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Lundi 18 juin, élus de la Municipalité, le Comité du Souvenir du Général de Gaulle, la chorale « Chanson 
de la belle époque », et l’Union Locale des Anciens Combattants se sont retrouvés autour de Frédéric 
PETITTA, Maire, pour commémorer le 78ème anniversaire de l’appel à la résistance du Général de Gaulle.
Pour le Maire, « être fidèle à l’appel du 18 Juin aujourd’hui, c’est garder sa capacité d’indignation face 
à l’adversité, c’est défendre nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité et c’est, toujours, 
porter haut et fort, les valeurs de la République. » Un message toujours aussi fort 78 ans plus tard.

Commémoration du 18 juin  
L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
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Il y a quelques jours, Sainte Geneviève a 
enfin tourné la page du scandale natio-
nal des emprunts toxiques auquel nous 
étions confrontés comme 5000 collecti-
vités locales et établissements publics, 
hôpitaux, services d’incendies et de se-
cours, dans toute la France.

En effet, dès le lendemain de ma prise 
de fonction en octobre 2017, j’ai lo-
giquement assumé la conduite de ce 
dossier essentiel pour l’avenir de notre 
commune en cherchant en permanence 
les meilleures garanties pour la ville et 
Génovéfain.es.

Comme mon prédécesseur, je n’ai ja-
mais écarté aucune piste d’action qui 
permette de clôturer ce contentieux 
dans des conditions favorables aux inté-
rêts de notre commune. 

J’ai maintenu notre action en justice 
devant les tribunaux tout en poursui-
vant des négociations avec les établis-
sements encore concernés. Loin des 
batailles médiatiques ou dogmatiques 
auxquelles certains se sont livrées face 
à ces banques bien peu scrupuleuses, 
notre Municipalité a fait le choix de l’in-
térêt général, par la discrétion, le prag-
matisme et l’efficacité.

Ce choix s’avère aujourd’hui gagnant 
puisque nous venons de finaliser un 
protocole d’accord avec DEXIA. Si la si-
gnature de transactions de cette nature 
implique toujours un compromis des 
deux parties, ce choix est clairement à 
l’avantage de notre ville. Ces emprunts 
ont tous été renégociés à taux fixes pour 
l’avenir et cette décision nous permet 
de réduire considérablement les coûts 
et les risques liés à ces prêts.

Cette sortie des emprunts toxiques a 
notamment été rendue possible grâce 
à la mise en place du fond de soutien 
aux communes par l’Etat qui a permis à 
Sainte Geneviève de bénéficier d’une 
aide de près de 5,5 millions d’euros 
en 2016. Mais je tiens aussi à souligner 
l’importance de la gestion prévoyante 
de la ville qui avait provisionné plus de  
3,5 millions d’euros depuis 2008 pour 
régler ce dossier.

La situation financière de notre ville 
est aujourd’hui stabilisée et saine. Des  
efforts de gestion importants ont permis 
de désendetter la commune de plus de 
10 millions d’euros en 10 ans et après 
clôture de ce dossier, Sainte Geneviève 
restera l’une des villes (de même taille) 
les moins imposées de l’Essonne.

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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Cette résidence, construite en 
1979, était initialement des-
tinée aux personnes âgées. 
Avec le nombre croissant de 
personnes âgées maintenues 
à domicile et la résidence  
Albert Perrissin qui offrait 
des services identiques, la  
résidence J. Rostand s’est peu 
à peu vidée de ses occupants. 
L’idée de faire de ce lieu une 
résidence pour les jeunes  
actifs, qui connaissent nombre 
de difficultés avant d’accéder 
à un logement (prix exorbi-
tants des loyers, demandes de 
garants multiples ou caution 
prohibitive), a commencé à 
germer. Finalement, tous les 
partenaires ont été convain-
cus de la pertinence d’un tel 
projet à Sainte-Geneviève.  

Après un an de réhabilita-
tion, la résidence compte 63 
logements d’une surface de 
24 à 33 m², dont 6 réservés à 
des familles monoparentales. 
Peintures, sanitaires, cuisines, 
mobiliers, tout a été refait. La 
transformation de la résidence 
a permis de créer une laverie 
et de moderniser la salle com-
mune en y intégrant un es-
pace dédié aux enfants. 

La durée moyenne de loge-
ment est de 11 mois grâce à la 
présence d’encadrantes pro-
fessionnelles pour aider les ré-
sidents à trouver une solution 
pérenne de relogement. 

Après les discours, une visite 
des lieux a été organisée et de 

nombreux échanges ont eu 
lieu entre officiels et jeunes 
travailleurs, ravis d’avoir trou-
vé une solution pour se loger.

Joël, 28 ans 
«J’ai trouvé un centre grâce 
à la Croix Rouge qui m’a  
orienté vers l’ALJT. Depuis que 
je suis logé, j’ai pu me recons-
truire et trouver un travail en 
préparation de commandes. 
J’ai passé des diplômes dans 
le domaine des espaces verts 
et je veux passer mon permis. 
Ici c’est neuf, très propre et 
vraiment tranquille pour moi 
qui travaille de nuit. Sans ce 
logement, je ne sais pas où je 
serais…»

La résidence Jean Rostand, 
gérée par l’Association pour 
le Logement des Jeunes 
Travailleurs (ALJT), a été 
inaugurée officiellement le 
2 juin dernier en présence 
de Frédéric PETITTA, Maire, 
d’Olivier Léonhardt,  
Sénateur de l’Essonne,  
de Jean-Yves Troy,  
directeur général de l’ALJT, 
de Jean-Alain Steinfeld, 
président du directoire  
d’Efidis, le propriétaire,  
ainsi que d'élus, riverains  
et locataires. 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE JEAN ROSTAND

Une autre solution de logement 
pour les jeunes actifs

© Photos d'Auré
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 Fatma, 30 ans
« Je suis arrivée fin juillet sur 
Paris pour travailler dans un  
hôpital psychiatrique. Je viens 
du nord et me suis logée durant 
quelques mois chez une amie. 
Impossible avec mon salaire de 
trouver un appartement dans la 
région. J’ai fait une demande 
sur le site de l’ALJT et obtenu 
ce logement de 33m² en no-
vembre. La résidence est super 
avec le RER à quelques mi-
nutes et c’est très calme. Mon 
but est de partir vite et trouver 
un logement en Seine-Saint-
Denis pour me rapprocher de 
mon travail et de ma région, où 
je rentre souvent. »

 Lou, 19 ans
« Originaire de Caen, j’ai arrêté 
mes études en bac pro. J’ai 
trouvé du travail en intérim et 
maintenant je veux intégrer 
l’armée. Après une colocation 
à Ste Geneviève qui s’est avé-
rée très compliquée, j’ai obte-
nu ce logement rapidement et 
j’en suis ravie. Je suis très posi-
tive et très débrouillarde donc 
je pense partir d’ici deux ans 
pour prendre mon indépen-
dance. Avec mon APL (Alloca-
tion Logement) je vais pouvoir 
m’en sortir et mon dossier est 
suivi par l’association. Les en-
cadrantes de la résidence sont 
gentilles et très efficaces.»

 Cha Cha, 25 ans et Enzo, 2 mois 
« Je suis arrivée il y a une se-
maine et la résidence est su-
per, calme et sécurisée. Je 
veux devenir autonome le plus 
vite possible en passant une 
formation dans le domaine 
de la petite enfance. Nous 
sommes très bien entourés ici 
au niveau administratif et les 
jeunes sont sympas et respec-
tueux des familles. J’ai hâte de 
laisser ma place car je sais que 
d’autres familles attendent un 
logement aussi. »

 Menad, 28 ans
« Je suis ingénieur techni-
co-commercial et bientôt en 
CDI. Malgré cela, j’ai déména-
gé 4 fois en quelques mois. Je 
savais que se loger dans la ré-
gion était difficile mais pas à ce 
point. Ici, je n’ai pas eu besoin 
de garant pour le loyer et c’est 
un énorme coup de pouce. Je 
suis optimiste à 100 % pour 
décrocher un logement du-
rable très rapidement. »

+ d'infos
www.aljt.com 

© Photos d'Auré

  



Caroline Hénin, chargée de la gestion
résidentielle et Cécile Caule, responsable 
des résidences du 91
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Il n’y avait qu’à suivre le flé-
chage jaune à travers la ville 
pour arriver au cœur du quar-
tier des Aunettes, au pied de 
la salle de la Bergerie, et dé-
couvrir une scène de théâtre 
éphémère. Ce jour-là, la 
troupe « Le Temps Est Incertain 
Mais On Joue Quand Même » 
donnait une représentation 
en plein air. La météo, quant à 
elle, s’est jouée des acteurs en 
faisant mentir le nom de cette 
formation. En effet, c’est sous 
un soleil radieux que le public 
a pris place dès 18h sur les 
chaises installées comme au 

théâtre, devant une véritable 
scène montée pour l’occasion.

Cette initiative du service Jeu-
nesse a été rendue possible 
grâce à un partenariat entre 
le Théâtre de Brétigny et la 
Ste Jeune Académie. Durant 
plusieurs semaines, les jeunes 
ont pu s’initier au théâtre. La 
collaboration s’est achevée 
de façon originale avec cette 
représentation en plein air.  
« On a eu envie, confie Hé-
ritier Lunda, responsable du 
service Jeunesse, de faire en-
trer la culture au cœur de ce 

quartier et d’inviter tous les 
habitants de la ville à venir ici, 
aux Aunettes, pour partager un  
moment de théâtre. »

La pièce, écrite par Joël  
Pommerat, proposait au pu-
blic une version très moderne 
et très revisitée du conte bien 
connu de Cendrillon. Pendant 
près de deux heures, les ac-
teurs ont tenu en haleine le 
public de tous âges, installé 
sur des chaises, sur la pelouse, 
ou simplement aux fenêtres 
des appartements alentours. 
Les très nombreux enfants  

assis au premier rang, captivés, 
n’ont pas hésité à intervenir. Ils 
ont encouragé leur héroïne 
avec beaucoup d’énergie et 
d’enthousiasme. Ils ont aussi 
vigoureusement raillé les mé-
chantes et suivi avec passion 
et jusqu’au bout les péripéties 
de Cendrillon, rebaptisée Cen-
drier par les deux affreuses 
belles-sœurs campées, par 
deux acteurs masculins en kilt. 

Si dans le public on riait de 
bon cœur, en backstage 
l’équipe d’acteurs ne chômait 
pas. En plus de tenir leur rôle 

Le 26 mai dernier, le quartier des Aunettes a pris des allures de salle de théâtre  
grâce à l’initiative du service Jeunesse qui avait invité une troupe de théâtre à jouer  

une pièce en plein air : une version revisitée du célèbre conte : Cendrillon.

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Cendrillon au cœur
 des Aunettes
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sur scène, les artistes n’ont ces-
sé de se relayer pour assurer 
en coulisses les changements 
de costumes, la préparation 
des accessoires, le bruitage, 
etc., un défi relevé avec succès 
et salué à la fin du spectacle 
par de vifs applaudissements 
et une standing ovation du 
public visiblement ravi de l’ex-
périence. 

Jacqueline, habitante du quar-
tier, rentre chez elle à deux pas 
avec le sourire. « C’était vrai-
ment surprenant de voir une 
troupe de théâtre s’installer ici. 

C’était très agréable de passer 
une après-midi au théâtre ! » 

Laurédana, Stéphanie, Moez 
et Emmanuel sont venus en fa-
mille. Ils n’habitent pas le quar-
tier mais avaient envie de venir 
voir cette pièce. « Le langage 
de cette Cendrillon très mo-
derne était parfois surprenant, 
lance Laurédana, mais c’était 
super ! »

Stéphanie confirme, « c’est une 
excellente troupe avec un très 
bon jeu d’acteurs et il y avait 
une véritable interaction avec 

le public. » Cette expérience 
très originale s’est achevée 
avec succès. Le public est re-
parti avec le sourire et l’envie 
de voir et revoir un peu plus 
de théâtre. 

+ d’infos
Ste Jeune Académie
61, avenue Normandie Niemen
( 01 69 25 88 10
service-jeunesse@sgdb91.com
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DU 17 AU 21 JUILLET DU 21 AU 25 AOÛT
LES VACANCES AU PARC PIERRE

2018

À NE PAS MANQUER :
LE GOÛTER GÉANT AVEC ANIMATION DJEMBE  17 JUILLET

CHAQUE JOUR  LES MASSAGES ASSIS
LES BALADES EN ÉQUITATION POUR LES 7 À 10 ANS  18 ET 20 JUILLET

18 JUILLET ET 22 AOÛT  LES JEUX DE CONSTRUCTION LÉGO
LES ANIMATIONS SCIENTIFIQUES  20 JUILLET ET 24 AOÛT

19 JUILLET ET 23 AOÛT  LA RECYCLERIE SPORTIVE
LES PARCOURS DU COMBATTANT ET LA TYROLIENNE  21 JUILLET ET 23 AOÛT

21 AOÛT  LA COMPAGNIE GRANDET DOUGLAS MANÈGE CONTREVENT
LE BABYFOOT HUMAIN  24 AOÛT

SERVICE DES SPORTS - ( 01 69 46 80 23 - SPORTS@SGDB91.COM
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.SGDB91.COM 

Durant deux semaines, le parc Pierre se transforme en véritable village vacances avec sa place du Château,  
son allée d’honneur, son stadium, son aréna et même sa ferme. Chaque jour, de nouvelles activités seront proposées, 

toutes accessibles gratuitement à la seule condition de posséder son pass’sport (disponible à l’accueil des Génolidays). 
Parcours d’obstacles, badminton, tennis de table, jeux de réflexion, parcours de motricité à construire en famille ou 

encore visite de la ferme des animaux … La liste est trop longue pour tout détailler. Activités sportives et extra-sportives 
se côtoient, et toute la famille y trouve son compte !
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De l’avis général des parents, 
la large victoire du retour à la 
semaine des 4 jours n’était en 
rien un désaveu du formidable 
travail fourni par les animateurs 
de la ville lors des Géno’TAP. 
C’est surtout la question de la 
fatigue des enfants qui a pous-
sé les parents à ce choix. Voilà 
pourquoi la commune a décidé 
de créer les Génoclubs le mer-
credi pour les enfants de 6 à 
11 ans fréquentant les écoles  
élémentaires. 

Le principe est simple : dans les 
trois anciens Clubs Juniors de 
la ville, à St Hubert, au Plateau 
et à la Bergerie* ainsi que dans 
le nouveau Génoclub d’Aubel, 
les enfants pourront s’inscrire 
pour des cycles de découvertes 
et un large choix d’activités 
leur permettant de nouvelles 

pratiques culturelles ou spor-
tives. Chaque cycle dure sept 
mercredis, entre deux périodes 
de vacances scolaires. Sport, 
théâtre, écologie, informatique, 
jardinage, activités nautiques, 
arts plastiques, musique, pro-
jets citoyens et intergénération-
nels seront au programme de 
ces différents cycles. 

Chaque enfant peut s’inscrire 
à la carte pour un, plusieurs 
ou tous les cycles avec un en-
gagement et une obligation 
de présence récurrente de 
l’enfant pour les 7 mercredis 
(les places seront réattribuées 
le cas échéant). On s’amuse 
et on apprend dans les Gé-
noclubs ! Les enfants peuvent 
y venir uniquement le matin, 
uniquement l’après-midi ou la  
journée entière. 

« L’intérêt pour les familles, 
nous détaille Francine Ducrot, 
responsable du service En-
fance-Scolaire, est de leur ap-
porter une vraie souplesse. Le 
rythme de vie professionnelle 
varie beaucoup aujourd’hui. 
L’adhésion annuelle est de 
15 € (puis 10 € pour les frères 
et sœurs) et le coût de chaque 
sortie est calculé selon le quo-
tient familial. Les horaires d’ac-
cueil s’étalent de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30. » Notez 
bien que les Génoclubs seront 
fermés pour le déjeuner, les fa-
milles doivent donc s’organiser. 
Lors du premier mercredi de la 
rentrée, des fiches de rensei-
gnements seront distribuées 
aux enfants et vous pourrez les 
inscrire sur place. 

* Le Génoclub de la Bergerie sera 
transféré dans l’école Jean Macé le 
temps des travaux et du réaména-
gement du nouveau bâtiment, du 5 
septembre 2018 au 31 août 2019 

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

Le 30 janvier 2018, la ville a invité les parents d’élèves à se prononcer sur les rythmes scolaires mis en place à la rentrée 2018. C’est 
le retour à la semaine de 4 jours qui a été plébiscité, les enfants auront donc cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30. La commune a décidé de proposer aux petits génovéfains des Génoclubs qui leur permettront de s’ouvrir au monde 

et de découvrir de nombreuses activités complémentaires à l’apprentissage scolaire. Explications.

RYTHMES SCOLAIRES 2018-2019

Les Génoclubs débarquent !
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POUVOIR D'ACHAT

Fioul domestique et bois de chauffage :
Acheter ensemble pour payer moins !

Déterminée à agir pour lutter 
contre la précarité énergé-
tique, la ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois propose une 
initiative visant à améliorer le 
pouvoir d’achat des Génové-
fains. Il s’agit de leur permettre 
d’alléger les factures d’énergie 
grâce à un appel à partena-
riat  pour les fournitures de 
fioul et de bois de chauffage.  

La Ville compte ainsi obtenir 
des fournisseurs des tarifs plus 
avantageux. 

L’inscription est ouverte à tous 
les habitants. Les Génovéfains 
désireux de bénéficier de 
cette offre devront retourner 
le formulaire d’intention de 
commande complété et signé 
avant le 9 septembre en préci-

sant la nature et la quantité de 
leurs besoins (une commande 
inférieure à 500 litres de fioul 
ou 5 stères de bois par site de 
livraison ne pourra être rete-
nue dans le cadre du groupe-
ment de commandes). 

Le document est téléchar-
geable sur le site de la ville, 
rubrique « Partager » et  

disponible dans les accueils 
municipaux (Hôtel de Ville, 
mairie Annexe, CCAS…).

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

Formulaire à compléter et à retourner au CCAS avant le dimanche 9 septembre 2018  
ou sur le stand de la ville lors de la Fête des Associations.

Nom :  ..............................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................

Adresse de livraison :  .....................................................................

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

Téléphone :  ....................................................................................

Courriel :  ........................................................................................

Signature :
 (précédé de la mention « Bon pour accord »)

Je suis intéressé.e pour passer une commande de : 
 FIOUL  Quantité souhaitée ………… Litres (minimum 500 litres)
 BOIS Type et quantité de bûches souhaitées :
  Bûches de 33 cm ……………. stères
  Bûches de 50 cm ……………. stères
 (Critères du cahier des charges : bois non résineux avec séchage 
 de plus de deux ans).

 J’accepte que ces informations soient transmises au prestataire retenu

ACHAT GROUPÉ 
DE FIOUL ET DE BOIS

Le CCAS vous recontactera ensuite pour vous informer du montant 
des tarifs négociés par la ville. Si vous choisissez de poursuivre 
votre commande, le prestataire se mettra directement en lien 
avec vous pour enregistrer votre commande et fixer une date de 
livraison.

Et si nous achetions notre fioul domestique et notre bois de chauffage ensemble pour en faire diminuer le prix ?
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Avec ses 120 kms de rues et ses 240 kms de trottoirs, Sainte-Geneviève-des-Bois est la ville de l'Essonne  
qui compte le plus de voiries sur son territoire. Assurer l'entretien et la réparation d'autant de rues n'est pas tâche facile.  

Aussi, comme tous les ans, la municipalité profite de la période estivale, plus calme en matière de circulation,  
pour effectuer des travaux qui gênent l’accès aux voiries ou aux trottoirs.

TRAVAUX DE VOIRIE 

La Ville et l'Agglo mobilisées

LE LONG DU CANAL
25 JUIN > MI-JUILLET
Mise en place du dernier 
tronçon d’éclairage le long du 
canal. La circulation piétonne 
sera bloquée sur ce trottoir le 
temps des travaux.

AVENUE DES CHÈVREFEUILLES
2 > 20 JUILLET
Réfection de la chaussée entre  
l'avenue PVC et la route de Corbeil.

AVENUE DE L'ÉPERON
16 JUILLET > 17 AOÛT
Réfection de la chaussée 
entre la route de 
Corbeil et la rue
des Solitaires.

AVENUE DE BRÉTIGNY 
9 > 11 JUILLET 
Réparation d’une partie de la 
chaussée du rond-point des rues 
Henri Sellier / Aristide Briand à la 
rue des Coquelicots. Circulation 
alternée le temps des travaux.

BOULEVARD SAINT MICHEL
AOÛT 
Réfection de la chaussée 
entre avenue Georges  
Pitard et rue Jeanne d’Arc. 
La rue sera barrée.

RUE DANIÈLE CASANOVA
12 > 31 JUILLET 
Réfection des trottoirs entre l’avenue Gabriel Péri et 
la rue de Montlhéry. Stationnement, circulation de 
voitures et piétons interdites, sauf pour les riverains.

RUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
20 JUIN > 6 JUILLET
Réfection des trottoirs entre  
l’avenue Paul Vaillant Couturier et  
la rue de l’Avenir. Stationnement,  
circulation voitures et piétons  
interdite, sauf pour les riverains.

RUE ANTOINE ROCCA
JUIN > 11 JUILLET
Réfection des trottoirs pairs entre le 
Pont de la Fouille et Villemoisson. 
Circulation alternée.

AVENUE DE LA LIBERTÉ
11 > 13 JUILLET
Réfection des trottoirs entre la rue René Clair 
et rue Jean Jacques Rousseau. Circulation 
piétonne déviée.

RUE PIERRE CURIE
11 > 29 JUIN
Réfection trottoirs entre l’avenue de la Grande  
Charmille du Parc et l’avenue de la République.  
Stationnement, circulation voitures et piétons  
interdite, sauf riverains.
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RENCONTRE USEP ATHLÉTISME - SPORT SCOLAIRE

Une journée exceptionnelle 
Jeudi 31 mai dernier, une ren-
contre d’athlétisme organi-
sée par l’association USEP91 
s’est déroulée au stade Léo 
Lagrange. Il y avait au total 16 
classes de Sainte-Geneviève- 
des-Bois. 

Pour cette journée sportive, ce 
ne sont pas les représentants 
USEP qui ont arbitré. Parmi les 
200 élèves, 2 classes de CM2 
de l’école Jean Jaurès étaient 
chargées d’encadrer les classes 
de CP, CE1 et CE2.

Il y avait différents ateliers 
comme le relais, la course de 
vitesse, le saut en longueur, le 
lancer et la course de haies. 
Le but pour les élèves était de 
faire la meilleure performance 
pour remporter le plus de 
points.

Pendant que l’une des 2 classes 
de CM2 arbitrait, les autres, ca-
lepin à la main avaient le rôle 
de reporters pour « Votre Ville » 
et étaient chargés d’interviewer 
quelques protagonistes.

Les parents accompagnateurs 
étaient ravis que leur enfant 
participe et donne le meilleur 
de soi en s’amusant et les petits 
coureurs ont beaucoup aimé 
cette journée fabuleuse.
Texte rédigé par les CM2 de l’école  
Jean Jaurès.

CROSS ÉCOLE J. JAURÈS

Courons sous 
la pluie !

Les orages du mois de 
juin ont été violents et 
la 3ème édition du cross 
de l’école de Jean Jau-
rès n’a pu se dérouler 
au Parc Pierre comme 
prévu. Les enfants se 
sont entraînés durant 
un cycle pour cette 
course d’endurance et 
de persévérance pour 
rapporter des fonds 
à l’association USEP 
Jaurèsport (1€ pour 
chaque participant), 
alors pas question de se 
laisser abattre ! Les 280 
enfants de l’établisse-
ment ont couru dans la 
cour par catégorie, CP : 
6mn, CE1 : 8mn, CM1 : 
10 mn et CM2 :12mn. 
Un moment de solidari-
té et d’encouragement 
où tout le monde s’est 
dépassé en slalomant 
entre les gouttes. Bravo 
à eux !

La chaleur excessive a deux conséquences ma-
jeures sur le corps. Elle peut provoquer une 
élévation de sa température, de la fièvre et une 
perte d’eau pouvant entraîner une déshydrata-
tion sévère. Pour se préserver, il est impératif 
de respecter des consignes simples : fermer les 
volets et les fenêtres aux heures chaudes, ouvrir 
la nuit pour ventiler, ne pas sortir aux heures 
chaudes, boire 1,5 litres d’eau tous les jours, se 
découvrir, et surtout, hydrater les parties décou-
vertes avec un brumisateur ou en appliquant un 
linge humide. 

Afin de prévenir toute situation de détresse, 
les personnes isolées sont invitées à se faire 
connaître auprès de leur voisinage ou des ser-
vices municipaux. N’hésitez à indiquer auprès 
des services du CCAS les personnes vulnérables.

Deux lieux climatisés sont à votre disposition 
pendant les périodes de canicule : 

Espace Rol Tanguy 
10, rue des Siroliers.

La Résidence pour personnes âgées 
Albert Perrissin
24, avenue de la Liberté.

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

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h et de13h30 à 19h

PRÉVENTION POUR LES PLUS VULNÉRABLES 

Grosses chaleurs et canicule, 
tous concernés ! 

Avec l’été, les beaux jours sont de retour. Mais le soleil, la chaleur peuvent être difficiles  
à supporter, et même, présenter un danger pour les personnes âgées et vulnérables.
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Depuis janvier 2017, il n'est 
plus autorisé d'utiliser des 
produits phytosanitaires pour 
désherber. Aussi, la com-
mune s’est équipée d’une 
nouvelle machine plus éco-
logique pour désherber : 
« le Weed it ». Cet appareil 
détecte automatiquement les 
herbes qui se multiplient dans 
les caniveaux et causent d’im-
portantes retenues d’eaux lors 
d’inondations. 

Puis il envoie un mélange 
d’eau et de katoun, un produit 
bio à base d’huile de colza 
qui ne brûle que la partie su-
périeure et ne touche pas aux 
racines. Grâce à son système 
infra-rouge, seuls les espaces 
à traiter sont nettoyés. Une fois 
le produit répandu et la plante 
brûlée, un agent équipé d’une 
faux à moteur coupe les mau-
vaises herbes en pied de mur 

et les souffle sur la route, ce 
qui nettoie en même temps 
les trottoirs. La balayeuse 
passe ensuite récupérer le 
tout. Ce travail, plus fastidieux 
que l’utilisation de produits 
phytosanitaires, est beaucoup 
plus respectueux de l’environ-
nement mais qui prend plus 
de temps pour les équipes.  
Apprenons de la nature. 
Soyons patients.

+ d'infos
Service des Espaces verts
( 01 69 25 47 30 
environnement@sgdb91.com

CADRE DE VIE

Le WEED IT  
pour désherber bio

Dans le cadre de ses com-
pétences, Cœur d’Essonne  
Agglomération est en charge 
de l’aménagement nu-
mérique du territoire. Ses 
équipes se mobilisent pour 
que tous les habitants des 
21 communes concernées 
puissent avoir accès au THD 
(très haut débit) avec la fibre 
d’ici 2020. 

Concernant la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois, le dé-
ploiement de la fibre est en 
cours. « L’ensemble du terri-
toire génovéfain devrait être 
fibré d’ici le dernier trimestre 
2019, explique Sylvain Pas-
quet directeur du pôle sys-
tèmes d’information à Cœur 
d’Essonne Agglomération. 
SFR, qui a pris en charge l’ins-

tallation du réseau de fibre 
optique, est tenu de procéder 
par lot. Les services de l’Agglo 
et de la ville de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois travaillent 
en étroite collaboration avec 
l’entreprise pour lui permettre 

de progresser au mieux. » Si 
les professionnels, mais aus-
si une partie des particuliers 
situés en zones grises (avec 
un service très dégradé de 
moins de 2 mégabits/se-
conde via l’ADSL), sont déjà 

desservis par la fibre optique, 
le reste de la ville va bientôt 
pouvoir profiter de cette tech-
nologie. 

« Pour information, insiste 
Sylvain Pasquet, le plan THD 
sur le territoire national est 
prévu pour 2022 à 2025, 
nous sommes donc plutôt en 
avance. » Et pour aller plus 
vite encore, les équipes mul-
tiplient les travaux sur le ter-
rain pour rendre l’ensemble 
du réseau compatible avec 
les opérateurs commerciaux 
d’envergure nationale afin 
d’offrir le plus large choix aux 
futurs utilisateurs de la fibre.

+ d’infos
www.coeuressonne.fr
( 01 69 72 18 00

Aux côtés de SFR, l’Agglo et la Municipalité sont engagées dans de vastes travaux pour installer  
la fibre optique et offrir aux Génovéfains la possibilité d’accéder au très haut débit d’ici 2019.

CE N’EST QU’UN AU REVOIR

L’horloge démontée
pour faire place à la
future médiathèque
Depuis le mois de mars, la 
structure métallique emblématique
de la « place rouge », place Georges 
Dimitrov, a été démontée petit à 
petit pour laisser place aux travaux
de construction de la future 
Médiathèque intercommunale. De 
cette structure, la Ville a souhaité 
conserver l’horloge pour l’intégrer à 
son patrimoine. Décrochée avec soins, 
l’horloge a été déplacée jusqu’aux 
centre technique municipal le 22 
mai dernier. Après trois décennies à 
chapoter la place centrale du quartier, 
elle prend donc un peu de repos en 
attendant d’être réinstallée en ville. 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

La fibre bientôt déployée sur toute la ville
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JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

L’hommage au courage 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

(Re) découvrir sa ville

Dimanche 27 mai dernier, 
les élus de la Municipalité 
et les associations d’An-
ciens Combattants étaient 
réunis autour de Frédéric 
PETITTA, le Maire, au pied 
du Monument aux Morts 
pour commémorer la 
Journée Nationale de la 
Résistance. Dans leurs al-
locutions respectives, Mi-
chelle Bouchon, adjointe 
au Maire en charge de 
l’animation retraités et du 
devoir de mémoire, René 
Dain président de l’ULAC 
et Jacqueline Defrène re-
présentante de l’ARAC, 
ont rappelé l’importance 

de l’héritage de la résis-
tance après-guerre en 
termes de progrès social 
et de liberté. 

Frédéric PETITTA a no-
tamment honoré dans 
son discours l’enga-
gement de Charles de 
Gaulle et le sacrifice de 
Jean Moulin, deux fi-
gures majeures de la Ré-
sistance. Après les dépôts 
de gerbes, la cérémonie 
s’est achevée sous un so-
leil radieux avec la Com-
plainte du partisan, chant 
de Mouloudji.

Visite en bus commentée par 
M. le Maire pour les uns, et 
en vélo aux côtés d’Isabelle 
Huon, Conseillère municipale 
en charge des circulations 
douces, pour les autres. La 
ville à vélo, c’était l’occasion 
pour l’élue à deux roues de 
partager ses raccourcis et ses 
bonnes pratiques avec les 

jeunes génovéfains, ravis de 
découvrir ces chemins cachés 
à quelques tours de pédales 
de chez eux. La matinée s’est 
poursuivie par une séance 
de questions/réponses en 
salle du Conseil municipal. 
Une matinée d’accueil riche 
de rencontres et d’échanges. 
Vous souhaitez particpez à 

la prochaine matinée ? Ins-
crivez-vous depuis le site 
www.sgdb91.com, rubrique  
« Partager ».

+ d’infos
Service Événementiel
( 01 69 46 81 06
evenementiel@sgdb91.com

ANNIVERSAIRE

Lucienne  
Prudon 
souffle sa 
100e bougie

C’est dans une 
ambiance conviviale 
que Lucienne Prudon 
a fêté son centième 
anniversaire au sein 
de l’EPHAD La Forêt de 
Séquigny. Lucienne 
est née il y a un siècle 
à Colombes et se sou-
vient parfaitement des 
nombreux métiers qui 
ont jalonné sa carrière. 
D’abord serveuse, elle 
rejoint ensuite une 
usine de café. Durant 
la guerre, la centenaire 
travaille dans une 
entreprise où elle 
enveloppe des moteurs 
d’avions avant de finir 
sa carrière dans une 
maroquinerie. Lucienne 
est arrivée dans notre 
commune il y a 40 
ans. « Être centenaire 
ça fait quelque chose, 
nous explique-t-elle. 
Je suis très bien ici à 
Séquigny et même si je 
suis fatiguée, j’ai encore 
toute ma tête !» On 
vous le confirme. Bon 
anniversaire Madame ! 

100  bougie

C’est sous un soleil incertain que se sont retrouvés les nouveaux Génovéfains le 9 juin dernier. 
Rendez-vous leur était donné à l’Hôtel de Ville pour partager  

un petit déjeuner avant d’aller visiter la ville. 
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Du 1er au 18 juin, la ville a accueilli une soixantaine de réfugiés issus des camps parisiens. Le Préfet de Région a chargé le Préfet 
de chaque département d’Île-de-France de trouver des lieux pour les accueillir le temps de mettre en place une solution durable 

pour chacun d’eux. En Essonne, le Préfet a désigné des gymnases de Morsang-sur-Orge et Sainte Geneviève. 
Après 17 jours de réquisition, « les réfugiés » sont tous repartis.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

« Tant que tu te tiens debout,  
tends la main à ceux qui sont tombés ». 

Proverbe afghan

« Les refugiés », ce sont 62 
hommes qui ont affronté la 
pluie, la soif, la faim pour 
traverser l’Europe et fuir la 
guerre, la terreur. Parfois les 
deux. 

« Les refugiés » sont souvent 
des chiffres dans un journal, 
des pourcentages ministériels, 
de simples statistiques ou des 
images à la télé. 

« Les refugiés », sont arrivés 
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
par décision préfectorale le 1er 
juin dernier, après une énième 
évacuation de leurs camp dans 
le 19ème arrondissement de Pa-
ris ou de La Villette, et ont trou-
vé refuge au gymnase Maxime 
Négro, encadrés par l’associa-
tion Coallia, spécialisée dans 
l’accompagnement social, et 
d’un service de sécurité bien 
huilé. Ils sont pakistanais,  
érythréens, soudanais ou  
afghans. Il suffit de peu pour 
échanger avec eux.

Shérif, Sayed, Haseeb et Na-
zir sont ravis d’échanger et 
de se livrer. Sayed, 20 ans, et 
Hasseeb, 21 ans, respective-
ment cuisinier et garagiste, 
ont fui leur village sur ordre 
de leurs familles « sinon, nous 
aurions été enrôlés par les ta-
libans et serions devenus des 
animaux, des tueurs ». 

Bien habillés, coiffés impec-
cablement et téléphone (à 
carte… ils n’ont évidemment 
pas encore le luxe de se 
payer un abonnement) en 
main, ils ne se départissent 
jamais d’un grand sourire :  
« Je n’ai jamais pu aller à 
l’école, explique Sayed en 
anglais, car l’école c’est juste 
lire et relire le Coran toute la 
journée. Je ne peux pas com-
muniquer avec ma famille sur 
Facebook car les talibans l’ont 
interdit. Moi, j’ai lu le Coran et 
je n’ai pas vu que Facebook y 
était interdit ! » ironise-t’il. 

Voilà plus de trois ans qu’ils 
sont partis. Nazir, 35 ans, était 
travailleur social. Il s’occupait 
des enfants de son village en 
les ouvrant à la culture. Les 
talibans n’ont pas apprécié. 
Nazir a dû quitter son métier 
et son épouse, enceinte. Il est 
papa et n’a jamais vu son en-
fant. « Pakistan, Iran, Turquie, 
Bulgarie, Serbie, Autriche, Al-
lemagne et France. Voilà ce 
que j’ai traversé à pied, durant 
4 mois ! ». Nazir nous sert de 
guide dans ce gymnase où 
s’alignent des dizaines de lits 
de camps. Innocent Twishine, 
le coordinateur du site et 
membre de Coallia, répond 
à chacun d’une voix douce 
sur la suite des événements.  
« Quelques-uns ont déjà ob-
tenu le statut de réfugiés, tra-
vaillent sur des chantiers et 
dorment à la rue. Ceux qui 
attendent des réponses vont 
être relogés et d’autres iront 
dans des centres d’accueil et 
d’orientation pour deman-

deurs d’asiles » nous précise 
Innocent. « Je voulais remer-
cier les élus de la ville car nous 
sommes arrivés ici sans y être 
invités, c’est la Préfecture qui a 
réquisitionné ce gymnase. Les 
élus sont venus rendre visite 
aux réfugiés, ont mangé avec 
eux et facilité la venue d’asso-
ciations citoyenne et solidaires. 
Chapeau à eux, ce n’est pas le 
cas dans toutes les villes ! ». 

« Les refugiés », sont tous 
repartis, aussi discrètement 
qu’ils sont arrivés. Sans se faire 
remarquer. Ceux qui les ont 
rencontrés peuvent témoigner 
de la gravité dans leur regard 
qui traduit leur vécu traumati-
sant et leur inquiétude omni-
présente sur leur situation. 

Ste Geneviève n’est qu’une 
étape de leurs parcours mais 
Ste Geneviève peut être fière 
d’avoir accueilli ces hommes. 
Le plus dignement qu’il était 
possible de le faire. 

© Photos d'Auré

Merci aux associations : Atout Coeur, 
Croix Rouge, FIG et Secours Populaire

Deux membres 
de l'association Coallia.
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Sortie de 
La semaine

Bleue
ZOO DE BEAUVAL
JOURNÉE LIBRE AVEC DÉJEUNER 
AU RESTAURANT

Vous aurez toute la journée pour dé-
couvrir les animaux dans l’un des plus 
célèbres zoos de France…et faire 
connaissance de bébé Panda ! Prévoir 
de bonnes chaussures et une bouteille 
d’eau.
54 places
68 € qui comprend le transport, l’entrée au zoo, 
le déjeuner au restaurant.
Transport en car
Départ de la Mairie à 7h pour 
l’itinéraire dans la ville

Retour prévu vers 20h30

Mardi

25 
S E P T E M B R E

MUSÉE DE LA VIE  
D’AUTREFOIS
VISITE LIBRE À LES ORMES  
SUR VOULZIE

Prenez quelques heures pour oublier le 
monde moderne et préparez vous à re-
monter le temps à la découverte de la 
vie quotidienne, des obscures croyances 
et des métiers de la vie d’autrefois.

De la ferme à la ville, visitez la caserne 
des pompiers, le lavoir des lavandières, 
l’antre de la sorcière, l’atelier du sabotier 
ou même le cabinet du dentiste à l’an-
cienne.

59 places
30 € qui comprend le transport, l’entrée du 
Musée et le goûter.
Transport en car
Départ de la Mairie à 12h30 pour  
l’itinéraire dans la ville

Retour prévu vers 20h30

Retrouvez le programme de la Semaine Bleue  
à partir du 8 septembre sur www.sgdb91.com  
et à la fête des associations

Jeudi

O C T O B R E

DES SÉNIORS
LE PROGRAMME

JUILLET / DÉCEMBRE 2018 

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS
Mairie annexe,rue Emile Khan

animations-retraites@sgdb91.com
( 01 69 46 80 45

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

et faire votre carte afin de pouvoir 
bénéficier de toutes nos activités. 

LES PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ
Tous les mardis du 17 juillet au 28 août,  
à partir de 12h, salle du Champ de Foire
Pour passer encore plus de temps tous 

ensemble, retrouvons nous dès 12h !
Emportez votre pique-nique, nous vous 
offrons le dessert, le goûter et les boissons.

LES « MARDIS DE L’ÉTÉ » 
Tous les mardis du 17 juillet au 28 août, 
de 14h à 17h30, salle du Champ de Foire
Retrouvons-nous pour des après-midi  
récréatifs, jeux, ateliers manuels,  
pétanque ! Encas sucré et boissons offerts.

LES BALADES DE L'ÉTÉ
Profitons des beaux jours pour nous  
balader dans les plus beaux sites de 
l'Essonne.
Lundi 30 juillet et mercredi 29 août 
Transport en covoiturage.  
Inscription au 01 69 46 80 45.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ
Jeudi 19 juillet : CABOURG
 (Il reste quelques places)

Jeudi 9 août : LE TOUQUET
(Il reste quelques places)

LES BALS DE L’ÉTÉ
Vendredis 27 juillet et 17 août, de 14h30 
à 18h30, salle du Champ de Foire
Entrée : 8 €

LES PIQUE-NIQUE DE L’ÉTÉ

C'est l'étéC'est l'étéC'est l'été
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LES ANNÉES FOLLES  
À MONTPARNASSE
BALADE PARISIENNE 

Oublier les horreurs de la guerre – telle 
semble être l’obsession de la jeunesse 
cosmopolite qui, entre 1920 et 1929, se 
laisse entraîner dans la ronde folle des 
plaisirs. Paris devient alors la ville de 
toutes les avant-gardes : c’est dans le 
quartier de Montparnasse, où abondent 
les cafés bon marché, que se retrouvent 
Cocteau, Breton, Picasso, Modigliani… 
De la Coupole à la Closerie des lilas en 
passant par les ateliers d’artistes, revivez 
l’aventure des « Montparnos », leur fureur 
de vivre et leur insatiable fièvre créatrice ! 

25 places
13 € qui comprend la visite guidée
Transport en RER et Métro à votre charge
Rendez-vous à la gare de Sainte- 
Geneviève-des-Bois à 12h45.

Jeudi

18
O C T O B R E

DES SÉNIORS
JUILLET / DÉCEMBRE 2018 
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CLÉMENCEAU
SORTIE SPECTACLE AU PALAIS DES 
CONGRÈS DE PARIS

Epique, dramatique, bouleversant et 
musical : Clémenceau et la tranchée des 
baïonnettes promettent 1h40 d’un spec-
tacle total, avec cent artistes sur scène, 
la reconstitution d’une tranchée aux 
contours infinis et la puissance d’une 
évocation historique magnifiée par le 
chœur de ces soldats inconnus à qui 
sont rendus les honneurs.

54 places
Participation : 57 € qui comprend le transport en 
car et le spectacle
Transport en car
Départ de la Mairie à 12h30 pour  
l’itinéraire dans la ville

Retour prévu vers 18h30

Samedi

10 
N O V E M B R E

VISITE DU SENAT 
OLIVIER LÉONHARDT, SÉNATEUR, 
VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE SENAT

Réservée aux personnes déjà préins-
criptes et sur liste d’attente suite à la  
1ère visite. Visite de 15h à 17h et 
échange avec le Sénateur à 17h.

18 € qui comprend le transport en car

Départ de la Mairie à 12h30  
pour l’itinéraire dans la ville 

Retour prévu vers 20h 

Lundi

2  
O C T O B R E

VIRSKY ET LES NOCES  
DE JEANNETTE 
SORTIE SPECTACLE DE DANSES 
UKRAINIENNES « VISKY »AU PALAIS 
DES CONGRÉS DE PARIS PRÉCÉDÉ 
D’UN DÉJEUNER AU RESTAURANT  
« LES NOCES DE JEANNETTE »

Et suivi d’un passage aux illuminations 
de Paris.
100 places
Participation : 86 € qui comprend le transport en 
car, le déjeuner, le spectacle et le passage aux 
illuminations parisiennes
Transport en 2 cars
Départ de la Mairie à 12h30 pour  
l’itinéraire dans la ville

Retour prévu vers 21h

Samedi

8  
D É C E M B R E

SALLE DU CHAMP DE FOIRE DE 14H30 À 18H30

RUE LÉO LAGRANGE
PARKING DE L’ESPACE NAUTIQUE

PARTICIPATION

AVEC ENCAS SUCRÉ 

8€

balsbals
SENIORS

DESLES

2ÈME SEMESTRE 2018

21 SEPTEMBRE, 
26 OCTOBRE,

 2 ET 16 NOVEMBRE 
ET 7 DÉCEMBRE 2018

AVEC PASCAL DE SMET, VALÉRIE GERMAIN 
OU FRÉDÉRIC FORÊT

VENDREDIS 

Nom :  ............................................................................... 

Prénom :  ..........................................................................

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

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

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

Téléphone :  ..................................................................... 

Portable : ..........................................................................

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

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

 Zoo de Beauval
Mardi 25 septembre 2018 
Nombre de participants : 1 2

 Musée de la vie d’autrefois
Jeudi 4 octobre 2018 
Nombre de participants : 1 2

 Les années folles à Montparnasse
Jeudi 18 octobre 2018 
Nombre de participants : 1 2

 Clémenceau
Samedi 10 novembre 2018 
Nombre de participants : 1 2

 Virsky et les noces de Jeannette
Samedi 8 décembre 2018 
Nombre de participants : 1 2

MES SORTIES,
MODE D’EMPLOI

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

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

3ème étape
Le service Animation Retraités me donne 
rendez-vous à partir du 5 septembre pour 
finaliser mon dossier en mairie et payer 
mes sorties.


BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

repasrepas
DE L’AMITIÉ

LES

ANNÉE 2018

MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 12H
Inscription et achat des tickets 
du 23 juillet au 22 août 2018

MERCREDI 3 OCTOBRE à 11H45
Inscription et achat des tickets 

du 23 juillet au 26 septembre 2018

MERCREDI 12 DÉCEMBRE à 12H
Inscription et achat des tickets

du 23 juillet au 5 décembre 2018

6€60 LE REPAS, SALLE GÉRARD PHILIPE 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE



Saison

CULTURELLE

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Humour

LA TRAGÉDIE 
DU DOSSARD 512
AVEC YOHANN METAY
Salle Gérard Philipe – 20h30
Entrée libre sur réservation

C’est l’histoire d’un type qui fait une 
course autour du Mont-Blanc ! 
A pied ! Pourquoi ? … Pour l’orgueil, 
pour trouver un sens au temps qui 
passe, pour devenir quelqu’un…?

VENDREDI 16 NOVEMBRE
Théâtre, humour

COMÉDIENS 
Cie LES PIÈCES RAPPORTÉES

Centre artistique R. Noureev - 20h30

Un documentaire captivant sur 
l’écosystème théâtral, en montrant 
comment les troupes naissent, vivent 
et se cachent pour mourir.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Concert du dimanche matin 
Jazz

MARIO CANONGE
Centre artistique R. Noureev - 11h

Jazzman aujourd’hui incontournable, 
Mario Canonge est reconnu tant pour 
ses talents de pianiste que pour ses 
compositions riches et originales

Concerts du dimanche matin 

ENSEMBLE MIROIRS 
ÉTENDUS
Centre artistique R. Noureev - 11h

Miroirs Étendus est une compagnie de 
création lyrique et musicale consacrée 
à la scène. La compagnie fonctionne 
comme une petite maison d’opéra sans 
théâtre. Elle vous donne rendez-vous :

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

HOMMAGE À CAGE 
ET BOWIE

DIMANCHE 20 JANVIER 

JOHN DOWLAND, CARLO 
GESUALDO, LUCIANIO 
BERIO, TRISTAN MURAIL

DIMANCHE 17 FÉVRIER

GÉRARD PESSON

SOIRÉE D'OUVERTURE 

DE LA SAISON CULTURELLE

GRATUIT

B

C

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Théâtre

VOUS N'AUREZ PAS
MA HAINE
Salle Gérard Philipe – 16h

Benjamin Guillard met en scène la 
vérité d’un combat intérieur, la recons-
truction d'un homme, Antoine Leiris 
-dont l'épouse est morte au Bataclan 
le 13 novembre 2015- qui affronte la 
réalité et la violence du monde, et qui 
choisit d’avancer.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Ballet

LE BOLÉRO
CIE FRANÇOIS MAUDUIT 

Salle Gérard Philipe – 16h

En créant sa propre version du « 
Boléro », François MAUDUIT rend 

hommage au célèbre chorégraphe 
Maurice BEJART, précurseur de la 

danse néoclassique en Europe.

A

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Concert, récit

LA CAUSERIE 
MUSICALE
MICHEL FUGAIN
Salle Gérard Philipe – 20h30

Une rencontre conviviale, divertissante 
et interactive, illustrée par des chan-
sons, des anecdotes et des réflexions 
plus profondes car les chansons sont 
aussi et toujours des marqueurs précis 
d'une époque et d'une société.

A

C

18/19

Spectacle présenté dans le cadre 
du Festival Républicain 2018.
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DIMANCHE 3 FÉVRIER
Théâtre, mime

IMAGINE-TOI 
AVEC JULIEN COTTEREAU
centre artistique R. Noureev - 16h

Ce spectacle sans paroles fait de 
mimes, de bruitages et de poésie 
raconte l'histoire d'un jeune idiot 
merveilleux jeté hors des coulisses par 
un être malfaisant qui lui ordonne de 
balayer avant d'entamer une sieste 
derrière le rideau du fond. S'exécutant, 
c'est avec stupeur qu'il constate qu'il 
est observé...

DIMANCHE 12 MAI
Comédie-ballet

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC 
DE MOLIÈRE ET LULLY
Salle Gérard Philipe – 16h

Monsieur de Pourceaugnac narre les 
aventures de ce gentilhomme limou-
geaud monté à Paris pour épouser la 
jeune Julie mais que Sbrigani et Né-
rine, gens d’intrigue payés par l’amant 
de la belle, vont s’ingénier à perdre.

DIMANCHE 24 MARS 
Concert du dimanche matin

AGATHE IRACEMA
JAZZ
Centre artistique R. Noureev – 11h

Dans son nouvel Album « Feeling Alive », 
où se côtoient standards de jazz et créa-
tions, Agathe Iracema nous livre sa vision 
lumineuse d'un jazz moderne et intense, 
un courant musical d'aujourd'hui plus 
vivant que jamais.

SAMEDI 30 MARS
Cirque, théâtre

THE ELEPHANT IN 
THE ROOM 

CIRQUE LEROUX 
Salle Gérard Philipe – 20h30

Cirque Le Roux installe un salon 
monochrome dans un univers 

d'intrigues, où quatre personnages 
tentent de protéger un coupable 

secret : "The Elephant in the Room".

DIMANCHE 14 AVRIL
Comédie musicale

MADIBA LE MUSICAL 
EN HOMMAGE À  
NELSON MANDELA
Salle Gérard Philipe – 16h

Ce spectacle musical retrace l'histoire 
d'amour, au départ impossible, de deux 
êtres qui dans la lumière de Mandela 
vont combattre pour leurs idéaux.

VENDREDI 8 MARS 
Théâtre, one woman show

JE DEMANDE LA 
ROUTE 
ROKIATA OUEDRAOGO 
Salle Gérard Philipe – 20h30

Roukiata met en scène avec dérision 
et auto-dérision son parcours, riche 
en péripéties, qui la mène de son 
école primaire en Afrique aux scènes 
de théâtre parisiennes.

VENDREDI 15 MARS 
Théâtre

L'HISTOIRE D'UNE FEMME 
AVEC MURIEL GAUDIN
Centre artistique R. Noureev – 20h30

C’est l’histoire d’une femme. Elle doit vivre chaque 
jour les attaques, atteintes à sa dignité : les 
sous-entendus, les insultes qui prolifèrent dans un 
monde d’hommes, société phallocrate. Elle ne veut 
pas lutter, ce serait cautionner la bataille. Alors elle 
sort du système, se tait, s’absente, et refuse toute re-
lation avec les hommes. Pour autant, elle veut vivre, 
et jouir, aimer. Est-ce seulement encore possible ?

VENDREDI 15 FÉVRIER
Théâtre, comédie

INTRA MUROS 
D'ALEXIS MICHALIK 
Salle Gérard Philipe – 20h30

Richard, un metteur en scène sur le re-
tour, vient dispenser son premier cours 
de théâtre en centrale. Seuls deux déte-
nus se présentent : Kevin, un jeune 
chien fou, et Ange, la cinquantaine 
mutique. Richard, secondé par une de 
ses anciennes actrices - accessoirement 
son ex-femme - et par une assistante 
sociale inexpérimentée, choisit de 
donner quand même son cours...

SAMEDI 23 FÉVRIER 
Illusion, mentalisme

VIKTOR VINCENT 
DANS LES LIENS 

INVISIBLES
Salle Gérard Philipe – 20h30

Viktor vous invite à percevoir 
le monde autrement et tisse 

des liens insoupçonnés à 
travers le temps et l'espace.

SAMEDI 18 MAI
Humour, Stand up

KEVIN RAZZY
Salle Gérard Philipe – 20h30

Son allure et son flow n'ont d'égal 
que la finesse de son humour.

Avec esprit, il pose un regard - son 
regard - unique sur la société, les 
religions, la réussite, le monde et 

ses dirigeants.

B

A

C A

B B

A

A

A
A

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

A  17€ (plein tarif) 14€ (tarif réduit pour les retraités, chômeurs, étudiants et moins de 16 ans) et 21€ (pour les non génovéfains)  B  13€ (plein tarif) 10€ (tarif réduit pour les retraités, chômeurs, 
étudiants et moins de 16 ans) et 16€ (pour les non génovéfains)  C   9€ (plein tarif) 7€ (tarif réduit pour les retraités, chômeurs, étudiants et moins de 16 ans) et 11€ (pour les non génovéfains) - 
Tarif « spécial événement » : 5€ (plein tarif) 3€ (tarif réduit pour les retraités, chômeurs, étudiants et moins de 16 ans). Ouverture de la billetterie lors de la Fête 
des associations les 8 et 9 SEPTEMBRE.
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j’y visj’y vis
COUPE DU MONDE 

DE FOOT
Retransmission des 

8e de finale si l’équipe 

de France est qualifiée.

16h, salle Gérard Philipe

Samedi 30 juin 2018

APÉRO CITOYEN
18h30, sur le parvis 

de Gérard Philipe

BAL POPULAIRE

21h, salle Gérard Philipe

OUVERT À TOUS
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JOURNÉE

SAM. 30
JUIN 2018

JOURNÉE

30
Citoyenne2ÈME

La citoyenneté est plus que jamais l’affaire de chacune et de chacun d’entre nous.  Elle 
doit se traduire en actes, avoir des impacts directs sur notre quotidien, nous permettre 
de nous retrouver autour du bien commun.  La Journée citoyenne, c'est quelques heures 
données par les citoyens au service de la collectivité. La matinée, l’après-midi ou toute la 
journée, participez à l’un des chantiers organisés et améliorez le quotidien de vos conci-
toyens. Alors, plutôt jardinage, ou bricolage ? Pour participer, pas besoin d’être expert, il 
suffit d’être citoyen ! 

Le plus grand  
gâteau  participatif au monde

Réalisez votre décoration en pâte à sucre 
et participez à la décoration du plus grand 
gâteau participatif du monde ! Posez votre 
décoration en pâte à sucre confectionnée 
sur place ! Avec Kriss Délices

 Tout public  10h>17h
 Salle Gérard Philipe, rue Marc Sangnier

Fil rouge
1

Encore plus 
de chantiers 

vous attendent !
34 CHANTIERS 

Il y a forcément 
un chantier pour vous  ! 
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4

6

2

5

3

Ma vie

On jardine à la gare !

Pour embellir vos trajets, par-
ticipez au désherbage et au 
fleurissement de la sortie du 
sous-terrain de la gare côté 
Villiers-sur–Orge. Vous pourrez 
aussi y planter des mots gentils 
avec l’association AIME. Avec 
l’association Les Jardiniers en 
l’Essonne.

 Tout public  
 10h>12h et 14h>17h 

 Gare RER, 
sortie du sous-terrain côté 

Villiers-sur-Orge.

La parole  
des habitants  
au cœur du CCAS

Venez proposer un mot, une 
citation, un dessin et échanger 
sur le thème de la solidarité, 
autour d’un moment convivial. 
Vos productions seront par la 
suite exposées à l’extérieur et 
à l’intérieur du CCAS. Avec le 
Centre Communal d’Action So-
ciale et l'association AIME.

 Tout public  15h>17h
 Parvis du CCAS, 

10, rue des Siroliers

Fleurissement de 
mots gentils

Inscrivez des mots à partager 
en les plantant au milieu des 
parterres de fleurs qui bordent 
le sous-terrain de la gare.  
Avec l'association AIME, Jean-
Luc Mazet.

 Tout public   10h>12h
  Gare RER

Rénovation du 
square C. Colomb

Poursuivez la rénovation du 
square entamée lors de la 
première Journée citoyenne 
et redonnez du sens à cet es-
pace de vie. Venez rafraîchir le 
square par du défrichage, des 
plantations et de la peinture.  
Avec Nathalie et Bruno Vitte-
coq.

  Tout public   14h>17h
 Sur place

Fabrication de tables 
de ping-pong

Venez vous initier à la fabrica-
tion de tables de ping-pong 
pliantes et mobiles grâce à la 
technique particulière de Do-
minique ! Avec l’association 
Atelier de bricolage pour tous.

 ados et adultes.  
 10h>12h et 14h>17h

 Centre Technique Municipal,  
rue P. Langevin (avant la 

déchetterie)
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Réalisation  
de mobilier en 
palettes

Dans le cadre de l’aménage-
ment de l’espace restauration 
de l’Ancienne piscine, construi-
sez de belles tables de bistrot 
en palettes. Avec Les ateliers de 
Nath.

 Dès 10 ans 
 10h>12h et 14h>17h

 Centre Technique Municipal,  
rue P. Langevin (avant la 

déchetterie)

Construction  
de « Boîtes à lire »

Dans la continuité de la Jour-
née citoyenne 2017, participez 
à la construction de 4 boîtes à 
lire qui seront implantées dans 
différents sites de la ville. Cha-
cun pourra y déposer les livres 
qu’il ne lit plus et en prendre 
d’autres parmi ceux qui auront 
été déposés avant lui. Offrons 
leur une nouvelle vie et fai-
sons circuler la culture ! Avec le 
Conseil des sages.

 Tout public 
 10h>12h et 14h>17h

 Centre Technique Municipal,  
rue Langevin  

(avant la déchetterie)

Construction de 
poubelles éducatives 
et citoyennes 

Dans la continuité de la Jour-
née citoyenne 2017, réalisons 
les poubelles « éco-citoyennes » 
surmontées de paniers de 
basket pour sensibiliser de 
manière ludique au respect 
de l’environnement. Avec Le 
Conseil des sages.

 Tout public 
 10h>12h et 14h>17h

 Centre Technique Municipal,  
rue Langevin  

(avant la déchetterie)

Grand Nettoyage d’été
Nettoyage, désherbage le long 
de la promenade du Perray (le 
long des résidences de la Boële 
et Cézanne). Avec Yvette Cha-
rasson.

  Tout public  10h>12h
 Rue Pinel, à l’entrée de la 

promenade du Perray

Alors on danse !

Comme sur la place du village 
à l’époque de nos grands-pa-
rents, entrez dans la danse, 2 
minutes, 2 heures, pour par-
tager de la joie, des émotions 
tous ensemble. Une invitation 
à se rencontrer et vivre en-
semble autrement, en mouve-
ment, sur des rythmes variés ! 
Avec Carine Hervé.

 Tout public   10h>12h
 Parvis de la gare  

(côté avenue Gabriel Péri)

1,2,3,cousons ! 
Confection 
de coussins

Dans le cadre de l’aménage-
ment de l’espace restauration 
de l’Ancienne piscine,  confec-
tionnez de petits et grands 
coussins. Avec Nathalie Mon-
nain.

 Dès 6 ans  
 10h>12h et 14h>17h

 Ateliers de Renaissance  
et Culture,  

10, rue Jean-Jacques Rousseau

Fresque Participative 
« Comme Sadek 
l’écrivait… »

Venez peindre, écrire un mot, 
ou juste inscrire votre prénom 
sur les palissades de la mé-
diathèque 2.0 Avec Serge Buis-
son et ART11.

 Tout public  10h>12h 
et 14h>17h

 Palissades de la future 
Médiathèque 2.0 

(quartier des Aunettes)

Jardin potager à 
l'Espace Multimédia

Venez participer à la création 
d'un jardin Potager. Avec le ser-
vice Jeunesse.

 Tout public  14h>16h
 Espace Multimédia,  
8 rue Aristide Briand

On repeint au club 
de rugby !

Pour le confort des joueurs,  
repeignez les vestiaires aux 
couleurs de SGS, en rouge et 
blanc. Avec SGS Rugby.

 Tout public  
  10h>12h et 14h>17h

 Stade de rugby,  
Rue Léo Lagrange

Votre journée

Pour bien commencer la 
journée, vous êtes invités 
à vous y présenter avant de 
vous rendre sur le chantier. 
Récuperez votre tee-shirt et 
votre matériel. 

Ouvert à tous.

Ouvert à tous.

Tous les ateliers seront encadrés 
par un ou plusieurs agents  

communaux qui accompagneront 
les chefs de chantier.

Equipez-vous de bottes 
de pluie et de gants  

de protection !  
Votre matériel de jardinage  

est le bienvenu.

Equipez-vous de votre petit 
matériel de bricolage,  

si vous en avez !

7

8

9

10

11

12

13

14

15

j’y vis

BAL POPULAIRE
21h, salle Gérard Philipe

PETIT DÉJEUNER CONVIVIAL

9h, Hôtel de Ville

PIQUE NIQUE CITOYEN

12h30 à 13h30, Tapis vert, 

salle Gérard Philipe

COUPE DU MONDE 

DE FOOT
Retransmission

des 8e de finale si l’équipe 

de France est qualifiée.

16h, salle Gérard Philipe

APÉRO CITOYEN
18h30, sur le parvis 

par beau temps
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Fabrication de soins 
naturels

Venez nombreux décou-
vrir des soins naturels  
par la fabrication d’une 
huile bronzante scintillante  
et d’un dentifrice naturel. Avec 
Elsa Boitière. 

 Tout public   14h>17h
 Salle du Miroir

Salade de fruits. 
JOLIE, JOLIE !

Venez préparer collectivement 
une salade de fruits  qui sera 
dégustée à l’apéro citoyen de 
18h30 à la salle Gérard Phi-
lipe. Avec l'Association des Pa-
ralysés de France, l’association 
Solidarité Nouvelle face au Lo-
gement et le Centre de Préven-
tion, Formation et Insertion. 

 Tout public    10h>12h
 Salle du Canal, 

5-7, avenue du Canal

Dans les roues  
d’une personne 
handicapée

Baladons-nous tous ensemble 
et profitons d’un moment 
d’échanges et de convivia-
lité pour se sensibiliser aux 
difficultés que rencontrent 
les personnes en situation 
de handicap pour se dépla-
cer. Avec l'Association des 
Paralysés de France, l’associa-
tion Solidarité Nouvelle face  
au Logement et le Centre de 
Prévention, Formation et In-
sertion.

 Tout public  14h>16h
 Départ du Parc Pablo 

Neruda

Les enfants ont 
quelque chose  
à vous dire !

Participez à un atelier créatif 
autour de la réalisation de pan-
neaux de sécurité sur le station-
nement aux abords de l’école 
Jean Jaurès. Avec l’équipe 
enseignante et les parents  
d’élèves de l’école Jean Jaurès

 Tout public  10h>12h
 École Jean Jaurès

Nettoyage du Parc  
de la Châtaigneraie

Pour profiter pleinement des 
espaces naturels du parc, par-
ticipez à son désherbage et 
son nettoyage. Avec Jean-Marc 
Fernandez.

 Tout public  10h>12h
 Devant la salle  

de la Châtaigneraie

Embellissement de 
la cour de l’école 
Romain Rolland

Pour embellir les extérieurs 
de l’école, venez nettoyer la 
cour, tailler les haies, planter 
des plantes vivaces. Participez 
l’après-midi à la peinture des 
barrières en bois qui bordent 
les haies et des deux por-
tiques du passage piéton rue 
Romain Rolland. Tout au long 
de la journée, une récolte de 
balle de tennis sera faite pour 
poser aux pieds des chaises de 
2 classes de l’école et atténuer 
les bruits. Avec les parents 
d’élèves de l’école R. Rolland.

 Tout public   
 10h>12h et 14h>17h

 École Romain Rolland, rue 
Pierre Sémard

Amélioration du 
cadre de vie à l’école 
Tony Lainé

Participez à la création de pan-
neaux pour la sécurité des en-
fants aux abords de l’école et 
participez au nettoyage de ses 
extérieurs. Avec l’équipe ensei-
gnante et les parents d’élèves.

 Tout public  
 10h>12h et 14h>17h

 École Tony Lainé

Fleurissement 
à St Hubert

Pour embellir les espaces verts, 
participez au désherbage et au 
fleurissement d’espaces exte-
rieurs. Avec ACAFI.

 Tout public   
 10h>12h et 14h>17h

 « U » du quartier  
de St Hubert

On jardine 
à la gare !

Pour embellir vos trajets, ve-
nez désherber, planter sur le 
parterre près des bus côté ave-
nue Gabriel Péri. Vous pourrez 
aussi y planter des mots gen-
tils avec l’association AIME. 
Avec Dominique Gendre.

 Tout public  
 10h>12h et 14h>17h

 Entrée sous-terrain côté 
avenue Gabriel Péri

Préparez des  
délices orientaux

Préparez des pâtisseries orien-
tales qui seront dégustées lors 
de l’apéro citoyen (18h30, salle 
Gérard Philipe). Avec ACAFI.

 Tout public   14h>17h
 Salle du Canal,  

5/7 avenue du Canal

On rénove  
à la Résidence 
I3F des Siroliers

Participez à la rénovation des 
tables de pique-nique, des 
bancs (rue des Grouettes) et 
des boxes (côté CCAS). Avec le 
collectif d’habitants et le per-
sonnel d’Immobilière 3F.

 Tout public   10h>12h
 Devant le CCAS, parking de 

l’Espace Rol Tanguy

Réaménagement 
des jardins partagés 
de la Résidence de 
la Héronnière

Participez au réaménagement 
des jardins partagés par l’ins-
tallation et la peinture de clô-
tures en bois. Avec le bailleur 
France Habitation, l’APES et les 
jardins de la Hère.

 Tout public 
   10h-12h et 14h-17h

 Devant les jardins partagés 
de la Hère.   

Résidence la Héronnière, 71, 
avenue de Brétigny
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RRR

Dans tous les quartiers,  
peut-être près de chez vous, il y 
a forcément un chantier auquel 
vous pouvez participer pour 
embellir votre cadre de vie et 
œuvrer pour le bien commun. 

RRR
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Service Événementiel 
01 69 46 81 09 

evenementiel@sgdb91.com

Nettoyage de la 
fresque des Droits 
de l’Homme, place 
du marché

Venez nombreux nettoyer 
« la fresque des Droits de 
l’Homme » réalisée par Louis 
Molinari et les enfants de la 
ville en 1989, à l’occasion du 
bicentenaire de la Révolution 
française. Avec Alain Boulen-
ger, l’Association Hercule Inser-
tion et la participation de Louis 
Molinari.

 Tout public   14h-17h
 Place du marché,  
rue des Eglantiers

Embellissement des 
abords de la salle 
Jean Lurçat

Nettoyez, désherbez et fleuris-
sez les abords de la salle Jean 
Lurçat. 

 Tout public  
 10h-12h et 14h-17h

 Salle Jean Lurçat,  
8, rue de la Boële

A la découverte 
 du métier  de  
Sapeur-pompier

Découvrez le métier de  
Sapeur-pompier. Avec les  
Sapeurs-pompiers du Centre 
de Secours de Sainte-Gene-
viève-des-Bois.

 Tout public   14h-16h30
 Parc des Mares Yvon,  

rue Paul Langevin 
(face au Centre de secours) 

En participant 
à la Journée citoyenne,  

vous autorisez la ville à utiliser  
votre image dans les supports  

de communication municipaux. 
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31
Cuisinons ensemble

Venez préparer de délicieux 
beignets et une salade de fruits 
qui seront dégustés lors de 
l’apéro citoyen (18h30, salle 
Gérard Philipe). Avec l'Eglise 
Protestante unie de la vallée de 
l’Orge.

 Tout public   14h-17h
  Eglise Protestante unie de la 

vallée de l’Orge,  
7, rue Frédéric Joliot Curie

Atelier palettes

Venez fabriquer une terrasse 
d’été en palettes pour profiter 
des belles journées estivales 
au container «Bienvenue chez 
vous ». Avec la MJC.

 Dès 10 ans  
 10h-12h et 14h-17h

 Container, Place Dimitrov

Ateliers créatifs 
partagés

Venez créer tous ensemble et 
en toute convivialité des pe-
tites compositions florales, des 
tableaux et des portes clés. Ces 
créations seront distribuées aux 
personnes âgées des maisons 
de retraite de la commune. Avec 
Samia Terchoune et Carrefour.

 Tout public 
  10h-12h et 14h-17h

 É Magasin Carrefour

Embellisement  
Résidence allée de 
l’Orge - allée du Val

Plantez dans les jardinières  
à la résidence de l'Allée de 
l’Orge et de l'allée du Val. Avec 
le bailleur RLF et l'Amicale CNL 
Val Orge.

 Tout public  10h-12h
 Résidence de l’Orge,  

allée de l’Orge
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Cette nouvelle édition de la 
Fête des Mômes a tenu ses 
promesses : faire voyager 
petits et grands dans le 
monde merveilleux de 
l’enfance. Dès le samedi soir, 
les compagnies ACIDU et 
Remue-Ménage ont émer-
veillé les spectateurs venus 
en avance pour assister au 
traditionnel feu d’artifice.

Dimanche, la Cie Nue 
comme l’œil invitait au 
voyage également, mais 
dans le temps cette fois 
avec un escape game sur 
les femmes oubliées de 
l’Histoire. Puis direction le 
parc Pierre transformé en 
Village des Mômes avec 
d’innombrables spectacles 
et animations.

Merci à tous les acteurs 
associatifs et municipaux 
d'avoir apporté leur part de 
rêves à cette 15ème Fête des 
Mômes.

Retour sur un 
voyage extraordinaire

15ÈME FÊTE DES MÔMES

Des milliers de Génovéfains se sont donnés rendez-vous 
cette année encore pour le plus grand plaisir de nos mômes.



 LA FÊTE DES MÔMES  

Votre Ville n°319 | 27 | juillet - août 2018



 DOSSIER 

Votre Ville n°319 | 28 | juillet - août 2018

Le grand plongeon ! 
L'ANCIENNE PISCINE
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Dans quelques semaines, vous découvrirez l'ancienne piscine telle que vous ne l’avez ja-
mais vue : vidée de son eau, pleine d’initiatives et bouillonnante de vie. Onze ans après sa 
fermeture, trois ans après le début de la concertation publique sur son avenir et neuf mois 
après le début des travaux, un nouveau lieu innovant, collaboratif, porteur d’initiatives  
économiques, culturelles, sportives et humaines ouvre ses portes à l'automne 2018. Com-
ment ce projet expérimental et riche d’espoirs a-t-il vu le jour ? À quoi la Piscine servira-t-elle ? 
Pour qui et avec qui ? En quoi ce « tiers lieu » répond aux attentes d’une société en pleine 
mutation ? Enfin, qui sont les premiers résidents qui vont faire souffler sur la ville un vent de  
nouveauté ?  Votre Ville dresse le portrait d'une partie des résidents. Plongez !
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L'ANCIENNE PISCINE
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Votre Ville : En quoi le projet de 
reconversion de l'Ancienne Piscine 
est-il si innovant ?
Frédéric PETITTA : La reconversion 
de l'Ancienne Piscine repré-
sente vraiment le sens de l'ac-
tion publique telle qu'elle doit 
être conduite aujourd'hui : in-
novante et créative mais aussi 
pragmatique et efficace. Aus-
si,  on ne détruit plus, on réuti-
lise un lieu. Cela va bien au-de-
là de l’intérêt écologique. Çela 
donne du sens de préserver 
le patrimoine génovéfain en 
lui insufflant une nouvelle vie, 
une nouvelle utilisation, un 

nouveau souffle. La situation 
géographique de la Piscine 
n’est pas anodine. Située face 
au parc Pierre, à deux pas de 
St Hubert et sur le trottoir face 
au Centre Nautique, ce lieu 
sera, avec l’arrivée de la nou-
velle médiathèque, un signal 
fort pour l'avenir de la Ville. 

Quoi de plus stimulant dans 
une ville qu’une telle pépi-
nière d’activités accueillant 
des initiatives économiques, 
sociales, culturelles, sportives 
ou écologiques ? Le monde 
de demain sera collaboratif ! 
La Piscine prouvera qu’il est 
possible de travailler en-
semble, que chacun peut ap-
porter son savoir-faire à la so-
ciété. Notre ambition est que 
ce lieu inspire les Génovéfains 
et qu’ils puissent y « créer en-
semble ». 
Avant, nous apprenions à na-
ger dans cette piscine, main-
tenant nous allons apprendre 
de nouvelles manières de  
collaborer, et travailler en-
semble.

VV : Quel rôle a joué la Ville ?
FP : La ville a avant tout joué 
un rôle de coordination. Nous 
avons associé les volontés 
pour créer des groupes de 
travail, imaginer une nouvelle 

gouvernance et penser les  
règlements. Tout cela a été dé-
cidé de manière collective en 
partant d’une feuille blanche. 
C’est une nouvelle façon de 
penser « la démocratie partici-
pative » qui ne doit pas rester 
un slogan. Nous prouvons que 
loin de Paris, dans une ville de 
banlieue, nous sommes ca-
pables d’innover. Il faut faire 
confiance aux gens et je tiens 
à les remercier chaleureuse-
ment car il faut accepter de 
se réunir les samedis matin 
ou le soir tard. Au final, quelle 
satisfaction de voir un tel lieu 
prendre forme aujourd’hui !

VV : Vous semblez très optimiste  
sur la vie du lieu.
FP : L'Ancienne Piscine, c’est 
plus d’une centaine de rési-
dents réunis dans un même 
lieu convivial. Nous comp-
tons donc sur la présence du 
public en lui proposant un 

lieu de restauration, un bar, 
de nombreux événements 
culturels complémentaires à 
ceux proposés à G. Philipe. 
Ce sera un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’inspiration pour 
TOUS les Génovéfains, mais le 
succès d’une telle entreprise 
ne se décrète pas d’en haut. 

C’est aux Génovéfains de s’en 
emparer, d’en faire un lieu où 
les différentes populations de 
la ville se rencontrent. L’his-
toire, c’est à chaque Génové-
fain de l’écrire en y apportant 
ses idées, ses compétences, 
son énergie et ses projets. Il 
faut que l’esprit collaboratif 
qui a permis à L'Ancienne Pis-
cine de voir le jour perdure 
quotidiennement. Ça donne 
envie d’être optimiste, non ?

Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Frédéric3
PETITTA

QUESTIONS À

Ce sera un lieu 
de rencontres, 
d’échanges,  
d’inspiration,  
pour TOUS les  
Génovéfains

La reconversion  
de l'Ancienne  
Piscine représente 
vraiment le sens  
de l'action publique 
telle qu'elle doit 
être conduite  
aujourd'hui :  
innovante et  
créative mais  
aussi pragmatique 
et efficace. Aussi,  
on ne détruit plus, 
on réutilise un lieu.

L’histoire, c’est à 
chaque Génovéfain 
de l’écrire en y  
apportant  
ses idées, ses  
compétences,  
son énergie  
et ses projets.
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POUR QUI ? 
POURQUOI ? 

NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE :
UNE GESTION PARTAGÉE
Depuis 2015, les Génovéfains ont été sollicités à chaque étape de décisions : des réunions d’information aux 
concertations jusqu’au choix des résidents sélectionnés par un jury éclectique en passant par l’élaboration des 
statuts qui régiront la Piscine et la création d’une association de résidents, chargée de tenir à flot le lieu, les 
Génovéfains ont été de toutes les prises de décision. Les bonnes idées ne sont pas le privilège de quelques 
élites mais se trouvent chez l’artisan d’art, chez cette directrice d’entreprise d’insertion ou chez cette mère de 
famille qui crée sa micro société. Et c'est bien ensemble que la structure sera gérée. À nous donc d’imaginer, 
d’expérimenter et de concrétiser ensemble des collaborations, des associations ou des événements en ayant 
toujours pour priorité le collectif et l’intérêt général. Si les résidents sont impatients d’entrer dans les locaux, 
c'est parce qu'ils savent qu’ils vont y vivre une expérience unique, et nous aussi !

« L'Ancienne Piscine sera avant tout un lieu ouvert à tous, elle sera 
autant un lieu de travail, de réflexion que de divertissement Vous 
pourrez vous y restaurer, apprendre à décorer, découvrir une com-
pagnie de danse, répéter dans un studio de musique, faire du yoga 
ou vous réunir entre amis tout simplement. Les services proposés 
aux Génovéfains seront nombreux et évolueront mois après mois, 
selon les départs et arrivées des structures résidentes. Des événe-
ments seront proposés pour que jeunes et anciens, issus de tous les 
quartiers, cadres ou à la recherche d'un emploi s’y rencontrent et 
échangent. Notre société évolue vite, les idées naissent aujourd’hui 
autour d’un café ou lors d’un spectacle. Il sera ce que vous en ferez ! 
L'Ancienne Piscine est renaît, la page est blanche, à vous d’en écrire 
l’histoire. »

« L'Ancienne Piscine sera avant tout un lieu ouvert à tous, elle sera 

Conseiller municipal en charge de l'innovation 
Territoriale et ville numérique

Jean-Pierre

VIMARD
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Comme tous les mercredis 
depuis neuf mois, les entre-
prises du bâtiment se réu-
nissent dans l’Algéco der-
rière l'ancienne piscine pour 
faire un point sur l’avancée 
des travaux. En se baladant 
à l’intérieur de celle-ci, une 
chose frappe immédiate-
ment : l’énorme passerelle 
en bois qui surplombe le 
grand bassin, vide, et relie 
les deux balcons fraichement 
construits en bois eux aussi, 
qui desservent les espaces du 
deuxième étage. Les ouvriers 
poncent, clouent, installent les 
fenêtres et tirent des câbles 
électriques. Tout doit être prêt 
pour accueillir à la rentrée une 
trentaine de projets portés 
par une centaine de résidents 
qui vont animer cette Piscine. 
Dans quelques semaines, des 
entrepreneurs, des artisans, 

des artistes, des associations 
travailleront ensemble pour 
créer de l’emploi, de l’anima-
tion et permettront aux Géno-
véfains de se rencontrer. Le 
début d’une aventure conçue 
collectivement. 

Une large  
concertation

Depuis onze ans, la question 
est récurrente : que faire de 
cette piscine où tant de Géno-
véfains ont vécu des moments 
inoubliables et qui fait partie in-
tégrante du patrimoine local ? 
La ville décide en 2015 de 
lancer une vaste consultation, 
où bénévoles, chefs d’entre-
prises, citoyens et politiques 
esquissent le projet d’une ré-
habilitation de la piscine en  
« tiers lieu ». 

PLUS DE 15 
SOCIÉTÉS 
POUR RÉALISER 
LES TRAVAUX

La volonté politique assumée 
est de libérer les énergies 
citoyennes et économiques 
en concevant avec, et pour 
les habitants, de nouveaux 
lieux, de nouveaux projets et 
une nouvelle gouvernance. La 
ville sera garante du projet et 
l’action génovéfaine sera l’âme 
du lieu. Avec trois objectifs : 
 offrir des locaux à bas prix 
aux entrepreneurs, artisans 
ou associations en échange 
de temps et de compétences 
pour faire vivre le lieu, 
 offrir des espaces communs 
pour une durée déterminée 
et  créer un nouveau lieu de 
vie pour les habitants. La ville 
lance alors un appel à projets. 
Les demandes affluent. Le 
besoin est réel, reste à le 
concrétiser.

15
MOIS DE TRAVAUX
9
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« Tiers lieu » est un terme anglais 
The Third Place faisant référence 
aux environnements sociaux qui 
viennent après la maison et le 
travail. Les bibliothèques et les 
centres socio-culturels se sont 
transformés en « tiers lieux ». 

C’est en fait un espace urbain 
prévu pour accueillir une com-
munauté qui va pouvoir partager 
librement ressources, compé-
tences et savoirs. Société civile, 
privée, entrepreneurs, artistes 
ou associatifs décident alors 
ensemble de créer un espace 
commun basé sur l’échange de 
compétences, de partage de 
moyens et une nouvelle gouver-
nance. 

Les Tiers Lieux permettent de 
travailler, seul ou en réseau, de 
créer, d’imaginer, de se restaurer, 
de se cultiver ou se distraire. 
Ce phénomène accompagne 
l’évolution de nos sociétés à la 
recherche de nouveaux modèles 
économiques et sociaux pour 
lutter contre l’individualisme et 
favoriser la re-génération sociale. 

On pourrait citer à Paris « Les 
Grands Voisins », « Le 6B » ou 
« La recyclerie » et maintenant 
« L'Ancienne Piscine » de Ste 
Gen’ ! 

Isabelle Quesnel a créé son 
agence de communication 
free-lance en 2010 et travaille 
souvent seule chez elle : « Je
fais partie de nombreux réseaux
et pouvoir rejoindre un lieu avec 
des artistes, des associations, 
des autoentrepreneurs est une
chance inouïe. » 

Une fois installée, elle proposera 
aux résidents des ateliers pour 
les aider à être autonomes sur 
certains outils de communication,
organisera des conférences 
publiques sur le marketing, la 
communication et le référencement.
Fini donc les réunions avec les 
clients dans des bureaux loués 
à la demi-journée ou à son 
domicile : « quand j’ai visité « 
Les grands voisins » à Paris, un 
tiers lieu, le temps s’est arrêté ! 
Avec la Piscine nous allons entrer 
dans une autre dimension. » Est-il 
utile de signaler qu’Isabelle est 
impatiente de pouvoir imaginer 
avec les résidents des projets 
innovants et surprenants ?

 COMMUNICATION

STUDIOS DE RÉPÉTITION

ISAQ

ACCORD MAJEUR

UN TIERS LIEU, 
C’EST QUOI ?

Thierry Bour est intarissable : « Nous sommes une bande
d’amis avec les problèmes classiques de musiciens pour 
trouver des studios de répétition abordables. Nous avons
créé l’association, lancé le projet de création de studios et 
inventé au sein de notre structure un système de 
gouvernance collégiale dans l’esprit de la Piscine. » 
Trois studios vont voir le jour en sous-sol. « Ils serviront aux 
résidents, à la location, à notre future école de musique, mais 
aussi aux écoles et nous allons conventionner avec l’Institut 
Médico Educatif (IME Notre Ecole) pour que les enfants 
autistes y accèdent. » Accord Majeur proposera des scènes 
ouvertes avec le bar de la Piscine et à terme, la création d’un 
festival dans les jardins de la structure. « Ce projet 
remarquable aura un retentissement local, départemental 
sinon national. On est en train d’inventer collectivement 
quelque chose d’unique ! ».
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La question du financement de 
la Piscine 2.0 s’est posée immé-
diatement dans un contexte très 
tendu de restrictions budgétaires 
pour les communes. La philoso-
phie du lieu pourrait se résumer 
ainsi : doit-on dépenser un mil-
lion d’euros, prix de la démolition, 
pour détruire ou les placer pour 
le futur ? C’est le choix de l’avenir 
qui a été fait, avec l’aide de l’Etat 
et du Département. 

Les travaux sont confiés aux 
équipes de Julien Beller, archi-
tecte spécialiste en réhabilitation 
qui a beaucoup échangé avec les 
futurs résidents pour mieux cer-
ner leurs besoins. La Piscine est 
une grande boîte dans laquelle il 
faut aménager de nombreux es-
paces dédiés aux futures activités 
des résidents : restaurant, lieu de 
création artistique, de concerts, 

d’accueil du public, de studios de 
musique ou d’activités sportives, 
chacun doit y trouver sa place. 
« C’est un énorme Tetris, aime à 
plaisanter Marion Derosier, coor-
dinatrice du projet ». La notion de 
développement durable est au 
cœur du projet de réhabilitation 
et préfigure le rôle de sensibilisa-
tion à l’écologie que jouera l'An-
cienne Piscine. 

Préserver la structure externe et 
une grande partie de l’intérieur 
du bâtiment permet de réduire 
les coûts et de préserver ce qui 
peut l’être. De même, le recours 
au bois pour les structures per-
met de limiter les déperditions 
énergétiques et réduire ainsi les 
frais de fonctionnement. Aussi, un 
maximum de mobilier proviendra 
de la récup’.

1 MILLION D'EUROS 
POUR DÉTRUIRE OU CONSTRUIRE ?

Pour beaucoup l’ESS, l’Economie Sociale et Solidaire, est un slogan. Pour Marie-Andrée Vassas, 
directrice d’Hercule-Insertion, c’est une réalité : « Notre objectif est de remettre progressivement 
dans et à l'emploi des personnes qui en sont éloignées pour diverses raisons, en leur proposant 
des missions de travail de durées variables tout en les accompagnant de façon durable vers un 
emploi fixe. » 

Hercule-Insertion propose une mise à disposition de personnel auprès de professionnels ou de 
particuliers sur tout type de tâches allant des métiers du nettoyage à la restauration collective en 
passant par la distribution ou le relevé de compteurs. « Notre présence physique à la Piscine 
apportera une visibilité auprès des Génovéfains qui pourront nous rencontrer et s’informer 
facilement sur nos services. Nous voulons également lancer « une conciergerie », apporter des 
solutions humaines clés en main. Nous avons fourni une expertise complète pour l’entretien de ce 
paquebot. Nous participerons à son entretien tout en remettant des personnes dans et à l’emploi ».

L’aventure humaine compte tout autant que l’aspect économique, c'est ce qui caractérise 
l’économie sociale et solidaire. Voilà pourquoi Hercule-Insertion a immédiatement intégré le 
projet : « il faut comprendre que la grande difficulté des chercheurs d’emploi est souvent le 
manque de réseau. Ici, ils pourront rencontrer des artistes, des entrepreneurs, des spécialistes du 
bien-être, des sportifs aussi. C’est un atout considérable pour reprendre pied dans la société. Et 
puis nous aurons comme voisin de palier ARIES, une association complémentaire de notre action 
avec ses chantiers d’insertion. Tout cela crée une proximité, une dynamique profitable à tous. Nous 
avons hâte de nous installer ! » conclut Marie-Andrée Vassas. 
« À service égal, la solidarité en plus ! » 
www.hercule-insertion.fr

HERCULE-INSERTION
ASSOCIATION

ENTREPRISE SOLIDAIRE D'UTILITÉ SOCIALE
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C’est peu dire que Laghzal est impatiente d’ouvrir 
« Chez soi ». Depuis ce jour où elle a découvert
dans sa boîte aux lettres le projet de la Piscine, Laghzal
bouillonne, un peu comme tous les aliments qu’elle vous 
cuisinera bientôt. Cette maman de trois grands enfants 
sera aux fourneaux de « Chez soi » où elle s’engage à vous 
faire voyager aux quatre coins de la terre avec sa cuisine 
du monde : « Plats cap verdiens, portugais, orientaux ou 
français, notamment mes crêpes, il y en aura pour tous les 
goûts. Accras de morue, samossas, feuilles de brick, 
gâteaux orientaux ou smoothies seront aussi au menu » 
nous promet-elle. Laghzal a créé son autoentreprise il y a 
maintenant deux ans pour vendre ses plats faits maison 
sur le marché. Mais son rêve a toujours été d’avoir son 
lieu et d’y insuffler son âme. Elle présente donc son 
dossier et le jury remarque sa joie de vivre, son 
enthousiasme et reconnaît surtout les compétences de 
cuisinière depuis plus de 20 ans. « Je suis en train de 
concrétiser mon rêve, s’enflamme-t-elle. J’ai hâte de
rencontrer tous ces gens issus de milieux différents car 
c’est ça la vie : la richesse de la diversité. C’est l’humain qui 
est au cœur de ce projet, je le vois bien à chaque réunion.» 
En attendant d’investir ses 15 m², Laghzal s’équipe 
peu à peu et sera prête à vous accueillir pour le déjeuner. 
Son nouvel objetcif ? Pouvoir embaucher des gens et 
tendre la main à son tour !

 « CHEZ SOI »
LAGHZAL SAADOUN

Vous connaissez sans doute les réalisations de l’Association Régionale pour
l'Insertion Economique Sociale, A.R.I.E.S.  dans notre commune, comme la 
rénovation du Lavoir du Vieux Perray. Ce chantier d’insertion a permis à des 
personnes éloignées de l’emploi de se former aux métiers du bâtiment. Créée 
en 1985, A.R.I.E.S. a souhaité rejoindre le projet Piscine pour « la pépinière 
de compétences qui y serait réunie » détaille Danièle Dupré. Des salariés en 
insertion ont déjà intégré le projet en réalisant des travaux dans le logement 
du gardien. « Cette ouverture à d’autres milieux professionnels est une 
opportunité pour nos salariés.» A.R.I.E.S. a participé à la commission des 
statuts et du règlement intérieur, l’occasion de découvrir les futurs partenaires 
et bâtir de nouvelles relations de travail. L’économique sans négliger 
l’humain, voilà le crédo de ce lieu atypique.

INSERTION PROFESSIONNELLLE
ARIES
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 ZENITUDE ET BIEN-ÊTRE
AIME

PERSONNES Y 
TRAVAILLERONT 

AU QUOTIDIEN

SURFACE TOTALE DES RÉSIDENTS 
SONT 

GÉNOVÉFAINS

DE BUREAUCANDIDATS

PROJETS

SALLES DE 
RÉUNION

ESPACES 
PARTAGÉS
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4
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150

2790M² 70 %

1300M²

L'ANCIENNE
PISCINE

Dominique et Jean Luc Mazet ont de saines 
lectures : « C’est en feuilletant Votre Ville que 
nous avons découvert le projet de la Piscine. 
Dominique est psychologue thérapeute. Elle 
pratique la Gestalt Thérapie Intégrative qui 
véhicule une philosophie, une vision positive et 
créative de la vie. L’idée est née très vite de créer 
ensemble une association A.I.M.E (Association Ici 
et Maintenant Etre) pour proposer ce bien être 
à une plus grande population. » 
Avant de s’installer à la Piscine l’association a 
commencé par essaimer à l’Espace Parent en proposant 
quatre ateliers ludiques de développement personnel, 
à participer à la Journée Citoyenne et continue 
de se former auprès de la fondation SEVE afin 
d’amener la philosophie auprès des enfants. C’est 
dans cet esprit d’ouverture aux autres qu’AIME 
envisage d’organiser à la Piscine une pause 
méditation ouverte à tous les Génovéfains, de 
mettre en place des conférences sur le bien-être 
dans l’espace petit bassin et de construire des 
ponts avec les autres résidents. Jean-Luc, en tant 
que président d’AIME, a participé à la création 
des statuts de l’association de la Piscine et a 
travaillé sur le règlement intérieur. « Nous avons 
un bon noyau de résidents pour avancer et créer ! »
AIME a donc toute sa place dans cette aventure 
collective qui sera mouvementée : « Chaque résident 
fort de son talent et de son énergie apporte sa pierre à 
l’édifice » souligne Jean Luc de sa voix la plus zen.
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Maud Miroux du « Cabaret des oiseaux » et Maryline Jacques de la compagnie Sabdag se connaissent, 
s’apprécient et ont collaboré ensemble par le passé. Ces deux compagnies de danse, de théâtre, de musique 
et d’arts visuels ont pour points communs la volonté de travailler sur notre territoire et le goût du partage. À la 
recherche d’un espace de travail et de répétition, elles ont immédiatement accroché à ce projet fort et partageront 
donc un local à la Piscine avec pas mal d’idées déjà. Maud Miroux : « Proposer un bal tous les trimestres ou un 
événement « on danse ensemble » tous les mois pour les familles ». Les idées ne manquent pas, l’énergie non plus 
et, explique Maryline, « ce sont les rencontres qui vont faire naître des projets. Ce qui est sûr c’est que nous voulons 
servir le projet de la Piscine car c’est une belle aventure qu’il nous tarde de démarrer ». 

juillet - août 2018

© Photos d'Auré

ETSABDAG
LE CABARET DES OISEAUX

COMPAGNIES DE DANSE

Cette association créée par des habitants de St Hubert propose aux 
jeunes de la ville des exercices sportifs de remise en forme. Actuellement 
installé au Street Workout, l’espace de musculation en extérieur près du 
complexe sportif N. Copernic, Kevin et ses associés voient plus loin : 
« Nous avons envie de sortir des clichés et prouver qu’on est porteur de 
projets ; rencontrer des entrepreneurs, échanger avec des associations 
culturelles ou des institutionnels ». Training For Change prendra possession 
du bassin vidé pour installer ses agrès et permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de se renforcer musculairement. Kevin insiste : « il y a une tranche 
d’âge de 17 à 25 ans qui se sent un peu délaissée dans les quartiers, ce lieu 
leur prouvera le contraire. Nous avons échangé avec Sylvie, l’assistante sociale 
indépendante, et des synergies sont possibles. On a hâte d’y être ! » 

ASSOCIATION DE COACHING SPORTIF

TRAINING
FOR CHANGE
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Zeprodnextdoor est une ruche d’artistes qui essaime sur notre territoire sur un 
modèle d’économie sociale et solidaire. Médiation culturelle, accompagnement 
de projets professionnels et créations scéniques audiovisuelles sont les axes 
de travail de la trentaine de membres de l’association. La présentation de ce 
projet lors de la Fête des associations a été un déclic, si ce n’est une évidence : 
« Voire une aubaine, renchérit Eléonore Talbot, la présidente. Il faut savoir qu’à 
l’instar de beaucoup d’associations nous manquons cruellement d’espace. Nos 
maisons sont souvent des lieux de répétitions voire de stockage de décors et 
de matériels. Pour développer notre activité il faut pouvoir échanger avec les 
artistes dans de bonnes conditions et se réunir régulièrement. Au delà donc du 
prix attractif, la Piscine représente une belle opportunité de travail. »

ZPND ne manque pas de projets pour la Piscine et les Génovéfains : 
l’organisation d’une soirée mensuelle multi-artistique, des cours d’Art’n’Move 
(mélange de danses chorégraphié et de zumba ouvert à tout public) et comme 
fil rouge la création d’une web tv pour faire connaître la structure et ses rési
dents. « Le modèle du lieu tel qu’il a été conçu devrait inspirer la société toute 
entière : le collaboratif, la réunion des énergies et des idées, les échanges… 
Cela répond à un vrai besoin des artisans, des micros entreprises ou des 
associations qui travaillent tous dans leur coin et qui ont envie d’aller plus loin, 
ensemble. ». D’autres projets naîtront, lorsque la vie commune des résidents 
sera une réalité. Vous pouvez compter sur ZPND !

Edna Quaresma est impatiente d’ouvrir son 

showroom à la Piscine. On y trouvera ses bougies bio 

parfumées, ses créations pour décoration intérieure 

à base de Wax, un tissu africain, et d’objets récupérés 

car Edna aime faire du neuf avec du vieux. Une belle 

allégorie du projet Piscine. Ce que cette habitante de 

St Hubert apprécie dans le projet, c’est sa souplesse : 

« Je pourrai travailler tard et recevoir du public pour 

montrer mon travail. Je veux organiser des ateliers 

avec les enfants et les adultes pour leur apprendre le 

recyclage. Je compte aussi aider à la décoration du 

lieu car la Piscine sera livrée brute et « Chez soi » 

aura besoin de mes compétences. » Des amitiés ont 

déjà vu le jour suite aux nombreuses réunions et 

c’est aussi de ce rapport humain que vont naître les 

futurs projets de la Piscine.  

L‘ASSOCIATION 
ZPND

CRÉATION
ACCESSOIRES
BBIO
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FORMATION DE SECOURISME

Rodolphe Voisin précise d’entrée : « La Croix Blanche n’a rien à voir avec la ZAC du même nom. C’est une fédération de secouristes vieille de 130 
ans. J’ai découvert le projet de la Piscine à la journée des associations et comme nous sommes à l’étroit dans nos locaux, cela m’a tout de suite 
intéressé. Nous proposerons des formations de premiers secours à des tarifs privilégiés aux Génovéfains, formerons tous les résidents et 
installerons des postes de secours lors d’événements à la Piscine. » En 2017 ce sont près de 4000 franciliens qui ont suivi les différentes 
formations qui seront désormais accessibles 7 jours sur 7. De nouvelles forces vives donc dans notre commune, ravies de participer à ce « casting 
pluri-disciplinaire, à cette aventure collective qui crée du lien et beaucoup d’échanges de compétences » conclut Rodolphe. 

COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL 
DES SECOURISTES 
DE LA CROIX BLANCHE
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Durant 4 jours, les décibels se sont abattus sur la 
base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge. De la lé-
gende du Hard rock Ozzy Osbourne, pour sa der-
nière tournée, en passant par Marilyn Manson ou 
les ex Nirvana, Foo Fighters, le rock se déclinait en 
sauce épicée ou carrément corsée. Les franciliens et 
des centaines d’essonniens se sont rendus sur le site 
pour fêter l’arrivée de l’été, le début des examens 
ou se rassasier tout simplement des sons de guitares 
saturés. Un festival haut en couleur, où le spectacle 
était autant sur scène que dans le public ! 

Rock'n Roll attitude !
CŒUR D'ESSONNE - DOWNLOAD 2018
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Le plus grand festival d'Île-de-France est à La Base !
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Si Daniel prend un peu de 
recul avec les responsabilités 
administratives, ce passionné 
continue de vivre, de respi-
rer et de penser lutte. Et pour 
cause, ce sport, qu’il a large-
ment contribué à développer 
dès 2005 à Sainte-Geneviève-
des-Bois, a façonné sa vie et sa 
philosophie. 

« J’ai rencontré la lutte à l’âge 
de 14 ans. J’habitais dans les 
quartiers populaires de Paris. 
J’avais une vie assez compli-
quée et un gars du quartier 
m’a conseillé de me mettre à 
la lutte plutôt que de traîner 
dehors. C’est ce que j’ai fait et 
cela m’a probablement évité 
de mal tourner. Ce sport exi-
geant et très noble est aussi 
une école de la vie. » Alors, Da-
niel fait son choix de vie et ce 
sera la lutte qu’il mène en pa-

rallèle de sa carrière à la RATP. 
Vice-champion de France, sé-
lectionné à plusieurs reprises 
en équipe nationale, Daniel 
a préparé de nombreux jeux 
olympiques. Mais ses plus 
beaux succès se font sur le ter-
rain des clubs où l’entraîneur 
passionné pousse les jeunes 
issus des quartiers difficiles à 
faire de la lutte pour leur per-
mettre de s’ouvrir à d’autres 
univers et se donner aussi plus 
de chances de réussir. Une 
mission qu’il mène avec suc-
cès car avec SGS Lutte, l’entraî-
neur a fait de nombreux cham-
pions dont Kumba Laroque, 
championne du monde. 

À travers son engagement, 
Daniel s’est attaché à rendre 
ce que ce sport a pu lui offrir. 
En tendant à son tour une 
main pour aider et vaincre  

l’exclusion, Daniel a offert le 
plus beau des combats : celui 
pour la solidarité et l’entraide. 
Des valeurs essentielles au 
club génovéfain que la nou-
velle présidente saura aussi 
sans aucun doute défendre. 

+ d’infos
SGS Lutte 
Présidente : Isabelle Mateu
( 06 10 61 24 38

À 75 ans, Daniel Descamps, figure de l’engagement associatif génovéfain, entraîneur  
et président du club de SGS Lutte, a laissé son fauteuil à Isabel Mateu, désormais présidente.

SGS LUTTE - DANIEL DESCAMPS UN PRÉSIDENT EN OR

L’homme de tous les combatsSGS JUDO AUX
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE  

Un double 
podium  
historique 
pour le club

C’est à Bourges que se 
tenait le Championnat de 
France par équipes de clubs 
2018. C’est donc là que se 
sont rendues les équipes 
féminines et masculines de 
notre club génovéfain SGS 
Judo. Et une fois encore, les 
rouges et blancs ont porté 
haut leurs couleurs : les 
garçons se sont classés 3ème 
de la compétition et les filles 
deviennent vice- 
championnes de France ! 
Une très belle performance.

Ce week-end de compétition 
avait une saveur particu-
lière, puisqu’il s’agissait du 
dernier de David Larose. Le 
double champion du monde 
a annoncé vouloir mettre 
un terme à sa carrière en 
compétition. « Je vais es-
sayer maintenant d’aider les 
jeunes champions à grandir. 
En devenant entraîneur je 
vais mettre mon expérience 
au service de la formation 
et ainsi rendre à ce sport 
merveilleux tout ce qu’il m’a 
donné. » Bravo champion !

+ d’infos
SGS Judo
Président : Pascal Renault
( 01 60 16 43 33
sgsjudo@wanadoo.fr 

 SGSjudo91

Samedi 9 et dimanche 10 juin 
derniers, plusieurs centaines 
de personnes se sont don-
nées rendez-vous au stade 
Léo Lagrange pour la 12ème 
édition du tournoi internatio-
nal « papa Allex ». Durant deux 
jours, plus de 900 filles et 
garçons se sont affrontés. Le 
samedi était réservé aux filles 
qui pratiquent le rugby à 7 et 
il faut noter la belle 4ème place 
de SGS Rugby en U8. Il faut sa-
voir qu’elles représentent près 
d’un licencié sur quatre dans 
le club. Le dimanche, plus de 
50 équipes sont inscrites pour 
la compétition masculine et 
les rouges et blancs de SGS 
avaient convié et intégré dans 
ses différentes équipes junior 
une quinzaine de jeunes  

rugbymen de notre ville ju-
melle Obersthausen (Alle-
magne). Les petits allemands 
et français sont arrivés troi-
sième en U8 (moins de 8 ans) 
sous un soleil éclatant. En plus 
du sport, les familles se sont 
régalées avec des grillades, un 
concert le dimanche orches-
tré par l’association Accord 
Majeur et une démonstration 
de drones. Un beau moment 
d’échange et de convivialité 
comme seul le rugby peut en 
offrir.

+ d’infos
SGS Rugby
Président : Philippe Grosset 
bureau@sgsrugby.fr 

12ÈME TOURNOI INTERNATIONAL « PAPA ALLEX »

Près de 1000 jeunes réunis
autour du ballon ovale !

 SGSjudo91

© Photos d'Auré
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C’est un moment très attendu par les participants mais aussi par les bénévoles, encadrants et 
responsables d’associations sportives. Samedi 2 juin,  les Jeux de Printemps ont permis à quelques 
260 personnes atteintes d’handicap mental de participer à l’une des nombreuses activités sportives 

encadrées par une centaine de bénévoles dans toute la ville.

Au programme : basket, 
équitation, foot, gymnastique 
rythmique et artistique, hand-
ball, moto, natation, plongée, 
pétanque, tennis de table, tir 
à l’arc et cirque. Sofiane est 
résident du Foyer des Roches, 
un des 19 centres inscrits pour 
cette journée. Boules en main, 
il trépigne d’impatience de ta-
quiner le cochonnet : « C’est 
la seconde fois que je viens 
aux Jeux et je joue toujours 
à la pétanque. Je m’entraîne 
toute l’année.» Son coéqui-
pier Bruno, lui, a fait du quad 
l’année dernière et a choisi la 
pétanque cette année. 

Les bénévoles du club qui 
encadrent les apprentis 
boulistes leur distillent des 
conseils et sont impression-
nés par la concentration des 
joueurs. Jean-Noël prend le 
temps d’admirer le terrain : « 
c’est très beau Sainte-Gene-
viève-des-Bois ! D’ailleurs dans 
le nom de la ville il y a « bois », 
ça veut dire qu’il y a beaucoup 
d’arbres ! »

« Ça me dérange pas ! »   
Du côté du handball, le gym-
nase résonne du bruit des 
ballons où plus de cinquante  
personnes s'entraînent.  
Handicapés, accompagna-
teurs et jeunes membres du 
club de hand se passent la 
balle pour s’échauffer sous 
les yeux de David Combes de 
SGS Handball. « Depuis 15 ans 
nous participons à ces jeux et 
c’est magnifique. On mélange 
tout le monde et c’est du pur 
bonheur. C’est la simplicité de 
l’être humain, on ne demande 
pas grand-chose en fait, juste 
de se mélanger et c’est là toute 
la beauté de la vie. » 

Léo, Erwan et Soren ont 8 ans 
et encadrent nos invités : « on 
joue le rôle des grands en fait. 
Bon parfois ils n’écoutent pas 
toujours, il faut répéter 3 ou 4 
fois mais à la fin on y arrive ! » 
Robert vient de Chartres et 
quand on lui demande ce que 
ça fait de jouer avec des va-
lides, il nous répond : « ça ne 
me dérange pas du tout ! ».

David Combes éclate de rire 
et conclut : « On déjeune en-
semble, on finit la journée 
ensemble au gymnase N. Co-
pernic avec un spectacle de 
Hip Hop, une démonstration 
de cirque et de roller. On va 
se régaler ! » Tous les sportifs 
recevront une coupe, une mé-
daille ou des cadeaux offerts 
par SGS et la mairie. Un grand 
merci à tous les bénévoles qui 
rendent possible cette jour-
née du vivre ensemble made 
in Ste Gen’ !  

+ d’infos
Didier Charrier
( 06 80 65 82 96
charrier.remi@wanadoo.fr 

Jennifer Del Pino 
mène une double vie : 
hygiéniste naturopathe 
et sophrologue le jour 
et écrivain la nuit. La 
génovéfaine vient de 
sortir son troisième 
roman et son premier 
thriller, « La fille à la 
peau pâle et frêle » chez 
IS Edition. Un roman où 
le lecteur est entrainé 
dans l'esprit d'Élisa, 
une psychopathe de 25 
ans qui débute sa car-
rière de sérial killeuse 
à 8 ans. Un roman écrit 
à la première personne 
pour mieux nous faire 
comprendre les ressorts 
psychologiques de 
cette tueuse en série. 
Un polar bien sombre à 
découvrir sur toutes les 
librairies en ligne. 

SPORT ET HANDICAP

Les 31ème Jeux de Printemps : 
une réussite Made in Ste Gen !
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« LA FILLE À LA PEAU 
PÂLE ET FRÊLE » 

3ème roman  
de la  
Génovéfaine 
Jennifer  
Del Pino
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Le 12 mai dernier, l’association des Triplettes de Bonneville a battu son 50ème record  
de vitesse au Pays de Galles pour fêter les 50 ans de la ligue de l’Essonne contre le cancer.  

Une aventure humaine et humanitaire hors du commun pour ces fous du volant.

Depuis plus de 10 ans et leur 
premier titre de champion de 
France en 2005 de caisse à sa-
von, les Triplettes de Bonne-
ville, Jean Caillou, Yann Bruno 
et Gilles Pujol, engrangent les 
records. Records de vitesse 
le plus souvent homologués 
à Bonneville, d’où leur nom. 
Bonneville, c’est une plaine 
américaine dans le désert de 
l’UTAH, de 260 km² composée 
d’une épaisse couche de sel 
où sont battus des records de 
vitesse chaque année depuis 
1914. 

Nos Triplettes de Bonneville 
de Sainte Gen’ imaginent 
leurs bolides (auto, vélo, moto 
ou mobylette), les créent de 
toutes pièces, les montent, les 
testent et trouvent leurs spon-
sors. « On se marre mais de 
manière très professionnelle » 
nous explique Gilles Pujol qui 
est aussi administrateur de la 

ligue de l’Essonne contre le 
cancer. À l’approche du 50ème 
anniversaire de la ligue, les 
membres des Triplettes se 
sont creusé les méninges pour 
trouver un record original de 
vitesse à battre. Cela tombe 
bien, ce serait leur 50ème !

Fifty/Fifty
« Inventer, construire un engin 
de record et l’amener à l’ob-
jectif suit la même logique 
que le chercheur dans son 
laboratoire qui va constituer 
une équipe, trouver un bud-
get et faire des tests jusqu’à la 
victoire contre le virus. Nous, 
nous luttons contre le temps ! » 
précise Gilles. 

Le projet se nommera Fifty/
Fifty, 50/50 en français. 50 
comme le nombre de bougies 
de la Ligue à souffler et le fu-
tur nombre de records des 
Triplettes. L’association décide 

alors de convertir un réservoir 
largable d’avion en un Belly 
tank. C’est un jeune ingénieur, 
César Mallet, qui passe alors 
des nuits blanches à dessi-
ner, découper et souder les 
éléments pour que le rêve se 
transforme en réalité. 

Le 12 mai dernier au petit 
matin, l’engin baptisé La Mé-
taphore passe les contrôles 
techniques à Pendine au Pays 
de Galles, l’autre pays des 
records de vitesse. Une de-
mi-heure avant la marée haute 
et de nombreuses péripéties 
électriques, la Métaphore 
battait le record du Mile du 
Streamliner Side Car dans la 
catégorie 150-300 kg, portant 
ainsi haut les couleurs de la 
Ligue de l’Essonne contre le 
cancer. 

Cette victoire est aussi 
celle d’une bande d’amis  

génovéfains, copains depuis 
la maternelle qui s’autorise 
tous les délires pour battre 
des records de vitesse mais 
surtout réaliser leurs rêves 
et au final l’emporter. Quelle 
magnifique « métaphore » 
pour tous ceux qui luttent jour 
après jour contre la maladie ! 
Bravo aux triplettes ! 

+ d’infos
www.lestriplettesdebonneville.com 

 triplettesdebonneville 

Un nouveau record du Monde 
contre le cancer !

TRIPLETTES DE BONNEVILLE
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Le Géôcaching, c’est la plus 
grande communauté de chas-
seurs de trésors au monde. 
Exit les vielles cartes et les 
parchemins ! Les  géôca-
cheurs utilisent la technique 
du géo-positionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher 
ou dissimuler des "caches" ou 
des "géôcaches". 

Le principe est simple. Une 
application installée sur le 
smartphone permet de par-
tir à l'aventure pour trou-
ver des millions de trésors 
(géôcaches) astucieusement 
dissimulés partout dans le 
monde, dont bien sûr Sainte-
Geneviève-des-Bois. Les géô-

cacheurs chanceux doivent 
enregistrer chacune de leurs 
trouvailles dans un petit  
registre « le logbook » situé 
à l’intérieur de la géôcache, 
avec parfois un ou plusieurs 
« trésors », généralement des 
bibelots à échanger ou à faire 
voyager de cache en cache. 

Ce jeu au grand air et gran-
deur nature implique des 
règles. Les géôcacheurs se 
doivent de reposer la géô-
cache exactement à l’endroit 
trouvé pour que les suivants 
la trouvent à leur tour. Pour 
les novices, pas de panique ! 
L’application Geocaching® 
guide les utilisateurs pas à pas 

jusqu’à la découverte des pre-
mières géôcaches. 

Et à Sainte-Geneviève-des-
Bois, il y a de quoi chercher 
grâce à Zigzagueur, Kriss 
Délices, Beulah1956, Franvi-
lab91, etc. des géôcacheurs 
passionnés qui ont déjà dissi-
mulé 135 caches. Ces mordus 
de la chasse au trésor 2.0 vous 
invitent d’ailleurs à profiter 
des Journées du Patrimoine 
pour redécouvrir la ville d’une 
nouvelle façon en prenant l’air 
et en vous amusant !

+ d’infos
www.geocaching.com
www.mides.fr 

LE GÉÔCACHING 

Découvrez la chasse aux trésors 2.0

SOLICYCLE

Une nouvelle 
vie pour vos 
2 roues 

Changer une roue crevée, 
apprendre à réparer 
une chaîne usagée ou 
donner un vieux vélo, 
sont quelques-unes 
des actions menées par 
SoliCycle les vendredis de 
16h à 19h devant la gare 
RER de Sainte-Geneviève-
des-Bois. En partenariat 
avec la SNCF, les équipes 
de SoliCycle s’inscrivent 
dans une démarche de 
développement durable 
en promouvant le vélo 
comme mode de transport 
quotidien, en luttant 
contre les déchets et en 
réparant les vieux vélos. 
Concrètement vous 
pourrez apprendre à 
réparer votre vélo, donner 
votre vieux vélo qui sera 
réparé et connaîtra une 
seconde vie, obtenir des 
infos utiles sur la pratique 
du vélo en ville ou tout 
simplement passer un mo-
ment convivial et partager 
vos connaissances autour 
des deux roues. 
Dates : le 29 juin, le 13 
juillet, le 7 septembre, 
le 21 septembre, le 5 et 
19 octobre de 16h à 19h 
devant la gare.

+ d’infos
www.solicycle.org  
contact@solicycle.org

Souvenez-vous, il y a un an à l’initiative du 
Conseil des Sages et soutenus par la Ville, 
voyaient le jour les « Jeudi des séniors ». Ce 
rendez-vous mensuel d’animations gratuites 
ouvert aux tempes grises de la commune avait 
pour buts de rompre l’isolement et créer un peu 
plus de lien social dans la ville en proposant de 
nombreux ateliers et jeux. 

Vu le succès grandissant, c’est désormais l’as-
sociation « Vivre ensemble autrement », issue 
du Conseil des sages, qui poursuivra cette opé-
ration avec comme objectifs de lutter contre la 
dépendance et la solitude, de prévenir la perte 
d’autonomie et permettre de bien vivre chez soi 

et enfin de maintenir un lien social et dévelop-
per les rapprochements intergénérationnels.  
L’équipe a choisi comme emblème la libellule 
qui symbolise la joie, la force, le courage, la sa-
gesse et la capacité d'adaptation.
 
Prochain rendez-vous le 6 septembre avec un 
atelier de créations pliage, salle du Canal, 5-7 
avenue du Canal. 

+ d’infos
Vivre Ensemble Autrement
Présidente : Julie Durand
( 06 77 95 40 49
vivrensembleautrement@gmail.com 

LES JEUDIS DES SÉNIORS CHANGENT DE NOM

« Vivre Ensemble Autrement » 
prend son envol
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MISS AGGLOMÉRATION SÉNART VAL DE  SEINE/ VAL D’YERRES

La beauté loin des diktats
Laura Leotta, Génovéfaine de 32 ans, a été 
élue le 14 avril dernier Miss Agglomération  
Sénart Val de  Seine/ Val d’Yerres. Auxiliaire 
de puériculture de profession, Laura évo-
lue loin des strass et des paillettes. Cepen-
dant, la jeune femme poussée par sa coach 
sportive, décide de tenter l’aventure d’un 
concours de Miss. « Pour moi, il n’y avait pas 
réellement d’enjeu. Mais, je suis d’un na-
turel assez timide, confie la jeune femme, 
avec ce concours je voulais dépasser cela 
pour m’aider à avoir plus confiance en moi. 

Par ailleurs, à 32 ans, j’étais la doyenne 
de toutes les filles. C’était important pour 
moi de participer à un concours comme 
celui là, ouvert à toutes les femmes quel 
que soit leur physique et où l’on n’est pas 
exclue à cause de son âge ou de sa taille.  
Je voulais faire un pied de nez aux diktats 
de la beauté. »  Et c’est plutôt réussi car 
en montant sur le podium Laura a rele-
vé avec succès ce défi et fait passer son 
message : toutes les femmes sont belles.  

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Sorties et voyages  
presque scolaires

ATELIER DE BRICOLAGE POUR TOUS

Des ateliers pour
apprendre à bricoler

Rejoindre l’Amicale des an-
ciens élèves, c’est participer 
à toutes leurs sorties et acti-
vités. Comme celle du 3 mai 
dernier : le groupe s’est ren-
du à Saint-Denis pour visiter 
le mythique Stade de France. 
Grande émotion dans les 
vestiaires en s’asseyant sur 
les bancs des champions du 
monde 1998, en parcourant 
le couloir d’accès à la pelouse, 
mais également en s’installant 
aux places des officiels dans la 
tribune d’honneur.

Et pour leur voyage d’automne 
dans l’Archipel des Açores, les 
anciens élèves collectent des 
fournitures scolaires à distri-
buer sur place dans une école 
primaire parrainée. Vous sou-
haitez les soutenir ? Alors à vos 
cahiers, stylos et autres crayons. 
Vous pouvez déposer vos four-
nitures sur rendez-vous, tous 
les samedis de septembre de 
9h à 12h au siège de l'associa-
tion ou les 8 et 9 septembre sur 
leur stand lors de la Fête des 
Associations.

+ d’infos
Président : Bernard Usseglio
( 01 69 25 09 86 
( 06 87 63 16 58
220, route de Corbeil
b.usseglio@free.fr 

Que vous soyez un bon bri-
coleur ou que vous maîtrisiez 
moyennement les secrets des 
tournevis cruciformes et crai-
gniez de monter une étagère 
de travers, l’Atelier de Brico-
lage pour Tous (ABT) a été 
conçu pour vous. Cette asso-
ciation créée par Dominique 
Blavette vous initie aux mys-
tères du bricolage. Ce géno-
véfain s’est lancé l’an dernier à 
la Maison des Services Publics, 
dans des cours d’initiation, de 
conseil et de perfectionne-

ment au bricolage, et partage 
depuis son savoir dans son ga-
rage ayant tous les outils à por-
tée de main. Dominique Bla-
vette donne donc rendez-vous 
à tous ceux qui le souhaitent 
en le contactant directement. 
Bien entendu il sera présent 
lors du forum des Associations 
du 8 et 9 septembre prochain.

+ d’infos
Dominique Blavette 
( 01 69 25 22 35 
abt.sgdb@gmail.com

JOURNÉE DES 
CRÉATEURS

Osons le  
fait main !

Le 3 juin dernier, la 
salle du champ de foire 
accueillait la seconde 
édition du salon des 
loisirs créatifs. Organi-
sée par Renaissance & 
Culture en partenariat 
avec ETSY, la journée 
était placée sous le 
thème « Osons le fait 
main ». Décoration, 
broderie, accessoires, 
les visiteurs ont pu 
admirer le travail des 
créateurs présents, et 
échanger les astuces.

+ d’infos
Renaissance & Culture
Présidente : Marie- 
Thérèse Lelu-Valnot
(  01 69 04 22 01
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Le 19 mai dernier, les amou-
reux des arts se retrouvaient 
à la salle Gérard Philipe trans-
formée le temps de la quin-
zaine du Salon des Artistes du 
Hurepoix. Créé au lendemain 
de la guerre, après des années 
de censure, par la Société des 
Artistes du Hurepoix, cet évé-
nement est incontournable 
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
depuis 72 ans. Hervé Gouriou, 
président de l’association, se 
réjouit de ce millésime 2018.  
« Cette exposition est possible 
grâce au travail des bénévoles 
et des passionnés. Tout au 
long de l’année. Il faut contac-
ter les artistes, débusquer les 
talents et choisir les œuvres à 
exposer, cela représente près 
de 3000 heures de travail. 
Nous avons aussi le projet 
d’organiser la prochaine édi-
tion du salon en septembre 
pour marquer la rentrée et 
peut-être toucher un public 
encore bien plus large. »

Car la richesse et la diversité 
des œuvres donnent à voir 
l’art sous toutes ses formes : 
photographie, sculpture, litho-
graphie, peinture, poésie, etc. 
Quant à la musique, elle n’est 
pas en reste. Comme chaque 
année, le magnifique chœur 
d’hommes « Chantres Ortho-
doxes Russes » a donné, un 
concert. Et pour la première 
fois, le salon proposait dans sa 
programmation un concert de 
gospel. La formation Tribute 
to the Roots a ainsi régalé le 
public en se produisant le 
27 mai sur la scène avec des 
chansons pleines d’énergie et 
de sensibilité. 

Que l’on soit connaisseur, 
collectionneur, ou simple-
ment curieux, ce rendez-vous 
permet au public de décou-
vrir, admirer ou acquérir des 
œuvres, mais aussi, d’avoir le 
privilège d’échanger avec les 
nombreux artistes invités. 

Le Salon des Artistes du Hure-
poix défend cette belle idée 
du vivre ensemble, du par-
tage et de l’art pour tous de-
puis 72 ans, pour longtemps 
encore et surtout dès le mois 
de septembre pour l’édition 
2019.

+ d’infos
Société des Artistes du Hurepoix
Foyer Jean Lurçat 
8 rue de la Boële
( 01 69 25 91 50
www.s-a-h.fr

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

(Re)Découvrez 
les lieux  
emblématiques 
de notre ville

Les Amis de l’Histoire de 
Sainte Geneviève et ses envi-
rons profitent des Journées 
du Patrimoine, samedi 16 
et dimanche 17 septembre, 
pour vous faire partager 
toutes leurs connaissances 
des lieux qui ont fait l’His-
toire de notre ville.

Visite du Donjon :  
samedi et dimanche, 15h
La cavatine donnera un 
concert dans la cour du 
Donjon, après la visite  
du samedi

Visite de la Maison russe : 
samedi, 10h, 14h et 16h

Visite du cimetière russe : 
samedi et dimanche, 10h,  
14h et 16h30

Visite du Perray-Vaucluse : 
samedi et dimanche, 14h30

Inscriptions par téléphone
(  01 69 04 22 01  
( 06 50 46 49 74

© Photos d'Auré

EXPO DU CONSEIL DES SAGES - FÊTE DES ASSOCIATIONS

Sainte Geneviève est un monde
Comme chaque année, à l’occa-
sion de la Fête des Associations, 
le Conseil des sages prépare son 
exposition  installée dans le hall 
de la salle Gérard Philipe. Pour 
cette nouvelle édition, le Conseil 
compte vous faire voyager avec le 

thème « Sainte-Geneviève est un 
monde ». Il installera notamment 
un planisphère pour visualiser les 
liens de Sainte-Geneviève avec les 
communautés du monde. Si vous 
souhaitez participer, contactez le 
Conseil des sages.

Retour sur le rendez-vous 
des amateurs de tous les arts

LE SALON DES ARTISTES DU HUREPOIX

Pour sa 72ème édition, le Salon des Artistes du Hurepoix accueillait artistes et  
amateurs d’arts du 19 mai au 3 juin derniers à la salle Gérard Philipe pour donner à voir,  

ressentir et admirer près de 400 œuvres. 

+ d’infos
( 06 72 00 74 84
cds.sdb91@yahoo.fr
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Roussel



Delphine Roussel est juriste de profes-
sion. Elle aime son métier, mais ce qu’elle 
aime le plus c’est apporter une touche de 
couleurs à son quotidien et celui de son 
entourage avec ses macarons multico-
lores, et surtout, délicieux. Des gâteaux 
tellement bons que Delphine Roussel est 
arrivée en finale du Concours Macarons 
Amateurs 2018 organisé à Saint-Gervais, 
en Savoie. Dans cette prestigieuse com-
pétition qui l’opposait à des talents ama-
teurs du monde entier, Delphine s’est 
distinguée avec une création originale 
baptisée « Choc’ O’ Lime Pepper », un ma-
caron chocolat et citron vert relevé d’une 
pointe de poivre rouge de Kampot. Mais 
comment une spécialiste des textes de loi 
et du Dalloz peut-elle maitriser à la perfec-
tion la spatule et le rouleau à pâtisserie ? 

À cette question Delphine répond avec 
enthousiasme : «  Parce que je suis gour-
mande, et surtout, j’adore faire plaisir à 
mes enfants et voir leurs yeux pétiller de 
bonheur en regardant nos magnifiques 
cakes faits ensemble et déclinés sur les 
thèmes de leurs héros préférés. »
Cake design élaboré, tarte au citron, frai-
sier, Paris-Brest, Delphine excelle surtout 
dans la réalisation de ces petits macarons 
qu’elle n’a de cesse de travailler et d’amé-
liorer tous les jours dans sa cuisine. « 
J’aime ces petites choses colorées, ra-
conte-t-elle, mais le macaron c’est aussi 
un défi car très difficile à réaliser. Tout 
se fait au millimètre. Un coup de spatu-
le mal maîtrisé ou une minute de trop 
dans le four et tout est raté. » 
Delphine est si perfectionniste qu’elle est 
devenue une spécialiste du sujet. Son en-
tourage, en plus de se régaler, ne cesse 
de la complimenter. « Tout le monde 
me répétait que mes macarons étaient  

délicieux mais je pensais que c’était par 
gentillesse. » Delphine, décide alors de 
les confronter à l’avis de professionnels 
en s’inscrivant au concours  Macarons 
Amateurs. Grâce à son macaron sésame/
coco, Delphine décroche le premier prix 
et se qualifie de fait, pour la grande finale. 
« Passé le moment de surprise, il a fal-
lu que je me prépare pour la prochaine 
grande étape et pour cela j’ai été coa-
chée par Arnaud Larher, grand pâtissier 
et meilleur ouvrier de France. Je suis al-
lée dans son laboratoire à Paris. C’était 
pour moi un rêve. Il y avait là toute sa 
brigade. Ça sentait le chocolat, c’était 
magique. J’étais un peu comme Charlie 
dans la Chocolaterie. » Mais Delphine 
n’oublie pas qu’elle est surtout là pour 
travailler. Elle crée aux côtés du grand 
chef sa recette ChocO’ Line Pepper. « J’ai 
travaillé trois mois durant, fait et refait 
ma recette jusqu’à trouver l’équilibre et 
l’accord parfaits. » 

Le jour J., la pâtissière est plus que prête. 
Elle connaît sa recette par cœur. Mais Del-
phine et son Choc O’ Lime ne monteront 
pas sur le podium. «  J’ai obtenu la vali-
dation de professionnels. Ils ont fait des 
commentaires très positifs sur mon tra-
vail et mes gestes techniques. Mais l’idée 
du poivre, jugée très recherchée, était 
peut-être aussi un peu risquée. »
Des risques et une audace que Delphine 
ne regrette pas car en arrivant en finale 
avec 17 candidats sélectionnés parmi 
340 venus de toute la France et de l’in-
ternational, cette pâtissière surdouée a 
de toute façon gagné et n’a plus aucune 
raison de douter de son talent. 

Retrouvez les recettes de Delphine sur : 
www.facebook.com/metsdelices91/

Roussel
L’ar t du macaron

DELPHINE
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Ils se sont implantés

Le magasin Bébé Concept installé à Saint- 
Geneviève-des-Bois depuis avril dernier propose 
une très large offre de matériel de puériculture. 
Présente sur la toile depuis 10 ans, l’enseigne a 
ouvert une boutique  au cœur de la zone com-
merciale de la Croix Blanche pour répondre à la 
demande de la clientèle et offrir disponibilité, prix, 
conseils et écoute. Le magasin propose aussi des  
facilités de paiement en 3 ou 4 fois sans aucun 
frais pour accompagner au mieux les parents dans 
cette nouvelle et belle aventure. 

BÉBÉ CONCEPT
4 avenue Scotte

 ( 01 60 15 05 77

BUREAU VALLÉE

Nouvelle adresse
Le magasin de papeterie et 
fournitures de bureau, Bureau 
Vallée vous accueille désor-
mais dans son nouveau local. 
Toujours à la Croix Blanche, 
Bureau Vallée est situé au 3, 
rue de la Remise Neuve (face à 
Animalis).

+ d’infos
( 01 69 46 53 00 

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h15 
à 19h, et de 9h30 à 19h le 
samedi.

ZEN EN VACANCES ?

Bénéficiez de l’Opération  
Tranquillité Vacances !

LA POSTE

Fermeture d’été  
du bureau Petit 
Soleil
Du 3 juillet au 6 août, 
le bureau de Poste de 
Sainte-Geneviève Petit  Soleil 
vous accueillera les mardi, 
mercredi, jeudi  et vendredi de 
14h30   à 17h30 et sera fermé 
du samedi au lundi inclus. 
Le bureau sera fermé du 7 
au 25 août, et reprendra ses 
horaires habituels dès le 27 
août  2018.

Durant cette  période, vous 
pourrez accéder aux services 
postaux au bureau principal :

LA POSTE  
Sainte-Geneviève-des-Bois
143,  route  de Corbeil
Horaires : Lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h30  à 
12h30 et de 14h  à 18h30, le 
Mardi  de 8h30  à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Le samedi  de 
8h30  à 12h.

+ d’infos
( 36 31
www.laposte.fr 
www.labanquepostale.fr

Pendant votre absence, vous 
pouvez demander à la police 
ou à la gendarmerie de sur-
veiller votre domicile. 

Avec l’opération Tranquilli-
té Vacances, leurs services  
pourront organiser des pa-
trouilles dans le cadre de leurs 
missions et surveiller votre  
domicile. Vous êtes assu-
rés d’être prévenus en cas  

d’anomalie : tentative d’effrac-
tion, effraction, cambriolage.  

Informés, les victimes et leurs 
proches restés sur place, sont 
en mesure d’agir au plus vite 
pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, 
inventaire des objets volés, 
contacts avec la société d’as-
surance, etc. Pour bénéficier 
du dispositif, il faut en faire 

la demande plusieurs jours 
avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum) 
auprès du commissariat.

+ d’infos 
Commissariat de police de Sainte-
Geneviève-des-Bois
254, route de Corbeil
(  01 69 72 17 17
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Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

Ali Samake et Maïmouna Sylla le 26 avril
Teddy Bacquet et Sophie Lavigne le 5 mai
Rémy Genevaux et Cyril Brassas le 5 mai
Jérôme Rempillon et Sonia Mourgues le12 mai
Marvy Simon et Marie-Caroline Candavelou le 19 mai
Rodolphe Voisin et Isabelle Mergey le 26 mai
Vincent Garnero et Floriane Blanchot  le 2 juin
Christophe Mourgues et Léa Choichillon le 9 juin
Anthony Leduc et Sara Bardou le 9 juin

Naissances

Etat civil
En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne 
 publions désormais que les informations avec l'autorisation des personnes 
concernées. Pour de plus amples renseignements, s’adresser au service des  
Affaires générales au rez-de-chaussée de la Mairie annexe : 01 69 46 80 72.

Maël Abdelhak Lorcy né le 6 mars
Tiago Avisse Domingues né le 27 mars
Hafisiou Baldé né le 6 mars
Jade Baptiste Joseph-Augustin née le 23 mars
Ubeydullah Bingöl né le 21 mars
Léane Brabant née le 18 mars
Mya Casamatta Galand née le 19 mars
Quentin Chantreau né le 31 mars
Yona Dahmane née le 5 mars
Dorian Deka né le 17 mars
Raphaël Deka né le 17 mars

Mani Delen né le 8 mars
Maddy Dippe née le 18 mars
Jouneïd Jeanette né le 26 mars
Aimy Konaté née le 7 mars
Lisa Laurent née le 10 mars
Kadiatou Mendy née le 23 mars
Louise Panter née le 6 mars
Charlotte Parasote née le 26 mars
Livia Pinheiro Azenha née le 3 mars
Élias Revol Trani né le 30 mars
Camil Ziyani né le 8 mars

Mariages

Marceau Rioult et Karen Sehoul le 11 mai
Mickael Rodriguez et Julie Cieux le 11 mai
Régis Dabriou et Laura Hérisson le 7 mai
Romain Thierry et Stéphanie Teixeira le 7 mai
Frédéric Beulin et Anne-Claire Neyton le 14 mai
Jean Maboundou et Magali Bemba le 24 mai
Florent Degardin et Chloé Auvray le 24 mai
Jérôme Beulé et Audrey Dorbe le 25 mai
Christopher Pomposo et Ingrid Matias le 25 mai
Eric Barbas et Virginie Duvoir le 1er juin

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

Dimanche 24 juin
PHARMACIE BENDELAC

Résidence des Genêts - rue Boieldieu
91240 Saint-Michel-sur-Orge

( 01 60 16 57 17

Dimanche 1er juillet
PHARMACIE DELLOITTE
86, route de Longpont

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 07 04

Dimanche 8 juillet
PHARMACIE BEZANGER

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

Samedi 14 juillet (fête nationale) 
PHARMACIE CHARLES

Ccial les Arcades du Clos
91220 Le-Plessis-Pâté
( 01 60 84 74 17

Dimanche 15 juillet
PHARMACIE LEGRAVEREND

C.Cial Intermarché  
rue du Pont aux Pins

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

Dimanche 22 juillet
PHARMACIE DANG

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

( 01 60 15 03 03

Dimanche 29 juillet
PHARMACIE YEN

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

( 01 69 51 01 69

Dimanche 5 août
PHARMACIE DECHANET

10, boulevard République
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 69 88 80 42

Dimanche 12 août
PHARMACIE FROMENTIN

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

( 01 60 15 00 50

Mercredi 15 août
PHARMACIE JAMOIS A

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

Dimanche 19 août
PHARMACIE PIERRON
1, rue Anatole-France

91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 06 53

Dimanche 26 août
PHARMACIE LAFORTUNE

28, avenue Marthe
91390 Morsang-sur-Orge
( 01 69 04 43 89

Dimanche 2 septembre
PHARMACIE SCHMIDLIN
79, avenue Gabriel Péri

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 00 20

Dimanche 9 septembre
PHARMACIE ETIENNEY

64, rue de la division Leclerc
91310 Linas

( 01 69 01 01 01

Dimanche 16 septembre
PHARMACIE GIRAULT

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

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

SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS.
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.

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

Administration
Le recueil des actes administratifs du 2ème trimestre 2018 est 
consultable au Secrétariat Général de la Mairie,  Hôtel de Ville, 
Place Roger Perriaud, aux horaires d’ouverture habituels. 
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Sainte-Geneviève pour TOUS

Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,

La Municipalité s’est toujours attachée à préserver le 
cadre de vie à Sainte Geneviève notamment en défen-
dant et en développant, dans tous les domaines, nos 
services publics de proximité, ces services du quotidien 
indispensables à la qualité de vie des Génovéfains. 

Alors que des problématiques d’accès aux soins appa-
raissent ces dernières années dans toutes les communes 
de France : départ en retraite de nombreux médecins 
généralistes qui ne trouvent pas de remplaçants, ratio-
nalisation des moyens en milieu hospitalier, saturation 
des services d’urgences, manque de professionnels dans 

certaines spécialités... les élus de Sainte Geneviève Avant 
Tout ne baissent pas les bras et se battent pour améliorer 
l’accès aux soins des habitants dans notre ville. 

C’est dans cet objectif que nous travaillons, depuis plu-
sieurs mois, avec l’Agence Régionale de Santé, pour 
obtenir l’installation prochaine d’un centre de consulta-
tions des soins urgents à Sainte Geneviève qui serait en 
capacité d’accueillir un service d’urgence, un service de 
radiologie et un cabinet médical de garde pour préserver 
la médecine de ville. Et pourquoi pas demain, un établis-
sement de santé sur le site de Perray Vaucluse. 

C’est également dans l’objectif de garantir l’accès aux 

soins pour tous les Génovéfains que nous avons lancé, il 
y a quelques mois maintenant, un partenariat avec une 
complémentaire santé qui propose aux Génovéfains une 
complémentaire santé à des tarifs jusqu’à 30% moins 
élevés. 

Dans les prochaines semaines, vous pourrez compter sur 
notre engagement et notre détermination pour pour-
suivre ce combat si essentiel à la vie de nos concitoyens 
et avancer pour concrétiser nos projets pour développer 
et renforcer l’offre de soins dans notre ville. 

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

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève

"Gouverner, c'est prévoir". Cet adage devrait guider l'action de 
l'Etat comme de toute collectivité locale. Et pourtant... Quand on 
subit tous les jours la vétusté du réseau Transilien, c'est la consé-
quences de décennies de sous-investissement. Quand on ne 
trouve pas de rendez-vous d'ophtalmologiste, d'orthophoniste 
ou tout simplement de généraliste, c'est à la fois la conséquence 
du numerus clausus mais aussi du défaut de prévision sur l'offre 
de soin. Quand l'Etat a réduit les effectifs de la police nationale 
sous le quinquennat Sarkozy, c'est la sécurité du quotidien qui en 
pâtit encore. Ces trois exemples montrent que ces effets pervers 
sont durables et qu'il faut ensuite des années voire des décen-
nies pour redresser la barre. Or pendant ce temps, ce sont les élus 
locaux qui sont en première ligne face aux légitimes questions 
des administrés : repenser l'offre de santé de proximité, assurer 
des services périscolaires pour des parents qui passent plus de 
temps dans les transports, défendre l'autonomie de gestion de 
la ville face à l'Etat qui décide unilatéralement de réquisitionner 

un gymnase pour accueillir des migrants. Sur le principe, nous 
sommes d'accord pour que la France et notre ville prenne sa part 
légitime de l'aide aux réfugiés, mais pas à la place de l'Etat ou de 
la ville de Paris !

Un autre exemple très concret : dans l'affaire des prêts toxiques 
souscrits en 2007 avec Dexia à taux variables indexés sur le Franc 
suisse, il restait en 2018 encore 7,3 millions d'€ de capital restant 
dû et 6,1 millions d'€ d'arriérés d'intérêts variables que la ville a 
été condamnée à rembourser. Sachant que le prêt à taux variable 
n'arrivera à échéance qu'en 2032, il était urgent de négocier un 
plan de sortie pour sécuriser la fin de ce prêt sur un taux fixe de 
2,20 %. Le prix est élevé car il faudra que la ville paye plus de 7 
millions d'€ d'indemnité de sortie anticipée, le tout rééchelonné 
jusqu'en 2036. On mesure toute la responsabilité qu'un acte de 
gestion financière fait peser sur la ville pendant près de 30 ans... 

Pour ma part, j'ai toujours dénoncé l'attitude de DEXIA mais aussi 
de l'Etat à l'époque sur les emprunts toxiques et je continuerai 
à le faire. Indiscutablement la souscription des ces prêts à taux 
variable en 2007 s'est révélé être une erreur : c'est d'ailleurs la 
cause principale de la hausse des impôts locaux de notre ville. 
Pour autant, j'ai choisi avec ma collègue Sophie Godar de voter 
pour le plan de sortie proposé par le Maire pour renégocier le 
prêt avec un taux fixe et donc sécuriser jusqu'en 2036 la dette de 
la ville. Ce n'est pas fermer les yeux sur le passé mais, en toute 
transparence, continuer à s'engager sur un dossier d'intérêt 
général et soutenir une décision que nous estimons bonne et 
prudente pour la ville. Pour le même motif, mes collègues Ma-
rie-Noëlle Rolly et Yassin Lamaoui ont accepté de ne pas voter 
contre et se sont abstenus. "Gouverner, c'est prévoir".

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

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Humanistes de tous poils et électeurs de Macron, réjouis-
sez-vous ! Les migrants sont arrivés dans notre ville !
Depuis début mai, 106 migrants sont hébergés au Green 
Hotel de la Croix-Blanche. Et ce, au moins jusqu’à la fin 
de l’année. 
Plus près de chez vous, une centaine squatte le gymnase 
Maxime-Négro à côté de l’école primaire Jean-Macé, de-
puis début juin et pour une période de 15 jours. Enfin, 
selon les dires de la préfecture… 
Pour ceux qui seraient frustrés par leur faible nombre et 
leur court séjour, pas d'inquiétude ! En effet, sans comp-
ter les nouveaux arrivants, les nouveaux dirigeants ita-
liens ont décidé de bouter hors de leur pays les quelque 
500 000 clandestins qui y séjournent. 
Où vont bien pouvoir aller ces pauvres bougres ?

Retourner chez eux ? Quand on connaît le coût de la tra-
versée, pas sûr...
Aller en Allemagne : Mme Merkel a senti électoralement 
le vent du boulet...
En Angleterre ? Brexit...
En Espagne ? Pas sûr que les prestations sociales soient 
à la hauteur...
Ailleurs en Europe ? Les pays d’Europe centrale ont oppo-
sé leur véto et sont en conflit avec Bruxelles sur ce sujet…
Alors, selon vous, où pourraient-ils bien aller ?
Tout ce qu'on peut dire est qu'il reste chez nous encore 
beaucoup de gymnases et autres bâtiments publics à ré-
quisitionner.
Hollande a eu son Lassana Bathily, Macron aura son 
Mamoudou Gassama, tous deux régularisés, intronisés 

"héros" au pas de charge par le clientélisme politico-mé-
diatique, trop heureux de trouver là des prétextes provi-
dentiels et des messages subliminaux nous vantant les 
bienfaits de l'immigration de masse. 
Quelle que soit la crédibilité de ces belles histoires, dont 
on n'a même pas pris la peine de jauger le degré de vé-
racité avant de les surinstrumentaliser, elles n'occultent 
en rien les nombreux problèmes posés par la folie migra-
toire. 
Et quelles que soient la nationalité et l'origine d'un être 
humain, la grandeur de son geste ne sacralise en rien la 
communauté dont il est issu.

Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

Coupables ?

Il est de bon ton  de remettre en question les aides sociales, 
donc de renvoyer à la responsabilité individuelle un état de 
pauvreté causé par le système d'accumulation de la richesse.

La France est le pays du monde qui a le plus gâté ses action-
naires, alors que l'aide sociale ne représente qu'autour de 1% 
du PIB, ce qui est ridicule rapporté à toutes les autres formes 
d'aide.

Il est de bon ton d'affirmer qu'apporter de l'aide serait encou-
rager les gens démunis à rester dans la pauvreté. Cela justifie 
qu'il n'y ait plus de politique en direction de ceux qui sont le 
plus en difficultés: plus de politique de la ville, plus de poli-
tique de rattrapage pour lutter contre les discriminations. On 
commande un rapport, il en ressort un plan, le plan Borloo, et 
celui ci finit...à la poubelle. 

Au niveau local, devrait-on suivre la même pente, c'est à dire 
augmenter régulièrement de 1% chaque année , la part que 
les gens consacrent à leur propre loisirs? L’intéressant dispo-
sitif Génosport, école multi sports, destiné aux enfants des 
écoles en zone d'éducation prioritaire, du CP au CE2, doit-il 
subir une augmentation de 1% des droits d'adhésion pour la 
prochaine saison? Non.

De fil en aiguille, c'est la notion de solidarité qui est attaquée. 
A chacun de se payer sa santé, son école, son chômage,( 
dont il n'est pas responsable), sa retraite...Devons nous aug-
menter, même de façon minime, les droits d'adhésion aux 
cours de gymnastique senior quand les pensions de retraites 
viennent d'être amputées de la CSG? Non.

D'ailleurs, amputées pourquoi? Compenser la disparition des 
cotisations patronales et exercer une une solidarité intergé-

nérationnelle déjà largement pratiquée, quotidiennement, 
le mieux possible, envers les enfants: aide financière directe, 
garde des petits enfants?

Le gouvernement nous sert un discours de solidarité à géo-
métrie variable, au service d'une minorité de favorisés.

On demande à beaucoup de se priver, pour payer, en fait,  les 
cadeaux que l'on fait aux quelques plus riches:10 milliards 
d'euros. Quant à ceux qui sont en difficulté, coupables de 
s'être mis dans cette situation,qu'ils s'en sortent tout seuls!

Parce que la précarité ne relève pas de la responsabilité per-
sonnelle, nous défendons une véritable solidarité sociale.

Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois
papsgdbcm91@gmail.com
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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.
Sans rendez-vous : mardi de 9h à 12h au 
CCAS et le vendredi de 14h à 17h à la Maison 
des Services Publics « Claude Rolland » 

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 29 juin et 13 juillet 2018.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

DEUX APPRENTIS GÉNOVÉFAINS RÉCOMPENSÉS

Le talent n’attend pas 
le nombre des années 

Le 16 mai dernier, la Faculté 
des Métiers de l’Essonne or-
ganisait la grande cérémo-
nie de remise des titres du 
concours « un des meilleurs 
apprentis de France » à Evry. 
Parmi la quarantaine de lau-
réats décorés dans divers 
domaines, deux Génové-
fains se sont distingués. 

Ainsi, Fabien Matias, 24 ans, 
médaillé d’or dans la caté-
gorie serrurerie métallerie 
et Moïse Mvuta-Mbeka, 18 
ans, dans la catégorie mé-
tier du pressing. 

Ce concours départemental 
permet aux jeunes lauréats 
d’accéder aux sélections 
régionales puis nationales 
pour devenir « meilleurs 
apprentis de France » 
mais il est surtout une dis-
tinction précieuse, qui ap-

porte une véritable valeur 
ajoutée à leur formation. 

+ d’infos
Faculté des Métiers de l’Essonne
( 01 60 79 74 00
www.facmetiers91.fr  

Les jeunes (fille ou garçon) dès le jour de 
leur seizième anniversaire. Les personnes,  
âgées de 16 à 25 ans, devenues Françaises 
(naturalisation, réintégration, etc.).

Où et comment se faire recenser ?
Pour se faire recenser, il faut se présenter, 
muni de votre pièce d’identité et du livret 
de famille de vos parents au service Affaires 
Générales de votre choix :

Mairie annexe 
Rue Emile Kahn, 01 69 46 80 27 ou 81 98 

 Maison des Services Publics « Claude Rolland »
5/7 Avenue du Canal, 01 69 46 67 72 

Vous pouvez aussi vous recenser sur internet 
en vous connectant sur : service-public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE

Qui doit se faire recenser actuellement ?
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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

S.N. AMBULANCES
DE LA FORÊT

Tél : 01 69 25 24 1747, Boulevard Saint Michel
91700 Ste Geneviève des Bois

2 5  ans d’expér ience

TOUTES DISTANCES
GRAND CONFORT

GROS VOLUME
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Les Associations

Ma ville

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
Inauguration du centre Jean XXIII
Du samedi 12h au dimanche 16h,
76 avenue de la Grande Charmille du Parc

SAMEDI 30 JUIN
BAR À JEUX DE L’ORGE
Nuit du jeu
De 20h à 11h, salle de la Châtaigneraie

MERCREDI 4 JUILLET
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
Examen du certificat d’études
A partir de 14h30, salle du champ de foire
Inscriptions : 01 69 25 09 86, 06 87 63 16 58

MERCREDI 18 JUILLET
MERCREDI 23 MAI
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Don de sang
 De 15h à 20h, Salle du Champ de Foire

FEU D’ARTIFICE  
DE LA FÊTE NATIONALE 
 23h, stade de rugby – rue Léo Lagrange

VENDREDI 13 JUILLET

COUPE DU MONDE DE LA FIFA
Diffusion des matchs de l’équipe de 
France à partir des 8e de finale
Salle Gérard Philipe
Entrée libre, apportez vos coussins !

DU 17 AU 21 JUILLET ET DU 21 AU 25 AOÛT

VIDEZ VOS GRENIERS
 De 8h à 18h, avenue Gabriel Péri

DIMANCHE 24 JUIN

JOURNÉE CITOYENNE
Tout le programme en page 20

SAMEDI 30 JUIN

74ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION  
DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
 18h30, devant l’Hôtel de Ville

VENDREDI 24 AOÛT

ESCAPE GAME GÉANT  
À TRAVERS LA VILLE
Dans le cadre des journées du Patrimoine
Gratuit, en partenariat avec Just in time

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

FÊTE DES ASSOCIATIONS
 De 10h à 18h, esplanade  
de la salle Gérard Philipe

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

GÉNOLIDAYS
 De 14h30 à 19h, Parc Pierre




