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  Cette ville là, mon vieux, 
elle est terrible ! ’’
JOHNNY HALLYDAY LORS DE SON CONCERT À STE GENEVIÈVE EN JUIN 1993.

‘‘
GRANDE JOURNÉE CITOYENNE



instant GénovéfainL'2

Mathis court en voyant le donjon illuminé : « c’est là, papa » dit-il en se précipitant vers le marché de Noël. Cette tradition génovéfaine a connu un grand 
succès cette année, grâce notamment à une circulation plus fluide et des emplacements mieux séparés. Dans l’allée centrale, les chalets consacrés à la 
décoration de la maison ou aux cadeaux de Noël. Si l'on peut retrouver les traditionnelles charentaises ou le délicieux champagne, une place plus impor-
tante est faite cette année aux nombreux artisans de la ville en privilégiant le « fait main » et le « Made in France ». Au pied du donjon, ont été regroupés les 
chalets réservés à la gastronomie et aux nombreux gourmands. À 17h30, il y avait foule à l’heure du vin chaud et de la soupe à l'oignon offerts par la Ville 
et distribués par Le Conseil des Sages avant que chacun puisse déguster les huîtres autour du "bar à Huîtres" confectionné par le Service municipal des 
Espaces verts. Quant à Mathis, nous l’avons retrouvé hésitant entre le manège et le saut à l’élastique. On le sait tous, Noël est la période des choix cruciaux 
pour les enfants…

+ d'infos : Service DEVECO - ( 01 69 46 80 16 - Bâtiment Marc Sangnier - Rue Marc Sangnier

instant GénovéfainL'2

MARCHÉ DE NOËL 2017
Mon plus beau Noël !
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Alors que j’écris ces quelques lignes, j’ai une 
pensée émue à l’attention de Pierrette Oo-
ghe et René Lacombe qui nous ont quittés 
il y a quelques jours. Infatigable militante, 
Pierrette aura passé sa vie à s’investir dans 
nombre d’associations de la ville pour sou-
tenir ceux qui sont dans le besoin. Toujours 
attentive aux autres, elle a marqué plusieurs 
générations de Génovéfains qui ont trouvé 
en elle une figure généreuse et engagée. 
René Lacombbe, ancien combattant, s’est 
notamment investi il y a 15 ans au sein de 
l’Association des Commerçants et Artisans. 
Travailleur, René ce sera énormément in-
vesti pour la défense des nombreux com-
merces de notre ville. 

Dans le même temps, la France rend hom-
mage à l’idole des jeunes. Artiste populaire, 
Johnny Hallyday était bien plus qu’un chan-
teur, pour beaucoup, il était l’homme qui 
avait trouvé les mots dans lesquels chacun 
pouvait se retrouver. Il a accompagné la vie 
de beaucoup de Françaises et Français. Je 
me souviens très bien, comme nombre de 
Génovéfains, de son concert dans notre ville 
en 1993 quelques jours avant de remplir le 
Parc des Princes. En clin d’œil, des chansons 
du rockeur se sont glissées parmi les titres 
des articles du Votre Ville ce mois-ci.

Mais ce mois de décembre, aura été placé 
sous le signe de l’Education. Pour réfléchir 
au mieux à la suite à donner aux rythmes 
scolaires à Sainte-Geneviève-des-Bois, une 
grande concertation a été lancée afin que 
nous imaginions ensemble la meilleure or-
ganisation possible de la semaine scolaire 
pour la rentrée 2018. Notre priorité est de 
réunir les meilleures conditions d’appren-
tissage et de réussite pour les 4 000 élèves 
génovéfains. C’est dans cadre que depuis 

fin novembre, j’ai pu 
rencontrer les repré-
sentants élus des 
parents d’élèves, les 
parents lors de réu-
nions publiques, les 
enseignant-e-s, les 
directrices et direc-
teurs, les personnels municipaux, mais aussi 
les différents représentants de l’Education 
Nationale sur notre territoire. Forts de ces 
échanges, les parents seront amenés à se 
prononcer sur l’organisation de la semaine 
en janvier prochain, puis ce sera au tour des 
conseils d’école en février.

Chers amis, vous le savez, la période des 
fêtes de fin d’année est l’occasion de nous 
retrouver dans de nombreuses manifesta-
tions pour partager des moments en toute 
convivialité. Après le marché de Noël, ce 
sera à notre patinoire gratuite d’investir la 
cour du Donjon pour le plaisir des petits 
comme des plus grands. Mais cette période 
de l’année ne saurait être sans que la ville 
ne soit parée de décorations festives. A ce 
titre, je remercie les services municipaux 
et notamment les espaces verts qui, avec 
talent, ont égayé certains de nos parterres. 
Cette atmosphère festive, nous la ferons 
vivre également au mois de janvier qui sera 
ponctué des différentes festivités que vous 
connaissez.

Dans l’attente de vous retrouver lors de ces 
manifestations, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année, une belle année 2018 
et je vous invite d’ores et déjà à la cérémo-
nie des vœux du samedi 13 janvier.

Madame, Monsieur, 
chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération

Pierrette Ooghe nous a quittés
Le 11 décembre dernier, Sainte-Geneviève a perdu l’une de ses premières dames : Pierrette Ooghe. Aux côtés de 
Jean Ooghe, Maire de la ville de 1971 à 1990, pendant de longues années, elle s’est toujours engagée avec les 
Génovéfains pour soutenir les plus démunis. Membre du Secours populaire et présente aux côtés de nombreuses 
associations, elle aura marqué toute une génération de Génovéfains par son engagement et sa volonté de donner 
toutes ses chances à la jeunesse. La ville adresse toutes ses condoléances à ses enfants, Marianne et Jean-Maurice, 
sa famille et ses proches. A l’heure où nous apprenons le décès de Pierrette Ooghe, le magazine est en cours de 
bouclage. Un retour sur le parcours de cette grande dame sera fait dans le Votre Ville 316.
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L’élan citoyen  
des Génovéfains 
pour le bien 
commun

Grande
journéeCitoyenne

26 ateliers disséminés dans la ville, plus d’une 
centaine d’hommes et femmes réunis dans 
toutes leurs diversités avec comme seul but com-
mun d’agir dans l’intérêt de leur ville. C’est toute 
une ville qui s’est mise en mouvement ce samedi 
2 décembre dès 9h pour embellir, rénover et se 
connaître un peu mieux. Citoyens, bénévoles, 
élus et agents de la ville se sont retrouvés pour 
démontrer que le « faire ensemble pour bien 
vivre ensemble Made in Ste Gen’ » existe bien 
et qu’il est l’une des valeurs cardinales de notre 
ville. Merci à tous ceux qui de près ou de loin 
ont permis la réussite de cette journée citoyenne 
qui en appelle bien d’autres. Le mouvement est 
lancé ! 
Vivement le 30 juin 2018 !

SAM. 2 DÉC. 2017



Journée citoyenne oblige, ce sa-
medi 2 décembre ne pouvait pas 
commencer sans la chaleur d’un 
petit dej’ partagé ! Salles du Miroir 
et du Canal, les participants se re-
trouvent et se rencontrent autour 
d’un café et de quelques viennoi-
series avant de se lancer sur les 
chantiers. On se présente, on dis-
cute, et surtout on croise les doigts 
pour que le temps reste sec. Frédé-
ric Petitta, le Maire, prend la parole 
pour remercier et encourager tous 

les volontaires : « Cette journée, 
c’est l’aboutissement de plusieurs 
mois de préparation. Quand on a 
présenté le projet lors de la Fête 
des Associations, on savait que rien 
ne serait simple, mais que vous, 
les Génovéfains, seriez au rendez-
vous. Vous avez tous pris votre part 
dans cette aventure citoyenne, et 
j’ai hâte de venir vous rencontrer 
tous sur vos chantiers. Merci ! » 

9H
A vos marques ! Prêts ? Café !
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« Ha, voilà les louches ! » s’exclame 
Christian Mingueneau, le chef de 
chantier de la DISCO SOUPE et 
de la BALADE URBAINE MUSI-
CALE. Des louches pour remuer 
la soupe en préparation cuisinée 
par les membres de l’APF, l’Asso-
ciation des Paralysées de France 
et de SNL, Solidarité Nouvelle 
pour le Logement. Christian est 
membre des deux associations 
et a souhaité que ses membres 
se rencontrent. Un souhait large-
ment exaucé ! Tout au long de la 
journée, les membres de la SNL 
échangeront avec les personnes 

handicapées. Raphaël est lui venu 
avec sa fille Margaux, 11 ans. 
« Nous sommes membres de l’au-
mônerie et souhaitions rencontrer 
d’autres Génovéfains et sortir nos 
jeunes de leur zone de confort en 
leur faisant distribuer un chocolat 
chaud après la balade urbaine !  » 
Pour l’heure, on épluche, on 
coupe et après quelques minutes 
de travail, une odeur de soupe 
vient nous taquiner les narines. 
Tout cela sur un fond de musique 
disco.

9H30
Disco soupe et salade de fruits en folie à la MSP

Jérémie et Francisco sont décon-
tractés mais concentrés. Ces deux 
agents communaux des Espaces 
verts, venus volontairement appor-
ter leur savoir-faire aujourd’hui, 
veulent bien faire les choses. Leur 
mission : apprendre à une dizaine 
de personnes à fabriquer des fau-
teuils et des chaises hautes en 
palettes. Partager un savoir, quoi 
de plus citoyen ? Emilie et Thierry, 
membres de l’association « Accord 
majeur » sont bien endimanchés 

et prêts à en découdre avec leurs 
scies sauteuses : « Impossible pour 
nous de ne pas être là. D’autant 
plus que nos réalisations vont ser-
vir au bar de la future pépinière de 
L’ANCIENNE  PISCINE. Cette jour-
née est une super idée de la mai-
rie et c’est très bien organisé, nous 
avons tous les outils en main, sans 
faire de mauvais jeux de mots… ». 

10H
Au Centre Technique Municipal, on joue de la palette !



Impossible de ne pas croiser 
notre Conseil des Sages lors 
cette grande journée. Ces 
retraités ultra dynamiques ré-
pondent présents à toutes les 
manifestations municipales : 
Fêtes des associations, des 
Mômes ou commémorations 
alors comment auraient-ils 
pu manquer cette journée ? 
Double objectif pour le 
Conseil aujourd’hui : réaliser 
des poubelles façon « pa-
nier de basket » pour rendre 

ludique le jet de déchets et 
réaliser des boîtes à livres dis-
séminées bientôt aux quatre 
coins de la ville. Le Conseil 
navigue donc entre colle ultra 
puissante pour les poubelles 
et découpes de plexiglas 
pour les boîtes. On s’habitue 
tellement à leur présence que 
l’on oublie parfois la précio-
sité de leurs actions en ville. 
Les poubelles citoyennes et 
les boîtes à lire seront bientôt 
installées en ville. À suivre...

10H
Poubelles citoyennes 
et boîtes à lire : 
le Conseil des Sages toujours à l’œuvre !
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10H30
Mots du cœur, belle histoire 
et grand nettoyage à St Hubert

Elles sont une dizaine de mamans 
les mains pleines de peintures à 
s’atteler à la réalisation de pan-
neaux de signalisation géants. Elles 
seront au total plus d’une cinquan-
taine avec leurs enfants, petits et 
grands, certains collégiens étant 
même revenus dans leur ancienne 
école primaire pour donner un 
coup de main. L’idée est venue 
après plusieurs conseils d’école où 
un problème récurrent préoccu-
pait les représentants des parents : 
la dépose des enfants à l’école en 
voiture provoquait quelques cris-
pations, d’où l’idée de créer ces 
panneaux au style enfantin et aux 

couleurs criantes pour éveiller 
la conscience et la curiosité des 
chauffeurs afin de leur rappeler 
que la conduite relève du civisme. 
Les panneaux réalisés ont été 
ensuite confiés aux Services tech-
niques de la ville qui les installe-
ront prochainement après les avoir 
consolidés pour leur permettre de 
faire respecter, le plus longtemps 
possible, les consignes de sécurité 
pour les enfants.

11H
ACTION / PREVENTION à l’école Gagarine !

C’est peu de dire qu’il fait 
frais sur la place. Jean-Luc, 
président de l’association 
AIME, ne se départit pas de 
sa gentillesse et d’un sourire 
chaleureux : « ici, nous propo-
sons à tous les Génovéfains 
de laisser un petit mot gentil 
sur un post-it, un mot qu’on 
aimerait s’entendre dire dans 
la journée ». Des mots qui 
circuleront dans la ville. Les 
passants s’arrêtent quand 
Jean-Luc leur propose ce 
petit exercice et peu à peu le 
tableau se remplit. La gentil-
lesse comme ingrédient de 
la citoyenneté cela s’appelle 
de la bienveillance et ce n’est 
pas anodin. 

À quelques mètres de là, 
Serge Buisson a lui aussi le 
sourire. Bonnet sur la tête, il 
assiste les agents de la ville 
pour réaliser un grand livre 
en bois sur lequel les enfants 
du quartier pourront écrire 
un conte. « Ici, nous explique-
t-il, nous sommes à l’orée de 
l’ex-forêt de Séquigny. Voilà 
pourquoi le conte tournera 
autour de ce thème ». Un 
livre, c’est aussi parce que 
dans quelques mois, s’érigera 
ici une médiathèque, un lieu 
de rencontres, de cultures, 
d’études, ultra moderne. 
C’est d’ailleurs de l’actuelle 
médiathèque du quartier que 
Christelle a décidé d’emme-
ner Amal, Allyssa et Shaïna 
écouter Serge leur expliquer 
que «  des mots ensemble 
forment des phrases, puis les 

phrases font des chapitres et 
enfin les chapitres finissent 
par devenir des livres ». « On 
a écrit des mots généreux sur 
le tableau pour les Génové-
fains » explique Shaïna. 

Gildas, est venu en voisin 
soutenir l’opération en orga-
nisant du Street marketing : 
« Le street marketing, c’est al-
ler chercher les gens directe-
ment dans la rue. C’est impor-
tant de donner un coup de 
main, explique ce jeune chef 
d’entreprise, et d’apprendre à 
devenir citoyen ». Juste der-
rière Gildas, les agents des 
Espaces Verts complètent la 
réalisation d’un décor floral 
pour les fêtes de fin d’année. 

De l’autre côté du quartier, 
Augustin, chargé de la pro-
preté à la mairie, arpente les 
rues avec Geneviève, rési-
dente du quartier. Ils ont dé-
cidé de nettoyer le quartier : 
« Il y a beaucoup d’incivilités 
ici, s’énerve Geneviève. J’ai 
essayé de mobiliser toutes 
mes amies mais ce matin, je 
n’ai pas vu grand monde. Tant 
pis, il faut quand même don-
ner l’exemple donc j’en pro-
fite aussi pour faire la connais-
sance d’Augustin et passer 
à l’action ». C’est sûr, l’année 
prochaine elles seront nom-
breuses les Geneviève !

11H30
Ça trace aux Siroliers !

C’est en famille que sont venus les 
locataires de la Résidence Henri Sel-
lier pour peindre ou repeindre les tra-
cés des places de parking. Partant du 
constat que les véhicules étaient mal 
stationnés du fait de la non-visibilité 
du marquage au sol, aux côtés des 
gardiens et responsables de l’Immo-
bilière 3F qui a fourni peinture et petit 
matériel de traçage, petits et grands 
apprentis-peintres se sont mis au tra-
vail dès 10h, malgré le froid! 

Au total, ce sont plus d’une trentaine 
de places qui ont été minutieusement 
tracées grâce au talent et à l’engage-
ment des locataires pour leur cadre de 
vie et le bien commun ! D’ailleurs, les 
locataires sont tellement fiers de cette 
action, qu’ils promettent déjà d’être 
présents sur la deuxième édition de la 
Grande journée citoyenne.  



Salle du Miroir, tous les militants 
du quotidien se retrouvent autour 
d’un panier repas. L’occasion de 
faire un peu mieux connaissance. 
C’est le cas de Dominique et Na-
thalie. « Cette journée citoyenne, 
cela fait vraiment « esprit de vil-
lage », explique Dominique, pour 
le côté collaboratif. Moi j’amène 
mes compétences de décorateur 
à l’atelier palettes car je sais que 
ce mobilier servira pour le bien 
commun ». Jean-Paul, directeur 
d’un centre pour handicapés à la 
retraite acquiesce : « Ce n’est pas 
évident dans une grande ville de 
créer du « vivre ensemble ». Les 
gens se referment, c’est plus dur 
d’aller vers les autres. Et quand on 
se renferme, on se sent délaissé 
et on développe encore plus 
d’idées de rejets… ». 

Francisco et Jérémie, nos pro-
fesseurs de palette des Espaces 
verts, sont fiers de « leur boulot » 
et du travail accompli ce matin : 
« On devait faire 4 fauteuils dans 
la journée mais on les a déjà réa-
lisés ce matin. Du coup on va en 
faire un peu plus cet après-midi. ». 
Il faut signaler que de nombreux 
agents de la ville et notamment 

ceux des espaces verts étaient 
ce jour là bénévoles et tenaient à 
sensibiliser les Génovéfains à leur 
travail.
 
Du côté de la salle du Canal, l’ac-
tivité bat son plein malgré la rapi-
dité des petites mains pour la dé-
coupe des légumes et des fruits. 
Agnès, membre des Scouts et 
Guide de France, nous accueille 
avec un grand sourire. « Je suis là 
pour faire connaissance et créer 
des liens avec les Génovéfains. 
L’année dernière, j’ai participé aux 
Jeux de printemps et je voulais 
prolonger les rencontres avec les 
personnes handicapées. » Un peu 
partout dans la salle, des groupes 
se créent et échangent. Michèle, 
Laetitia et Céline font partie de 
l’APF. Pour Laetitia, cette journée 
est essentielle : « les gens valides 
ont beaucoup de mal à venir vers 
nous. Ça fait du bien de sortir de 
chez nous ! ». Propos confirmés 
par Mariette, bénévole : « on fait 
beaucoup de sorties entre nous 
mais se mélanger avec des gens 
lambda, c’est plutôt rare, voilà 
pourquoi cette journée est une 
super initiative ! ».

13H
Après l’effort, le réconfort d’un déjeuner 
au chaud !

Clotilde, animatrice, et Jean-
nine, 84 ans surnommée 
« mémé aux fleurs » s’affairent 
devant la résidence Albert 
Périssin. Steeve, du service 
des Espace verts, leur a pré-
paré un grand bac de terre 
prêt à être fleuri de pensées, 
de primevères et de giroflées. 
Steeve explique le bon geste 
pour enterrer les bulbes mais  
Jeannine ne s’en laisse pas 
compter : « et ben moi, je ne fais 
pas comme cela ! ». Finalement, 
elle se résout à adopter le bon 
geste mais le taquine quand 
même. Clotilde nous détaille 
son projet : « nous avons envie 
de créer ici un vrai potager 
mais il faut y réfléchir car il faut 
le faire hors sol pour éviter que 
les résidentes ne se fassent des 

tours de reins. ». Notre mamie 
espiègle de conclure : « don-
nez-moi un bout de terre, j’en 
ferai un jardin !». À l’intérieur de 
la résidence, c’est « Atelier Bi-
chonnage ». Boudy et Marietou 
OUAREM et Melissa PANCALDI 
sont venues à la rencontre des 
résidentes pour proposer des 
soins des mains et du visage. 
De véritables instants de dé-
tente trop rares pour  Made-
leine qui ira même jusqu’à 
qualifier le Maire, de Père Noel 
avant l’heure, pour ces purs 
moments de bonheur.

14H
On jardine et on se fait bichonner 
à la Résidence pour personnes âgées PERRISSIN

14H30
Atelier numérique 
à l’espace Multimédia

Destiné aux personnes effrayées 
par l’informatique et les dé-
marches à y accomplir, le chantier 
n°11 a pour objectif de les récon-
cilier avec ce nouvel outil, de plus 
en plus inévitable. Comment sous-
crire une offre pour avoir une box 
à la maison ? Comment déclarer 
ses impôts ? Comment créer une 
adresse mail ? C’est en fait un réel 
entretien personnalisé que Jean-
Pierre Vimard et son équipe pro-
posent ici aux participants, pour 
leur apporter les solutions qui leur 
correspondent.
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15H
On dessine sur les murs de ceux qu’on aime

Petits et grands laissent par-
ler leur âme d’artiste au Parc 
des Sports. Porté par SGS 
Foot et l’artiste Fasto, le chan-
tier doit permettre au mur 
qui fait face aux vestiaires, de 
prendre vie sous le pinceau 
de dizaines d’artistes, souvent 
jeunes footballeurs à SGS 
FOOT. L’idée est que chacun 
prenne le pinceau et laisse 
libre cours à son imagination. 
Fasto harmonisera pour don-
ner une unité à l’ensemble 
des créations individuelles. 
Le résultat est pour le moins 
réussi : la fresque est pleine 
de couleurs, de dessins, de 
détails qui se croisent et s’en-
tremêlent pour donner vie à 
une œuvre collective où cha-
cun a trouvé sa place parmi 
les autres.

Changement d’ambiance 
à quelques pas de là. Des 
membres de SGS Rugby 
ont pris le pinceau cette fois 

pour repeindre un vestiaire. 
Le bleu piscine fait place au 
rouge et au blanc, couleurs 
de SGS. Bénévoles et adhé-
rents se relaient toute la jour-
née pour donner un coup 
de jeune à ces vestiaires. On 
ne doute pas que ces nou-
velles couleurs donneront 
aux joueurs toujours plus de 
motivation et d’entrain pour 
briller sur le terrain.

À l’école H. Cocheris, on joue 
encore du pinceau. Cette fois, 
c’est le chapeau du muret de 
l’école qui se voit offrir une 
seconde jeunesse grâce à la 
participation des élèves et 
de leurs parents, emmenés 
par Laurence Mazeau, ensei-
gnante retraitée de cette 
école et adjointe au Maire en 
charge de la Petite enfance, 
de la jeunesse, de la citoyen-
neté et des activités extrasco-
laires.

15H
On plante à l’école Ferdinand Buisson !

Une école ouverte le samedi après–midi n’est pas 
une chose commune. Mais cette journée ne l’est 
décidemment pas. Caroline, parente d’élève et 
agente communale,  nous accueille, gants de jar-
dinage en mains. Normal, aujourd’hui les enfants 
sont invités à planter plantes et fleurs devant l’en-
trée de leur école tout juste rénovée : « C’est une 
manière de s’approprier cette nouvelle école et 
pour les parents de se rencontrer en dehors des 
horaires scolaires. Pour une journée citoyenne, 
quoi de mieux que d’investir les enfants dans leur 
principal lieu de vie ? ». Guewen, 10 ans et demi 
pour être précis, est très content : « C’est super, 
tout le monde participe et du coup l’école est 
plus belle. ». Mais être citoyen qu’est ce que cela 
signifie, jeune homme ? « Et bien, c’est être libre 
mais aussi avoir des devoirs et des droits. Le de-
voir, c’est par exemple aider les autres. ». Guewen 
a tout compris. Papa est très fier de lui car il a pro-
fité du déjeuner avec sa sœur pour discuter de 
« citoyenneté ». Le débat se fait dans la rue mais 
aussi à la maison. 



Munie de son sac et de sa pince, Mme Carré a souhaité orga-
niser le nettoyage du quartier Jean Mermoz. Les citoyens ne se 
sont pas déplacés pour ce chantier ? Qu’à cela ne tienne ! Mme 
Carré et son binôme, un agent des services techniques, ne se 
démotiveront pas. Toute la journée, ils parcourent les rues et 
s’étonnent de ce qu’elles recèlent. L’après-midi, Mme Carré 
rejoint Geneviève, qui réalisait également un nettoyage mais 
du quartier de St Hubert cette fois. À elles deux et les agents 
des services techniques, ils auront ramassé de quoi remplir un 
camion de déchets ! Bravo !

Sandrine Binet et son « Bar à 
jeux » nous apportent chaleur 
et convivialité en ce 2 dé-
cembre bien froid. Romane, 
8 ans, et son papa viennent 
ici pour jouer mais ne sont 
pas venus les mains vides. 
Comme plus de 70 per-
sonnes, cette famille a joué 
le jeu du don en apportant 
un jeu de société à recycler. 
« Nous vérifions, détaille San-
drine, la co-fondatrice du « 
Bar à Jeux », ce qui manque 
à l’intérieur et ensuite nous 
le complétons. Tous les jeux 
sont acceptés, ceux de straté-
gie, de plateaux ou de cartes. 
Ils seront redistribués aux col-
lèges, aux maisons de retraite 
ou aux foyers pour ados. ». 
Une journée où chaque 
association, selon ses com-
pétences, remplit son rôle et 
apporte sa pierre à l’édifice.

15H30
On donne et on joue 
au Foyer Emile Thomas

16H
Nettoyage du quartier Jean Mermoz

Cécile Dizabo est intarissable sur 
les plantes, mais, attention, pas 
toutes les plantes, les plantes 
médicinales. Dans son bac, elle 
décrit une drôle de fleur à une 
Génovéfaine, l’échinacée. « Cette 
racine est utilisée pour consolider 
nos défenses immunitaires. Elle 
a été abandonnée au début du 
siècle quand on a découvert les 
antibiotiques mais aujourd’hui, on 
se rend compte de l’intérêt de les 
limiter donc cette plante devrait 
effectuer un come back. » Vous 
l’avez compris, Cécile est naturo-
pathe et souhaite partager son 
savoir. Voilà pourquoi elle a passé 
la journée dehors, en plein froid à 
la rencontre des Génovéfains. Vous 
pourrez bientôt la croiser dans son 
futur « bar à tisanes » installé à l’AN-
CIENNE PISCINE.

16H
Des plantes médicinales 
dans les bacs 
de la rue Gabriel Péri
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C’était Noël avant l’heure le 7 décembre à la résidence pour personnes âgées du 
Plessis. Vers 14h30, une trentaine d’enfants de l’école maternelle Fernand Léger 
s’est rendue dans l’enceinte de la résidence pour offrir une belle surprise aux per-
sonnes âgées. En offrant tout d’abord un mini concert autour des chants de Noël 
puis en leur distribuant les cadeaux confectionnés lors de la journée citoyenne 
à Carrefour. Samia Terchoune, chef du chantier républicain a emmené la petite 
troupe et la distribution de cadeaux a été marquée par une grande émotion :  
« je pleure de plaisir, ce sont des larmes de joie » confessait une résidente.  
Un beau moment d’échange orchestré par les animateurs des TAP, notamment 
Sisavanh qui a fait répéter les enfants. 
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16H30
Atelier décoration 
à Carrefour 

C’est un véritbale marathon décoratif 
qui s’est déroulé à l’intérieur de Carre-
four. Samia Terchoune, chef de chan-
tier et Génovéfaine depuis toujours 
avait organisé cet atelier de réalisation 
de cadres pour les personnes âgées 
avec la collaboration de la directrice 
du magasin Louise Thillier. De 10h à 
18h30 ce sont plus d’une centaine de 
cadres qui ont  été fabriqués par les fa-
milles, les personnes seules, jeunes ou  
âgées.  Claude, croisé par Samia lors 
du premier rendez-vous avec la grande 
enseigne n’a pas manqué à sa parole. Il 
avait promis de venir donner un coup 
de main et le Génovéfain de 70 ans 
s’est mué en chef de chantier bis. Un 
beau moment de travail collectif pour 
la plus grande joie des résidentes de 
maison de retraite (cf article).  

Les idées les plus simples 
sont souvent les meilleures. 
Ainsi, la proposition des 
voisins de donner un coup 
de frais à ce square un peu 
excentré a rencontré son 
public. Philippe Dos Santos, 
du service voirie, pinceau à la 
main est un homme heureux : 
« Ça responsabilise les Géno-
véfains de voir qu’on a une 
belle ville. Chaque fois qu’ils 
passeront ici, ils seront fiers 
de ce qu’ils ont fait. Nous, 
les agents, nous travaillons 
toute l’année pour entretenir 
la ville mais cette journée est 
particulière. Il y a beaucoup 
d’échanges avec les gens, 
c’est une super initiative ». 
Quentin, 22 ans, habite à 
quelques mètres du square : 
« c’est ma mère qui m’a traîné 
ici, mais je me suis laissé faire 
facilement. C’est super de 
donner un coup de fraîcheur 
à ce lieu ». Et c’est vrai qu’avec 
un simple coup de blanc sur 

la balustrade, c’est toute la 
place qui connaît un coup 
de jeune. Guillaume habite 
route de Longpont et donne 
un coup de main presque par 
hasard : « C’est en passant au 
marché que je suis tombé sur 
l’affiche de la journée. J’avais 
oublié que c’était aujourd’hui. 
Travailler aux côtés des agents 
qui améliorent notre vie 
quotidienne, c’est très bien. 
Qu’on soit nombreux ou pas, 
n’est pas très important ! ». 
Nathalie et Valérie sont des 
copines de 30 ans et ont dé-
cidé de s’occuper des plantes 
du square : « C’est bien qu’il 
y ait un chantier dans notre 
quartier. Mener des actions 
collectives dans une époque 
individualiste c’est une belle 
réponse à l’égoïsme ambiant. 
Si tout le monde met la main à 
la pâte, notre ville sera encore 
plus belle ! ».

16H30
Une nouvelle jeunesse pour le Square 
Christophe Colomb



Sur la route, nous croisons, Alice, 
d’Amnesty international, devant 
la salle de la Bergerie. « On a un 
problème avec la cuisine donc 
on va finir nos plats à la salle du 
Canal. ». Bilal, Salim, Saïd, Wa-
djid, Kamran et Fazal sont des 
réfugiés afghans et ont voulu 
participer comme tout le monde 
à cette journée citoyenne. Quoi 
de mieux pour changer l’image 
de demandeurs d’asile que d’of-
frir des spécialités concoctées 
par leurs soins. Saïd : « je suis 
très content de cuisiner pour les 
Génovéfains. On ne trouve pas 
les mêmes produits qu’à Kaboul 
mais on se débrouille. Cuisiner, 
c’est un vrai partage. Généra-
lement en Afghanistan, ce sont 
les femmes qui cuisinent mais 
aujourd’hui ce sont les hommes 
qui vont vous régaler ! ». L’odeur 
de beignets aux poireaux envahit 
la cuisine. Soutenu par l’ACAFI, 
on prépare, on emballe les pro-
duits et on prend la direction de 
la salle Gérard Philipe pour un 
apéro républicain bien mérité 
au cours duquel tous ces mets 
seront offerts.

À la Maison des Jeunes et 
de la Culture, deux ateliers 
de création de panneaux de 
signalétique sont en cours : 
L’idée est de créer des pro-
jets de panneaux pour mieux 
identifier les différents lieux 
d’activités de la MJC.  

À l’aide des modèles papier 
mis à disposition, quelques 
habitants (enfants, adultes et 
ados) proposent leur croquis 

pour indiquer sur la voie pu-
blique la direction de la MJC, 
de la ludothèque et de  la 
salle de la Bergerie. Après va-
lidation technique du projet, 
les Génovéfains auront ainsi 
bientôt le plaisir d’être gui-
dés dans leur déplacement 
par ces créations 100 % « Do 
it Themselves » by MJC  ! 

17H
Direction : MJC

Nous retrouvons Michèle, 
Laetitia et Céline de l’APF 
qui viennent se distraire au 
concert des élèves du Conser-
vatoire et des Génokids après 
leur balade urbaine. Une ba-
lade particulière car lors du 
trajet les membres de l’Asso-
ciation Française des Paralysés 
ont effectué un travail de veille 
sur les points sensibles où fau-
teuils et toute Personne à Mo-
bilité Réduite (PMR) éprouvent 
des difficultés pour circuler. 
Un peu fatiguées, nos trois 
amies s’installent dans la salle 
de spectacle où l’orchestre, 
les élèves du conservatoire et 
les Génokids ont proposé un 
spectacle qui a enthousiasmé 

nos promeneurs d’un jour. Au 
programme : musique espa-
gnole, le sketch de la machine 
à écrire de Jerry Lewis impro-
visé sur un extincteur ou la 
reprise par les Génokids de 
« Quand on n’a que l’amour » 
de Brel qui pourrait deve-
nir l’hymne de cette journée. 
L’après spectacle se poursuit 
autour d’un chocolat chaud 
dans l’enceinte du conser-
vatoire, servi par Raphaël, sa 
femme et sa fille, membres 
de l’aumônerie : « Nous sou-
haitions rencontrer d’autres 
Génovéfains. Nous voulions 
également sortir nos jeunes de 
leur zone de confort en leur fai-
sant mettre la main à la pâte. »

17H
Balade urbaine et musicale

17H30
Destins croisés au Canal
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Ils sont venus et sont tous là : béné-
voles, citoyens, enfants et parents, 
agents et élus ! On raconte son 
chantier, ses difficultés à braver le 
froid mais surtout ses anecdotes 
car toute la journée était placée 
sous le signe de la convivialité et 
de la bonne humeur. 

Elsa Boitière est animatrice péris-
colaire et a choisi de répondre 
spontanément à l’appel d’offre 
lancé par la commune pour cette 
journée : « je voulais faire quelque 
chose, m’impliquer dans une ac-
tion. Mon idée est d’apporter de 
la gentillesse aux gens. Ici, sur le 
tableau, on laisse un mot gentil qui 
sera encadré plus tard. ». Sa ma-
man lui donne un coup de main 
et n’est pas peu fière de cette ini-
tiative. 

À quelques pas de là, dans la 
travée de la salle, Jean-Jacques 
Delalande initie petits et grands à 

l’origami. « Chaque personne réa-
lise un petit bout d’œuvre en pa-
pier de quelques centimètres. Ces 
éléments seront ensuite assem-
blés ce qui fera alors une grande 
œuvre collective ! ». 

Comment mieux résumer cette 
journée ? Frédéric PETITTA ne 
dira pas autre chose dans son  
discours de remerciements : 
« Comment faire face après l’émo-
tion suscitée par les attentats 
meurtriers ? Comment répondre 
aux kalachnikovs ? Comment dé-
fendre la liberté, l’égalité, la frater-
nité et la laïcité ? En se mobilisant 
tous ensemble autour de ces 26 
chantiers. Ces valeurs républi-
caines, il faut les faire vivre tous 
les jours. Ce festival et cette jour-
née sont les plus belles réponses à 
l’obscurantisme. La République est 
forte dans ses différences. ». Sainte 
Geneviève l’a prouvé tout au long 
de cette magnifique journée !       

Un grand Bravo et Merci à tous 
les Génovéfains qui se sont por-
tés volontaires en œuvrant pour 
le bien commun, à tous les chefs 
de chantier qui ont porté leur ate-
lier tout au long de la journée, à 
tous les agents communaux vo-
lontaires pour accompagner les 
Génovéfains dans leurs initiatives 
citoyennes et à tous les autres qui 
se sont investis pour la réussite 
de cet événement. Un merci par-
ticulier à nos deux partenaires : 
Carrefour Sainte Geneviève et 
Immobilière 3F pour leur soutien. 
Rendez-vous le 30 juin 2018 pour 
la 2ème édition de cette Grande 
Journée Citoyenne.

18H30
L’Apéro républicain 
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Première introduction à ces 
manifestations, la projection, le 
mercredi 22 novembre au ciné-
ma les 4 Perray, du formidable 
documentaire sur Latifa Ibn Zia-
ten. « Latifa, le cœur au combat » 
raconte l’histoire de cette mère 
devenue activiste après l’assas-
sinat de son fils par Mohamed 
Merah à Toulouse. Leçon de 
courage et de dignité de cette 
maman qui lutte quotidienne-
ment pour convaincre la jeu-
nesse des quartiers de ne pas 
tomber dans le radicalisme. Une 
leçon de tolérance mais sur-
tout de dignité livrée par cette 
femme à la voix douce mais à la 
détermination sans faille.

Deux jours plus tard, la Salle 
Gérard Philipe accueillait le 
spectacle « Diderot, la fidèle et 
l’encyclopédiste » de la compa-

gnie Les Passeurs d’Ondes. La 
fidèle, c’est la femme de Dide-
rot, chrétienne convaincue, peu 
éduquée qui a du mal à com-
prendre le combat de son phi-
losophe de mari, anticlérical et 
maître d’œuvre du grand livre 
des connaissances : l’encyclopé-
die. Un spectacle original, servi 
magnifiquement par Victoria 
Erulin et Nicolas Senty. Plusieurs 
classes du collège Jules Ferry 
et du Lycée Paul Langevin ont 
assisté au spectacle. Jennifer 
est sortie enthousiasmée : « J’ai 
beaucoup aimé, les acteurs sont 
super bons. L’histoire du couple 
Diderot est terrible car il a perdu 
3 enfants. Cela m’a donné envie 
de lire des pièces de Diderot ! » 
Mais d’autres, comme Faiza, 
étaient quelque peu déconte-
nancés par le radicalisme antire-
ligieux de Diderot : « C’est une 

belle histoire d’amour même 
s’ils ne croient pas en la même 
chose. Je suis plutôt du côté de 
la femme de Diderot. J’ai été 
choquée qu’il casse la statue 
de la vierge ! ». Lo Glassman, 
l’auteur et metteur en scène, 
nous éclaire : « c’est une époque 
où les philosophes veulent se 
débarrasser du poids de la reli-
gion, donc leurs propos sont 
radicaux. Ils sont à la hauteur 
du poids de la religion dans la 
société. ». On peut parler ici de 
prémisse à la laïcité.

La laïcité dont il sera question 
le samedi 25 novembre à la bi-
bliothèque F. Mauriac pour un 
café débat passionnant animé 
par Paul Groleau de l’associa-
tion « ouvrir le débat ». La laïcité, 
qu’est-ce que c’est ? Comment 
est-elle née ? Que défend-elle ? 

Paul Groleau retrace son his-
toire et nous rappelle qu’elle 
est le fruit de siècles de matu-
rations philosophiques. La loi 
de 1905 est le point d’orgue de 
longs combats. La laïcité per-
met avant tout la liberté abso-
lue de conscience, de croire ou 
pas. Souvent détournée de son 
sens, c’est bel et bien la laïcité 
qui permet à tous les croyants 
d’exercer leur culte dans notre 
pays. La laïcité n’est pas antire-
ligieuse comme certains veulent 
le faire croire. Au contraire, elle 
défend la liberté de culte. Si 
l’état est laïc, le peuple n’a pas 
à l’être ! Voilà certainement le 
nœud de la discorde. Paul Gro-
leau résume ainsi les nouvelles 
tensions dues à la « montée du 
religieux » : « Nous nous sommes 
habitués à l’absence de religion 
dans l’espace public depuis 

Durant 10 jours, la ville offrait à tous les Génovéfains des manifestations culturelles dans les médiathèque, cinéma, 
théâtre et conservatoire. 7 rendez-vous gratuits ouverts à tous pour évoquer le combat d’une femme, la laïcité, le 

modernisme de Victor Hugo ou une République utopique.

2ÈME ÉDITION DU FESTIVAL RÉPUBLICAIN  

Le plein de cultures
et d’éducation citoyenne
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un siècle et avons du mal à 
voir ressurgir des signes reli-
gieux. ». Pour garantir la liberté 
de conscience (liberté d’expres-
sion, de réunion) et l’égalité 
entre tous, l’État reste neutre 
sur les questions religieuses. 
La laïcité est armée pour parer 
tous les assauts de la religion, 
conclut l’orateur, encore faut-il 
s’entendre sur sa définition et 
cesser de tous bords de lui faire 
dire ce qui nous arrange,  reli-
gieux et politiques inclus… 

Retour au théâtre avec la com-
pagnie « Les arts et mouvants » 
qui proposait deux pièces au 
Centre Noureev et était en 
charge du « Cabaret Citoyen» en 
conclusion du Festival Républi-
cain. Un manifeste tout d’abord  
« Demain ne peut attendre », tri-
bune poétique extraite du mani-
feste « William Shakespeare » de 
Victor Hugo. L’acteur Laurent 
Schuh accompagné du violon-
celliste Marc Lauras défend la 
culture, sa puissance, son aura 
et son urgence à la faire vivre 
partout. À l’heure de la mar-
chandisation de la culture le 
texte d’Hugo raisonne étran-
gement et nous rappelle l’in-
croyable modernité de l’auteur 

de « Les misérables ». Jean-Luc 
et Dominique en sortent des 
étoiles dans les yeux : « C’est 
une belle performance. Ce texte 
très actuel est un cri d’humani-
té. Je trouve nos artistes un peu 
verrouillés, empreints d’auto-
censure. Ce texte fait du bien ! ».   

Autre ambiance le lendemain 
avec cette même compagnie 
pour une première, la lecture de  
« F.I.L.I.A.T.I.O.N » signé Gabriel 
Garran. Gabriel Garran est le 
fondateur du théâtre de la com-
mune à Aubervilliers en 1964, 
le premier théâtre populaire 
de banlieue. L’écrivain et poète 
était présent et a pu échan-
ger ensuite avec le public. Le 
dernier mot revient à Josyane, 
retraitée génovéfaine, venue 
toute seule les deux soirs : « je 
n’ai pas fait sciences–po, j’ai du 
mal avec les mots, lui Hugo, 
il les a tous ! Mon cerveau a 
beaucoup fonctionné ce soir. Je 
ne sais pas si j’ai tout compris 
mais ce qui est sûr c’est que j’ai 
appris des choses. C’est le plus 
important non ? ».

Dernier spectacle de cette se-
maine culturelle avec la com-
pagnie Nue comme L’œil qui 

nous présentait « La République 
de la rature » écrit par Euryale 
Collet-Barquero et mis en 
scène par Zmorda Chkimi, bien 
connues des Génovéfains. Voilà 
l’exemple type d’un théâtre 
accessible mais profond, qui 
donne à penser sans admo-
nester de leçons. Ce spectacle 
raconte l’invention, par une pe-
tite fille et son amie, d’une Ré-
publique de la rature. La rature 
est faite pour ne pas oublier ses 
erreurs alors qu’effacer, c’est 
oublier. Les collégiens, public 
pas toujours facile à convaincre, 
ont adoré. Nawel : « C’est su-
per. Ca nous explique bien le 
fonctionnement d’une Répu-
blique ! ». Ponctué de référence 
à la Révolution espagnole, le 
spectacle a ému Justine et pour 
cause : « Je suis espagnole et je 
connais bien l’histoire des bri-
gades internationales. On en 
parle chez moi. Le décor mini-
maliste nous oblige à imaginer 
pleins de choses ! ». « J’ai adoré 
les deux actrices (Kelly Rivière 
et Maud Ardiet), poursuit Tom, 
et parler de la République à 
des jeunes est une bonne idée 
car c’est souvent un concept 
flou pour beaucoup ! ». Sophie 
Stasiek, professeur au Lycée 
Einstein et sa collègue Alexan-
dra Millo, professeur d’Histoire, 
sont unanimes : « C’est un spec-
tacle d’une rare intelligence car 
il nous offre de nombreuses 
portes d’entrées pour travailler ; 
le programme d’instruction mo-
rale et civile cette année porte 
sur le thème de la République 
et ses valeurs. Et puis, chose 
primordiale, c’est pour beau-
coup de nos élèves le premier 
contact avec le théâtre, alors 
que ce spectacle soit d’aussi 
bonne qualité est une excel-
lente chose. Bravo à la Compa-
gnie ! ».

CLAIRE GIRARD 
ALIAS LOUISE ALICE

L’art 
en questionnement 
Vous avez certainement croisé 
ces drôles de silhouettes en or 
collées à la Maison des Services 
Publics, au Centre Noureev 
ou sur les portes de la salle 
G. Philipe. Nous devons ces 
installations urbaines, intitu-
lées Carré Or, à Claire Girard 
alias Louise Alice qui travaille 
dans les écoles de la ville avec 
son collectif Amacrine sur la 
transmission dans les arts 
plastiques. « C’était naturel 
pour moi de participer à cette 
journée citoyenne en amenant 
aux Génovéfains la question du 
regard, premier vecteur de com-
munication, explique Louise. » 
Des silhouettes, accompagnées 
de phrases telles que « Je est un 
autre » ou encore « EnsembleS » 
car l’art, et nous le savons bien à 
Ste Gen’, joue un rôle essentiel 
dans la citoyenneté.

+ d’infos
http://louisealice.wixsite.com/
louisealic



ivre ma villeV18

Dans un premier temps, il faudra démonter la 
grande halle. Ce sera fait durant le premier tri-
mestre 2018. Les travaux de démolition seront 
assez courts, environ un mois, et la circulation 
ne sera stoppée que quelques heures lors 
d’une seule journée pour démembrer la struc-
ture métallique rouge qui surplombe la voirie. 
Un système de contournement de la place 
sera mis en place pour ce court laps de temps. 
Le réseau (et l’arrêt de bus) fonctionnera sans 
discontinuer et ne sera pas perturbé. Les tra-
vaux de construction s’enchaîneront alors 
directement afin de ne pas perdre de temps 
et de limiter au maximum l’impact des travaux 
sur la vie quotidienne des habitants et du 
quartier. Le chantier sera clôturé dès le début 
des travaux avec des palissades illustrées, de 
manière à intégrer, le plus agréablement pos-
sible, le chantier dans l’environnement urbain. 
Des alcôves transparentes seront installées 

à différents endroits de la palissade afin de 
permettre à chacun de pouvoir observer les 
machines en action et l’avancée des travaux. 
La ville proposera un nouveau plan de station-
nement pendant toute la durée des travaux 
de construction qui démarreront au cours du 
second trimestre 2018. Après une première ré-
union de présentation organisée en mai 2017, 
une nouvelle réunion publique sera organisée 
début 2018 afin de présenter à tous les habi-
tants du quartier le calendrier du projet et le 
déroulement du chantier. Une invitation leur 
sera adressée prochainement.

+ d’infos
Cœur d’Essonne Agglomération
1 Place Saint-Exupéry
( 01 69 72 18 00

NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 2.0

Bientôt 
les premiers coups de pioche !

Les travaux de la nouvelle médiathèque 2.0, qui sera construite
au cœur du quartier des Aunettes, vont bientôt débuter. 

En attendant les premiers visiteurs au cours du premier semestre 2019  
et avant d’inaugurer cette structure qui va changer la vie du quartier 

et de notre ville, une première période de travaux va débuter 
au cours du premier trimestre 2018.

LA TROUPE DES ZICOS

Toute la musique  
que j'aime !

La Troupe des Zicos ? Ce sont plus de 40 
artistes sur scène où chanteurs, comé-
diens, danseurs et musiciens reprennent 
plus de 50 tubes de la chanson française 
et internationale en live. Le tout, sur une 
mise en scène inédite, mêlant musique, 
chant, danse, humour et émotion. 

La troupe des Zicos existe depuis 2005 et a 
à son actif déjà 9 spectacles ; le principe est 
toujours le même : des standards de la chan-
son française et internationale repris en duo, 
trio… en entier ou sous forme de medley avec 
des mises en scène originales où peuvent se 
croiser les succès de Goldman, Hallyday, Stro-
mae ou Vianney, en passant par AC/DC, Maître 
Gims, Jacques Brel, Francis Cabrel, Edith Piaf, 
Beyonce…

Du 2 au 6 mars, les Zicos investissent la salle 
Gérard Philipe pour présenter leur nouveau 
spectacle 100 % inédit ! Alors venez les 
retrouver pour chanter avec eux et assister 
à ce grand spectacle qui ravira toutes les 
générations ! 

+ d’infos
( 06 26 05 38 28
www.zicosite.fr
Plein tarif génovéfain : 13€ 
Plein tarif hors commune : 16€ 
Tarif réduit : 10€
Pas de vente en ligne pour ce spectacle. 
point vente billetterie : salle Gérard Philipe

Culturelle
Saison
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À travers les titres de certains articles et du symbole , la rédaction a souhaité faire référence à la discographie de Johnny Hallyday. De toutes 
les générations, sa disparition n’aura laissé personne indifférent et il aura marqué de nombreux Génovéfains par son passage dans notre ville en 1993. 
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Depuis deux ans les petits ar-
tistes en herbe, à force de se 
produire sur scène, ont pris 
de la graine ! Et surtout, ils 
ont bien poussé ! Les Géno-
kids ont ainsi participé à un 
partenariat avec le théâtre de 
Brétigny, sont allés au Festival  
d’Avignon, ont chanté lors  
de nombreuses commémora-
tions. Aujourd’hui, l’aventure 
continue. 

La chorale Génokids, rebap-
tisée Génokids Chorus, tou-
jours forte d’une quinzaine de 
chanteurs, recrute plus d’en-
fants encore,  pour agrandir 
sa formation. « C’est une belle 
histoire que nous avons vou-
lu continuer, explique Marc 
Bodonyi, directeur du centre 
artistique Rudolf Noureev. 
Nous encourageons d’autres 
enfants à rejoindre cette cho-
rale. Nous voulons y ajouter 
une approche plus moderne 
avec du chant, de la danse, 
de la gestuelle, mais aussi en 

leur faisant jouer des instru-
ments pour leur apprendre à 
construire un son collective-
ment. »

Ainsi, chaque semaine, les 
Génokids Chorus se re-
trouvent au conservatoire le 
mardi de 17h30 à 19h30 pour 
travailler leur répertoire.  Les 
petits choristes s’associent 
aussi au studio Meltin’ Sons 
pour s’essayer  à la création 
de chansons et devenir ainsi, 
des artistes accomplis. Bien 
sûr, cette formation de jeunes 

talents continue de se pro-
duire sur les scènes comme 
celle de la journée citoyenne 
en décembre où ils ont chan-
té pour accueillir l’association 
des Paralysés de France ou 
durant les commémorations 
pour le plus grand bonheur 
et la fierté de tous les Géno-
véfains.

+ d’infos
Génokids Chorus
( 01 60 16 03 11

 LA BELLE AVENTURE EN CHANSON CONTINUE

Les Génokids Chorus recrutent

La chorale des Génokids, sollicitée pour chanter la fraternité lors du premier  
Festival Républicain et pour rendre hommage aux victimes des attentats 

 de novembre 2015, a fait du chemin.

RECENSEMENT MILITAIRE

Une démarche civique 
essentielle et obligatoire

Le recensement militaire est obligatoire 
pour tous les jeunes français dès l'âge 
de 16 ans, qui participeront ensuite à 
la Journée d'Appel de Préparation à la 
Défense. Cette journée a pour objectif de 
sensibiliser les citoyens aux questions de 
la défense.

Le recensement militaire est obligatoire 
pour les filles et les garçons, de nationalité 
française, dès l'âge de 16 ans et avant 16 
ans et 3 mois révolus. L'intéressé se présente 
à la mairie de son domicile avec une pièce 
d'identité française en cours de validité et 
son livret de famille ou copie intégrale de 
son acte de naissance.

Il reçoit une attestation de recensement. À 
l'issue du recensement, une convocation 
est transmise pour la Journée d'Appel de 
Préparation à la Défense. Il lui sera délivré 
un justificatif de participation, qu'il est 
primordial de conserver précieusement. En 
effet, ce certificat de participation est réclamé 
pour s'inscrire à tout examen et concours 
soumis au contrôle de l'autorité publique 
(CAP, CEP, BAC, permis de conduire, conduite 
accompagnée). Ceux qui n'auront pas satis-
fait à l'obligation du recensement pourront 
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 
25 ans en se présentant à la mairie de leur 
domicile (ou au consulat pour ceux résidant 
à l'étranger). 
Si vous ne recevez pas la convocation à la 
journée défense et citoyenneté dans l’année 
qui suit le recensement, contactez le service 
des Affaires Générales. 

Il est également possible de réaliser cette 
démarche en ligne, depuis le site internet 
www.service-public.fr .

+ d’infos
Service des affaires générales et état civil
Mairie annexe, rue Emile Kahn
Maison des Services Publics  
« Claude Rolland », 5/7 avenue du Canal 
( 01 69 46 67 72
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MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE

Accompagner les jeunes 
vers l’emploi

La Mission Locale du Val d’Orge accom-
pagne les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leur insertion sociale et professionnelle. 
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un 
suivi personnalisé dans le cadre de ses 
démarches. La Mission Locale propose 
également des parcours contractuali-
sés tels que la Garantie Jeunes. Il s’agit 
d’un dispositif d’Etat destiné à aider les 
jeunes de 16 à moins de 26 ans dans 
leur accès à l’autonomie et à l’insertion 
professionnelle en leur garantissant une 
première expérience professionnelle, 
des ressources, un accompagnement 
vers et dans l’emploi de 12 mois.
La mission locale, c’est aussi un réseau 
de parrains et marraines, en activité sur 
le territoire ou retraités, qui mènent des 
actions directement avec les jeunes du 
territoire. Le principe du parrainage 
est de mettre en relation un jeune à la 
recherche d’un emploi avec un parrain 
ou une marraine bénévole afin de le 
guider et faciliter son intégration dans le 
monde du travail.

Vous aussi, rejoignez le réseau  
de parrains et marraines à la Mission 
Locale du Val d’Orge.

+ d’infos
Mission Locale du Val d’Orge 
27, avenue de Brétigny
( 01 60 15 54 00

 MLVO - Mission Locale du Val d'Orge

Une œuvre collective inau-
gurée le 1er décembre en 
présence de Brahim Ouarem, 
adjoint au Maire en charge 
des Solidarités locales à l’es-
pace Rol Tanguy. Sortir de 
l’isolement, rompre avec les 
soucis quotidiens et produire 
une œuvre collective, voilà 
quelques-uns des buts de 
cette réalisation. Ces « drôles 
de dames » étaient entourées 
de Lisa Pineau, conseillère en 
économie sociale et familiale, 
de Nancy Thuret, travailleuse 
sociale départementale et de 
Catherine Ollivier, bénévole 
et ancien agent du CCAS. 
« C’est en visitant un marché 

de Noël que l’idée nous est 
venue de réaliser une œuvre 
en mosaïque, explique An-
nick. ». Après un brainstor-
ming autour d’un café, le 
concept d’œuvre collective 
est acté. « Nous avons vécu 
des moments magnifiques. 
Nous avons laissé nos soucis 
à la porte pour se concentrer 
sur cet « arbre de vie ». Nous 
nous sommes entraidées, sou-
tenues et surtout prouvées 
que nous étions capables d’al-
ler au bout d’un projet, nous 
racontent ces mosaïstes en 
herbe. » La céramique requiert 
patience et concentration. Les 
détails sont minutieux et la 

création et l’imagination sont 
en alerte permanente. « Nous 
sommes plus motivées en 
groupe et nous nous sommes 
rendus compte que la solida-
rité est indispensable au bon-
heur. » Une œuvre à découvrir 
au CCAS Espace Rol Tanguy. 
Bravo mesdames !

+ d’infos
 CCAS
Espace Rol Tanguy
10, rue des Siroliers 
( 01 69 46 81 60

Elles se nomment Gaëlle, Odile, Annick, Maria, Francine, Nancy et Annick. 
Ces femmes se sont retrouvées durant 12 séances pour réaliser

« un arbre de vie » en mosaïque.

SOLIDARITÉS

L’arbre de vie(s)
s'expose au CCAS
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Guns N’Roses, The Offspring, 
Ozzy Ossbourne et Marilyn 
Manson (entre autres) dé-
barquent sur la B.A. 217 du 15 
au 18 juin 2018. Un événement 
à ne pas manquer !

En juin prochain, le Down-
load Festival revient pour la 
deuxième année consécutive 
sur la Base Aérienne 217 de 
Brétigny–sur-Orge. Ce festival 
rock, créé en Angleterre dans 
un premier temps, s’exporte 
pour la première fois en France 
en 2016 sur l’Hippodrome de 
Longchamp à Paris. Après une 
première édition réussie, le 
festival s’installe en juin 2017 
sur la Base Aérienne de Cœur 
d’Essonne et remporte un suc-
cès phénoménal. 

La 3ème édition de ce festival 
vous donne rendez-vous du 15 

au 18 juin prochain pour 4 jours 
avec une programmation très 
très rock : Ozzy Osborne, alias 
« The Prince of Darkness », Ma-
rilyn Manson, les Foo Fighters, 
Axl Ros et les Gun’s n’Roses et 
bien d’autres encore.

Camping, cinéma, apéro, tout 
est prévu sur place pour que 
les festivaliers profitent pleine-
ment de cet événement excep-
tionnel. Tente, caravane, cam-
ping-car, un tarif unique de 5 
euros par festivalier sera appli-
qué, mais il faut absolument ré-
server son emplacement pour 
pouvoir loger sur place. Des 
espaces de restauration seront 
prévus sur la base et des maraî-
chers locaux viendront tous les 
matins proposer des produits 
frais pour être d’attaque et en 
pleine forme durant ces quatre 
journées et nuits de folie musi-
cale. 
 
+ d’infos
www. downloadfestival.fr
Vente des billets depuis  
le 13 novembre.

Rock'n 'Roll attitude
DOWNLOAD FESTIVAL 2018

THÉÂTRE

« Proudhon modèle Courbet » :  
Un duel philosophique à ne pas manquer !

La pièce « Proudhon mo-
dèle Courbet » a été créée à  
Besançon au Théâtre Bac-
chus en octobre 2009 et a été 
représentée plus de 300 fois 
et a fêté sa 200ème au Musée 
d’Orsay. Ecrit et mis en scène 
par Jean Pétrement, ce Huis-
Clos met en avant l'affronte-
ment entre ces deux monstres 
sacrés sous le regard d’un 
braconnier conservateur et 
de la maîtresse du peintre, 
Jenny. 

C’est une confrontation entre 
l’esprit de concision du poli-
tique et les circonvolutions du 
peintre. Une pièce à ne man-
quer sous aucun prétexte à 
l'auditorium R. Noureev. 

+ d’infos
Service Culturel
Salle Gérard Philipe 
( 01 69 51 51 31
Tarif B
Réservation www.sgdb91.com

Culturelle
Saison

17/18

CONCERT TRIO EUTERPE & CO 

Un dimanche de janvier
en musique

L’auditorium Rudolf Noureev accueille 
dimanche 14 janvier à 11h, le trio Euterpe 
& Co pour un voyage musical autour de 
l’Espagne et de l’Italie. 

Jean-Pierre Lacour, violon, Denis Bouez, 
alto et François Michel violoncelle 
partagent leur carrière musicale entre 
la musique de chambre et l’Orchestre 
de Paris. Au sein de cet orchestre, ils 
côtoient les plus grands solistes et ont 
joué sous la baguette des plus grands 
chefs. Soucieux d’élargir son répertoire, 
le trio se consacre également aux chefs 
d’œuvres de la musique de chambre 
avec piano ou instruments à vent, 
devenant ainsi une cellule musicale à 
laquelle de nombreux instrumentistes 
se plaisent à s’intégrer. 

Le Trio Euterpe a donné de nombreux 
concerts à l’étranger, Allemagne, Italie, 
Irlande, Portugal, Japon. Il a été souvent 
l’invité de France Musique et de l’Audi-
torium du Musée d’Orsay. 

Le trio Euterpe & Co se transformera en 
quintet pour ce concert exceptionnel 
puisque le violoniste Phuong Mai Ngo 
et le guitariste Raphael Feuillatre le 
rejoindront pour présenter un répertoire 
composé d’œuvres de Juan Crisostomo 
Arriaga, de Mario  Castenuovo-Tedesco 
et de Luigi Boccherini. Une matinée 
immanquable pour tous les mélomanes 
et les simples curieux adeptes de 
musique baroque.

+ d’infos
Service Culturel
Salle Gérard Philipe 
( 01 69 51 51 31
Tarif C

Imaginez assister à la rencontre ou plutôt la confrontation entre deux génies, Pierre-Joseph Proudhon et 
Gustave Courbet. Courbet, le peintre controversé, souhaite convaincre le père de l’anarchisme Proudhon, 

d’écrire un livret pour sa prochaine exposition et éviter une nouvelle censure.

Culturelle
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Pour mettre en place ce plan 
neige, 3 sableuses et une 
équipe de 40 personnes 
seront mobilisées.  Un stock 
de sel suffisant est d’ores et 
déjà prêt à l’usage. Ainsi, 
en cas d’intempéries ou de 
conditions météoritiques 
exceptionnelles, les services 
municipaux sont en capacité 
d’intervenir dans les plus 
brefs délais.

Comme chaque hiver, les 
services techniques de la 
ville se tiennent prêts à inter-
venir sur les voies publiques 
en cas de verglas et de forte 
neige. 

Les voies empruntées par 
les bus et les accès aux équi-
pements publics (gares, 
écoles, etc.) seront prioritai-
rement dégagées, les zones 
résidentielles traitées, elles, 
dans un second temps. Pour 
mettre en place ce plan 

neige, 3 sableuses et une 
équipe de 40 personnes 
seront mobilisées. Un stock 
de sel suffisant est d’ores 
et déjà prêt à l’usage. Ainsi, 
en cas d’intempéries ou  
de conditions météoritiques 
exceptionnelles, les services 
municipaux sont en capacité 
d’intervenir dans les plus 
brefs délais. 

Il est aussi de la responsa-
bilité de chacun de veiller 
à ne pas gêner, avec des 

véhicules stationnés par 
exemple, le passage des 
engins. Le déneigement des 
trottoirs  relève de la respon-
sabilité de chacun, sauf dans 
le cas où les précipitions 
s’étaleraient sur plusieurs 
jours. Là, les riverains pour-
ront compter sur l’appui des 
services techniques de la 
ville. 

+ d’infos
Services Techniques
( 01 69 46 80 00

PLAN GRAND NEIGE

Si tombe la neige...
Comme chaque hiver, les services Techniques de la ville se tiennent prêts à intervenir 
sur les voies publiques en cas de verglas et de forte neige.  Les voies empruntées par 
les bus et les accès aux équipements publics (gares, écoles, etc.) seront prioritaire-

ment dégagées, les zones résidentielles traitées, elles, dans un second temps.

CIMETIÈRES COMMUNAUX

Reprises des  
concessions funéraires
Pensez à contrôler vos concessions. Des 
arrêtés sont en préparation pour la reprise 
des sépultures arrivées à échéance depuis 
plus de deux ans dans les cimetières com-
munaux. Les familles concernées par ces 
reprises devront procéder au renouvelle-
ment dans ces deux années. Passé ce délai, 
la commune procédera à l’exhumation des 
restes mortels. Ceux-ci seront recueillis et 
réinhumés dans l’ossuaire municipal prévu 
à cet effet puis crématisés après un délai 
de 1 an. Cette information vaut également 
pour les concessions en cours. La mise à 
jour des titres est toujours possible.

Nous appelons votre attention sur ces 
démarches de renouvellement de conces-
sion car lorsque les titulaires des titres sont 
décédés, les ayants droits ne sont pas tou-
jours mentionnés dans les dossiers. Aussi 
pour faire valoir les droits à succession, 
il vous faudra produire : des justificatifs 
d’Etat Civil (pour préciser votre lien avec 
le titulaire), un justificatif de domicile et la 
liste des autres ayants droits.

Service Affaires Générales  
Secteur Cimetières
Mairie annexe – Rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 70
Cimetière A – dit de "Liers"- rue Léo 
Lagrange
Cimetière B – dit du "Perray" - route de 
Longpont

Samedi 9 décembre, Frédéric  
Petitta, le Maire, a inauguré 
deux des premières bornes 
électriques de la ville aux cô-
tés de Jean-Pierre Duperron, 
Président du SMOYS (Syndi-
cat Mixte Orge Yvette Seine) 
financeur de l’équipement et 
de l’installation. Après les bus 
électriques et les nombreuses 
voitures de la ville qui circulent 
au « tout-électrique », l’heure 
est venue pour la commune de 

proposer un véritable réseau à 
cette nouvelle génération de 
véhicules non polluants. Ces 
2 bornes s’intègrent au réseau 
des 8 bornes installées dans 
la ville et réparties en 3 sites, 
entre le parking de l’Hôtel de 
ville, l'avenue Gabriel Péri et 
le parking du stade de Rugby. 
Ces bornes sont capables de 
recharger une voiture élec-
trique en une heure et pour 
seulement trois euros. 

C’est au final une centaine de 
bornes qui auront vu le jour, 
grâce au SMOYS, sur notre dé-
partement d’ici le mois de mai 
2018 dont une cinquantaine 
qui fonctionnent déjà.

+ d’infos
SMOYS
Président : Jean-Pierre DUPERRON
Place Roger Perriaud
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

STE GEN, VILLE ÉCO-RESPONSABLE

Les premières bornes électriques inaugurées à Ste Gen’
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Avec ces ateliers, entièrement 
gratuits, une quinzaine de 
jeunes retraités génovéfains 
(entre 6 mois et un an après le 
départ en retraite) pourront bé-
néficier d’un accompagnement 
et d’une écoute pour les aider 
à opérer une transition réussie 
entre une activité profession-
nelle accomplie et un statut tout 
nouveau de retraité actif et épa-
noui. En effet, si la retraite est 
perçue comme l’aboutissement 
de toute une vie de travail, elle 
peut être aussi une période de 
questionnements, de doutes et 
même, parfois d’angoisse.  

Quoi de mieux, pour se libérer 
de ces craintes, que d’en parler 
avec d’autres retraités et des 
professionnels pour anticiper 
les problèmes. 

C’est tout l’objet de ces ate-
liers qui invitent les personnes 
concernées à tout faire pour  se 
préparer afin de bien vivre sa 

retraite, rester actif et en bonne 
santé.  Ainsi, ces trois journées 
d’ateliers permettront aux re-
traités d’échanger avec des 
professionnels sur des sujets 
aussi divers que l’amorce de la 
retraite, l’habitat, la santé, l’éco-
nomie d’énergie, les démarches 
administratives, les droits du 
retraités, le lien social, etc. 

Ces rencontres riches 
d’échanges et d’apprentissages 
ne manqueront pas non plus 
de convivialité, car si les parti-
cipants, une fois inscrits, sont 
tenus d’assister à chacun des 6 
modules  répartis sur 3 jours de  
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 
ils seront aussi invités pour un 
déjeuner fourni par le CCAS. 

Le 5 mars, l’atelier abordera 
la question : « Qu’est-ce que 
la retraite pour chacun ? » et  
« Préserver et stimuler sa santé ». 
Le 12 mars, il s’agira de : «  Bien 
vivre chez soi, confort et éco-

nomie d’énergie », mais aussi  
des « Démarches administra-
tives et juridiques ». 

La journée du 19 mars sera 
consacrée à s’interroger sur   
« Le lien social, comment le  
développer ? » et s’achèvera 
sur le « bilan du stage et les  

perspectives pour sa retraite ». 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas, inscrivez-vous aux Ateliers 
Tremplin et jetez-vous à l’eau ! 

+ d’infos
CCAS 
Espace Rol Tanguy
10 rue des Siroliers ( 01 69 46 81 60 

ATELIER TREMPLIN POUR LA RETRAITE

Des ateliers
pour ne pas oublier de Vivre

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois organise en partenariat avec la Mutualité Française et 
le PRIF (Prévention Retraite Ile-de-France), des ateliers destinés aux jeunes retraités. 

1ÈRE  INSCRIPTION À L’ÉCOLE

Pour les enfants nés en 2015
Si votre enfant est né en 2015, il 
fera sa rentrée scolaire en sep-
tembre 2018. Si vous avez déjà 
un enfant scolarisé à Sainte-
Geneviève en maternelle ou 
en élémentaire, plus besoin 
de vous déplacer en mairie. Il 
vous suffit d’envoyer un mail à 
enfance-scolaire@sgdb91.com 
avec comme objet « préinscrip-
tion à l’école maternelle » avec 
en pièces-jointes : 

• Un justificatif de domicile de 
moins de trois mois ;
• L’acte de naissance de l’enfant 
ou livret de famille ;
• Une copie de la page de vacci-
nation de l’enfant (DTCP) ;
• Une copie des pièces d’iden-
tité des parents.
Dans le cas où vous n’avez pas 
d’enfant scolarisé à Sainte-
Geneviève, vous devrez vous 
rendre au service Enfance-Sco-

laire, en Mairie Annexe, munis 
des documents suivants :
• Le livret de famille ou l’extrait 
de l’acte de naissance de l’en-
fant ;
• Le carnet de santé de l’enfant ;
• Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois ;
• Les pièces d’identité des pa-
rents.
Les personnes hébergées 
devront également prévoir un  

certificat d’hébergement ac-
compagné du justificatif de do-
micile et de la pièce d’identité 
de l’hébergeant et un document 
officiel au nom et à l’adresse du 
demandeur.

+ d’infos
Service Enfance/Scolaire
Mairie annexe 
( 01 69 46 80 67/77/78/79



La Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’École de la République du 8 juillet 2013 « visant à modifier le 
système éducatif français afin de mettre en place une nouvelle 
organisation du temps scolaire à l’école primaire » (publié par le 
décret  n°2013-77 du 24 janvier 2013) a été mise en place à la 
rentrée de 2014 à Ste Geneviève. Après de nombreux mois de 
concertation et de réflexion, la Municipalité avait proposé une 
réorganisation de la semaine scolaire sur quatre jours et demi, 
du lundi au vendredi.

En 2017, un nouveau décret, publié le 27 juin, autorise les com-
munes à rétablir la semaine de quatre jours dans leurs écoles 
élémentaires et maternelles. Si de nombreuses communes 
ont d’ores-et-déjà choisi de revenir à la semaine des 4 jours, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, la Municipalité a choisi, encore une 
fois, de prendre le temps de la concertation avant de trancher 
cette question qui interroge, d’abord, le bien-être et la réussite 
des enfants à l’école. 



Le rythme scolaire 
de nos enfants 
mérite le temps de la réflexion



« Vous le savez, l’Education est la prio-
rité de l’équipe municipale. C’est dans 
ce cadre que nous mettons tout en 
œuvre afin d’offrir aux 4 000 élèves 
génovéfains les meilleures conditions 
d’apprentissage et chances de réus-
site scolaire. 

Il y a quatre ans, nous avons souhaité, 
dans le cadre de la Réforme sur les 
rythmes scolaires, mettre en œuvre des 
activités éducatives qualitatives et gra-
tuites afin d’enrichir le parcours éducatif 
des jeunes génovéfains scolarisés dans 
nos écoles.

Malgré l’absence d’évaluation nationale 
sur les rythmes scolaires mis en place 
depuis 2014, le Ministre de l’Education 
nationale a souhaité donner la possibili-
té aux villes qui le souhaitent de pouvoir 
les réorganiser. 

Au regard de l’incidence forte sur la 
scolarité de vos enfants, sur l’organi-
sation de vie de milliers de familles 
génovéfaines et en l’absence de 
cadre national, j’ai souhaité organiser 
une large concertation sur les rythmes 
scolaires. 

En effet, il ne s’agit pas pour nous de res-
ter bloqués sur la semaine de 4.5 jours, 
ni de s’engouffrer aveuglément dans 
celle de 4, mais de parier sur l’intelli-
gence collective afin de mettre en place 
la meilleure organisation possible pour 
la réussite scolaire des élèves génové-
fains.

Depuis mi-octobre, une large concerta-
tion est organisée auprès des parents 
d’élèves, des enseignants et de la com-
munauté éducative dans son ensemble 
afin de faire un bilan des rythmes sco-
laires, de réfléchir collectivement à l’or-
ganisation de la semaine pour la rentrée 
2018/19 et d’anticiper sa mise en œuvre.

Au terme de cette concertation et forts 
de nos échanges, les parents d’élèves 
seront amenés à se prononcer sur l’orga-
nisation des rythmes scolaires au cours 
du mois de janvier prochain. C’est sur 
cette base que pourra s’organiser le vote 
des conseils d’école en février prochain.

N’avoir que la réussite de nos élèves 
comme boussole est ce qui guide nos 
actions et celles de l’équipe munici-
pale. »

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
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« La réforme des rythmes sco-
laires » était l’axe majeur dans la 
question de la refondation de 
l’école voulue par le Ministère de 
l’éducation Nationale en 2013. 
A l’époque, la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, sou-
cieuse de répondre aux préoccu-
pations de l’Education nationale 
sur la réussite scolaire des élèves 
génovéfains, s’est donc saisie de 
l’opportunité qui lui était offerte 
de prendre le temps de la concer-
tation, avec tous les acteurs du 
monde éducatif et les familles, 
sur cette question capitale avant 
de mettre en place un dispositif 
qui allait modifier fondamenta-
lement l’organisation des foyers 
génovéfains. 

Pour Francine Ducrot, respon-
sable du service enfance scolaire 
de la ville, « les rythmes scolaires 
ne sauraient se limiter au nombre 
de demi-journées passées en 
classe. C’est de l’aménagement 

des temps de l’enfant dont il 
s’agit, insiste la responsable du 
service. Tous les temps sont liés 
entre eux. »  

Ainsi, soucieuse d’organiser 
et gérer au mieux ces nou-
veaux rythmes et l’intérêt des 
petits génovéfains, la Munici-
palité avait inscrit la réforme 
des rythmes scolaires dans un 
objectif plus global, celui de la 
mise en place du (PEdT) Pro-
jet Educatif de Territoire. Cet  
« outil », qui a pour objet de 
mettre en cohérence tous les 
temps de l’enfant de la mater-
nelle au lycée, a été très utile aux 
équipes pour repenser l’organi-
sation du temps à l’école et les 
activités périscolaires. 

Ainsi, tout au long de l’année 
2013, la municipalité a travaillé au 
projet de ces nouveaux rythmes 
scolaires dans le cadre de réu-
nions publiques, de groupes 

de travail composés de parents 
d’élèves, de directeurs d’écoles 
et enseignants, membres asso-
ciatifs, élus municipaux, etc. 

Tous ont travaillé à la mise en 
place de cette nouvelle organi-
sation du temps scolaire qui a 
permis de consacrer une après-
midi entière aux (TAP) Temps 
d’Activités Périscolaires, baptisés 
Géno’TAP. « Made in Ste Gen » 
oblige. 

Devenues des incontournables 
de la journée des enfants, ces ac-
tivités de découvertes, réparties 
d’abord sur 3 demi-journées, puis 
sur 4 demi-journées sont appré-
ciées, (selon une étude menée à 
l’issue de la première année),  par 
90 % des petits génovéfains

   

Concertation 2017:
Permettre aux 
Génovéfains 
de choisir 

Pour réfléchir au mieux à la suite à 
donner à cette possibilité offerte 
aux villes de maintenir, ou non, 
l’organisation de la semaine de 
4 jours et demi, la Municipalité 
a choisi, cette année encore, de 
jouer la carte de la concertation 
a travers l’organisation, depuis le 
29 novembre et tout au long du 
mois de décembre, de quatre 
réunions publiques avec les en-
seignants, les parents d’élèves 
et des intervenants du temps 
périscolaire. En janvier 2018, un 
vote sera organisé pour recueil-
lir l’avis des familles génové-
faines et trancher sur la question 
du maintien d’une semaine à 
4,5 jours ou un retour à 4 jours.  
Affaire à suivre. 

Le temps de la réflexion et 
de la concertation depuis 2013

Nouveaux rythmes scolaires



Semaine de 4 jours 
ou 4 jours 1/2

Des arguments pour
mieux comprendre !
Mise en place dès la rentrée 2013, la réforme des rythmes scolaires divise encore 
l’opinion. Bien-être des enfants à l’école, fatigue, conditions d’apprentissage, 
organisation de la semaine, etc. les arguments des spécialistes, des enseignants 
et des parents se confrontent parfois… Pour y voir plus clair, voici donc un retour 
très factuel sur les avantages et les inconvénients des 2 scénarii possibles pour la 
rentrée 2018 à Sainte-Geneviève.

SEMAINE SUR 4 JOURS 
SANS GÉNO’TAP

LES AVANTAGES

• Une journée complète de repos pour 
les enfants dont les parents disposent 
de leur mercredi libéré ou qui peuvent 
les faire garder par des membres de la 
famille.

• Une journée entière d’animation le 
mercredi en Accueil de loisirs pour les 
enfants qui les fréquentent (projets  
plus complets, sorties etc… ) .

• Des emplois du temps permettant 
aux enseignants d’adapter leur pra-
tique pédagogique.

• Une journée permettant aux enfants 
d’avoir plus de temps pour pratiquer 
des activités culturelles ou sportives 
lorsque l’organisation familiale le 
permet. 

LES INCONVÉNIENTS 

• 4 matinées d’apprentissage scolaire 
au lieu de 5.

• Une réorganisation de la vie profes-
sionnelle et familiale instaurée depuis 
3 ans pour certaines familles.

• Une journée de classe rallongée.

SEMAINE SUR 4,5 JOURS
AVEC GÉNO’TAP

LES AVANTAGES

5 matinées d’apprentissage scolaire au 
lieu de 4 avec une journée de classe 
identique au fonctionnement actuel.

La poursuite des Géno’TAP, fréquentés 
par 77% des enfants de la ville et qui 
donnent satisfaction (le questionnaire 
réalisé en juin 2017). Ces activités 
étant gratuites pour les familles.

La prise en compte du postulat de 
départ qui a entraîné la réforme de 
2013 : un nombre de jours de classe 
inférieur à la moyenne de l’OCDE 
(144 jours en France contre 162 jours 
en moyenne) se traduisant par des 
journées plus chargées lorsque l’école 
fonctionne sur 4 jours.

L’accès aux Géno’TAP pour tous les 
enfants de la ville à une initiation de 
qualité, à des activités culturelles et 
sportives inédites.

LES INCONVÉNIENTS 

Un constat d’enseignants et de parents 
sur la fatigue générée par ce dispositif, 
en particulier en fin de semaine.

Une concentration des activités cultu-
relles et sportives sur les soirées et les 
week-end.

Des temps de Géno’TAP qui impliquent 
parfois des installations complexes et 
qui réduisent les temps d’activités.  

Un temps de présence en collectivité 
important pour l’enfant.  

?



 Votre Ville n°315 / décembre 2017 - janvier 2018

29

Le décret Peillon de 2013
avait instauré une matinée 
d’enseignement supplémen-
taire obligatoire. L’Education
Nationale a-t-elle effectué un
bilan pour évaluer l’efficacité
des apprentissages liée à 
cette nouvelle organisation ? 

Non. En matière d’éducation 
il faut du temps. Un nouveau 
dispositif ne peut être évalué 
qu’au bout de plusieurs années. 
L’Education Nationale fixe un 
cadre de 24 heures d’école 
par semaine et le nouveau 
Gouvernement laisse le choix 
aux communes de les répartir 
sur 4 ou 5 jours. Suite aux 
études de 2010/11 (rapport 
Tabarot, rapport de la Confé-
rence Nationale sur les rythmes 

scolaires, rapport de l’académie 
de Médecine) la volonté du 
ministre en 2013 était d’offrir 
plus de moments où la faculté 
de concentration des élèves est 
la plus grande, c’est-à-dire le 
matin comme cela est pratiqué 
dans la quasi-totalité des pays 
européens. Avec trois réformes 
sans analyse ni bilan en dix ans, 
nous souhaitons permettre, 
à Sainte-Geneviève-des-Bois, 
aux écoliers d’apprendre dans 
un emploi du temps adapté à 
l’enfant et c’est pourquoi nous 
concertons les enseignants 
et les parents d’élèves avant 
d’organiser un vote qui permet-
tra aux familles d’opter pour la 
meilleure solution.

Peut-on concilier Géno’TAP 
et une semaine à 4 jours ?

Si nous revenions à la semaine 
de 4 jours, cela signifierait la 
fin des Geno’TAP tels que nous 
les connaissons. Pour autant, 
cela ne doit pas marquer l’arrêt 
d’activités éducatives de qualité 
à Ste Geneviève. Dans le cadre 
d’un retour à 4 jours, et forts 
de l’expérience des ces trois 
dernières années, nous pour-
rions envisager une évolution 
des activités proposées lors 
des temps extrascolaires. Il est 
vrai que ces activités artis-
tiques, culturelles, sportives ou 
citoyennes ne toucheraient plus 
un public aussi large mais nous 
garderions des perspectives 
ambitieuses en la matière.

Parents, enseignants et
mairie travaillent ensemble
pour réunir les conditions de
réussite et d’épanouissement 
des enfants. Quelles sont les 
réalisations de ce Projet Edu-
catif de Territoire (PEdT) ?

Éveiller, éduquer, instruire les 
enfants cela se fait à chaque 
étape de leur parcours de vie. 
Ça commence dans les familles 
puis dans toutes les activités 
pratiquées par l’enfant et bien 
sûr à l'école. C'est pour cela 
qu'à Sainte Geneviève on a 
développé avec les représen-
tants de parents, les associations 
sportives et culturelles, les 
représentants des enseignants 
et les services municipaux un 
Projet Éducatif de Territoire qui 

a permis en 4 ans de mettre en 
place les Géno’TAP, de dévelop-
per un Espace des Parents à la 
Maison des Services publics, de 
promouvoir l'égalité filles/gar-
çons dans le sport, de dévelop-
per une mallette pédagogique 
sur la citoyenneté pour les 
animateurs et intervenants.

Cela permet de travailler à la 
cohérence de la politique édu-
cative de la ville en partenariat 
avec tous les acteurs. Notre poli-
tique éducative, premier poste 
budgétaire de la ville (4 000 
élèves en primaire dans les 21 
écoles) et notre PEdT, sont nos 
premiers outils de réduction des 
inégalités et permettent près de 
80% des élèves génovéfains de 
pratiquer des activités.

JUIN 2017 

Suite au Décret n° 2017-1108 du 27 juin 
2017 relatif aux dérogations à l’organisa-
tion de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques, 
la Municipalité décide de reconduire 
la semaine de 4 jours ½  à la rentrée 
2017/2018 et d’engager une réflexion, 
dans la concertation, sur une éventuelle 
dérogation à l’organisation de la semaine 
scolaire telle qu’elle existe depuis 2014 à 
Ste Geneviève.  

D’OCTOBRE À  
DÉCEMBRE 2017

Le Maire rencontre les représentants des 
parents, les parents, les enseignants, les 
directeurs, les personnels municipaux, 
le Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale (DASEN) et 
l’Inspectrice Académique de l’Education 
Nationale (IEN). 

Le PEdT se réunit chaque mois pour suivre 
les travaux de la concertation. 

JANVIER 2018

La ville organise un scrutin pour recueillir 
l’avis des parents. 

 FÉVRIER 2018

La ville rend publics les résultats du 
scrutin.

ENTRE FÉVRIER  
ET MARS 2018

Les Conseils d’écoles se prononcent sur  
l’organisation de la semaine scolaire à la 
rentrée 2018/2019. 

La ville transmet une proposition d’orga-
nisation scolaire liée au résultat du scrutin 
(vote des parents et Conseil d’école ) au 
DASEN. 

AVRIL OU MAI 2018

Le Conseil municipal délibère sur l’organi-
sation de la semaine scolaire à la rentrée 
2018/2019.

De la concertation 
à la décision

Rythmes scolaires

C’est le Directeur Académique de l’Education Nationale (DASEN)
qui arrête les organisations du temps scolaire des écoles de son 
département, selon différents critères : 

- respect du nombre maximal d’heures d’enseignement par 
semaine (24 heures d’enseignement), 

- par journée (6 heures par jour) et par demi-journée (3h30 par 
demi-journée),

- garantie de la régularité et la continuité des temps d’apprentis-
sage et de la prise en compte de la globalité du temps de l’enfant, 

- compatibilité de cette organisation avec l’intérêt du service 
public de l’éducation, cohérence avec le projet éducatif territorial 
(PEdT), lorsqu’il existe, et le projet d’école.

Avant d’arrêter définitivement cette organisation, le DASEN 
consulte la collectivité territoriale compétente en matière de trans-
port scolaire ainsi que le conseil départemental de l’éducation 
nationale (CDEN). 

Dès le retour du Directeur Académique de l’Education nationale, 
tous les acteurs (parents, enseignants, personnels municipaux) 
seront informés de l’organisation pour la rentrée scolaire.

Pour rappel Source : www.education.gouv.fr

3 questions à
Philippe Roger
Adjoint au Maire en charge de l’Education et des activités périscolaires

En complément, chaque parent recevra, 
notamment via l’Espace famille, une informa-
tion complète avec les modalités du vote et les 
implications des deux scénarii possibles pour 
la rentrée 2018-2019.



Une organisation 
Made in Ste Gen’

Les Géno’TAP

Au regard de la loi et à la faveur d’une très large concertation 
publique, la municipalité a instauré des nouveaux rythmes sco-
laires dès la rentrée 2014. La semaine d’école s’étend donc do-
rénavant sur 5 jours, du lundi au vendredi. Si les matinées sont 
allongées de 30 minutes (8h30 à 12h), la pause méridienne est 
organisée de 12h à 14 h. Quant aux journées, plus courtes, elles 
s’achèvent à 16h10. Toute la semaine, en dehors des activités 
des Géno’TAP, les heures d’études et d’accueil postscolaire sont 
maintenues. 

Une planification de la ½ journée libérée
 pour des Géno’TAP de qualité 

Pour assurer aux enfants des activités de qualité, une après-midi 
complète est dédiée aux activités des Géno’TAP pour chacune 
des écoles de la ville. Gratuits, avec un taux de fréquentation 
de 77 %, ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP) offrent depuis 
près de trois ans aux enfants de la ville des moments de par-
tage et de découverte autour de pratiques éducatives, cultu-
relles, sportives ou artistiques. Les activités et thèmes abordés 
sont préparés en étroite collaboration avec les équipes ensei-
gnantes pour être en lien avec les projets d’écoles, mais aussi 
respecter les objectifs des axes définis par le PEdT ( Projet Edu-
catif de territoire ) de la ville. 

Ils visent notamment à l’épanouissement des enfants, favorisent 
la mixité, permettent de réduire les inégalités, encouragent  
l’ouverture au monde et aux autres et l’apprentissage de la ci-
toyenneté. 
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Les contenus des Gé-
no’TAP sont travaillés 
en lien avec les projets 
d’écoles et définis selon 
quatre grands thèmes 
(Citoyens en herbe, Ex-
plorateur junior, Graines 
d’artistes et Sentez-vous 
sport). Ils offrent un panel 
de près de 975 activités 
différentes sur une année 
scolaire : écriture et réa-
lisation de chansons en 
studio, théâtre, création 
de clips, chorégraphie, 
danse, initiation à la cal-
ligraphie, tennis, équi-
tation, rugby, escrime, 
jardinage, sensibilisation 
à l’environnement, décou-
verte des métiers, etc… 
autant d’activités pour ou-
vrir les enfants au monde 
et les accompagner pour 
devenir des citoyens. 

Le fonctionnement 
et l’évolution 
des Géno’TAP 
sur trois ans 

Les Géno’ TAP sont orga-
nisés en 5 cycles, répartis 
entre chaque période de 

vacances scolaires et re-
présentent 7 séances par 
cycle en moyenne. 

De manière à offrir un 
encadrement qualitatif, le 
service enfance scolaire a 
désigné un responsable 
périscolaire par école, 
45 ATSEM en maternelle, 
78 animateurs diplômés, 
3 animateurs du service 
jeunesse, 10 intervenants 
sportifs municipaux, 4 
dumistes (intervenants du 
Conservatoire), 10 inter-
venants associatifs exté-
rieurs sont ainsi mobilisés 
pour proposer la meil-
leure prestation aux petits 
Génovéfains. 

Dès la mise en place des 
Géno’TAP à la rentrée 
2014, les équipes ont 
travaillé à la diffusion de 
questionnaires à destina-
tion des familles. Suite au 
sondage effectué auprès 
des parents mais aussi des 
enfants, un effort supplé-
mentaire a été apporté 
à la communication no-
tamment avec des trom-
binoscopes permettant 

d’identifier chacun des 
animateurs. Après avoir 
communiqué sous un for-
mat papier, par trimestre, 
le programme des activi-
tés est désormais envoyé 
par le biais de l’Espace 
famille.  

Les Géno’TAP sont aussi 
organisés, depuis la ren-
trée 2015 sur 4 jours au 
lieu de trois, pour assurer 
une meilleure répartition 
des équipes. Par ailleurs, 
un « pôle formateur », 
constitué de 6 agents 
parmi les plus expérimen-
tés, assure le suivi des 
animateurs. Ils sont régu-
lièrement formés sur des 
thématiques diverses, no-
tamment grâce un dispo-
sitif prévu pour créer des 
projets «clef en mains» et 
sur lequel les animateurs 
peuvent s’appuyer pour 
travailler et proposer des 
activités comme celles 
de la langue des signes, 
la découverte du patri-
moine, de la cuisine d’an-
tan, etc. 

ZOOM sur le PEdT 

Le PEdT, amorcé en 2013, est un 
outil permettant aux villes qui le 
souhaitent de mettre en place, 
comme Sainte Geneviève l’a fait 
et d’organiser les Géno’TAP sur 
des cessions de ½ journées plu-
tôt que de les fractionner tout 
au long de la semaine.  

A travers le PEdT, la ville s’est 
aussi engagée dans un vaste 
travail de réflexion pour penser, 
repenser et construire les pro-

jets éducatifs d’aujourd’hui et 
demain. 

Ainsi, depuis 2013, ce sont 120 
participants et acteurs éducatifs 
(parents, professeurs, respon-
sables associatifs, etc.) réunis en 
groupes de travail pour réfléchir 
et proposer des actions sur : 
l’orientation  et la réussite sco-
laire des jeunes, la relation avec 
les parents et les éducateurs, 
l’accompagnement des jeunes 

vers une citoyenneté active, la 
place de  l’enfant au cœur de 
l’éducation à l ‘école mais aussi 
en milieu péri et extra-scolaire. 

Avec le PEdT, la municipalité 
ambitionne de fédérer toute les 
compétences et les énergies 
pour continuer la co-construc-
tion  sur les questions de l’édu-
cation, afin de réussir, dans ce 
domaine,  ensemble et pour le 
bien des petits Génovéfains.

Le Projet Educatif de Territoire, une base de travail  
pour les fondations de l’éducation
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CRÉATIONS & SAVOIR FAIRE

 1er événement des créateurs 

C’est Nathalie Rose, « Les 
ateliers de Nath » qui est à 
l’origine de cette initiative : 
« Je suis moi-même artisan et 
en exposant mon travail de 
relooking d’objets, je me suis 
retrouvée dans des exposi-
tions où nous étions très peu 
de véritables artisans. Candi-
date pour intégrer le groupe 
des Résidents de l’ancienne 
piscine, Nathalie a travaillé 
recensé les créateurs et arti-
sans locaux et organiser l'évé-
nement ».

Résultat, le salon accueillera 
une vingtaine de créateurs 
dont un vannier, un tapissier 
décorateur, deux créatrices 
de bijoux, un(e) peintre ta-
bleaux, une créatrice de sacs 
ou une sculptrice. La salle sera 

entièrement redécorée et des 
ateliers interactifs seront pro-
posés aux enfants ainsi qu’un 
bar éphémère convivial. Le 
tout agrémenté d’autres sur-
prises. « Je tiens à défendre un 
vrai savoir-faire en organisant 

un événement qualitatif pour 
faire connaître les talents de 
notre ville et de notre territoire, 
conclue Nathalie. » Une initia-
tive originale pour défendre 
non pas le « made in china » 
mais le «  made in Ste Gen ! ».

+ d’infos
Nathalie Rose : 06 63 80 27 58
nath.rose1960@gmail.com 
Salle du Canal à la Maison des 
Services Publics Claude Rolland
A côté du Lycée A. Einstein 
5 /7 avenue du Canal

Marion Derosier
Coordinatrice de la pépinière multi-
activités LA PISCINE
marion-derosier@sgdb91.com 
( 01 69 46 81 95

Les 10 et 11 février 2018, se déroulera à la salle du Canal, 
la première édition du salon des artisans créateurs et du savoir-faire.

MJC

De jeunes danseurs 
génovéfains brillent 
sous le soleil Rodézien 

Du 2 au 5 novembre 2017, 7 jeunes 
génovéfains, danseurs et adhérents de la 
MJC, ont eu la chance de participer aux 
rencontres nationales des pratiques artis-
tiques amateurs. Le Bazar, c’est le nom de 
cet événement coorganisé à Rodez (Midi-
Pyrénées) par le Ministère de la Culture et 
de la Communication et la Confédération 
des MJC de France et la Fédération des 
MJC de Midi-Pyrénées. L’objectif était 
de valoriser les productions de groupes 
artistiques, favoriser la rencontre et les 
échanges entre les participants artistes et 
animateurs, mettre en avant des parcours 
artistiques individuels et collectifs, faire 
émerger toutes les formes artistiques.

Sara, Soundis, Hallilkan, Yoan, Kurtys, 
Nicolas et Emmanuel, tous âgées de 
14 ans à 23 ans, avaient la très grande 
responsabilisé de représenter la MJC de 
Ste-Geneviève-des-Bois, mais aussi la 
ville. 

Tout au long de ce séjour 100% spectacle 
et pratiques culturelles, les 7 jeunes 
génovéfains ont fait honneur à leur MJC 
et à la ville en se produisant sur diffé-
rentes scènes rodeziennes. Ils ont aussi 
participé à des moments de rencontres, 
d’échanges, autour de la danse Hip hop, 
Break, dance, Afro et new Style avec 
d'autres jeunes venus de toute la France... 
Un séjour que ces ambassadeurs de la 
danse et de Ste Geneviève ne sont pas 
près d’oublier.

Si vous voulez voir cette aventure en 
vidéo et en images, rendez-vous sur : 
www.facebook.com/dansmamjc

+ d’infos
MJC Ste-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr 

Mercredi 15 novembre, SGS 
FOOT a offert à tous ses 
jeunes adhérents une tenue 
complète.

Un bel ensemble dont le coût 
a été pris en charge par SGS 
pour offrir à ses plus jeunes 
joueurs le plaisir de porter les 
couleurs du Club et de Ste 
Geneviève. Bravo !

+ d’infos 
SGS FOOT 
sgsfoot@free.fr 

SGS FOOT

Les petits footballeurs de SGS
bien équipés !
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La Maison des Jeunes et de la Culture orga-
nise tout au long de l’année des activités ou 
événements, mais la vie de cette association 
s'articule aussi autour de l'engagement, du 
bénévolat et de la formation citoyenne. De 
nombreux habitants ont rejoint l’équipe de la 
MJC et participent de manière bénévole aux 
projets de l’association en partageant leur 
savoir-faire ou leur aide. Cette expérience 
leur permet aussi de développer de nouvelles 
compétences en participant à l'organisation 
d'évènements ou d'activités. 

Pour les jeunes, la MJC propose plusieurs pos-
sibilités : 

LE STAFF BÉNÉVOLE qui permet de s'inscrire sur 
une Liste de volontaires et de participer de 
manière ponctuelle à l’organisation des ac-
tions tout au long de l’année. 

LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE permet aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans (contrat sur 12 mois avec 
une indemnité mensuelle de 450 à 550 € ver-
sée par l’état) de s’engager au service de l’inté-
rêt général. 
Plus d’info : www.service-civique.gouv.fr
 
LE TREMPLIN CITOYEN JEUNESSE pour les 17/25 ans 
permet aux jeunes d'effectuer une mission 
d’engagement citoyen à la MJC durant 30 à 

40h et bénéficier d’une aide du département 
de 400€ 
Plus d’info : www.essonne.fr /tremplin citoyen

LES STAGES DE COLLÈGES, LYCÉES OU MISSION LOCALE 
pour les jeunes qui ont un projet de forma-
tion professionnelle avec un stage à effectuer, 
la MJC propose d’expérimenter différents 
métiers (animation, évènementiel, secrétariat, 
accueil, communication). 

POUR LES JEUNES INTÉRESSÉS, 
ÇA TOMBE BIEN LA MJC RECRUTE :
•  dans le cadre de la mission Tremplin Citoyen 
Jeunesse - 35h :
- Médiateur (trice) Espace de Vie Social 
- Médiateur (trice) famille Ludothèque 

• Dans le cadre de la mission service civique 
30h sur 12 mois à partir du 16 janvier 2018
- Assistant(e) ludothécaire 
- Animateur (trice) d'un Espace de vie Social 
- Médiateur (trice) d'actions et d événements 
jeunesse autour des arts urbains 
- Chargé(e) de soutien et suivi des groupes de 
danses amateurs 

+ d’infos
MJC Ste-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 26 58
Candidature à envoyer sur contact@lamjc.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Un tremplin 
à l’engagement citoyen

Stages, service civique volontaire, engagement citoyen jeunesse, 
la MJC c’est le bon plan des jeunes qui cherchent un job ou une expérience.

MJC

Hiro de Bana C4  
à sa carrière solo,  
un chemin pavé de 
succès
Hiro, un jeune adhérent de la MJC 
de Ste Geneviève des Bois sort son 
premier album : d'Hiro. 

Que de chemin parcouru pour Hiro, 
valeur montante de la scène Urban Afro 
Pop. L’artiste a fait ses débuts à la MJC de 
Ste Geneviève des Bois avec son groupe 
Bana C4 composé de Hiro, Le Coq, Dibrazz 
Rose, DCK, Bombastik. Les 5 jeunes 
garçons se retrouvaient régulièrement à 
la salle de la Bergerie pour peaufiner les 
fameuses chorégraphies qui ont fait le 
succès du groupe. Ils enchaînent alors, 
de nombreux hits et de gros concerts à 
travers toute la France et dans différentes 
capitales africaines, et tout cela sans mai-
son de disque. Signé par le label Bomayé 
Musik en 2014, Bana C4 enchaîne les 
succès. Hiro, leader du groupe se lance 
alors dans une aventure en solo, pleine 
de réussite à travers des singles accueillis 
avec enthousiasme par le public, dont 
le titre "Pourquoi Chérie", plébiscité par 
tous les réseaux, il devient single d’or 
et affiche plus de 25 millions de vues. 
Hiro achève l’année 2017 en beauté 
avec la sortie en décembre de son tout 
premier album solo intitulé "De la Haine 
à l’Amour"…. Vous allez aimer !

+ d’infos
MJC Ste-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr 
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Les spectateurs ont été vite pris 
sous le charme de ce chœur 
de soixante-quinze exécutants, 
dirigé par Michel Mathias. Les 
grandes œuvres du répertoire 
musical ont été interprétées par 
une majorité de seniors, mais 
comme l’a rappelé Jean-Paul 
Bois, le président de l’association, 
« avec leur cœur de vingt ans » !

Michèle Bouchon, adjointe au 
Maire, était présente. Sur scène, 
La Cavatine était épaulée par 
deux autres chorales, Ars Canto-
ria d’Epinay sur Orge et Le Temps 
Libre de Sainte Geneviève, éga-
lement dirigées toute l’année 
par Michel Mathias. Le plaisir de 
chanter était visible et communi-
catif et ce fut un voyage musical 

à travers les siècles et les styles : 
Hændel, Lully, Rameau, puis, plus 
proches de nous, Saint-Saëns, 
Franck, Fauré, Bizet …

En deuxième partie, en accord 
avec le temps de Noël, le chœur 
a fait entendre Douce Nuit, la 
magnifique chanson de Mous-
taki, Par la Colombe et l’Olivier, 
puis, en anglais, un chant boule-
versant, l’Hymne des Fraternisés, 
du film Joyeux Noël, rappelant la 
fraternisation sur le front, durant 
le Noël 1914, entre les soldats 
Allemands, Ecossais et français. 
Un vibrant « Bon Anniversaire  ! » 
a été repris à l’unisson avec la 
salle avant que les voix des chan-
teurs, puissantes et parfaitement 
maîtrisées, entonnent le fameux 

Chœur des Esclaves du Nabucco 
de Verdi, « Va pensiero » ! Enfin, 
avec beaucoup d’émotion dans 
la voix, ils bissèrent l’Hymne des 
Fraternisés.

Un pot de l’amitié a réuni spec-
tateurs, choristes et anciens de 
La Cavatine dont certains ayant 
quitté Sainte Geneviève depuis 
longtemps, avaient fait le dépla-
cement depuis la province pour 
cette occasion. Une belle soirée, 
en tous points conforme à l’exi-
gence de qualité musicale de 
cette “jeune“ cinquantenaire.

+ d’infos
LA CAVATINE
Président : Jean-Paul Bois
lacavatine@sfr.fr

RETOUR SUR LE CINQUANTENAIRE DE LA CAVATINE

Une ode au chant choral
AMICALE DES ANCIENS 
ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES 

Un 30ème 
anniversaire en 2018 
et une année riche 
de belles surprises! 

L’amicale est née d’une envie 
simple : se retrouver et partager les 
souvenirs entre anciens élèves de 
l’école publique. 2018 marquera 
le trentième anniversaire de cette 
dynamique association et sera 
ponctué de nombreuses surprises. 
Ainsi, les fèves de la traditionnelle 
galette du 27 janvier seront rem-
placées par de petits lingots d’or ou 
des pièces dorées à l’or fin. Si, Si ! 
Promis ! 

L’assemblée générale du 10 mars 
sera suivie d’un repas dansant et 
une exposition photo qui retracera 
les précédentes AG. Réservez aussi 
votre 3 mai puisqu’une visite du 
Château-Gaillard aux Andelys est 
prévue suivi d’un repas médiéval 
en tenue d’époque. Quant au 
voyage circuit de septembre pro-
chain, il se déroulera aux Açores. De 
nombreuses autres manifestations 
vous attendent toute l’année alors 
n’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’amicale et notez que vous pouvez 
aussi parrainer des amis qui 
pourront bénéficier des prestations 
proposées mais surtout passer 
des moments conviviaux avec les 
anciens de la « publique » ! 

+ d’infos
Amicale des anciens élèves des 
écoles publiques de Sainte- 
Geneviève-des-Bois
Président: Bernard Usseglio 
220 route de Corbeil
( 01 69 46 05 61

Samedi 9 décembre, le public se pressait nombreux salle Gérard Philipe pour écouter le concert 
que donnait La Cavatine à l’occasion de ses cinquante années d’existence.
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Le 26 novembre dernier, les 
membres de l’Association Portu-
gaise Intercommunale (API) se 
sont réunis pour leur assemblée 
générale annuelle. L’occasion de 
procéder à la traditionnelle élec-
tion du bureau, en présence de 
Maria De Jesus Carlos, adjointe 
au Maire. L’occasion d’annoncer 
leur fête qui se déroulera le 25 
mars en 2018, pour leur 40ème 
anniversaire. 

Bureau :
Président d’honneur : Antonio 
Frazao / Président : Francisco 
Marques / Vice-président : Car-
los Batista / Secrétaire : Adozinda 
Amorim / Trésorier : Filipe Lopes 

+ d’infos
Place Georges Dimitrov,  
saudades.de.portugal91@sfr.fr

ASSOCIATION PORTUGAISE INTERCOMMUNALE

L'API prépare son 40ème anniversaire
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Lors du week-end du 18 et 
19 novembre se déroulait le 
Championnat de France indivi-
duels 1ère division seniors. 

Avec ses 42 sélectionnés, SGS 
judo avait le plus gros contin-
gent de judokas engagés à ce 
niveau. Notre club réussit un 
beau tir groupé avec 6 mé-
dailles dont deux titres. Le pre-
mier revient à Julien La Rocca 
en - de 73 kgs. Après trois cin-
quièmes places au cours de 
compétitions précédentes, Ju-
lien monte enfin sur le podium 
et s'empare du titre. Le second 
revient à Quentin Joubert en 
- de 81 kgs qui s'empare du 
titre en montrant une belle 
maturité et une palette tech-
nique de haut niveau. Vanessa 
Dureau finit 3ème en - de 78 kgs, 

Julian Kermarrec obtient une 
belle 3ème place en - de 90 kgs 
comme Cédric Olivar en - de 
100 kgs et Jean Sébastien 
Bonvoisin dans la catégorie 
des + de 100 kgs. 

SAMEDI 25 NOVEMBRE : 
GOLDEN LEAGUE, 
COUPE D'EUROPE DES CLUBS.
SGS était la seule équipe fran-
çaise engagée chez les mas-
culins dans cette compétition 
qui regroupe les 8 meilleurs 
clubs européens. Après avoir 
dominé les Turcs d'Istambul, 
l’équipe s’est inclinée face au 
Yawara Neva, l'équipe russe 
composée de mulitiples mé-
daillés mondiaux ou euro-
péens. Malgré des combats 
héroïques pour la troisième 
place, SGS s’incline face aux 

géorgiens de Tbilissi large-
ment supérieurs sur le papier.

WEEK END DU 2 ET 3 DÉCEMBRE : 
CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR 
ÉQUIPES DE JEUNES
SGS Judo avait réussi la belle 
performance de qualifier 
toutes ses équipes de jeunes 
pour le plus haut niveau natio-
nal. Deux équipes masculines 
et féminines en cadets et en 
juniors. Si les filles passent un 
peu en travers de leurs cham-
pionnats puisqu'elles repartent 
non classées, les garçons ont 
parfaitement tenu leurs rangs. 
Les cadets terminent 5èmes et 
les juniors atteignent la finale 
et se classent finalement deu-
xièmes. De quoi voir l’avenir en 
rose. 

WEEK-END DU 9 ET 10 DÉCEMBRE : 
COUPE DE FRANCE INDIVIDUELLE 
MINIMES
Trois jeunes du club s'étaient 
sélectionnés pour cette com-
pétition majeure de cette 
catégorie d'âge. Si les deux 
filles Nohra Pothin et Maïs-
sanne Pinchot arrivent à sor-
tir des phases éliminatioires, 
elles s'inclinent ensuite lors du 
parcours vers le podium. Seul 
Théo Diisdet en + de 73 kgs 
arrive à monter sur le podium 
avec une belle 3ème place. Un 
grand bravo à ces judokas qui 
portent haut les couleurs de la 
ville. 

+ d’infos
 SGS JUDO
Président : Pascal Renault
sgsjudo@wanadoo.fr

SGS JUDO

Des week-ends de champions 
et une relève prête au combat

Grosse actualité pour notre club de judo qui confirme année après année, son statut de meilleur club français.
6 judokas génovéfains ont marqué les championnats de France individuels au mois de novembre,

le club s’est aussi illustré lors de la coupe d’Europe des clubs et la relève est déjà là avec de beaux résultats 
lors de la coupe de France individuelles minimes et les championnats de France par équipe de jeunes. 
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Ce sont deux très belles récom-
penses qu’a reçu l’association 
Une abeille sur le toit, le 25 no-
vembre dernier. Son miel d’été 
2017 issu du rûcher municipal 
installé au Parc Pierre « toutes 
fleurs » a obtenu la médaille d’or 
au 18ème concours des miels 
d'Ile-de-France, son miel de prin-
temps ayant quant à lui obtenu 
une médaille de bronze. Des 
médailles qui viennent saluer la 
qualité du miel, mais aussi celles 
des ressources florales à disposi-
tions des abeilles génovéfaines, 
témoignage du respect de notre 
commune pour les ressources 
naturelles et la biodiversité. Féli-
citations à tous les bénévoles qui 
œuvrent au quotidien à l'entre-
tien du rûcher, accompagnés des 
services municipaux, et à la pro-
tection des abeilles !

+ d’infos
Une Abeille Sur Le Toit
Présidente : Béatrice Bougault
6, rue de Grigny
( 06 72 64 03 77 
(après 15 heures)
www.uneabeillesurletoit.fr

UNE ABEILLE SUR LE TOIT

La médaille d’or pour 
le miel de Ste Geneviève

HOMMAGE

René Lacombe

René Lacombe aura marqué ceux qui 
ont croisé son chemin de son sourire 
et sa gentillesse. Policier de carrière, il 
rejoint l’association des commerçants et 
artisans de Ste Geneviève en 1979, aux 
côtés de son épouse Anne-Marie, qui 
tient la mercerie de l’avenue Gabriel 
Péri. Au bureau de l’association depuis 
15 ans, René et Anne-Marie se sont 
investis pour promouvoir notre com-
merce local, et en faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Ancien 
combattant et membre de la FNACA 
et de l’UFAC, René ne laissait jamais 
une occasion d’exercer son devoir de 
mémoire. Il s’est éteint à l’âge de 81 
ans, et va incontestablement nous man-
quer à Ste Geneviève. La municipalité 
renouvelle ses plus sincères condo-
léances à Anne-Marie et ses proches.

Photo : © Alain Humbert

C’était la foule des grands après-
midis jeudi 7 décembre à la 
salle du Canal. Comme chaque 
mois, le Conseil des sages orga-
nisait son « Jeudi des séniors ». 
Un moment gratuit, convivial et 
thématisé chaque semaine, en 
présence de Michelle Bouchon, 
adjoint en charge de l'Anima-
tion Retraités et du Devoir de 
Mémoire. Après avoir joué à 
des jeux de mémoire ou prati-
qué de la gym douce, fêtes de 
fin d’année oblige, les Génové-
fains aux tempes grises étaient 
amenés à confectionner de la 
déco de Noël. Jacqueline et 
Jeannette s’activent à décorer 
un sapin en bois pré-découpé 
par les bénévoles du Conseil 
des Sages. Jacqueline est une 
habituée : « C’est la troisième 
fois que je viens. Je vis seule 
alors cela me permet de voir du 
monde. J’ai fait connaissance de 

Jeannette et du coup, on décore 
ensemble. ». Jeannette vient re-
trouver son amie pour se chan-
ger les idées : « Je vis au foyer 
Périssin et dès que j’en ai l’occa-
sion, je sors et me balade. L’am-
biance ici est conviviale, il n’y a 
aucune obligation. ». La grande 
majorité de la quarantaine de 
participants est constituée de 
femmes, voire de couples. C’est 
le cas d’Emile et Blanche : « On 
vient ici pour échanger, faire de 
nouvelles connaissances. Les 
animateurs sont d’une grande 
gentillesse. On aime tellement 
venir que nous avons convaincu 
notre voisine Jacqueline de se 
joindre à nous. Elle est là-bas 
en bout de table en train de 
finir son Père noël… ». Le suc-
cès de ces « jeudis des séniors » 
est dû au bouche à oreille qui 
fonctionne très bien. Ces après-
midi répondent à une demande 

croissante chez les aînés : 
rompre la solitude. Albert, 88 
ans ne dit pas autre chose : « J’ai 
hésité à venir car je ne fête pas 
Noël, ma famille est trop loin. 
Mais je voulais rencontrer des 
gens, parler simplement. C’est 
difficile quand on reste 48h sans 
dire bonjour à quiconque à part 
la caissière du supermarché. Je 
ne m’ennuie jamais avec mes 
livres mais, bon, rien ne vaut 
les rapports humains. ». Mission 
remplie donc pour le Conseil 
des Sages… Prochain rendez-
vous, jeudi 11 janvier avec une 
galette des rois et un atelier jeux 
en bois.

+ d’infos
Le Conseil des Sages
1, rue du Jardin Public
( 01 69 51 83 78
Une permanence est assurée tous les 
vendredis de 9h à 11h

CONSEIL DES SAGES

Les Jeudis des Séniors font le plein !

Photo : © Alain Humbert
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Familier du Niger où il a travaillé 
pour une entreprise française il y 
a quelques années, Régis décide 
d’y lancer son propre projet hu-
manitaire appuyé par le réseau 
de clients de son cabinet d’ex-
pertise comptable. 

« Au Niger, j’ai été touché par 
la relation très directe entre les 
gens, et j’ai surtout compris la 
notion de solidarité, confie Ré-
gis Samuel, mais surtout, j’ai été 
frappé par l’extrême pauvreté 
et j’ai voulu faire quelque chose 
pour aider. » Et pour agir, Régis 
a mis en place un système de 
microcrédits financés par son 
cabinet d’expertise comptable, 
mais aussi quelques-uns de ses 
clients. Ces financements per-
mettent aux femmes des villages 
d’acheter des moulins ther-
miques qui les libèrent de la fas-
tidieuse tâche du pilage du mil. 
Ainsi, elles peuvent se consacrer 
à des travaux plus rémunérateurs 
et améliorer significativement le 
niveau de vie de leurs familles. 

« Dans l’un des villages concer-
nés, elles se sont réunies en coo-
pérative et ont fait un magnifique 
potager, se réjouit Régis Samuel. 
Les légumes servent à leur propre 
consommation, mais sont aussi 
vendus sur le marché, consti-
tuant ainsi un revenu supplémen-
taire. » L’action menée par RECCI 
Solidaire concerne 3 villages au 
Niger et un seul moulin dans 
chacun d’entre eux change la vie 
de près de 3 000 personnes, en 
matière de santé, d’alimentation, 

mais surtout d’éducation. « Ce 
dernier élément est la clef pour 
casser le cercle vicieux de la pau-
vreté, insiste Régis Samuel. C’est 
le but premier de ces projets. 
Pour les aider à aller vers l’édu-
cation, il faut les aider à boire et 
manger d’abord. » L’objectif est 
ambitieux mais RECCI continue 
son chemin de l’humanitaire 
avec succès. Bravo ! 

+ d’infos

 reccisolidaire

RECCI SOLIDAIRE AGIT CONTRE L’EXTRÊME PAUVRETÉ

Une entreprise génovéfaine  
engagée au Niger 

Le 12 décembre dernier, Vincent 
Cluzaud, Président de l’Asso-
ciation des Diabétiques de l’Es-
sonne, a eu l’honneur de remettre 
un chèque de 20 000 euros au 
CERITD (Centre d'Etude et de 
Recherche sur l'Intensification 
du Traitement du Diabète). Une 
somme très coquette qui a pu 

être remise au centre d’étude 
grâce à l’engagement de l’un des 
adhérents de l’association. En dé-
signant l’Association des Diabé-
tiques de l’Essonne bénéficiaire 
de son assurance vie, il lui a per-
mis de bénéficier de cette somme 
de 20 000 euros à son décès. Une 
somme qui, conformément aux 

statuts de l’association, a été en-
tièrement reversée au Centre de 
recherche sur le diabète.

+ d’infos
Association des Diabétiques del’Essonne
Président : Vincent Cluzaud
5, rue Léon Tolstoï
cdsvcluzaud@orange.fr

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES DE L'ESSONNE 

20 000 euros versés au bénéfice de la recherche

Régis Samuel est Génovéfain, passionné d’Afrique, du monde et des autres,
il est marqué dans les années 70 par l’exode des boat-people, 

et rêve alors de travailler dans l’humanitaire. Il a cependant repris les rênes 
du cabinet d’expertise comptable créé par son père. Il est aujourd’hui à la tête de RECCI, 

une entreprise de 80 collaborateurs, mais n’a jamais oublié son rêve d’enfant. 

ACTION / PREVENTION 

Les Fées de l’Espoir  
mobilisées contre  
le cancer du sein

Les Fées de l’Espoir, ce sont 18 femmes 
et amies dans la vie, touchées par 
l‘épreuve de 2 d’entre elles, atteintes 
d’un cancer du sein. Solidaires, elles ont 
eu l’idée de faire toutes ensemble un 
calendrier pour soutenir la recherche. 
« Nous avons eu l’idée de mettre en 
scène et en photo la féminité, le charme 
et le sport, explique Chrystelle Coche, 
l’une de ces Fées. Boxe, gymnastique 
roller, etc., chacune d’entre nous a choisi 
ce qui représentait le mieux pour elle, 
ce combat. » Associé au projet bénévole-
ment, le photographe Franck Bruhnes a 
réalisé les clichés en noir et blanc. Seuls, 
les accessoires sont roses pour rappeler 
la cause du cancer du sein et la couleur 
du mois d’octobre, connu maintenant 
comme étant le mois de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Imprimé 
à 2000 exemplaires, les bénéfices des 
ventes de ce calendrier sont intégra-
lement reversés à l’institut Curie. Pour 
vous procurer le calendrier, contactez les 
Fées de l’Espoir.

+ d’infos
Les Fées de l’Espoir

 lesfeesdelespoir (en message privé)
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Clautiaux 
Agathe 

Malgré son jeune âge, Agathe Clautiaux est 
une baroudeuse. Cette jeune lycéenne a 
connu de nombreux déménagements au 
gré des mutations de son papa militaire. 
Elle découvre l’équitation à 6 ans du côté 
de Metz avant de s’installer pour deux ans 
au Bénin. Elle veut poursuivre cette activité 
équestre mais le constat est sans appel, les 
chevaux béninois sont trop grands pour 
elle. La famille s’installe deux ans  plus tard 
à Ste Geneviève des Bois mais cette fois, 
c’est la gym qui l’emporte sur les équidés. Il 
faudra attendre encore trois ans et un nou-
veau départ pour l’Afrique pour qu’Agathe 
chevauche à nouveau au Cameroun : 
« Les centres équestres ne changent pas trop 
de la France. Les chevaux camerounais sont 
plus petits mais plus énergiques. ». 

C’est donc là-bas qu’Agathe s’affute dans le 
saut d’obstacle. Les compétitions se suivent 
et Agathe décroche une belle deuxième place 
lors d’un interclubs du Cameroun, catégorie 
D2. Mais le meilleur reste à venir.

De l’Afrique à L’Essonne
Agathe a 14 ans lorsqu’elle ré-emménage 
dans notre ville. Cette fois, elle oublie défi-
nitivement le cheval d’arçon pour les vrais 
chevaux. 

Elle s’inscrit à La Calèche à Marcoussis. 
Lorsqu’elle fait un premier essai pour jau-
ger son niveau, la direction décide de la 
faire grimper d’une catégorie : « J’avais un 
excellent professeur au Cameroun, M. Ces-
sari. J’ai donc pu m’inscrire pour un tour-
noi de saut deux semaines seulement après 
mon arrivée ! ». Les résultats d’Agathe lors 
de cette première saison suffisent à la quali-
fier pour le Championnat de France où elle 
décroche une honorable 26ème place sur 108 
participants. La saison suivante, cette fan 
d’Arts plastiques gagne en maturité et se 
qualifie pour la Finale du championnat de 
France pour la seconde année consécutive. 
Elle arrive en finale et décroche la seconde 
place au saut d’obstacle : « J’ai préparé le 
championnat toute l’année et c’est une belle 
consécration. Le lendemain je fêtais mes  
16 ans ! ». 

Quel plus beau cadeau pouvait-elle s’offrir ? 
Agathe aimerait devenir professionnelle mais 
devinez quoi… ses parents lui conseillent 
de passer son bac d’abord. En s’entraînant 
deux heures par semaine uniquement, la 
championne a un beau potentiel et devrait 
encore tutoyer les sommets du saut d’obs-
tacle très prochainement. 

Sauteuse d’obstacle 
au sommet !
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« LA GARÇONNIÈRE » 
 SORTIE AU THÉÂTRE DE PARIS 

Avec Guillaume De Tonquedec  
et Claire Keim 

Nous sommes dans l’Amérique des an-
nées 50, celle des grattes ciel et du rêve 
américain triomphant. Monsieur Baxter, 
un « petit employé de bureau » dans une 
importante compagnie d’assurances 
new yorkaise, prête régulièrement son 
appartement à ses supérieurs hiérar-
chiques qui s’en servent comme garçon-
nière. En échange, ils lui promettent une 
promotion qui n’arrive jamais...

 Participation : 49,50 €
 54 places
 Spectacle à 17h
 Départ de la Mairie à 13h30 pour 
l’itinéraire dans la ville
 Retour prévu vers 20h30

Préinscription par coupon réponse.

Samedi

1  
F É V R I E R

REPAS
DE L’AMITIÉ
A 11H45 - SALLE GÉRARD PHILIPE
(ouverture des portes à 11h30)

 Participation : 6,60 € 

Inscriptions et achats des tickets au service 
Animation Retraités du 18 janvier au 7 février 
(sauf les 24 et 25 janvier).

LE REPAS SERA SUIVI DU GRAND BAL COSTUMÉ.

GRAND BAL COSTUMÉ 
DU CARNAVAL
DE 15H À 19H - SALLE GÉRARD PHILIPE

Nous vous attendons nombreux sur le 
parquet de la salle Gérard Philipe où 
vous pourrez danser, sur la musique de 
Pascal De Smet et son orchestre.

 Participation : 8 € pour les Génovéfains,  
avec pâtisserie et boissons
 12 € pour les non Génovéfains

Mercredi

1  
F É V R I E R

Mercredi

1  
F É V R I E R

LE RENDEZ-VOUS 
DU MARDI 
DE 14H30 À 17H30 - SALLE DU MIROIR

Une fois par mois, nous vous propo-
serons un après-midi de rencontres et 
d’échanges où vous pourrez vous re-
trouver pour jouer, discuter et partager 
un encas offert par la ville.

MARDI 27 FÉVRIER
 Inscription avant le 20 février.

MARDI 27 MARS
 Inscription avant le 16 mars.

MARDI 24 AVRIL
 Inscription avant le 16 avril.

MARDI 22 MAI
 Inscription avant le 15 mai.

Atelier Gratuit sur inscription  
par téléphone.

DES SÉNIORS
LE PROGRAMME

JANVIER / JUIN 2018 Photo : © Monkey Business - Adobe stock



« HOLIDAY ON ICE » 
SPECTACLE À L’AREN’ICE  
DE CERGY PONTOISE

C’est le spectacle sur glace le plus récom-
pensé au monde, un incontournable pour 
les amoureux du patinage et les familles ! 
Dans une chorégraphie inédite et élé-
gante qui allie la performance sportive 
à la grâce artistique, les patineurs vous 
entraîneront dans un voyage, au cœur 
de la mythologie, à la découverte de 
la cité perdue : « Atlantis ». Pour percer 
le mystère de l’île disparue, la troupe 
d’Holiday On Ice accueillera des invités 
d’exception… 

 Participation : 40 €, transport en car
 60 places
 Départ de la Mairie à 14h30 pour 
l’itinéraire dans la ville
 Retour prévu vers 21h

Préinscription par coupon réponse. 

Samedi

 
M A R S

DÉCOUVERTE DU SÉNAT 
OLIVIER LÉONHARDT, SÉNATEUR, 
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE SENAT

Visite de 15h à 17h et échange avec le 
Sénateur à 17h.

 Participation : 18 €, transport en car
 37 places
 Départ de la Mairie à 12h30 pour 
l’itinéraire dans la ville 
 Retour prévu vers 20h30 

Préinscription par coupon réponse.

Lundi

1  
F É V R I E R

SERVICE 
ANIMATIONS
RETRAITÉS
Mairie annexe,rue Emile Khan
animations-retraites@sgdb91.com

 01 69 46 80 45 

LOTO DE PRINTEMPS
DE 14H30 À 17H30
(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.
 Une collation est offerte à tous les joueurs.

Vendredi

1  
M A R S

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
DE 14H30 À 18H30

RUE LÉO LAGRANGE
PARKING DE L’ESPACE NAUTIQUE
ATTENTION : OUVERTURE DES PORTES À 14H15

PARTICIPATION

AVEC ENCAS SUCRÉ 

8€

bals
SENIORS

DESLES

1ER SEMESTRE 2018

23 FÉVRIER 
9 ET 23 MARS 
6 ET 20 AVRIL 

18 MAI, 8 JUIN 
27 JUILLET 

24 AOÛT

AVEC PASCAL DE SMET, VALÉRIE GERMAIN OU FRÉDÉRIC FORÊT

VENDREDIS 

Vous êtes nouveau retraité,
n’hésitez pas à venir 
rencontrer le service 

Animations Retraités et faire
votre carte afin de pouvoir 

bénéficier de toutes
nos activités. 



À renvoyer jusqu’au

17 janvier 2018 inclus

LOTO DE MAI
DE 14H30 À 17H30
(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.
 Une collation est offerte à tous les joueurs.

Vendredi

 
M A I

REPAS
DE L’AMITIÉ
A 12H - SALLE GÉRARD PHILIPE
(ouverture des portes à 11h30)

 Participation : 6,60 € 

Inscriptions et achats des tickets au service 
Animation Retraités du 18 janvier au 7 février 
(sauf les 24 et 25 janvier).

Mercredi

 
M A I

DÉJEUNER-DANSANT 
DÉJEUNER-DANSANT À LA GUINGUETTE 
DES PÊCHEURS À RIEUX 

Faire une promenade dans un cadre 
calme et reposant au bord de l’Oise, 
c’est toujours agréable mais venir dan-
ser et se restaurer à la “Guinguette des 
Pêcheurs”, au son de l’accordéon ou 
d’une animation soigneusement orga-
nisée par Sandra et Jacques Besset, 
c’est rassembler tous les plaisirs à la fois. 
Après une «Aubade d’oiseaux», rien de 
plus tentant que de retrouver les flon-
flons de l’accordéon et quelques tourbil-
lons d’une «Valse des As» à trois temps 
bien cadencés. Déguster un bon repas 
entre amis dans un cadre sympathique à 
la “Guinguette des Pêcheurs”, c’est assu-
rer le plaisir de tous !

 Participation : 54,50 €
 54 places
 Départ de la Mairie à 9h pour 
l’itinéraire dans la ville
 Retour prévu vers 21h

Préinscription par coupon réponse.

Mardi

2  
M A I

GRANDE JOURNEE
INTERGÉNÉRATIONELLE 
Cette année, nous vous proposerons 
une journée complète avec une classe 
de l’une de nos écoles élémentaires. 

Une sortie en matinée, un pique-nique 
en commun le midi à la salle du champ 
de foire et pour finir, un après-midi ré-
créatif... rien de tel pour tisser des liens 
entre nos jeunes et moins jeunes géné-
rations de Génovéfains !

Plus d’informations dans le Votre Ville n°316

Mardi

J U I N

TROYES 
ET SES ALENTOURS
ARTISANAT ET TRADITION

Vous visiterez, avec un guide, l’entre-
prise « Des Parapluies et Parasol de 
Champagne » situé à Piney. Vous déjeu-
nerez ensuite dans un restaurant à La 
Rothière, situé à quelques kilomètres. 
Puis, vous participerez à la visite guidée 
de la Tuilerie-Poterie « Royer ».

 Participation : 58 € avec le déjeuner
 54 places
 Transport en car 
 Départ de la Mairie à 6h45 pour 
l’itinéraire dans la ville
 Retour prévu vers 20h30

Préinscription par coupon réponse. 

Mardi

1  
A V R I L

LA BALADE 
DES RETRAITÉS HEUREUX
Venez partager un moment de détente 
et de marche dynamique de 5/6 km 
pour découvrir le Bois de Saint-Eutrope. 

Situé à cheval sur les communes de Ris-
Orangis, Fleury-Mérogis et Bondoufle, 
le bois de Saint-Eutrope est une zone 
naturelle rare. 

 Transport en covoiturage 
 Départ de la Mairie à 13h30
 Retour prévu vers 16h30

Préinscription par coupon réponse. 

Mercredi

1  
A V R I LMANUFACTURE 

DES GOBELINS 
SORTIE CULTURELLE 

L’enclos des Gobelins, ce n’est pas 
moins de 80 artistes, 23 000 nuances 
de couleurs et 3 manufactures avec un 
savoir-faire unique et traditionnel en 
tissage qui perdure et s’étoffe au fil des 
époques. La manufacture des Gobelins 
confectionne des tapisseries en utilisant 
la technique de la haute lice.

 Participation : 13 €
 20 places
 Transport en RER 
 Rdv à la Gare à 12h45
 Retour prévu vers 18h

Préinscription par coupon réponse. 

Mardi

2  
M A R S



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

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

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

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

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

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

 Théâtre « La Garçonnière »
Samedi 10 février 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Sortie au Sénat
Lundi 19 février 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Spectacle « Holiday on Ice »
Samedi 3 mars 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Manufacture des Gobelins
Mardi 20 mars 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Sortie à Troyes
Mardi 10 avril 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Balade des retraités heureux
Mercredi 18 avril 2018 
Nombre de participants : 1  2
J’ai un véhicule : oui  non
et je peux emmener ........... (nbe de retraités)

 Déjeuner dansant 
à la guinguette des pêcheurs
Mardi 29 mai 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Journée à Giverny
Mardi 26 juin 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Ateliers multimédia
 Cycle du lundi    Cycle du jeudi
Nombre de participants : 1  2

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 
examiné 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
Une fois rempli, je dépose mon 
coupon à l’accueil de la mairie 
annexe ou je l’envoie par courrier 
postal ou par mail à  
animations-retraites@sgdb91.com 
jusqu’au 17 janvier 2018. 

3ème étape
Le service Animation Retraités me 
contacte à partir du 22 janvier 
pour finaliser mon dossier en 
mairie et payer mes sorties.

À renvoyer jusqu’au

17 janvier 2018 inclus



ENVIE DE BOUGER 
ENTRE SENIORS ? 

Il reste encore  
quelques places !

GYM TONIC 
Lundi à 11h15  

au foyer Jean Lurçat

GYM DOUCE 
Vendredi à 10h30  

à la salle de la Bergerie 

Inscription et tarif au service des Sports,  
Mairie annexe, rue Emile Khan  

( 01 69 46 80 23

ATELIERS MULTIMÉDIA  
ET INFORMATIQUE :
CONNECTEZ-VOUS ! 

L’Espace Multimédia reprend les 
cycles d’apprentissage à l’infor-
matique et vous accueille pour 
tout vous expliquer et tout com-
prendre sur l’informatique, In-
ternet, Facebook… A partir du 
8 janvier, cycle de 7 séances : 
Lundi et jeudi, de 10h15 à 12h. 

 8 places. Gratuit.

Préinscription avec le coupon réponse

JOURNÉE À GIVERNY 
BIENVENUE DANS LE MONDE  
DE CLAUDE MONET 

Bienvenue dans le monde de Claude Monet, peintre 
et jardinier. Pendant plus de quarante ans, jusqu’à sa 
mort en 1926, Giverny fut sa demeure, son lieu de 
création, et son œuvre. Monde de sens, de couleurs et 
de souvenirs, la maison abrite notamment son salon-
atelier et son exceptionnelle collection d’estampes 
japonaises. En se promenant dans son jardin et sa 
maison, vous ressentirez l’atmosphère ineffaçable qui 
régnait chez le maître de l’impressionnisme.

 Participation : 63 €, transport en car, déjeuner et 
visite guidée
 54 places
 Départ de la Mairie à 10h45 pour l’itinéraire  
dans la ville
 Retour prévu vers 20h30

Préinscription par coupon réponse.

Mardi

2  
J U I N



Ténérife est une île 
éblouissante située dans 
l’Archipel des Canaries : 
sous ce nom singulier se 
cachent sept îles aux pay-
sages contrastés, aussi 
accueillantes pour leurs 
plages que pour leur na-
ture. 

Paysages volcaniques ou 
exubérante forêt primaire, 
criques déchiquetées 
d’un noir brillannt ou mer 
de dunes, plaines fertiles 
et cirques volcaniques, 
petites villes coloniales ou 
grandes cités mordernes, 
vous partirez à la décou-
verte de cette île au climat 
ensoleillé et doux toute la 
nuit.

Le village-vacances 4* 
(normes locales) est situé 
au sud-ouest de l’ïle de 
Ténérife, à Puerto de San-
tiago. Les chambres sont 
à partager et la pension 
complète en formule tout 
inclus, du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8.

Le prix comprend le trans-
fert en car de Sainte-Ge-
neviève-Des-Bois à l’aéro-
port le vol vers Ténérife, 
aller-retour, l’assurance 
annulation-rapatriement. 

 Participation : de 885 € 
pour 20 personnes à  
860 € sur la base de  
49 personnes maximum. 

Préinscription par  
coupon réponse.

SÉJOUR À BOIS 
PLAGE EN RÉ
CHARENTE MARITIME 
8 JOURS / 7 NUITS

TÉNÉRIFE 
AUX ILES 
CANARIES

CROISIÈRE EN 
QUATRE FLEUVES  
EN ALLEMAGNE

D U  

A U1
J U I N

D U  7
A U14

SEPTEMBRE
D U1
A U2

J U I N

A 25 km de la Rochelle, 
surnommée “Ré la 
Blanche” en raison de 
la teinte caractéristique 
de ses maisons tradi-
tionnelles, l’île de Ré 
demeure le royaume de 
la petite reine. Sur la côte 
sud de l’île, Le Bois-Plage-
en Ré est bordé d’un 
côté par 7 km de plages 
sableuses et la mer, et de 
l’autre par les forêts de 
pins et les vignes. Le vil-
lage de vacances est im-
planté au cœur du village 
«Bois Plage en Ré», à 150 

mètres des commerces 
et à 900 mètres de la 
plus grande plage de 
l'île. Vous serez hébergé 
en chambre à partager, 
équipée de sanitaires 
complets, de prises TV et 
téléphone, de plain pied 
ou au premier étage avec 
balcon. 

Le prix comprend le 
transport en autocar, 
aller-retour, la pension 
complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 8, les animations 

en journées et soirées, 
l'excursion et les assu-
rances annulation et ra-
patriement et la taxe de 
séjour. En partenariat 
avec l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances.

 Participation : 541 €  
maximum
 40 places maximum
 Nous donnerons la 
priorité aux retraités 
non imposables.

Préinscription par coupon 
réponse.

Au cœur de l’Allemagne des légendes, 
forêts et vignobles se succèdent et 
mènent de châteaux en villes médié-
vales tout au long du fleuve. Charme 
du Rhin, coteaux verdoyants, châteaux 
moyenâgeux : un voyage calme et 
apaisant, riche en découvertes de pe-
tis villages pittoresques.

Vous serez hébergé en cabine double 
avec sanitaires privés sur un bateau 
prestige de Croisieurope-Alsace Croi-
sière, en pension complète du jour 1 
au déjeuner du jour 7.

Le prix comprend le transport en auto-
car du départ de Sainte-Geneviève-
des-Bois à Saarbrucken et la croisière, 
aller-retour, l’assurance annulation-ra-
patriement.

 Participation : de 1 285 € pour 20 
personnes à 1 220 € pour 48 per-
sonnes maximum

Préinscription par coupon réponse.

SARRE, MOSELLE, RHIN, NECKAR 
7 JOURS / 6 NUITS



 Votre Ville n°315 / janvier - février 2018



MES SÉJOURS,
MODE D’EMPLOI

1re étape
Je choisis mon ou mes séjours et 
je numérote par ordre de préfé-
rence. Il n’y a pas de classement 
par ordre d’arrivée.

2ème étape
Une fois rempli, je dépose mon 
coupon à l’accueil de la mairie 
annexe ou je l’envoie par courrier 
postal ou par mail à  
animations-retraites@sgdb91.com 
jusqu’au 31 janvier 2018. 

3ème étape
Le service Animation Retraités me 
contacte à partir du 7 février pour 
finaliser mon dossier en mairie.

Lors du rendez-vous, vous devrez 
apporter les originaux des docu-
ments suivants :

Une pièce d’identité, un justificatif 
de domicile de moins de 3 moins, 
l’avis d’imposition 2017 sur les 
revenus 2016 (pour le séjour à 
l’Ile de Ré), un acompte de 30% ou 
60 € pour le séjour à l’Ile de Ré. 

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

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

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

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

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

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

 Séjour à Bois Plage en Ré
Du 9 au 16 juin 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Croisière en 4 fleuves
Du 17 au 23 juin 2018 
Nombre de participants : 1  2

 Ténérife aux Iles Canaries
Du 7 au 14 septembre 2018 
Nombre de participants : 1  2

Sur le prochain « Votre Ville », nous vous proposerons un séjour
 en pension complète de 15 jours / 14 nuits en CRÈTE, 

du 15 au 29 septembre 2018

Votre agence locale
76 avenue Gabriel Péri 

Sainte-Geneviève-des-Bois

Présente
Le 1er site de Rendez-vous en ligne 

de l’immobilier

ACHATS - VENTES - LOCATIONS - GESTION - PROGRAMMES NEUFS - TERRAINS À BÂTIR - ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN

Email : info@contactimmobilier.net  
Site : www.contactimmobilier.net  

Tél : 01 69 51 47 47
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Ils se sont implantés

Passionnée depuis toujours par l’esthétique 
et l’univers de la beauté, Monica Ferreira, 
ancienne secrétaire en assurance, s’est re-
convertie professionnellement pour créer sa 
propre activité d’esthétique à domicile. Ma-
quillage, épilation, soin du visage et du corps, 
manucure, stylisme ongulaire ou beauté des 
pieds, Monica, esthéticienne diplômée, se 
déplace à domicile, à Sainte-Geneviève-des-
Bois ou dans les villes limitrophes pour pro-
poser ses talents et sa passion au service de 
la beauté des femmes.

Nathalie Monnain vous propose de redonner 
vie à vos vieux fauteuils fatigués. Cette arti-
sane tapissière s’est installée en mars 2017 et 
souhaite donner une seconde chance à vos 
meubles chargés d’histoire. L’époque n’est 
plus au jetable mais bel et bien au « durable » 
respectueux de l’homme, de l’environne-
ment et très « tendance ». Restauration tradi-
tionnelle (crin) ou contemporaine (mousse) 
des sièges mais aussi transformation de la 
décoration par la confection de coussin prêt-
à-poser ou personnalisés ainsi que la confec-
tion de rideaux ou voilages qui habillent les 
fenêtres. La rénovation ? Une idée à embras-
ser…

A tout juste 28 ans, Thomas qui se décrit 
comme un « mec sympa et créatif », vient de 
lancer l’activité de sa toute nouvelle agence  
de communication baptisée Up To Com. 
Création de sites internet, de flyers, gestion 
de réseaux sociaux, reportages photo, rédac-
tionnel, etc., Thomas, véritable homme-or-
chestre de la com’ sait tout faire. Originaire 
de Sainte-Geneviève, le jeune entrepreneur 
spécialisé dans la communication évènemen-
tielle, s’attèle à travailler sur ses projets avec 
des artisans et commerçants génovéfains.

Avenir menuiserie est une entreprise spé-
cialisée dans la vente de produits d’isolation 
destinés presque exclusivement aux particu-
liers. Après avoir ouvert le premier magasin 
à Morangis en 2013, l’enseigne vient d’ouvrir  
un second établissement à Sainte Geneviève. 
L’entreprise commercialise des fenêtres en 
PVC, bois ou aluminium, des portes d’entrée, 
des volets de toutes sortes (volets roulants, 
volets battants ou persiennes) sans compter 
la variété de portails, portes de garage et clô-
tures. Pensez à la déduction fiscale à hauteur 
de 30 % pour tous les contrats signés jusqu’au 
31/12/2017.

BEAUTÉ EXCEPTIONN’ ELLE
( 06 19 55 24 09

beauteexceptionnelle@gmail.com 
 Beauté ExceptionnElle  @beaute_exceptionnelle

« LE CRAPAUD CHARMANT » 
contact@lecrapaudcharmant.com ( 06 13 56 19 80

lecrapaudcharmant.com  lecrapaudcharmant.tapissier/#

UP TO COM 
www.uptocom.fr ( 06 73 07 48 51  

contact.uptocom@gmail.com

AVENIR MENUISERIE
42 avenue Gabriel Péri ( 01 69 25 12 34

LA BARBERIE

Une soirée au profit 
de la fondation  
MOVEMBER

Tout le mois de novembre, la Barbe-
rie a soutenu la fondation Movem-
ber, qui récolte des fonds pour lutter 
contre les maladies masculines. Du 
1er au 30 movember,  les hommes 
ont été invités à porter la moustache 
pour sensibiliser leur entourage. 
Une cause que Ludivine, la gérante, 
a souhaité soutenir avec sa Barbe-
rie. Rasage traditionnel à 20€ tout 
le mois, à condition de garder la 
moustache, et soirée baby-foot pour 
récolter des dons qui ont permis de 
mettre en lumière la fondation et 
défendre ses valeurs. BRAVO !

+ d’infos
La Barberie 
140, avenue Gabriel Péri
( 09 80 33 86 14
www.labarberie.fr

 La Barberie Sainte Geneviève des Bois

Administration
Le recueil des actes administratifs du 
4ème 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. 
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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.

POINT RELAIS CAF
Sans rendez-vous : Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 
11h30 à l’Espace Rol Tanguy au 10 rue des Siroliers. 

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 : mardi de 9h à 12h 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

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.

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  
Vendredis 19 janvier, 2 et 16 février 2018.
Inscription téléphonique le matin de la permanence, de 9h à 
12h au 01 69 46 80 29.

Permanences
Service de garde 
des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

Dimanche 24 décembre
PHARMACIE JAMOIS A

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

Lundi 25 décembre (Noël)
PHARMACIE PIERRON

1, rue Anatole-France
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 06 53

Dimanche 31 décembre
PHARMACIE GIRAULT

Ph. du rond point J. Mermoz
3, avenue Charles de Gaulle

91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 69 88 93 13

Lundi 1er janvier 2018
PHARMACIE CAMUS

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

( 01 69 51 01 69

Dimanche 7 janvier 2018
PHARMACIE GOUDENEGE
53, route de Ste Geneviève

91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 15 74 73

Dimanche 14 janvier
PHARMACIE BUISSON & CHARITAT

9, place Aimé-et-Marie-Geoffroy
91390 Morsang-sur-Orge
( 01 60 15 15 73

Dimanche 21 janvier
PHARMACIE ROBERT
3, boulevard Nélaton

91460 Marcoussis
( 01 69 01 04 50

Dimanche 28 janvier
PHARMACIE JAMOIS STÉPHANE

9, avenue du Régiment-Normandie-
Niemen

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 11 84

+ d’infos :
https://monpharmacien-idf.fr 

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

commissariat de la ville.

Etat civil

Louis Clément et Isabelle Lambert le 28 octobre 

Ahmet Beyge et Emel Yilmaz le 4 novembre 

Bernard Lanaud et Nassima Adjadj le 18 novembre 

Arezki Benazouaou et Soumia Khirani le 25 novembre 

Rafane Ahamada et Fahariat Ahamada le 2 décembre 

Danny De Azevedo Pereira et Sophie Geraldes Marcelino le 9 décembre 

Naissances

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.

Carmela Iannetti née le 2 octobre

Ambrine Laure née le 2 octobre

Djessy Platon né le 3 octobre

Wahil Nemmou né le 3 octobre

Milla Nunes Polaire née le 4 octobre

Naïma Beurard née le 4 octobre

Ismaël Noël né le 5 octobre

Merveidy Masala né le 6 octobre

Yarah Behilil née le 7 octobre

Abel Cagnard né le 10 octobre

Évanna Machado née le 12 octobre

Lilia Oumous née le 13 octobre

Emre Aras né le 13 octobre

Roxane Tandille née le 13 octobre

Amaury Steineur né le 14 octobre

Mylène Romain Poquet née le 15 octobre

Veli Ekinci né le 17 octobre

Julia Lenoir née le 17 octobre

Lily-Rose Lemoine née le 17 octobre

Ambre Pichot née le 19 octobre

Simon Raucy né le 21 octobre

Fanta Coulibaly née le 22 octobre

Sandro Martins né le22 octobre

Daeparin Maria Fernandes né le 23 octobre

Julia De Sa née le 23 octobre

Noah Halami né le 24 octobre

Mohamad Fall né le 27 octobre

Enzo Kistersky Savard né le 28 octobre

Lana Kouadio née le 29 octobre

Elvio Ribeiro né le 30 octobre

Akmal Soilihi né le 30 octobre

Maëlys Viguier née le 31 octobre

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

Jean Gouel le 27 novembre

Décès

La salle de

à

Entretien & réparation plomberie
Aménagement pour les personnes à mobilité réduite

Devis gratuits

xavier.plomberie@free.fr06 19 96 63 49

de bains

XAVIER PLOMBERIE

A
Z



ribunesT48

Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout

A Sainte-Geneviève-des-Bois, la devise est simple : 
être ensemble, vivre ensemble et faire ensemble 

Agir collectivement pour faire vivre la République, et 
choisir la société dans laquelle nous souhaitons que 
nos enfants grandissent est l’enjeu de demain. Laisser la 
place à une société passive qui nous réduirait au statut de 
consommateur quel que soit l’enjeu serait faire tort à nos 
valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité. 

Dans un monde où l’individualisme et la volonté de divi-
sion sont forts, la citoyenneté est plus que jamais l’affaire 
de tous. Il est de notre devoir de redonner du sens, de 

remettre les citoyens au cœur de ce qui les concernent, 
le bien commun. 

C’est tout l’esprit de notre ville chaleureuse et dynamique 
qui était présent lors de la journée citoyenne du 2 dé-
cembre dernier.

Un grand merci à tous les Génovéfain-e-s qui ont parti-
cipé en grand nombre à cet élan pour l’intérêt général 
en étant acteurs de la ville. 26 chantiers de réparation, 
de plantation, d’embellissement, d’actions d’entraide, 
de partage, de savoir-faire et de convivialité sur tous les 
quartiers de la commune ont été initiés. 

Notre ville est pleinement engagée dans le Vivre En-
semble. Ici chez nous, ce terme n’est pas qu’une formule 
tant nombreuses sont les actions, qui tout au long de 
l’année, lui donnent corps.

La période des fêtes de fin d’année est aussi l’occasion de 
faire vivre la solidarité. Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes et belle année 2018.

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

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Sainte Geneviève Bleu Marine

Conte de Noël

Allez, c’est Noël, rêvons un peu!

Il y aurait une fois, une ville, dont le nouveau maire adoubé, 
renonçant aux traditions locales, aurait choisi de vivre mo-
destement, sans autre mandat: ni conseiller départemental, 
ni président d’une puissante société d’aménagement faisant 
travaux pour la ville, ni vice-président d’une agglomération. 
«Non! Trop, c’est trop!» aurait-il tempêté, ajoutant:

«On ne peut pas continuer à se passer le mandat de maire 
depuis des décennies comme un ballon de rugby!»

Là, les citoyens seraient au centre des décisions, loin des 
«professionnels de la politique» guidés par les conflits 
d’intérêt et les appétits en tout genre. Vraiment informés, 

vraiment consultés sur tout, ils pourraient même faire des 
propositions pour façonner leur ville, comme ailleurs. 

Le journal municipal n’alignerait plus 40 photos à la gloire 
des élus, pratique d’un autre temps et d’autres lieux, mais 
offrirait ses pages aux propositions, au débat et à la critique...

Finis les impôts excessifs!

Envolées manigances, manipulations, intimidations et 
même trahisons locales.

Plus d’«affaires», plus de projets industrialo-commerciaux 
vitrines quand l’urgence est à une mutation de grande am-
pleur reconnue par tout le monde scientifique, sous peine 
de mettre en cause notre existence même sur notre planète.

Cette ville-là, comme d’autres territoires, serait engagée 
dans une transformation écologique source d’emplois, de 
manière très démocratique, oubliant le logiciel producti-
viste périmé du siècle dernier.

Et puis, tiens, il n’y aurait plus de Sénat qui nous coûte si 
cher mais qui rapporte un train de vie si confortable aux 
pauvres élus obligés de passer,  pour y arriver, par un suf-
frage censitaire d’un autre âge, doublé d’ un étonnant nu-
méro de contorsions politiques. 

Et si ce rêve devenait réalité? Si nous le portions ensemble? 
Rendez-vous en 2018...

Bonnes fêtes, partagez les bons moments. 
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.

S’il y a bien un sujet très important pour les familles, c’est bien la 
question de l’éducation. Ainsi la vie des quelque 4000 enfants des 
écoles maternelles et élémentaires, leurs parents et aussi leurs 
grands-parents, est rythmée par l’emploi du temps de l’école. Les 
plus jeunes parents n’auront pas nécessairement connu la semaine 
de 4 jours d’école.
C’est la réforme «Darcos» de 2008, sous la présidence Sarkozy, qui 
a supprimé la cinquième matinée de classe placée le samedi. Cela 
avait conduit à une concentration des enseignements la plus élevée 
d’Europe, avec 864 heures annuelles d’enseignement répartis sur 
seulement 144 jours contre en moyenne 187 jours dans les pays de 
l’OCDE. Cette semaine de 4 jours était donc une exception française, 
dont les résultats de l’enquête internationale PISA apparaissaient 
très inférieurs à ceux attendus pour un pays comme la France.
La réforme «Peillon» de 2013, sous la présidence Hollande, faisait 
l’objet d’un assez large consensus scientifique pour revenir à 4 jours 
et demi d’école et mieux prendre en compte les rythmes biolo-

giques de l’enfant, alléger les journées d’enseignement et les recen-
trer sur la matinée plus propice aux apprentissages fondamentaux. 
Seulement, cette réforme a manqué de méthode politique: déficit 
d’organisation au sein de l’éducation nationale, déficit de concerta-
tion avec les communes qui ont supporté des coûts très importants 
pour organiser les fameux temps d’activité périscolaire (TAP) et, pire, 
déficit d’évaluation pédagogique. 3 années scolaires après, aucune 
étude ne démontre les apports de la réforme des rythmes scolaires. 
La fatigue des enfants comme la question des inégalités doivent 
être pris en compte.
Aussi, au mois de juin dernier, le Gouvernement Macron a pris un 
décret pour autoriser le retour à la semaine de 4 jours. Alors que 
fait-on à Sainte-Geneviève-des-bois ? Le nouveau maire prévoit une 
consultation des parents dans le courant janvier-février 2018 avant 
de demander aux conseils d’école de se prononcer. Entre le main-
tien du dispositif actuel qui représente un coût très important (près 
de 600 000 euros dont environ la moitié pris en charge par la CAF et 

l’Etat) et un retour aux 4 jours qui chamboulera la vie des famille et 
posera la question des contrats de travail des animateurs, il faudra 
choisir. La ville dit que les enfants sont majoritairement contents des 
activités, mais un quart des élèves ne participent pas aux TAP et le 
questionnaire de satisfaction n’a donné lieu qu’à 15% de réponses. 
Il est important de réaffirmer que la décision devra être prise dans 
l’intérêt des enfants et que les positions respectives des parents, des 
enseignants et de la communauté éducative soient explicitement 
prises en considération dans la future consultation.
Faire et défaire, il faut en finir avec l’instabilité, surtout en matière 
d’éducation qui devrait être un sujet sanctuarisé et à l’abri de l’alter-
nance politique.
Un autre sujet très sérieux et qui concerne aussi les enfants : les 
fêtes de fin d’année. Je vous les souhaite heureuses, en famille avec 
ceux qui vous sont chers. Joyeux Noël et bonne année 2018.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin 
LAMAOUI (www.sgpourtous.fr). 

Texte non parvenu
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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/

Distribution du Votre Ville

Vous ne recevez pas 
toujours le journal ?
Malgré tout le soin apporté par les 
bénévoles pour assurer la distribu-
tion du journal, il arrive que certains 
Génovéfains ne le reçoivent pas. La 
plupart du temps, les correspondants 
n’ont simplement pas accès aux 
boîtes à lettres, installées à l’entrée de 
résidences fermées par des portes à 
codes ou à badges. Si c’est votre cas, 
n’hésitez pas à vous signaler auprès du 
service Communication qui coordonne 
la distribution, pour trouver ensemble 
une solution.

+ d’infos
Service Communication
( 01 69 46 80 06
communication@sgdb91.com 

CHANGEMENT  
DE PROPRIÉTAIRE

Pressing des Eglantiers

Le pressing des Eglantiers est désor-
mais géré par Serge Sotche, qui a 
repris le fond depuis quelques mois. 
Il vous accueille du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30, et de 14h30 à 19h, le 
samedi de 9h à 12h 30 et de 15h à 18h. 
Expérience, savoir-faire et partenariat 
permettent au Pressing de prendre 
soin de vos vêtements délicats, cuirs, et 
tissus d’ameublement.

+ d’infos
Pressing Les Eglantiers
10 rue des églantiers
( 01 60 15 53 47
pressing91700@gmail.com 
www.pressing91700.fr 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Comme les années précédentes et 
conformément à la loi n°2002-276 du 27 
février 2002 relative au recensement de 
la population, à l’issue d’un tirage au sort 
effectué par l’INSEE, seuls 8% des loge-
ments de la commune seront recensés. 
Si votre logement appartient à l’échantil-
lon à recenser en 2018, vous allez rece-
voir un courrier du maire à ce propos, 
entre le 9 et 16 janvier 2018, et dès le 
18 janvier 2018, un agent recenseur se 
présentera à votre domicile pour vous 
remettre les questionnaires du recense-
ment. Tout le monde n’étant pas inter-
rogé la même année, il se peut que vous 
soyez recensé et qu’un membre de votre 
voisinage ne le soit pas.

QUI SE CHARGE DU RECENSEMENT ?
Les foyers concernés par cette enquête 
recevront la visite d’un agent recen-
seur muni d’une carte officielle et tenu 
au secret professionnel. Il vous appar-
tiendra de remplir les documents remis 
par l’agent recenseur et de lui restituer. 
Celui-ci peut vous aider à les renseigner. 

COMMENT RÉPONDRE ?
La participation au recensement est un 
acte civique. Pour que les résultats du 
recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne 
enquêtée remplisse les questionnaires 
qui lui sont fournis. Les réponses restent 
strictement confidentielles et les rensei-
gnements collectés ne peuvent être uti-
lisés qu’à des fins statistiques et sous le 
couvert de l’anonymat. La Commission  
nationale de l’informatique et des liber-
tés (Cnil) veillera au respect de la confi-
dentialité des données. 

Vous avez également le choix de rem-
plir ces questionnaires par Internet sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr

+ d’infos :
Coordonnateur Communal de Recensement
Abdelouafi LANSARI
( 01 69 46 81 25 

Le recensement permet de connaître la population résidant en France,
 la diversité de la population, le nombre d’habitants et les caractéristiques. 
Ces données servent notamment pour les décisions publiques en matière de 
logement, d’éducation et de santé. Ainsi, les réponses à cette enquête sont 

obligatoires. Remises à l’INSEE, elles sont protégées par la loi 
et restent confidentielles. 

RECENSEMENT 2018 

Le Recensement, 
un acte civique et obligatoire 



www.amb.artetfenetres.com

01 60 15 99 42
82, Rte de Corbeil

91360 VILLEMOISSON s/ORGE

• Fenêtres • Volets •Stores • Portails
•Portes d'entrée • Portes de garage

amb16@me.com
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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
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Les Associations

Ma ville

SGS FOOT

 18h, stade Léo Lagrange, Entrée 5€

SAMEDI 13 JANVIER SGS Foot – Lille
SAMEDI 3 FÉVRIER SGS Foot - Poissy

BAR À JEUX DE L’ORGE

DIMANCHE 14 JANVIER
Après-midi jeux
 De 14h à 18h, foyer Emile Thomas

SAMEDI 20 ET 27 JANVIER
Soirée jeux
 De 20h à minuit, foyer Emile Thomas

SAMEDI 10 FÉVRIER
Hors les murs – Villiers-sur-Orge

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 17 JANVIER
De la vallée d’or à la Silicon Taïga,  
une histoire sibérienne 
par Michèle Debrenne

MERCREDI 31 JANVIER 
Dans quelle mesure les phénomènes  
climatiques ont-ils influencé les  
évènements historiques ? 
par Michel Groulez et Françoise Debrenne

MERCREDI 14 FÉVRIER 
Messages d’amour secrets dans 
l’histoire de la musique
par Christiane Detrez Lagny

ARCHERS DU DONJON

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER
Concours annuel de tir en salle
 A partir de 9h, gymnase R. Rolland

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

VENDREDI 26 JANVIER
Collecte de sang
 De 15h à 20h, salle du Champ de foire

SECOURS POPULAIRE

SAMEDI 10 FÉVRIER
Brocante de livres, jeux éducatifs, loisirs 
et bébé 
 De 9h à 16h, salle du Miroir (derrière 
l’Hôtel de Ville)

HOMMAGE À ILAN HALIMI
 11h, pont de la fouille

MARDI 13 FÉVRIER

Théâtre contemporain
PROUDHON MODÈLE… COURBET
Cie Bacchus
 20h30, auditorium R. Noureev
Tarif B

VENDREDI 19 JANVIER

Concert du dimanche matin
TRIO EUTERPE & CO
 11h, auditorium R. Noureev
Tarif C – ce concert n’est pas accessible aux 
enfants de moins de 6 ans.

DIMANCHE 14 JANVIER

HOUSE OF CREW SPECIAL JUNIOR
 20h, salle Gérard Philipe
Infos et réservations : 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr 

SAMEDI 17 FÉVRIER

5ÈME NUIT DES CONSERVATOIRES
 A partir de 19h, auditorium R. Noureev
Infos et réservations : 01 60 16 03 11

VENDREDI 26 JANVIER

LA TROUPE DES ZICOS
Le 2,3,5 et 6 mars 
 20h30, salle Gérard Philipe
Dimanche 4 mars  16h, salle Gérard Philipe 
Infos et réservations : 06 26 05 38 28

DU 2 AU 6 MARS



 Etre ensemble

Vivreensemble

Faireensemble

SAMEDI 13 JANVIER
SALLE G. PHILIPE

CÉRÉMONIE DES VŒUX

20H30

Ensemble,
Seul,

on va plus vite.

on va
plus loin...


