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Le 27 septembre dernier, la secrétaire d’État Sophie CLUZEL, en charge des Personnes Handicapées au sein du Gouvernement, était 
en déplacement dans notre commune pour rendre visite aux enfants de l’IME ‘‘Notre École‘‘ scolarisés à l’école Jean Jaurès. Une 
action menée en partenariat avec la direction académique et la ville pour intégrer cinq enfants autistes dans l’école élémentaire.
L’occasion pour l’équipe de l’Institut médico-éducatif et les enseignants, en présence de Frédéric PETITTA et des élus de la Municipa-
lité, de présenter l’ensemble du dispositif mis en place pour permettre à ces enfants autistes de suivre comme tous les enfants de 
Jean Jaurès un programme scolaire normal. Un plan d’action salué par la secrétaire d’Etat qui n’hésitera pas à s’inspirer de l'exemple 
génovéfain pour mettre en place des solutions au niveau national.

L’EXEMPLE GÉNOVÉFAIN
La secrétaire d’Etat en charge des personnes 
handicapées en visite à l’école Jean Jaurès
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C’est dans un contexte de plus en plus 
contraint pour les collectivités que nous 
entamons la préparation du budget de la 
ville pour l’année 2019. D’année en année, 
de gouvernement en gouvernement, les 
recettes de la commune diminuent et nous 
devons faire mieux avec moins. En dix 
ans, ce sont 5 millions d’euros qui ont été 
supprimés de notre budget de fonction-
nement. Après les baisses des dépenses 
sur l’ensemble de nos services, des réor-
ganisations permettant de maîtriser notre 
masse salariale mais aussi une nouvelle fa-
çon d’aborder les politiques publiques par 
la mutualisation des moyens, Sainte-Ge-
neviève-des-Bois parvient à préserver un 
haut niveau de service public et une stra-
tégie de désendettement de la commune.

D’autre part, alors que nous clôturons les 
hommages rendus lors du centenaire de la 
Grande Guerre aux 10 millions de soldats 
tués et 20 millions de blessés et mutilés, le 
devoir de mémoire sur les événements du 

passé reste un des fondements de notre 
identité collective. Je tiens à saluer tous 
les bénévoles, les élèves, les anciens com-
battants et passionnés de cette période de 
notre commune, qui ont fait vivre ce devoir 
de mémoire hors du commun par la com-
mémoration du 11 novembre mais aussi 
l’exposition « 1918 : la « chère » victoire ». 

Notre identité collective, c’est aussi à nous 
de l’impulser au travers des valeurs répu-
blicaines et citoyennes, véritables rempart 
contre l’endoctrinement, l’isolement et le 
délitement du lien social. Faire vivre au 
quotidien les valeurs de la République, 
nous nous y engageons notamment et 
avec les associations génovéfaines dans 
le cadre du Festival Républicain qui se dé-
roule jusqu’au 25 novembre. 

J’espère vous retrouver nombreux tout 
au long de ce festival pour partager en-
semble ces valeurs qui nous sont chères.

Madame, Monsieur, 

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération

Comme il s’y était engagé, Frédéric PETITTA vous donne 
rendez-vous, chez vous !  
Vous êtes un groupe de voisins ou d’amis, vous souhai-
tez discuter, dans une ambiance conviviale, de la vie 
quotidienne et de l’avenir de Sainte-Geneviève-des-
Bois, le Maire est disponible, en soirée, dans la semaine 
ou le week-end, au moment du café, pour venir à votre 
rencontre et échanger avec vous et chez l’un d’entre 
vous sur tous les sujets que vous souhaiteriez aborder.
Pour inviter le Maire, rien de plus simple. Il vous suffit 
de prendre rendez-vous et de vous engager à réunir un 
minimum de 8 Génovéfains à votre domicile.

Pour fixer une date avec le Maire, 
le-maire@sgdb91.com ou 01 69 46 80 11  

ET SI VOUS INVITIEZ
LE MAIRE CHEZ VOUS ?
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Voilà ce qu'on appelle un 
« achat groupé », un système 
popularisé par certaines appli-
cations sur le web. Le principe 
est simple : en regroupant les 
commandes, les fournisseurs 
offrent des prix plus compé-
titifs. Et ce sont plus de 200 
foyers génovéfains qui ont 
répondu positivement à cette 
proposition et sont venus as-
sister à la signature qui enté-
rine le partenariat entre la Ville 
et la société Butabois chargée 
de la vente de bois de chauf-
fage. La première entreprise 
chargée de fournir le fioul 
n'ayant pas respecté le cahier 
des charges, elle a été rempla-
cée par la Société Euro Service 

Fioul, basée en Essonne, à 
Fontenay-le-Vicomte. 

La Mairie, qui a lancé cette 
offre de partenariat, sert de 
facilitateur et fait donc office 
aussi de contrôle pour la dé-
fense du budget des Génové-
fains. Ces deux entreprises se 
sont engagées à fournir bois 
de chauffage et fioul à des ta-
rifs ultra préférentiels. La stère 
de bûches haute qualité re-
vient après négociation à 55 € 
au lieu de 69 €. Quant au fioul, 
c'est une économie d'une cen-
taine d'euros par mille litres 
livrés qui va rester dans les 
poches des signataires. Cette 
opération expérimentale 

d'achat groupé révèle selon 
Frédéric PETITTA « l'impor-
tance du collectif. Nous avions 
déjà expérimenté ce genre 
d'achat groupé avec les com-
plémentaires-santé. La signa-
ture de plus de 200 Génové-
fains pour cette opération nous 
montre que cela répond à un 
vrai besoin et d'autres actions 
sont envisageables. » En effet, 
la Ville a passé un partenariat 
avec AXA l'année dernière 
afin de proposer une mutuelle 
santé 20 à 30 % moins cher 
que les tarifs du marché pour 
tous les Génovéfains.

Dominique, auto-entrepre-
neuse, a sorti sa calculette 

Le hall de l’Hôtel de Ville 
est comble ce samedi 29 
septembre. Des dizaines de 
Génovéfains ont répondu à 
l'appel lancé par la Ville pour 
réaliser de substantielles 
économies en achetant tous 
ensemble du bois de chauf-
fage et du fioul. 

STE GEN' INNOVE

Achats groupés : un partenariat gagnant 
pour payer moins 
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et semble ravie de cette  
opération : « C'est une très 
bonne initiative puisque je vais 
économiser près de 100 euros 
pour cette année. C'est la pre-
mière fois que j'achète "grou-
pé" et que je vois une mairie 
à l'origine de cette initiative ». 
Effectivement, ce genre de 
pratique existe dans certains 
villages ou petites villes mais 
très rarement dans des villes 
de la taille de Ste Geneviève. 

Patrick est retraité et pour 
lui l'intérêt de rejoindre le 
groupe pour acheter son fioul 

est évident : « Le moins cher 
est d'aller l'acheter à Vitry-sur-
Seine, ce qui fait loin. De plus, 
les prix fluctuent tout le temps. 
En mars, le fioul était à 750 € 
les 1 000 litres et maintenant, 
il flirte avec les 1 000 €. C'est 
intéressant, surtout que la qua-
lité est au rendez-vous puisque 
c'est du fioul premium. »

Enrico et Joëlle chauffent leur 
pavillon de 100 m² avec leur 
cheminée. « Chaque année, 
le stère nous coûte 60 €. Là, il 
nous revient à 55 €. Acheter 
groupé oblige le fournisseur 

à être vigilant sur la qualité de 
la fourniture puisqu’il y a un 
engagement et un garant : la 
Mairie. Si nous sommes mé-
contents, il perd un gros mar-
ché, il est donc dans son inté-
rêt de nous livrer du bon bois. 
Pour nous, qui avons une petite 
retraite, les économies sur une 
dizaine de stères ne sont pas 
négligeables : environ 50 €. »

Après la signature, les 
échanges se multiplient avec 
Dimitri Richard, fondateur de 
Butabois, autour des délais 
de livraison, sur les essences 

des stères ou le paiement en 
plusieurs fois. Le bilan global 
de l'opération sera tiré d'ici 
quelques mois afin peut être 
de proposer d'autres achats 
groupés comme l'élagage par 
exemple ou les fournitures 
scolaires.

+ d'infos
Centre Communal d'Action Sociale
10, rue des Siroliers
(  01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.com
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À Sainte-Geneviève-des-Bois, 
les séniors ont toute leur place 
et la Municipalité, soucieuse 
de leurs besoins, est très atten-
tive à cette Semaine Bleue qui 
les met à l’honneur. En effet, 
du 1er au 9 octobre derniers, 
la Ville, avec le service Anima-
tions Retraités, a proposé un 
programme riche d’activités 
et de divertissement. Dès le 
1er octobre, après une prome-
nade matinale en plein air, ren-
dez-vous était donné à 14h à la 
salle du Champ de Foire, pour 
cette fois, se dégourdir les mé-
ninges avec la Grande dictée 
intergénérationnelle. 

À leurs pupitres, aux côtés 
d’élèves de CM1/CM2 des 
écoles D. Diderot et H. Coche-
ris, les séniors se sont volon-
tiers pliés à l’exercice dicté par 
Michelle Bouchon, adjointe au 
Maire en charge de l’Anima-

tion Retraités et du devoir de 
Mémoire, institutrice d’un jour.
Jean, 83 ans, et Malak, élève 
de CM2, assis côte à côte, 
échangent avec complicité.

Divorcé depuis 25 ans, Jean 
participe tout au long de l’an-
née aux animations du ser-
vice de la ville. « Je veille à me 
bouger pour ne pas être isolé. 
Voyages ou sorties culturelles, 
je n’ai pas de préférence. 
L’important, c’est de voir du 
monde, et des écoliers comme 
aujourd’hui. » 

Le lendemain, toujours à la 
salle du Champ de Foire, il était 
encore question de matière 
grise, avec une conférence sur 
le thème de la mémoire, ou 
comment entretenir et mainte-
nir une activité cérébrale à tout 
âge. Jacqueline, retraitée de la 
restauration collective depuis 

14 ans, se réjouit d’être venue. 
« Je suis une inconditionnelle 
des animations proposées par 
la Ville, mais le rendez-vous 
incontournable pour moi, 
c’est la Semaine Bleue. Le pro-
gramme est toujours très varié 
et c’est gratuit. Je profite aussi 
des voyages. Nous rentrons de 
Ténérife et tout était parfait. » 

Mercredi 3 octobre, les festivi-
tés continuent à la salle Gérard 
Philipe, avec le repas puis le 
Grand Bal de l’Amitié. À cette 
occasion, le Maire, Frédéric 
PETITTA a insisté sur la place 
importante des séniors pour la 
Ville et de leur rôle auprès des 
plus jeunes. 

Attablés ensemble, Bernard, 
mais aussi, Joël et Joëlle, res-
pectivement mari et femme, 
savourent ce repas dans la 
bonne humeur. 

Pour eux, le service Animations 
Retraités est une évidence 
dans leur quotidien. « Cette 
ville propose de nombreuses 
activités aux séniors, insiste 
Bernard. À Sainte-Geneviève, 
quand on est retraité, on est un 
retraité heureux. En fait, les ani-
mations sont un véritable lien 
social pour les séniors. » 

Après le repas, Chantal et 
Martine, institutrices tout juste 
retraitées, font leurs premiers 
pas dans la Semaine Bleue. 
Elles n’ont rien manqué : la 
grande dictée, les confé-
rences, etc., elles sont de tous 
les rendez-vous. « Pour me pré-
parer au bal, j’ai révisé des pas 
de danse sur YouTube, s’amuse 
Chantal. J’aime beaucoup la 
programmation proposée. On 
ne s’ennuie pas. » Et on ne se 
ramollit pas ! Car Martine et 
Chantal sont devenues accros 

Chaque année, en octobre, la Ville organise la Semaine Bleue, un événement à destination des retraités  
pour se retrouver en toute convivialité autour d’activités festives et culturelles

SEMAINE BLEUE 2018

Le plein d'animations 
pour des Séniors heureux 
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aux cours hebdomadaires de 
gymnastique proposés par la 
Ville : Géno’gym sénior. « La 
prof’ est géniale, témoigne 
Martine. Elle est attentive et 
veille à ce que l’on fasse les 
mouvements correctement. » 

Ludovic, retraité du bâtiment 
depuis 21 ans, est aussi un 
fidèle des animations propo-
sées aux retraités, et en parti-
culier des repas dansants et 
des bals. Amateur de valse, 
Ludovic, infatigable, fait dan-
ser ses partenaires. « Je ne 
manque jamais une occasion 
de danser. Les femmes ai-

ment valser avec moi, et c’est 
à chaque fois une occasion 
de rencontrer des gens et de 
s’amuser. » 

Le vendredi suivant, un grand 
spectacle était donné à la 
salle Gérard Philipe. Au pro-
gramme, la chorale Chansons 
de la Belle Epoque a offert 
au public un joli moment en 
chansons suivi du spectacle de 
la troupe des Zicos qui a ex-
ploré le répertoire de la chan-
son française des années 30 à 
nos jours avec un hommage 
appuyé et émouvant à Charles 
Aznavour. 

Elisa, Pierrette et Anne-Marie 
sont des retraitées très oc-
cupées. « Nous faisons plein 
de choses et n’avons pas tou-
jours le temps de participer 
aux activités du service Ani-
mations Retraités. » Mais, s’il y 
a des rendez-vous qu’elles ne 
manquent jamais, ce sont bien 
ceux en musique. « Nous ado-
rons la chanson et aujourd’hui 
c’était toute notre époque. On 
est remonté jusqu’à Tino Ros-
si qui chantait déjà pour nos 
mères et nos grand-mères. 

Pour Bernard, le spectacle est 
surtout un bain de jouvence. 

« Ça nous rappelle les bons 
moments de notre jeunesse 
et l’idée qu’il faut profiter de 
chaque jour. » Justement, 
c’est bien le programme de 
l’équipe du service Animations 
Retraités : de la bonne humeur 
pour profiter de chaque ins-
tant de la retraite. 

+ d’infos
Service Animations Retraités
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com 
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APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE 

Un nouveau lieu-ressource 
pour bien vivre ensemble

Il y avait foule pour la pendai-
son de crémaillère de ce nou-
vel appartement pédagogique 
situé au rez-de-chaussée du 
38, rue Paul Eluard. Il faut dire 
que le concept a suscité beau-
coup de curiosité. L’idée ? Of-
frir un lieu-ressource pour ap-
prendre les bonnes pratiques 
de la vie quotidienne. Avec 
cette première expérience, 
il s’agissait d’expliquer aux 
habitants de ce quartier ré-
cemment réhabilité, comment 
adopter les bons gestes pour 
faire des économies d’énergie 
grâce aux recommandations 
d’un conseiller spécialement 
mandaté par EDF. 

« L’isolation a été renforcée, 
les chaudières remplacées, 
des thermostats ont été ins-
tallés sur les radiateurs, etc. 
expliquent Gwenhaël et Wil-
liam, tous deux gardiens de la 
résidence. Cette première ren-
contre est l’occasion de les ac-
compagner et leur permettre 
de se réapproprier les lieux. »

Après cette inauguration, les 
ateliers de l’Appartement Pé-
dagogique deviennent des 
rendez-vous réguliers. Ils pro-
posent une à deux fois par mois 

d’aborder des thématiques  
diverses comme connaître ses 
droits en matière de santé, la 
prévention des accidents do-
mestiques, le tri des déchets, 
la vie quotidienne et même le 
bien-être. « Ce lieu a pour but 
de créer des moments de par-
tage et de bien vivre ensemble 
avec les locataires, insiste 
Gwenhaël, la gardienne. Nous 
avons prévu d’y organiser des 
temps de convivialité comme 
la préparation de crêpes, tous 
ensemble, pour la chandeleur 
par exemple. »

Dans ce quartier en pleine ré-
habilitation la mise en place 
de ces ateliers pour accompa-
gner la vie quotidienne est une 
expérience inédite. 

« Cette initiative de la Ville se 
veut innovante et originale car 
elle est l’une des seules du Dé-
partement, se réjouit Brahim 
Ouarem, adjoint au Maire en 
charge de l’action sociale. Ce 
dispositif est important pour 
accompagner la réhabilitation, 
aider les habitants à bien vivre 
leur logement et tisser des 
liens entre voisins. Essentiels 
pour faire valoir l’intérêt géné-
ral et promouvoir les compor-
tements responsables dans 
des logements collectifs. » 

+ d’infos
CCAS
10, rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
www.sgdb91.com

Lundi 1er octobre, la Ville, avec le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS –, et en partenariat  
avec le bailleur I3F, inaugurait le tout premier Appartement Pédagogique. Ce concept novateur, porté 

par la Municipalité, offre aux locataires un outil ludique pour apprendre, dans un environnement 
convivial, les bons gestes et les bonnes pratiques pour mieux vivre son logement. ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Le village de la
consommation
durable s’installe 
à Ste Geneviève 

Depuis 2011, Cœur 
d’Essonne Agglomération 
organise le mois de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire 
(ESS). Et pour partager as-
tuces et bonnes pratiques, 
l’agglomération installera le 
Village de la Consommation 
Durable samedi 24 no-
vembre, de 11h à 18h salle 
Gérard Philipe. Au fil des 
allées, prenez part aux ate-
liers créatifs et animations. 
De nombreux stands de 
partenaires seront dédiés 
au tri et au recyclage des 
déchets, hygiène et santé, 
décoration ou encore aide à 
la personne.

+ d’infos 
Cœur d’Essonne 
Agglomération
La Maréchaussée 
1, place Saint-Exupéry
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 84 65 02 28
www.coeuressonne.fr
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Le Centre d'Information et 
d'Orientation de notre com-
mune est désormais regroupé 
avec celui d'Arpajon. Ce lieu 
« ressource » d'informations 
sur les métiers, les formations, 
ouvert aux collégiens, lycéens 
comme aux jeunes adultes non 
scolarisés, est l'un des rares 
services publics où vous serez 
accueilli sans rendez-vous. 

L'équipe actuelle composée 
de sept personnes sera ren-
forcée par une dizaine de pro-
fessionnels, notamment des 
psychologues de l'Education 
nationale venus d'Arpajon. 
La Ville, qui s'est battue pour 
conserver ce service public à 
Ste Geneviève, a reçu l'année 
dernière plus de 4000 béné-
ficiaires en quête d'informa-

tions et de conseils en forma-
tion. Dans le cadre de la loi 
n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel qui 
prend effet en janvier 2019, 
le Gouvernement souhaite 
recentrer sur les établisse-
ments scolaires des missions 
confiées aux psychologues de 
l'Education nationale spéciali-

té éducation, développement 
et conseil en orientation. Ceci 
supprimerait ainsi leur travail 
d'accueil et d'accompagne-
ment au sein des CIO. Reste 
l'obligation légale (art. L. 313-
4 du code de l'éducation) de 
maintenir au moins un centre 
public d'orientation dans 
chaque département. 

Une réflexion autour de l'évo-
lution de la carte des CIO doit 
être menée avec les Régions. 
Elle devrait prendre en compte 
les besoins des différents pu-
blics. La Municipalité prendra 
sa part à la réflexion pour dé-
fendre les intérêts des Géno-
véfains, des Cœurs-Essonniens 
et de tous les Essonniens.

+ d’infos
CIO 
Rue de la Boële
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 28 83
cio-sainte-genevieve@ac-versailles.fr 
Ouvert le samedi matin

Ce mardi 23 octobre, les élus de Cœur d’Essonne Agglomération, de Sainte-Geneviève-des-Bois et SFR  
ont inauguré la centième armoire de fibre optique. 

STE GEN 2.0

La fibre poursuit son déploiement

ÉDUCATION ET JEUNESSE

Le CIO reste à Sainte-Geneviève-des-Bois

La mise en service de cette 100ème armoire 
de l’agglo, et 32ème à Ste Geneviève, s’ins-
crit dans la cadre du plan national France 
Très Haut Débit « largement initié par 
Cœur d’Essonne » comme le rappelait 
son président Eric Braive. « Avec un inves-
tissement de 6 millions d’euros, l’égalité 
numérique n’est pas un simple slogan 
mais une réalité pour les Cœur-esson-
niens dans un avenir très proche ». 

Un déploiement de la fibre « essentiel, 
pour Frédéric PETITTA, Maire de Sainte-
Geneviève-des-Bois, car synonyme de 
développement pour la commune. Les 
nouveaux usages et le développement 

économique nécessitaient de passer au 
très haut débit. Un Génovéfain sur trois 
sera éligible au très haut débit d’ici la fin 
de l’année et la totalité à la fin du pre-
mier semestre 2019 ».

Pour vérifier votre éligibilité à la connexion 
ultra rapide, rendez-vous sur le site de 
l’agglomération : www.coeuressonne.fr 
rubrique Votre Quotidien / Très haut débit

+ d’infos
Cœur d’Essonne Agglomération
1, place Saint-Exupéry
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 72 18 00
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Pour les nombreux danseurs 
et artistes qui fréquentent les 
cours de la MJC, l’inaugura-
tion de cette salle de danse 
Arthur Mitchell représente 
la concrétisation d’un rêve : 
pouvoir partager et vivre leur 
passion dans un temple dé-
dié à la culture urbaine. Un 
rêve devenu réalité grâce à 
l’implication et au soutien 
de la Municipalité. Le Maire, 
Fréderic PETITTA, les élus du 
Conseil municipal et le Séna-
teur Olivier Léonhardt, étaient 
particulièrement heureux de 
partager avec le public, les 
danseuses et danseurs, Sabine 
Yacoub, présidente de la MJC, 
et Salah Belhoucine, directeur, 
le temps inaugural d’une salle 
parfaitement équipée pour la 
musique et la danse. 

Cet événement était aussi 
l’occasion pour la Ville et la 
MJC de revenir en vidéo et 
en témoignages sur plus de 
10 années de travail pour  

développer les cultures 
urbaines, faisant ainsi au-
jourd’hui de Sainte-Gene-
viève-des-Bois une référence 
en la matière. 

Ainsi, tout au long de cet 
après-midi festif, musical et 
surtout dansant, les danseurs 
qui ont fréquenté le dispo-
sitif de la « Ste Jeunes Urban 
School » se sont succédés 
pour faire la démonstration de 
leur talent et raconter leur par-
cours. Certains, comme BBoy 

Tonio, Yanis ou Jim, issus des 
groupes Inesteam ou Ostyle 
Crew ont grandi, évolué pour 
mener aujourd’hui une bril-
lante carrière de danseurs 
professionnels nationale et in-
ternationale. 

D’autres danseurs, s’ils ne sont 
pas devenus pros, ont raconté 
le plaisir de danser chaque 
jour et de pouvoir vivre sim-
plement leur passion. L’inau-
guration de cette nouvelle 
salle Arthur Mitchell est forte 
de symboles. Elle rappelle 
l’engagement de la Ville et de 
la Maison des Jeunes et de la 
Culture qui aura permis à de 
nombreux jeunes de trouver 
leur voie vers la réussite ou 
tout simplement de s’épanouir 
avec la danse et la musique. 

+ d'infos
Maison des Jeunes et de la Culture
( 01 72 49 65 69
contact@lamjc.fr

Samedi 13 octobre dernier, la Ville inaugurait, avec la Maison des Jeunes et de la Culture – MJC –, la nouvelle salle de danse  
municipale Arthur Mitchell au sein de l’espace multi-activités de La Bergerie. La première étape d’une rénovation totale de cet  

espace qui s’achèvera à l’été 2019 avec l’ouverture d’une deuxième salle de danse et du tout nouveau Club Junior.

NOUVELLE SALLE ARTHUR MITCHELL

Un espace dédié 
à la passion de la danse 

Qui était Arthur Mitchell ? 
Danseur et chorégraphe,  
Arthur Mitchell a été le premier 
afro-américain à rejoindre le 
fameux New York City Ballet 
en 1955 et à devenir ainsi 
danseur étoile. Engagé dans le 
mouvement des droits civiques, 
il a œuvré pour faire entrer les 
noirs dans la danse classique 
en créant le Dance Theatre of 
Harlem, la première école de 
ballet dans les quartiers noirs, 
devenue aujourd’hui une 
institution.

© Patrick Parmentier club photo MJC Objectif Photo 
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Du 8 au 12 octobre der-
nier, la ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois participait à 
la Semaine du Goût. Ce ren-
dez-vous annuel a pour ob-
jectif de transmettre à tous les 
plaisirs de la table et du goût. 
Organisée par la Cuisine 
Centrale municipale et son 
responsable, Denis Trasfi, cet 
événement était décliné dans 
la Ville sur le thème du pain. « 
Nous avons choisi le pain, ex-
plique Denis Trasfi, car il est 
important dans le quotidien 
et fait partie de notre patri-
moine culinaire. » 

Tout au long de la semaine, 
la Cuisine Centrale a proposé 
aux cantines scolaires, aux bé-
néficiaires du portage de re-
pas à domicile et à la restau-
ration collective, de découvrir 
chaque jour une nouvelle 
variété de pain : au maïs, au 

comté, au sésame etc., bref, 
un véritable tour du monde 
de la boulangerie. 

Le pain, c’est aussi toute une 
histoire. Ainsi, durant le temps 
de midi, les enfants ont explo-
ré l’histoire du pain avec une 
présentation sous toutes ses 
formes et dans le monde en-
tier. Et pour passer de la théo-
rie à la pratique, les services 
de la Cuisine Centrale ont 
fourni aux accueils de loisirs 
des kits complets pour faire 
du pain. Les enfants ont pu 
mettre la main à la pâte pour 
comprendre la fabrication de 
cet aliment qu’ils consom-
ment quotidiennement. Une 
activité qui a remporté un 
vif succès à l’accueil de loi-
sirs L. Pergaud où les enfants 
étaient fiers de partager avec 
leurs camarades leur propre 
pain. Léna, Khethy, Manuela,  

Chedeline et Vanessa pré-
cisent : « On s’est tous bien 
lavé les mains avant de com-
mencer. On a mélangé la le-
vure avec la farine, le sel et 
l’eau et on a malaxé. » 

Karim, Baptiste et Anis sont 
eux tout heureux de voir leurs 
pains dorer dans le four et ra-
vis à l’idée de le faire goûter 
à leurs amis. « C’est trop bon 
et en plus on l’a fait nous-
mêmes. On va refaire la re-
cette à la maison ! » 

La mission est donc réussie 
car il s’agit bien de cela avec 
la Semaine du Goût : trans-
mettre l’envie et le plaisir de 
bien manger. 

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

Dans le cadre de la Semaine du Goût, les agents de la Cuisine Centrale se sont mobilisés  
pour réveiller les papilles des Génovéfains et vivre un moment de partage gustatif autour du pain.

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES ! 

Une Semaine du Goût  
pour redécouvrir le pain

COLLECTE DE JOUETS

On a tous 
quelque chose 
en nous du 
Père Noël

La Ville, en partenariat 
avec la CEAT et Carrefour, 
organise une collecte de 
jouets pour Noël. Ils seront 
redistribués aux enfants 
qui en ont besoin via les 
associations locales.

Vous avez des jouets neufs 
ou en bon état ? Dépo-
sez-les au Bus de Noël :

Mercredi 21 novembre
de 10h à 13h,
Hôtel de Ville,
place Roger Perriaud

Vendredi 23 novembre
de 15h à 18h,
Parking Carrefour,
139, route de Corbeil

Mercredi 28 novembre
de 14h à 17h,
Stade de rugby,
avenue Léo Lagrange

Vendredi 30 novembre
de 10h à 13h,
Parking Carrefour,
139, route de Corbeil

Samedi 1er décembre
de 11h30 à 15h30,
face au parc P. Neruda,
avenue Gabriel Péri

+ d’infos 
Pôle associatif
( 01 69 46 67 76
pole-associatif@sgdb91.com 
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Du CP à la Terminale, vos en-
fants pourront s'entraîner sur 
plus de 90 000 exercices en 
ligne, regarder 6 400 vidéos 
éducatives et se pencher sur 
près de 4 800 fiches de cours. 
Le tout étant 100% conforme 
aux programmes scolaires du 
CP à la Terminale. 

Bienvenue dans 
l'apprentissage 2.0
Campus Parentalité a intégré 
le moteur de recherche sécuri-
sé Qwant Junior à destination 
des 6/12 ans, sans aucune pu-
blicité ni collecte de données 
sur l'enfant et qui permet aux 
jeunes internautes de surfer en 
toute sécurité. 

« En souscrivant à cette plate-
forme numérique sécurisée, 
riche de milliers de contenus 
éducatifs et ludiques, la Ville a 
tenu à proposer gratuitement 
à toutes les familles génové-
faines un nouvel outil au ser-
vice de la réussite scolaire tout 
en offrant aux parents toutes 
les possibilités d’accompa-
gnement et de suivi, ce qui me  
paraît essentiel dans la réussite 
de nos enfants » confie Frédéric 
PETITTA, le Maire. 

Loin d’isoler les enfants en les 
incitant à passer des heures sur 
leur tablette, Campus Parenta-
lité est une nouvelle façon de 
suivre la scolarité de ses en-

fants. L'outil informatique peut 
être synonyme de convivialité, 
d'échanges au sein de la fa-
mille et de conseils éducatifs. 

+ d’infos
Editis
( 01 53 55 26 05
contact-campus@sejer.fr 
campusparentalite@sgdb91.com

Imaginez un site internet éducatif où nos enfants pourraient réviser, apprendre des langues, décou-
vrir le monde, jouer, lire des romans ou des journaux, en toute sécurité. Un site sur lequel les parents 
pourraient se connecter et suivre les progrès de leurs enfants. Un site qui proposerait des contenus 

ludiques et adaptés à chaque âge ; écoliers du primaire, collégiens ou lycéens. Découvrez maintenant 
Campus Parentalité, une plateforme numérique éditée par Nathan, spécialiste reconnu de l'éducation 

et conçue par des experts, offerte par la ville. 

ÉDUCATION ET AIDE À LA PARENTALITÉ 

Campus parentalité : tous connectés 
pour la réussite scolaire !

 Je me connecte sur 
http://inscription.sgdb91.campus-parentalite.fr

et j’active mon compte avec le code SGDB91-CAMPUS 

 J’inscris ma famille et je rentre mes informations

 Je consulte ma boîte-mail pour récupérer  
mes identifiants et ceux de mes enfants

 Je me connecte avec mes nouveau identifiants  
sur le site : http://sgdb91.campus-parentalite.fr

POUR AVOIR ACCÈS 
AU CAMPUS PARENTALITÉ
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Collège P. Éluard

5ème filles
1. Meftah Saoues lina 2. Tameemi Taleen 
3. El Othmani Haja

5ème garçons 
1. Toumi Jawed 2.Goma Dan 
3. Gaieb Mohamed

4ème filles
1. Tameemi Sadeen 2. Antonio-Bento Julia 
3. Tandia Assa et Peguri Sara

4ème garçons
1. Vautour Melvin, 2. Nkoth Tchanga 
3. Tuadi Gradue

3ème filles
1. Benaraba Sarah 2. Cesaire Sohane 
3. Nirin Aurore 

3ème garçons
1. Chaouch Younès 2. Tsieno Bardin 
3. Edouardo Kevin

Collège Jean Macé

6ème filles
1. Conte Aminata 2. Onifade Lola 3. Louazzani 
Salma

6ème garçons
1. Rahmani Mehdi 2. Tounkara Diey Di 
3. Moustambote Jean-Bonnasse

5ème filles
1. Ouzzman rékia Yasmina 2. Camara Fatou 
3. Paiva-Fatnassi Marine

5ème garçons
1. Toursel Mattéo 2. Obongo César 
3. Le Port Yanis

4ème garçons
1. Maria Fernandes Edeliano 2. Aboley Steven 
3. Hermet Kevin

 3ème garçons
1. Takyi Victor 2. Lilic Adnan 3. Laraadh Bechir

 4ème filles
1. Lifetu Balanga Jessica 2. Boubekeur Yasmine 
3. Miredin Anaelle

 3ème filles
1. Guillet Sandra 2. Mélody Ponthieu 
3. Brunet Charlotte

CROSS DES COLLÈGES JEAN MACÉ ET PAUL ÉLUARD

Une course mais pas seulement
Chaque année, les collèges Paul Eluard et Jean Macé organisent leur cross à la rentrée. Cela 
permet aux élèves de se dépasser, de se soutenir et pour certains de ne pas décrocher en classe. 
C'est le cas pour le collège P. Eluard, qui a demandé aux élèves du programme Oxygène, mis en 
place pour éviter le décrochage scolaire, d'organiser eux-mêmes le cross de l'établissement. Les 
élèves ont donc imaginé le parcours, calculé les distances, les barèmes de points et le devis pour 
le goûter avec leur professeur de mathématiques. Ils ont travaillé avec le chef cuisinier du col-
lège sur le meilleur repas à déguster avant la course. Une riche idée pour mettre en pratique ses 
connaissances. Bravo aux organisateurs et aux valeureux coureurs qui sont montés sur le podium.

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Parents d'élèves : Vous êtes représentés !
Vendredi 12 octobre, les parents d’élèves 
des écoles de Sainte-Geneviève-des-Bois 
se sont déplacés pour élire leurs représen-
tants. Cette élection annuelle a toujours 
un peu de mal à mobiliser les parents 
alors que le rôle des associations de pa-
rents d’élèves est essentiel pour la bonne 
marche de la vingtaine de maternelles et 
élémentaires de la ville. Ce sont elles qui 

permettent aux parents de faire entendre 
leurs voix ; elles sont le lien entre le corps 
enseignant et les parents lors des conseils 
d’école. Ce sont de véritables relais. Pour la 
réussite scolaire des enfants, il est primor-
dial que les parents investissent ces asso-
ciations. C’est une manière de comprendre 
comment fonctionnent les établissements 
et d’être force de proposition.

Retrouvez la liste des parents élus par 
écoles sur www.sgdb91.com rubrique 
Vivre / l’enfance et la Jeunesse / l’école.

+ d’infos 
Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com
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Républicain
Né au lendemain des attentats de Paris, le Festival Républicain a été pensé et voulu 

comme une réponse à la violence et la haine en portant haut les valeurs républicaines.  
Du 12 au 25 novembre, la Ville lance une nouvelle édition de ce festival. 

3ÈME FESTIVAL RÉPUBLICAIN

La République, c’est nous ! 

L’occasion de faire vivre et célébrer les 
principes de liberté, d’égalité, de frater-
nité et de laïcité. Pendant deux semaines, 
la Ville incite chacun à se retrouver dans 
un esprit festif autour d’animations et de 
manifestations pour échanger grâce au 
théâtre, à des expositions, des films, des 
débats et des spectacles sur le sens du 
vivre ensemble, des valeurs républicaines 
et faire ainsi écho aux engagements de la 
Ville sur le terrain éducatif et culturel pour 
une citoyenneté active et positive.

 CONFÉRENCE DÉBAT 

LA RÉPUBLIQUE À L’ÉPREUVE DE 
L’HISTOIRE
avec Thomas Branthôme, Maître de conférences en  
histoire du droit, à l'occasion de la sortie de son livre
"Histoire de la République en France"

> SAMEDI 17 NOVEMBRE
/ DE 17H À 18H30 / BIBLIOTHÈQUE F. MAURIAC
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION 
à festivalrepublicain@sgdb91.com
01 69 46 80 29

Qu’est-ce que la République ? Quels 
sont ses principes et ses valeurs ? Cer-
tains prétendent que la République ne 
serait plus qu’un mot « vide de sens ». 
Pourtant, elle continue de fédérer les  
Français autour d’un même es-
poir de « dignité pour tous ». Ce dé-
bat sera l’occasion de revenir sur  
l’histoire mouvementée et controversée de 
la République en mettant en évidence l’« 
exceptionnalisme républicain français ». Un 
temps d’échanges stimulant pour s’inter-
roger ensemble sur l’actualité des valeurs 
républicaines.

 CINÉMA 

UN PEUPLE ET SON ROI

> MARDI 20 NOVEMBRE
/ 20H / CINÉMA LES 4 PERRAY
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION 
à festivalrepublicain@sgdb91.com
01 69 46 80 29

En 1789, un peuple est entré en révolu-
tion. Écoutons-le. Il a 
des choses à nous dire. Un peuple et son Roi 
croise les destins d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. Leur 
lieu de rencontre est la toute jeune As-
semblée nationale. Au cœur de l’histoire, 
il y a le sort du Roi et le surgissement de  
la République…

 CINÉ DÉBAT 

À VOIX HAUTE
LA FORCE DE LA PAROLE

> VENDREDI 23 NOVEMBRE
/ DE 20H À 23H / STE JEUNE ACADÉMIE
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION : 
Service Jeunesse : 01 69 25 88 10  
ou service-jeunesse@sgdb91.com
séances ouvertes aux 12-18 ans 

Prendre la parole et donner de la voix pour 
changer de vie, c’est le sens des concours 
Eloquentia auxquels participent chaque 
année les étudiants de l’Université de 
Saint-Denis, issus de tous cursus. L’objectif 
: élire le meilleur orateur du 93. Aidés par 
des avocats, des metteurs en scène ou en-
core des slameurs, les participants se pré-
parent durant des semaines, en apprenant 
autant sur eux-mêmes que sur les ressorts 
de la rhétorique. 

 THÉÂTRE 

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
> DIMANCHE 25 NOVEMBRE
/ 16H/ SALLE GÉRARD PHILIPE
TARIF B, RÉSERVATIONS 
au 01 69 51 51 31 ou  
sur www.sgdb91.com 

Maman est là. 
Bataclan 2015, Hélène Leiris tombe sous 
les balles des terroristes. Antoine Leiris, 
journaliste et écrivain, signe alors une 
lettre qu’il titrera « Vous n’aurez pas ma 
haine ». Raphaël Personnaz raconte  
un combat intérieur, une reconstruction.© GiovanniCittadiniCesi
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Festival

12 nov. 2018
25 nov. 2018

Républicain

 ÉVÉNEMENT 

LA GRANDE EXPO 
DES ENFANTS 

> DIMANCHE 25 NOVEMBRE
/ 14H / SALLE GÉRARD PHILIPE / 
ENTRÉE LIBRE

Pour clore le festival, les 
jeunes génovéfains vous 
présentent les travaux qu’ils 
ont menés, parfois depuis 
des mois : Les Génokids 
chanteront l’hymne du Fes-
tival, écrit et composé avec 
l’association Ze Prod Next 
Door et le Conservatoire R. 
Noureev. Les membres de 
la Ste Jeune Académie dé-
clameront les textes de leur 
composition et exposeront 
une œuvre réalisée collecti-
vement. Les élèves de l’école 
Tony Lainé projetteront les 
émissions et interviews de 
leur web TV réalisées sur le 
thème « vibration citoyenne » 
avec la Compagnie Nue 
comme l’Œil. Les CM1 et 
CM2 qui fréquentent les 
structures d’accueils de loi-
sirs, périscolaires et les clubs 
Juniors, présenteront des 
« tableaux » sur le thème 
des préjugés et discrimina-
tions, comme ceux de l’expo  
« C’est pas », et leurs œuvres 
seront exposées aux côtés 
de celles de l’association Ya 
Foueï. N’hésitez pas, ça vaut 
le coup d’œil !

Le vernissage sera suivi d’un 
grand goûter républicain.

Akhro Lanta, c’est une journée 
durant laquelle des jeunes de 
huit villes différentes vont s’af-
fronter dans des épreuves lu-
diques, et surtout apprendre 
à se connaîitre. Cette année, 
les villes de Brétigny, Arpa-
jon, Verrières-le-Buisson, 
Saulx-les-Chartreux, Quin-
cy-sous-Sénart, Saint-Michel-
sur-Orge et Fleury avaient ré-
pondu à l’invitation de Sainte 
Geneviève. 

« On a créé cet événement 
pour tisser du lien entre ces 
jeunes et provoquer des ren-
contres, explique Hocine 
Khiari du service Jeunesse. 
L’idée c’est d’apprendre à se 
connaître à travers les jeux 
pour mieux se respecter. Et 

ça marche ! Ils répondent 
chaque année à notre invita-
tion. À l’inverse, nous sommes 
invités régulièrement dans 
chacune des communes. » 

Au vu de l’état des vêtements 
tachés de boue, on n’en 
doute pas. Courir, ramper, 
etc., tout a été pensé pour 
passer un bon moment. Il y 
a même l’épreuve du « Bon 
Resto », dans laquelle les 
équipes jaune et rouge s’af-
frontent en mangeant le plus 
rapidement possible des 
aliments « compliqués ». Au 
menu du jour, oignon et ail 
crus et entiers, avec du jus de 
moutarde pour faire passer 
le tout. Le gagnant, c’est Elija 
de Quincy-sous-Sénart, qui, 

encore un peu transpirant et 
l’œil humide, se dit très fier de 
son exploit. 

Après cette belle journée de 
jeux et de rencontres, les ad-
hérents du services Jeunesse 
de Sainte-Geneviève savent 
qu’ils n’auront pas longtemps 
à attendre avant de remettre 
ça car ils sont d’ores et déjà 
invités pour les vacances de 
Noël à Saulx-les-Chartreux, 
pour une journée sur un autre 
thème mais assurément tou-
jours aussi pleine de jeux et 
bonne humeur. 

+ d’infos
Service Jeunesse
( 01 69 25 88 10 
service-jeunesse@sgdb91.com

Jeudi 25 octobre, le service Jeunesse de la Ville organisait la cinquième édition d’Akhro Lanta, toute 
une journée de jeux et d’épreuves directement inspirées de l’émission de télévision Kho Lanta.

AKHRO LANTA 

Jouer ensemble pour mieux 
 se connaître



 VIVRE MA VILLE  

Votre Ville n°321 | 16 | novembre - décembre 2018

Le cancer du sein touche près 
d’une femme sur huit. Détec-
té à temps, il peut être rela-
tivement simple à traiter et 
guéri dans neuf cas sur dix. 
Voilà pourquoi la prévention 
et le dépistage sont essentiels. 
Du 9 au 25 octobre derniers 
les Génovéfains, et particu-
lièrement les Génovéfaines, 
étaient invités à divers ren-
dez-vous pour évoquer cette 
maladie. Conférences, dé-
bats, rencontres autour de la 
prévention, des soins et de la 
vie après la maladie, Octobre 
Rose a été l’occasion de par-
ler ouvertement du sujet, mais 
aussi et surtout, de sensibiliser 
et d’informer.

Pendant un mois, Gaëlle, 
Odile, Annick, Catherine et 
Gwenola, un petit groupe de 
femmes volontaires et béné-
voles, se sont mobilisées pour 
se faire le relais sur le terrain 
(à la Mairie Annexe, au CCAS, 
à l’épicerie sociale l’Escale) de 
l’intérêt de la prévention. Ha-
billée d’un T-shirt rose, Gaëlle 
tient le stand Octobre Rose 
aux côtés de Lisa et Nathalie 
du CCAS. « Nous avons été for-
mées par l’Association pour le 
Dépistage des Maladies Can-
céreuses – l’ADMC –, explique 
Gaëlle qui s’est engagée sim-
plement pour, comme elle dit, 
contribuer à mettre sa pierre 
à l’édifice de la prévention. 
Nous avons fabriqué nous-
mêmes les petits rubans roses 
que nous distribuons accom-
pagnés d’un kit d’information 
complet sur le sujet ». 

L’idée est de cibler tout public, 
homme ou femme, jeune et 
moins jeune, mais surtout de 
toucher plus particulièrement 
les femmes de 50 à 74 ans, car 
les risques de développer un 

cancer augmentent significati-
vement avec l’âge. Pour nouer 
le dialogue, l’équipe propose 
un petit test de connaissances 
sur le dépistage avant d’en-
gager plus loin les échanges. 
Jacqueline, 58 ans, vient de 
répondre au questionnaire et 
réalise qu’elle ignorait encore 
beaucoup sur cette maladie. 
« Ces actions sont impor-
tantes, car tant que l’on n’est 
pas directement concerné par 
la maladie on ne se rend pas 
compte de l’ampleur du phé-
nomène et de l’importance du 
dépistage. »

Un message à marteler sans re-
lâche, pas seulement lorsque 
octobre se fait rose, mais tout 

au long de l’année.

+ d’infos
CCAS
10, rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
www.sgdb91.com

OCTOBRE ROSE 

Retour sur les actions menées 
pour prévenir le cancer du sein
Cette année encore, la Ville, avec le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS –, s’est associée 
à l’Atelier Santé Ville de Cœur d’Essonne Agglomération et au Conseil des Sages, pour mener des 

actions conjointes dans le cadre d’Octobre Rose.

SOLIDARITÉ

Deux journées 
d'action autour 
de la place des 
femmes dans la 
société

Mercredi 21 novembre aura 
lieu à l'Espace Descartes de 
Saint-Michel-sur-Orge, un 
après-midi de rencontres, 
de débats, d'échanges et 
d'informations autour de la 
place des femmes dans la 
société. Porté par le CCAS 
de Saint-Michel-sur-Orge 
et soutenu par celui de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
qui a rejoint le réseau local 
de lutte contre les violences 
faites aux femmes, cette 
manifestation s'inscrit dans 
le cadre de la Journée inter-
nationale pour l'élimina-
tion de la violence à l'égard 
des femmes. La journée 
du 21 novembre débutera 
dès 14h avec trois débats 
autour de la violence faite 
aux femmes, le cyber har-
cèlement et les stéréotypes 
et se conclura par un goûter 
partagé. Notez aussi qu'un 
ciné débat aura lieu le jeudi 
29 novembre au cinéma 
220 à Brétigny -sur-orge 
avec la projection du film 
"C'est pas de l'amour" 
qui traite de la violence 
conjugale.

+ d’infos 
CCAS de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 69 46 81 60
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PATINOIRE 2018/2019

À vos patins !

Horaires d’ouverture

Du 22 décembre au 6 janvier,  
pendant les vacances scolaires
Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 18h, mardi  
patinoire fermée (férié), jeudi de 13h à 21h, samedi  
et dimanche de 10h30 à 18h.
L’accès à la Patinoire sera exclusivement réser-
vé aux accueils de loisirs municipaux, le matin 
du lundi au vendredi.

Du 7 au 20 janvier, en dehors des vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi 
de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h30 à 18h.
L’accès à la Patinoire sera exclusivement réser-
vé aux accueils de loisirs municipaux le mer-
credi matin et aux écoles de la ville les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis jusqu'à 16h.

Cette année, et comme chaque année depuis 13 ans, la Ville installera dans la cour du Donjon la patinoire  
tant attendue par les petits et les grands. Son inauguration aura lieu le samedi 22 décembre à 15h30 avec un spectacle  

sur glace décliné sur le thème d’Aladin, suivi d'un chocolat chaud offert à tous !

Le plan grand froid  
pour les plus démunis
La solidarité est une valeur es-
sentielle. Avec le Plan  Grand 
Froid, la Ville met, comme 
chaque hiver, tout en œuvre 
pour aider les personnes qui 
vivent dans la rue. Ce disposi-
tif est déclenché, grâce à une 
veille de Météo France du 1er  
novembre au 31 mars, par la 
Préfecture. Dans ce cas la Ville 
met à disposition des solu-
tions d’hébergement  pour les 
personnes sans domicile fixe.
Pour répondre à l’urgence, 
des lits seront installés dans le 
gymnase Romain Rolland pour 
accueillir les bénéficiaires dès 
19h30 jusqu’à 7h45 le lende-
main. Le Plan Grand Froid est 
coordonné par l'équipe du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) en partenariat 
avec la Croix-Rouge qui gère 
l’encadrement, fournit les lits, 
les couvertures, les tentes) 

et les kits d’hygiène. Les ser-
vices municipaux assurent, du-
rant cette période, des repas 
chauds le soir et les petits-dé-
jeuners. 

Du sel au sol
Et pour circuler en toute sé-
curité, les services Techniques 
de la ville se tiennent prêts à 
intervenir sur les voies pu-
bliques en cas de verglas et 
de forte neige. Les voies em-
pruntées par les bus et les ac-
cès aux équipements publics 
(gares, écoles, etc.) seront 
prioritairement dégagées, les 
zones résidentielles traitées, 
elles, dans un second temps.

Pour mettre en place ce plan 
neige, 3 sableuses et une 
équipe de 40 personnes se-
ront mobilisées. Un stock de 
sel suffisant est d’ores et déjà 
prêt à l’usage. Ainsi, en cas 
d’intempéries ou de condi-

tions météorologiques ex-
ceptionnelles, les services 
municipaux sont en capacité 
d’intervenir dans les plus brefs 
délais. 

Il est aussi de la responsabi-
lité de chacun de veiller à ne 
pas gêner, avec des véhicules 
stationnés par exemple, le 
passage des engins. Le dé-
neigement des trottoirs relève 
de la responsabilité de cha-

cun, sauf dans le cas où les  
précipitations s’étaleraient sur 
plusieurs jours. Là, les riverains 
pourront compter sur l’appui  
des services techniques de la 
ville. 

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

Services Techniques 
( 01 69 46 80 00

L’hiver arrive et avec lui, le froid. Si la chute des températures a de quoi réjouir les adeptes des soirées raclettes,  
pour d’autres elle peut être synonyme de véritable calvaire. Pour eux, la Ville anticipe les actions qu’elle mettra  

en place dès que la météo le nécessitera. 

PLAN GRAND FROID

Quand la ville se prépare  
à accueillir l'hiver et le froid...

La patinoire accueillera le public 
jusqu’au dimanche 20 janvier 
2019. Participez aux afters orga-
nisés les jeudis 27 décembre et 
3 janvier : deux soirées à thèmes 
- tous supporters et carnaval - de 
18h à 21h. Des accessoires seront 
fournis sur place pour agrémenter 
la tenue de ceux qui joueront le 
jeu de la soirée !

Avis aux étourdis : n’oubliez pas 
vos gants ! Les porter est une obli-
gation pour pouvoir s’élancer sur 
la glace et s’amuser ! Et une pièce 
d’identité vous sera demandée en 
échange du prêt des patins.
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Ils sont une centaine d’enfants de 
l’école Jean Macé à pousser les 
portes de la salle G. Philipe ce mar-
di 6 novembre. Chaque classe est 
prise en main par un bénévole du 
collectif, qui se transforme alors 
en guide particulier. Dès l’entrée 
les questions fusent autour d’une 
photographie des tranchées et la 
vision d’un soldat pipe à la main. « 
Vous savez pourquoi il était interdit 
de fumer des cigarettes dans les 
tranchées ? demande Jean-Yves, 
guide d’une journée ». « Parce que 
c’est mauvais pour les poumons ! » 
répond une enfant du CM2. « C’était 
surtout pour des questions de sé-
curité et de cible visible » explique 
Jean–Yves. 

Un écolier confond poids lourds et 
poilus, il est tout excusé, la première 
guerre mondiale n’étant pas au 
programme du CM1. Les enfants 
ont les yeux qui brillent lorsqu’ils 
pénètrent dans la salle princi-
pale et il est compliqué pour les  

accompagnateurs de les garder 
groupés tant il y a à voir. « Comment, 
s’interroge un petit garçon, les poi-
lus ont ils pu garder leurs armes 
après la guerre ? ». « Ce sont sou-
vent celles de l’ennemi ramenées 
en guise de trophée » précise Jean-
Yves. 

Les questions se multiplient et 
même si certaines prêtent à sourire, 
elles cachent souvent une vraie pro-
fondeur : devant la réplique de l’Arc 
de Triomphe, Samia ose la ques-
tion que tout le monde se pose : 
« Mais comment s’appelle le soldat 
inconnu ? ». Plus philosophique : 
« On est obligé de mourir pour 
son pays ? » ou plus historique :  
« et si la France avait perdu, que 
ce serait-il passé ? ». Les écoliers 
restent fascinés par les maquettes 
de train ultra réalistes du wagon 
de l’armistice, d’avions et de chars. 
Mais la reproduction du défilé du 
11 novembre reste pour beaucoup 
le clou du spectacle. 

Du 27 octobre au 11 novembre, vous avez été près de 3500 à visiter l’exposition événement sur le centenaire  
de l’armistice à la salle G. Philipe. Plus de 1200 écoliers de la ville et des environs ont pu bénéficier d’une visite commentée  

grâce aux nombreux bénévoles du Collectif du Centenaire. Des rencontres émouvantes autour de la Grande Guerre entre passionnés  
d’Histoire et jeunes citoyens qui donnent parfois lieu à des réflexions cocasses. 

1918, LA "CHÈRE" VICTOIRE 

Une exposition exceptionnelle
pour clore le centenaire 

la ‘‘Grande Guerrre’’

© Photos d'Auré et Stephane Bonnet
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L'amitié franco-allemande
Une autre tranche d'âge était 
invitée ce jeudi 8 novembre. 
Ce sont les lycéens de 1ère ES 
du lycée A. Einstein, emmenés 
par leurs deux professeures, 
Juliette Filiol et Eve-Marie Ca-
paldi, professeures d'Histoire. 
La trentaine de jeunes a une 
approche moins naïve que les 
jeunes écoliers. Ils ont d'ail-
leurs travaillé sous la houlette 
de leur professeur d'Histoire 
à une exposition retraçant le 
parcours des 36 Génovéfains 
morts lors de cette guerre. 
Eden et Busé nous expliquent : 
« Après avoir tiré au sort le 
nom d'un des poilus inscrits 
au monument aux morts, nous 
avons effectué des recherches 
dans toutes les archives dis-
ponibles pour retracer son 
parcours et enfin fabriquer 
une affiche. Le nôtre s'appelle  
Marcel Georges ! »

Une façon intelligente de relier 
passé et présent. L'exposition 
était visible sur les murs du 
lycée où les élèves ont à leur 
tour joué au guide pour leurs 
camarades. Alexandre a été 
particulièrement intéressé par 
les conditions de vie des sol-
dats dans les tranchées quand 
d'autres se passionnent pour 
les objets d'époque exposés 
dans les vitrines. Un peu à 
part, Mira observe attentive-
ment un panneau. En discu-
tant avec elle, nous apprenons 
que cette jeune fille de 15 ans 
est allemande. Elle effectue 
un échange linguistique chez 
Sonia, une jeune génovéfaine. 
Mira est étonnée de trouver 

une telle exposition car en Al-
lemagne on trouve ce genre 
de travaux dans les musées. 

Son amie Sonia revient jus-
tement de Cologne où elle a 
suivi des cours sur la Grande 
Guerre dans la classe de Mira : 
"C'est passionnant car les évé-
nements sont les mêmes mais 
on parle plus là bas de la vie 
des allemands que des français 
et c'est bien normal. Je trouve 
cette exposition formidable 
surtout quand on sait que les 
bénévoles ont mis deux ans à 
la fabriquer ! J'ai été particu-
lièrement émue par la photo 
de 1916 de la route de Cor-
beil bombardée car j'habite à 
deux pas. On imagine toujours 
la guerre très loin et là c'est 
chez nous à Sainte Geneviève. 
Cela change tout !" Impossible 
de ne pas voir en ces deux 
jeunes filles le symbole d'une 
Europe apaisée, 100 ans jour 
pour jour après la fin de cette 
"grande guerre" qui n'en avait 
que le nom. 

 
HOMMAGE À NOS POILUS 

Ils étaient dans les champs ou dans leurs ateliers 

quand on leur a appris : « la guerre est déclarée ».

 Ils sont partis très calmes et confiants 

sûrs de barrer la route aux Allemands

 « Pour Noël au plus tard nous serons de retour »

 criaient les plus naïfs à chaque carrefour.

 Et c’est bien pour la Noël qu’ils sont revenus

 mais 4 années plus tard et sans les disparus...

 Plus qu’un duel sanglant entre deux armées, 

 ce sont deux cultures qui se sont affrontées :

 La démocratie contre le régime d’un empereur,

 Les « Droits de l’Homme » contre la « race des seigneurs »,

 Le désir de revanche contre l’envie de dominer,

 Une nation, face à des états depuis peu fédérés.

Il fallut donc combattre afin de préserver

 tout ce que la république nous avait apporté.

 Le premier choc fut terrible et notre armée dut reculer,

 Les Teutons avançaient et Paris bientôt fut menacé.

Mais, en se reprenant dans un sursaut rageur

 sur la Marne, nos soldats furent vainqueurs.

 Une course à la mer s’en est alors suivie

 laissant les 2 armées exsangues et groggy.

 C’est là, terrés dans les tranchées,

 qu’ils ont vécu durant 4 années 

 sous les obus, dans la boue, le sang et le froid, 

 avec l’invasion des poux, des mouches, des rats

 et la puanteur des cadavres pourrissants.

 Hagards, ils erraient dans ces cloaques gluants 

 la peur et l’angoisse au ventre avant chaque assaut 

 et le découragement à l’heure du repos. 

 Comment décrire ce que fut leur quotidien

 et l’horreur répétée de ces petits matins

où ils entendaient, tout proche, dans les fils barbelés

le râle des mourants qu’on ne pouvait aller chercher...

 Même si la guerre est une horreur à bannir

où il est insensé de chanter pour partir, 

comment ne pas être fascinés

 par ce que ces hommes ont enduré.

 Ce n’étaient pas tous des héros mais ils ont su tenir

 à Verdun, à Ypres, dans les Flandres ou à Craonne

au Chemin des Dames, sur l’Aisne ou sur la Somme

 et repousser l’ennemi pour ne pas subir.

Puissent les jeunes d’aujourd’hui s’en souvenir,

 ils se sont sacrifiés pour notre avenir...

Un Génofévain anonyme

Mira et Sonia, l'amitié Franco-Allemande 100 après.
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INAUGURATION DE L'EXPOSITION : 1918, LA "CHÈRE" VICTOIRE 

Un succès unanime et mérité !
La salle Gérard Philipe était archi-comble ce samedi 27 octobre pour l'inauguration de l'exposition 
"1918, la chère victoire". Après plus de deux années de réunions, de concertations, de conception,  

de fabrication et de collecte d'objets, les bénévoles génovéfains du Collectif du Centenaire  
voyaient enfin leur investissement récompensé. 

De l'entrée majestueuse avec 
ses drapeaux en passant par 
les couloirs habillés de pan-
neaux d'exposition passion-
nants jusqu'à la salle princi-
pale et sa scénographie, tout a 
été pensé pour accompagner 
au mieux les visiteurs et leur 
donner le plus grand nombre 
possible d'informations sur 
cette "Grande guerre". 

On sentait l'émotion poindre 
chez ces dizaines de béné-
voles ravis de faire découvrir 
à Frédéric PETITTA et l'en-
semble du Conseil municipal 
le fruit de leur labeur. Emo-
tion encore au moment de re-
prendre La Marseillaise après 
le discours du maire. Emotion 
enfin de partager cette exposi-
tion en famille. Accompagnés 
par la Chorale du Centenaire 
qui réunit différentes chorales 
de la ville sous la direction de 
Yves Audouin et son orgue 
de barbarie, les visiteurs en 
prenaient plein les yeux ; les 
amoureux du détail restent 
stupéfaits devant la précision 
de la maquette du wagon 
de la forêt de Compiègne 
(NDLR: et non de Montoire 

comme nous l'avions écrit 
dans le précédent numéro) 
où fut signée la fin des com-
bats ou émerveillés devant la 
reproduction d'un défilé des 
Champs-Elysées en origa-
mi. Une ambiance conviviale 
entre émotion, satisfaction 
du devoir accompli et surtout 
fierté d'avoir un outil formi-
dable pour transmettre aux 
plus jeunes le souvenir d'une 
jeunesse sacrifiée. Un grand 
bravo à tous les bénévoles qui 
ont ensuite accompagné les 
Génovéfains, écoliers, collé-
giens et lycéens lors de leurs 
visites ! 

CARTE D’ANCIENS
COMBATTANTS

Désormais  
attribuée  
aux militaires  
présents en  
Algérie après  
1962 
Sur décision gouvernemen-
tale, la carte du combattant 
est dorénavant accordée 
aux soldats présents en 
Algérie après la fin de la 
guerre, entre 62 et 64.  Ces 
militaires engagés sur le 
terrain après les Accords 
d’Evian marquant la fin de 
la guerre pourront désor-
mais prétendre à la carte 
d’ancien combattant, au 
port de la croix du combat-
tant  ainsi qu’à la pension 
de retraite. Si vous êtes 
concerné par ces nouvelles 
dispositions, n’hésitez pas 
à vous adresser à la FNACA 
qui saura vous orienter.  

+ d’infos 
FNACA 
Président : Roger Huet 
( 06 40 75 56 29
01 69 04 40 81 
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 Et c’est bien pour la Noël qu’ils sont revenus

 mais 4 années plus tard et sans les disparus...

 Plus qu’un duel sanglant entre deux armées, 

 ce sont deux cultures qui se sont affrontées :

 La démocratie contre le régime d’un empereur,

 Les « Droits de l’Homme » contre la « race des seigneurs »,

 Le désir de revanche contre l’envie de dominer,
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Dimanche 11 novembre, la cérémonie commémorative du 
100ème anniversaire de l’Armistice, mettant un terme à la Pre-
mière Guerre Mondiale, s’est tenue au Monument aux Morts 
de la Ville, où le Maire entouré des élus, des membres d’as-
sociations d’anciens combattants et des Génovéfains de tous 
âges, s’étaient donnés rendez-vous pour se souvenir de la 
démesure de cette barbarie et des millions de morts et de 
blessés. La célébration du centenaire de la fin de cette ter-
rible guerre était surtout l’occasion pour tous les Génovéfains 
de ne pas oublier la valeur des principes de liberté, d’égalité 
et de fraternité.

Avec la participation des écoles D. Diderot, J. Jaures, F. Buisson, J. 
Macé, les lycée A. Einstein et P. Langevin, la Ste Jeune Académie, 
le Comité du centenaire de la guerre, les chorales à Cœur Joie  
« Cavatine » et « Temps libre », les Jeunes Sapeurs- 
pompiers et les associations d’anciens combattants : 
ULAC, ARAC, FNACA, AFMD, SNEMM-UNC-UDSOR,  
Comité du souvenir du général de Gaulle.

 Hommage à ces Génovéfains morts pour la France.

Mardi 30 octobre dernier à 16h45, se tenait, au Cimetière 
Russe, la cérémonie rendant hommage aux 4 poilus Gé-
novéfains morts pour la France durant la Première Guerre 
Mondiale. Avant le traditionnel dépôt de gerbes, Frédéric  
PETITTA, Maire de la Ville, a tenu, en présence du public, des 
associations d’anciens combattants et des élus municipaux, 
une allocution pour rendre hommage aux sacrifices de ces 
soldats Génovéfains. L’occasion pour le Maire de rappeler 
son attachement aux valeurs républicaines et de paix et son 
engagement pour les faire vivre à Sainte Geneviève et les 
partager au quotidien avec les Génovéfains. 

 Hommage au Général De Gaulle

Deux jours avant de célébrer la fin de la Première Guerre 
mondiale, les Génovéfains se sont réunis à l’appel du Comité 
du souvenir du Général De Gaulle pour rendre hommage à 
celui qui a été héros de la Seconde Guerre mondiale. La céré-
monie s’est tenue le 9 novembre, 48 ans après sa disparition, 
devant la stèle du Général De Gaulle.

"Vous avez gagné la plus grande des batailles de l'Histoire 
et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde."

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Ferdinand Foch, le 12/11/1918



 COMMÉMORATION DU CENTENAIRE  
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"Vous avez gagné la plus grande des batailles de l'Histoire 
et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde." © Photos d'Auré
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Des atouts indéniables
de notre ville 

COMMERCES ET ARTISANAT

© Photos d'Auré

 DOSSIER 
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La richesse du commerce à Sainte-Geneviève-des-
Bois tient à sa diversité. Vecteur d'emplois locaux à la 

Croix Blanche avec ses grandes enseignes ou commerces 
de proximité de grande qualité en centre-ville, ces deux 

pôles se complètent et font de notre commune l'une des plus 
dynamiques du Département. Mais le commerce ne se résume 

pas à la seule question économique. Il est aussi un lien social essen-
tiel dans notre commune. Voilà pourquoi Frédéric PETITTA, Maire, et la 

Municipalité ont décidé d'implanter le service « Développement écono-
mique – Animations commerciales » au cœur de l’avenue Gabriel Péri, au plus 

près des commerçants. Nous vous proposons dans ce dossier de passer  une 
journée dans les pas de Frédéric Nef, le nouvel « animateur de centre-ville » et 

responsable du service dont l’aménagement est en cours dans ses nouveaux 
locaux, chargé de répondre dans les meilleurs délais, aux attentes des 

commerçants donc des Génovéfains. Si la ville se doit d’être aux côtés 
de ses commerces, la dynamique vient aussi des commerçants eux 

même avec le renouvellement du bureau de l'ACA (Association 
des Commerçants et Artisans) et l’Association des Marchés. 

Enfin, vous découvrirez le palmarès 2018 des Papilles d'or 
qui place une nouvelle fois notre commune en tête des 

villes récompensées. Décryptage d’une dynamique 
bien engagée.
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Dominique
Gendre
Adjoint au maire en charge  
du développement économique, 
de l'emploi et du commerce local

Votre Ville : Qu'est-ce qu'un centre-
ville dynamique ?

Dominique Gendre : C'est le pou-
mon d'une ville. Les courses ne se 
résument pas à l'acte d'achat, cela va 
bien au-delà. Devant les commerces 
on échange, on se parle, on entre-
tient le fameux lien social. Sans com-
merce dynamique, Ste Geneviève ne 
serait pas tout à fait ce qu'elle est. Le 
commerce de proximité et de qualité 
ne se résume pas à l'avenue Gabriel 
Péri, qui reste emblématique bien 
sûr, car le commerce local existe par-
tout, dans tous les pôles de la ville ; 
je pense à ceux route de Longpont 
ou dans le quartier des Aunettes. Le 
commerce des grandes enseignes 
à Ste Gen' se trouve, lui, à la Croix-
Blanche, grand pourvoyeur d'emploi 
local et bientôt au futur Val Vert. 
Toutes ces activités sont complémen-
taires et d'autres aussi vont voir le 
jour...

Quelles sont les actions menées 
par la ville pour soutenir ce dyna-
misme ?

D. G. : Elles sont nombreuses mais je 
veux commencer par la dernière en 
date : l'arrivée prochaine du service 
du « Développement économique et 
Animations commerciales » en plein 
cœur de l'avenue G. Péri aux côtés de 
l'ACA (Association des Commerçants 
et Artisans) et la nomination d'un 
«animateur de centre-ville », Frédéric 
Nef, dont la mission est d'assurer le 
lien constant entre les commerçants 
et artisans et la commune. Ces deux 
nouveautés montrent bien l'attache-
ment de la Municipalité de Sainte 
Geneviève à cette vie économique 
de proximité et à la conviction par-
tagée que son dynamisme est une 
véritable plus-value pour le cadre de 
vie de tous les Génovéfains. Un atta-
chement qui se construit avec tous 
nos partenaires : l’ACA, l’association 
des commerçants, celle des Marchés, 
Cœur d’Essonne Agglomération, la 
Chambre de Commerce et de l'Indus-
trie mais aussi la Chambre des Mé-
tiers et de l'Artisanat, et au quotidien. 
Nous développons les partenariats 

réguliers avec nos artisans : Marché 
de Noël, Fête de la musique, « petits 
déjeuners des commerçants », ren-
contres thématiques, etc... Chaque 
nouveau commerce dans notre ville 
a droit à un article dans le magazine 
que vous avez entre les mains. Enfin, 
notre service DEVECO-REGLEMEN-
TATION, qui dépend de l’urbanisme, 
aide aussi beaucoup de jeunes en-
trepreneurs à trouver un local et à les 
accompagner dans son installation. » 

V.V. : Le commerce change, 
comment la ville peut aider ses 
commerçants dans cette mutation ?

D. G. : Le commerce comme toute la 
société est en constante mutation. 
Nous nous tenons au courant des 
nouvelles pratiques de centre ville 
comme celle du "partage de cellule", 
c'est à dire que dans un même lieu 
vous pouvez trouver deux com-
merces différents. Ce mouvement de 
mutualisation nous semble intéres-
sant. Il faut aussi miser sur internet, 
le soit disant « principal ennemi » du 
commerce de proximité, mais que les 
commerçants doivent pourvoir s’ap-
proprier pour le mettre à leur profit. 
Il faut encourager les circuits courts, 
bon pour le local et la planète, les 
boutiques éphémères aussi, situées 
entre l'animation et le commerce. 
Nous nous efforçons de lutter contre 
les magasins vides. La commune 
pourrait devenir "caution morale" 
entre des propriétaires et de jeunes 
entrepreneurs qui ont besoin d'un 
coup de pouce pour s'installer, le 
temps de faire leurs preuves. Enfin, 
pour revenir sur votre première ques-
tion, n'oublions pas l'apparition des 
Tiers Lieux, comme  « LA Piscine d’en 
FACE » où les habitants trouveront 
des activités de proximité comme un 
bar, un salon de thé, un décorateur, 
un tapissier, un graphiste, des mu-
siciens, mais aussi une conciergerie 
qui pourrait servir de lien, de lieu 
de livraison entre les commerces 
génovéfains et les habitants. Vous le 
voyez, le commerce bouge et la com-
mune accompagne ce mouvement à 
tous les niveaux ! 

3 QUESTIONS à
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Frédéric Nef est le Monsieur 
"commerce de proximité" de la 
ville. Il est la cheville ouvrière 
entre les commerçants de la 
ville et la commune. Fraîche-
ment nommé, son installation 
prochaine au Pavillon de L’hor-
loge, en plein cœur de l’avenue 
Gabriel Péri, aux côtés de 
l’Association des Commerçants 
et Artisans, est un symbole 
fort de la volonté municipale 
de renforcer le dialogue avec 
les acteurs économiques de 
Ste Gen'. Nous l’avons suivi 
durant une journée, baskets 
aux pieds, d'un rendez-vous à 
l'autre, pour comprendre ses 
différentes missions.

UNE JOURNÉE AVEC FRÉDÉRIC NEF

Un nouvel animateur
de centre-ville 
pour nos commerces

Frédéric Nef est un pur Génovéfain qui a 
consacré sa vie professionnelle à sa ville. Sa 
carrière débute dans l’animation. Il grimpe 
tous les échelons pour devenir Responsable 
des activités périscolaires des enfants de 
la ville. C'est là qu'il a appris à manager, à 
imaginer et surtout à échanger avec tous les 
acteurs de la vie scolaire. Cette capacité à 
écouter et apporter des réponses concrètes 
et rapides est une qualité essentielle pour 
son nouveau poste. Nous ne tardons pas à 
nous en apercevoir en nous rendant à Car-
refour Market, dans la résidence Claire Joie. 
Avant de pénétrer dans le supermarché, 
Frédéric Nef nous prévient : « Couvrez-vous, 
c'est un peu frais à l'intérieur ! » Sylvie Gallais, 
bonnet sur la tête et doudoune sur le dos 
malgré les 25° de ce mois d’octobre, nous 
accueille : « Vous êtes venu m'apporter la 
lettre de la ville envoyée au siège de la socié-
té ? » Frédéric lui tend le courrier et nous ra-
conte la mésaventure vécue par la clientèle 
du supermarché : la température ne dépasse 
pas les 14°, et pour cause, aucune porte de 
frigo ne fait barrage au froid glacial qui se 
répand dans tout le magasin. Alerté par les 
clients, Dominique Gendre, adjoint au Maire 
en charge du développement économique, 

de l'emploi et du commerce local, est venu 
en personne constater la température trop 
fraîche et a promis d'intervenir auprès de la 
direction. « C'est primordial pour nous, com-
merçants, d'être soutenus par la Ville. Cela 
prouve que les sept employés et nos habi-
tués ne sont pas seuls face à cette situation 
» se félicite la directrice du magasin. Les 
clients se pressent et ne s'attardent pas. Ce 
commerce de proximité semble un peu seul 
au milieu de cette petite galerie commer-
ciale. « Il faut revitaliser cet ensemble. Voilà 
pourquoi nous allons planter un bel arbre ici 
et rendre le lieu plus attractif,  détaille Fré-
déric Nef. Je pense que pour cette boutique 
fermée qui jouxte le supermarché, une lave-
rie serait utile. Les gardiens du lotissement 
me l'ont confirmé. Nous pouvons jouer un 
rôle de facilitateur entre les commerçants et 
les propriétaires des lieux. Mais ce sont eux 
les décisionnaires au final. » 

Être aux côtés des commerçants et faciliter 
leurs implantations sont deux des missions 
importantes du service mais le combat pri-
mordial à mener est celui du stationnement 
en ville, nous allons nous en rendre compte 
immédiatement.
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Frédéric Nef refuse de se garer n'importe où sur 
l'avenue Gabriel Péri, question d'exemplarité. 
L'occasion aussi de vérifier le bienfait de la créa-
tion de 6 places de stationnement limité à 20 mi-
nutes. C'est sur ces places fraîchement repeintes 
que nous nous garons gratuitement. Impossible 
de se tromper, le bleu délimitant les places est 
vif et les patrouilleurs veillent. « La création de ces 
places a été validée suite à une réunion avec les 
commerçants organisée mi septembre. Le Maire 
s'est engagé et nous nous devions de répondre à 
cette demande rapidement !, précise Frédéric Nef. 
Notre objectif est que le temps administratif doit 
être celui de la vraie vie des commerçants. »

La preuve nous est apportée en pénétrant dans 
la Pharmacie de la Gare, au bas de la rue Paul 
Vaillant Couturier. C'est ici qu'officie Sophie Du-
rand depuis 5 ans : « La réunion avec le Maire était 
vraiment intéressante. On le sent proche des Gé-
novéfains. Et puis nos demandes de places de sta-
tionnement en zone bleue ont été satisfaites en un 
temps record. » Voilà l'un des challenges essen-
tiels à relever pour Frédéric Nef. « Il ne suffit pas 
d'être sur le terrain, de relever les problèmes des 
commerçants si rien ne se passe à la fin. À chaque 
demande précise et justifiée, il faut apporter une 
solution concrète. Et tous les services munici-
paux travaillent en ce sens. » L'un des problèmes 
de cette journée pour notre pharmacienne est 
en train de se régler sous ses yeux puisqu'une 
équipe de la voirie est en train de réparer un 
trou dangereux devant sa boutique. Prévenue à 
12h, l'équipe est arrivée sur place à 16h. Difficile 
de faire mieux. « Je suis le "go-between", c'est-à-
dire l'intermédiaire, entre les commerçants et les 
services techniques de la ville dont notamment la 
voirie, l'environnement et la communication. » Pas 
le temps de s'attarder, Botzug Soner, propriétaire 
d'un Kebab, nous attend. 

Voilà près de 5 ans qu'à l'entrée de la Croix Blanche les visiteurs tombaient 
nez à nez avec un ensemble commercial laissé à l'abandon. L'ancien Saint 
Maclou et son ensemble commercial donnaient une très mauvaise image 
du dynamique parc commercial aux visiteurs. La ville engageait dès 2013 
avec l'association Croix Blanche Développement un bras de fer avec le pro-
priétaire du site, un permis de démolir est déposé immédiatement par les 
propriétaires. Outre la mauvaise image, se posaient surtout des questions 
de sécurité légitimes puisque ces 25 000 m² étaient régulièrement visités. 
Au mois de juillet dernier, les grues ont enfin débarrassé la Croix Blanche 
de cette friche industrielle à l'abandon qui devrait laisser la place à un 
ensemble plus digne du troisième parc commercial de France en chiffre 
d'affaire qui regroupe plus de 320 enseignes. 

DÉMOLITION SUR L'ANCIEN SITE 
DE SAINT MACLOU DE LA CROIX BLANCHE : 
UNE VICTOIRE !

Stat ionnement, problèmes 
de voir ie , trottoirs abimés : 
être aux côtés des  
commercants
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Ce n'est pas l'odeur du chocolat qui fait entrer Frédéric chez 
Léonidas, mais la récupération des dossiers pour vendre ces 
confiseries sur le Marché de Noël. Sekkat Abderrahim, gérant 
de la chocolaterie, attend beaucoup du lien direct tissé avec 
la Mairie : « Nous sommes un peu les oubliés de l'avenue 
Gabriel Péri. Voilà pourquoi il y avait un groupe en live ici lors 
de la fête de la musique, grâce à Frédéric. On attend de l'ani-
mation, de la publicité mais aussi que l'on ramasse les feuilles 
mortes ! ». Demande vaste mais précise. « C'est aussi à l'asso-
ciation des Commerçants et Artisans (ACA) à être plus dyna-
mique. Je vais voter ce soir pour l'élection du nouveau bureau 
car il faut que ça bouge ! Mais ce que je veux souligner, c'est 
qu'il est très positif que Frédéric Nef s'installe à côté de l'ACA. 
Si on a besoin de quelque chose, il nous suffit de traverser la 
rue. Plus besoin d'aller en Mairie. C'est très bien ! »

Des places de par k ing 
pour les commerçants en réflexion
C'est dans ce restaurant que les agents de la ville ont déjeuné lors du dernier Videz Vos 
Greniers. Fréderic vient donc régler la facture. Autour d'un café, Boztug se confie sur la 
réunion du 18 septembre dernier, les aménagements à réaliser et bien d'autres choses 
encore : « Il faut que nous, commerçants, ayons un macaron spécial pour se garer dans 
les rues adjacentes en zone bleue. Impossible de quitter notre lieu de travail toutes les 
heures et demie. On en a parlé en mairie et les choses sont en discussion. On discute de 
plus en plus et c'est très bien ! »  La conversation se poursuit dehors, où le propriétaire 
nous indique les aménagements possibles de stationnement. C'est certain, les commer-
çants ne manquent pas d'idées. « Ils sont une vraie force de proposition, reconnaît Frédé-
ric. Il faut les écouter mais leur dire aussi quand une idée est irréalisable ou trop proche 
de leur intérêt particulier ! Dire oui ou non, mais il faut leur répondre et entretenir ce 
dialogue indispensable car tout le monde y gagne. »  

L'ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS : 

UN NOUVEAU BUREAU
POUR DE BEAUX PROJETS

Le 18 octobre dernier se sont dé-
roulées les élections pour renou-
veler le bureau de l'Association 
des Commerçants et Artisans de la 
ville, l’ACA. M. François Ragoua a 
été élu président à la majorité des 
voix ainsi que son tout nouveau 
bureau se composant du Trésorier, 
M. Abderrahim Sekkat (Léonidas), 
du Trésorier suppléant M. Franklin 
Obianyor (Espace satellite), de la 
Secrétaire Mme Fabienne Belda 
(les Cafés Molina), et de la Secré-
taire suppléante Lydia Biancardi 
(le Monde de la danse). Anne-Ma-
rie Lacombe, présidente sortante 
après 15 années passées à la tête 
de l’association, reste Présidente 
d'Honneur. Le nouveau président 
a réaffirmé son intention de ren-
forcer le travail partenarial engagé 
avec la Mairie, la chambre de com-
merce et la chambre des métiers 
de l’Essonne. Ses premiers chan-
tiers, au-delà des animations com-
merciales, seront orientés vers la 
communication et la numérisation 
du commerce génovéfain. Un pre-
mier essai a été engagé avec l’aide 
de la chambre de commerce et de 
l’industrie de l’Essonne en mettant 
en place l’application Kiween chez 
les adhérents de l’ACA. Frédéric PE-
TITTA a réaffirmé son intention de 
soutenir l’association. Les services 
Développement Économique et 
Communication de la ville seront 
également mobilisés aux côtés 
de l'ACA et donc au plus près des 
commerçants. 

L'association vous invite à parti-
ciper au Noël des commerçants 

qu'elle organise du 12 au 15 dé-
cembre sur le parking de la Poste, 
avenue Gabriel Péri. 

L’ACA se renforcera par le soutien 
de deux référents réseaux/ infor-
matique ainsi que deux spécia-
listes des réseaux sociaux pour 
compléter son arsenal communi-
cation. Par ailleurs, le président de 
l'ACA souhaite lancer une grande 
enquête sur l’emploi et l’apprentis-
sage en centre-ville, afin de mieux 
identifier et donc de mieux accom-
pagner les professions intéressées 
par cette voie. Voilà ce qu’on ap-
pelle un nouveau souffle ! 

Notez qu'une autre association de 
commerçants existe qui regroupe 
tous les commerçants animant 
les marchés. L'Association des 
Commerçants des Marchés, avec 
à sa tête M. Quéant, travaille en 
étroite collaboration avec le service 
réglementation commerciale et 
marchés de la ville. Elle organisera 
le week-end du 15 et 16 décembre 
des animations spécial Noël sur les 
marchés avec le vrai père Noël et 
des bons d'achats à gagner.

+ d’infos 

L'ACA 
1, rue du Jardin public
( 01 69 04 58 75 
06 63 23 92 52

Association des Commerçants 
des Marchés 
de Sainte-Geneviève-des-Bois

Président : M. Quéant
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Un commerçant 2.0
Nous quittons le quartier de la gare pour nous 
rendre au quartier de la Mare au chanvre, à 
deux pas des locaux de Cœur d'Essonne Ag-
glomération. Nous y retrouvons Stéphane 
Schiltz, un geek esthéticien, qui a transformé 
son salon en une caverne d'Ali baba pour 
mômes. Ici, on trouve des centaines de figu-
rines en vinyle, illustrant les icônes de la culture 
pop. "Good In", c'est son nom, s'est fait taguer 
son rideau un beau matin et Stéphane a préve-
nu Frédéric qui a fait intervenir la « brigade an-
ti-tag » en quelques jours : « C'est nickel main-
tenant, explique le propriétaire. Mais je pense 
que je vais faire grapher mon rideau une bonne 
fois pour toutes comme cela personne n'y 
touchera plus. » Reconverti en concept store 
depuis avril dernier, cette boutique démarre 

bien, notamment grâce au site internet qui re-
présente 10 % du chiffre d'affaire. Stéphane est 
un peu plus critique que ses collègues sur l'as-
sociation des commerçants : « Il faut utiliser les 
outils d'aujourd'hui : les réseaux sociaux et la 
géolocalisation. » « Raison de plus pour amener 
votre expertise au sein du nouveau bureau de 
l’ACA qui a besoin de forces vives ! » renchérit 
Frédéric Nef. 

Rencontrer, écouter, convaincre, expliquer, 
communiquer, noter, faire remonter, se faire 
engueuler parfois, voilà les missions quoti-
diennes de Frédéric Nef. Une incarnation mo-
derne et dynamique du service public local 
pour que vive longtemps le dynamisme éco-
nomique de proximité « Made in Ste Gen' ». 

La 19ème édition des Papilles d'Or organisée 
par la Chambre de Commerce et de 
l'Industrie de l’Essonne, en partenariat avec 
la Chambre des métiers et de l’artisanat, 
s'est déroulée le 15 octobre dernier à Evry. 
Ce challenge révèle chaque année les meil-
leurs professionnels du goût de l'Essonne. 
Boulangerie, charcuterie ou restaurant 
sont labellisés 1, 2, 3 ou 4 Papilles. Cette 
année encore, Ste Gen' a été la ville la plus 
récompensée du département avec 47 
Papilles distribuées sur les 150. Bravo aux 
15 talentueux commerçants de la ville qui 
œuvrent pour le dynamisme économique 
et le rayonnement départemental de Ste 
Geneviève !
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4 Papilles 
Brun Houblon : Caviste
116, avenue Gabriel Péri
(   01 70 58 13 92 

Charcuterie de la Gare:
3, avenue Gabriel Péri
(   01 60 16 02 31

La Quincaille: Restaurant
28, route de Longpont
(   01 60 15 13 30

Les Cafés Molina: torréfacteur
24, avenue Gabriel Péri
(   01 69 25 05 47

Aux Délices d'Italie: traiteur
150, avenue Gabriel Péri
(   01 69 04 67 55

3 Papilles 
Aux Pains cuivrés : Boulangerie
86, route de Longpont.
(   01 69 04 98 70

Bières à l'Affût : Caviste
18, avenue de la Résistance
(   01 60 16 88 41

La Boite aux Fromages: Fromagerie
16, avenue Gabriel Péri
(   01 60 16 90 12

Boulangerie pâtisserie Durand:
6, avenue Gabriel Péri
(   01 60 16 01 89

Pâtisserie Boulangerie Bedouet:
4, rue Pierre Brossolette 
(   01 60 15 60 65

La Table d'Antan: restaurant
38, avenue de la Grande Charmille
(   01 60 15 71 53

La cave vinicole 
28, route de Corbeil
(   01 60 16 08 33

Le 212: Burger & Co Restaurant 
212, route de Corbeil
(   01 60 15 58 87

2 Papilles
Crep'Show : Crêperie
34, avenue Gabriel Péri
(   01 69 51 22 64

Petits Pains et Compagnie: Boulan-
gerie
10, avenue de Brétigny
(   01 60 15 09 87

STE GENEVIÈVE, LA VILLE AUX 47 PAPILLES D’OR!

Ste Gen : la ville la plus récompensée 
aux Papilles d’or 2019 !

LE MARCHÉ DE NOËL REVIENT !

Pour le plaisir des petits et des grands, la Ville orga-
nise son fameux Marché de Noël au pied du Donjon. 
Instants magiques à vivre en famille, entre amis ou 
en amoureux les 8 et 9 décembre prochains. 

Les enfants pourront bien sûr y rencontrer le vrai père 
Noël accompagné de ses lutins, se faire maquiller, 
sculpter des ballons et se balader à dos de poneys. Une 
ferme pédagogique émerveillera les plus petits, quant 
aux grands ils découvriront qu'avec un peu d'imagina-
tion et de savoir-faire on peut fabriquer un vrai village 
de Noël en bois grâce à l'association l'Atelier du brico-
lage. Les plus gourmands et gourmets se régaleront 
aux stands des chocolatiers ou des producteurs de 
spiritueux et de vins, et les plus organisés en profite-
ront pour effectuer des achats de Noël. Des cadeaux 
classiques aux originaux, vous y trouverez de quoi ravir 
vos proches. De nombreuses autres surprises vous at-
tendent, alors venez nombreux ! 

Rendez-vous le samedi 8 décembre à 17h pour assis-
ter à un laser show unique, suivi du goûter de Noël du 
Conseil des sages à partager.

+ d’infos 
Samedi 8 décembre de 10h à 20h 
Dimanche 9 décembre de 10h à 19h 
Programme complet sur www.sgdb91.com
Service développement économique et animations 
commerciales
(  01 69 46 81 16 
deveco@sgdb91.com 
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Nicolas Pinto - BEP Production Mécanique
Abdoulaye Samba Sow - BEP Maint. Prodts & Equip. Industriels
Geordis-Espoir Yitoukou - CAP Realisat. en Chaudronnerie Industrielle
Bunyamin Bektas -  CAP Maintenance des véhicules
Amine Mecirdi  - MC Maintenance systèmes embarqués automobile
Christophe Sayed  - CAP Maintenance des véhicules
Geoffrey Texier  - CAP Maintenance des véhicules
Manpreet Ghotra  - BAC Electrotechnique 
Jérémy Hoffmann  - BAC Electrotechnique
Maimouna Barry  - CAP Agent polyvalent de restauration
Rayan Gafsi  - CAP Cuisine
Valentin Lequeux  - CAP Pâtissier

Paul Corpron  - BTS Tourisme
Emmanuelle Genin  - BAC Gestion Administration
Nathalie Poussin  - BEP Métiers Services Administratifs
Pierre-Louis Scharr  - BAC Commerce
Sultana Beneddiouane  - CAP Esthétique Cosmétique
Laurie Charre  - BP Esthétique
Berenice Ragot  - CAP Esthétique Cosmétique
Bahara Tajik  - BP Coiffure

+ d’infos
Faculté des métiers de l’Essonne
com@fdme91.fr 

FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE 

Les apprentis diplômés à l’honneur
Chaque année, la Faculté des métiers de l’Essonne – FDME – invite les apprentis à fêter l’obtention 

de leur diplôme lors d’une cérémonie de remise officielle. Du CAP au Bac+5, les jeunes diplômés 
célèbrent leur réussite et prolongent les festivités autour d'un cocktail et d'animations : exposition de 
réalisations d'apprentis en boulangerie-pâtisserie, énergétique, caricaturiste, studio et borne photos.

Félicitations aux diplômés génovéfains :

AMIS DE VOTRE VILLE

Retour sur les 
animations de 
la rentrée

Les Amis de Votre 
Ville ne se retrouvent 
pas uniquement pour 
distribuer le magazine 
de la Ville : tout au long 
de l’année, l’association 
organise des moments 
festifs ou culturels. Ce 
fût le cas en cette rentrée 
2018, avec une sortie au 
Fort de Vincennes et la 
visite du quartier Carnot 
et ses écuries, caserne de 
la garde républicaine, le 4 
octobre dernier.

Le dimanche 21 octobre, 
l’association a tenu son 
traditionnel buffet d'au-
tomne en proposant une 
choucroute party à ses 
invités.  Un moment festif 
et convivial, à l’image des 
participants.

 + d’infos
Les Amis de Votre Ville
Président : Guy Demougeot
(  01 69 46 04 04
guy.demougeot@orange.fr

4L TROPHY 2019

Deux jeunes génovéfains relèvent le défi
Le 4L Trophy, c’est un rallye 
raid 100% étudiant qui tra-
verse l’Europe pour apporter 
des fournitures scolaires et 
sportives au Maroc, unique-
ment en Renault 4. Deux Gé-
novéfains prendront le départ 
de la 22ème édition, du 21 fé-
vrier au 3 mars 2019.

Elisa, manipulatrice en élec-
troradiologie médicale, et 
Paul, étudiant à l’Ecole  

Nationale Supérieure de 
Mécanique et d’Aéro-
technique, devront en-
semble acheminer du  
matériel scolaire, médical, de 
loisir et des denrées alimen-
taires non périssables. Pour re-
lever ce défi hors du commun, 
les deux étudiants ont créé 
une cagnotte en ligne qui leur  
permettra de récolter les 
fonds destinés aux enfants les 
plus démunis du Maroc. 

Vous souhaitez les soutenir ? 
Vous pouvez participer à cette 
cagnotte, ou bien faire un don 
en nature (pièces automo-
biles, denrées alimentaires, 
équipements de voyage, etc.). 
Elisa et Paul apposeront des 
stickers de leurs donateurs sur 
leur 4L.

+ d’infos
paul.rousseau91700@gmail.com
elisaleroux@free.fr
www.4ltrophy2019-equipage60.fr
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Suite à sa campagne pour 
la recherche contre la sclé-
rose en plaque « Maman 
je t’aime un peu, beau-
coup, solidairement ! » 
organisée en mai dernier à 
Sainte Geneviève et partout 
en France,  la Fondation ARSEP 
adresse ses plus chaleureux 
remerciements aux commer-
çants partenaires et à tous les 
donneurs. 

Une opération à laquelle 
plus de 1200 commerces ont  

participé à travers toute la 
France, dont 15 à Sainte-Ge-
neviève. En plaçant une tirelire 

sur leur comptoir et une affiche 
en vitrine durant tout le mois 
de mai, ils ont permis à leurs 
clients de déposer facilement 
des dons pour la fondation. 
Grâce à cette opération la 
fondation ARSEP a pu récolter 
plus de 23 000 €, qui pourront 
financer la recherche.

Merci à : Boulangerie Bedouet, 
Boulangerie Pradelle, Bou-
tique Leonidas, Brun Houblon, 
Cartouche Encre, Coiffeur 
Tonio, Crep' Show, De Fleurs 

En Fleurs, Jean-Louis David - 
Coiffure, Le Temps Des Loisirs, 
Pharmacie Camus, Pressing Du 
Parc, Pressing Michel, Salon De 
Coiffure Emi'tif, Tabac Maison 
De La Presse.

 + d’infos
Fondation Arsep
14, rue Jules Vanzuppe
94200  Ivry sur Seine
(  01 43 90 39 39
www.arsep.org

Les 3 et 4 novembre derniers, 
pas moins de 32 judokas de 
SGS Judo se sont rendus à 
Rouen pour disputer le Cham-
pionnat de France de judo D1. 
Deux jours au cours desquels 
les rouge et blanc ont com-
battu fièrement et représenté 

Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Le bilan de ce championnat 
est très encourageant pour 
la suite de la saison, avec 6 
médailles décrochées qui 
classent SGS Judo 4ème club de 
ce championnat. Félicitations 
à Julian Kermarrec (-90 kg) 

pour son titre de champion de 
France, à Gwenaelle Viard (-70 
kg) devenue vice-championne 
de France, à Mélodie Vaugar-
ny (-48kg), Cloe Yvin (-63kg ), 
Vanessa Dureau (-78kg) et à 
Cédric Olivar (-100kg) pour 
leur médaille de bronze

+ d’infos
SGS Judo
Dojo Gérard Bailo, avenue de la Liberté
BP.50 -  91702 Sainte-Geneviève-des-
Bois cedex
(  01 60 16 43 33
sgsjudo@wanadoo.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUDO D1

Un nouveau champion de France  
et 5 médailles pour SGS Judo 

LUTTE CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUE DANS NOS COMMERCES  

Une collecte prolifique  
grâce à la générosité génovéfaine

© Laëtitia Cabanne 
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Dimanche 7 octobre dernier, 
l’association Les Jardiniers 
en Essonne organisait, en 
collaboration avec la Munici-
palité, une nouvelle édition 
du Troc aux Plantes. Le 
principe de cet événement 
est simple : les visiteurs 
apportent des plantes et les 
échangent contre d’autres. 
Dans une ambiance convi-
viale, passionnés de jardi-
nage et néophytes ont ainsi 
partagé des végétaux, mais 
aussi leur intérêt commun 
pour la nature. 

« Le public se fait plus 
jeune, précise Brigitte 
Jaunet, élue de la ville en 
charge de l’Education à l’En-
vironnement et membre de 
l’association Les Jardiniers 
en Essonne. Il y a beaucoup 
de jeunes couples installés 
récemment à Sainte-Ge-
neviève. Ils ne savent pas 
forcément jardiner, mais 
ont envie de verdure, d’une 
vie plus saine, de mieux 
vivre, mieux manger avec 
un potager par exemple. » 
Car c’est bien là l’esprit du 
Troc aux Plantes. Chacun 
sait avec quoi il vient et 
ignore avec quoi il repartira. 
Un tubercule de Dalhia peut 
s’échanger contre des plants 
de tomates ou des herbes 
aromatiques. Peu importe, 
ce qui compte ici, à chaque 
fois, ce sont les rencontres, 
le partage, les surprises et la 
passion du vert. 

+ d’infos
Les Jardiniers en Essonne 
www.jardiniers91.fr

TROC AUX PLANTES

Partagez  
du vert

Les 29 et 30 septembre, l’asso-
ciation Ensemble et Solidaires 
UNRPA a organisé un voyage à 
Saumur. Au programme, visite 
de la ville en petit train, puis 
dégustation d'un vin de Sau-
mur dans une cave. Après un 
bon dîner à l'hôtel, les retrai-

tés ont assisté à un admirable 
spectacle du cadre noir. Le 
lendemain, les participants ont 
pu visiter Pierre Et Lumière, 
un décor souterrain insolite 
comprenant des sculptures 
des plus beaux édifices de la 
région. Deux journées convi-

viales et riches d’échanges, qui 
auront laissé de beaux souve-
nirs à nos aînés.

+ d’infos
Association Ensemble 
et Solidaires UNRPA
( 01 60 15 59 43

RETRAITE À SAUMUR

Ensemble et Solidaires UNRPA en voyage

AMICALE  DES ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Il n’y a pas d’âge  
pour les sorties entre copains !

L’Amicale des Anciens élèves 
est avant tout une association 
conviviale qui cherche à favo-
riser les rencontres et déve-
lopper des liens d’amitié entre 
les anciens élèves de Ste Ge-
neviève, mais pas seulement !

L’association revient de son 
voyage annuel, organisé aux 
Açores début septembre. 
Une trentaine d’amis se sont 
retrouvés dans les sites mer-
veilleux de l’île de Sao Miguel. 

Ils ont quitté ce climat tropical, 
en pensant déjà au prochain 
voyage 2019 prévu à Dubaï- 
Abu Dhabi.

Le 11 octobre, les anciens 
élèves se sont retrouvés à la 
salle du Champ de Foire pour 
partager un nouveau moment 
convivial à l’occasion du repas 
d’automne.

Et le 15 décembre, l’amicale 
organise une sortie Cabaret, 

sous le thème « Revue bré-
silienne ». Vous souhaitez 
rejoindre la bande ? Les ins-
criptions sont ouvertes ! Parti-
cipation : 71€, transport en car 
compris. Inscription avant le 
30 novembre par téléphone.

+ d’infos
Amicale des anciens élèves des 
écoles publiques de Ste Geneviève
Président : Bernard Usseglio
( 06 87 63 16 58 
ou 01 69 25 09 86
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Samedi 29 septembre, le Conseil des Sages organisait un après-midi de prévention, de conseils  
et de rencontres autour de l'alimentation. Bien vieillir, c'est aussi bien manger et bouger plus. 

Voilà pourquoi de nombreux 
Génovéfains se sont rendus à 
la salle Gérard Philipe pour as-
sister à des conférences sur les 
5 clés de l'alimentation ou les 
bienfaits de la nutrition pour 
mieux dormir, animées par la 
fondation Pileje. Initiée par le 
Conseil des Sages, cette ani-
mation originale mettait aus-
si en contact les habitants et 
différentes associations de la 
commune comme Une abeille 
sur le toit ou Association Crète : 
terre de rencontres, deux 
stands où l'on pouvait se pro-
curer du miel 100% Made in 
Ste Gen' et de l'huile d'olive 
biologique 100 % Made in 
Crète. « L'huile d'olive est pro-
duite sur place, nous explique 
Joël Chazeau, le président de 
l'association, et c'est l'un des 
piliers du régime crétois qui 
donne à l'île un nombre de 
centenaires 10 fois supérieur à 
la moyenne dans le monde ». 

Cristina Delannoy-Mendes, 
spécialiste de l'alimentation 
et de la micro nutrition, ne 
dira pas autre chose lors de sa 
conférence sur les "5 clés de 
l'alimentation". Bien entendu, 
il faut cuisiner et arrêter les 
plats industriels, diversifier son 
alimentation, réduire le sel, ap-
prendre à lire les étiquettes et 

bien associer les aliments, pri-
vilégier l'huile riche en oméga 
3 (huile de noix et colza), boire 
de l'eau et pratiquer du sport 
mais aussi se faire plaisir en 
apportant de la couleur dans 
l'assiette et en inventant des 
recettes. 

Ce n'est ni compliqué, ni cher 
de bien manger : les meil-
leurs poissons, sardines et 
maquereaux, sont les moins 
chers ! Denise et Roselyne 
sont venues entre amies et 
trouvent la conférence « très  
pédagogique. La conféren-
cière était très claire et cela 
nous a confortées dans notre 
façon de cuisiner. » 

Dans la cuisine de la salle G. 
Philipe, une quinzaine de Gé-
novéfaines ont enfilé une te-
nue de cuisinière profession-
nelle pour suivre un cours de 
cuisine sans cuisson. Au menu 

: tarte aux concombres sur 
un sablé de parmesan, tourte 
ananas et mousse café. Chris-
tine est ravie : « On peut ap-
prendre en se promenant par-
mi les stands et j'ai notamment 
découvert la gym volontaire 
pour les personnes touchées 
par le cancer. C'est gratuit et 
adapté même quand on suit un 
traitement. » De la prévention, 
des conseils, des solutions, il y 
en avait vraiment pour tout le 
monde !     

+ d’infos
Conseil des Sages
40 bis, rue Danielle Casanova
( 01 69 46 36 26
cdssgdb91.blogspot.fr

JE ME SENS BIEN DANS MON ASSIETTE

Des Génovéfains mieux informés 
pour manger mieux 
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Yazid Hammoumraoui, président des Entre-
preneurs de Cœur d’Essonne, anime la vie 
de cette association depuis sa création avec 
l’aide des membres actifs qui la composent. 
Une association à son image, celle d’un 
homme plein d’énergie, ambitieux, mais tou-
jours soucieux de partager et de porter une 
attention toujours particulière aux autres. 
Le principe semble fonctionner puisqu’à 
sa création, il y a trois ans, l’association 
comptait une dizaine d’adhérents. Ils sont 
aujourd’hui une soixantaine. « L’objectif est 
de créer un réseau d’entrepreneurs locaux, 
indique Yazid Hammoumraoui, et d’en faire 
une alliance de compétences avec des gens 
de qualité et des entrepreneurs. Coaching, 
comptabilité, commerce, etc., ils apportent 
tous des choses différentes et c’est toujours 
enrichissant. Ce qui compte pour moi, c’est 
de bien connaître chacun et de comprendre 
leur métier. C’est essentiel pour construire 
un réseau solide et efficace.  »

Soucieux d’entretenir ces liens, Yazid Ham-
moumraoui met un point d’honneur à par-
ticiper à tous les événements organisés par 
l’association, des rencontres, des petits-dé-
jeuners de travail et des afterworks pour 
les parenthèses détente. Il s’agit à chaque 
fois d’apporter son expérience, sa spécialité 
pour travailler sur des thématiques diverses : 
réseaux sociaux,  création d’entreprise, 
communication etc., et contribuer ainsi à la 
création d’entreprise et au développement 
économique du territoire. 

Infatigable, le président des Entrepreneurs 
de Cœur d’Essonne ne commence jamais 
sa journée sans avoir préalablement couru 
ses 10 kilomètres nécessaires pour gérer la 
pression de ses journées très chargées. En 

effet, en plus de sa casquette de président 
d’association, Yazid Hammoumraoui est 
co-fondateur de TpaKap, une société d’évé-
nementiel à destination des enfants, et d’un 
magazine numérique spécialisé dans l’assu-
rance. Il est également co-dirigeant d’une 
société commissionnaire de transport. «  J’ai 
longtemps travaillé à des postes de direc-
tion financière dans de grosses entreprises. 
Mais j’ai tout plaqué car j’avais envie de 
créativité, d’aller à la découverte d’autres 
univers, de l’autre. Je ne supportais plus le 
carcan  imposé dans certains milieux pro-
fessionnels. Aujourd’hui, si elles sont lon-
gues, mes journées ne se ressemblent pas. Je 
peux me déguiser en chien le matin pour les 
besoins d’une prestation événementielle et 
porter un costume et une cravate pour un 
rendez-vous très sérieux avec des directeurs 
financiers l’après-midi. Je ne me prends pas 
au sérieux. En revanche, je fais tout très sé-
rieusement sans jamais oublier de m’amu-
ser. J’aime l’idée de garder un œil pétillant 
du matin au soir. »

Quand on tente de le définir comme un  
hyper actif, Yazid Hammoumraoui rectifie, 
«  Je suis un hyper vivant. Je veux croquer la 
vie. » 

Époux et père de famille comblé, président 
d’association heureux, entrepreneur en-
thousiaste, Yazid Hammoumraoui est une 
véritable source de vitalité et de positivité, 
des qualités qui font une belle personne, un 
bon entrepreneur et un atout précieux pour 
le territoire génovéfain. 

+ d’infos
www.entrepreneurs-coeur-essonne.fr
 

Hammoumraoui  

et POSITIVE ATTITUDE
ENTREPRENARIAT

YAZID 
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NOËL SOLIDAIRE

C&A s’engage 
pour l’association 
Petits Princes

Les magasins C&A soutiennent 
l’association Petits Princes, 
qui réalise depuis plus de 30 
ans les rêves d’enfants et ado-
lescents gravement malades. 
Comment ? En vendant des 
peluches de rêve, des lamas, 
au prix de 9€, entièrement 
reversés à l’association.

+ d’infos
C&A
ZAC de la Croix Blanche
19 Avenue de la Croix Blanche
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 46 81 25
www.petitsprinces.com

SÈCHERESSE 2018 ET RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE

Sinistrés, faites-vous connaître !

SORTIE DES SÉNIORS

« Alors on s’aime » :  
sortie au théâtre des Variétés

Vous avez été nombreux à 
nous signaler des dégra-
dations dans votre habitat 
constatées lors de la période 
de sécheresse cet été. Tenant 
compte de ces alertes, la ville 
a déposé en Préfecture une 
procédure de reconnaissance 
de l'état de catastrophe natu-
relle. La commission nationale 
qui examinera la situation de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
se prononcera au printemps 
2019. Si celle-ci émet un avis 
favorable, tous les Génové-
fains concernés par ce sinistre 
auront – seulement - 8 jours 

pour adresser à leur assurance 
la déclaration de sinistre leur 
permettant d’être remboursés, 
après expertise, des frais de 
réparation à engager. 

Ainsi, afin de pouvoir prévenir 
chaque administré concerné 
par cette décision dans les 
meilleurs délais, la ville pro-
pose de recenser tous les 
foyers touchés. Pour ce faire, il 
suffit d’adresser vos coordon-
nées et une brève description 
du sinistre à accueil-services-
techniques@sgdb91.com. 

+ d’infos
Direction administrative  
des Services techniques
( 01 69 46 81 03
Ou www.interieur.gouv.fr

Samedi 5 janvier 2019
« Alors on s’aime »
Sortie au théâtre des Variétés

Max est à bout. Une fois de plus, alors 
qu’il rentre du travail épuisé à 22h, il 
trouve le frigo vide et Charlotte en train 
d’essayer de nouveaux talons. Au cours 
d’une énième dispute, leur voisin du 
dessus, Docteur Love, auteur d’une 
thèse sur la vie à deux, descend pour 
les supplier de se séparer. Pourra-t-il 
les aider à mieux se disputer pour enfin 
s’entendre ?

Distribution : Corinne TOUZET,  
Daniel Russo, Loup-Denis ELION.

54 places (Les 20 pré-inscrits au 
spectacle « Clémenceau », annulé par 
la Production, seront prioritaires).

Participation : 54€* qui comprend le 
transport en car et le spectacle. 
Départ du ramassage pour l’itiné-
raire dans la ville vers 12h30. Retour 
prévu vers 20h30.
(*tarif sous réserve de validation du Conseil Municipal )

Ils se sont 
implantés

Axel Caquet a installé son 
activité de mandataire 
immobilier pour le réseau IAD 
depuis août dernier. Familier 
avec le marché génovéfain 
et ses alentours, Axel Caquet 
propose ses services de 
conseils et d’accompagnement 
depuis les recherches de votre 
bien jusqu’à la signature chez 
le notaire, avec des frais de 
commissions réduits.

AXEL CAQUET 
07 67 78 07 18
axel.caquet@iadfrance.fr 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Je souhaite bénéficier du ramassage en car à l’arrêt qui me sera communiqué  
lors de mon inscription.

 Je préfère me rendre directement à l’Hôtel de Ville en fin de ramassage à 13h15.

 Je renvoie ou dépose mon coupon de  
préinscription à la Mairie annexe ou par mail 
avant le 27 novembre 2018 :  
animations-retraites@sgdb91.com 

 Je note que le service Animation Retraités  
me donnera rendez à partir du 28 novembre  
pour confirmer mon inscription et régler le 
paiement de la sortie.

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


BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

SORTIE  THÉÂTRE DU 5 JANVIER 2019 « ALORS ON S’AIME»
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Demande dépose
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 : vendredi de 14h à 17h à 
la Maison des Services Publics C. 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 23 novembre, 7 et 21 décembre. 
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FICHE 2
 pratique

de benne
Sandra refait sa salle de bain et souhaite 
pouvoir installer une benne sur le trottoir 
pour y déposer ses gravats. 

Sandra se rend sur 
 www.sgdb91.com, rubrique Vivre / 

Accéder aux services ou à l’accueil des 
Services Techniques – en mairie Annexe 
– pour retirer le formulaire de demande 

d’utilisation du domaine public.

Elle remplit ses coordonnées  
puis la partie B. dépôt d’une benne.

La demande est enregistrée 
par les services municipaux.

Sandra reçoit un reçoit un  
imprimé justificatif  

d’autorisation, elle peut installer 
la benne aux dates indiquées.

Elle adresse le formulaire aux Services 
Techniques municipaux accompagné 
d’un chèque d’un montant de 10€ par 
jour à l’ordre du Trésor Public.

+ d’infos 

Services Techniques 

( 01 69 46 81 41 

Mairie Annexe,

rue Emile Kahn

 

 

 

 

SERVICES TECHNIQUES 

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 

- Année 2018 -  

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

...........  

N° et rue :  ..................................
.....................................

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

Ville :  .................................
...................  N° Tél. :  ................................

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

Sollicite l'autorisation pour : 

A. le dépôt sur le domaine public d'un engin de chantier/ d'une installation de 

chantier/d'un bungalow/réservation, stationnement pour déménagement 

/d'un échafaudage/autres (barrez la mention inutile) 

Préciser la date de début et de fin : du …/…/… au …/…/…, soit … jours 

OU 

B. le dépôt d'une benne 

Préciser la date de début et de fin : du …/…/… au …/…/…, soit … jours 

OU 

C. la création d'un bateau face à ma propriété 

Cette autorisation concerne ma propriété sise : 

N° :  .......................  
Rue : ..................................

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

à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Montant de la redevance :  

A. a) 3 €/m2/jour durant la première semaine pour l'occupation du domaine 

public par un engin, une installation de chantier, un bungalow, un dépôt de 

matériel, ou délimitée par des barrières, des cônes : Établi par la Délibération 

n° 13461du 30 juin 2015 (visa S/Préfecture le 07 juillet 2015) 

A. b) 0,50 € /m2/jour au-delà de la première semaine : Établi par la Délibération 

n° 13461du 30 juin 2015 (visa S/Préfecture le 07 juillet 2015). 

B. 10 €/jour pour une benne. Établi par la Délibération n° 13461du 30 juin 2015 

(visa S/Préfecture le 07 juillet 2015).  

C. 29,60 € pour la création de bateau quelque soit la durée. Droit fixe établi par la 

Délibération n° 13205 du 0129.03.2014 et la Décision du Maire n° 2014/278 du 

17.11.2014 (visa S/Préfecture le 21 novembre 2014) pour délivrance d'autorisation 

de voirie. 

Joindre à la présente demande un chèque du montant de la redevance (un chèque par 

demande) libellé à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal. 

 

Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, le …/…/… Signature 

VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

HÔTEL DE VILLE | PLACE ROGER PERRIAUD | 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | 01 69 46 80 00 | WWW.SGDB91.COM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE | LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITÉ
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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs. TRIBUNES 

Sainte-Geneviève pour TOUS

Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Jean Jaurès disait : "Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de com-
prendre le réel".
Dans son discours à la jeunesse de 1903 devant les lycéens d'Al-
bi, il en appelait à la conscience de chaque citoyen, à résister aux 
raccourcis de la pensée qui, encore aujourd'hui, laissent croire 
que le courage, c'est la guerre. Non, pour Jaurès : " Le courage, 
aujourd’hui, ce n’est pas de maintenir sur le monde la nuée 
de la Guerre. (...) Le courage, c’est de chercher la vérité et de la 
dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui 
passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche 
et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées 
fanatiques." Ces mots résonnent incroyablement avec notre ac-
tualité. Le vocabulaire a changé (fake news, information continue, 
réseaux sociaux, etc...) mais le danger reste le même : celui du 
prêt-à-penser de l'internet, de la solution facile et simpliste sur 
les affaires de notre monde (les guerres, les migrations, l'Europe) 

et de notre quotidien à coup de tweet de 140 caractères !
Aller à l'idéal : c'est ce que le centenaire de l'armistice du 11 no-
vembre 1918 aura permis de faire pour nos écoliers, collégiens 
et lycéens avec leurs enseignants. C'est aussi la formidable expo-
sition réalisée par l'association des amis de l'Histoire à la salle 
Gérard Philipe. Quelle fierté de voir des génovéfains accomplir 
bénévolement et par passion une œuvre d'intérêt général. Je 
souhaite que les grands projets de notre ville, la réhabilitation de 
l'ancienne piscine et la construction de la future médiathèque, 
soient autant d'outils pour développer l'esprit de partage, d'ac-
cès à toutes les formes de culture et d'aide à l'insertion sociale 
ou professionnelle.
Comprendre le réel : l'automne est la période où, comme les 
feuilles mortes, les feuillent d'imposition tombent à la pelle. 
L'impôt sur le revenu en septembre, la taxe foncière en octobre, 
la taxe d'habitation en novembre, sans parler des régulation de 
l'URSSAF qui donnent des sueurs froides aux entrepreneurs et 

professions libérales. Bref, cette période est critique pour le pou-
voir d'achat avant Noël :
-quid de la baisse de 30% de la taxe d'habitation ? En réalité il 
y aura bien une baisse à Sainte-Geneviève mais pas autant que 
prévue car la ville a supprimé le 29 septembre 2017 l'abatte-
ment de 10% sur l'assiette de TH. Évidemment la municipalité ne 
communique pas dessus;
-quid de la fameuse "fiscalité écologique" et de la hausse de la 
taxation des carburants ? Vu de Sainte-Geneviève-des-bois, nous 
ne bénéficions d'aucune amélioration sur la ligne C du RER. Les 
comportements en faveur des transports en commun et des cir-
culations douces demandent du temps et des actions concrètes. 
Or la fiscalité est perçue comme punitive car elle s'applique tout 
de suite et à tout le monde.

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

Madame, Monsieur,
Le 27 novembre prochain, le Conseil municipal votera le 
rapport d’orientation budgétaire qui permet de débattre 
de l’évolution du contexte financier et budgétaire, des 
objectifs, priorités et des moyens d’action qui condition-
neront l’élaboration du budget de notre ville.
Les recettes en direction des collectivités diminuent d’an-
née en année. Pour Sainte-Geneviève-des-Bois, c’est 5 
millions d’euros en moins en dix ans sur son budget de 
fonctionnement. En 2019, grâce à une gestion rigou-
reuse et responsable de nos finances, la maîtrise de nos 
ressources humaines mais aussi grâce à la stratégie de 
désendettement en œuvre depuis plusieurs années, nous 
garderons un haut niveau de service public en 2019.   

Être aux côtés des Génovéfains, de la petite enfance au 
grand âge, passer du « vivre ensemble » au « faire en-
semble » et être une ville écoresponsable engagée pour le 
cadre de vie et la protection de l’environnement sont les 
principaux enjeux auxquels le budget répondra. Accom-
pagner la parentalité, mettre en place des groupements 
de commandes afin d’obtenir des tarifs plus avantageux 
pour les Génovéfains (fioul, bois de chauffage…), agir 
contre le surendettement, assurer un portage de repas 
à domicile accessible pour nos aînés, soutenir l’enga-
gement des jeunes avec le renforcement du dispositif 
« Tremplin citoyen », agir contre les dépôts sauvages et 
sanctionner les pollueurs, augmenter sensiblement les 
plantations d’arbres ou encore renforcer les dispositifs de 

sécurité, sont autant d’actions fortes de sens au service 
d’une politique municipale innovante.
Ces premières orientations illustrent la politique volonta-
riste et ambitieuse d’accompagnement de l’ensemble des 
Génovéfains. Elles sont les garantes de cet état d’esprit si 
particulier qui fait que notre ville est aujourd’hui prise en 
référence bien au-delà des frontières de notre Aggloméra-
tion. Par ailleurs, ces orientations budgétaires traduisent 
notre volonté à poursuivre une politique environnemen-
tale ambitieuse qui sera garante de notre cadre de vie 
exemplaire. 

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

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Nous invitons les lecteurs à soutenir les policiers de notre 
commissariat qui ont récemment manifesté pour réclamer le 
droit à une vie décente. Ces fonctionnaires, en sous-effectifs 
chroniques, ne peuvent parfois plus prendre de vacances et 
ne bénéficient que d’un week-end de repos toutes les six 
semaines.
Ils ont besoin de renfort conséquent, ils doivent être équipés, 
motivés, considérés et soutenus pour faire face à l’ensauvage-
ment croissant de notre société.
En effet, pas une semaine ne se passe sans que l'on entende 
parler de ces hordes de « jeunes » animés d’une ultraviolence 
gratuite. 
Rares désormais sont les quotidiens qui font l’impasse sur ces 
femmes violées, ces adolescents tabassés et parfois tués, ces 
policiers insultés ou tabassés, ces enseignants menacés puis 
battus, ces commerçants abattus, ces passants égorgés, ces 

homosexuels lynchés...
Chaque jour ce sont des centaines de Français sans histoire 
qui sont persécutés majoritairement par des migrants ou des 
fils de l'immigration. 
Nous sommes en présence d’un véritable terrorisme civil qui 
a pour effet de semer la terreur dans nos rues. 
Face à cette insécurité croissante beaucoup de citoyens 
adoptent consciemment ou inconsciemment des stratégies 
d’évitement. Elles constituent autant d’atteintes à leur liberté 
et à leur dignité.
À force d'immigration, de communautarisme, d'abandon 
d'autorité, de théorie de l'excuse, de repentance et de sou-
mission, nous y sommes déjà dans ce « face-à-face » évoqué 
par M. Collomb, notre ancien premier flic de France !
Cette confrontation prévisible n'est plus un fantasme, une 
éventualité ou une supposition, c'est le quotidien des Fran-

çais. 
Combien d'individus en France rêvent de nous soumettre, 
nous dominer, détruire notre identité et qui, le moment 
venu, nous feront comprendre que les étrangers, ce seront 
nous ?
Chaque jour il en entre davantage légalement et surtout il-
légalement avec la bénédiction de l’Union européenne. Les 
prochaines élections européennes en 2019 seront l’occasion 
de dire STOP ou encore à tous ces individus qui par leur com-
portement témoignent de leur incompatibilité avec notre 
modèle de civilisation.

Prenez contact avec nous à contact@rassemblement- 
national91.fr ou rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr.

Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

 Ne pas se tromper de cible !
Rendre hommage et respecter les millions de personnes 
tombées en 1914-1918, c'est aussi ne pas occulter les vé-
ritables raisons d’un conflit dévastateur. Ce 11 novembre 
qui commémorait la fin de la Première Guerre mondiale 
résonne comme le glas de la folie non pas des hommes 
en général mais des dirigeants plus préoccupés par leurs 
intérêts économiques, les impérialismes territoriaux et 
plus globalement la domination du capital sur la masse 
des travailleurs.
Pourtant, certains, notamment Jean Jaurès en France et 
des militants se réclamant du socialisme en Allemagne, 
ont essayé de la mobiliser dans leurs pays respectifs et 
de réveiller les consciences afin d’éviter la confrontation 
fratricide.

Aujourd’hui encore, l’adversaire de la paix est la politique 
libérale imposée par l’Union européenne qui alimente la 
spéculation financière. Elle dresse les pays les uns contre 
les autres, les individus les uns contre les autres, encou-
rage le démantèlement des services publics, accroît les 
inégalités, appauvrit la grande majorité au profit d’une 
minorité privilégiée....
En France, le climat politique se tend et le mécontente-
ment s’accroît face aux directives de cette Europe libérale 
que le gouvernement applique avec zèle. Malgré les dis-
cours officiels d’augmentation du pouvoir d’achat, traduits 
par des mesures en trompe-l’œil comme la suppression 
de la taxe d’habitation ou la baisse des cotisations so-
ciales, les Français ne sont pas dupes. Leur quotidien 
est de plus en plus difficile : hausse du carburant, de la 

facture de gaz, des mutuelles, amputation des retraites...
Pour tenter de faire oublier ses échecs, le pouvoir en place 
n’hésite pas à criminaliser et à judiciariser toute action 
d'opposition, politique, syndicale, associative, citoyenne 
(lancement d'alerte ou action de solidarité).
Encore une fois, ne nous trompons pas d’adversaire. Pour 
éviter les erreurs du passé et construire une société plus 
juste, plus solidaire, plus humaine, une autre politique 
est possible et nécessaire pour la France et l’Europe de 
demain.

Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois
papsgdbcm91@gmail.com
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Karl Max Agricole et Margaux Fleygnac le 6 septembre
Vincent Diveki et Natalia Coloma le 7 septembre
Alexandra Masclaux et Elisa Martins le 7 septembre
Pierre Favard et Aurélie Chartier le 10 septembre
Clément Servain et Emeline Cozzi le 10 septembre
Boris Stupnicki et Laura Schuler le 14 septembre
Olivier Schiano et Patricia Varnier le 14 septembre

Pierre Minvielle et Anaïs Coue 14 septembre
Valentin Page et Nolwenn Folet 18 septembre
Boris Mam et Jessica Boulet 21 septembre
Fabrice Ouali et Maryse Lenal 24 septembre
Guillaume Bedeau et Marielle Bellanger le 12 octobre
Aïssetou Sankaré et François-Xavier Le Roux le 18 octobre
Elie Cohen et Vilaylac Bouphavichith le 18 octobre

Naissances

Etat civil
En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne publions désormais que les informa-
tions 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.

Illyana Warot née le 31 juillet 
Céleste Dubois née le 1er août 
Layvin Adelaïde né le 22 août 
Jenna Baziz née le 6 août 
Mariam Belgaied Hassine née le 13 août 
Henrique Borges Da Silva né le 9 août 
Ayoub Bouajaja né le 16 août 
Loïna Boungou née le 25 août 
Lyna Chaouche née le 14 août 
Athénaïs Dabriou née le 19 août 
Pierre Fernet né le 12 août 
Julia Fouché née le 22 août 
Emna Foughali  née le 28 août 
Gabriel Heleine  né le 27 août 
Séréna Jalet née le 20 août 
Issam Jmad né le 25 août 
Wassil Maspimby né le 30 août 
Paul Moreno Talbot né le 10 août 
Marwan Nasri né le 15 août 
Adèle Nsa Mpembe née le 3 août 
Sofia Ouakil Koskas née le 13 août 
Eden Ourak né le 23 août 
Méline Richard née le 24 août 
Layon Robin né le 17 août 
Eliott Guenounou né le 8 juillet 
Alexis Guenounou né le 8 juillet 
Marilou Morel née le 4 juillet 
Joana Coelho Cabral née le 21 août 

Mariages

Sandy Origlia et Franck Chazalnoël le 15 septembre
Marion Gadefay et Sylvain Tosello le 15 septembre
Laure De Sousa et Raphaël Feugarol le 15 septembre
Lou Dehi et Ibo Zogbo le 22 septembre
Mariam Traore et Alexandre Miszczycha le 22 septembre
Lauriane Dagba et Sylvain Lambret le 29 septembre
Muadi Kongolo et Didier Kasongo Mbala le 29 septembre
Patricia Malaguarnera et Patrick Grimault le 4 octobre
Fatoumata Keita et Laurent Travers le 6 octobre
Melike Bektas et Cavit Yakut le 6 octobre
Sheraz Badraoui et Abdelmadjid Belmaaziz le 13 octobre
Marie Georges et Victor Sully le 13 octobre
Fayrouz Chikane et Hakim Sahli le 20 octobre
Hadjer Righi et Thomas Gonçalves le 20 octobre
Mama Mendy et Aladje Correia le 27 octobre

Pacs

Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

Dimanche 18 novembre
PHARMACIE MALLET
2, rue Emile-Fontaine
Villiers-sur-Orge
( 01 60 15 62 09

Dimanche 25 novembre
PHARMACIE MINOSIO
136, route de Corbeil
Villemoisson-sur-Orge
( 01 69 04 63 03

Dimanche 2 décembre
PHARMACIE SAROT
6, place de la Libération
Villemoisson-sur-Orge
( 01 69 04 05 15

Dimanche 9 décembre
PHARMACIE PICHEREAU
1, Grande Rue
La-Ville-du-Bois
( 01 69 01 06 47

Dimanche 16 décembre
PHARMACIE PINCHAUX
205 bis, route de Corbeil
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 10 51

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

La nuit (aux heures habituelles 
de fermeture des officines),
se présenter au commissariat 
de police muni d’une ordonnance 
et d’une pièce d’identité

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

Inauguration de la nouvelle agence
Le 29 septembre dernier, Fabrice Codeco, gérant de l’agence 
immobilière Stéphane Plaza, organisait une journée spéciale 
au sein de ses locaux pour inaugurer sa toute nouvelle en-
seigne du nom de l’animateur télé. 

À cette occasion, l’agence a ouvert ses portes au public et 
installé un Food Truck à proximité pour partager un moment 
festif, convivial et plein de bonne humeur à l’image de l’ani-
mateur/agent immobilier vedette. 

+ d’infos
Stéphane Plaza Immobilier
76, avenue Gabriel Péri
Sainte-Geneviève-Des-Bois
( 01 69 51 47 47
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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

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

Marc CORNERO
06 23 08 77 64

Votre conseiller immobilier sur Ste Geneviève des Bois.

m.cornero@proprietes-privees.com
SAS Proprietes-privees.com RCS 487 624 777 – Carte prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44), garantie GALIAN 500 000 € (T) 

et 120 000 € (G) – Chaque conseiller est juridiquement indépendant. © Yvan Antona - Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois.

L’expérience au service des Génovéfains
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CulturelleSaison

18/19

Ma ville

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
 20h30, auditorium R. Noureev
Entrée libre sur réservation

JEUDI 22 NOVEMBRE

MARIO CANONGE EN DUO  
AVEC ANNICK TANGORRA
CONCERT DU DIMANCHE MATIN
 11h, auditorium R. Noureev 
Tarif C

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

3ÈME FESTIVAL RÉPUBLICAIN
Programme en pages 14 et sur  
www.sgdb91.com 

DU 12 AU 25 NOVEMBRE

LA CAUSERIE MUSICALE
CONCERT
 20h30, salle Gérard Philipe
Tarif A

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

EXPOSITION 

MARCHÉ DE NOËL
 De 10h à 20h,
Cour du Donjon et abords

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

HOMMAGE À CAGE ET BOWIE
CONCERT DU DIMANCHE MATIN
 11h, auditorium R. Noureev 
Tarif C

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

10 ANS DE L'ESPACE NAUTIQUE
Moment festif et familial en fin de journée 
organisé par Cœur d'Essonne Agglomération 
www.coeuressonne.fr

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

TARIF A
Plein tarif : 17€ - Tarif réduit* : 14€
Tarif pour les non génovéfains : 21€

TARIF B
Plein tarif : 13€ - Tarif réduit* : 10€
Tarif pour les non génovéfains : 16€

TARIF C
Plein tarif : 9€ - Tarif réduit* : 7€
Tarif pour les non génovéfains : 11€

* Tarif réduit : génovéfains retraités, 
chômeurs, étudiants, - 16 ans

Les Associations
RENAISSANCE ET CULTURE

17 ET 18 NOVEMBRE
Exposition point compté et patchwork
 De 10h à 18h, salle de la Chataîgneraie
Entrée libre

CONSEIL DES SAGES

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
Journée de présentation
 14h - salle du Miroir

SECOURS POPULAIRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE  
Brocante de Noël
 De 9h à 16h - salle du Miroir

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Don de sang
 De 15h à 20h, salle du Champ de Foire

RÉSEAU D’ECHANGES RÉCIPROQUES
DE SAVOIRS

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Exposition-Vente D’objets fait main  
 De 14h à 18h, salle du Canal

BAR À JEUX DE L’ORGE

Foyer Emile Thomas 
6, rue de Monthléry

17 NOVEMBRE, 8 ET 15 DÉCEMBRE
Soirées jeux  de 20h à minuit

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Après-midi jeux  de 14h à 18h

SGS FOOT – NATIONALE 2

 18h, stade Léo Lagrange, 5€
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
SGS - Croix Football
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
SGS - Belfort Asm

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
La République et ses autres : 
citoyenneté et minorités, 
par Sarah Mazouz

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Electromagnétisme, la force 
« à tout faire », par Olivier Drapier

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
Dernières nouvelles de la vie dans 
l’univers, par Florence et François 
Raulin

Festival

12 nov. 2018
25 nov. 2018

Républicain

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE
THÉÂTRE, RÉCIT
 16h salle Gérard Philipe
Tarif B

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
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MARCHÉ
DE NOËL

LE 8 ET 9 DÉCEMBRE 2018

Au 
Donjon

Merci à nos partenaires

Programme sur www.sgdb91.com

Samedi 8 déc.
Ouvert de 10h à 20h

Dimanche 9 déc.
Ouvert de 10h à 19h

Goûter de Noël 
Offert par la Ville

Samedi 8 décembre
à 17h


