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Mieux comprendre la préparation d’une loi, le rôle des acteurs de la vie politique et concrétiser ces enseignements d’éducation 
civique, étaient les enjeux de la sortie scolaire des élèves de Mesdames Freva et Camus, de l’école R. Rolland, le 3 mai dernier. En 
visite à Paris, ils se sont vus ouvrir les portes de l’Assemblée nationale, et ont même pu déposer leur projet de loi : recycler les déchets 
alimentaires de la cantine en favorisant l’implantation de poulaillers dans les écoles. Une journée ensoleillée qui s’est terminée par 
une croisière sur la Seine, de quoi laisser de beaux souvenirs dans les esprits de ces jeunes citoyens !

Des élèves de l’école Romain Rolland à l’Assemblée nationale  
PETITS CITOYENS, GRANDS PROJETS
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Le vote du budget est chaque année un 
moment important de la vie municipale 
tant il porte l’ensemble des décisions, 
des actions à mener, l’ensemble des 
travaux qui seront réalisés ainsi que l’en-
semble des politiques publiques qui se-
ront mises en œuvre dans l’année. 

Dans un contexte de plus en plus dif-
ficile pour les collectivités, qui voient 
leurs recettes contraintes et leurs com-
pétences  s’accroitre, nous avons voté 
le 3 avril dernier le budget de la ville 
qui porte comme fil conducteur notre 
volonté forte de ne pas augmenter les 
taux de fiscalité et de maintenir un haut 
niveau de service public communal. 

Accompagner l’ensemble des Génové-
fains de la petite enfance au grand âge, 
maintenir et renforcer notre volonté à 
agir pour un cadre de vie et un environ-
nement privilégié en luttant notamment 
contre la densification immobilière, 
laisser une large place aux actions édu-
catives, pour permettre à chacune et 
chacun des 4 000 jeunes génovéfains 
scolarisés de pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions d’apprentissage 
possibles ; tel sont les grands axes que 
vous retrouverez dans le dossier consa-
cré au budget voté qui a pour ambition 
de ne laisser personne sur le bord du 
chemin. 

Mais notre détermination à agir pour 
Sainte Geneviève et pour l’ensemble 
des Génovéfains sans exclusive n’aurait 
pas autant de force sans la formidable 
solidarité qui s’opère à l’échelle de la 

ville, et notamment grâce à l’action des 
milliers de bénévoles associatifs qui 
contribuent par leurs actions à faire de 
Sainte Geneviève cette ville au carac-
tère si singulier, cette ville qui nous ras-
semble, cette ville qui nous ressemble. 
Ces associations qui sont des acteurs 
essentiels de notre volonté de « Faire 
ensemble » et qui seront encore aux ren-
dez- vous, comme des centaines de Gé-
novéfains d’ailleurs, des moments forts 
de notre vie municipale.  

Parmi ceux qui me tiennent particuliè-
rement à cœur, l’ouverture d’ici la fin 
de l’année de l’ancienne piscine ou en-
core la seconde édition de la Journée 
citoyenne où se mêleront toutes les 
bonnes volontés pour améliorer notre 
cadre de vie et vivre de beaux moments 
de partage et de convivialité qui sont 
sans doute la plus belle des manières 
pour lutter contre l’incivisme, le repli sur 
soi ou l’individualisme.

En attendant, il me tarde de vous retrou-
ver très prochainement dans les repas 
de rues, lors des nombreuses manifesta-
tions sportives, associatives ou scolaires, 
lors de la Fête des Mômes qui sont au-
tant de moments privilégiés pour pour-
suivre le dialogue entre nous. 

Madame, Monsieur, 

chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération
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650 000 personnes seraient en 
France atteintes de troubles 
du spectre autistique (TSA). 
Ils toucheraient donc à peu 
près une naissance sur 100. 
L’autisme est entré dans le 
débat public français depuis 
une quinzaine d’années avec 
l’avancée des recherches. Les 
familles sont souvent désem-
parées et la scolarité des en-
fants autistes peut poser un 
problème à la communauté 
éductative qui n'a pas toujours 
les moyens de les accueillir.

À Sainte-Geneviève-des–Bois, 
deux femmes ont décidé de 
prendre les choses en main 
et d’agir. Tout est né d’une 
rencontre, comme l’explique 
Mme Guitart, directrice de 

l’école élémentaire Jean  
Jaurès : « Eloïse Eve-Berthaud 
est venue me proposer il y a 
deux ans de faire venir des 
enfants autistes de l’IME (ins-
titut médico-éducatif) dans 
nos murs. En accord avec la di-
rection académique de l'Édu-
cation Nationale et la ville qui 
a la compétence des écoles 
élémentaires, j’ai dit oui. Le 
résultat a été au-delà de nos 
espérances ! » 

« L’idée de départ, explique 
Eloïse Eve-Berthaud, ensei-
gnante spécialisée, était simple-
ment de faire sortir nos enfants 
de l’IME. On ne parle pas ici de 
niveau scolaire mais de mettre 
en relation nos enfants avec 
d’autres enfants scolarisés. »

Les jeunes autistes viennent 
donc à pied deux matinées par 
semaine la première année. 
Aujourd’hui, ils ont leur propre 
classe et travaillent 4 jours par 
semaine à l'école J. Jaurès. Ce 
sont des élèves comme les 
autres qui poussent les portes 
de l'école publique. L’inclusion 
est réussie pour ces élèves 
grâce au travail en amont réa-
lisé par l’équipe pédagogique 
de l’école.

« Nous travaillons avec nos 
élèves sur l’ouverture aux 
autres et à la différence, dé-
taille la directrice. Nous pré-
parons la société de demain et 
le changement de regard sur 
l’autisme aujourd’hui. » 

Depuis plus de deux ans, des 
enfants autistes ont leur 
classe au sein de l’école Jean 
Jaurès. Un dispositif excep-
tionnel qui change le regard 
des enfants sur l’autisme et 
permet à chacun d'apprendre 
de leur singularité. Une expé-
rience qui change tout. 

ACCUEIL DES ENFANTS AUTISTES À L’ÉCOLE JEAN JAURÈS

Mieux se connaître 
pour progresser et grandir ensemble

© Photos d'Auré
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Les enfants de 5 à 12 ans font 
partie intégrante de l’école 
lors des cours de danse avec 
des CM2, des récrés et du dé-
jeuner à la cantine.

« Les progrès sont flagrants, 
décrit Eloïse. Je pense au 
jeune Bobby qui portait un 
casque anti-bruit lors de la 
récré et qui au bout de deux 
mois l’a enlevé. » Ce disposi-
tif fonctionne parce que les 
classes de l’école ont travaillé 
sur l’autisme. Et le résultat est 
bluffant.

Mon copain Boubacar
I ls  s ’appel lent Adam,  
Boubacar, Wassil, Gabriel et 
Zawad, ont entre 5 et 12 ans 
et suivent les consignes de 

Delphine et Emilie, les deux 
éducatrices. Leur classe est au 
milieu des autres. Parfois, ils 
peuvent crier et s’agiter mais 
un classeur de communica-
tion permet aux enfants de li-
vrer leurs émotions et ainsi de 
répondre à leurs angoisses. 
Au bout du couloir, une classe 
de CM2. C’est cette classe 
qui a été choisie cette année 
comme classe référente pour 
le dispositif. Qudus explique :  
« danser avec nous leur per-
met de vaincre leur timidité. 
C’est un moyen de communi-
quer avec nous ! »
Lucy tient à nous rappeler 
que « l’autisme n’est pas une 
maladie ni un handicap, c’est 
juste une autre façon de voir le 
monde.» 

« C’est vrai qu’ils sont impa-
tients, ajoute Maeva, il faut 
leur apporter beaucoup  
d’attention ! » 

Ces échanges ont été très bé-
néfiques pour Ryan : « le petit 
frère d’un de mes amis est au-
tiste et du coup je comprends 
mieux son fonctionnement. 
Comme lorsqu’il fait du flap-
ping (gestes répétitifs comme 
par exemple se taper les 
avant-bras), je sais comment 
réagir. » 

« Moi je danse avec Boubacar, 
s’enflamme Moussou. Quand 
il est stressé, il me sert dans les 
bras, je communique avec lui 
par les gestes et avec mon ca-
hier de pictogrammes. »

Si les résultats sont positifs 
pour les petits autistes, la ma-
turité de ces jeunes écoliers 
est surprenante. Grâce au tra-
vail de l’ensemble du corps 
enseignant, des responsables 
de l’IME, de l’inspection aca-
démique de l'Éducation  
Nationale, de la volonté de la 
commune et surtout celle de 
deux femmes déterminées, 
preuve est faite que les choses 
peuvent évoluer et le regard 
sur l’autisme devenir un outil 
de bienveillance, d'ouverture 
et de tolérance.

+ d'infos
IME Notre école
( 01 60 16 64 91

© Photos d'Auré
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Les 21 et 22 avril derniers, c’est 
sous un soleil printanier que 
les professionnels et les pas-
sionnés du monde végétal et 
de la nature se sont retrouvés 
pour célébrer les plantes. Ma-
ria De Jesus Carlos, adjointe 
au Maire en charge des poli-
tiques environnementales et 
du développement durable, a 
insisté lors de son allocution 
sur l’implication éco-respon-
sable de la Ville pour préserver 
l’environnement et le cadre de 
vie à Sainte Geneviève, seule 
ville de l’Essonne labellisée 
quatre fleurs. 

Les enfants étaient aussi de la 
fête avec de nombreuses acti-
vités proposées spécialement 
pour eux comme la ferme pé-
dagogique installée en plein 
air où ils ont pu découvrir des 
animaux de basse-cour et 
de plus insolites comme les 
Géants des Flandres, ces la-
pins impressionnants par leur 
grande taille. À l’intérieur de 
l’enclos, sagement assis sur 
des ballots de paille, les en-
fants étaient invités à prendre 
dans leur bras, à caresser et 
discuter avec des petits pous-
sins ou des lapins. Une expé-

rience unique pour la petite 
Léa. «  C’était super, je n’avais 
jamais touché des animaux de 
la ferme. »

Un peu plus loin, sous la serre, 
l’association Nérolia proposait 
un parcours olfactif aux enfants 
et leur permettait de créer leur 
propre parfum avec diverses 
essences. Juste à côté, les 
âmes artistiques travaillaient la 
poterie pour réaliser, de leurs 
petites mains, des poussins ou 
de jolis cœurs rouges. Pendant 
que les plus jeunes n’avaient 
que l’embarras du choix pour 

s’amuser, les plus grands pro-
fitaient des nombreux stands 
de fleurs, de plantes et autres 
curiosités végétales ou artisa-
nales. Plantes vertes, graines, 
accessoires pour le jardinage, 
atelier compostage, etc., les 
travées de la Fête de Plantes 
sont, à chaque fois, le jardin 
d’Eden des pouces verts. 

À l’ombre de son barnum, 
Eric Quesnel proposait des 
refuges pour insectes fabri-
qués par ses soins à partir de  
morceaux de bois, brindilles, 
briques ou morceaux de tôle.  

Comme chaque année, la Fête des Plantes se tenait dans le magnifique cadre du Donjon  
et de la serre municipale. L’occasion pour les pouces verts, les jardiniers novices  

ou les promeneurs d’aller à la rencontre de belles plantes.

SAINTE-GENEVIÈVE MET LA NATURE ET LES PLANTES À L’HONNEUR

Le rendez-vous des pouces verts 
et des amoureux de la nature

© Photos d'Auré
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« Installer des refuges pour in-
sectes dans son jardin est un 
acte militant, insiste-t-il. Ils sont 
essentiels pour préserver la 
biodiversité. Les insectes sont 
des auxiliaires indispensables 
pour l’environnement et la na-
ture. Depuis que j’ai installé 
chez moi des refuges pour in-
sectes, je n’utilise plus aucun 
traitement et mon jardin s’est 
métamorphosé. » 

Plus aucun traitement chimique, 
c’est aussi le leitmotiv du ser-
vice des Espaces Verts de la 
Ville. Le désherbage à Sainte 

Geneviève se fait sans produit 
phytosanitaire et la passion 
de cette équipe est toujours 
intacte. Très impliqués, les 
agents du service se sont re-
layés pendant deux jours pour 
répondre aux questions du 
public tout en invitant les plus 
petits à mettre les mains dans 
la terre : après avoir rempoté 
un plant de tomates cerises, ils 
pouvaient le ramener à la mai-
son. « L’idée est de les initier et 
leur donner envie de jardiner 
avec une plante qu’ils auront 
mise en terre et vue grandir, 
explique Caroline Aidaoui du 

service Espaces verts de  la 
ville. Nous profitons aussi de 
ce week-end pour lancer les 
inscriptions au Concours Floral 
et remettre aux participants de 
2017 une barquette de plantes 
qui agrémenteront les jardins 
de la ville. »

Cette Fête des Plantes traduit 
chaque année, et pour la 13ème 
fois, la volonté de la Ville de 
s’engager avec les Génové-
fains pour un quotidien tou-
jours plus fleuri.

+ d’infos
Services Espaces Verts  et 
Environnement
( 01 69 25 47 31
environnement@sgdb91.com

© Photos d'Auré
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Depuis deux ans, les Génovéfains ont rendez-vous pour découvrir la Ferme de Liers,
lieu de production du service Environnement et troquer plantes et fleurs

avec l’association Jardiniers en Essonne. Une matinée conviviale, citoyenne et  
hors du circuit marchand qui a réuni plusieurs centaines de personnes ce dimanche 13 mai.

PORTES OUVERTES ET TROC DE PLANTES À LA FERME DE LIERS

Un beau dimanche de partages

9H : BIENVENUE !
Michel, agent de la ville sirote 
une soupe en dirigeant les 
voitures sur le parking qui se 
remplit rapidement. Un peu 
tôt pour la soupe mais la di-
zaine d’agents présents ce ma-
tin pour faire visiter leur lieu 
de travail s’est levée de bonne 
heure pour installer les bar-
nums où se déroule le Troc aux 
plantes : « C’est plus sympa de 
coupler ces deux événements 
car cela fait venir beaucoup de 
Génovéfains ! » Pas le temps 
de s’attarder car les places se 
font de plus en plus rares sur 
le parking et Michel doit aussi 
orienter les piétons et les cy-
clistes.

9H15 : LA MEILLEURE 
DES MÉDECINES 
Yvette, du haut de ses 86 ans, 
se fait aider par Benjamin pour 
décharger ses boutures sur 
une brouette. Les jardiniers de 
la ville sont ici pour expliquer 
leur travail mais sont toujours 
prêts à rendre service. « Le jar-
din me permet de surmonter 
mes tracas de santé. Je fais 
mes boutures de Fuchsias que 
je viens échanger ! »

9H30 : TOPE LÀ !
Geneviève et Paul sont venus 
en couple de Villemoisson. Le 
Troc aux plantes de notre ville 
s’est taillé une réputation dé-
partementale au vu du nombre 
de participants et de la qualité 
des végétaux exposés. « Nous 
avons des Iris bleu foncés à 
troquer contre des plantes po-
tagères mais je suis ouverte à 
la discussion » explique Ge-
neviève, la négociatrice du 
couple. À peine ont-ils dépo-
sé leurs boutures que Brigitte 
leur propose d’échanger des 
courgettes longues contre des 
Schyzo Stylis. Affaire conclue ! 

9H45 : DANIÈLE ET BRIGITTE
Elles sont les âmes et les or-
ganisatrices de ce Troc aux 
plantes et font partie des Jar-
diniers en Essonne : « Ici on ne 
veut pas voir d’argent circuler, 
cela est interdit. On donne ou 
on troque ! » Elles accueillent 
les nouveaux venus, sortent 
les tables pour exposer les 
plantes et s’attellent à distri-
buer un café ou un bout de 
gâteau à chacun. 

Sylvie et André découvrent la serre pour la première fois.

Danièle et Brigitte.

Yvette, 86 ans, troque avec l'aide 
de Benjamin qui transporte ses boutures.

© Photos d'Auré
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10H : UN BIO-COUPLE
Sophie et Nicolas, jeunes pa-
rents de 30 ans, sont novices 
dans le jardinage. Ils sont là 
pour l’aspect économique et 
sont à la recherche de capu-
cines pour la permaculture 
de leur terrain de 50 m². Ils re-
trouvent des amis de leur âge 
et sont la nouvelle génération 
de jardiniers bio et urbains.

10H45 : ET LES CHENILLES ALORS ?
Sous les serres, des plantes 
et fleurs par milliers. Sylvie 
et André les visitent pour la 
première fois et questionnent 
Eric, agent de la ville, sur ces 
maudites chenilles proces-
sionnaires qui se multiplient. 
L’ouverture au public de la 
Ferme de Liers permet aux Gé-
novéfains de découvrir ce lieu 
unique de plantation (la com-
mune produit 150 000 plantes 
par an), d’obtenir des conseils 
auprès des agents et d’échan-
ger sur la politique environne-

mentale de la commune. Un 
moment précieux.

11H : DISTRIBUTION DE PLANTES
Plus de 500 barquettes seront 
distribuées gratuitement ce 
matin à tous les Génovéfains 
adeptes du concours floral. 
Sylvie, agent de la ville, répète 
inlassablement les consignes 
à suivre pour obtenir les plus 
beaux résultats. Thierry et Pa-
tricia sont aux anges : « Je ne 
connais aucune ville qui fait 
cela ! C’est vraiment génial, on 
est gâtés ! »

12H: JARDINIER 2.0
Jonathan a 24 ans et ne pos-
sède qu’un petit balcon mais 
cet agent de sécurité a une 
vraie passion pour les plantes. 
Quand on lui propose un 
plant, il se plonge dans son 
téléphone pour vérifier à quoi 
il ressemblera en floraison. 
« C’est plus facile d’apprendre 
avec internet ! »

12H30 : CONSOMMER AUTREMENT 
OU PAS DU TOUT !
Mina et Ai Dan ne sont pas 
peu fiers d’exhiber leur récolte 
sous les yeux de leur maman, 
Christelle : « Ils vont m’aider 
cet après-midi à planter tout 
cela. C’est une façon de leur 
montrer qu’il est possible de 
sortir du « tout consomma-
tion », de faire ensemble au-
trement ! » C’est bien le but de 
cette journée.

+ d’infos
Service Environnement  
( 01 69 25 47 31
environnement@sgdb91.com

Pour troquer vos plantes
jardiniers91valdorge@gmail.com

Affaire conclue
pour Geneviève et Paul.

Jonathan 
vérifie 
la  floraison
avant de 
choisir 
sa plante.

Sylvie, agent de la ville , conseille Patricia et Thierry, 
adeptes du Concours floral.

Sophie et Nicolas, bio couple.

Mina, Ai Dan et leur maman, 
Christelle consomment autrement.

© Photos d'Auré
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Cette équipe enthousiaste 
avait déjà réalisé une expo-
sition dans cette même salle 
en 2014 autour de la Grande 
guerre. Les Génovéfains se 
souviennent de la qualité de 
celle-ci. Bis repetita donc pour 
commémorer le centenaire 
de l’armistice de la première 
guerre mondiale. L’idée d’une 
nouvelle exposition a germé il 
y a deux ans. Deux ans de réu-
nions, de visites du musée de 
Compiègne et la décision de 
créer un comité de pilotage 
pour avoir une vision globale 
et s'engager dans un projet 
collectif. 

C’est peu dire que la com-
mune et les bénévoles ont vu 
les choses en grand : création 
d’une vraie guinguette, fabri-

cation d’une maquette géante 
du wagon où fut signé l’armis-
tice, reproduction de la stèle, 
du Monument aux Morts, 
d’un cimetière, reconstitution 
étonnante en origami des 
Champs–Elysées ou encore 
mise en place de nombreux 
panneaux pédagogiques pour 
contextualiser cette période. 
Ces passionnés d'Histoire, ar-
tistes aussi, nous ont ouvert la 
porte de leur "atelier". 

Petits et grands 
Jean-Jacques Delalandre s’est 
fait une place à part dans cette 
ruche. Il a besoin de calme 
pour réaliser en origami la plus 
belle avenue du monde et ses 
centaines de personnages dé-
filant le jour de l’armistice. « Il 
m’a fallu 20 jours de travail et 

plier près de 300 feuilles pour 
réaliser 300 personnages. » 

De la feuille d’arbre au poilu, 
tout y est miniaturisé et de-
vrait ravir le public. Christian 
Mingueneau porte une blouse 
blanche de bricoleur, court 
dans tous les sens et arrive à 
se poser quelques instants :  

« Nous sommes dans les 
temps ! Nous sommes ici tous 
les mercredis matins. Les ser-
vices techniques de la ville 
nous fournissent les matières 
premières et ensuite nos ex-
perts en bricolage transfor-
ment, sculptent et taillent pour 
créer les mannequins, la guin-
guette et tout ce que le public 
découvrira en octobre pro-
chain. C’est un travail collectif 
formidable et l’ambiance est 
studieuse mais détendue ! »  

Guy, de l’association des an-
ciens combattants La FNACA, 
a fini sa part de boulot en ré-
alisant en 600 heures la ma-
quette du wagon où fut signé 
l’armistice. « J’assurerai aussi 
les visites pour les écoles de 
la ville.» 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918

Mobilisation générale pour la Grande Expo :
 "1918, LA CHÈRE VICTOIRE !"

On coupe, on scie, on colle ! L’ancienne PMI, à l’angle de la rue Montlhéry, est en pleine effervescence. La trentaine de bénévoles  
associatifs ou simples citoyens ont décidé de mettre leurs talents et compétences en commun pour réaliser  

une exposition grandiose intitulée « 1918, la chère victoire » visible du 27 octobre au 11 novembre prochains à la salle G. Philipe.



 ACTUALITÉ  

Votre Ville n°318 | 11 | mai - juin 2018

« Cette expo sera un formi-
dable outil pédagogique pour 
les jeunes mais aussi pour 
tous les Génovéfains. » 

Tous ensemble 
Ce qui frappe en entrant dans 
l’ancienne PMI, c’est le bruit ! 
Bruit de perceuse et de clou-
teuse mais aussi éclats de rire. 

On travaille sérieusement 
mais on ne se prend pas au 
sérieux. Martine : « Je donne 
un coup de main, je suis poly-
valente. Là, je perce les chaus-
sures pour les mettre aux man-
nequins et ensuite, je peindrai. 
L’ambiance est très sympa. » 

Jean-Yves, lui, travaille le bois. 
Il calcule et imagine le volume 
des mannequins en leur ajou-
tant du polystyrène avec l’aide 
d’Yves. « C’est du gros boulot 
mais on ne peut pas laisser les 
copains seuls ! » 

Serge commence à balayer 
la salle et se rend compte du 
chemin parcouru : « Il a fal-
lu dessiner les plans, réaliser 
les maquettes et réfléchir aux 
modules pour que l’exposition 
soit la plus jolie possible. » 

Des modules documentés 
par M. Boulenger et Nicole 
Vidal. Tous ces retraités ont 

un point commun : la volonté 
de servir. Serge : « nous met-
tons nos compétences d’hier 
au service de la communauté 
d’aujourd’hui.» Quasiment une 
devise ! 

L’heure tourne et la totalité 
des bénévoles, sous le re-
gard bienveillant de Michelle 
Bouchon, Adjointe au Maire 
en charge de l'Animation Re-
traités et du Devoir de Mé-
moire, s’active pour ranger 
impeccablement la salle qui 
accueillera une réunion de-
main matin. Après une mati-
née passée avec ces retrai-
tés, une réflexion s’impose :  

Ste Geneviève a bien de la 
chance de compter en son sein 
ces aînés qui n’ont pas oublié 
de jouer collectif au service 
du bien commun et de la mé-
moire comme le disait un bé-
névole en début de matinée : 
« Il y a plus de choses dans 
deux têtes que dans une ! » 

Un grand merci au Conseil des 
sages, aux associations d’an-
ciens combattants, aux Amis 
de l’Histoire, à l'aéroclub des 
Cigognes et à tous les béné-
voles, citoyennes et citoyens 
engagés venus donner un 
coup de main. 

Le collectif recherche pour 
l’exposition un fusil de 
l’époque et des chaussures 
hommes et femmes pour 
habiller les mannequins 
ainsi que des vestes pour 
hommes. Merci de prendre 
contact avec le service com-
munication de la ville.
( 01 69 46 80 06
communication@sgdb91.com

Reconstitution  du wagon où fût signé l'armistice.le 11 novembre 1918, 
à Rethondes dans la forêt de Compiègne.
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Le 10 mai dernier, le 
Maire Frédéric PETITTA 
accompagné des élus 
de la Municipalité et des 
représentants du col-
lectif d’associations CM 
COM (Comité Mémoire 
et Citoyenneté Outre-
Mer), se sont retrouvés 
au pied des Colonnes de 
la Liberté pour célébrer 
la Journée nationale des 
mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leurs 
abolitions. 

L’occasion pour Frédé-
ric PETITTA et les repré-
sentants du CM-COM, 
de rendre hommage 
dans leurs allocutions  

respectives à l’écrivain 
Aimé Césaire, mort il y 
a tout juste 10 ans et de 
rappeler que l’esclavage 
est reconnu en France 
depuis 2001 comme 
crime contre l’humanité. 

Après le dépôt de gerbes 
au pied des Colonnes, la 
cérémonie s’est pour-
suivie à la salle du Canal 
où le public était convié 
à un pot de l’amitié ryth-
mé par les danses folk-
loriques des associations 
"Merveilles créoles", 
"Couleurs créoles" et  
"Leba-baobab".

COMMÉMORATION DES 170 ANS DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

10 mai, une journée 
pour ne jamais oublier

HOMMAGE
AUX DÉPORTÉS

Une cérémonie 
pour se souvenir

Dimanche 29 avril der-
nier, le Maire Frédéric  
PETITTA, la municipa-
lité, et les associations 
d’anciens combattants 
se sont retrouvés au 
pied du Monument 
aux Morts de la ville 
pour commémorer la 
Journée Nationale du 
Souvenir des Victimes 
et Héros de la Déporta-
tion. Ensemble, avec de 
nombreux Génovéfains 
venus malgré la pluie, ils 
ont honoré la mémoire 
de tous les déportés 
du conflit la Seconde 
Guerre Mondiale et 
rendu hommage à leur 
sacrifice. À travers cette 
journée, il s’agit de ne 
jamais oublier l’horreur 
de la guerre. Dans son 
discours, Monsieur le 
Maire a rappelé, avec 
de récents faits-divers à 
caractère antisémite, la 
nécessité de se dresser, 
encore aujourd’hui, 
contre cette forme de 
barbarie.

Si les tenues sont légères, les figures sont graves en ce 8 mai 2018. Cette commémoration revêt 
toujours un aspect particulier par la volonté de la Municipalité et de l'ULAC (Union Locale des An-
ciens Combattants) de faire participer de nombreux jeunes à ce moment d’union nationale et de 
souvenirs: musiciens du conservatoire R. Noureev, élèves des écoles J. Jaurès, J. Macé et D. Diderot, 
de la Ste Jeune Académie, lycéens de Paul Langevin, Génokids et Jeunes Sapeurs-Pompiers ont 
joué, chanté et accompagné les anciens combattants tout au long de cette émouvante cérémonie. 
Une union sacrée de bon aloi car selon les mots de Frédéric PETITTA « Si la République, la démo-
cratie, l’égalité des droits entre tous les citoyens et la liberté d’expression paraissent des évidences 
aujourd’hui, nous devons nous souvenir de leur prix et de leur fragilité. » Un message fort et clair 
transmis aux jeunes générations. 

COMMÉMORATION ET DEVOIR DE MÉMOIRE

Être à la hauteur de notre histoire  
pour être digne de leur mémoire
Le soleil est implacable ce 8 mai 2018 devant le Monument aux morts où se retrouve  

une foule venue commémorer la fin des combats de 6 ans de folie meurtrière  
qui ont ravagé l’Europe et mis le monde entier à feu et à sang de 1939 à 1945.
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+ d'infos
Union Locale des Anciens Combattants
Président : René Dain
( 01 69 04 28 09

© Photos d'Auré
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Nom :  ............................................................................... Prénom :  .....................................................

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

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

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

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

COUPON À ENVOYER OU À DÉPOSER AVANT LE 15 JUIN À  
Services Animations Retraités - Ville de Ste Geneviève des Bois - Mairie annexe - Rue Emile Khan 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

Une journée à Cabourg
Jeudi 19 juillet 

Profitez d’une journée en toute liberté à la mer 
et sous le soleil du Calvados, en Normandie. 
Avec la plage de Cabourg considérée comme la 
« Reine » des plages de la Côte Fleurie. Décou-
vrez le décor immense et magnifique de la pro-
menade Marcel Proust qui longe le bord de mer, 
la plus longue d’Europe réservée aux piétons.
Nous vous offrons la possibilité de partager ce moment 
avec vos petits-enfants (sur présentation d’un justificatif 
de filiation).

60 places - Participation : 29€
Transport en autocar.
Départ vers 6h15 pour l’itinéraire dans la ville. 
Départ de Cabourg entre 17h et 18h selon la météo. 
Repas à prévoir par vos soins.
Pensez à prendre votre bouteille d’eau.

Une journée au Touquet 
Jeudi 9 août

Venez passer une journée en toute liberté à la 
mer et sous le soleil du Nord-Pas-de-Calais. 
Prenez le temps de vous détendre sur longue 
plage de sable fin de 7 km dans cette élégante 
et authentique station balnéaire qui bénéfi-
cie d’un environnement naturel exceptionnel ! 
Envie de découvertes culturelles ? Nombre de 
bâtiments sont classés monuments historiques, 
faisant du Touquet la station la plus titrée de 
France. De plus, la ville regorge de galeries d’art 
contemporain où il fait bon flâner.
Nous vous offrons la possibilité de partager ce moment 
avec vos petits enfants (sur présentation d’un justificatif 
de filiation).

60 places - Participation : 29€
Transport en autocar.
Départ vers 6h15 pour l’itinéraire dans la ville. 
Départ du Touquet entre 17h et 18h selon la météo. 
Repas à prévoir par vos soins.
Pensez à prendre votre bouteille d’eau.

+ d’infos
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com

Le ciel, les oiseaux et la mer ?
SORTIES DE L’ÉTÉ POUR LES RETRAITÉS

Parmi les nombreuses activités préparées par le service Animations Retraités pour l’été 
de nos séniors, deux journées à la mer sont proposées, sur inscription. Retrouvez le programme complet 

des animations retraités d’été dans le prochain Votre Ville, et sur le site www.sgdb91.com dès le 25 juin.

 Journée à Cabourg
Jeudi 19 juillet 2018
Nombre de participants :  1 2 
Nombre de petits enfants :  1 2 3
(maxi 3 petits enfants, sur justificatif de filiation)

 Journée au Touquet
Jeudi 9 août 2018

Nombre de participants :  1 2 
Nombre de petits enfants :  1 2 3
(maxi 3 petits enfants, sur justificatif de filiation)

AMICALE 
DES ANCIENS ELÈVES

Edition 2018 
du Certificat 
d’études : 
À vos stylos !
Cette année encore, 
l’Amicale des Anciens 
Elèves des Ecoles 
Publiques de Sainte-
Geneviève-des-Bois 
vous propose de 
repasser votre Certificat 
d’études. 

Ce certificat est un di-
plôme sanctionnant la 
fin de l’enseignement 
primaire élémentaire 
avec l’acquisition des 
connaissances de 
base comme l’écriture 
ou les calculs. Les 
épreuves de dictée, 
calcul et histoire-géo se 
dérouleront dans une 
ambiance conviviale le 
mercredi 4 juillet 2018 
dans la salle du Champ 
de Foire à partir de 
14h30. Tout le monde 
peut y participer et 
n’hésitez pas à venir 
nombreux grands-pa-
rents, petits-enfants, 
parents, enfants, cette 
manifestation est 
gratuite.

+ d'infos
Amicales des Anciens 
Elèves des Ecoles
( 01 69 25 09 86
( 06 87 63 16 58
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NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Favoriser le lien 
avec les commerces de proximité

Comme chaque année, les 
commerçants de la ville ont 
répondu présents à l’invitation 
de la Municipalité à cette soi-
rée qui leur est dédiée. Frédé-
ric PETITTA, Maire de Sainte- 
Geneviève, était, pour l’occa-
sion, entouré de Dominique 
Gendre, adjoint au Maire en 
charge du Développement 
économique, Jean-Pierre Du-
perron, Conseiller municipal 
en charge des Marchés forains, 
Olivier Cerf, représentant de 
la Chambre du Commerce et 
de l’Industrie de l’Essonne et 
Anne-Marie Lacombe, pré-
sidente de l’association des 
Commerçants de Sainte-Ge-
neviève. Le Maire a profité de 
son allocution pour remercier 
les commerçants présents de 
leur dynamisme et de la so-
lidité du tissu commercial à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Il 
a aussi insisté sur l’importance 
de l’emploi local, essentiel à 
l’équilibre et la qualité de vie 
des Génovéfains.

Une ville dynamique, c’est 
aussi une ville fière de ses 
commerçants. Et cette soirée 
est à chaque fois l’occasion 
de saluer leur talent et leur 
passion par une distinction 
"Made In Ste Gen" pour les  

labellisés Papilles d’Or 2018. 
Avec 13 commerces distin-
gués*, Sainte Geneviève est de 
loin la ville la plus "papillée" du  
département. 

Pour Sandrine et Sébastien 
Van Der Hauwaert, à la tête de 
la Charcuterie de la Gare cou-
ronnée par 4 Papilles d’Or, cet 
événement est essentiel car il 
récompense leurs efforts tout 
au long de l’année. « On est 
exigeants, on connaît chacun 
de nos fournisseurs, insiste 
Sébastien Van Der Hauwaert, 
et surtout on a toujours la vo-
lonté de bien faire. Ce prix, 
c’est aussi un moyen de se 

faire connaître par le public. » 
Xavier Heleine, le patron de « 
La Boîte aux Fromages » instal-
lé en 2016 et récompensé de 
deux Papilles d’Or, envisage 
déjà, quant à lui, de faire mieux 
pour les prochaines éditions. 

La soirée s’est poursuivie avec 
la remise des prix de l’ACA 
pour le concours des plus 
belles vitrines de Noël. Dans 
cette catégorie la boulangerie 
Kervarrec, ACM Menuiseries et 
la Boulangerie Pâtisserie Du-
rand ont été primées. 

L’événement s’est achevé par 
une tombola agrémentée de 

lots offerts par les commer-
çants de la ville eux-mêmes et 
autour d’un délicieux cocktail 
où les invités ont pu dégus-
ter des spécialités apportées 
par les lauréats Papilles d’Or 
2018. On a déjà hâte de  
savourer l’édition 2019 !

+ d'infos
Service Développement  
économique et Animations  
commerciales
( 01 69 46 81 16
dev-eco@sgdb91.com

*Papilles d’Or 2018 :  
Liste à retrouver sur sgdb91.com 

Le 13 avril dernier, les commerçants génovéfains labellisés « papilles d’or », ceux récompensés pour leur vitrine de Noël  
par l’ACA et ceux qui se sont distingués grâce à leur implication dans la vie locale et les nouveaux commerçants, étaient accueillis à 

l’Hôtel de Ville pour la traditionnelle soirée des commerçants. 
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CHRISLAND

N°1 de la coiffure 
de mariée !

Dimanche 29 avril, le salon 
génovéfain Chrisland s’est 
exporté à Nice pour partici-
per au concours de coiffure 
de mariée de la région 
PACA Côte d’Azur. Un succès 
pour Sébastien Merlan, qui 
y a remporté le premier 
prix avec une coiffure qui 
a su allier originalité et 
technique irréprochable. 
Félicitations !

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

Installée sur la commune de-
puis 6 ans, elle a toujours à 
cœur d’être à l’écoute de ses 
clients et de contribuer à faire 
de leur mariage le plus beau 
jour de leur vie. Une écoute 
et un talent récompensés, 
puisque le site Mariages.net, 
référence dans l’organisation 
de mariages avec pas moins 
de 33 000 prestataires en 
ligne, lui a décerné le Wed-

ding Award 2018 dans la caté-
gorie photos et vidéo. Un prix 
prestigieux : le site se base sur 
la satisfaction des clients pour 
attribuer ses récompenses. 

Une photographe de talent 
qui saura capter les plus beaux 
instants de votre mariage mais 
aussi de votre quotidien. Au-
rélia vous accueille dans son 
studio pour des séances en 

famille, en couple ou même 
de nouveaux nés, ou en exté-
rieurs pour vos anniversaires 
ou enterrements de vies de 
célibataires par exemple: c’est 
la photographe de chaque 
instant !

+ d'infos
( 06 03 60 11 48
photosdaure@gmail.com
www.photosdaure.com

Christine, passionnée de pâ-
tisserie, est à la tête d’une 
petite entreprise spécialisée 
en cake design. Elle a rem-
porté la troisième place sur 
le podium d’un concours 
international de cake design 
organisé à Paris lors du fa-
meux salon du même nom. 
« Je me suis présentée en 
catégorie pièce-montée face 
à 50 autres candidats pro-
fessionnels venus de toute 
l’Europe, confie Christine. 
Le thème imposé était une 
œuvre d’art. J’ai travaillé près 
de 20 heures pour composer 

une pièce-montée inspirée 
de 5 tableaux et d'une sculp-
ture de Salvador Dali. J’ai 
tenté le concours pour me 
faire plaisir d’abord, et savoir 
à quel niveau me situer dans 
le milieu. » 

C’est chose faite ! Récom-
pensée, heureuse et confor-
tée par ses pairs, Christine 
qui aime les challenges, s’est 
d’ores et déjà inscrite à un 
concours encore plus difficile 
qui réunira les pointures de la 
pâtisserie créative à l’automne 
prochain à Birmingham. 

En attendant, la pâtissière 
vous donne rendez-vous le 
30 juin prochain, lors de la 
2ème Journée Citoyenne à 
la salle Gérard Philipe pour 
battre le record du plus 
grand gâteau participatif. 
Venez nombreux soutenir la 
reine du cake design géno-
véfain ! 

+ d'infos
( 07 81 16 72 82
www.krissdelices.fr 

WEDDING AWARD 

''Photos d’Auré'' élue : meilleure photographe

3ÈME PRIX INTERNATIONAL DU CAKE DESIGN

La cerise sur le gâteau pour Kriss Délices  !

Derrière l’objectif de Photos d’Auré, il y a Aurélia Tassafi,  
photographe, contributrice des pages du Votre Ville. 
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CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 

Retour sur leurs premiers pas
Le hall de l’Hôtel de ville est comble ce samedi 7 avril pour cette nouvelle cérémonie de remise des médailles du travail 

qui récompensent 20, 25, 30 voire 40 années de travail. Nous avons demandé à quelques médaillés  
de nous raconter leur premier jour dans l’entreprise. Souvenir.

 Laurent Valette 
20 ans chez Saint Maclou

Médaille d’argent 
« La première chose qui m’a 
marqué est d’être accueilli par 
les anciens très attachés à l’en-
treprise, ce qui est toujours le 
cas aujourd’hui. J’ai commencé 
par un contrat d’apprentissage 
et ne suis jamais reparti. J’ai 
des collègues présents depuis 
30 ans dans la boîte. Nous 
avons un rapport intime avec 
les clients, certains suivent les 
vendeurs quand ils changent 
de magasin. Je suis très fier de 
mon boulot et de ma carrière 
qui a évoluée ! » 

 Dominique Leguevel
40 ans chez Safran (ex SNECMA)

Médaille d’or
« J’ai toujours été très timide 
alors mon père m’a poussée à 
faire de l’intérim pour m’ouvrir 
aux autres. Autre temps, autre 

mœurs. Je me souviens que 
pour mon premier boulot dans 
une célèbre banque les collè-
gues venaient un par un dans 
mon bureau pour me faire du 
charme mais dans un esprit de 
bizutage pas méchant du tout. 
J’ai fait toute ma carrière chez 
SNECMA où j’ai pris ma retraite 
en début d’année. Le travail m’a 
fait aller vers les autres. »

 Laurence Célestin
20 ans chez Allianz.

Médaille d’argent
« Jeune diplômée, je suis 
entrée dans une multinationale 
et me suis jurée de ne plus 
jamais y travailler. J’ai intégré le 
service communication d’une 
petite agence mais suite à de 
nombreux rachats, je me suis 
retrouvée chez l’assureur N°1 
au monde, Allianz. J’adore mon 
boulot qui me fait voyager. 
D’ailleurs, quelques semaines 

après mon arrivée, j’ai suivi un 
séminaire à Saint Domingue. Il 
y a pire comme entrée dans le 
monde du travail. »

 Anne-Marie Domingues  
Da Costa: 
30 ans chez Auchan

Médaille d’or
« Je suis arrivée au centre 
commercial à 17 ans et demi, en 
tant qu’emploi aidé. La société a 
attendu ma majorité pour m’em-
baucher. Ce qui m’a plu c’est 
qu’une marraine, une employée 
de la société, m’a prise sous 
son aile et m’a appris le métier. 
Aujourd’hui c’est moi qui suis 
marraine et apprends le métier 
aux plus jeunes. »

 Richard Desruelles
35 ans chez Sanofi

Médaille d’or 
« C’est un ami qui m’a fait em-
baucher chez Rhône-Poulenc. 

Avant ça, j’étais boucher sur 
les marchés. Le choc a été 
immédiat. Je suis passé d’un 
métier de commerce de proxi-
mité à une multinationale. Mais 
comme j’ai toujours fait les 3X 
8 heures, je travaille en équipe 
réduite de 15 personnes et 
de nuit, ce qui crée une vraie 
osmose. J’aime toujours mon 
métier 35 ans après ! »
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Sainte-Geneviève, ville éduca-
trice engagée pour la réussite 
des enfants, a commencé à 
fournir certaines écoles de la 
ville en tablettes numériques. 
À l’école Denis Diderot, ces 
nouveaux équipements arri-
vés en début d’année ont ravi 
les élèves comme l’équipe en-
seignante. «  Nous avons reçu 
30 tablettes de la marque à 
la pomme. C’est du très bon 
matériel, se réjouit Olivier 
Hervouet, directeur de l’école. 
Pour optimiser le travail avec 
cet outil, notre équipe ensei-
gnante sera formée durant les 
trois prochaines années. Ces 
formations assurées par le four-
nisseur et l’Education Nationale 
se feront aussi avec la ville dans 
le cadre d’un partenariat. » 

Au sein de l’établissement, 
l’équipe a choisi de prendre 
son temps avant de généra-
liser l’utilisation en classe. Il 
s’agit pour elle de maîtriser 
l’usage, la prise en main, trou-
ver les applications les plus 
adaptées aux besoins et au 
budget de l’école, mais aus-
si, sensibiliser les enfants aux 
problématiques du numérique 
et les règles à respecter en la 
matière. 

« Nous avons amorcé des 
pistes de réflexion pour trou-
ver comment ces tablettes 
peuvent être une vraie plus-va-
lue en classe. Mais nous avons 
d’ores-et-déjà commencé à 
travailler l’oral en enregistrant 
des petites histoires racontées 

à haute voix. Ce support est 
aussi très utile avec les cartes 
interactives en géographie. 
Nous avons beaucoup d’idées 
et une chose est sûre, c’est que 
ce bel objet stimule le travail 
en équipe et les échanges. » 

À l’école Jean Jaurès, ces ta-
blettes fournies par la ville ont 
aussi beaucoup de succès.  
Arrivées en début d’année, 
elles sont encore, ici aussi, limi-
tées au travail en petit groupe. 
Et les enfants sont ravis. Anna 
s’émerveille d’avoir créé avec 
ses camarades un film vidéo à 
partir d’une multitude de pho-
tos prises durant l’épisode nei-
geux cet hiver. Riyad, lui, s’est 
découvert une âme de poète 
en écrivant quelques rimes 

en lettres cursives sur l’écran  
tactile. Quant à Sofia, plus 
pragmatique, elle trouve 
plus facile de manipuler des  
tablettes en classe que des  
ordinateurs. 

Plus enthousiaste encore que 
les élèves, Madame Guitart, 
directrice de l’école, se ré-
jouit de l’arrivée de ce nou-
vel équipement car en plus 
d’être utiles et d’offrir plein de 
nouvelles perspectives, « ces 
tablettes sont de merveilleux 
outils. Elles font travailler les 
enfants sans qu’ils s’en rendent 
compte ! » 

+ d'infos
Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 69
enfance-scolaire@sgdb91.com

Depuis le début de l’année, la Ville s’est engagée dans un programme d’équipement sur 2 ans pour fournir  
à toutes les écoles élémentaires des tablettes numériques. Ces équipements ont pour objet de diversifier les outils d'apprentissage  

et d’offrir des potentialités pédagogiques nouvelles. 

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉCOLES

Des tablettes pour apprendre autrement
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L’excitation est palpable ce 
vendredi 6 avril à l’école L. Per-
gaud. Dans quelques instants 
sera projeté le film d’animation 
en Stop Motion (filmé image 
par image) réalisé par 11 en-
fants autour du thème « Com-
ment je rêve mon quartier ?». 

Il a fallu imaginer le scéna-
rio, créer en pâte à modeler 
l’avatar des enfants et filmer 
image par image leurs rêves 
un peu fous. Malik et Karine, 
animateurs des Géno’TAP ont 
aidé l'équipe de La compa-
gnie simagine à réaliser ce film 
proche de l’ambiance des Wal-

lace et Gromit. Nargès est très 
fier du résultat : « J’ai modelé 
mon personnage, j’ai aidé les 
autres aussi, on a filmé image 
par image les personnages en 
pâte à modeler. C’est très dé-
licat ! » 

Samuel a lui imaginé des voi-
tures volantes et Ryan une 
tyrolienne « très compliquée 
à réaliser », quant à Leïla « sa 
bulle en plastique pour ré-
concilier les voisins fâchés » 
a été aussi un tour de force à 
concrétiser. Salma a tellement 
aimé qu’elle a essayé à la mai-
son de réaliser son propre film. 

Malik, encadrant pour la ville, 
est très fier du résultat : « ils ont 
vraiment beaucoup travaillé, 
étaient très attentifs et surtout 
ils ont travaillé ensemble, c’est 
ça leur force ! ». 

Un projet qui a fait l’unanimité, 
porté par Cœur d’Essonne Ag-
glomération et soutenu finan-
cièrement par la CAF Essonne 
et OSICA. Un film à découvrir 
sur le site de la ville ! 

+ d'infos
Service Enfance/Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com

INSCRIPTIONS 
AU CONSERVATOIRE

Dès le 4 juin, 
préparez la 
rentrée
Musiciens, danseurs, 
comédiens et plasti-
ciens sont attendus à 
partir du 4 juin pour se 
préinscrire au conser-
vatoire pour l’année 
2018/2019 au 3, rue 
Romain Rolland. De 4 
à 77 ans, amateurs ou 
futurs professionnels, 
rendez-vous de 13h30 
à 22h du lundi au 
vendredi et le samedi 
de 8h30 à 18h. Vous 
pouvez également vous 
préinscrire, 24/24 et 
7/7, en ligne depuis 
www.sgdb91.com 
rubrique Sortir, Centre 
artistique R. Noureev, 
liens utiles.
+ d'infos
Centre artistique  
R. Noureev
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

Durant trois mois, l’école L. Pergaud a accueilli La compagnie simagine qui a réalisé un film en pâte à 
modeler avec des enfants inscrits aux Géno’TAP. Le résultat a bluffé enseignants, parents et camarades.

Excès de vitesse ou station-
nement génant, depuis plu-
sieurs années les parents 
d’élèves du groupe scolaire 
Tony Lainé se mobilisent pour 
sensibliser les conducteurs à 
ces incivilités. Mardi 10 avril, 
des parents d’élèves, accom-
pagnés par le Maire Frédé-
ric PETITTA et Brahim Oua-
rem, 2ème adjoint au Maire en 
charge des Solidarités locales 
ont enfilé leurs gilets jaunes, 
dès 7h30 pour une distribu-
tion de flyers aux automobi-
listes aux abords de l’école. 

Pour Sylvie Dusart, parent 
d'élèves élue au sein du 
Conseil d’école, cette distribu-
tion a pour but « de faire réflé-
chir les conducteurs mais aussi 
les enfants puisque nous leurs 
distribuons des plaquettes  
pédagogiques sur le sujet de 
la sécurité routière, au pro-
gramme de l’instruction ci-
vique. C’est un travail collabora-
tif entre enseignants et parents, 
c’est une belle dynamique ! » 

L’idée de cette opération est 
née il y a trois ans lors d’un 
conseil d’école où la ville, par 

la voix de Brahim Ouarem, a 
encouragé les parents à se mo-
biliser eux-mêmes contre ces 
problèmes récurrents. La ville 
soutient cette opération en im-
primant ces flyers. L’action s’est 
conclue le vendredi 13 avril 
par une vente de gâteaux au 
sein de l’école. Une belle colla-
boration entre la commune et 
les parents d'élèves. 

+ d’infos
Groupe scolaire Tony Lainé 
Directrice : Madame SOUBAUX
( 01 69 46 34 22
0912181B@ac-versailles.fr

ÉCOLE TONY LAINÉ

Des parents mobilisés contre l'incivilité routière

GÉNO'TAP

"Comment je rêve mon quartier"
Le Stop motion s'invite à l'école L. Pergaud
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GÉNO'TAP

"Comment je rêve mon quartier"
Le Stop motion s'invite à l'école L. Pergaud

Le 7 mai dernier, l’école Jean 
Jaurès avait pris des airs de mu-
sée, le temps d’une après-midi. 
En effet, l’intégralité des cou-
loirs de l’établissement était 
recouverte des œuvres d’art 
créées tout au long de l’année 
par les élèves. Et pour l’occa-
sion, toutes les familles étaient 
conviées à venir (impérative-
ment munies du carton d’invi-
tation) pour admirer le travail 
artistique des enfants. 

A l’entrée, Mme Guitart, direc-
trice de l’école, convertie pour 
l’occasion en directrice du 
musée Jean Jaurès, accueillait 
chacun des visiteurs pour leur 
expliquer le principe de la vi-
site. 

« Il faut résoudre une énigme 
inscrite sur le carton d’invita-
tion avec des lettres cachées 
dans chaque œuvre d’art. 
Notre idée, avec cette initiative 
est de montrer l’école autre-
ment. Les enfants ont travaillé 
depuis septembre sur ce pro-
jet et aujourd’hui leur mission 
est de servir de guide à leurs 
parents dans ce musée. Nous 

voulions que les enfants dé-
veloppent leur fibre artistique 
et s’approprient les lieux. Cela 
semble bien marcher et les pa-
rents sont venus nombreux. »

En effet, 140 familles ont ré-
pondu à l’invitation, autant dire 
qu’il y avait foule dans les al-
lées du musée qui n’avait rien à 
envier aux plus grands, tant les 
références artistiques étaient 
nombreuses. 

Ainsi, les enfants ont décliné 
leurs créations à la manière de 
Romero Britto, Jean Dubuffet, 
Edvard Munch, Pablo Picas-
so, Vincent Van Gogh, Keith 
Haring, etc. pour Lou, élève 
à l’école Jean Jaurès, venue 
accompagnée de sa maman 
Laureen, cette visite est l’oc-
casion de partager ensemble 
un super moment. Concen-
trées, elles cherchent à trouver 
l’énigme. « Ils ont un fait un su-
per travail confie Laureen. Mais 
il y a tout un parcours à suivre 
pour déchiffrer ce proverbe 
à partir des lettres cachées 
dans les œuvres c’est un peu  
compliqué ! »

Un peu plus loin, Manel et sa 
maman Naïma ont déjà bien 
avancé. L’élève en classe de 
CM2 prend très au sérieux son 
rôle de guide en expliquant à 
sa maman le travail entrepris 
tout au long de l’année. « Je lui 
ai raconté tout ce qu’on a ap-
pris et les techniques utilisées 
comme le travail autour des 
pastels, le découpage et les 
effets graphiques. » Naïma ne 
cache pas son enthousiasme. 
« Je suis ravie d’être là et de 
partager ça avec eux. On dé-
couvre l’école autrement, de 
façon plus détendue et avec le 
sourire. Je suis impressionnée 
par la qualité et la quantité du 
travail fourni. Je tiens à saluer 
pour cela la patience des en-
seignants. » Manel et Naïma 
qui, elles non plus, n’ont pas 
chômé, achèvent la visite 
en ayant décrypté l’énigme.  
« L’art est comme la na-
ture, il est toujours beau. »  
un proverbe vérifié au musée 
Jean Jaurès grâce au talent 
des élèves.
+ d’infos
Ecole Jean Jaurès 
( 01 60 15 13 06

Après un travail de création tout au long de l’année, les élèves 
de l’école Jean Jaurès exposaient leurs œuvres sur les murs de l’établissement, 

transformé pour quelques heures, en musée.

L’ÉCOLE JEAN JAURÈS TRANSFORMÉE EN MUSÉE

Les élèves exposent leurs œuvres
au "Musée Jean Jaurès"

2ÈME JOURNÉE CITOYENNE

Le compte  
à rebours 
est lancé

La Journée citoyenne, c’est 
quelques heures données 
par les citoyens au service 
de la collectivité. La mati-
née, l’après-midi ou toute 
la journée, participez à l’un 
des chantiers organisés et 
améliorez le quotidien de 
vos concitoyens. En vous 
inscrivant avant le 15 juin, 
vous pourrez bénéficier  
gratuitement du  
pique-nique convivial 
organisé par la ville.  
Alors, plutôt jardinage,  
ou bricolage ?

+ d’infos
Service événementiel
Hôtel de ville
Place Roger Perriaud
( 01 69 46 81 09
evenementiel@sgdb91.com

Retrouvez tous les chantiers 
dans le VV319 et dès le 15 
juin sur le site.

Bulletin d'inscription
www.sgdb91.com

CitoyenneJOURNÉE

SAM. 30
JUIN 2018
DE 10H À 17H

2ÈME
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QUINZAINE DU TOUT-PETIT

Tout savoir pour choisir  
le meilleur mode de garde

L’Espace des Parents et le Re-
lais Assistant-e-s Maternel-le-s 
organisent du 6 au 20 juin 
prochains la Quinzaine du 
Tout-Petit. Organisée pendant 
la période de réponses des 
crèches concernant l’attribu-
tion des places, cette Quin-
zaine du Tout-Petit permet aux 
familles, dont la candidature 
n’a pas été retenue, de pouvoir 
s’organiser et trouver d’autres 
solutions. 

« L’idée, c’est de profiter de 
ce moment d’échange avec 
eux pour les accompagner 
et les orienter vers des assis-
tant-e-s maternel-le-s agréé-
e-s, explique Julie Da Cruz de 
l’Espace des Parents. Ces dé-
marches ne sont pas simples 
pour les parents qui de-
viennent dès lors employeurs 
et doivent engager des dé-
marches administratives. » 

Ainsi, le 8 juin, sur deux cré-
neaux de 15h à 17h et de 19h 
à 21h, les équipes du Relais 
Assistant-e-s Maternel-le-s et 

de l’espace des Parents  
accueillent les familles pour 
des ateliers. Mener un entre-
tien d’embauche, rédiger un 
contrat, apprendre à se po-
sitionner comme employeur, 
etc., autant de thèmes abor-
dés pour aider les parents 
dans cette nouvelle aventure. 

Comptines, jeux de doigts, 
ateliers créatifs, d’hygiène, de 
massage pour bébé, et bien 
d’autres thématiques, cette 
quinzaine est aussi l’occasion 

pour les parents d’apprendre 
et de réfléchir avec des pro-
fessionnels au bien-être des 
enfants. 

+ d’infos
Relais Assistant-e-s Maternel-le-s
( 01 69 25 71 02
Espace des Parents 
( 01 69 46 67 80 
espacedesparents@sgdb91.com

Programme complet sur 
www.sgdb91.com

GRAINE D’ARTISTES

Des mots sur des visages
Le 9 avril dernier, les enfants de l’école  
Jean Jaurès étaient réunis au conservatoire 
R. Noureev et ceux de l’école Jean Macé 
étaient au Gymnase N. Copernic pour l’inau-
guration de l’exposition de leurs œuvres 
faites en classe avec l’artiste Claire Girard. Ils 
ont pu, avec l’artiste, montrer fièrement leurs 
œuvres à leurs parents invités à ce vernis-
sage. Ce travail, en portraits autour des cou-
leurs et d’adjectifs apposés sur les dessins, 
consistait pour les enfants à décrire avec des 
sentiments et des émotions chacun de ses 
petits camarades. 

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

NOCES D'OR

Oui et re-oui !

Le 5 mai dernier, 
famille et amis de 
Nathalie et Diamantino 
Freire Da Silva étaient 
réunis autour d’eux 
pour célébrer leurs 
noces d’or. 

50 ans jour pour jour 
après s’être dits « oui », 
le couple s’est de 
nouveau retrouvé 
face à M. le Maire, ou 
plutôt son adjointe 
Michelle Bouchon, pour 
renouveler un serment 
qui a gardé toute sa 
valeur. Par leurs 50 
années d’union, leurs 
2 enfants et leurs 5 
petits enfants, Nathalie 
et Diamantino sont les 
témoins que l’amour 
avec un grand A est une 
force formidable pour 
traverser toutes ces  
années faites de 
joie, de bonheur et 
d’épreuves parfois  
difficiles. Félicitations !
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Le samedi 28 avril, le service 
Jeunesse organisait une 
après-midi mettant à l’honneur 
les mots, la langue de Molière 
et le vivre-ensemble, avec une 
dictée citoyenne.. 

Ce n’est pas une, mais trois 
grandes dictées qui étaient 
organisées ce samedi 28 avril 
salle du Canal. « Nous propo-
sons un extrait du petit Nicolas 
pour le niveau 6ème/5ème, pré-
cise Sauad Amiri coordinatrice 
de la Ste Jeune Académie, un 
texte de Marcel Pagnol pour les 
4ème/ 3ème, et un autre, plus diffi-
cile pour les adultes, déclinant 
l’usage du passé-simple, et 
passé-antérieur. Tout le monde 
est invité à venir. L’idée, au- 
delà de la dictée, c’est de par-
tager un moment ensemble 
autour des mots et quel que 
soit l’âge des participants. Le 
mot d’ordre c’est s’amuser ! » 

C’est exactement l’état d’es-
prit dans lequel Loredana et 
sa fille Lisa, élève en 4ème, sont 
venues. « Je lui ai lancé un défi, 
s’exclame Loredana, et elle a 
dit oui tout de suite. On verra 

bien laquelle, de nous deux, 
fait le moins de fautes. »

C’est aussi avec le sourire que 
Françoise, secrétaire de direc-
tion à la retraite et Flora, sa pe-
tite-fille, scolarisée en classe 
de 5ème, ont décidé de tenter la 
dictée. « J’ai vu l’encart annon-
çant cette initiative dans le ma-
gazine municipal. J’ai proposé 
à Flora de tenter l’aventure et 
elle s’est montrée très enthou-
siaste. C’est pour nous deux 
surtout l’envie de partager un 
moment ensemble. »

À l’issue des dictées, les com-
mentaires vont bon train. Il y a 
les confiants, sûrs d’avoir tout 
bon, les fatalistes, certains 
d’avoir tout raté et les ner-
veux qui ne savent pas trop.  

Après la correction des copies, 
effectuée sur place par Sauad, 
le verdict tombe, et les trois 
meilleurs de chaque catégorie 
sont récompensés par des lots 
remis des mains de Frédéric 
PETITTA, le Maire. 

Après avoir fait travailler les 
méninges, tout le monde a 
pu s’amuser et se détendre 
avec un jeu Quizz. Cette jolie 
après-midi s’est achevée au-
tour d’un goûter où jeunes 
et moins jeunes ont échan-
gé autour de la dictée, des  
nouveaux mots appris, du 
nombre de fautes, mais aussi 
bien ri de certaines réponses 
au quizz, parfois farfelues… 
bref, un beau moment de  
partage intergénérationnel.

+ d’infos
Ste Jeune Académie
( 01 69 25 88 10

GÉNO’TAP ET SÉNIORS

Une rencontre intergénérationnelle 
et une ode aux enfants

Les résidents de l’EHPAD 
(établissement pour per-
sonnes âgées dépen-
dantes) de la Forêt de 
Séquigny et les enfants 
de l’école maternelle 
Y. Gagarine ont par-
tagé ensemble un joli 
moment d’échanges. 
Dans le cadre des  
Géno’TAP, les petits 
élèves ont pu aller à la 
rencontre des Seniors 
tout au long des mois 
de janvier et février en 

se rendant au sein de 
la résidence chaque  
vendredi. 

Ateliers de gym douce, 
jeux de ballons, après- 
midi crêpes, les enfants 
ont aussi accueilli les 

Seniors au sein de leur 
école. À l’issue de ces 
rencontres, les résidents 
de l’EPHAD ont rédigé 
et lu un poème à l’atten-
tion des enfants pour 
dire l‘émotion et la joie 
suscitées par cette belle 
rencontre intergénéra-
tionnelle

+ d’infos
EHPAD « La Forêt de Séquigny »
( 01 69 04 58 00

Ode aux enfants

La Foret de Sequigny ouvre ses portes aux enfants

Pour partager de merveilleux moments

L'entrée dans l'établissement

Fait émerger beaucoup de sentiments

 
Les enfants observent énormément

Tandis que les résidents les accueillent gentiment

L'autorisation est donnée de faire des bisous

Pendant que d'autres préfèrent les coucous

Lors de l'activité, les enfants sont curieux

Mais avec les ballons, restent très précautionneux

Les résidents apprécient leur douceur

Qui leur va droit au cœur

Résidents et enfants partagent des chansons

Ces petites voix donnent des frissons

Les reprises faites avec passion

Les enfants les écoutent avec attention

Ce moment passé nous donne le sourire

Cela nous a permis de rajeunir

Et de revivre de bons souvenirs

Pour les enfants, il est temps de partir

Mais ils savent qu'ils vont revenir

DICTÉE CITOYENNE 

Des mots pour partager des valeurs
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Une gestion rigoureuse et un projet ambitieux
pour Sainte Geneviève et les Génovéfains. 
De la petite enfance au grand âge. 

BUDGET 2018 
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L’élaboration du budget est un moment 
fort de la vie municipale. Il est le reflet de 
la politique et des ambitions portées par 
le Maire et la Municipalité. Adopté le 3 
avril dernier, le budget 2018 affiche une 
volonté toujours aussi forte de maintenir 
une gestion rigoureuse, de continuer les 
efforts en matière de maîtrise des dé-
penses de fonctionnement, sans renoncer 
à l’ambition des grands projets, aux ser-
vices aux Génovéfains et à construire la 
ville de demain. Il préserve nos capacités 
d’investissement sans augmentation des 
taux d’impôts communaux, qui restent 
parmi les plus bas du département. 
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Garantir un haut niveau de 
service public malgré nos 
contraintes financières, c’est 
œuvrer pour faire vivre nos 
valeurs de Liberté, d’Egalité 
et de Fraternité républicaines, 
agir pour le bien commun et 
donner à chacun les mêmes 
chances de réussite. Cela est 
rendu possible par une ges-
tion rigoureuse et respon-
sable des finances locales 
malgré des recettes incer-
taines et en baisse (Dotation 
forfaitaire, Fonds de Solidarité 
de la Région Ile-de-France, le 
Fonds Départemental de Pé-
réquation de la Taxe Profes-
sionnelle…).

Le service public, 
c’est le patrimoine 
de ceux qui n’en 
n’ont pas. 

Servir c’est aussi 
protéger. 
La sécurité n’a pas de prix 
et fait partie des dépenses 
contraintes de la ville. Depuis 
les attentats de 2015, les me-
sures pour assurer la sécuri-
té des Génovéfains se sont 
considérablement renforcées. 
Pour maintenir les événe-
ments en plein air, comme 
le Videz vos grenier, la Fête 
des Associations, la Fête de 
Mômes, les Génolidays, etc. La 
ville a pris sa part de respon-
sabilité et mis en place des 
moyens humains et matériels 
en conséquence. 

Ce budget a été élaboré avec ambition et selon 4 grands principes cohérents  
et constants depuis 2008, réaffirmés en 2014 et en 2018 :

Une gestion rigoureuse et un projet ambitieux 
pour Sainte Geneviève et les Génovéfains. 

De la petite enfance au grand âge. 

BUDGET 2018

LE MAINTIEN
D’UN HAUT NIVEAU
DE SERVICE PUBLIC

COMMUNAL

01

BUDGET 2018

DES ÉCONOMIES 
DE GESTION PAR 

LA MODERNISATION
DES SERVICES ET 

L’OPTIMISATION DU 
FONCTIONNEMENT 
DE LA COLLECTIVITÉ

02

BUDGET 2018

LA CONSERVATION 
D’UN 

AUTOFINANCEMENT 
ÉLEVÉ, AVEC UN 

MONTANT JAMAIS 
ATTEINT, AFIN DE 

GARANTIR L’AVENIR 
DE NOTRE 

COLLECTIVITÉ

03

BUDGET 2018

LA MAITRISE 
DE L’EMPRUNT, 

UNE CONSTANTE 
DEPUIS 2008

04

LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU DE SERVICE PUBLIC COMMUNAL01

02

03

04

Qu’est ce le budget  
municipal ? 
Le budget municipal est 
l’acte fondamental de la 
gestion d’une commune. 
Il définit, chaque année 
les prévisions de  
recettes et de dépenses 
et détermine la gestion 
des finances de la ville. 

Qui prépare le budget ?
La responsabilité de 
l’élaboration du budget 
incombe au Maire qui le 
prépare avec les élus 
municipaux, les  
différents services  
de la ville et sa direction 
financière.

© Photos d'Auré
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DES ÉCONOMIES DE GESTION PAR LA MODERNISATION DES SERVICES  
ET L’OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

01

02

03

04

La politique, active et continue 
de la maitrise des dépenses 
de personnel se poursuivra 
avec les mêmes objectifs que 
les années précédentes afin 
de maintenir une gestion ri-
goureuse et responsable : des 
outils de suivi des dépenses 
de personnel; une mobilité 
interne encouragée; des ré-
organisations dans de nom-
breux secteurs accompagnant 
les processus de dématéria-
lisation; le remplacement au 
cas par cas des départs à la 
retraite; des mutualisations 
de services; enfin un effort 
pour limiter les heures sup-
plémentaires.

En 2018, le budget primitif  
intégre des facteurs  
externes aux choix de 
la Ville : le Glissement  
Vieillesse Technicité estimé à  
108 700 € et l’augmentation 
du SMIC (9 069€).

D’année en année, la part 
des achats réalisés des mar-
chés publics augmente,  
permettant ainsi de diminuer 
le coût de nombreux achats 
sans entamer la qualité des 
prestations offertes au public. 

La Municipalité souhaite d’ail-
leurs étendre le principe de la 
commande publique au bé-
néfice des Génovéfains à tra-
vers la commande groupée :  
« Commander ensemble. 
Payer moins cher ». L’idée 
étant d’organiser le regrou-
pement d’habitants ayant les 
mêmes besoins (fioul, bois de 
chauffage, par exemple) pour 
négocier des prix et de faire 
jouer la concurrence pour ob-
tenir individuellement le meil-
leur tarif. Une 1ère opération 
sera prochainement lancée. 

D’autre part, la ville oriente à 
la baisse, quand cela est pos-
sible, ses dépenses à carac-
tère général : des baisses de 
consommation de fluides (gaz, 
électricité, eau, carburant, 
etc.) sont réalisées depuis des 
années et se poursuivront en 
2018 grâce notamment à la 
réduction des coûts d’abon-
nement, liée au passage à la 
Régie de l’eau. Une écono-
mie qui permettra d’absorber 
la hausse des prix du gaz, 
des carburants et des abon-
nements d’électricité pour  
l’année 2018.

Trouver d’autres 
moyens de  
financement de 
l’action publique. 

Afin de renforcer sa capacité 
financière, la Ville va ampli-
fier la recherche de recettes 
auprès de nos partenaires 
institutionnels : l’Etat, des  
différentes collectivités territo-
riales (Département, Région) 
ou institutionnelles (CAF). 

Par ailleurs, les services mu-
nicipaux sont appelés à ré-
pondre aux « appels à projets » 
de nos partenaires institu-
tionnels, principales sources 
d’attribution des fonds publics 
actuellement.

En 2018,  
les efforts de  
gestion vont être  
poursuivis et  
renforcés.
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LA CONSERVATION D’UN AUTOFINANCEMENT ÉLEVÉ, AVEC UN MONTANT 
JAMAIS ATTEINT, AFIN DE GARANTIR L’AVENIR DE NOTRE COLLECTIVITÉ
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Cette année encore, ce bud-
get, géré à la fois avec respon-
sabilité mais non sans ambi-
tion, s’attache à consolider les 
projets déjà menés tout en 
permettant de regarder vers 
l’avenir. Grâce à la stratégie 
financière mise en place de-
puis plusieurs années par la 
commune, à savoir avoir un 
autofinancement élevé tout 
en se désendettant, un niveau 
d’investissement solide a pu 
être maintenu en 2018.

Maîtriser la 
densification 
immobilière et 
maintenir l’offre 
de logement social

Suite à la modification du PLU 
en 2017, de nouvelles règles 
d’urbanisme permettent la 
réduction de la densification 
dans les zones pavillonnaires, 
et le maintien d’une offre de 
logements dans le parc HLM. 
La Ville poursuit sa politique 
d’accompagnement des bail-
leurs sociaux dans la réhabili-
tation de leur patrimoine avec 
leur résidentialisation. Cette 
année ce sont les résidences 
des Fées, de la Héronnière et 
Henri Sellier qui seront tota-
lement rénovées. Cette der-
nière prévoit la création de 
logements pour personnes en 
perte d’autonomie. 

Préserver notre cadre 
de vie et protéger 

l’équilibre urbain tout 
en poursuivant notre 

volonté de faire de 
Sainte-Geneviève une 
ville écoresponsable et 

tournée vers l’avenir

Renforcer  
le lien avec les 
commerces  
de proximité

Travailler au développement 
harmonieux de notre ville en 
renforçant notre action en 
direction du commerce de 
proximité : la Ville s’engage à 
renforcer le lien avec les com-
merçants de proximité par 
des actions commerciales et 
événementielles et animer un 
réseau communal et dépar-
temental avec les chambres 
de commerce afin de veiller à 
une mixité des commerces de 
proximité.

La mise en œuvre d’opérations de 
construction ou de rénovation inscrites 
dans un Programme Pluriannuel  
d’Investissement (PPI). 

En 2017, au-delà des nombreux travaux d’entretiens courants 
réalisés dans les écoles (plus de 3000 interventions annuelles), 
les gymnases, les squares, les voiries, les bâtiments municipaux 
(à titre d’exemple : la réhabilitation partielle des bâtiments du 
Parc Pierre et le renfort de l’étanchéité du gymnase Cocheris), 
la Ville a réalisé les investissements suivants :

La réfection du restaurant scolaire  
de l’école Hippolyte Cocheris

La réalisation des travaux  
à l’école Ferdinand Buisson

Des travaux de mise aux normes  
de l’ancienne Piscine

La construction d’une salle  
de danse supplémentaire à la Bergerie

L’achat d’une balayeuse mécanique supplémentaire 
dans le cadre de la nouvelle procédure de désherbage 

de l’espace public

Remplacement d’un véhicule frigorifique  
pour les livraisons dans les écoles
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Des priorités en 2018 pour une Ville 
éco-responsable qui préserve son 
cadre de vie et l’équilibre urbain

La mutualisation des équipes de professionnels du service 
Espaces verts et Propreté permet la mise en œuvre concrète 
du « 0% phyto », en respect de la loi de 2014. La Ville a pour 
objectif de maintenir une haute qualité d’entretien des es-
paces publics. Ainsi, des moyens humains supplémentaires 
(recrutement de saisonniers) seront apportés pour réaliser un 
fauchage mécanique efficace et un traitement par des produits 
agréés et respectueux de l’Environnement. La « gestion diffé-
renciée » des espaces depuis deux ans conduit à choisir des 
plantations de massifs durables par un mélange de graminées, 
de vivaces, et de plantes estivales. L’ensemble de cette poli-
tique des espaces publics nous permet de répondre aux nou-
veaux critères d’attribution du label « quatre fleurs ». Ce label 
demeure un objectif essentiel de la Ville.

La dynamique rendue possible grâce aux efforts de gestion 
permet l’augmentation du niveau d’autofinancement de la 
Ville. Le budget, s’il répond à une logique comptable, répond 
aussi aux principes essentiels pour la Municipalité, comme 
d’accompagner les Génovéfains à tous les âges de la vie. 

Pour 2018, le programme d’entretien du patrimoine com-
munal sera assuré pour préserver l’accueil des usagers mais 
aussi garantir de bonnes conditions de travail des services 
municipaux. Ainsi, les crédits affectés à la maintenance de nos 
équipements et espaces publics sont portés à 2,1 M€. Les opé-
rations inscrites au programme pluriannuel d’investissements 
pour 2018, dans la continuité de 2017, sont les suivantes :

La réhabilitation du club Junior  
de la Bergerie

La fin des travaux  
de l’ancienne Piscine

Transfert de la crèche familiale et d’un relais 
d’assistant.e(s) maternel.le(s) (RAM) 

vers les anciens locaux de la PMI

Etudes pour la réhabilitation  
de la salle André Malraux

Engagement d’un programme d’amélioration 
des équipements sportifs

Développement des outils numériques  
et des services en ligne 

Poursuite du remplacement planifié de la flotte  
automobile vers un parc automobile éco-responsable

Améliorer l’accueil des tout-petits 
et l’accompagnement des parents.
La crèche familiale et le RAM déménageront pro-
chainement dans les anciens locaux de la PMI tandis 
que l’Espace des Parents, ouvert en octobre 2016, 
et consacré aux activités destinées à la parentalité, 
poursuivra le développement de ses activités et de 
ses animations. 

Sainte-Geneviève, ville éducatrice
La Municipalité réaffirme son engagement et sa volon-
té de prendre toute sa part pour la réussite scolaire 
des enfants en continuant à proposer des activités péri 
et extra-scolaires de qualité. Avec la réorganisation de 
la semaine scolaire sur 4 jours, et fort de l’expérience 
des TAP, l’année 2018 sera l’occasion d’un travail sur 
le développement de notre politique éducative aussi 
bien au niveau des scolaires que de la jeunesse. L’as-
sociation de la communauté éducative sera essentielle 
afin d’améliorer les chances de réussite des élèves. Le 
Conservatoire municipal, le service des Sports, celui 
de la Jeunesse, des associations, des artistes, conti-
nueront, comme dans le cadre des Géno'TAP, à in-
tervenir toute l’année pour permettre aux enfants de 
maternelle et d’élémentaire de découvrir un panel 
varié et de qualité d’activités musicales, culturelles, 
sportives et citoyennes.

Le PEdT, Projet Educatif de Territoire, réunissant tous 
les acteurs de la communauté éducative depuis 2014, 
poursuivra son action autour de deux thématiques 
fortes : l’égalité filles/garçons et le climat éducatif, es-
sentiel, à l’équilibre et au bien-être des élèves. Par ail-
leurs, la Ville a décidé d’augmenter les crédits consa-
crés aux classes de découvertes pour permettre à un 
plus grand nombre d’élèves génovéfains de s’ouvrir à 
d’autres univers, hors des murs de l’école. 

Enfin, le dispositif de la Réussite Educative (RE) et  
« l’Espace des parents » complètent l’ambition de la 
Ville pour l’Education de tous les enfants et parents. La 
Réussite Educative, dont les résultats sont remarqués 
par l’Etat, poursuivra son action par le développement 
en direction des collégiens, grâce au soutien de l’Etat 
(235 000 €) et une subvention de la Ville à hauteur de 
40 000 €.
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Faire vivre
la fraternité 
génovéfaine

Dans notre ville, la fraternité 
génovéfaine se traduit par 
un accompagnement des 
familles qui peuvent être 
confrontées à un accident 
de la vie. Donner du sens à 
notre action municipale, c’est 
permettre à chacun de mieux 
vivre.

Le CCAS, au cœur 
de l’Action Sociale 
Avec son équipe de 5 tra-
vailleurs sociaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
œuvre toujours plus pour ac-
compagner les Génovéfains 
en difficultés. Outre les mis-
sions sociales légales et les 
activités habituelles, un nou-
veau point relais CAF a été 
mis en place depuis l’arrêt des 
permanences à la MSP afin 
de simplifier les démarches 
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. Au titre des inno-
vations sociales, un appar-
tement pédagogique sera 
prochainement ouvert dans la 
Résidence des Fées pour per-
mettre le développement de 
l’éco-citoyenneté. Les Géno-
véfains seront soutenus dans 
les moments où ils rencontre-
ront des difficultés. 

de Soins Urgents, véritable 
antenne de soins d’urgence 
de proximité qui sera à terme 
en capacité d’apporter une 
réponse de soins à plus de 
23 000 patients par an. Mais 
dans le même temps, alors 
que la direction de l’hôpital 
Perray-Vaucluse s’interroge sur 
le devenir de son site, il nous 
faudra dès cette année avec 
les villes d’Epinay-sur-Orge, 
de Villemoisson-sur-Orge et 
de Villiers-sur-Orge, lancer les 
études pour la reconversion 
de ce site important pour nos 
villes afin qu’il conserve une 
destination Santé et médi-
co-social.
Depuis début 2018, la Munici-
palité a permis, au travers d’un 
appel à partenariat avec une 
assurance privée, aux Géno-
véfains qui ne disposent pas 
de complémentaire santé, de 
bénéficier d’une couverture 
sociale complémentaire avec 
des tarifs inférieurs d’au moins 
30% à ceux du marché. 

Ste Geneviève  
ne serait pas  
Ste Geneviève 
sans l’a ttention 
toute particulière 
portée aux Séniors 

Agir en direction de nos ainés, 
c’est aussi maintenir un haut 
niveau d’activités, de sorties, 
d’animations, qui favorisent le 
vivre ensemble et permettent 
là encore de lutter contre 
l’isolement : repas de l’ami-
tié dont un supplémentaire 
avec le changement de la se-
maine scolaire, lutte contre la 
fracture numérique, activités, 
sorties et animations, portage 
de repas à domicile, colis de 
Noël, etc. Sainte-Geneviève 
agit au quotidien pour lutter 
contre l’isolement et favoriser 
la convivialité entre ses aînés. 

La bataille de la 
santé pour tous
 
Face aux problématiques na-
tionales de désertification 
médicale et pour répondre 
en partie au déficit d’offres de 
soins notamment lié aux dé-
parts en retraite de nombre de 
médecins généralistes, la Ville 
accompagnera l’Agence Ré-
gionale de Santé pour la mise 
en œuvre dès cette année 
d’un centre de consultation 

Qu’en est–il du  
stationnement et de 
la verbalisation ?
La commune gère le 
stationnement qui,  
à Sainte-Geneviève- 
des-Bois, n’est pas 
payant. La ville fait 
partie des rares 
communes de l’Es-
sonne à maintenir un 
stationnement gratuit, 
partout en ville. 
Cependant, il existe 
des règles en matière 
de stationnement et 
les patrouilleurs de la 
ville sont chargés de 
les faire respecter. Si 
le prix des amendes a 
augmenté en 2018 ce 
n’est pas le fait d’une 
décision de la ville 
mais d'une décision 
de l’Etat qui statut sur 
les tarifs du stationne-
ment payant. 
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Réforme de la taxe d’habitation, qu’est que 
cela change pour les contribuables ? 
Entérinée par la loi de finances 2018, la 
réforme de la taxe d’habitation prévoit une 
baisse progressive à partir de 2018. Selon le 
Gouvernement, tous les foyers français  
bénéficieront d’une suppression de cet impôt 
sur leur résidence principale d’ici 2020. 

Qu’est que cela change pour les villes ? 
Après la suppression de la taxe d’habitation en 
trois étapes annuelles, le Gouvernement s’est 
engagé à compenser à l’euro près les collec-
tivités, dont l'impôt est l'une des ressources 
principales pour assurer le service public de 
proximité.

Vivre et faire 
ensemble 

La Ville veut résolument 
agir pour faire vivre les va-
leurs de Liberté, d’Egalité, 
de Fraternité et de Laïcité. 
Cet objectif passe par une 
lutte contre toutes les iné-
galités sociales et sexistes, 
contre l’exclusion, contre le 
racisme et l’antisémitisme. 
Parallèlement à toutes les 
actions éducatives et ci-
toyennes menées dans 
les écoles et les structures 
jeunesse de la ville, la fra-
ternité sera encore cette 
année concrète. Le Fes-
tival républicain, créé en 
2016 suite aux attentats, 
sera renouvelé en 2018. 
Sa programmation mettra 
à l’honneur les valeurs de 
la République, de paix et 
de tolérance par des spec-
tacles, des actions et des 
événements mobilisateurs 
notamment pour le jeune 
public et s’inscrira dans le 
contexte du centenaire de 
1918. 

La conversion de l’an-
cienne piscine en lieu col-
laboratif et novateur, dont 
l’ouverture et l’inaugura-
tion est prévue avant fin 
2018, marque l’ambition 
de la ville de s’inscrire dans 
des projets dynamiques et 
résolument tournés vers 
le vivre-ensemble et le 
faire-ensemble. Le Festi-
val Républicain (en No-
vembre) et la Journée Ci-
toyenne (dont la prochaine 
aura lieu le samedi 30 juin), 
créés dans cette même 
veine, deviennent des ren-
dez-vous incontournables 
et réguliers. 

Alors que nombre de col-
lectivités, tout comme 
l’Etat, diminuent leurs 
financements à la vie as-
sociative, nous maintien-
drons un haut niveau 
d’accompagnement à 
nos associations tant d’un 
point de vue financier où 
les enveloppes consacrées 
à la vie associative et aux 
projets seront confortées 
mais également au travers 
de la mise à disposition de 
locaux, de salles afin de 
faciliter le développement 
de leurs activités et de rap-
peler que le budget en di-
rection des associations de 
la ville s’élève à plus d’un 
million d’euros. 

À suivre...

Voirie / trottoirs

Dans le prochain numéro, nous 
aborderons plus en détails le pro-
gramme de rénovation des voiries 
et des trottoirs mené en partenariat 
avec l'Agglomération.

© Photos d'Auré
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La poursuite du désendettement de la Ville et  
la résolution du dossier scandaleux des emprunts 
structurés demeurent une priorité. 

L’année 2018 est marquée par la résolution du dossier 
scandaleux des emprunts structurés et la poursuite du 
désendettement de la commune. Tout en maintenant le 
recours contentieux, des négociations se poursuivent afin 
de rechercher une solution qui permettrait de ne plus  
subir des taux dégradés pour deux emprunts et d’étaler 
les remboursements des intérêts non payés. Parallèle-
ment, la Ville poursuit ses efforts pour rechercher une aide 
de l'Etat qui lui permettrait d’amortir le coût.

LA MAÎTRISE DE L’EMPRUNT 

01

02

03

04

Ce budget, approuvé par le 

Conseil Municipal, traduit une 

politique volontariste d’accompa-

gner les Génovéfains dans tous 

les aspects de leur quotidien au 

plus près, au mieux, pour vivre-en-

semble et surtout faire-ensemble 

un cadre de vie exemplaire. 

Extrait du site internet leparisien.fr,  

article publié le 13 mai dernier.

Essonne :
vos impôts locaux 
ont-ils augmenté ?

La grande majorité des communes a définiti-

vement adopté les taux de taxe d’habitation 

et de taxe foncière pour l’année en cours. 

Globalement, ils restent stables en Essonne, 

malgré la baisse de dotations de l’Etat dont 

s’inquiètent de nombreux élus.

Evolution de la taxe d’habitation et de la taxe foncière  

dans les principales communes de l’Essonne en 2018. 

LP/Infographie
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De grands projets pour Ste Geneviève 
qui portent la ville vers l'avenir 
tout en préservant un effort 
d'investissement raisonnable. 

L'Ancienne piscine 
Grâce à la gestion rigoureuse et la stratégie d’autofinancement, 
la Ville a pu maintenir de nombreux travaux et projets de réha-
bilitation l'inscrivant dans une démarche résolument ambitieuse 
et dynamique. Ainsi, elle veut faire de notre ancienne piscine 
un haut lieu de l’innovation en Essonne. La reconversion de 
l’ancienne piscine sera terminée et ouvrira au public en 2018. 
Ce nouvel équipement, extrêmement novateur et unique en  
Essonne, est le fruit d’un travail collaboratif mené avec plusieurs 
dizaines de Génovéfains, de bénévoles associatifs, d’entrepre-
neurs qui aux côtés de la Ville proposeront des événements et 
des activités aux habitants. Outre l’investissement pour la réhabi-
litation du bâtiment, et la mise à disposition d’une coordinatrice, 
une subvention sera accordée à l’association gestionnaire pour 
accompagner le lancement de cette initiative. 

La Médiathèque
L’action de la ville aux côtés de l’Agglomération a permis le 
lancement des travaux pour la création de la toute nouvelle  
Médiathèque 2.0 située au milieu du quartier des Aunettes. 
Ce lieu sera bientôt incontournable en matière d’échange de 
culture et de savoir. Ce vaste bâtiment de 2400 m2 ouvrira ses 
portes à la fin de l’année 2019. Equipé d’ordinateurs, il permet-
tra aux étudiants de travailler tard grâce à des salles dédiées. 
Pour les plus jeunes, des espaces de jeux seront prévus. Ouvert 
à tous les habitants, ce projet dessine les contours des nouveaux 
usages des médiathèques. 

© Photos d'Auré
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DIMANCHE  17  JUIN

Point « enfants trouvés » à l’accueil du château

tout le programme sur www.sgdb91.com

Les spectacles et compagnies : Emilio et Cra-

pulino (Cie La trappe à ressorts), Danza del Demo-

nios (Cie Remue Ménage), Les Elfes Nature (Cie Zi-

zanie), Les balladines (Cie A demi-mots), Billy Bulle 

(Cie A demi-mots), Le Grand P’tit bal (Cie Désuèt), 

2 secondes (Cie du Petit Monsieur), Zanimal – le 

caroussel éclaté (Théâtre de la Toupine), Les Fleurs 

(Cie Nan), La baraque à fondu(e) (Cie Inko’Nito), 

Les vacances de Frida (Cie Taïko), Les Mamas 

(Cie Planet pas net), Quartier libre (Cie Planet pas 

net), Les Dam’Oizelles (Cie Coloribus), Waterploof 

(Cie Soeurs Bacane), Le mime (Francis Perin).

Les animations : Le village des Anim’s : derrière 

le château, les animateurs des centres de loisirs et 

clubs Juniors y proposent toutes sortes de jeux et 

ateliers manuels, Les animations du service 

Jeunesse, du service des Sports et de l’Espace  

Parents de la ville, Les Globos (sculpteurs sur  

ballons et magiciens), Le Parcours d’Accrobranche, 

L’atelier de création d’albums de voyages, L’es-

pace des parents, Le Parcours du P’tit Pompier,  

Le Centre équestre de Sainte-Geneviève-des-Bois, 

Les jeux en bois géants, l’Atelier Maquillage,  

la tente à lire des Bibliothécaires.

Et aussi : Les animations des associations : le Secours Populaire, la Maison des Jeunes et de la Culture, 

le Réseau d'Échanges Réciproques et de Savoirs, les Jeunes Sapeurs Pompiers, Une Abeille sur le Toit, 

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

Restauration sur place : Le camion « Midi à 14 heures », Yvon et son Coffee’s Trip.

Le poste de secours de la croix rouge.

escape game auditorium du Centre Noureev à 11h et 15h

Le Centre artistique Rudolf Noureev vous 

propose un Escape Game avec la Cie Nue 

Comme l'Oeil.

Venez en famille ou entre amis résoudre une 

succession d’énigmes proposées par deux 

comédiennes. 

Les femmes seront à l’honneur aujourd’hui ! 

Saurez-vous retrouver la robe de ces femmes 

oubliées ?

Réservation obligatoire au 01 60 16 03 11

Activité accessible à partir de 8 ans

le village des mômes parc pierre de 11h à 19h

SAMEDI 16  JUIN
esplanade du donjon
Pique-nique à 19h
Pour ne pas rater les spectacles du samedi soir, apportez votre pique-nique 

et dînez sur place ! 

spectacle de 20h à 23h : 
Les Mamamouchis - Cie ACIDU Flamants roses – Cie Remue Ménage

le grand feu d'artifice à 23h 
« La fête des mômes en vacances » par prestatech
Pour cette 15ème édition, le thème des vacances est à l'honneur !  

L'occasion de voyager, de s'évader et surtout de patienter... à quelques 

jours de l'été, avec un spectacle pyrotechnique rythmé par des mélodies 

festives porteuses d'émotions...

Point « enfants trouvés » au poste de secours umps
(près de la salle Gérard Philipe) 

samedi 16 juin 
et dimanche 17 juin

Ciné des mômes
cinéma les 4 Perrays 

13h50
LA PREMIÈRE ÉTOILE

15h50
LES VACANCES DE DUCOBU

Tarif spécial Fête des Mômes : 

4 € pour les -14 ans et

6,20 € pour les adultes
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SGS POUR TOUS

Tous aux Jeux de Printemps !

Samedi 2 juin prochain, Sainte 
Geneviève Sports vous donne 
rendez-vous dans les diffé-
rents équipements sportifs 
de la ville pour partager la 
31ème édition des Jeux de Prin-
temps. Plus d’une vingtaine de 
centres pour personnes en si-
tuation de handicap venus de 
toute la France sont inscrits. 
Les participants pourront se 
retrouver pour des tournois 
de basket, équitation, gym-
nastique, handball, muscula-
tion, natation, etc. 

Incontournables, ces Jeux de 
Printemps sont rendus pos-
sibles grâce à l’encadrement 
de nombreux bénévoles. 
Ils s’achèveront au gymnase 
N. Copernic par une démons-
tration de différentes sections 
sportives, la remise d’une 
coupe à tous les centres et 
d’une médaille à chacun des 
participants. Dédiée au sport 
et au handicap, cette journée 
est aussi ouverte à tous les pu-
blics, alors, venez partager ce 
bel esprit sportif !

+ d’infos
SGS Jeux de Printemps
Didier Charrier 
( 06 80 65 82 96

40 ANS
DE L’ASSOCIATION
PORTUGAISE 
INTERCOMMUNALE

Un an de 
festivités !

Le dimanche 25 mars, 
la salle Gérard Philipe 
s’était parée des cou-
leurs du Portugal pour 
fêter les 40 ans de l’API. 
Un après-midi rythmé 
aux sons des Rusgas, 
groupes d’accordéons, 
qui ont fait chavirer 
les 600 personnes pré-
sentes. L’API et ses 120 
adhérents vous invitent 
déjà le 22 septembre 
prochain à un grand 
événement dans cette 
même salle pour la 
venue d’Umperio Show 
et des Némanus, deux 
groupes stars venus di-
rectement du Portugal. 
La fête est ouverte aux 
lusophones et à tous 
les autres. 

+ d’infos
API
Place Georges Dimitrov
saudades.de.portugal91@sfr.fr
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Rendez-vous d’abord di-
manche 3 juin, de 10h à 19h 
salle du Champ de foire, pour 
le 2ème Salon des loisirs créa-
tifs. Les passionnés de Do It  
Yourself (faire soi-même) pour-
ront y faire le plein d’idées 
pour leurs projets de couture, 
scrapbooking, ou même créa-
tion de bijoux !

Les 23 et 24 juin, l’ensemble 
de l’association vous invite à 
la salle Gérard Philipe pour un 
week-end d’animations : expo-
sitions, concerts et spectacles 
de danse, venez découvrir  
le travail que les nombreux 
adhérents ont fourni toute  
l’année.

Entrée libre.

+ d’infos
Renaissance et Culture
( 01 69 04 22 01 
Présidente : Marie-Thérèse Lelu-Valnot

Au mois de juin, l’association Renaissance & Culture et ses nombreuses activités
 vous invite à partager deux moments forts.

RENAISSANCE & CULTURE

2 rendez-vous incontournables
SGS TENNIS 

Ouverture 
des 
inscriptions 

La section Tennis de SGS 
ouvre les inscriptions 
pour la rentrée 2018. 
Deux formules sont  
proposées : 1h par  
semaine en courts  
couverts (230 €) ou 1h 
par semaine en courts 
couverts et 1h en courts 
extérieurs pour les 
matchs (300 €). Profitez 
des animations que la 
section organise toute 
l’année, des tournois 
internes école de tennis 
jeune et des stages  
proposés lors des 
vacances scolaires.

Rendez-vous au club :
•  Dimanche 17 juin 

de 10h à 17h
•  Mercredi 20 juin  

de 16h à 19h30
•  Samedi 23 juin  

de 14h à 17h

Et lors de la Fête des 
Associations, les 8 et 9 
septembre prochains.

+ d’infos
SGS Tennis
41 bis, avenue Guy 
Moquet
( 01 60 15 88 49

Voilà un événement à ne pas 
manquer pour tous les amou-
reux d’arts martiaux. Osawa 
Shihan, 7e Dan, a répondu à 
l'invitation du Comité Dépar-
temental FFAAA (Fédération 
Française Aïkido, Aïkibudo 
et Affinitaires) Essonne pour 
diriger des cours d'Aïkido 
durant 3 jours. Les Dojos choi-
sis sont le Dojo Claude Bigot 
de Morangis le 1er juin et le 
Grand Dojo Gérard Bailo de 
Ste Geneviève les 2 et 3 juin 
prochains. Ces stages sont or-
ganisés sous la responsabilité 
de Michel Hamon, Président 
du Comité 91 et Maurice Thai, 
tous deux co-organisateurs. 
Michel Hamon connait Osawa 
Sensei depuis environ 30 ans, 
lors de sa première venue 

en France alors qu’il accom-
pagnait le Doshu Kishoma-
ru Ueshiba. C’est la seconde 

fois que le maître enseignera 
en France. Après le Japon, la 
France est le pays où l'Aïki-
do est le plus profondément 
ancré depuis de nombreuses 
années (1951) et où le niveau 
des pratiquants reste très éle-
vé. Cependant, même pour 
un aïkidoka mûr, la pratique 
continue des techniques de 
base reste primordiale. Ce 
stage est ouvert à tous licen-
ciés adultes, adolescents, dé-
butants, confirmés, femmes/
hommes.

+ d’infos
SGS Aïkido
Michel Hamon
( 06 86 14 77 44
mhamon.ffaaa@orange.fr

ÉVÉNEMENT

Un maître d’Aïkido 
à Sainte-Geneviève-des-Bois
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SOPHISTICATED FILMS FESTIVAL / MJC

Samedi 7 avril dernier, la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Sainte-Geneviève-des-Bois
organisait au cinéma de l’Espace Marcel Carné, pour la troisième année consécutive 

le Sophisticated Films Festival.

Derrière l’organisation de cet 
événement, il y a Théo Yacoub 
et Martin Neveu, deux adhé-
rents de la MJC et passionnés 
de cinéma. 

Pendant plusieurs mois, Mar-
tin et Théo se sont attelés, 
après avoir lancé un appel à 
candidatures, à visionner des 
dizaines de films pour la pro-
grammation du festival.

Plutôt que de s’enfermer dans 
une thématique, les jeunes 
cinéphiles ont fait le choix 
d’écouter leur instinct et leurs 
émotions. Le résultat donne 
une sélection aboutie d’une 
dizaine de films traitant, avec 
humour ou de façon plus dra-
matique, de nombreux sujets 
de société. 

Comme chaque année, le jury 
chargé d’attribuer les prix était 
composé de professionnels 

du milieu cinématographique. 
Harold Valentin est produc-
teur de la série Dix pour cent 
diffusée sur France 2 et du film 
Lou, Journal Intime !. Rio Vega 
est acteur et s’est illustré dans 
la série Les Grands diffusée 
sur OCS. Stéphane Ly-Cuong 
est réalisateur, scénariste et 
familier du festival car il a été 
lauréat de l’édition 2017 pour 
son magnifique court mé-
trage : Feuille de printemps.

Après avoir visionné l’intégra-
lité des 10 films en compéti-
tion, les trois jurés ont choisi 
de décerner le premier prix, 
la fameuse Pellicule d’Or, à 
Ordalie de Sacha Barbin avec 
Gaspard Ulliel. Cette comédie 
grinçante aborde le sujet de 
la mort. Le prix du Meilleur 
Acteur était attribué à George 
Siatidis dans Kapitalistis, une 
satire sociale. Zoe Garcia est 
récompensée avec le prix 

de la Meilleure Actrice pour  
son rôle dans Ceux qui 
peuvent mourir. Répliques, en 
dénonçant les préjugés et les 
idées reçues, a reçu le prix du  
Meilleur Scénario. 

Grand gagnant de cette édi-
tion 2018, Ordalie sera diffusé 
sur le grand écran du ciné-
ma de l’Espace Marcel Carné 
pendant un mois pour le plus 
grand bonheur des amateurs 
du septième art !

+ d’infos
MJC
Sophisticated Films Festival 
( 01 60 15 26 58 
contact@lamjc.fr
Sff.91700@gmail.com

 sophisticated films festival

La passion du cinéma

12ÈME TOURNOI 
INTERNATIONAL 
PAPA ALLEX

2 jours
de tournoi 
de rugby 

Année après année, 
le tournoi Papa Allex 
s’impose comme 
LE rendez-vous des 
amoureux du ballon 
ovale. Les 9 et 10 
juin prochains, ce 
sont plus de 1000 
joueurs et joueuses 
qui s’affronteront lors 
de ce tournoi destiné 
à toutes les écoles de 
rugby. Le samedi sera 
réservé aux filles qui 
pratiquent le rugby à 
7 et le dimanche aux 
équipes masculines. 
Cette grande fête 
sportive ne verrait pas 
le jour sans la centaine 
de bénévoles, licenciés 
du club ou parents de 
licenciés.

+ d’infos
SGS Rugby
Philippe Grosset
Stade de Rugby
rue Léo Lagrange
( 06 68 81 08 04 
bureau@sgsrugby.fr
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OLIVIER

Il existe deux sortes de musiciens : les 
acharnés du star system et les saltim-
banques pour qui l’art prime sur les dol-
lars. Olivier Faure est de cette trempe là, 
un peu comme Jacques Higelin. Quelques 
semaines après son décès, Olivier reste 
ému au souvenir des nombreux concerts 
auxquels il a assisté : « Le show man dans 
toute sa splendeur ! » « Un accord de 
chanson française et un riff de folk » cela 
pourrait être la devise de ce guitariste né 
à Rennes et élevé  à ACDC.  C’est pour-
tant un autre artiste français plus discret 
qui va lui ouvrir les oreilles aux sonori-
tés du monde : « L’album « roulé Boule » 
de Pierre Vassiliu , mélange de musique 
africaine et de chansons, a été un déclic 
pour ma création ». Il montera d’ailleurs 
le Trio Frabana avec Yéyé Kanté (frère de 
Mory Kanté auteur du tube planétaire 
« Yéké yéké ». Olivier a toujours su qu’il 
ferait de sa guitare sa meilleure amie et ça 
ne date pas d’hier. 

Musique
Ce banlieusard revendiqué apprend la 
guitare en dévorant Hendrix, Zappa ou 
Santana dès 13 ans et entame des études 
de musicologie. Il décide de devenir prof 
de musique dans les écoles et travaille 
durant 20 ans pour le conservatoire de 
Grigny. « Le reste du temps j’accompa-
gnais des groupes, je montais des projets. 
Je suis devenu prof de percussions brési-
liennes puis vers 30 ans j’ai commencé à 
composer. » Il sort deux albums avec son 
premier vrai groupe Doud’ puis en 2013 
toutes ses influences se mettent en place 

avec son nouveau projet O+Trio. Blues, 
chansons et musiques du monde se mé-
langent avec une énergie communicative. 
La vie et l’amour le font revenir à Sainte-
Geneviève-des-Bois, là où entre 3 et 10 
ans il passait ses vacances à St Hubert 
chez ses grands-parents. 

Ste Gen’web des Bois
Installé depuis 4 ans dans notre ville, Oli-
vier se partage donc entre ses projets mu-
sicaux (concerts avec O+Trio le week-
end et tournée en été) et son métier de 
professeur de guitare. « La musique reste 
ma passion après toutes ces années et je 
trouve qu’ici, dans cette ville, il y a une 
belle énergie. L’idée de la « Piscine » est 
magnifique. Imaginer un lieu collabo-
ratif entre artistes, chefs d’entreprises et 
associations est une excellente réponse 
à cette période de repli sur soi. » Lui qui 
a longtemps animé des groupes de rues 
avec des amateurs sait de quoi il parle. Ce 
papa de deux grands enfants est plein de 
projets : « faire vivre le groupe, jouer par-
tout car là est ma place. Je viens aussi de 
lancer une série de reprises à la guitare, 
seul en instrumental, filmée de manière 
assez léchée pour Youtube. Après Nirvana 
je m’attaque à Stevie Wonder. » Travailler 
le local d’un côté et envoyer ses produc-
tions de par le monde, une belle idée. La 
générosité, le partage et la création au 
service du public font partie de l’ADN de 
certains musiciens. On les appelle les sal-
timbanques et c’est un joli nom !

Chaine Youtube : oplustrio

Faure
Gratin de notes !
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Ils se sont implantés

Urban Jump Trampoline Park est un concept 
de salle de loisirs sportifs de 2 000 m² basé 
sur le trampoline. Les trampolines sont re-
liés pour former de grandes surfaces inter-
connectées. Sauts acrobatiques, dodgeball 
(balle aux prisonniers), slamdunk, cours de 
fitness ou encore organisation d’anniver-
saires y sont possibles. Cet espace a ouvert 
le 1er mars dernier. Vestiaires, douches et sa-
nitaires ainsi qu’un espace lounge viennent 
compléter l’ensemble. L’accès est possible 
dès 7 ans et les enfants de moins de 14 ans 
doivent être accompagnés.

Elisa Moura, responsable du magasin Tape à 
l’œil installé depuis novembre dans la zone 
commerciale de la Croix-Blanche, vous ac-
cueille avec son équipe pour vous proposer 
du prêt-à-porter à destination des enfants de 
0 à 14 ans. Dans ce magasin de 500 m², qui 
leur propose une mode « fun et barrée » à pe-
tit prix, il y a tout ce qu’il faut pour faire leur 
bonheur. Ainsi, ils trouveront un espace jeux 
pour s’amuser entre deux essayages, mais 
aussi un coiffeur pour se faire beau et peau-
finer leur look. 

Le premier magasin grossiste en Ile-de-
France de cette chaine a ouvert ses portes 
à la Croix-blanche mi-novembre. 100 m² 
consacrés à tous ceux qui veulent réparer et 
créer leur PC sur mesure selon leurs budgets 
et leurs besoins. Cybertek s’adresse aux chefs 
d’entreprises comme aux gamers. Caméra de 
sécurité, composants et périphériques infor-
matiques, Cybertek vous propose un large 
éventail de produits entièrement consacrés 
aux PC.

Delphine Nadolski, courtier en travaux pour 
l’entreprise La Maison des Travaux, accom-
pagne les particuliers et les professionnels 
pour tous projets de travaux de rénovation, 
d’agrandissement et de construction. Del-
phine apporte son expertise et se fait la 
cheffe d’orchestre de chacun des projets 
qu’elle accompagne en conseillant, orien-
tant ses clients et en apportant des solutions 
et des chiffrages précis sur l’ensemble des 
corps de métier. 

URBAN JUMP
4, Rue des Mares- A la Croix-Blanche

 (06 24 29 63 28

TAPE À L'ŒIL
22, avenue de la Croix Blanche 

( 01 69 46 40 93

CYBERTEK
6, avenue de La Croix Blanche

stegenevieve@cybertek.fr ( 01 60 15 61 30

LA MAISON DES TRAVAUX
28, avenue de la résistance

delphine.nadolski@lamaisondestravaux.com  
( 06 50 96 17 81

Zic Event

Zic Event vous propose ses 
talents de Disc Jockey avec des 
mises en lumière du lieu de 
votre soirée et de la sonorisa-
tion pour divers événements : 
mariages, anniversaires, 
soirées privées ou profession-
nelles, séminaires, réunions… 
Désormais, Zic Event propose 
également un bar à vinyles : 
une animation vintage et ten-
dance. L'ambiance musicale 
de votre cocktail sera alors un 
mélange entre la sélection 
de votre DJ et les choix de 
vos proches pour un moment 
convivial.

+ d’infos
( 06 58 02 72 59 
seb.zicevent@gmail.com

 zic-event 
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Permanences
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
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 
17h et vendredi de 9h à 12h à la Maison 
de la Justice et du Droit de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Aider au règlement amiable des conflits. 
À la Maison de la Justice et du Droit  
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50.

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

CHAMBRE DES NOTAIRES  
DE L’ESSONNE
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous : ( 01 60 78 01 27
2 mardis par mois (hors vacances scolaires).

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  
Vendredis 1er, 15 et 29 juin 2018.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

Dimanche 20 Mai 
PHARMACIE BEAUJOIN

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

( 01 60 15 14 46

Lundi 21 Mai  
(Lundi De Pentecôte)
PHARMACIE HAMANI

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

( 01 60 15 22 83

Dimanche 27 Mai
PHARMACIE BERTON

Résidence Parc de Lormoy - rue du 
Haras

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

Dimanche 3 Juin
PHARMACIE ZERBIB-COCHET

1 bis, rue Jean Jaurès
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 69 97

Dimanche 10 Juin 
PHARMACIE HAMANI

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

( 01 60 15 22 83

Dimanche 17 Juin 
PHARMACIE DURAND-PALOC

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

( 01 60 16 14 89

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

La nuit (aux heures habituelles 
de fermeture des officines),

se présenter au commissariat 
de police muni d’une ordonnance 

et d’une pièce d’identité

Florent Gabé et Chrystelle Artus le 17 mars
Muhammed Aras et Sariye Ozturk le 20 mars
David Gomez et Audrey Rocca le 24 mars
Ogün Alkan et Serpil Yesilbas le 7 avril
Diego Gonçalves et Melisa Yilmaz le 17 avril
Riad Benaïche et Lamia Zidouni le 21 avril
Cyprien Levy et Delphine Serin le 21 avril
Saïd Bourkech et Karima Louerrad le 21 avril
Ali Samake et Maïmouna Sylla le 26 avril

Naissances

Etat civil
En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne pu-
blions désormais que les informations avec l'autorisation des personnes concer-
nées. 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.

Léo Haddar Schenker né le 5 janvier 
Sam Peng né le 5 janvier 
Chaïel Lalu né le 5 janvier 
Enzo Knoerle né le 6 janvier 
Dany Bekheira né le 7 janvier 
Peter Billouez né le 7 janvier
Malya-Joëlle Litanga née le 13 janvier 
Nihèl Boumehdi née le 14 janvier 
Ibrahim Meddour né le 16 janvier 
Fatima Bouzeghti née le 16 janvier 
Amani Naceur née le 20 janvier 
Michelle Paté née le 20 janvier 
Méliya Onane née le 21 janvier 
Lucie Rivas née le 22 janvier 
Abel Cugerone né le 25 janvier 
Meriame Ghandri née le 25 janvier 
Fatimata N'deye Ba née le 27 janvier 
Alexandre Vdovicenco né le 29 janvier 
Naël Goma né le 30 janvier 
Mila Vernhes née le 31 janvier 
Souleymane Belbekhouche né le 1er février 

Nathan Ekambi né le 3 février 
Maria Adam Miezin né le 4 février 
Hadj Ahmed Dilem né le 5 février 
Maryam Milianni né le 5 février 
Simon Follet né le 6 février 
Mayless Terki née le 8 février
Lamine Kallo né le 10 février 
Assia Lairi née le 10 février 
Thiago Nonelli né le 13 février 
Ishak Cekic né le 16 février 
Keren Amany née le 18 février 
Tess Déroche née le 19 février 
Maïssa Guelman née le 20 février 
Stella Mandrilly Solis née le 21 février
Elyôn Mavungu Nsakala né le 21 février
Elio Diveki Coloma né le 21 février 
Laurine Awad née le 26 février 
Enes Aras né le 27 février 
Aurélie Fernandes née le 27 février
Lissandro Pestana Dos Santos né le 28 février

Mariages

Davide Magalhaes Madeira et Alexandrine Alves Dos Santos le 22 mars
Jean-Yves Vallet et Sandra Bertin le 29 mars
Pascal Pourchasse et Danielle Bassez le 30 mars
Jean Pierre Fallot et Hoorbanu Ramth Meah le 6 avril
Aurélien Maillard et Jennifer Boulanger le 6 avril
Florent Denis et Camille Pageaud le 12 avril
Nicolas Gaillet et Virginie Petitaud le 30 avril

Pacs

Jours de marché
MARCHÉ DU DONJON

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

MARCHÉ DE LA GARE
Samedi de 8h à 12h30
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Sainte-Geneviève pour TOUS

Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,

Les services de l’État s’apprêtent à réquisitionner 
deux gymnases, un à Sainte-Geneviève et un à 
Morsang sur-Orge, afin d’y installer, durant une 
quinzaine de jours, des personnes migrantes, en 
passe d’être délogées de certains espaces publics 
parisiens.

Que l’État use de ses prérogatives pour trouver des 
solutions d’hébergement adaptées, afin de sous-
traire ces personnes à d’indignes conditions de vie, 
est dans l’ordre des choses. L’hébergement d’ur-
gence est de sa responsabilité directe et exclusive.

Mais avant d’envisager la réquisition d’un équi-
pement municipal, surtout dans cette période, 
chargée en initiatives et compétitions sportives et 
utilisé quotidiennement par nos établissements 
scolaires, il aurait été utile de recenser d’autres 
possibilités ne comportant pas ces inconvénients.

Nous avons fait des propositions dans ce sens, le 
site de Paray Vaucluse ayant notamment les capa-
cités d’accueillir ces personnes. Malheureusement 
sans la moindre explication, les services préfecto-
raux refusent d’étudier cette proposition, préférant, 
dans un acte d’autorité inacceptable, imposer la 
réquisition d’un gymnase dans des conditions 

qui vont à l’encontre de l’intérêt même de ces per-
sonnes.

Nous avons donc, par voie de courrier et de presse, 
réitéré expressément notre proposition d’une uti-
lisation de l’important patrimoine dont dispose 
l’État sur le territoire de Cœur d’Essonne.  Il serait 
insupportable que, face aux conséquences de ses 
propres choix et défaillances, l’État, systématique-
ment, n’ait pour seule réponse que de se défausser 
sur les communes.

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

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
La priorité à l'éducation est une urgence absolue. Quand on a 
déploré, dans la nuit du 12 mai dernier, un blessé grave à la suite 
d'affrontements aussi brefs que violents entre bandes rivales 
de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Saint-Michel-sur-Orge, on 
n'a d'autre choix que de se serrer les coudes entre communes 
de Cœur d'Essonne agglomération et de saluer l'engagement 
rapide et efficace des forces de l'ordre.
Il faut bien sûr arrêter les fauteurs de troubles mais aussi casser 
cette spirale de la violence, dont les intéressés ne connaissent 
même plus les causes, tout en éduquant les plus jeunes pour 
ne pas suivre le "mauvais exemple". Plus facile à dire qu'à faire. 
Méfions-nous des donneurs de leçons qui à la moindre incivilité 
affirment doctement : "il y en a assez des mots, il faut des actes". 
Et bien que font-ils ? La droite extrême se paye de mots pour exis-
ter dans les médias.

Quand à la gauche extrême, c'est par les actes qu'elle se disqua-
lifie. Si la mission de l'université française est d'accueillir tous 
les bacheliers, c'est bien pour assurer la plus large diffusion des 
savoirs. Une meilleure orientation à l'entrée est d'ailleurs souhai-
table. Alors quand je vois nos jeunes empêchés de passer leurs 
examens par une minorité, je trouve cela inadmissible comme 
beaucoup de parents qui soutiennent leurs enfants ou d'étu-
diants qui doivent travailler à temps partiel pour financer leurs 
études. Voir un député de la France insoumise soutenir ce genre 
de comportement me semble bien loin de l'idéal recherché. Ain-
si, Danton déclarait en 1793 à l'Assemblée législative "après le 
pain, l'éducation est le premier besoin du peuple".
A l'échelle locale, la coordination entre les maires de nos deux 
villes, Frédéric PETITTA  et Sophie RIGAULT, est une bonne chose. 
Ce n'est d'ailleurs pas nouveau : par exemple nos conservatoires 
de musiques sont mutualisés avec un directeur commun, ainsi 
que certains services de gestion comme l'informatique. En allant 

plus loin, des actions communes sont possibles pour nos services 
de prévention et d'animation, pour nos associations, pour les 
écoles, collèges et lycées. Le Département, la Région ainsi que 
l'agglomération ont un rôle à jouer.
Enfin, je veux citer deux projets locaux que je soutiens et qui vont 
dans le sens d'un accès plus large à la culture et à l'éducation. Il 
s'agit de la reconversion de l'Ancienne piscine sous la forme d'un 
projet collaboratif associations/entreprises dans un même lieux 
et de la construction par Cœur d'Essonne agglomération d'une 
nouvelle médiathèque à Saint Hubert. Ce sont des actes qui se 
concrétiseront d'ici fin 2018 à 2019. Dans les deux cas, l'enjeu 
pour ces deux structures sera de contribuer à ce premier besoin 
de la République : l'éducation.

Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yas-
sin LAMAOUI (www.sgpourtous.fr)

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

"Vivre ensemble - Vivre en grand - Pour une réconciliation 
nationale" : voici le titre assez édifiant du rapport de Jean-
Louis Borloo pour « aider » les banlieues. 
Un énième plan de 48 milliards d'euros venant s'ajouter 
aux 100 milliards gaspillés depuis 1989 dans la « poli-
tique de la ville ».
Pour acheter la paix sociale ou à des fins électoralistes, 
ce plan profitera comme toujours aux familles issues du 
regroupement familial, aux clandestins, aux associations 
communautaires et aux grands frères.
Ces politiques de la ville sont censées pallier sur le ter-
rain les carences éducatives, judiciaires, économiques et 
sociales qui sont du ressort de l'Etat. 
Ces politiques sont des échecs car elles ne sont jamais 
évaluées, n'ont pas d'objectifs clairs et parce qu'elles élu-

dent le facteur migratoire, l'emprise du fondamentalisme 
musulman et la réalité criminelle des quartiers qu'elles 
prétendent régénérer.
Ainsi dans son rapport de 164 pages, M. Borloo ne cite 
que trois fois le mot immigration et pas une fois les mots 
islam et fondamentalisme ! L'auteur a déjà oublié qu'il 
a échoué par le passé en tant que ministre et ne semble 
toujours pas voir la réalité en face ! 
Chacun sait pourtant qu'il ne pourra jamais y avoir ni 
prospérité ni vie commune dans ces quartiers sans l'éra-
dication préalable de la criminalité et l'éviction du fonda-
mentalisme qui les gangrènent.
Ces 48 milliards concerneront 10% de la population. Pour 
les autres, des miettes : le gouvernement offrira 1 milliard 
pour la revitalisation de 222 centres-ville à l'abandon, la 

ruralité passera son tour…
On va trouver 48 milliards pour les banlieues dans les 
poches des retraités, des automobilistes et des familles. 
Chacun ses priorités mais on aurait préféré qu’ils aillent à 
notre police, notre justice, notre armée ou à nos hôpitaux.
A Sainte-Geneviève, la municipalité et le reste de l'oppo-
sition sont accros à cette politique de la ville. A tel point 
que notre maire se gargarise d'être passé du galvaudé 
"vivre-ensemble" au "faire-ensemble" – version ludique 
et pratique mais non moins coûteuse d’une politique 
inepte !
L'inefficacité de telles politiques se vérifiant à l'œil nu, vos 
élus frontistes sont hélas toujours les seuls à s’y opposer.

Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

Pas de résignation, s'informer et s'organiser.
Diminution de l'impôt sur la fortune, suppression des 
taxes pour les capitaux qui partent à l'étranger (exit tax)... 
Mais, hausse de la CSG pour les retraités, baisse de l'aide 
au logement, casse du droit du travail, vente de nos aéro-
ports et de nos barrages payés par nos impôts.
Les mesures ultra libérales au profit des plus riches s'em-
pilent et se votent, les unes après les autres, sans que le 
moindre amendement ne soit accepté au Parlement.
A Sainte Geneviève, les impôts locaux augmentent, les 
prix de la restauration scolaire et des centres de loisirs aus-
si(1% par an depuis plusieurs années) et l’État contribue 
de moins en moins au budget de la commune, comme 
partout.

 C'est bien un autre modèle de société que l'on veut 
nous imposer brutalement: une société qui se passerait 
au maximum de services publics. A chacun de s'offrir le 
service qu'il pourra en fonction de ses moyens!
Car, entre privatisation rampante et attaque frontale, c'est 
tout le service public qui est menacé. Qui peut croire que 
le statut des cheminots est responsable des déboires de la 
SNCF et de ses usagers?
Quant à notre service public de santé et à nos hôpitaux, on 
les étrangle depuis des années en refusant d'en faire une 
priorité budgétaire. 
Génovéfains votre santé est menacée! Vous devez savoir 
qu'on va vous supprimer vos hôpitaux de proximité, Lon-
gjumeau, Juvisy.  Leur réhabilitation coûterait trop cher? 

faux. Construire un hôpital plus petit à Saclay? Un budget 
initial qui risque d'exploser comme celui de l'Hôpital Sud 
Francilien de Corbeil. Compenser leur destruction par des 
centres de consultation et de soins d'urgence (CCSU)? il-
lusoire. Face à ces menaces, un collectif de défense des 
hôpitaux s'est créé  mercredi 16 Mai 2018. Il est ouvert 
à tous.
Défendre les services publics, c'est garantir un accès égal 
à la santé, à l'éducation, au transport pour tous, sans 
distinction. C'est défendre une société plus juste et plus 
humaine.

Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois
papsgdbcm91@gmail.com
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Les 6, 7 et 8 avril dernier se dé-
roulait la 12ème édition des jour-
nées européennes des métiers 
d’art organisée par l’Institut 
National des Métiers d’Art et le 
Ministère de la Culture. Plus de 
6 000 manifestations en France 
et dans toute l’Europe ont per-
mis au public de découvrir les 
hommes et femmes, artisans 
d’art. Le thème de cette année :  
« futurs en transmission ». À 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
c’est le sculpteur Didier Demé 
qui a ouvert son pavillon-ate-

lier au public. « J’ai l’habitude 
de travailler avec les journées 
européennes des métiers 
d’arts. C’est la cinquième an-
née que je reçois durant les 
trois jours les curieux et pour 
expliquer mon métier ! » 

Un métier qui se conjugue au 
pluriel car Didier est ébéniste, 
sculpteur et illustrateur. « Les 
gens qui poussent la porte de 
mon atelier sont à la fois des 
curieux qui n’osent pas venir le 
reste du temps mais aussi des 

gens plus au fait de mon travail. 
Cette année, une dame m’a de-
mandé une séparation en bois 
sous la forme de Panoramix, 
le druide d’Uderzo. » Moment 
d’échange et de convivialité 
avec un public émerveillé par 
le travail d’orfèvre sur bois ré-
alisé par Didier Demé. 

+ d’infos
( 01 69 51 22 05
contact@demeebeniste.fr 
www.demeebeniste.fr

PARIS BEER WEEK 

La fête de la 
bière s’invite à 
Sainte-Geneviève

Dans le cadre de la Paris 
Beer Week, premier festival 
d’Ile-de-France entièrement 
dédié à la bière artisanale, la 
cave à bière Brun Houblon 
propose aux amateurs une 
programmation spéciale. Cela 
commence avec une expo 
photos du 1er au 10 juin sur 
le thème « Bière qui roule 
n’amasse pas mousse », puis 
le samedi 2 juin avec une 
journée d’animation au sein 
de la boutique sur le thème 
des Etats-Unis, vente de bière 
américaine en pression, 
concert avec le groupe No-
mad, dégustation de burgers 
avec le food truck Food de 
rue, démonstration de danse 
country avec l’association 
Trait d’Union danses.  Pour 
l’occasion deux brasseurs 
américains seront présents.  
Le 7 juin, le magasin vous 
propose une rencontre autour 
des bières péruviennes et 
achèvera le festival le samedi 
9 juin avec un concert à partir 
de 18h. 

+ d’infos
Brun Houblon
116, avenue Gabriel Péri 
( 01 70 58 13 92

 Brunhoublon

Lorsqu’une concession n’est 
pas entretenue et risque d’être 
considérée en état d’abandon, 
il appartient à la commune de 
tenter de retrouver le titulaire 
ou ses héritiers pour l’inviter 
à entretenir et à procéder à la 
remise en état de la conces-
sion funéraire. 

À défaut de pouvoir retrou-
ver le concessionnaire et si 
l’état d’abandon manifeste 
de la concession funéraire 
persiste, décelable par des 
signes extérieurs nuisibles au 
bon ordre et à la décence du 
cimetière, la commune dispo-
sera d’une faculté de reprise 
de la concession perpétuelle, 
centenaire ou cinquantenaire, 
après un délai minimal de 
trente ans à compter de l’acte 

de concession et de 10 ans 
après la dernière inhumation 
(article L. 2223-17 du code 
général des collectivités terri-
toriales). L’état d’abandon sera 
alors constaté par procès-ver-
bal, conformément à l’article 
R.2223-13 du même code.

Le 12 décembre 2014, la 
Ville avait effectué un pre-
mier constat d’abandon. Les 
concessions concernées sont 
marquées par une plaquette 
indiquant l’état d’abandon.
Elle procédera à un second 
constat le 15 juin 2018 à 14h 
au cimetière de Liers, rue Léo 
Lagrange dans le vieux cime-
tière. À l’issue de la procédure 
(hiver 2018), les concessions, 
toujours en état d’abandon, 
seront reprises par la Ville. 

La liste des concessions 
concernées par cette procé-
dure est disponible sur le site  
www.sgdb91.com.

Si vous êtes concernés, n’hé-
sitez pas à vous présenter au 
constat d’abandon, à contac-
ter le service municipal des 
Affaires générales ou à inter-
peller vos connaissances qui 
pourraient l’être, et ainsi per-
mettre à la ville d’assurer, en 
tant qu’autorité de police des 
lieux de sépulture, le maintien 
de l’ordre et de la décence 
dans les cimetières.

 + d’infos
Service des Affaires Générales
Rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 72 
affaires-generales@sgdb91.com

CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE

Dernier constat avant reprise

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS

Un Génovéfain s’expose !

Libre interprétation du "baiser" de Klimt Gustav par 2mé/Blondeau
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 PUBLICITÉS 

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

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

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

01.69.46.08.95

WWW.PASCAL-PLOMBERIE-CHAUFFAGE.COM

06.24.22.26.95

PASCAL PLOMBERIE
CHAUFFAGE

09 81 95 06 73 www.sl2a.fr

Plomberie - chauffage - climatisation
Contrat entretien chaudière 6J/7

VOUS AUSSI, PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ 
 DANS LE VOTRE VILLE

19000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS DANS TOUS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS.

INFORMATIONS  ET  TARIFS 

SERVICE COMMUNICATION - ( 01 69 46 80 07 / charlene-fauchon@sgdb91.com
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Les Associations

Ma ville

DU SAMEDI 19 MAI 
AU DIMANCHE 3 JUIN 
SAH
72ème Salon des artistes du Hurepoix
Entrée libre, salle Gérard Philipe
Vernissage : samedi 19 mai à 17h

LUNDI 21 MAI
UNION VÉLOCIPÉDIQUE 

DE STE GENEVIÈVE DES BOIS
Prix du Conseil Municipal
 De 8h à 12h, Départ au 63, avenue  
de la Grande Charmille du Parc

MERCREDI 23 MAI
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Don de sang
 De 15h à 20h, Salle du Champ de Foire

SAMEDI 26 MAI, 2 ET 16 JUIN
BAR  À JEUX DE L’ORGE
Soirée jeux 
 De 20h à minuit, Foyer Emile Thomas
6, rue de Montlhéry

SAMEDI 26 MAI
CROIX BLANCHE DÉVELOPPEMENT
Fête des mères
Distribution de roses, massages  
et soins des ongles

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
Fête des mères
Distribution de roses pour la Fête des mères, 
chez les commerçants adhérents. Liste sur www.
commerces-sainte-genevieve-des-bois.fr

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 30 MAI 
Les objets connectés : fonctionnement  
et enjeux par Jean Michel Leyrie

MERCREDI 13 JUIN 
Mondialisation de la culture et réactions 
identitaires par Jean-Pierre Warnier

JEUDI 31 MAI
UFC QUE CHOISIR
Projection du film On a 20 ans pour changer 
le monde SUIVI D'UN DÉBAT
 20h30, espace Marcel Carné -  
Saint-Michel-sur-Orge - Entrée aux tarifs 
habituels

DIMANCHE 3 JUIN
SGS TENNIS DE TABLE
Génovéping
 De 13h30 à 18h, Gymnase N. Copernic

JEUDI 14 JUIN
UNION VÉLOCIPÉDIQUE 

DE STE GENEVIÈVE DES BOIS
Grand prix de la Croix Blanche
 20h, avenue de la Résistance

APÉRO CITOYEN
Découvrez les chantiers qui seront proposés 
lors de la Journée citoyenne du 30 juin et 
rencontrez les chefs de chantiers.
 A partir de 19h30, Hôtel de Ville

VENDREDI 1ER JUIN

BAL DES SÉNIORS
 De 14h30 à 18h30,  
salle du Champ de foire. Participation : 8€

VENDREDI 8 JUIN

INSCRIPTIONS AU VIDEZ 
VOS GRENIERS DU 24 JUIN
 De 9h à 12h, salle du Miroir
Apportez un justificatif de domicile, une pièce d’identi-
té et un moyen de paiement (18€ l’emplacement  
de 3 mètres, dans la limite de 2 emplacements)

SAMEDI 26 MAI

75ÈME JOURNÉE NATIONALE
DE LA RÉSISTANCE
 11h, Monument aux morts 

DIMANCHE 27 MAI 

78ÈME  APPEL DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
 11h, stèle du Général de Gaulle

LUNDI 18 JUIN 

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Programme complet  
sur www.sgdb91.com

JEUDI 21 JUIN

ATELIERS DE L’ESPACE DES PARENTS
VENDREDI 25 MAI
MÉDITATION
 De 19h à 21h

SAMEDI 26 MAI
RELAXATION POUR PARENTS
 De 10h30 à 12h

VENDREDIS 1ER ET 22 JUIN
LA SEXUALITÉ DE VOS ENFANTS
 De 18h30 à 20h30

VENDREDI 15 JUIN
LE SOMMEIL ET LES RYTHMES DE L’ENFANT
 De 10h30 à 12h30

SAMEDI 16 JUIN
LES CONFLITS ENTRE FRÈRES ET SŒURS
 De 10h30 à 12h30

PARENTS
L ’espace des 

L’ESPACE DES PARENTS
MAISON DES SERVICES PUBLICS CLAUDE ROLLAND

( 01 69 46 67 80espacedesparents@sgdb91.com
 5-7 avenue du Canal  / Sainte-Geneviève-des-Bois 

ATELIERS SUR INSCRIPTIONS



Geneviève
des-Bois

Sainte-

tout le programme sur www.sgdb91.com

Sam. 16 juin
Esplanade
Gérard philipe

Dès 19h  

pique-nique
et Spectacles 
Apportez  votre pique-nique 
et dînez sur place

Vers 23h

Grand feu 
d’artifice

Dim. 17  juin
De 11h à 19h
Parc pierre

Village
des mômes


