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Fleurissons la Résidence 
de l’Allée du Val - Allée de 
l’Orge

Avec l’Amicale Val d'Orge et le bailleur 
RLF, dans la continuité de la Journée 
citoyenne 2018, rejoignez les résidents 
de l’allée du Val pour poursuivre le fleu-
rissement des jardinières.

 Mme Baldocchi, Mme Salmon et  
 M. Cellier de l’Amicale du Val d’Orge

 Tout public
 10h>12h

 3, Allée du Val

Créons un espace de 
convivialité au Gymnase 
A. Aubel

Ensemble, rénovons et aménageons 
avec des palettes un ancien local tech-
nique en un espace de convivialité pour 
accueillir les sportifs.

 Jean-Paul Auriole de l'association
 SGS Tennis de Table

 Tout public - dès 16 ans
 10h>12h et 14h>17h

 Gymnase A. Aubel
 120, route de Longpont

Protégeons ensemble la 
Grotte Ste Geneviève

Si tout le monde connait la grotte de 
Ste Geneviève, chacun sait aussi que les 
nombreuses visites la dégradent autant 
qu’elles l’honorent. Pour préserver ce 
patrimoine, participez à son nettoyage 
et son désherbage. 

 Nicole Daumont 
 Tout public
 10h>12h

  Grotte de Ste Geneviève  
 allée de la Grotte

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS !

La préservation de notre cadre de vie est 
l'affaire de tous ! Ensemble, profitons 
de cette journée pour donner un grand 
coup de balai sur les déchets accumulés 
dans divers points dans la ville :

De la Piscine d'en Face  
au lycée Einstein

Dans le cadre de l’opération Essonne 
Verte Essonne Propre. 

 Jean-Yves Le Chartier du Conseil 
 des Sages avec les Scouts de France

 Tout public
 10h>12h

  La Piscine d’en Face 
 14, rue Léo Lagrange

La Maison SNL et ses 
alentours 

 Marie-Noëlle Thauvin 
 Tout public
 10h>12h

  Devant la Maison SNL 
 64, av. Normandie Niémen

Dans le quartier du Canal 
et ses alentours 

 Gildas Grembo,  
 Christelle Bakiko-Doudou 

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

 Devant l'école Tony Lainé 
 13, av. Charlie Chaplin

Randonnée CLEANWALKER 
à travers le parc de la 
vallée de l’Orge

 Virginie Jaffredo 
 Tout public
 14h>17h

 Devant le fleuriste Les Fleurs et Sens 
 82-86, route de Longpont 

Embellissons les murs 
extérieurs de l’école H. 
Cocheris

Pour embellir les espaces extérieurs, 
l’équipe de l’école Cocheris vous invite 
à repeindre en blanc les murs extérieurs 
des toilettes pour préparer les murs en 
vue de la réalisation d'une fresque avec 
les élèves de l'école. Projet en cohérence 
éducative entre l'école et le péri-scolaire. 

 Les enseignants, les parents 
 d’élèves et l’équipe d’animation 

 Tout public - dès 6 ans 
 10h à 12h 

 École H. Cocheris 
 6, rue Aristide Briand

Poursuivons la rénovation 
du square C. Colomb

Dans la continuité des Journées ci-
toyennes 2017 et 2018, poursuivez la 
rénovation du square et redonnez du 
sens à cet espace de vie. Venez rafraî-
chir le square par du défrichage et de la 
peinture. 

 Nathalie Vittecoq 
 Tout public - dès 6 ans
 14h>17h

 Square C. Collomb 
 angle rue J. Jaurès et rue d’Amérique

Rafraichissons les murs 
de la cour de l’école Paul 
Vaillant Couturier

Pour embellir les espaces extérieurs, 
l’équipe de l’école Paul Vaillant Coutu-
rier vous invite à repeindre en blanc les 
murs extérieurs des toilettes pour pré-
parer les murs en vue de la réalisation 
d'une fresque avec les élèves de l'école.

 Les enseignants, les parents 
 d’élèves et l’équipe d’animation 

 Tout public - dès 6 ans 
 14h>17h

 École Paul Vaillant Couturier 
 125, avenue Paul Vaillant Couturier
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Votre petit matériel de bricolage est le bienvenu. 
Equipez-vous de gants de protection.

Votre petit matériel de jardinage est le bienvenu. 
Equipez-vous de gants de protection.

ChantiersLes



Et si nous vivions le
handicap ? 

« Si tu veux ma place, prends mon fau-
teuil ! » : Sensibilisons-nous aux situa-
tions des personnes en fauteuil roulant 
à travers un parcours de modules pour 
mettre en situation de handicap des 
personnes valides. Aussi, inscrivez-vous, 
via le CCAS, pour participer au projet 
d'amélioration de la vie quotidienne 
des personnes en situation de handicap 
sur la ville. 

 APF France Handicap- Christian 
Mingueneau et Julie Cramoisy en 
partenariat avec le CCAS

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

 La Piscine d’en Face 
 14, rue Léo Lagrange

Vis ma vie de pompiers !

En famille, entrainez-vous comme de 
vrais pompiers à travers un parcours 
d’obstacles, venez vous initier aux 
gestes de premiers secours et apprendre 
des notions de secourisme pour sauver 
Monsieur Nounours et participez à des 
simulations de manœuvre incendie ! 

 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers  
 du Centre de Secours  
 de Sainte-Geneviève-des-Bois

 Tout public
 14h>17h

 Parc des Mares Yvon  
 rue Paul Langevin (face du Centre de Secours)

Embellissons notre  
quartier : récupérons, 
créons, plantons !

Embellissons ensemble les abords du 
CCAS en créant des caches pots à partir 
de palettes et réalisons des plantations 
dans des pots qui seront à décorer et à 
peindre. 

 Centre Communal d’Action Sociale
 10h>12h et 14h>17h
 Tout public

 CCAS, 
10, rue des Siroliers

Cuisinons ensemble et 
partageons nos recettes !

Partageons nos cultures gastrono-
miques et savoir-faire culinaires pour 
en faire profiter l’ensemble des parti-
cipants des chantiers citoyens lors du 
pique-nique et de l’apéro de clôture à la 
Piscine d’en Face. 

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

 salle du Canal  
 5-7, avenue du Canal 

Réalisons un hôtel  
à insectes 

A l’aide de matériel de récupération, 
construisons un « hôtel à insectes » pour 
attirer les insectes utiles au jardin et  
l’installer par la suite dans l’espace  
public. 

 Isabelle Ploton avec l’association 
Une Abeille Sur Le Toit

 Tout public - dès 6 ans
 10h>12h

 Serre municipale  
 11, rue de la Glacière

Préparons l’installation 
du rucher municipal 

Préparons l’arrivée des ruches du futur 
rucher municipal qui sera prochaine-
ment installé rue de la Glacière : ré-
novation collective de la grille, rafrai-
chissement du portillon et du portail, 
décapage, ponçage et peinture.

 Isabelle Ploton avec l’association 
Une Abeille Sur Le Toit

 Tout public - dès 12 ans  
 (ruches avec abeilles à proximité)

 10h>12h et 14h>17h
 5, rue de la Glacière 

Plantons pour la 
biodiversité !

Participez à la réalisation de semis  
de plantes qui participeront à la  
biodiversité dans la ville.

 Association AcadémYA
 Tout public - dès 6 ans
 14h>16h

 La Piscine d’en Face 
14, rue Léo Lagrange

Cousons des coussins
pour la Piscine d'en Face !

Dans la continuité de la Journée ci-
toyenne 2018, venez confectionner des 
coussins pour le confort des spectacles 
qui se déroulent à la Piscine d’en Face. 
Venir avec sa machine à coudre et néces-
saire de couture.

 Nathalie Monnain 
 Le Crapaud Charmant 

 Tout public - dès 14 ans
 10h>12h et 14h>17h

 La Piscine d’en Face 
 14, rue Léo Lagrange

13

11

12

14

18

15

16

17

TOUS LES ATELIERS SERONT ENCADRÉS PAR 
UN OU PLUSIEURS AGENTS COMMUNAUX QUI 
ACCOMPAGNERONT LES CHEFS DE CHANTIER.

GRANDE COLLECTE 
DE MAILLOTS ET 

BONNETS DE BAIN
Déposez vos vieux maillots et/ou bon-
nets de bain pour les assembler en 
banderoles décoratives à la Piscine d’en 
Face. 

  10h>12h
 La Piscine d’en Face

 14, rue Léo Lagrange



Aménagement écolo-
gique et pédagogique  
du jardin de la Piscine 
d’en Face

Embellissons le jardin de la piscine d’en 
face par la plantation d’aromates et réali-
sons 3 coffres à jardin.

 Djamila Beloufa  
 de l’Association Green piscine 

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

 La Piscine d’en Face 
 14, rue Léo Lagrange

Réalisons des bacs à jardi-
ner en palette recyclée

Pour agrémenter les espaces extérieurs 
de la Piscine d’en Face, vos maisons ou 
les écoles de vos enfants, venez fabri-
quer des bacs à jardiner en palette re-
cyclée. 

 Marc Sibert 
 Tout public - dès 16 ans 
 10h>12h et 14h>17h

 La Piscine d’en Face 
 14, rue Léo Lagrange

Améliorons notre cadre 
de vie à la Résidence I3F 

 Le collectif d’habitant et  
 le personnel d’Immobilière 3F

 Tout public
 10h>12h

 5, rue des Siroliers

Embellissons le cadre de 
vie à l'école maternelle 
Youri Gagarine

 Les enseignants, les parents 
d’élèves et l’équipe d’animation

 Tout public - dès 6 ans 
 10h>12h et 14h>15h30

 École maternelle Y. Gagarine 
 2, rue Eugénie Cotton

Activons nos méninges 
ensemble ! 

Venez partager un moment convivial 
multigénérationnel autour du jeu 
baccalauréat pour favoriser l'échange, 
les connaissances et l'esprit d'équipe de 
façon ludique.

 Marco Lourenço Lima 
 du service Jeunesse

 Tout public
 14h30>16h

 Sainte Jeune Académie 
61, route Normandie Niemen

Remettons une couche 
aux vestiaires du stade de 
rugby

Dans la continuité de la Journée ci-
toyenne 2018, poursuivre la rénovation 
du vestiaire et refaire le local arbitre 

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

 Stade de rugby 
 rue Léo Lagrange

Aménageons le patio de 
l’espace multiactivités de 
la Bergerie

 La MJC
 Tout public
 14h>17h

 salle de la Bergerie 
 rue Montesquieu

Embellissons le cadre de 
vie des écoles A. Aubel

Participez à divers petits chantiers de 
réfection, plantation et marquage. Réa-
lisation de poubelles pour la maternelle. 

 Christelle Bruneau avec l’Association  
 autonome des parents d’élèves 

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

 École élémentaire A. Aubel 
 120, route de Longpont
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TOUS LES MINEURS 
DEVRONT ÊTRE  
ACCOMPAGNÉS  
D’UN ADULTE. 

Votre journée
C’est parti ! Dès 9h, pour bien 
commencer la journée, Rendez-vous 
à l’Hôtel de Ville avant de vous rendre 
sur le chantier de votre choix. Vous 
y récupérez votre tee-shirt et votre 
matériel.

10h>12h
Rejoignez vos CHANTIERS 
CITOYENS !

12h30
GRAND PIQUE-NIQUE 
CITOYEN
Faites le plein de vitamines à la Pis-
cine d’en Face et partagez un grand 
moment convivial. Le pique-nique 
est offert aux participants inscrits 
avant le 9 avril ! Pour les non- 
inscrits, apportez vos pique-niques, il 
y aura de la place pour tout le monde !

14h>17h
C’est reparti pour l’ACTE 2 DES 
CHANTIERS CITOYENS !

18h30 
APÉRO CITOYEN
Profitons de la soirée pour partager, 
autour d'un buffet dinatoire, le verre 
de la citoyenneté en musique à la 
Piscine d’en Face. Ambiance assurée 
jusqu’à 21h. OUVERT À TOUS !

DU COVOITURAGE 
POUR VOUS RENDRE 
SUR LES CHANTIERS 

Si vous avez envie de vous investir sur une 
action mais que vous n’êtes pas véhiculé, le 
Centre Paroissial de Ste Geneviève vous pro-
pose de vous conduire sur le chantier de votre 
choix. 

Contact : easgdb.valdorge@gmail.com
Centre Jean 23 
6, av. de la Grande Charmille du Parc
tel : 06 35 81 32 22
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DANS TOUS LES QUARTIERS,  
PEUT-ÊTRE PRÈS DE CHEZ VOUS,  
IL Y A FORCÉMENT UN CHANTIER  

AUQUEL VOUS POUVEZ PARTICIPER 
POUR EMBELLIR VOTRE CADRE DE VIE  
ET ŒUVRER POUR LE BIEN COMMUN. 

R ue de Grigny

R ue
du

Lo
ng

Fo
in Avenue

Jean

Moulin

Service Événementiel 
01 69 46 81 09 

evenementiel@sgdb91.com

En participant 
à la Journée citoyenne,  

vous autorisez la ville à utiliser  
votre image dans les supports  

de communication municipaux. 
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