’ai commencé à réfléchir au thème de la 
guerre puis de la faim et de la pauvreté 
mais je trouvais cela trop cliché ! ». 

Luc décide d’évoquait son passé, des sen-
sations ressenties lors de son enfance afri-
caine. Au mois de juin dernier, Luc reçoit 
son prix dans la prestigieuse université de 
la Sorbonne en présence du ministre de 
l’Education nationale Jean-Michel Blan-
quer sous les yeux de son papa, Kiniero : 
« Je suis tellement fier de lui. J’en ai en-
core la chair de poule ! ». Le poème de Luc 
sera édité avec une centaine d’autres. Et 
Luc de conclure de la plus belle des ma-
nières quand on lui demande ce que repré-
sente pour lui la poésie : « C’est une forme 
d’intelligence. ». Un grand bravo à lui !   

POÈTE D’ICI ET

DE LÀ-BAS ! 

LUC 
MANENE 

TU VEILLES L’EMPREINTE DES SIGNES.
CE TENDRE PASSÉ ET FUTUR FERTILE.

SUR MON CŒUR UN COUTEAU INVISIBLE  
AUX YEUX DU MONDE RÉVEILLE,  

LORSQUE LES PIROGUES TREMBLOTENT,
LES VENTRES EN CADENCE.

‘‘

‘‘



ivre ma villeV30

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2017  

Le programme des séniors

BAL DES SENIORS
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 Entrée : 8 € avec une collation

Vendredi

20 
O C T O B R E

SORTIE « PARIS OBSCUR »
RENDEZ-VOUS À LA GARE À 12H45.

Guidé par un conférencier, vous allez 
voyager dans le temps au cœur d’un 
Paris inconnu et mystérieux. Derrière la 
ville Lumière se cache une facette plus 
sombre, plus obscure mêlant légendes 
et magie noire... Votre visite guidée dé-
butera devant la statue de Charlemagne 
sur le parvis de Notre-Dame, la plus 
célèbre cathédrale entourée de fables 
et de mystères. Vous passerez ensuite 
par une rue étroite et authentique, dans 
laquelle une ténébreuse affaire qui fit 
couler beaucoup d’encre et de sang au 
Moyen Age vous fera frissonner. Vous 
cheminerez jusqu’à la place de Grève, 
principal théâtre des exécutions pu-
bliques de l’ancien régime puis tremble-
rez à l’écoute des percutantes descrip-
tions des châtiments alors affligés.

 Participation : 11 €
 25 places
 Sortie en RER

Préinscription obligatoire par coupon 
réponse.

J e u d i

26 
O C T O B R E

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS
Mairie annexe 
Rue Emile Khan 91700 SGDB
animations-retraites@sgdb91.com

  01 69 46 80 45 

LOTO D’AUTOMNE
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 1 € le carton, 5 € les 6 pour les Génovéfains
 2 € le carton, 10 € les 6 pour les retraités 
n’habitant pas la commune

Avec un encas offert. 
De nombreux lots à gagner et 3 gros lots ! 

Vendredi

27 
O C T O B R E

LES ATELIERS MANUELS
D’ISABELLE
DE 14H À 17H30 - SALLE DU MIROIR

 Participation : 6 €
 12 places

Inscription au service Animation  
Retraités avant le 24 octobre 2017.

M a r d i

31 
O C T O B R E

NOUVEAU

C’EST MENSUEL !
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NOUVEAU

C’EST MENSUEL !

BAL DES SENIORS
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 Entrée : 8 € avec une collation

Vendredi

 3 
N O V E M B R E

ON SORT AU THEÂTRE !
« Tant qu’il y aura de l’Amour »,
AU THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE À 
PARIS 
Avec le duo de comédiens Marie-Anne Cha-
zel et Patrick Chesnais, réunis pour la pre-
mière fois sur scène.

Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime 
depuis trente ans. Mais il est également 
amoureux d’une jeune femme, et le lui 
avoue. Marie, en couple avec un homme 
de son âge, demande à Jean de la laisser 
partir, mais Jean ne veut pas. Lui aime 
bien sa vie : sa jeune maîtresse l’après-
midi et sa femme le soir… Au bout du 
rouleau, Marie demande à son amant, 
pharmacien, de lui fabriquer un poison. 
Jean boit le poison… mais ne meurt pas.

 Participation : 54,50 €  
avec le transport en car.
 54 places
 Départ à 12h30 devant l’hôtel de ville et 
retour prévu aux alentours de 20h

Préinscription obligatoire par coupon 
réponse.

 Samedi

25   
 N O V E M B R E

BAL DES SENIORS
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 Entrée : 8 € avec une collation

  Vendredi

1er  
 D É C E M B R E

BAL DES SENIORS
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 Entrée : 8 € avec une collation

Vendredi

17 
N O V E M B R E

TRADITIONNEL
CONCOURS DE BELOTE
À 13H30

SALLE DU CHAMP DE FOIRE

Suivi le soir d’un buffet campagnard
1 gros lot pour les 3 premières équipes ! 

 Participation : 7 € pour les génovéfains / 
11 € pour les habitants « Cœur d’Essonne 
Agglomération » / 14 € pour les autres

Inscription obligatoire au Service Ani-
mation Retraités avant le mercredi 8 no-
vembre 2017.

Vendredi

24 
N O V E M B R E

LES ATELIERS MANUELS
D’ISABELLE
DE 14H À 17H30 - SALLE DU MIROIR

 Participation : 6 €
 12 places

Inscription au service Animation Retrai-
tés avant le 21 novembre 2017.

 M a r d i

28  
 N OV E M B R E

LOTO DE NOËL
DE 14H30 À 18H30
(ouverture des portes à 14h15)

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
 1 € le carton, 5 € les 6 pour les Génovéfains
 2 € le carton, 10 € les 6 pour les retraités 
n’habitant pas la commune

Vendredi

  8 
D É C E M B R E

COLIS DE NOËL
Pour que vive la solidarité pour 
les seniors les moins aisés
Mardi 12 décembre 
DE 10H À 12H ET DE 14H30 À 17H 

Mercredi 13 décembre 
DE 10H À 12H :

DISTRIBUTION EN SALLE DU MIROIR 
derrière l’hôtel de ville 

Si vous êtes retraités non imposables de 65 
ans et plus, ou 60 ans à la retraite à cause 
d’une incapacité de travail, la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois vous offre un colis de 
Noël.

Le service Animation Retraités réceptionnera 
votre demande jusqu’au 16 novembre 2017, 
avec votre carte d’identité et votre avis inté-
gral d’imposition 2017 sur les revenus 2016.

Pour retirer votre colis de Noël : Votre cour-
rier d’attribution et votre carte d’identité (pas 
de photocopie) seront nécessaires.

M a r d i

12 
 D É C E M B R E

  Mercredi

13 
  D É C E M B R E

et

NOUVEAU

C’EST MENSUEL !



Mes sorties
Nom :  ............................................................................... Prénom :  .....................................................

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

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

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

Mail :  ................................................................................@ ....................................................................

MES SORTIES,
MODE D’EMPLOI

1re étape
Je choisis ma ou mes sorties et je 
numérote par ordre de préférence 
sur mon coupon de pré-inscrip-
tion (l’ordre de mes choix sera 
examinés seulement si le nombre 
de demandes excéde le nombre 
de places réservées par la ville). 
Il n’y a pas de classement par 
ordre d’arrivée.

2ème étape
Je renvoie en Mairie ou j’apporte 
mon coupon à l’accueil de la Mai-
rie annexe jusqu’au 14 octobre 
2017 inclus.

3ème étape
À partir du 16 octobre 2017, 
je suis contacté(e) par le service 
Animations Retraités pour finaliser 
mon dossier en Mairie et payer mes 
sorties.

COUPON À ENVOYER OU À DÉPOSER À :  
Services Animations Retraités - Ville de Ste Geneviève des Bois – Mairie annexe - Rue Emile Khan – 91700 – Sainte-Geneviève-des-Bois

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

Visite guidée « Paris Oscur »
Jeudi 26 octobre 2017  
Nombre de personnes dans le foyer souhaitant participer : 1     2

Sortie au Théâtre de La Michodière
Samedi 25 novembre 2017  
Nombre de personnes dans le foyer souhaitant participer : 1     2

Sortie de fin d’année « Procope » et « Chantons sous la Pluie »
Samedi 23 décembre 2017 
Nombre de personnes dans le foyer souhaitant participer : 1     2

À renvoyer jusqu’au

14 octobre 2017 inclus

REPAS DE L’AMITIÉ
Pour les + de 62 ans
À 12H (ouverture des portes à 11h30)
SALLE GÉRARD PHILIPE
Inscriptions et achats des tickets au ser-
vice Animation Retraités du 17 octobre 
au 6 décembre 2017.

   Vendredi

13 
  DÉCEMBRE



LES ATELIERS MANUELS
D’ISABELLE
DE 14H À 17H30 - SALLE DU MIROIR
 Participation : 6 €
 12 places

Inscription au service Animation 
Retraités avant le mardi 12 décembre 2017.

   Vendredi

19 
  DÉCEMBRE

SORTIE DE FIN D’ANNÉE CHANTONS SOUS LA PLUIE !
COMÉDIE MUSICALE - DÉJEUNER – ILLUMINATIONS DE NOËL 

 S a m e d i

23 
 D É C E M B R E

La journée commencera 
au célèbre «Procope», 
situé dans le 6ème arron-
dissement de Paris, pour 
y déjeuner. Ce beau café 
du XVIIème siècle sert une 
cuisine française dans une 
salle ornée du bicorne de 
Napoléon avant d’assister 
au Grand Palais à la comé-
die musicale « Singin’n In 
The Rain », (chantons sous 
la pluie). Une mise en 
scène brillante et truffée 
de surprises signée Ro-
bert Carsen : le glamour 
de costumes dignes de 

l’âge d’or d’Hollywood, 
une partition inoubliable, 
une chorégraphie dé-
coiffante et une distribu-
tion de talentueux triple 
threats (danseurs-chan-
teurs-comédiens), tels 
sont les ingrédients à l’ori-
gine de l’immense succès 
populaire de cette œuvre 
culte, emblématique.

Et pour terminer cette 
belle journée, le car vous 
emmènera contempler 
les illuminations de Noël 
sur les Champs-Elysées.

 Transport en car au 
départ de la mairie à 
9h30. Le retour est prévu 
aux alentours de 20h30.

 Participation : 86,50 € 
comprend  le transport 
en car, le déjeuner au 
Procope, la comédie 
musicale « Singin’n in the 
Rain » et les illuminations 
de Noël.

 88 places

Préinscription obligatoire 
via le coupon-réponse.

NOUVEAU

C’EST MENSUEL !



À renvoyer jusqu’au

14 octobre 2017 inclus

DU 2 AU 6 OCTOBRE 2017
La semaine Bleue

INITIATION AUX GESTES 
DE PREMIERS SECOURS
De 9h15 à 10h15  - Entrée libre

Pour commencer cette belle 
semaine, venez vous initier aux 
gestes des premiers secours 
avec un pompier volontaire et 
appréhender avec sérénité tous 
les petits accidents de la vie quo-
tidienne. 

 INITIATION
AUX DANSES EN LIGNE 
De 10h30 à 12h - Entrée libre

Venez vous initier, avec Lydia 
et Gilles de l’association Traits 
d’Union, aux nombreuses 
danses en ligne : Madison, 
Kuduro et tant d’autres... Un 
bon moment à partager entre 
ami(e)s pour parfaire ses talents ! 

VOYAGER, 
C’EST RÊVER !
15h30 - Entrée libre 

Les voyages forment la jeu-
nesse... alors, venez découvrir 
les nouvelles destinations que 
nous vous proposons pour 
2018. Il y en aura pour tous les 
goûts ! Dépaysement assuré.

Lundi 2 octobre  SALLE DU CHAMP DE FOIRE  

ATELIER INFORMATIQUE DU CONSEIL DES SAGES 
Salle du Miroir (derrière l’Hôtel de ville)  De 9h30 à 11h30

Intelligence artificielle et réalités virtuelles : 
Venez-vous familiariser avec ces nouvelles

évolutions informatiques qui prennent de plus en plus 
de place dans notre quotidien.  

SPECTACLES DE LA SEMAINE BLEUE
Salle Gérard Philipe  14h - Ouverture des portes à 13h30

La chorale « Chansons de la Belle Époque » vous invite à 
partager les plus grands succès de la chanson française.  
Spectacle « CARPENTIER 1970-1980 »  Et si on faisait 
notre propre émission? Maritie et Gilbert ... Les Carpen-
tier. Ils sont, là, pour vous, en direct ! Du Big Bazar à 
Michel Delpech en passant par Serge Lama, Joe Dassin, 
Dalida, Johnny, Sardou, Sylvie, Sheila, Stone et Char-
den... TOUS seront présents vendredi 6 octobre, pour 
vous. Un spectacle entièrement chanté, dansé, retrace les 
plus grands moments des émissions cultes de la TV. Vous 
retrouvez les musiques des pubs, des séries, des géné-
riques, toute une époque !
Les spectacles seront suivis du verre de l’amitié.
A noter : les élèves du Lycée Einstein vendront des ballotins 
de chocolats pour financer leur association et leur stage obli-
gatoire de fin d’année. Prévoyez de quoi vous régaler !

Vendredi 6 octobre

Mardi 3 octobre
ALZAMI
CONFÉRENCE 
DU CONSEIL DES SAGES
Salle du Miroir (derrière l’Hôtel de ville)

De 9h30 à 11h30 - Entrée libre

 Le Conseil des Sages vous propose 
une conférence sur les «Alzami» 
avec un nouveau concept de sti-
mulation cognitive, sensorielle et 
d’accompagnement pour les per-
sonnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparen-
tées. Avec projection d’un film sur 
cette expérience inédite.  

+ d’infos : www.ologi.fr/alzami.php

LA BALADE BLEUE, LA BALADE DES GENS HEUREUX
12h45  RDV devant l’Hôtel de ville – Transport en covoiturage 

Partez ensemble pour une randonnée de 6 km à Jouy en Josas. 
Vous terminerez votre balade par la visite de la ferme de Viltain où 
vous pourrez y cueillir et acheter légumes et fruits de saison. 

« La Cueillette est située à Jouy en Josas, sur le plateau de Saclay, 
à 17 km de Paris, entre les vallées de Chevreuse et de la Bièvre. La 
Cueillette a débuté en 1981 et propose maintenant 50 ha de fruits, 
légumes et fleurs. Jusqu’à la fin de l’automne, les cueilleurs n’ont 
que l’embarras du choix entre les innombrables variétés de fleurs, 
de légumes et de fruits qui se succèdent dans les champs au rythme 
des saisons ! Cueillir ses fruits et légumes est un véritable bonheur, 
un plaisir sain et simple à partager ! 

De bonnes chaussures, une bouteille d’eau et un panier sont 
conseillés. 

Mercredi 4 octobre  SALLE GÉRARD PHILIPE  

REPAS DE L’AMITIÉ
De 12h à 14h

De l’apéro au café, en passant par 
la coupe offerte aux Séniors qui 
ont fêté leurs 20 ans récemment, 
venez partager le repas de l’amitié. 
L’ambiance est assurée pour passer 
un bon moment tous ensemble. 

Sur inscription 
jusqu’au 27 septembre.
Participation : 6,60 €  
Réservé aux Génovéfain(e)s de plus 
de 62 ans.

GRAND BAL DE LA SEMAINE BLEUE
De 15h à 19h

Pascal De Smet, son orchestre et leurs danseurs animeront le 
traditionnel  « Bal de a Semaine Bleue » pour le plus grand bon-
heur des danseurs et danseuses qui aiment à se déhancher sur 
les parquets de danse de Ste Geneviève. Une pâtisserie et une 
boisson vous seront offertes.

Entrée gratuite pour les Génovéfains - 8 € pour les non 
Génovéfains.
A noter : les élèves du Lycée Einstein vendront des ballotins de 
chocolats pour financer leur association et leur stage obligatoire de 
fin d’année. Prévoyez de quoi vous régaler !

NOISIEL ET SA CHOCOLATERIE
Rdv devant l’hôtel de ville à 12h.

Participation : 29 €*
(* tarif sous réserve de délibération du Conseil municipal du 29/09/2017) 

Sur préinscription avec le coupon-réponse à remplir au 
Service Animations Retraités ou point d’accueil du public.
Vous découvrirez, avec un guide,  la cité ouvrière Menier, 
créée par les industriels chocolatiers Menier, et les exté-
rieurs de l’ancienne chocolaterie devenue siège de Nest-
lé France, avant de partager un encas dans une brasserie 
de Noisiel, en Seine-et-Marne.  
Sortie en car. Prévoyez vos déjeuners et une bouteille d’eau. 
Le retour à Sainte-Geneviève-des-Bois est prévu aux alentours 
de 20h30. 

LA GYM DES SÉNIORS
Des cours adaptés pour se faire plaisir  
Découvrez gratuitement 2 cours de gym proposés dans le 
cadre des Géno’Gym seniors qui vous donnera peut-être 
envie de vous inscrire.
A la salle Jean Lurçat, le jeudi 5 octobre

De 10h15 à 11h15 : Gym Tonique
De 11h15 à 12h15 : Gym Douce

Prévoir une tenue de sport, des baskets et une petite 
bouteille d’eau.

Jeudi 5 octobre

+ D’INFOS: Services Animations Retraités - Mairie annexe - Rue Emile Khan
animations-retraites@sgdb91.com ( 01 69 46 80 45 ou 06 98 32 77 52

LA SEMAINE DES RETRAITÉS HEUREUX

POUR 
LES SENIORS
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Laurent Tanneveau, à la tête de l’agence 
Ewigo ouverte en mai dernier et située sur 
l’avenue Gabriel Péri, se fait l’intermédiaire 
entre particuliers pour l’achat ou la vente de 
voitures d’occasion. Ce réseau de franchi-
sés, présent sur le territoire national propose 
plus de 1 200 véhicules, sélectionnés, vérifiés 
et garantis toujours au minimum 3 mois par 
Ewigo. « Nous sommes le meilleur compromis 
entre la petite annonce et la reprise garage, 
précise Laurent Tanneveau. Nous sécurisons 
les paiements, proposons du financement et 
du conseil. »

Depuis janvier dernier, Jennyfer Bonnard 
vous permet de tenir vos bonnes résolutions 
de l’année avec Relooking Beauté-Minceur. 
Un centre entièrement dédié à la beauté et à 
la minceur. Jennyfer propose en effet du coa-
ching pour accompagner de façon person-
nalisée la perte de poids par le rééquilibrage 
alimentaire et sans frustration. Ce centre de 
beauté propose aussi des séances de lifting 
visage par radio fréquence et quatre tech-
niques d’amincissement très pointues grâce 
à des appareils dernière génération et ultra-
performants comme la cryolipolise. Cette 
véritable alternative à la liposuccion, permet 
de se délester de l’embonpoint par le froid.

AGENCE EWIGO
233 avenue Gabriel Péri 
( 01 69 04 89 34

RELOOKING BEAUTÉ MINCEUR
87 avenue de Corbeil   ( 09 87 02 87 42

relooking-minceur- saintegenevievedesbois.fr
 relooking sainte genevieve des bois

Administration
Le recueil des actes adminis-
tratifs du 2ème trimestre 2017 
est consultable au Secrétariat 
Général de la Mairie.

Mairie de 
Sainte Geneviève
Hôtel de Ville 
Place Roger Perriaud.
Aux horaires d’ouverture 
habituels. 

Ils se sont 
implantés

Ce sont bien des fruits et 
légumes 100 % Génovéfains. 
Cultivés dans le périmètre de 
votre magasin Carrefour dans 
un potager de 300 mètres car-
rés , sans aucun pesticide, ni le 
moindre produit chimique… 
et ils sont excellents. L’idée a 
été portée par la toute jeune 
et nouvelle directrice du ma-
gasin. Louise Thillaye, née et 
a grandi dans une ferme. At-
tachée à la terre et aux bons 
produits, elle envisage de 
créer un potager sur le toit 
du magasin. Après études, le 
projet s’avère techniquement 

impossible. L’espace sera 
donc créé près du parking sur 
une zone en friche. Inauguré 
le 6 juillet dernier, ce potager 
vertical, géré en partenariat 
avec Agripolis, une Start-up 
française, est un succès et ins-
pire d’autres magasins qui ont 
déjà envie d’imiter la belle 
initiative de l’emblématique 
« premier Hypermarché » de 
France.  

+ d’infos
CARREFOUR
Directrice : Louise Thillaye
Route de Corbeil

NOS COMMERÇANTS S’ENGAGENT !

Carrefour cultive le bon goût 
avec son potager« O Kilomètre »

Depuis le début de l’été, vous les voyez arriver  
sur les étals de votre supermarché Carrefour de Sainte-
Geneviève-des-Bois, disposés dans des petites cagettes 
en bois et estampillées « zéro kilomètre ». 

Inter Caves fête l’Oktoberfest
Le 21 octobre, de 10h à 19h,  
Jean-Pierre Giraut, caviste 
conseil et Charline, d’Inter 
Caves, vous invitent à l’Okto-
berfest, fête populaire alle-
mande, au cours de laquelle 
ils proposeront des dégusta-
tions de bières et mets alle-

mands. Le tout, accompagné 
d’un orchestre qui fera battre 
les chœurs réchauffés. 

Ouvert du mardi au vendredi de 
10h - 12h30 / 15h - 19h30
Samedi 10h - 13h / 14h - 19h30
Dimanche  : 10h - 12h30

+ d’infos
Inter Caves Ste Geneviève
Partenaire indépendant
41 route de Corbeil
91700 Sainte Geneviève des Bois
( 01 69 252 252
www.intercaves.fr 
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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 Mai-
son 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
Mardis  26 septembre et 3 octobre de 9h à 12h.

OLIVIER LÉONHARDT, MAIRE
Cabinet du Maire : ( 01 69 46 80 29
Vendredis 6 et 20 octobre 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

Permanences

Service de garde 
des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

Dimanche 1er octobre
PHARMACIE HAMANI

Grand Bois - Ccial Bois des Roches
91240 Saint-Michel-sur-Orge

( 01 60 15 22 83

Dimanche 8 octobre
PHARMACIE DURAND-PALOC

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

( 01 60 16 14 89

Dimanche 15 octobre
PHARMACIE BENDELAC

Résidence des Genêts
Rue Boieldieu

91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 57 17

Dimanche 22 octobre
PHARMACIE DELLOITTE

86, route de Longpont
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

( 01 60 16 07 04

Dimanche 29 octobre
PHARMACIE BEZANGER

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

Mercredi 1er novembre (Toussaint)

PHARMACIE LEGRAVEREND
C.Cial Intermarché

rue du Pont aux Pins
91310 Longpont-sur-Orge
( 01 69 01 31 72

Dimanche 5 novembre
PHARMACIE CHARLES
Ccial les Arcades du Clos

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

Samedi 11 novembre (Arm.18)
PHARMACIE JAMOIS A

Ccial Carrefour - 91620 Ville-du-Bois
( 01 64 49 72 84

Dimanche 12 novembre
PHARMACIE DANG

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

( 01 60 15 03 03

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

commissariat de la ville.

Etat civil

Jeannine Simon épouse Beaudet 5 juillet 2017

Geneviève Lecocq épouse Vaugon 6 juillet 2017

Ginette Vacavant épouse Penault 21 juillet 2017

Jonathan Kouassi et Hayet Saidi le 27 
juin Ozer Gokalp et Fatmatul Atay le 27 
juin 2017

Touati Snoussi et Kahïna Yassaâ le 4 
juillet David Sallee et Aurélie De Lépine 
le 15 juillet Jean-Bernard Deka et Lour-
bendia Joseph le 22 juillet 2017

Jean-Baptiste Borel et Soline Curé le 
5 août Yohan Germe et Valérie Penny 
le 19 août Fabrice Saussaye et Natacha 
Benoist le 26 août

Wisther Milbun et Julie Bourgine le 2 
septembre 

Ludovic Lucas et Déborah Couaillac le 9 
septembre

Francesco Cosenza et Priscillia Baptista 
le 9 septembre

Simon Delage et Marion Findelair le 9 
septembre

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.

Eryn Laupen née le 8 avril 2017

Shams Touhami née le 11 mai 2017

Lynejane Grembo née le 18 mai 2017

Léo Wager Costa né le 5 juillet 2017

Mathéo Gazé né le 6 juillet 2017

Hidaya Saâdouni née le 6 juillet 2017

Natalia Sosnovyj née le 7 juillet 2017

Nolan Besse né le 7 juillet 2017

Sarah Boutet née le 10 juillet 2017

Ethan Mayouma-Samba né le 11 juillet 2017

Simon Le Gallo né le 12 juillet 2017

Jayden Polynice Girondin né le 13 juillet 2017

Nelia Ait Hamou née le 14 juillet 2017

Selen Apaydin née le 14 juillet 2017

Arunny Guiberteau Sim née le 16 juillet 2017

Sovann Guiberteau Sim né le 16 juillet 2017

Djibson Jocu né le 16 juillet 2017

Maddie Paque née le 17 juillet 2017

Salif Ouattara né le 18 juillet 2017

Swann Pasquier né le 20 juillet 2017

Paul Boisson né le 20 juillet 2017

Léana Petit née le 26 juillet 2017

Ivan Boniol né le 26 juillet 2017

Ayoub Gaieb né le 27 juillet 2017

Paul Alonso né le 29 juillet 2017

Lucie Grunder née le 29 juillet 2017

Dounia Saouchi née le 18 juillet 2017

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.

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

Tél. 01 69 51 07 17 - Fax 01 69 51 46 40
40 bis av. Gabriel Péri - 91700 SGDB

www.lscp-chauffage-plomberie.fr - lscp@lscp.fr

PORTES OUVERTES LE 23 SEPTEMBRE, 
PROMOTIONS SUR LE CHAUFFAGE JUSQU’AU 14 OCTOBRE
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Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Cœur d’Essonne au service de nos communes

Un an et demi après la création de Cœur d’Essonne agglo-
mération, les grands projets d’avenir pour notre territoire 
se poursuivent. 

Grande priorité de notre Agglo, les projets de développe-
ment économique fleurissent sur notre territoire, notam-
ment depuis l’acquisition des terrains de l’ancienne base 
aérienne 217 qui offre d’immenses opportunités.

Dans l’année qui vient, ce sont plusieurs milliers d’em-
plois de proximité qui seront créés et qui profiteront 
directement aux habitants de Sainte-Geneviève et des 
communes de l’agglomération.

L’implantation prochaine de grandes entreprises dans le 
domaine du service et de l’innovation, l’arrivée sur le site 
d’un cluster dédié à la technologie des drones, la création 
de 70 hectares d’agriculture biologique en permaculture, 
l’implantation récente de la Fédération Française de char 
à voile et l’organisation du plus grand festival de musique 
jamais organisé en Essonne qui a accueilli, en juin der-
nier, 120 000 personnes, font de ce site un pôle d’attracti-
vité unique en Ile-de-France.

Cœur d’Essonne agglomération portent des grands pro-
jets d’avenir mais aussi des projets du quotidien. La mise 
en place récente de la Régie publique de l’eau, profitera 
à tous et nous savons d’ores et déjà que les Génovéfains 

bénéficieront d’une baisse de leur facture d’eau tout en 
conservant la qualité du service rendu.   

Dans notre ville, les travaux pour la création d’une 
grande médiathèque numérique ont commencé et dans 
quelques mois, les familles génovéfaines pourront se 
retrouver dans ce nouvel équipement culturel ultra mo-
derne. 

La proximité, rien que la proximité, c’est bien dans cet 
esprit que nous travaillons avec Cœur d’Essonne dans l’in-
térêt des habitants de Sainte-Geneviève et des 20 autres 
communes de notre territoire.

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

Sainte-Geneviève pour TOUS

Sainte Geneviève Bleu Marine

Regardons la réalité en face et soyons cohérents.
Notre  lien social est menacé. Dans certaines de nos 
écoles, un «management» autoritaire des ATSEM fragilise 
les équipes pédagogiques et donc les quartiers: suppres-
sion d’un demi poste devant les tout petits, déplacement 
forcé de certains personnels malgré les protestations des 
parents et des enseignants. Pour les associations, c’est 
l’inquiétude. Suppression sans contrepartie de leurs 
emplois aidés pourtant nécessaires. Les impôts locaux 
augmentent d’année en année, comme le prix de la can-
tine, des centres de loisirs, etc, jusqu’où ira-t-on? A qui 
demande-t-on des économies? Aux plus riches? Non, 
qu’ils se rassurent: l’impôt sur la fortune(ISF) va  baisser 

et la priorité n’est pas de récupérer le produit des fraudes 
de grande ampleur et de l’évasion fiscale (entre 60 et 
80 milliards d’euros). Il est plus facile de prendre dans 
la poche de nos retraités, des  étudiants, de tous ceux 
qui vivent difficilement. On diminue l’aide au logement 
(APL), pendant que la spéculation foncière bat son plein. 
On bloque le traitement des fonctionnaires. On ampute 
le service public notamment dans les hôpitaux qui n’en 
peuvent plus.  On casse le code du travail pour diminuer 
les droits des salariés du privé, ce qui ne créera pas d’em-
ploi mais de la précarité et augmentera les dividendes. 
Où est le million d’emplois que devait générer le CICE? 
En soutenant Emmanuel Macron, voilà ce qu’on soutient. 

Pas d’hypocrisie.
Changeons, réformons, mais pour une société plus juste, 
plus écologiste. Une alternative raisonnable, chiffrée, 
claire existe. Parce que nous ne sommes, ni des rêveurs, 
ni des immobilistes, ni des abrutis, ni des «fainéants», 
plus de 100 contre-propositions ont été défendues à l’As-
semblée nationale sous forme d’amendements et nous 
serons dans les mobilisations à venir.

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,

Tout d’abord je tiens à remercier ma collègue Marie-Noëlle 
ROLLY qui a assuré l’intérim de la présidence de notre groupe et 
rédigé notre tribune depuis près d’un an, avec la passion qu’on 
lui connait pour notre ville et l’éducation de nos enfants. Ce pas-
sage de relais m’amène à vous parler de deux sujets : les fonda-
mentaux de l’action publique et la recomposition politique que 
vous avez constatée depuis l’élection de M. Emmanuel MACRON 
à la Présidence de la République. Tout cela ne sera pas sans effet 
sur notre vie de tous les jours, je l’espère en mieux !

Mais revenons-en aux fondamentaux. La rentrée scolaire 
comme la fête des associations sont des marqueurs de la vitalité 
de nos enfants, du système éducatif et de l’élan formidable qui 
anime les bénévoles. C’est aussi le fruit du travail de l’ensemble 
des services publics. Qu’ils en soient tous remerciés. La réforme 
des rythmes scolaires pèse lourdement sur les finances de la 

ville mais, à l’évidence, le délai était trop court entre l’annonce 
ministérielle en juin de la possibilité d’un retour à la semaine 
de 4 jours et une rentrée scolaire déjà planifiée avec un pro-
gramme d’activités périscolaires. Il s’agira d’un débat à lancer 
de manière pacifiée pour la prochaine rentrée 2018, avec bien 
d’autres comme les réductions de dépenses et les financements 
alternatifs à trouver pour remplacer les recettes de taxe d’habi-
tation et aussi de la réserve parlementaire. Saviez-vous que c’est 
grâce à elle que le Parc Pierre a été rénové, que les panneaux 
d’information à l’entrée des écoles ont été remplacés, que des 
véhicules électriques moins coûteux d’entretien équipent les 
services municipaux ?

La recomposition politique qui est à l’œuvre au niveau national 
doit aussi s’exercer au niveau local. Cette recomposition touche 
concrètement notre conseil municipal où l’on retrouve des élus 
adhérant à La République En Marche aussi bien dans la majo-

rité municipale que dans notre groupe Sainte-Geneviève pour 
TOUS : Jean POUCH (Alliance centriste), Marie-Noëlle ROLLY (ex-
UDI) et Yassin LAMAOUI (PDG) sont adhérents LREM et soutiens 
actifs de l’élection d’Emmanuel MACRON et de notre nouveau 
député Pierre-Alain RAPHAN. Notre engagement pour LREM 
nous conduit à remplacer la mention « groupe d’opposition » par 
« groupe pluraliste » plus conforme à l’esprit dans lequel nous 
participons aux débats et groupes de travail municipaux, tout 
en respectant la différence de sensibilité politique de notre col-
lègue Sophie GODAR (LR). En revanche, du fait de déclarations 
personnelles de Thomas ZLOWODZKI sur les attentats de Barce-
lone, propos que nous avons jugés inacceptables, celui-ci n’est 
plus associé à nos travaux et à nos prises de position.

Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin 
LAMAOUI, vos élus du groupe pluraliste Sainte-Geneviève pour 
TOUS ! www.sgpourtous.fr

Pierre-Alain Raphan, jeune entrepreneur de 34 ans, sorti de 
la cuisse de Jupiter, est notre nouveau député en marche. 

En marche oui, mais pas trop vite quand même ! Selon le 
site nosdeputes.fr (à la date où nous écrivons ces lignes), il 
n’aurait posé ni question orale, ni question écrite, il n’aurait 
proposé aucun amendement, et ne serait jamais intervenu 
dans l’hémicycle. Il se serait tout juste fendu d’un petit laïus 
en commission.

Il a, en revanche, été plus prolixe dans un lieu inattendu : 
la mosquée ! A peine dégrisé de sa victoire, il n’a pas oublié 
de venir y célébrer la fête de l’Aïd en compagnie du maire. 

C’est vrai qu’il est plus facile de faire une opération de com-
munication à caractère communautaire et clientéliste que de 
trimer à l’Assemblée...

N’en déplaise à messieurs Raphan et Leonhardt, rappelons 
quand même que nous vivons encore sous un régime laïc 

où le politique est séparé du religieux.

Donc, à part de l’ « à-plat-ventrisme », que viennent faire les 
politiques dans une mosquée ? 

A fortiori, dans une mosquée à la fréquentation douteuse ?

Rappelons au lecteur que le sulfureux prédicateur salafiste 
Béchir Ben Hassen y intervient régulièrement. 

Celui qui est décrit comme un fervent partisan de la charia en 
Tunisie et qui, selon Le Parisien,  aurait déclaré dans une vidéo  
« ceux qui critiquent notre prophète méritent la mort et la 
pendaison » (Charlie appréciera), a été arrêté pour l’enlè-
vement de ses enfants et a été imam pendant 3 ans à la 
mosquée Al-Islah de Villiers-sur-Marne. Mosquée qui a été 
fermée l’an dernier dans le cadre de l’état d’urgence car elle 
était un foyer de djihadistes.

Pourquoi notre maire (qui est aussi Charlie), chantre auto-

proclamé de la laïcité et néo-contempteur du communauta-
risme après chaque attentat, vient donc se pavaner dans un 
établissement qui a invité cet individu au moins six fois rien 
que cette année ?

Baisse des APL

Saviez-vous que grâce aux 5 €/mois en moins d’APL, 300 
bénéficiaires de cette aide vont permettre d’entretenir un 
migrant (hébergement, soins, suivi…) pour près de 1500 
€/mois ?

Saviez-vous que le total de cette aide sur les 6.5 millions de 
bénéficiaires permettra d’entretenir 21 666 migrants pen-
dant un mois ou 1805 migrants pendant un an ?

Vous ne le saviez pas ? Dommage, il en arrive environ 200 
par jour !

Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro





Auto 91 Depann’ L.M.J

Mécanique, Carrosserie, Peinture
Achat Vente véhicules

auto91lmj@gmail.com
Tel : 01 69 51 00 77

98 avenue Gabriel Péri
91700 Sainte Geneviève des Bois

www.facebook.com/auto91depannlmj/

Mariage

Anniversaire

Grossesse 

Animaux

En famille

Enterrement de vie de célibataireNouveau-né Book

Photos d’Auré
Votre photographe 
de chaque instant !

Devis selon prestation, sur simple demande
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SERVICE CULTUREL
Salle Gérard Philipe / ( 01 69 51 51 31

Billetterie en ligne sur www.sgdb91.com

Culturelle
Saison

17/18

Les Associations

Ma ville

SEMAINE BLEUE
Programme en pages centrales  
et sur www.sgdb91.com 

HOMMAGE AUX 4 POILUS  
GÉNOVÉFAINS
 17h, cimetière russe  
rue Léo Lagrange

DU 2 AU 6 OCTOBRE LUNDI 30 OCTOBRE

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR  
À CORDES
Ouverture de la saison culturelle
Humour, théâtre musical
 20h30, salle Gérard Philipe
Entrée libre, sur réservation

COMMÉMORATIONS
Anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
avec le Comité du souvenir du Gal de Gaulle
 10h30, stèle du Général de Gaulle

99ème commémoration de l’armistice de 1918 
et de tous les morts pour la France 
Avec l’ULAC
 11h, monument aux morts

VENDREDI 13 OCTOBRE SAMEDI 11 NOVEMBRE

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Don de sang 
 15h à 20h, salle du Champ de foire

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Rencontre amicale
 12h à 14h30, Maison des Services 
Publics Claude Rolland

AMICAL DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES
 PUBLIQUES DE STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

JEUDI 12 OCTOBRE
Rpas dansant
 12h30, Salle du champ de foire
Participation : 45€ - infos : 01 69 25 09 86

SECOURS POPULAIRE

SAMEDI 14 OCTOBRE
Brocante d’hiver  9h à 16h,  
salle du Miroir, derrière l’Hôtel de Ville

JARDINIERS EN ESSONNE

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Troc aux plantes  9h à 13h,  
aux abords de la serre du Donjon

BAR À JEUX DE L’ORGE

SAMEDI 23, 30 SEPT. ET 21 OCTOBRE
Soirées jeux
 20h à minuit, foyer Emile Thomas

DIMANCHE 8 OCT. ET 12 NOVEMBRE
Après-midi jeux
 14h à 18h, foyer Emile Thomas
Contact : 06 60 57 91 81

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR
 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 4 OCTOBRE
Les bretons dans la construction du 
métropolitain de paris par Luc Corlouër

MERCREDI 18 OCTOBRE
Intelligences animales : cervelles 
d’oiseau et mémoires d’éléphant  
par Emmanuelle Pouydebat

MERCREDI 8 NOVEMBRE
Commémoration d’un centenaire : 
images de la révolution d‘octobre  
par Juliette Milbach

SGS FOOT – NATIONALE 2
 18h, stade Léo Lagrange, Entrée 5€

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
SGS Foot – Drancy

SAMEDI 28 OCTOBRE
SGS Foot – Beauvais Oise

SAMEDI 18 NOVEMBRE
SGS Foot – Croix Football

CONSEIL DES SAGES
 14h à 16h30, salle du Canal
Maison des Services Publics Claude Rolland

JEUDI 5 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE
Les jeudis des Seniors

le petit
Théatre

Tarifs : PLEIN TARIF 13€, TARIF RÉDUIT* 10€, TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS 16€ 
 RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL  01 69 51 51 31  SALLE GERARD PHILIPE - WWW.SGDB91.COM

* (GÉNOVÉFAINS RETRAITÉS, CHÔMEURS, ÉTUDIANTS, - 16 ANS)

VEND. 10 NOV. 2017
CENTRE ARTISTIQUE R. NOUREEV - 20H30

La presse en parle

Le Parisien 
Sur un texte ciselé, Ben brode  

de non-sens d’une joyeuse 

finesse.

Télérama
A l’originalité, Ben ajoute  

un réel talent de comédien. 

Avec lui, même les silences  

sont drôles.
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HUMOUR, THÉÂTRE MUSICAL

Le siffleur 
et son quatuor à cordes

Culturelle
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VEND. 13 OCT. 2017

COUP DE CŒUR DU PUBLIC
FESTIVAL D’HUMOUR  

DE VIENNE

Le Canard enchainé
Virtuosité et auto-dérision,  

à vous couper le sifflet !

Le Parisien
Aussi drôle que  

techniquement renversant,  
un artiste philharmonique !

Entrée libre sur réservation - www.sgdb91.com

écrit et interprété par 
Fred Radix

SALLE GÉRARD PHILIPE - 20H30

OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE


