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Reportée pour cause de canicule estivale, la fête des Aunettes a réuni associations et habitants sous un soleil éclatant le 31 août 
dernier pour une journée d’échanges et de rires. Entre deux sauts dans les structures gonflables, Sara, 9 ans, confie : « C’est super 
ici y a plein de choses à faire ». Huguette et Gaëlle sont voisines et sont descendues pour passer du bon temps mais, pour Gaëlle : 
« Cette fête me permet de découvrir mes nouveaux voisins et l’ambiance est beaucoup plus conviviale qu’à Lyon, d’où je viens. Les 
Génovéfains sont très accueillants ! » C’est cela l’esprit « made in Ste Gen’ » ! 

FÊTE DES AUNETTES 2019
Donner vie au « Faire ensemble » !

+ d’infos
Pôle Associatif - Maison des Services Publics Claude Rolland - 01 69 46 67 76 - pole-associatif@sgdb91.com
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Le code électoral stipule que tout ce qui relève de l’information 
pure des administrés et de l’exercice normal des compétences 
reste admis, dans le respect des quatre grands principes: la neu-
tralité, l’antériorité, la régularité, l’identité.

À partir du premier jour du sixième mois précédant celui de l’élec-
tion (soit à compter du 1er septembre 2019), l’article L. 52-1, alinéa 
2 du Code électoral prohibe « les campagnes de promotion publi-
citaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ».

Souhaitant respecter scrupuleusement l’esprit de la réglementa-
tion, Frédéric PETITTA, Maire, a décidé de suspendre son éditorial.

LYCÉE EINSTEIN : EMPLOIS DU TEMPS CHAOTIQUES 

Tous mobilisés pour garantir  
les conditions d’apprentissage des lycéens 

Depuis le 2 septembre, pre-
mière rentrée à mettre en 
place la nouvelle réforme 
du bac, les élèves et les pro-
fesseurs du lycée Einstein à 
Sainte-Genevieve-des-Bois 
ont des emplois du temps dé-
sorganisés. Avec 7 spécialités 
au choix, les combinaisons 
possibles rendent l’établisse-
ment des plannings complexe.

Malgré une aide de la direc-
tion académique, la direction 
du lycée n’a pas pu rectifier le 
tir dans les semaines qui ont 
suivi. Certains professeurs se 
retrouvent à tenir des cours le 
matin de 8h20 à 9h20 puis de 

16h à 17h ou encore de 17h à 
18h engendrant des journées 
de travail pouvant couvrir une 
plage horaire de 10h avec 
une interruption conséquente. 
D’autre part, les élèves ont par-
fois seulement 25 minutes de 
pause déjeuner.

Pour signifier leur désaccord, 
les élèves, associations de 
parents d’élèves et profes-
seurs se sont mobilisés pour 
demander des améliorations 
et une audience à la direction 
académique. Cette situation 
intenable a aussi été relayée 
par le Maire et les élus de la 
ville auprès de la direction 

académique de l’Essonne afin 
que des solutions adéquates 
puissent être trouvées garan-
tissant les conditions d’ap-
prentissage des lycéens.

À l’heure où ce numéro du 
Votre Ville est bouclé une re-
mise à plat en profondeur 
des emplois du temps devrait 
être effectuée aux prochaines 
vacances scolaires de la Tous-
saint. Des solutions provisoires 
devraient également être 
mises en place jusqu’à celles-
ci pour atténuer les multiples 
désagréments.
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Du judo au scrabble en pas-
sant par le jardinage ou la 
clarinette, à Ste Gen’ il y en a 
pour tous les goûts, les âges 
et les énergies. Il suffit de se 
balader au sein des allées de 
stands installés sur l’esplanade 
de la salle Gérard Philipe pour 
se rendre compte du dyna-
misme des associations géno-
véfaines ; petites ou grandes, 
anciennes ou nouvellement 
créées, elles répondent toutes 
à un besoin. Georges se ba-
lade de stands en stands et 
distribue des flyers pour le 
prochain Salon des artistes du 

Hurepoix : « Ce week-end est 
aussi l’occasion de rencontrer 
tous ces bénévoles qui font 
battre le cœur de la ville ! »  
Il a été entraineur de basket 
bénévole, est encore membre 
de la Chorale la Belle époque 
et siège au bureau de l’asso-
ciation des Artistes du Hure-
poix. Georges a 89 ans ! 

On vient inscrire les enfants au 
sport bien entendu mais la di-
versité des activités proposées 
en séduit plus d’un. C’est le cas 
d’Élisabeth et Jean-Luc : « On 
veut s’inscrire au Tai-chi-chuan 

mais on regarde aussi les 
autres activités. On a déjà es-
sayé le badminton, le handball 
et le squash mais on peut se 
laisser convaincre par d’autres 
sports. Nous sommes aussi ici 
pour écouter notre fils jouer de 
la guitare sur la scène ». 

Juste derrière, sur la grande 
scène, se succèdent les musi-
ciens des différentes associa-
tions de la Ville et, parmi eux, 
les élèves du centre artistique 
R. Noureev sous le regard de 
son nouveau directeur, Luc : 
« C’est ma première Fête des 

Associations. Les concerts de 
nos élèves permettent aux fa-
milles de découvrir que l’on 
enseigne du classique, certes, 
mais aussi du rock. Un conser-
vatoire est un lieu ressource 
pour les autres associations 
et structures de la ville et c’est 
important d’être présent ce 
week-end et de partager nos 
énergies ! » 

Difficile d’échapper au collec-
tif de la Piscine d’en Face avec 
Pedro de ZPND micro en main 
qui invite les Génovéfains à 
venir rencontrer les résidents. 

Le week-end du 7 et 8 septembre s’est déroulée la Fête des Associations. Rendez-vous incontournable pour inscrire les enfants 
dans les multiples activités mais aussi les parents, et pas seulement. La Fête des Associations est toujours l’occasion de rencon-

trer des amis, partager un pique-nique et découvrir des activités qu’on ne soupçonnait pas à deux pas de chez nous.

FÊTE DES ASSOCIATIONS 

Inscriptions, fêtes et retrouvailles

Remise des Trophées des Sports aux sportifs qui se sont distingués la saison dernière.
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« J’ai entendu parler de la 
Piscine mais je n’ai pas eu le 
temps d’y aller, nous explique 
Sonia, 18 ans. C’est dingue 
tout ce qu’ils proposent ! » 

À Sainte Gen’, on peut même 
faire la guerre mais « pour de 
faux ». C’est ce que propose 
l’association War Games avec 
des jeux de rôles, des recons-
titutions historiques en minia-
ture ou des batailles façon Star 
Wars avec des jeux de plateau. 
« Nous fabriquons et peignons 
les figurines nous-même. Cette 
année ça marche bien car on 
s’est bien organisés et on a 
amené nos maquettes » nous 
explique Jules. L’association 
existe depuis 34 ans et les 
filles sont de plus en plus nom-
breuses. 

Enora et Baptiste, 30 ans à eux 
deux, sont venus en amoureux 
pour « s’inscrire au tir à l’arc car 
on a découvert cette activité 
dans le film Hunger Games et 
c’est trop classe ! » Les clubs 
sportifs enchaînent les dé-
monstrations et les animateurs 
du hand ball sont satisfaits du 
bilan. « On a fait pratiquement 
le plein » se félicite la prési-
dente Annie-Pierre Pavadé-
poullé. 

Emmanuelle est une jeune 
maman de trois filles : Alice 10 
ans, Charlie 8 ans et Sélène 5 
ans. Elle est plutôt fière de sa 
journée : « mission presque 
réussie : j’ai inscrit Alice à l’es-
calade, Charlie au volley et 
il me reste Sélène à inscrire 
au multisports ! Le nombre  

d’activités proposées est im-
pressionnant et cela donne 
des idées ». On retrouvera 
peut-être l’une des trois filles 
d’Emmanuelle lors de la re-
mise des Trophées des sports 
qui se déroule tous les ans sur 
la scène une fois les guitares 
rangées. Un moment de ré-
compense pour les enfants et 
de fierté pour les familles. 

La journée de samedi s’est 
achevée par un grand pi-
que-nique et un bal populaire 
animé par Staries show et am-
biancé par les membres de 
SGS Rugby. Le dimanche, le 
tempo est plus light, car une 
fois les enfants inscrits aux 
activités le stress retombe et 
le temps est à l’échange, aux 
futures collaborations et aux 

projets à imaginer. La com-
mune offre l’apéritif aux Géno-
véfains présents en partenariat 
avec Carrefour puis chacun se 
retrouve autour d’une grillade 
cuite sur les barbecues mis à 
disposition par la Ville. Tout 
est en place pour lancer défi-
nitivement la rentrée dans les 
meilleures conditions qu’elle 
soit sportive ou culturelle !

+ d’infos
Service Événementiel
( 01 69 46 81 09
evenementiel@sgdb91.com
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THÉÂTRE INTERACTIF

La bonne couleur
de l’arc-en-ciel 
par le Théâtre du Chaos,  
Compagnie Sara Veyron.

Mardi 12 novembre 
2 représentations 10h et 14h30  
RÉSERVÉ AUX ÉCOLES 
Auditorium R. Noureev 
Une pièce de théâtre interactive de Georges de  
Cagliari qui conduit les enfants à découvrir que 
leur quotidien est truffé d’occasions de se montrer 
raciste ou au contraire solidaire et ouvert au monde. 
Nul besoin d’exploit ni d’acte héroïque, il suffit  
d’accepter l’autre pour ce qu’il est.

Festival
9 > 17 4ème édition

Républi cain
novembre 

2019

Le Fraternité républicaine 
est mise à mal par la montée 
de l’individualisme et le 
délitement du lien social. Elle 
sera à l’honneur de la nouvelle 
édition du Festival Républicain 
et va s’inviter en novembre 
prochain dans des événements 
culturels, festifs et citoyens à 
destination de tous les publics.

Des spectacles, des échanges, 
des expositions, des temps 
conviviaux pour questionner 
et faire vivre ensemble cette 
valeur souvent méconnue du 
triptyque républicain qui nous 
invite à repenser une société 
solidaire et tolérante. 

JOURNÉE PARTICIPATIVE ET FESTIVE 

Faites la Fraternité

Samedi 16 novembre
à la Piscine d’en Face de 14h à 23h
Journée ludique et conviviale  
à partager en famille.
Rencontres et échanges autour de jeux de société 

Exposition photo  « passeport pour la fraternité », Es-
cape Game (sur inscription) et exposition sur l’Apar-
theid, arbre de la fraternité des centres de loisirs. 
Chorale et diffusion en avant-première 
du clip des Génokids à 17h !
Bar-restauration surplace.
En collaboration avec le Bar à Jeux de l’Orge, la MJC , 
la ligue de l’enseignement 95 et SOS Racisme.

Mais aussi, des projections-débat, des formations,  
des conférences, des expositions, un one man show…

Retrouvez tout le programme sur www.sgdb91.com 

FORMATION 

Valeurs de la République et laïcité 
Mardis 12 et 19 novembre
De 9h30 à 17h, salle de l’EVA
La MJC et le Pôle associatif orga-
nisent une session de formation 
destinée aux bénévoles recevant du 
public et aux salariés du secteur as-
sociatif pour :
• Acquérir les repères historiques 
et les références juridiques de base 
sur les valeurs de la République et le 
principe de laïcité

• Travailler sur des cas pratiques ré-
pondant aux interrogations du quo-
tidien
• Échanger sur les pratiques profes-
sionnelles
La formation se déroule sur 2 
jours. Nombre de places limité à 
15 personnes – sur inscription à  
pole-associatif@sgdb91.com.

+ d’infos
Pôle Associatif
Maison des Services Publics  
« Claude Rolland »
5-7, avenue du Canal
01 69 46 67 76
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VERINO. 
Son micro. 
Le stand up 3.0...

Humoriste emblématique de sa génération. 

 LE NOUVEL OBSERVATEUR

Déjà doté d’un réel charisme, l’humoriste 

acquiert, spectacle après spectacle, une 

aisance indéniable sur scène (…) Vérino 

traque nos manies et nos comportements 

absurdes pour mieux s’en amuser. 

TELERAMA

Il place la barre très haut dans la catégorie 

one man show. [...] Il nous fait hurler de rire. 

LE PARISIEN

Stand Up, one man show

Dimanche 17 
novembre 

16h
Salle Gérard Philipe 

Plein tarif : 13€, tarif réduit* : 10€
tarif pour les non génovéfains : 16€

Mise en scène : Thibaut Evrard

Verino saisit tout. Verino voit tout. Verino parle de tout, avec un regard... 
comment dire... bien à lui... 
Rien ne lui échappe ! Il a l’art et la manière de surprendre et de faire 
rire quand on ne s’y attend plus, en maniant habilement tous ses sujets, 
des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, 
le handicap...Pendant plus d’une heure, Verino fait rire. Sans répit. Et ça 
fait du bien ! Après son premier spectacle Verino en chantier, puis Verino 
s’installe, au Grand Point Virgule, l’humoriste, seul avec son micro, nous 
offre un stand up 3.0 à croquer, avec la même recette qui a fait son suc-
cès... improvisation, énergie et cohésion avec son public ! Le point fort de 
Verino ? Se permettre de rire de tout ! Incontournable !

Festival
Républi cain

©
 S

ve
nd

 A
nd

er
se

n

* Tarif réduit : génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans
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Si le cancer est aujourd’hui la première cause de mortalité en France, et que les femmes y sont particulièrement vulnérables,  
il n’y a pas de fatalité. 9 cas sur 10 peuvent être guéris s’ils sont détectés et pris en charge de façon précoce. 

Et voilà justement le but d’Oc-
tobre Rose : sensibiliser les 
femmes au dépistage du can-
cer du sein. En Essonne il est 
géré par l’Association pour 
le Dépistage des Maladies 
Cancéreuses (ADMC). L’asso-
ciation envoie une invitation 
à toutes les femmes âgées 
de 50 à 74 ans à passer une 
mammographie, sans avance 
de frais, auprès d’un radio-
logue agréé, tous les 2 ans. 

À l’issue de la mammo-
graphie qui est suivie d’un  
examen clinique des seins, 
une double lecture des ré-
sultats est effectuée par deux 
radiologues différents. Simple 
et gratuite, cette démarche 

peut sauver des vies, à condi-
tion que les femmes s’en 
saisissent. L’année dernière, 
seules 40 % des habitantes de 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion concernées ont réalisé le 
dépistage. Et si on atteignait 
les 75% ?

Pour ce faire, le CCAS agit et 
participe pleinement à cette 
campagne nationale du dé-
pistage, Octobre rose en lien 
avec l’Atelier Santé Ville por-
té par Cœur d’Essonne Ag-
glomération. Vous souhaitez 
participer ? Rendez-vous le 
15 octobre à la mairie annexe 
de 9h à 12h pour poser toutes 
vos questions et échanger 
avec les agents du CCAS . 

Un kit d’informations vous 
sera remis, avec le concours 
du Conseil des sages.

Symboles forts, l’Hôtel de ville, 
l’Arbre de vie et le Donjon se-
ront éclairés en rose du 1er au 
31 octobre prochain. Mobili-
sons-nous et sauvons des vies 
en participant à cette cam-
pagne de sensibilisation pour 
faire reculer cette maladie qui 
touche de nombreuses fa-
milles. Tous en rose !   

+ d’infos
Centre Communal d'Action Sociale
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN

Octobre en rose

Rendez-vous le 15 octobre à la mairie annexe de 9h à 12h pour participer à l'atelier Santé-Ville ©
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Soucieuse que tous les administrés aient accès à une couverture santé  
et au tarif le plus juste, la Ville poursuit son partenariat avec AXA.

Exigences de  la ville, cette 
complémentaire santé ci-
toyenne devait répondre à 
certains critères, notamment 
pas de limite d’âge et pas de 
questionnaire santé. Simple 
et modulaire, cette mutuelle 
s’articule autour de trois ni-
veaux de garantie : 100, 125 
et 150 %,avec la possibili-
té de rajouter des modules  

complémentaires en hospita-
lisation et/ou optiques, den-
taires et/ou médecine dite 
de confort (ostéopathie, acu-
puncture). La grille tarifaire 
est calculée selon l’âge et le 
niveau de remboursement 
choisi mais les économies ré-
alisées grâce à cette complé-
mentaire santé  peuvent-être 
de l’ordre de 20 à 30 %. 

+ d’infos
Nicolas Hebert
( 06 83 53 08 59
nicolas.hebert@axa.fr

Centre Communal d'Action Sociale
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60

ETUDIANTS BOURSIERS

Un coup de pouce 
pour la rentrée

Le saviez-vous ? Les étu-
diants boursiers génovéfains 
peuvent bénéficier d’une 
aide d’un montant de 150 €, 
et versée en une fois. Pour 
ce faire, il faut répondre à 
certains critères : être âgé 
de moins de 25 ans au 31 
décembre de l’année en cours, 
être bachelier, inscrit dans un 
établissement d’enseigne-
ment supérieur et domicilié 
à Sainte-Geneviève-des-Bois 
depuis au moins 6 mois. 

C’est votre cas ? Alors com-
plétez le formulaire à retirer 
au CCAS ou sur le site de la 
commune www.sgdb91.com. 
Bonne rentrée aux étudiants !

+ d’infos
Centre Communal  
d'Action Sociale
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60

COLIS DE NOËL 

Les inscriptions sont ouvertes 
La distribution des colis de 
Noël pour les séniors non im-
posables est une vieille tradi-
tion dans notre commune. Ces 
colis gourmands permettent 
aux ainés de partager un bon 
repas avec leurs proches et 
de gâter les petits enfants. 
Pour bénéficier de ce colis 
gourmand, il faut être géno-
véfain·e, retraité·e de 65 ans 
et plus (ou de 60 ans à cause 
d’une incapacité de travail) et 
ne pas être imposable sur le 
revenu ou que le montant soit 
inférieur ou égal à 61 €. 

Attention l’avis d’imposition 
de 2019 étant de 0 euro avec 
le prélèvement à la source, 
il vous faut regarder la ligne  
« impôt sur le revenu net avant 
correction » ! 

Vous pouvez vous inscrire 
dès aujourd’hui et jusqu’au 
8 novembre 2019 au service 
Animations Retraités. Munis-
sez-vous d’une carte natio-
nale d’identité et de votre avis 
d’imposition 2019 sur les re-
venus 2018.  

+ d’infos
Service Animations Retraités
Mairie Annexe, rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com 

STE GEN’ SOLIDAIRE

La complémentaire santé  
communale permet de réaliser  

d'importantes économies
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Plus fort que Pékin express :  
Ste Gen’ express ! 

Le but est simple : être la pre-
mière équipe à relier les huit 
lieux emblématiques de la ville 
(le centre nautique, l’éléphant, 
la grotte, le donjon, le marché, 
l’agglo Cœur d’Essonne, la Pis-
cine d’en Face) et terminer en 
tête au parc Pierre. 

Organisé par les animateurs 
du service éducation, ce sont 
près de 20 familles qui se sont 
prêtées au jeu des épreuves. 
Les familles sont celles des en-
fants ayant fréquenté l'accueil 
de loisirs durant l’été. Dans 
chaque lieu, une enveloppe 
contenant un indice ou une 
mission à mener pour pour-
suivre son chemin. 

Par exemple : au Donjon, les 
familles devaient poser en 
mode « mariage » pour obte-
nir le nom du prochain lieu à 
atteindre. Les plus malins dé-
crochaient sur le trajet un joker 
pouvant les faire bénéficier 

d’un trajet en minibus, Sainte 
Gen’ c’est grand ! 

Une chasse aux trésors ori-
ginale pour découvrir la ville 
en famille car, nous précise  
Mélissa Leroux, directrice de 
l'accueil de loisirs du Château 
du Parc Pierre « certaines fa-
milles viennent d’arriver en 
ville et ne la connaissent pas 
encore forcément. Cela a fait 
l’unanimité et on réfléchit déjà 

à renouveler le jeu l’année pro-
chaine ! » L’aventure est au coin 
de la rue…    

+ d’infos
Service Enfance/Scolaire
Mairie annexe
( 01 69 46 80 67 
enfance-scolaire@sgdb91.com 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Hommage à 
Dominique Attuel 

« Fidèle distributrice de "Votre 
Ville" et adhérente depuis de 
nombreuses années aux "Amis 
de Votre Ville", Dominique 
Attuel nous a quittés le 31 août 
2019 à l'âge de 72 ans. 

Nous garderons d'elle l'image 
d'une personne généreuse, 
souriante, toujours prête pour 
participer aux sorties et repas 
organisés. Sa gentillesse, sa 
présence et son amitié vont 
nous manquer et nous pré-
sentons nos condoléances à sa 
famille et ses proches. » 

Le Bureau de l'association  
Les Amis du Votre Ville

Gilbert Neveu
Fidèle distributeur du Votre 
Ville, Gilbert Neveu nous a 
quittés le 26 août dernier. La 
Ville adresse toutes ses condo-
léances à son épouse, Eliane, 
sa famille et ses proches.

Roger Frayez
Roger Frayez s’est éteint le 18 
septembre dernier. La Ville 
adresse toutes ses condo-
léances et son soutien à sa 
famille et ses proches pour 
surmonter la disparition de 
cet ancien élu et président de 
1983 à 2000 de l’association 
Ensemble et Solidaires UNRPA. 
Roger a toujours été très enga-
gé pour sa ville.

AU FIL DE L'ORGE

Après plus de 40 ans, la nouvelle  
promenade du perray ouverte !

Le 11 juillet dernier, les Géno-
véfains sont venus nombreux 
participer à la balade inau-
gurale le long de la nouvelle 
promenade du Perray qui lie 
désormais le parc de l’Orge au 
Breuil.

Rendue possible grâce à des 
décennies de discussions, la 
vente de 23 hectares de ter-
rain au Syndicat de l’Orge par 
le Groupe Public de Santé Per-
ray-Vaucluse a été conclue au 
début de l’année. 

Depuis, le Syndicat de 
l’Orge s’est attelé à la res-
tauration écologique de 
l’espace pour que les  
promeneurs puissent profiter 

de ce nouveau kilomètre de 
promenade qui débouche sur 
les étangs du Breuil.

À votre tour désormais de lon-
ger l’Orge et de vous laisser 
envoûter par cette faune et 
cette flore préservées et leurs 
50 nuances de vert.

+ d’infos
Syndicat de l’Orge aval
163, Route de fleury
91172 Viry-Châtillon Cedex
( 01 69 12 15 40
info@syndicatdelorge.fr

Pas besoin de partir au bout du monde pour vivre de grandes aventures ! La preuve avec  
ce Ste Gen’ express organisé le jeudi 29 août dernier de 19h à 21h dans nos rues.
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Le Club Junior de la Bergerie a fait peau neuve et depuis sa réouverture le 8 juillet dernier,  
les enfants sont ravis de s’y retrouver. 

Cela sent la peinture fraîche 
dans ce site qui avait besoin 
d’un bon lifting pour répondre 
au mieux aux attentes des pe-
tits et grands. C’est chose faite 
avec cette transformation com-
plète qui permet désormais 
aux enfants inscrits au club de 
bénéficier de trois salles, dont 
une salle de danse. Les enfants 
se sont déjà appropriés l’exté-
rieur en confectionnant un sa-
lon de jardin avec des palettes. 
L’un des fauteuils a été repeint 
et l’autre tagué des noms de 
tous les enfants participants.  

Les enfants ne se sont pas arrê-
tés là puisqu’ils ont choisi eux-
mêmes le nom des trois salles ; 
la Body Room pour la salle de 
danse, la salle Arcade pour 
celle où se trouvent le baby-
foot et le billard et l’Atelier 
pour l’espace consacré aux ac-
tivités manuelles. La nouveauté 
c’est aussi la cuisine, réservée 
aux animateurs mais aussi aux 
ateliers gastronomiques. 

Il y en a pour tous les goûts 
et les rythmes des petits gé-
novéfains puisqu’un coin  

bibliothèque a été réalisé pour 
les lecteurs assidus. 

Comment s’inscrire ?
Le club junior accueille les 
enfants de 6 à 12 ans. L’ins-
cription est de 15€ pour toute 
l’année scolaire, l’accès est en-
suite libre pour les enfants de 
9h à 12h et de 13h30 jusqu’à 
18h30 (le repas n’est pas pris 
en charge). Le prix des sorties 
est calculé selon le quotient 
familial. Rendez-vous directe-
ment sur place pour retirer la 
fiche d’inscription. 

« Impossible de s’ennuyer au 
Club de la Bergerie ! » conclut 
Karine, une des animatrices 
qui vous attend toute l’année ! 

 + d’infos
Service Enfance Scolaire
( 01 69 46 80 79 / 01 69 25 28 23 
enfance-scolaire@sgdb91.com

CLUB JUNIOR DE LA BERGERIE   

Tout neuf pour accueillir les enfants !

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 

Témoignages et émotion
Serge, alors âgé de 8 ans, se 
souvient d’un gigantesque feu 
d’artifice le 23 août dans le Bois 
des trous, lieu de stockage des 
munitions allemandes : au-
to-sabotage des allemands ou 
acte de la résistance, personne 
ne connaitra la vérité. Jacques, 
12 ans, se souvient de ces deux 
soldats allemands demandant 
l’asile à ses grands-parents de-
vant la déroute et se rendant 
désarmés le lendemain aux 
américains. Ils avaient compris, 
bien avant l’état-major nazi, 
l’inexorabilité de la défaite. 

Jacqueline raconte que la mai-
rie, informée de l’avancée des 

alliés, avait demandé à tous les 
Génovéfains de laisser leurs 
grilles et portes ouvertes pour 
que les libérateurs puissent 
se désaltérer et se fournir en 

eau pour les moteurs de voi-
ture notamment. Autre témoi-
gnage, celui d’Henriette ; le 22 
août au soir, l’officier allemand 
qui avait réquisitionné une des 
chambres familiales s’enferme 
et pleure toute la nuit. Pleu-
rait-il sur le sort de sa famille 
en Allemagne ou sur la future 
défaite allemande, nul ne l’a 
jamais su. 

Ces témoignages de simples 
citoyens encore marqués par 
cette occupation nous obligent 
à ne pas oublier le sacrifice des 
41 Génovéfains tués par les al-
lemands et les 200 prisonniers 
outre-Rhin.

Samedi 24 août dernier, s’est 
déroulé le 75ème anniversaire de 
la libération de notre commune 
par les alliés. L’occasion de 
rappeler les circonstances de 
cette libération si attendue 
et surtout de découvrir les 
témoignages recueillis par 
Bernard Usseglio, président de 
l’Amicale des Anciens Élèves 
des écoles publiques. Des té-
moignages chargés d’émotion 
de génovéfain.e.s qui ont vécu 
ces instants historiques. 

Karine anime un cours de danse dans la Body Room
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À la demande des écoles, 
Gaëlle Lequerré, coordina-
trice CME, vient présenter le 
rôle et le fonctionnement du 
CME aux CM1, électeurs et 
potentiels candidats. Nous la 
retrouvons à l’école L. Pergaud 
où tous les enfants sont réunis 
dans la classe d’Aurélie Mon-
nier. Après avoir expliqué le 
déroulement de la campagne 
et de l’élection, Gaëlle insiste 
sur l’investissement que re-
présente un mandat d’élu du 
CME : un mercredi sur deux, 
les jeunes élus se réunissent 
en commission pour débattre 
et préparer les projets. Être 
élu, c’est donc consacrer 
beaucoup de temps à ses 
missions. L’élection implique 
un règlement, qui prévoit no-
tamment la parité entre filles 
et garçons. 

Vient le temps des questions : 
« À quoi ça sert d’être élu ? » 
« Peut-on voter pour soi ? »  
« Faut-il être délégué de 
classe pour être conseiller 
municipal ? » Les enfants sont 
passionnés par le sujet et les 
candidatures ne devraient 

pas manquer pour l’élection 
qui se déroule à l’Hôtel de 
Ville le 30 septembre après 
deux semaines de campagne 
au sein des écoles. 

Gisèle et Valentin sont élus 
depuis la mise en place du 
CME et reviennent sur leur 
première année de mandat. 
Gisèle : « J’ai adoré visiter le 
Sénat, participer aux céré-
monies et surtout mener à 
bien notre projet de Journée 
Verte du 7 juillet dernier. Ce 
qui est super c’est de réfléchir 
à un projet, échanger avec 
les autres conseillers et aller 
convaincre le Maire de l’inté-
rêt de notre projet. On a beau-
coup travaillé et la Journée a 
été un vrai succès. Ça a été le 
moment le plus fort cette an-
née ». 

Pour Valentin, cette année 
au sein du CME lui a appor-
té une certaine assurance :  
« Au départ tu as peur de don-
ner tes idées mais ensuite ça 
va mieux. Je me suis rendu 
compte que ceux qui n’ont 
pas été élus peuvent quand 

même continuer à te donner 
des idées durant l’année ». 

Le Conseil Municipal des En-
fants n’est pas un conseil au 
rabais et cela Gisèle l’a bien 
compris : « En tant qu’enfant 
on ne pense pas être écouté 
par les grands qui connaissent 
plus de choses que nous. Cela 
fait bizarre d’être entendu ». 
Gisèle s’apprête donc à en-
filer son écharpe bleu blanc 
rouge pour la seconde et 
dernière année avec autant 
d’excitation, voire plus car 
elle veut cette année « faire 
sortir de chez eux les jeunes 
qui sont devant leurs écrans 

en organisant un concours 
de jeunes talents ». Un projet 
qui n’a pu voir le jour l’année 
dernière mais la persévérance 
en politique est une arme re-
doutable. 

Retrouvez les résultats des 
élections dès le mardi 1er oc-
tobre sur le site de la Ville, et 
suivez le Conseil d’installation 
le samedi 5 octobre sur nos 
réseaux sociaux.

+ d’infos
Gaëlle Lequerré 
Coordinatrice du CME  
( 01 69 46 80 88

 sgdb91 

Créé en 2018, le Conseil Municipal des Enfants permet à 44 enfants de CM1 et CM2 provenant de chaque école de la ville  
de participer à la vie génovéfaine. Deux élèves de CM1, une fille et un garçon, sont élus dans chaque école pour un mandat  

de deux ans et représentent leurs camarades dans trois commissions : Environnement, Solidarité et Culture/ loisirs.  
Les enfants de CM2 élus l’année dernière devant laisser leurs places aux CM1, la campagne est lancée. 

CITOYENNETÉ 

 Le Conseil Municipal des Enfants  
se renouvelle

Participation des élus du CME à 
la commémoration du 8 mai

Gaëlle présente le rôle et le fonctionnement 
du CME aux CM1

Arrivée des participants de la balade verte à l'esplanade de la salle G. Philipe lors de la Journée Verte du 7 juillet dernier

ENFANTS
CONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
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En moins de 48h, trois équipages de pompiers en interven-
tion ont été agressés sur le territoire national. Dans notre dé-
partement, le 14 septembre dernier des membres du Centre 
de Secours principal d’Étampes appelés pour une fuite d’eau 
se sont fait agressés violemment par des individus. 

Face à l’accélération de ces violences avec déjà 56 plaintes 
déposées depuis le début de l’année, des rassemblements 
se sont multipliés dans toutes les casernes, dont celle de 
Sainte-Geneviève-des-Bois le lundi 16 septembre. Les 
équipes du centre de secours de Sainte-Geneviève ont éga-
lement été victimes la semaine dernière de menaces et cra-
chats lors d’une intervention à Saint-Michel-sur-Orge. Ces 
agissements sont inacceptables. 

Une lettre de protestation a été lue à tout le personnel, 
en présence du Maire, condamnant ces actes intolérables 
alors que se déroulait au même instant une réunion avec 
la participation du directeur et du président du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne (Sdis 91), 
du préfet et du président du Conseil départemental pour 
manifester le soutien total des administrations aux pom-
piers et condamner toutes les agressions à l’encontre des 
professionnels qui interviennent quotidiennement pour 
sauver des vies. Les photos de ces rassemblements ont été 
envoyées à toute la presse pour alerter les populations sur 
ces dérives inacceptables. La Ville s’associe à ces manifes-
tations et condamne avec la plus grande fermeté ces actes 
inqualifiables. 

AGRESSIONS INACCEPTABLES CONTRE LES POMPIERS

Nos pompiers expriment 
leur ras le bol !
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Période propice aux grands chantiers, l'été est souvent l'occasion pour la Ville 
de profiter de la désertion de ses rues pour réaliser les travaux nécéssaires à la 
rentrée. Cette année n'a pas fait exception, et les petits et grands travaux réalisés 
ont permis d'améliorer le confort des Génovéfains.

L'ÉTÉ EN CHANTIER

Les travaux réalisés pendant les vacances

SALLE DU TREMPLIN
Réfection de l'éclairage 
de la salle du Tremplin.

GYMNASE A. AUBEL 
Remplacement des gouttières.

DOJO N. COPERNIC 
Remplacement de la structure 
du plancher et du tatami  
de la salle d’art martial.

AVENUE DE L’ÉPERON 
Réfection de la chaussée entre rue 
des Solitaires et rue des Chasseurs.

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
Remplacement des portes et fenêtres 
pour une meilleure isolation et un 
confort d’acoustique.

DONJON 
Réfection des éclairages.

RUE DE LA CONCORDE 
Réfection des trottoirs entre la rue du Marechal 
de Lattre de Tassigny et l'avenue Victor Hugo.

BOULEVARD SAINT-MICHEL
Réfection des trottoirs entre la rue Alsace 
Lorraine et la rue Salvador Allende.
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SURVOLS DES AVIONS

Les travaux sur la piste 3 d’Orly 
ont lieu jusqu’au 2 décembre

Dès l’annonce de ces travaux, la 
Ville s’est fortement mobilisée au-
près d’Aéroports de Paris (ADP) et 
auprès de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC) pour 
exiger que les Génovéfains ne su-
bissent pas de nuisances durant la 
période estivale (juillet et août) et 
puissent profiter des beaux jours 
en toute tranquillité.

Ces travaux nécessitent la ferme-
ture de la piste 3. En conséquence, 
les décollages et atterrissages 
s’effectuent essentiellement sur 
la piste 4, ce qui n’a pas d’impact 
sur Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Cependant, la piste 2 peut être 
utilisée en fonction des conditions 
météorologiques, uniquement au 
décollage par vent d’ouest, et c’est 
dans ce cas que les avions passent 
au-dessus de la ville.

La Ville a obtenu plusieurs engage-
ments de la part d’ADP pour mini-
miser les nuisances, notamment :  

• Les gros porteurs ne décolleront 
pas de la piste 2, et ne survoleront 
donc pas Sainte-Geneviève-des-
Bois.

• L’altitude des survols lors de l’uti-
lisation de la piste 2 pour le dé-
collage pourra varier entre 1001 
mètres et 2000 mètres.

• Le couvre-feu instauré par déci-
sion ministérielle du 4 avril 1968, 
entre 23h30 et 6h, continuera de 
s’appliquer pendant cette période.

À la demande de la Ville, une réu-
nion publique a été organisée le 
12 juin dernier, pour informer les 
habitants.

+ d’infos
www.sgdb91.com

Groupe Aéroports de Paris
Maison de l’Environnement et  du 
Développement durable de l’aéroport 
Paris-Orly
73 avenue Jean-Pierre Bénard  
91200 Athis-Mons 
( 0 805 712 712 (n° vert gratuit)
environnementorly@adp.fr

Comme annoncé dans le dernier Votre Ville, les nuisances liées aux survols 
d’avions sur la ville sont dûes à la 3ème  et dernière phase des travaux des 

pistes de l’aéroport d’Orly, indispensables pour la sécurité des avions et des 
voyageurs, qui s’étaleront jusqu’au 2 décembre 2019.

AVENUE DES CHÈVREFEUILLES 
Réfection du tapis de route entre le rond-point 
des Six Chênes et la rue Victor Hugo. 

AVENUE JACQUE DUCLOS
Réfection des trottoirs le long de 
la piste d’athlétisme.

RUE DES ANÉMONES
Réfection des trottoirs.

CROISEMENT RUE BUFFON
RUE DE MONTLHÉRY ET RUE LAMARTINE
Création d'un plateau surélevé.
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Rue Edouard BranlyAllée Couperin

Rue du Général de Gaulle Résidence Claire Joie

Avenue du Donjon

DES REPAS DE RUE DANS TOUTE LA VILLE

Le bonheur de partager  !
La Fête des voisins à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est toute l'année. Depuis le mois de mai, les Génové-
fains organisent successivement leur repas de rue. À chaque fois une occasion de se rencontrer, d'échan-
ger les bons plans et, surtout, de passer un moment convivial en apprenant à connaître ses voisins !  
Envoyez vos photos à : evenementiel@sgdb91.com
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Rue Edouard Branly

Résidence Claire Joie

Rue de Viry

Rue Romain Rolland

Rue Danièle Casanova

Rue du Bois Bourlot

Rue des Anémones Rue de la Paix
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SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS
Mairie annexe,rue Emile Khan

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

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

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

DES SÉNIORS
LE PROGRAMME

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2019 

LE COMPROMIS  
ON SORT AU THEÂTRE ! 
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS À PARIS

Avec Pierre ARDITI et Michel LEEB

Deux amis de trente ans dans un ap-
partement vide. L’un, (Pierre Arditi) est 
un comédien médiocre, l’autre (Michel 
Leeb) un dramaturge raté. Le premier 
vend son appartement et a demandé 
au second d’être présent lors de la si-
gnature du compromis, pour rassurer 
l’acheteur. Car s’il écrit de très mauvaises 
pièces, il a tout de même un visage ras-
surant. C’est sa grande qualité. On at-
tend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou 
pigeon ? En l’attendant on parle. On se 
flatte. On se caresse. ....

54 Places.
69,50 € qui comprend la place de théâtre et le 
transport en car
Départ à 12h45 devant l’hôtel de ville pour 
l’itinéraire dans la ville. 
Retour prévu aux alentours de 20h
Préinscription obligatoire par coupon-réponse.

Dimanche

17 
N O V E M B R E

PLONGÉE AU CŒUR  
DE LA SEINE MUSICALE 
Plongez au cœur de l'une des scènes 
les plus modernes d’Europe pour y dé-
couvrir tous les secrets de sa construc-
tion pharaonique et de son exploitation 
quotidienne. Imaginée comme un pa-
quebot flottant sur la Seine, l’architec-
ture dessinée par les célèbres Shigeru 
Ban et Jean de Gastines vous fera vibrer 
d’émotions. Vous arpenterez les couloirs 
de la Grande Rue, qui vous mèneront 
au cœur de la Grande Seine, impres-
sionnante salle de spectacle modulable 
à l’infini. De part et d’autre, vous aurez 
la chance de découvrir les cabines de 
traduction et studios d’enregistrement, 
la salle de presse et les loges, vous per-
mettant de ressentir l’intimité des plus 
grands artistes. 

19 places.
13€, sortie RER (titre de transport à votre charge).
Rendez-vous à la gare à 12h.
Préinscription obligatoire par coupon réponse.

Mardi

5
N O V E M B R E

LES LOTOS
Au Champ de Foire,  
de 14h30 à 17h

VENDREDI 18 OCTOBRE
LOTO D’AUTOMNE 
Avec un encas offert. 
De nombreux lots à gagner ! 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
LOTO DE NOËL
Avec un encas offert. 

Pour les retraités Génovéfains : 

1€ le carton, 5€ les six cartons.
Sur présentation de la carte 
d’accès aux activités mise à jour 
ou d’un justificatif de domicile de 
moins de 6 mois.

Pour les autres participants : 

2€ le carton, 10€ les six cartons.

Ouverture des portes à 14h15.

SALLE DU CHAMP DE FOIRE DE 14H30 À 18H30

RUE LÉO LAGRANGE
PARKING DE L’ESPACE NAUTIQUE

PARTICIPATION

AVEC ENCAS SUCRÉ 

8€

bals
SENIORS

DESLES

22 OCTOBRE, 
8 ET 22 NOVEMBRE

ET 6 DÉCEMBRE  2019

AVEC PASCAL DE SMET, VALÉRIE GERMAIN 
OU FRÉDÉRIC FORÊT

VENDREDIS 
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Nom :  ............................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

COUPON À ENVOYER OU À DÉPOSER À : 
Services Animations Retraités  
Ville de Ste Geneviève des Bois
Mairie annexe - Rue Emile Khan  
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

PLONGÉE AU CŒUR  
DE LA SEINE MUSICALE 
Nombre de participants 1   2
Est mon choix n°..........

LE COMPROMIS
Nombre de participants 1   2
Est mon choix n°..........

L’ARTISHOW CABARET
Nombre de participants 1   2
Est mon choix n°..........

MES SORTIES, MODE D’EMPLOI

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

2ème étape
Une fois rempli, je dépose mon coupon à l’accueil de 
la mairie annexe ou je l’envoie par courrier postal ou 
par mail à animations-retraites@sgdb91.com  
jusqu’au 19 octobre 2019. 

3ème étape
Le service Animations Retraités me donne rendez-vous 
afin de finaliser mon dossier à partir du 21 octobre.

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

L’ARTISHOW CABARET
DÉJEUNER-SPECTACLE ET   
ILLUMINATIONS DE NOËL À PARIS

Le déjeuner est placé sous le signe de la 
qualité et de la gastronomie française, et 
le vin est sélectionné avec amour.  Les ha-
bitués des cabarets parisiens retrouvent 
avec bonheur les classiques du genre : 
les imitations de Céline Dion, Charles 
Aznavour, Brigitte Bardot... Mais ils dé-
couvriront aussi l'originalité de l'Arti-
show, des duos insolites, des adapta-
tions de shows asiatiques inédits en 
France. Et pour terminer cette belle 
journée, le car vous emmènera contem-
pler les illuminations de Noël sur les 
Champs-Elysées.

96 places.

78 € qui comprend le transport en car, le déjeu-
ner-spectacle au cabaret et les illuminations de 
Noël.

Transport en car. Départ de la mairie à 10h pour 
l’itinéraire dans la ville.

Le retour est prévu aux alentours de 20h30.

Préinscription obligatoire via le coupon-réponse

Mardi

17
D É C E M B R E

TRADITIONNEL 
CONCOURS DE BELOTE 
A 13h30, salle du Champ de Foire.
Suivi le soir d’un buffet campagnard.
7 € pour les génovéfains / 11 € pour les habitants 
« Cœur d’Essonne Agglomération » (sur présen-
tation d’un justificatif de domicile de moins de 6 
mois) / 14 € pour les autres 
Inscription obligatoire et sur RDV au Service  
Animations Retraités avant le mardi 12 novembre.

Jeudi
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Pour bien commencer la se-
maine, le service Animations 
Retraités propose la visite 
de la centrale électrique de 
Nogent sur Seine le lundi, 
contre une participation 
de 32 € incluant la visite, le 
goûter et le transport. Le 
mardi 8 octobre à la salle 
du champ de foire, assis-
tez à une conférence sur  
« l’assiette, la tête, les baskets : 
les clés du changement » 
 de 10h à 12h ; puis à 15h 
dans cette même salle vous 
découvrirez les séjours tou-
ristiques proposés en 2020. 

On parlera climat à l’ini-
tiative du Conseil des 
Sages le mercredi 9 oc-
tobre avec comme thème  
« pacte climat-finance : évi-
ter le chaos » suivi du repas 
de l’amitié pour les retraités 
génovéfains (inscription et  
règlement avant le 2  

octobre) et d’un grand bal 
dansant. 

Le CCAS de Sainte-Gene-
viève-des-Bois organise le 
10 octobre une conférence 
autour des économies 
d’énergie et d’eau animée 
par M. Rivas, correspondant 
solidarité EDF. Rendez-vous 
à la résidence A. Perrissin 
de 10h à 12h, à condition 
de s’être inscrit au préalable 
auprès du CCAS (un duo 
d’ampoules basse consom-
mation vous sera offert). 
À 14h ce même jour, vous 
pourrez assister au spec-
tacle cabaret « I love Paris », 
salle Gérard Philipe, l’entrée 
est libre. 

Une conférence autour de 
l’informatique animée par 
le Conseil des Sages vous 
attend le 11 octobre à 10h à 
la salle du Miroir et pour les 

plus courageux, direction 
les Docks de Ris Orangis 
pour une balade décou-
verte. D’autres activités vous 
sont proposées par le Clic 
Orgessonne qui coordonne 
les actions dans les villes 
voisines, rendez-vous sur  
www.sgdb91.com pour les 
découvrir. 

La retraite ce n’est vraiment 
pas de tout repos !  

 + d’infos
Service Animations Retraités 
Mairie Annexe, rue Emile Kahn
(  01 69 46 80 45
animations-retraites@sgdb91.com 

Clic Orgessonne
(  01 64 90 61 84
www.clic-orgessonne.com

La Semaine Bleue, semaine nationale consacrée aux retraités, est un événement qui  
regroupe un grand nombre d’actions, de sensibilisations, de rencontres et de sorties. 

 Cette année, elle a lieu du 7 au 11 octobre et sera placée sous le thème :  
« Pour une société respectueuse de la planète : agissons ensemble ».

Une semaine pour nos aînés  
et pour la planète ! 

La Semaine Bleue
DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019



 DOSSIER 

Votre Ville n°327 | 20 | septembre - octobre 2019

Tout est en place pour 
la réussite des petits 
génovéfains !

RENTRÉE SCOLAIRE  
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Les vacances sont déjà loin, les cartables ont remplacé les serviettes de plage, les parents 
sont heureux de voir leurs enfants gagner en autonomie et les enfants ravis de retrouver 
leurs petits camarades. Une rentrée scolaire ce n’est pas rien ; ni pour les parents, ni pour 
les enfants, ni pour le corps enseignant et la Ville en charge des neuf écoles maternelles, 
des huit écoles élémentaires et des trois groupes scolaires. 4032 enfants répartis dans les 
178 classes ont effectué leur rentrée le lundi 2 septembre. 
Ce dossier met en avant les acteurs de l’ombre des écoles, ces femmes et ces hommes qui 
ont passé leur été à entretenir, nettoyer et réparer les établissements scolaires. Ils sont 
Atsem et agents techniques et si la rentrée s’est déroulée sans anicroches, ils n’y sont pas 
pour rien ! Bonne rentrée à tous !   
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Il est 8h30 et les enfants de 
l’école L. Pergaud élémentaire 
sont alignés deux par deux 
dans la cour, très intimidés 
en ce premier jour d’école. 
« Contents de rentrer ? » 
demande le Maire aux enfants 
qui,  répondent poliment par 
un « oui monsieur ! ». Les en-
fants sont plus occupés à dé-
couvrir le nom de leur maître 
et maîtresse et retrouver leurs 
camarades après deux mois 
de vacances. 

Avec l’entrée en application de 
la loi « Confiance », les écoles 
situées en réseau d’éduca-
tion prioritaire voient leurs 
classes de CE1 dédoublées, 
après celles de CP l’année 
dernière. À Sainte-Geneviève-
des-Bois, sont concernées les 
écoles H. Cocheris, D. Dide-
rot, Y. Gagarine, J. Jaurès, J. 
Macé et L. Pergaud. Certaines 
ont préféré le dédoublement 
quand d’autres ont opté pour 
un co-enseignement. Ici, deux 
professeures des écoles vont 
pour la première fois de leur 

carrière travailler ensemble 
dans une même classe : un 
changement de pratique no-
vateur initié par la mesure du 
Ministre de l’Education Natio-
nale « plus de maîtres que de 
classes » en zone d’éducation 
prioritaire. « On est prêtes » 
expliquent-elles. « On dit au 
revoir » prévient une maîtresse 
de CP aux parents installés 
dans sa classe. Une maman 
prévoyante ne sait plus quoi 
faire de son énorme paquet 
de mouchoirs et finit par le 
laisser sur le bureau de l’en-

seignante. Pas besoin de klee-
nex pour cette petite fille trop 
fière d’arborer son nouveau 
cartable d’une héroïne de Dis-
ney. En maternelle, l’ambiance 
est plus contrastée : pleurs 
chez les petits et rires chez 
les moyens : « T’es qui toi ? » 
demande un petit garçon au 
premier édile qui se présente 
aux enfants et s’enquiert des 
projets à venir en classe. Mme 
Cadet, la maîtresse, présente 
le projet « robot » et l’escape 
game à venir, ce qui fait sau-
ter de joie les enfants, un peu 

La traditionnelle tournée dans toutes les écoles de la ville s’est déroulée jusqu’à la sonnerie de fin  
d’après-midi ce lundi 2 septembre. Retour sur une journée complète où le Maire, le service Enfance-Scolaire  
et les Services Techniques sont allés à la rencontre des professeurs, des familles, du personnel des écoles  

et des enfants.. 

TOURNÉE DE RENTRÉE DES ÉCOLES

S’assurer que toutes les conditions 
d’apprentissage des petits  
génovéfains sont réunies

© Photos d'Auré
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trop pour la maîtresse : « on ne 
check pas en classe, recadre- 
t-elle ». Les premiers jours sont 
essentiels pour asseoir son au-
torité et cadrer les enfants. 

À l’école D. Diderot, les pa-
rents saluent l’équipe mu-
nicipale, racontent leurs va-
cances, quand la directrice de 
l’école tire un premier bilan : 
« L’équipe est au complet et 
la rentrée s’est passée sans 
problème. Notre école est 
bien propre, j’espère que les 
parents vont nous aider à la 
garder ainsi. Les services tech-
niques ont travaillé jusqu’au 
dernier moment, tout est nic-
kel ! » Détour par une classe 
de CP à effectifs réduits où le 
maître, très pédagogue, ex-
plique la présence de l’équipe 

municipale : « Le Maire et les 
agents de la ville vérifient les 
écoles, comme vous vos car-
tables ». 

À la maternelle D. Diderot, 
on accueille les enfants de 
moins de trois ans depuis 
5 ans, ce dont se félicite la 
directrice Mme Couderc : 
 « Il y a un réel impact sur la 
scolarité, les enfants sont plus 
sereins quand ils rentrent en 
petite section ». 

Renaud Voise et Gilles Pé-
raillon sont en charge des 
travaux dans les écoles pour 
la Ville. Carnets en main, ils 
vérifient portes, poignées et 
grilles, scrutent les peintures 
et notent les demandes des 
directeurs et directrices. 

La tournée se poursuit dans 
toutes les écoles de la Ville 
jusqu’à la sonnerie de fin 
d’après-midi. 

Doublements des classes 
en élémentaires, nouvelle 
pédagogie, travaux effec-
tués, nettoyage complet des 
écoles, effectifs et petits tra-
cas de la rentrée, problème 
de connexion internet, les 
échanges sont riches et les 
réponses sont apportées im-
médiatement. 

Une rentrée sans soucis de 
l’avis de tous. Alors bon travail 
aux enseignants, directrices et 
directeurs, et surtout aux en-
fants !

 
CALENDRIER 2019/2020

RENTRÉE SCOLAIRE 
DES ÉLÈVES 
Lundi 2 septembre 2019

TOUSSAINT
Du samedi 19 octobre au
lundi 4 novembre 2019

NOËL
Du samedi 21 décembre au
lundi 6 janvier 2020 

HIVER
Du samedi 8 février au
lundi 24 février 2020

PRINTEMPS
Du samedi 4 avril au
lundi 20 avril 2020

DÉBUT DES VACANCES D'ÉTÉ 
Samedi 4 juillet 2020

Les classes vaqueront le vendredi 22 
mai 2020 et le samedi 23 mai 2020.
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Mis en place et offert par la 
Ville à tous les écoliers, collé-
giens et lycéens génovéfains 
depuis la rentrée dernière, cet 
outil sera encore cette année 
un gage de réussite de tous 
les jeunes.

"Campus Parentalité" est 
édité par Nathan, spécialiste 
reconnu de l'éducation. Les 
enfants, du CP à la Terminale 
peuvent s'entraîner avec plus 
de 90 000 exercices en ligne, 
regarder 6 400 vidéos éduca-
tives et se pencher sur près 
de 4 800 fiches de cours. À 
chaque âge, écoliers du pri-
maire, collégiens ou lycéens, 
son profil et son niveau. 
C’est l'apprentissage 2.0. 

Campus Parentalité intègre le 
moteur de recherche sécurisé 
Qwant à destination des 6/12 
ans, sans publicité ni collecte 
de données sur l'enfant, ce qui 
permet aux jeunes internautes 
de surfer en toute sécurité. 
Toutes les familles génové-
faines auront donc un outil au 
service de la réussite éduca-
tive mais qui permet aussi un 
renforcement du lien enfant/
parent. 

Cette plateforme a été conçue 
pour créer du lien entre les 
membres de la famille et non 
pour isoler les enfants avec 
leur tablette. L'outil informa-
tique peut être synonyme 
de convivialité, d'échanges 

au sein de la famille et de 
conseils éducatifs.

Pour obtenir votre accès, 
connectez-vous sur sgdb91.
inscription.campus-parenta-
lite.fr, activez ensuite votre 
compte avec le code SG-
DB91-CAMPUS, inscrivez 
votre famille en complétant 
les informations. 
Des identifiants vous seront 
envoyés par mail et vous 
permettront d’accéder via   
sgdb91.campus-parentalite.fr 
à la plateforme. 

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

Découvrir des pays, se perfectionner dans une langue étrangère ou approfondir  
ses connaissances en maths, voilà quelques-unes des possibilités offertes  

par la plateforme interactive « Campus Parentalité ». 

CAMPUS PARENTALITÉ

Une plateforme interactive gratuite 
pour les élèves génovéfains 

ÉLECTIONS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 

À vous de 
jouer !  
Que serait la rentrée sans 
la fameuse enveloppe de 
couleur marron appelant 
les parents à élire les 
représentants des parents 
d’élèves ? Cette élection 
annuelle est essentielle 
pour les enfants et la bonne 
marche des établissements. 
Puisque les parents élus 
siègent aux conseils des 
écoles et peuvent être force 
de propositions. L’avenir 
des enfants passe aussi par 
cette élection. 

Alors soyez nombreux à 
voter le vendredi 11 octobre 
dans toutes les écoles de 
la ville.

+ d’infos
Auprès des directions d’écoles

COLLÈGE JEAN MACÉ

Une nouvelle  
capsule  
temporelle  
enterrée
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Depuis son ouverture en 2016, l’Espace des Parents a su trouver sa place auprès des familles génovéfaines.  
Situé à la Maison des Services Publics Claude Rolland, cet espace convivial est un soutien à tous ceux  

qui s’interrogent sur la parentalité.

Que l’on soit en couple ou 
seul·e pour élever ses en-
fants, les questions sont nom-
breuses, les interrogations 
multiples et nous avons tous 
parfois besoin d’un regard 
extérieur sur des questions 
essentielles. À l’Espace des 
Parents, on parle entre pa-
rents mais on rencontre aussi 
des professionnels et on peut 
pratiquer des activités pour 
mieux gérer son stress.

La saison démarre avec un 
atelier « marche sportive » le 
samedi 5 octobre de 10h30 

à 12h30 puis le vendredi 18 
octobre de 19h à 21h avec 
un atelier sur "le lâcher prise", 
histoire de relâcher le rythme 
effréné de la rentrée !

Comprendre les adolescents, 
c’est un peu un sport de com-
bat alors pour y voir plus clair 
l’espace vous propose de 
vous plonger dans la délicate 
relation parents-ado le 11 oc-
tobre de 19h à 21h. Le thème 
de la sexualité des ados sera 
abordé les 8 et 22 novembre 
et le 6 décembre de 18h30 à 
20h30.

L’Espace des Parents vous in-
vite au rendez-vous mensuel 
“La Bulle des Parents”, qui se 
tient le samedi matin exclu-
sivement pour les parents ! 
L’objectif étant à travers un 
atelier créatif, d’échanger sur 
la parentalité (l’encourage-
ment, l’autonomie...).

Vous retrouverez Claire La-
vignette et Julie Da Cruz aux 
commandes de ce drôle de 
vaisseau toute l’année. Rejoi-
gnez les nombreuses familles 
à l’Espace des Parents pour 
échanger, découvrir et vous  

sentir moins isolé. L’accueil se 
fait toute la journée le mercre-
di, le vendredi après-midi et 
en soirée ainsi que le samedi 
matin. 

+ d’infos
Maison des Services Publics 
"Claude Rolland"
5/7, avenue du Canal
( 01 69 46 67 80
espacedesparents@sgdb91.com 

L’ESPACE DES PARENTS REPREND DU SERVICE

La rentrée, c’est aussi pour les parents 

Edilson n’en revient pas. Ce 

nouveau collégien vient de faire 

son entrée en 6ème et n’imaginait 

pas vivre une journée pareille : 

« J’avais peur avant d’entrer ici 

mais là, en fin de journée, je me 

sens très bien. Ce matin on a été 

accueillis par un flash mob des 

plus grands. J’ai rencontré ma 

classe et on a fait plein de jeux 

collectifs avec les professeurs 

en extérieur. Cet après-midi on 

a répondu à des questions sur 

nous-même et comment on 

voyait notre avenir ! »

Ce sont tous ces témoignages 

qui ont été enterrés dans la 

capsule temporelle qui sera  

déterrée par Edilson à la fin de 

sa 3ème. C’est la seconde édition 

de cette drôle de rentrée imagi-

née par Karinne Trichet, profes-

seur d’Arts Plastiques, mais c’est 

réellement toute l’équipe péda-

gogique, professeurs, assistante 

sociale, infirmière, personnel de 

cantine, proviseur et CPE qui se 

mobilisent pour insuffler un état 

d’esprit convivial, conclu par le 

pot de l’amitié partagé avec les 

enfants et leur famille.   

+ d’infos
Collège Jean Macé

7, rue Roger Martin du Gard

(  01 60 15 08 24 

L‘espace des
PARENTS
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Tous veillent à un accueil de 
qualité, dans les meilleures 
conditions d’hygiène et dans 
un cadre agréable et rassu-
rant. Ils savent les préférences 
de tous les bouts d’chou et 
participent à leur éveil aux 
goûts. Leur travail est souvent 
méconnu et pourtant indis-
pensable. Nous avons passé 
une matinée à leurs côtés pour 
comprendre leurs missions.  

L’école Y. Gagarine semble 
paisible, la cour désertée, mais 
dans les couloirs une drôle 
d’armée bleue s’active depuis 

6h30 ce matin. Ils s’appellent 
Judith, Nina, Ichata, Waiba, 
Isabelle, Aminata, Natalia et 
Alain, seul homme de la bri-
gade. Ces agents profitent 
du calme pour entretenir les 
espaces dédiés aux enfants 
avant leur arrivée.

Le temps est compté pour re-
mettre les classes en état, véri-
fier qu’il ne manque ni papier, 
ni savon dans les toilettes. 
Plus tard dans la matinée, les 
agents s’attarderont aux pous-
sières des couloirs ou nettoie-
ront les escaliers quand les 

enfants n’y seront pas. Waïba 
signe sa fiche de contrôle 
devant les toilettes après un 
examen méticuleux des dis-
tributeurs de savon : « J’ai 
commencé comme intérim au 
sein de l’association Hercule 
Insertion, puis j’ai suivi une for-
mation et je travaille mainte-
nant à temps plein depuis un 
an et demi ». Isabelle, balai à 
la main, nous raconte son par-
cours : « Je travaille en mairie 
depuis 1996 et j’ai vu une vraie 
évolution de notre métier avec 
du matériel plus adapté, plus 
écologique. Les parents nous 

souhaitent souvent de bonnes 
vacances fin juin mais ils ne 
savent pas que pendant l’été 
le grand ménage doit s’organi-
ser ! Les agents prennent leurs 
congés à tour de rôle pour 
permettre de récurer le site du 
sol au plafond afin qu’à la ren-
trée tout soit nickel. »

En effet, une coordination 
importante entre les services 
municipaux doit se mettre en 
place afin de jongler entre 
l’accueil de loisirs au mois de 
juillet, les travaux nécessaires 
à l’entretien des bâtiments, 

Le service « Entretien » change de nom et devient le service « Hygiène, Restauration et accompagnement de l’Enfant ».  
Ces femmes et ces hommes, vous les croisez tous les jours dans les écoles. Ils sont agents techniques et nettoient  

les lieux communs, les classes. Ils sont aussi agents de restauration et d’office et garantissent le respect des  
normes d’hygiène alimentaire, dressent les tables, préparent et servent les repas aux enfants. Elles sont enfin 

Atsem (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) et accompagnent les enseignants quotidiennement  
dans leurs tâches éducatives auprès des enfants de 3 à 6 ans. Elles connaissent tous les prénoms et sont souvent  

le lien entre les familles et l’enseignant.

SERVICE HYGIÈNE, RESTAURATION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT

Des agents aux côtés de vos enfants ! 

© Photos d'Auré
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ou comme ici, au dédouble-
ment des classes de CE1, et le 
grand ménage indispensable 
à une bonne hygiène du site. 
 « Notre rôle ne s’arrête pas 
au ménage, nous aidons les 
petits à grandir en leur ap-
prenant à couper leur viande 
ou bien se tenir à table. Dès 
qu’un enfant ne mange pas, 
on fait remonter l’info à Natalia 
qui informe ensuite le person-
nel de l’école. » 

Natalia, la référente de 
l’équipe est justement devant 
son ordinateur en train de véri-
fier si le nombre de repas com-
mandé colle bien au nombre 
d’enfants inscrits. « Il faut gé-
rer les fournitures d’entretien 
aussi ! Pour ne rien oublier j’ai 
mon arme secrète : mon té-
léphone ou ma tablette pour 
m’aider à tout répertorier ! » 
nous explique-t-elle tout en 
photographiant la facture. 
Technicienne 2.0 ! 

Pas le temps de trainer, il faut 
récupérer les repas livrés par 
la cuisine centrale, vérifier le 
bon entretien et le fonctionne-
ment de la cuisine et préparer 
les réfectoires pour l’arrivée 
des petits. 

C’est une relation particulière 
qui se joue entre les Atsem 
et vos enfants ; ces Agents 
Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles sont titu-
laires d’un CAP Petite Enfance, 
contrairement aux AVS (Au-
xiliaires de Vie Scolaire). On 
retrouve Véronique, Samanta, 
Sylvie, Delphine, stagiaire, et 

Sophie qui entre dans la salle 
de repos les mains pleines de 
paillettes. « Je vous préviens 
les filles, plaisante-t-elle, il y a 
des paillettes partout dans la 
classe, ça va être l’enfer à net-
toyer ! » Car en plus d’assister 

les enseignants, de changer 
les enfants, de les accompa-
gner à la cantine, de les pré-
parer pour la sieste, les Atsem 
nettoient aussi leurs classes. 
Les parents connaissent-ils 
vos tâches ? Un énorme « Oh 
que non ! » unanime résonne 
dans la pièce.  « Pendant l’été, 
on reste dans l’école après le 
départ des enseignants pour 
tout nettoyer ! Imaginez-vous 
un instant dans une classe de 
maternelle à nettoyer une à 
une des perles ou des pièces 
de lego pour qu’aucun enfant 
n’attrape un virus ! » Voilà un 
des travaux herculéens effec-
tués par ces Atsem.
 
À 11h45, les Atsem viennent 
en classe chercher les en-
fants inscrits à la cantine et 
Samanta entend une petite 
fille blonde lui sauter dans les 
bras : « je t’aime Samanta ! ». 
« C’est une relation magique 
avec les enfants, surtout les 
premières années de ma-
ternelle où les progrès sont 
quotidiens » s’enthousiasme 
Sylvie. Elles sont les mamans 
par procuration de l’école, 

suivent régulièrement des  
formations et sont à l’écoute 
permanente des enfants et 
des parents.

Les enfants de maternelles et 
d’élémentaires se retrouvent 
ensuite à table, chacun dans 
son réfectoire et le ballet du 
service peut débuter : les 
agents techniques se chargent 
d’approvisionner les tables 
des différents plats, aident les 
enfants en difficulté à décou-
per et à se servir, ce travail 
d’équipe se met en place avec 
les animateurs de la pause 
méridienne et les Atsem, afin 
que les enfants gagnent en au-
tonomie en toute sécurité. En 
maternelle, les Atsem ou ani-
mateurs surveillent les enfants 
et mangent avec eux « Essaie 
de couper ton poisson tout 
seul ! », « C’est quoi le mot ma-
gique ? » « Prends des petites 
bouchées ! », « On partage 
avec les copains ! » sont autant 
de phrases répétées à l’infini 
qui finiront par entrer dans les 
petites têtes pour mieux vivre 
la vie en collectivité.

Nathalie est responsable des 
activités périscolaires et vient 
échanger avec les Atsem sur 
les activités à monter durant 
les temps de pause : « On ne 
prend aucune décision sans 
leur demander leur avis ; ce 
sont elles qui connaissent le 
mieux les enfants avec les maî-
tresses. Elles sont au cœur de 
la vie scolaire ». Le premier 
service est terminé et nos 
agents ont quelques minutes 
à peine pour débarrasser, net-
toyer et remettre les tables en 
place pour le second service. 
Pendant ce temps, nos Atsem 
emmènent les petits aux toi-
lettes avant l’incontournable 
sieste.

À 15h15 tout doit être lavé 
dans les cuisines et un grand 
calme gagne enfin l’école. 
Alors effectivement, « service 
hygiène, restauration et ac-
compagnement de l’enfant » 
convient bien mieux comme 
définition des tâches.
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Pour les agents des services techniques de la Ville, les deux mois d’été sont l’une des périodes les plus chargées de l’année.  
Les écoles étant désertées par les enfants, c’est le moment des interventions lourdes ou légères.  

 Tour d’horizon des travaux entrepris pour que petits et grands retrouvent leur école comme neuve.

PAS DE REPOS POUR LES TRAVAUX !

Des travaux tout l’été  
dans les écoles

École Y. Gagarine

Dédoublement de classe
à l'école Y. Gagarine

Travaux à la salle d'activités de l'école H. Cocheris

Reprise des peintures à l'école J. JaurèsÉcole R. Rolland
Installation d'un visiophone 
à l'école T. Lainé

68 étagères ont été installées à l'école M. Cachin
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 LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Les échanges entre les directrices et 
directeurs d’établissements et le ser-
vice Bâtiment, en charge des travaux 
dans les bâtiments municipaux, se 
font tout au long de l’année. Les chefs 
d’établissement enregistrent leurs 
demandes de travaux via un logiciel 
et les équipes techniques organisent 
ensuite les interventions. Il s’agit alors 
de se coordonner pour réaliser les tra-
vaux lorsque les établissements ne re-
çoivent aucun public, certaines écoles 
accueillant des centres des loisirs.

Cet été, en plus des classes repeintes, 
dans les écoles A. Aubel, F. Buisson et 
Paul Vaillant Couturier ce sont, entre 
autres, les serrures qui ont été chan-
gées. À M. Cachin, en plus de l’instal-
lation d’un visiophone et des rempla-
cements des pare-soleils, le service a 
livré et installé 68 étagères. Un détail 
pour nous mais certainement pas pour 
les maîtresses et maîtres de l’école 
pour qui le rangement est essentiel. 

À F. Buisson en élémentaire, les vi-
trages brisés ont été remplacés et 
une classe a pu être dédoublée en 
montant une cloison. Ces classes ont 
été repeintes, bien entendu. À l’école 
élémentaire H. Cocheris, de nouveaux 
éclairages LED ont été installés, gage 
d’économies d’énergies. À D. Diderot, 
la fenêtre du réfectoire a été déblo-
quée et la fuite d’eau dans les toilettes 
des filles a été colmatée. Une cloison a 
été montée au sein du groupe scolaire 
Y. Gagarine pour permettre là aussi le 
dédoublement de classe et la porte 
du groupe réparée ainsi que la serrure 
du portail entre l’élémentaire et la ma-
ternelle. De nouvelles classes ont été 
créées à J. Jaurès et la direction a donc 
besoin de nouvelles clés.

À Tony Lainé, le service Bâtiment a 
livré des ventilateurs et installé un vi-
siophone alors qu’à L. Pergaud de 
nouveaux tableaux ont été posés et 
un robinet qui se détachait dans les 
toilettes a été réparé. À Romain Rol-
land, les agents ont posé de nouveaux 
panneaux d’affichage pour les parents 
d’élèves et l’école, la communication 
c’est important !

À Fernand Léger, des films occultants 
ont été posés aux fenêtres trop expo-
sées au soleil. Des prises électriques 
ont été rajoutées à la maternelle F. 
Joliot-Curie et les caoutchoucs des 
portes coupe-feu trop usés remplacés. 

Enfin, à la maternelle de l’Etang, l’office 
a été complètement refait (peinture, 
sol, matériel et mobilier)

Remplacement du pare-soleil à l'école M. Cachin

Remplacement des vitres à l'école F. Buisson

École M. Cachin Reprise des peintures à l'ecole H. Cocheris
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Vous étiez plus 6 500 à profiter des deux sessions des Génolidays qui se sont déroulés du 16 au 20 juillet et du 20 au 24 août 
derniers au sein du Parc Pierre. Une édition sans nuages - dans tous les sens du terme - où petits et grands se sont régalés 
grâce à la vingtaine d’animateurs du service des Sports épaulés par la dizaine de gardiens pour monter et démonter tous 
les jours les attractions : un vrai tour de force ! Si les ados ont plébiscité le saut en chute libre sur airbag, les familles ont 
préféré le calme des lego et kapla alors que les grands ont profité des massages assis d’Isabelle Elizeaud. On vous donne 
rendez-vous l’été prochain pour d’autres aventures familiales 100 % made in Ste Gen !

Les Génolidays font voyager 
de plus en plus de monde !

LES VACANCES AU PARC PIERRE



 GÉNOLIDAYS 2019  
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AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DES ÉCOLES PUBLIQUES

Les rendez-vous  
de la rentrée
Cet été, les anciens élèves n’ont 
pas chômé pour préparer une 
rentrée bien animée. L’association 
a organisé son voyage annuel, et 
vous propose d’embarquer pour 
Moscou en septembre 2020, 
prévoir un budget de 1450€ 
tout compris. D’ici là, partagez le 
traditionnel repas dansant d’au-
tomne, qui aura lieu le 24 octobre 
à la salle du Champ de Foire. Au 
programme : aïoli, concours pho-
to et convivialité ! Participation 
demandée : 40€. 

Enfin, l’amicale des anciens élèves 
vous invite à déguster le beau-
jolais nouveau autour d’un thé 
dansant le jeudi 21 novembre, à 
la salle du Champ de foire. Partici-
pation demandée : 17€. 

Toutes les activités sont sur 
inscription.

+ d’infos et inscriptions
Amicale des Anciens élèves  
des écoles publiques
Président : Bernard Usseglio
(  06 87 63 16 58

LES PANIERS DE LONGPONT

Les fruits et légumes 
cultivés  à deux pas 
de chez vous !
L’association qui gère deux Amap 
situées à Longpont-sur-Orge (As-
sociation pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) dispose 
encore de places pour partager 
la récolte des exploitations longi-
pontaines.

+ d’infos
lespaniersdelongpont.org
paniers.longpont@gmail.com  

LES AMIS DE L’HISTOIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE ET DE SES ENVIRONS

« Un coin de Russie » le nouveau 
livre made in Ste Gen

Au fil des pages, découvrez l’histoire 
des personnalités qui y sont présen-
tées, dont Rudolph Noureev, Andreï 
Tarkovski, Ivan Bounine, Félix Yous-
soupov, Zinaïde Serebriakova, incon-
tournables.

Le plan du cimetière, qui se trouve 
à la fin, a été refait et est beaucoup 
plus lisible. Il est plus facile de retrou-
ver, dans un système orthonormé, 

la position d’une tombe grâce aux  
repères indiqués dans l’index. Ce 
livre a demandé près de 3 ans de re-
cherches, d’écriture et de relecture, 
réalisées par 9 personnes dans les 
locaux de la Maison russe.

+ d’infos
Président : Georges Lelu 
( 01 69 04 22 04 - 06 50 46 49 74
georges.lelu91@free.fr 

COURSE SOLIDAIRE

Agissons tous pour Angelica !

Cette petite génovéfaine, 
faute de muscles, ne peut se 
déplacer sur ses jambes. Ses 
parents ont découvert qu’à 
Barcelone, un institut propose 
un soin intensif qui permet-
trait à la petite fille de recou-
vrir l’usage de ses jambes en 
renforçant ses muscles grâce 
à des massages intensifs. Le 
budget de ces deux déplace-
ments annuels indispensables 
au bon suivi du traitement 
s’élève à plus de 8000 €. 

Touchée par son combat, l’as-
sociation SGS Omnisport a dé-
cidé de rejoindre celle fondée 
par la maman d’Angelica pour 
organiser une grande course 
solidaire le dimanche 13 oc-
tobre prochain de 10h à 12h 
au stade de rugby, avenue Léo 
Lagrange. Une initiative soute-
nue par la Ville pour que vous 
aussi, vous puissiez agir pour 
le combat d’Angelica ! 

Du plus petit au plus ancien, 
chaque participant offre un 
don pour participer au par-
cours de 1,5 km préparé par 

SGS. Vous pouvez courir ou 
marcher, un quart d’heure ou 
deux heures, l’important étant 
d’être là. Une buvette sera à 
disposition et chaque euro 
sera bien entendu versé à l’as-
sociation « Agissons pour le 
combat d’Angelica ! ». 

+ d’infos
combat.angelica@hotmail.com
Facebook combatangelica   

SGS, Francine Renaud 
(  06 63 64 07 38

Après une première édition en 2008, les Amis de l’Histoire rééditent ce nouveau livre consacré aux 
principales personnalités russes qui reposent au cimetière communal de Liers dit Cimetière russe. 

Il a été étoffé de plus de 200 nouveaux noms et présente 266 personnalités sur 166 pages.

C’est toute une ville qui va courir le 13 octobre en solidarité avec Angelica, 
une enfant de 7 ans et demi, polyhandicapée.

 

 

 

COURONS POUR

ANGELICA
Dim. 13 octobre 2019

De 10h à 12h, Stade de rugby
avenue Léo Lagrange - sainte-geneviève-des-bois

participation : don libre pour angelica

Prix de vente : 20 € (hors frais d’envoi)
Disponible au bureau de l’église de la Dormition, 
dans l’enceinte du cimetière, chez le fleuriste « Le 
jardin d’antan » mitoyen au cimetière russe et à « 

La maison de la presse » avenue Gabriel Péri.
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EQUITATION

Une génovéfaine 
championne de 
France par équipe 
d’Equifun !

Les 10 et 11 juillet derniers à 
Lamotte-Beuvron lors des cham-
pionnats de France d’Equitation, 
une génovéfaine a décroché le 
titre de Champion de France 
d’Equifun catégorie Cadet 
junior.  Liselotte Billard, 14 
ans, et son équipe des « Violets 
du Lormoy » du poney club de 
Longpont-sur-Orge sont arrivées 
en tête et décrochent ce titre. Les 
quatre cavaliers dont Liselotte 
qui montait Pékin ont devancé 
leurs concurrents de plus de 
34 secondes. L’Equifun est un 
parcours chronométré d’une 
dizaine de dispositifs alternant 
maniabilité, dressage et saut 
d’obstacles. Bravo à elle et à son 
équipe !

AQUATHLON

Sainte Geneviève  
champion de France !

SAINTE GENEVIÈVE SPORTS HANDBALL

Deux nouvelles sections

Qui dit rentrée des classes… 
dit également reprise de la 
saison sportive ! Et pour cette 
nouvelle saison, le club de SGS 
Handball a vu les choses en 
grand avec l’ouverture de deux 
nouvelles sections. 

La première concerne les 
jeunes handballeurs en herbe, 
garçons et filles, qui pourront 
maintenant débuter le hand 
dès l’âge de 5 ans dans la toute 
nouvelle catégorie « Premiers 
pas ». Sport complet par excel-
lence, le handball leur permet-
tra de développer leur motri-
cité et leur esprit d’équipe, le 
tout dans la joie et la bonne 
humeur. Rendez-vous le mer-
credi après-midi avec Alexis et 
Damien pour nos futurs cham-
pions.

La deuxième concerne plutôt 
les vieux briscards puisque 
le club accueillera dès la ren-
trée une catégorie « loisirs » 
mixte qui permettra à tous les 
adultes, hommes et femmes, 

de jouer au handball dans 
une ambiance détendue et 
conviviale. Que vous soyez 
débutant, ancien joueur ou 
simple amateur, vous serez le 
bienvenu le vendredi soir au 
gymnase Romain Rolland pour 
finir la semaine sur une touche 
sportive et entamer le week-
end sur un note festive !

Plus que jamais, SGS Handball 
accueillera donc tous les spor-
tifs débutants ou confirmés, de 
5 à 77 ans, pour partager notre 
passion du hand et bien plus 
encore. Alors n’hésitez pas à 
les rejoindre !

+ d’infos
sgs.hand@gmail.com

Les minimes génovéfains ont 
décroché le titre de champion 
de France par équipe grâce à 
la première place de Quentin 
Zurowsky, la 4ème place d’Hugo 
Alison et la 11ème place de Tom 
Henrionnet. 

Quentin Zurowski, favori, a 
décroché en plus le titre de 
champion de France après 
une course à la nage de 500 m 
et 2,5 km de course à pied.  

« On partait pour décrocher le 
titre car on a une super équipe 
mais encore fallait-il le faire ! » 
réagit l’entraineur, Matthieu 
Marteau. 

Quentin est membre du club 
depuis 3 ans. Une bonne nou-
velle n’arrivant jamais seule, 
Guillaume Hay a décroché le 
titre de champion de France 
junior en Duathlon (Course/
vélo) mi-avril à Noyon et est 

qualifié pour les champion-
nats du Monde Triathlon à 
Lausanne le 30 août prochain. 
Bravo à tous ces champions 
qui se mettent dans le sillage 
de Vincent Luis !

+ d’infos
Geoffroy Christine 
( 06 62 69 30 21 

Carton plein pour Sainte Geneviève triathlon aux championnats de France  
d’Aquathlon qui se sont déroulés le 20 juillet dernier. 
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Sacré parcours que celui de Medhi Tahrat. Il est très rare pour un joueur de foot  
de devenir professionnel sans passer par un centre de formation. 

CHAMPION DE FOOTBALL

Medhi Tahrat, de Ste Geneviève 
à la Coupe d’Afrique des Nations

En France, ils se comptent sur 
les doigts d’un gardien de but, 
Adil Rami en est l’exemple le 
plus connu. Si le défenseur 
français a fini champion du 
monde avec les bleus, le dé-
fenseur algérien Medhi Ta-
hrat a réalisé un rêve : décro-
cher la palme d’or à la CAN, 
Coupe d’Afrique des Nations, 
avec son équipe nationale 
d’Algérie. Un rêve quasi inat-
teignable quand on imagine 
que Medhi évoluait en CFA2 

à Sainte-Geneviève-des-Bois 
de 2010 à 2012 et qu’il était 
conseiller bancaire en atten-
dant un hypothétique contrat 
pro. 

Il est détecté en 2012 par 
le LOSC mais ne joue qu’en 
équipe réserve. Il tente alors 
l’aventure parisienne au Pa-
ris FC avant de signer au Red 
Star, Angers, Valenciennes 
puis il s’impose au mythique 
club de Lens en 2018. 

Parallèlement à sa carrière na-
tionale, l’ancien banquier dé-
bute sous le drapeau algérien 
en 2015 et sera de l’aventure 
égyptienne en 2019 pour la 
conquête du titre de cham-
pion d’Afrique. Vainqueur 1 à 
0 au Caire devant 75 000 per-
sonnes où Medhi est entré à 
la 85ème minute. Un parcours 
unique salué par tous les Gé-
novéfains ! Bravo champion.

LES VACANCES POUR TOUS

Et si on allait voir la mer ?

Les mercredi 17 et lundi 22 
juillet à Berck sur mer, la ville 
choisie par Dany Boon pour 
tourner « Bienvenue chez les 
ch’tis », et le mardi 23 juil-
let à Trouville, ce sont plus 
de 150 Génovéfains qui ont 
pu profiter de ces journées 
organisées par, l’Escale et 
l’Espace de vie sociale de la 
MJC, soutenues par l’Espace 
des Parents, la Réussite édu-
cative avec des bus mis à dis-
position par la Ville. Dahbia 
fréquente l’Espace des Pa-
rents depuis deux ans et a pu 

respirer le bon air des plages 
du nord au mois de juillet en 
famille : « Nous sommes par-
tis avec mes trois enfants de 
10, 7 et 3 ans et mon mari à 
Berck. Une super journée 
avec des amis de l’Espace 
des Parents et d’autres fa-
milles de Ste Geneviève dont 
j’ai vite fait connaissance dans 
le bus. Nous ne sommes pas 
partis du tout en vacances 
cette année et cette journée 
à la mer nous a fait oublier 
cette déception. J’avais vrai-
ment l’impression de partir en  

famille avec les encadrants 
qui étaient vraiment supers. Ils 
ont même pensé aux bouées, 
aux ballons et aux jeux en 
plastique pour les châteaux 
de sable. Un grand merci 
à eux, c’était une journée  
magnifique ! »  

 + d’infos
L’Escale
Présidente : Marie-Thérèse Roussely 
( 01 69 46 21 52

MJC
Directeur : Salah Belhocine
( 01 60 15 26 58 
contact@lamjc.fr

Cet été, les associations génovéfaines ont permis aux familles en difficultés de profiter,  
elles aussi, des vacances en allant passer une journée à la mer. Au programme :  

châteaux de sable et détente au grand air, les pieds dans l’eau.

LES JARDINIERS EN ESSONNE

Votre rendez-vous 
de l’automne

Dimanche 20 octobre, de 9h à 
13h, les Jardiniers en Essonne 
vous invitent au Troc aux plantes 
d'automne. Rendez-vous devant 
ou dans la Serre du Donjon, selon 
la météo, pour échanger des 
plantes vivaces ou d'intérieur, 
des arbustes, des graines... et 
pourquoi pas des outils ou des 
magazines de jardinage. 

+ d’infos
jardiniers91valdorge@gmail.com
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73ÈME SALON DES ARTISTES DU HUREPOIX

« L’art naît de rencontres,  
l’art n’est que rencontres. »

Sculptures, peintures ou pho-
tos, difficile lorsqu’on visite 
cette nouvelle édition du Sa-
lon des Artistes du Hurepoix 
de ne pas trouver une œuvre 
qui nous touche. On peut 
apprécier les peintures figu-
ratives de Paris couleur sépia 
de Jean-Jacques Curt ou les 
sculptures en bronze de Tho-
mas Adda qui expose pour la 
seconde fois : « C’est impor-
tant de mélanger profession-
nels et amateurs, car exposer 
dans des grands salons coûte 
extrêmement cher. Ici, il y a de 
la diversité et chaque visiteur 
peut y trouver son compte. 
J’ai reçu le prix de la Ville en 
2018 et cela m’encourage à 
continuer après 10 années où 
j’avais arrêté la sculpture. » 

Les Génovéfains déambulent 
dans les allées et prennent le 
temps de découvrir chaque 
univers. Michèle a une ving-
taine d’années, elle est venue 
découvrir le travail d’amis de 
ses parents : « Je ne suis pas 
sensible à toutes les œuvres 
mais je trouve intéressant de 
découvrir des nouveaux hori-
zons artistiques ». Catalogue 
et stylo à la main, Annaig est 
venue en famille de Tours re-

trouver des amis génovéfains 
et en profite pour découvrir 
des artistes et les inviter dans 
un salon qu’elle organise dans 
la région tourangelle : « Il y a 
des amateurs de très grande 
qualité, c’est passionnant. 
J’aime beaucoup la peinture 
figurative des bords de mer de 
Khounfais, c’est magnifique. 
Je tiens aussi à saluer le travail 
qui est mené avec les IME et 
les Papillons Blancs, je travaille 
à Tours avec des autistes et je 
sais l’importance de l’art et de 
la création pour les personnes 
en situation de handicap. » 

Lou et Vincent ont le look et 
le profil de jeunes fréquen-
tant les galeries branchées 
parisiennes. Ce jeune couple 
d’étudiants, lui en photo et 
elle dans la mode, arpente 
les allées verre à la main et ils 
ont particulièrement appré-
cié le travail de Magali Rey, 
des peintures de paysages à 
l’huile : « c’est fascinant, car 
nous avions cru que c’était de 
la photo tant son travail est hy-
per réaliste. Quand on aime 
l’art comme nous, on aime dé-
couvrir des nouvelles choses. 
Ici nous sommes servis ! » 

Muriel Massimi est à la retraite 
depuis une dizaine d’années 
et s’est découvert une nou-
velle passion : « La peinture ! 
Je ne peux plus passer une 
journée sans prendre un pin-
ceau. J’aime bien exposer ici 
car la salle est très bien agen-
cée, l’ambiance est familiale et 
je tiens à préciser qu’il y a une 
très belle luminosité pour les 
tableaux ! » Un éclairage LED 
a été spécialement installé par 
les équipes de la Salle Gérard 
Philipe pour mettre en valeur 
les œuvres exposées. 

Il vous reste encore quelques 
jours pour vous rendre à la 
salle Gérard Philipe et décou-
vrir les lauréats de l’édition 
2019. Bon salon à tous !

+ d’infos
www.salonhurepoix.com

La 73ème édition du Salon du Hurepoix s’est ouverte le samedi 14 septembre à la salle Gérard Philipe.  
Nouveautés cette année, la date du salon qui se déroulera désormais en septembre et les hommages rendus  

à deux artistes disparus : Daniel Bocian et Claude Jegu. Visite guidée parmi la centaine d’artistes exposants.



Luis 



sur le toit du monde !
Luis 

Deux jours après sa victoire à 
Lausanne, en décrochant une 5ème 
place qui lui permet de terminer 
à la première place des cham-
pionnats du monde de triath-
lon, Vincent Luis est déjà entre 
deux trains pour poursuivre sa 
saison mais prend le temps de 
nous répondre : « J’ai savouré 
ce moment bien sûr car ce n’est 
pas rien de devenir champion 
du monde mais je n’ai pas fait 
la fête, juste un moment convi-
vial avec des amis du collège 
que je n’avais pas vus depuis des 
années, ma famille, le staff et 
Christine et Bernard Geffroy du 
club de Ste Geneviève ». 

Difficile pour eux de ne pas être 
aux côtés du jeune sportif qu’ils 
ont accueilli au sein du club mais 
aussi chez eux lorsque Vincent 
s’est installé dans notre ville loin 
de sa famille, il avait alors 13 
ans. Ce n’est pas un hasard si, à 
peine la ligne d’arrivée dépassée, 
le triathlète s’est jeté dans les 
bras de Christine, sa Présidente 
de toujours au club de Sainte- 

Geneviève : « Sur le coup je 
n’ai pas réalisé, nous confie 
Christine. C’est en revoyant les 
photos de cette étreinte un peu 
plus tard que j’ai pleuré. Quel 
chemin parcouru ! Mais Vincent 
est un monstre de travail, il ob-
tient ce pourquoi il s’est donné 
tant de mal ! » La relation entre 
le club Sainte-Geneviève Triath-
lon et le désormais champion du 
monde est très forte, Christine : 
« C’est mon cinquième bébé ! Il 
cite le club à chaque interview 
dès qu’il le peut et notre rela-
tion va bien au-delà du sport ; 
pour chaque grande décision il 
nous appelle et nous demande 
conseil, comme lorsqu’il a vou-
lu intégrer en 2018 la nouvelle 
écurie de champions coachés 
par Joël Filliol aux États-Unis. 
C’était une bonne idée ! » 

Vincent nous le confirme : « Quit-
ter la France pour m’entrainer 
aux Etats-Unis avec Joël a été un 
déclic. Là-bas je m’occupe uni-
quement de mes performances, 
les installations sont démentes 

et les températures très chaudes 
du désert d’Arizona me vont par-
faitement ! » 

Champion du monde par équipe 
et maintenant en individuel, le 
palmarès est déjà magnifique 
mais loin d’être clos : « Je vais dé-
fendre mon titre de champion de 
la Super League dans quelques 
jours et mon objectif est bien en-
tendu de décrocher une médaille 
aux J.O de Tokyo. Mais chaque 
chose en son temps, il ne faut 
pas y penser trop tôt ! » « Les JO, 
précise Christine, c’est la course 
d’une journée ! Tu peux être per-
formant toute l’année et ne pas 
être au top ce jour-là alors pa-
tience… » 

En attendant l’été 2020, félici-
tons-nous de compter dans notre 
Ville un champion du monde que 
la ville honorera bientôt, nous 
vous tiendrons au courant ! Bra-
vo champion !

Vincent 

Le triathlète génovéfain Vincent Luis a décroché le graal en devenant champion du monde le 
samedi 31 août dernier à Lausanne. Il devient ainsi le premier français à décrocher ce titre depuis 
la nouvelle formule de championnat qui se joue sur plusieurs courses et le second français de 
l’Histoire. Un succès qui récompense son travail et en appelle d’autres…
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

Amaury Le Guern : sacré apprenti ! 

Dans la catégorie Travaux Pay-
sager, ces épreuves se sont 
déroulées dans l’enceinte de 
son lycée professionnel de 
Marcoussis où il passait son 
bac, Amaury : « deux jours 
d’épreuves les 3 et 4 avril et 
les 24 et 25 mai, durant les-
quels j’ai dû réaliser un dal-
lage et un pavage en arc de 
cercle, monter un muret, plan-
ter des arbustes et poser un 
gazon en rouleau. Nous étions 
une dizaine de candidats par 
épreuve. »  Carton plein pour 
ce jeune génovéfain qui a 
découvert le métier de paysa-
giste lors de son stage de 3ème 

effectué au sein du service 
 Environnement de la Ville. 

Amaury prépare cette année 
son BTS en alternance au sein 
de l’entreprise génovéfaine 
Pellegrin & fils. « Ces deux ré-
compenses sont un sacré plus 
dans le CV mais ce n’est pas 
fini puisque début octobre je 
participe au concours national 
des meilleurs apprentis qui se 
déroule en Bretagne. » 

Ce fan de tennis de table 
qu’il pratique au sein de SGS 
représentera donc Sainte-
Geneviève-des-Bois à cette 

finale organisée par la Socié-
té des meilleurs ouvriers de 
France. En attendant peut-
être sa candidature au Meil-
leur Ouvrier de France, mais 
chaque chose en son temps… 
Un grand bravo à lui !

Ils se sont implantés

Vous êtes à la recherche d’un coiffeur profes-
sionnel ? Géraldine, gérante du Mythic Hair, 
s’occupe de tout. Coupes, couleurs, balayages, 
lissages, brushing, style afro etc… pour les 
femmes, les hommes et les enfants. Vous pour-
rez compter sur son diagnostic personnalisé et 
ses bons conseils pour vous aider à choisir la 
prestation qui vous conviendra le mieux. 
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi : de 12h 
à 20h, du mardi au vendredi : de 10h à 20h et  
samedi : de 10h à 19h. Service continu

Mesdames Senami Atrokpo, Florence Bou-
vier-Pouch et Claire Magnin, orthophonistes, 
se sont installées depuis le 2 septembre au 12, 
avenue Charlie Chaplin. Elles ont été rejointes 
par Clément Donnou, ostéopathe D.O diplômé 
du CEESO, spécialisé en périnatalité, femmes 
enceintes et nourrissons, très familier avec le 
milieu sportif notamment avec les nageurs, les 
grimpeurs et les rugbymen joignable au 06 52 
32 03 71 ou sur Doctolib.  Stéphanie Col, infir-
mière libérale les rejoindra au mois d’octobre.

MYTHIC HAIR
146 bis, avenue Gabriel Péri

( 09 87 59 20 53  
 MythicHair   Mythic_hair22

CABINET MÉDICAL
12, avenue Charlie Chaplin

S. Atrokpo-Amblard ( 06 30 56 07 39  
C. Magnin ( 06 03 23 81 13

F. Bouvier-Pouch ( 07 50 91 00 95

CIMETIÈRES COMMUNAUX 

Reprises des 
concessions  
funéraires

Pensez à contrôler vos conces-
sions. Des arrêtés sont en 
préparation pour la reprise des 
sépultures arrivées à échéance 
depuis plus de deux ans dans 
les cimetières Communaux. 

Cimetière A – dit de "Liers"- 
Rue Léo Lagrange

Cimetière B – dit du "Perray" - 
Route de Longpont

Les familles concernées par 
ces reprises devront procéder 
au renouvellement dans ces 
deux années. Passé ce délai, 
la Commune procédera à 
l’exhumation des restes mor-
tels. Ceux ci seront recueillis 
et réinhumés dans l’ossuaire 
municipal prévu à cet effet 
puis crématisés après un délai 
de 1 an. Nous appelons votre 
attention sur ces démarches de 
renouvellement de concession 
car lorsque les titulaires des 
titres sont décédés, les ayants 
droits ne sont pas toujours 
mentionnés dans les dossiers. 
Aussi pour faire valoir les droits 
à succession,
Il vous faudra produire un  
justificatif d’Etat Civil (pour 
préciser votre lien avec le 
titulaire), un justificatif de 
domicile et la liste des autres 
ayants droits

Cette information vaut égale-
ment pour les concessions en 
cours. La mise à jour des titres 
est toujours possible

+ d’infos
Service Affaires Générales
Secteur Cimetières - Mairie 
annexe – Rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 70

Il a fêté ses 18 ans au mois d’août et s’est offert deux cadeaux d’anniversaire  
pour sa majorité : une médaille d’argent du meilleur apprenti décernés par le département  

et une médaille d’or décernée quelques semaines plus tard par la région. 
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+ d’infos 

Mairie annexe  

1 Rue Emile Kahn ( 01 69 46 80 53

Maison des Services Publics « Claude Rolland »  

5/7 Avenue du Canal ( 01 69 46 67 72  

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 et 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le mer-
credi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à12h 
et de 13h30 à 19h 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-Geneviève-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 4 et 18 octobre et 8 novembre
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FICHE 8
 pratique

Recensement militaire,  
une démarche civique  

essentielle et obligatoire ! 

Brandon, 16 ans, a lu dans les journaux qu’il doit 
participer à la Journée d’appel de Préparation à la 
défense. Pourquoi ? Comment s’inscrire ?  
Suivez le guide …

Steven, le papa de Brandon a fait son service  
militaire mais, depuis 1997, celui-ci n’existe plus.  

Il a été remplacé par la Journée d’appel de  
préparation à la défense, obligatoire pour toutes  

les filles et tous les garçons de nationalité française.  
Une journée citoyenne de sensibilisation  
aux questions de défense. Mais pour cela,  

il faut se faire recenser !

Brandon se rend à la mairie annexe ou à la Maison 
des Services Publics Claude Rolland muni d’une 

pièce d’identité en cours de validité, de son livret 
de famille et une copie intégrale de son acte de 
naissance. Il peut aussi se faire recenser depuis  
le site de la ville sgdb91.com « Mes démarches  

en ligne ». Brandon dispose d’un délai de 3 mois à 
compter du jour de ses 16 ans pour se faire recenser. 

Brandon reçoit à son domicile une  
attestation de recensement puis une  
convocation pour la Journée d’Appel  

de Préparation à la Défense.

Une fois la journée d’appel effectuée, le jeune 
homme reçoit un justificatif de participation qu’il 
est primordial de conserver pour pouvoir passer 
des examens ou concours relevant de l’autorité 

publique (CAP, CEP, BAC ou permis de conduire). 
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Message du directeur de la publication : Les tribunes sont un espace de liberté pour les différents groupes politiques. Le directeur de la publication 
n’a pas le pouvoir de s’opposer aux textes de nature électorale qui peuvent être rédigés par les différents groupes en période électorale, notamment 

ceux pouvant violer l’article L52-1 du Code électoral. Aussi, les propos tenus sur cette page n’engagent que la responsabilité de leurs 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,

Les 15 et 22 mars 2020 sont les dates fixées pour les élec-
tions municipales. En application de l'article L. 52-4 du 
code électoral, la période de financement électoral s’est 
ouverte le 1er septembre 2019, date à partir de laquelle 
le journal Votre Ville et aucun autre média financé par la 
municipalité (site internet, affichage, etc.) ne doivent ser-
vir de support à la campagne électorale. Cette interdiction 
s’applique à tous, que le candidat soit issu de la majorité 
actuelle ou de l’opposition.

Aussi, jusqu’à la date des élections municipales, cette tri-
bune ne comportera plus aucune prise de position en lien 

avec la campagne électorale et ne fera plus de mention 
nominative des membres de la liste Sainte Geneviève pour 
TOUS de 2014. Le contenu de cette tribune se limitera à 
vous relayer des informations à caractère strictement insti-
tutionnel sur les décisions adoptées par la ville ou l’actua-
lité locale.

Cette tribune étant la dernière que je vous livre à titre per-
sonnel, je voudrais vous dire le plaisir, et le privilège en 
démocratie, que j’ai eu à vous écrire librement et à vous 
livrer ma vision de la vie politique locale. Je tiens à vous 
remercier pour les contacts que nous avons pu nouer à tra-
vers ces lignes, mais aussi sur les marchés, à la gare ou tout 
simplement dans la rue pour échanger sur les problèmes 

locaux et vos idées. J’ajoute que la fonction d’élu municipal 
est exigeante en termes de temps et d’implication, mais 
qu’elle est aussi passionnante. Nous avons la chance de 
vivre à Sainte-Geneviève-des-Bois, alors ne boudons pas 
notre plaisir et bon vent à toutes et tous !

Très dévoué, Jean POUCH

Chers amis génovéfains, 

L'article L52-1 du code électoral établit que "Pendant les 
six mois précédant le premier jour du mois d'une élec-
tion et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est 
acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale 
de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la 
presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle 
est interdite. A compter du premier jour du sixième mois 
précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à 
des élections générales, aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collecti-
vité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin."

 

Dans ce cadre, l'expression des groupes majoritaires pour 
exposer leur action dans les tribunes d'un journal munici-
pal peut être assimilée à de la propagande électorale et par 
conséquent, interdite.

Une jurisprudence du Conseil d'Etat de mai 2012 précise 
que le maire ne disposant d'aucun droit de contrôle ou de 
censure des tribunes de l'opposition, elles peuvent partici-
per au débat électoral. En revanche, la tribune de la majo-
rité doit rester "neutre" créant ainsi une rupture d'égalité 
entre les candidats.

Le jugement de la neutralité des propos appartenant à cha-
cun, les élus de Sainte-Geneviève-Avant-Tout ne souhaitent 
pas prendre le risque de contrevenir à la loi.

Pourtant, certains profiteront de cette période pour en-
tretenir des polémiques auquel le droit nous interdit de 
répondre dans cette tribune. Ainsi, jusqu'au mois de mars 
2020, nous n'utiliserons pas cet espace d'expression.

Les élus de Sainte-Geneviève-Avant-Tout.

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Tribune non publiée à la demande du groupe Sainte 
Geneviève Bleu Marine

Un parking  à la gare? … un projet peu écologique !
La construction d’un parking de plusieurs centaines de  places dans 
le secteur de la gare s'inscrit dans un projet d'aménagement du 
territoire conforme aux directives de la Région définies dans son 
schéma de cohérence territoriale (SCOT): Une stratégie de déve-
loppement polycentrique favorisant l’accessibilité au réseau RER, 
notamment par l'augmentation de l’offre de stationnement. 
Mais depuis le lancement de cette stratégie dans le courant des 
années 2000, la situation climatique a fortement évolué au point 
de mettre en péril notre existence même, d’ici la fin de ce siècle.
La maîtrise de la circulation automobile et sa décroissance sont do-
rénavant des leviers sur lesquels les décideurs et urbanistes doivent 
s’appuyer pour être en phase avec l’indispensable lutte contre le 
dérèglement climatique
Contradictions ?!
Dans le Projet de Territoire, il est bien indiqué que la priorité doit 
être donnée aux alternatives à l'usage de la voiture. Le projet de 
création d’un parking sous-terrain du côté centre ville du pôle gare 

est, de toute évidence contradictoire avec cet objectif. En effet, qui 
dit places de stationnement supplémentaires, dit inévitablement 
croissance de la circulation automobile. Comment imaginer que 
ce surplus de places de stationnement n’aura pas d’impact sur les 
encombrements qui ne cessent d’augmenter, sur la pollution en-
gendrée et sur le cadre de vie déjà mis à mal par la densification 
du domaine bâti?
Ce projet de parking découle de la même logique que les voiries 
nouvelles comme la liaison Centre Essonne présentée comme de-
vant résorber les encombrements de la Francilienne et améliorer 
l’accessibilité à la Croix Blanche. Côté contradiction, on peut évo-
quer également les 1200 poids lourds quotidiens de la desserte 
des entrepôts d'Amazon sur la Base aérienne pour lesquels aucune 
étude d'impact sérieuse ne semble avoir été effectuée.
Toutefois, pour mieux convaincre du bien-fondé et de la dimension 
novatrice de ces projets, on les accompagné de mesures en faveur 
des autres modes de transport  (partage de la voirie, gare routière) 
qui sont censées inverser la tendance. Mais ceci n’est qu’une illu-

sion! On sait pertinemment que l’accessibilité de la Croix Blanche 
se fait très majoritairement en voiture notamment par les clients 
éloignés. Toute offre supplémentaire de voirie ne fera que renforcer 
cet état. 
Nos responsables ne savent pas choisir, voulant satisfaire le plus 
grand nombre afin sans doute de ménager l’opinion des électeurs. 
Développer davantage les transports collectifs et les circulations 
douces doivent être des objectifs incontournables et se faire en 
maîtrisant la circulation automobile, ne serait-ce que pour leur per-
mettre de mieux circuler et d'assurer un service attractif.
Il est illusoire de faire croire aux citoyens que tous les modes de 
circulation peuvent être parallèlement améliorés et par là même de 
ne pas les orienter vers des choix de déplacement plus conformes 
au respect de l’environnement. Il est urgent de penser à un autre 
mode de développement.

Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois 
papsgdbcm91@gmail.com
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Myriam Arfaoui et Vivien Poisson le 27 juin 
Isabelle Defoë et David Brau le 1er juillet 
Aliénore Bourdeau De Fontenay et Jérémy Simon le 1er juillet   
Léa Labesse et Jérémy Da Costa le 1er juillet 
Nathalie Speluzzi et Christophe Blanchet le 4 juillet 
Emilie Pineau et Romain Guignard le 29 juillet
Alessia Valet et Jonathan Eyboulet le 6 août
Béatrice Renaud et Alexandre Rivas le 6 août
Lisanda Nabais Salada et Thierry Cloquet-Laine le 9 août
Marie Gauthier et Antoine Massier le 9 août
Elise Farges et Alexis Lavergne le 13 août

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.

Sophie Rosca née le 9 janvier
Sarah Grandvalet Benkhettache née le 5 avril
Ayden Krumeich né le 4 juin
Anis Bouaboud né le 7 juin 
Luca Favard né le 8 juin
Danaé Beucher née le 9 juin
Alaric Céneret né le 11 juin
Malo Leduc né le 11 juin
Adem Lafhaj né le 12 juin 
Eva Rodrigues née le 13 juin
Elia Ferreira née le 14 juin
Liam Arranz né le 15 juin
Solène Pérot née le 15 juin
Ömer Davulcu né le 16 juin 
Rusen Aras né le 17 juin
Ethan Terrat né le 18 juin
Tebyan Hadj Said né le 20 juin
Tom Leroy né le 20 juin
Wesley Matano Kayembe né le 23 juin
Ibrahim Laaradh né le 23 juin 
Romy Dreyfus née le 24 juin 
Seydina-Oumar Ndiaye née le 24 juin
Adrian Duarte Baptista né le 25 juin 
Maylisse Amirat née le 28 juin 
Gabriel Hanquier né le 28 juin 
Jade Tandille née le 29 juin
Jules Montalbano né le 30 juin 

Mariages
Sirine Raies et Bessam Boukraâ le 5 juillet 
Mimounia Guergab et Hicham Bougria le 6 juillet 
Angélique Pierron et Marc Bisanti le 6 juillet 
Eléonore Talbot et Pierre Moreno le 6 juillet 
Patricia Salvi et David Pointon le 6 juillet 
Irène Palomarès et Henri-François Bonnard le 13 juillet 
Kaposate Tacky et Suleimane Tchabo le 27 juillet 
Elodie Brou et Christofer Vienne le 3 août 
Rathadevie Phlong Alias Hoeurn et Vincent Kessori le 3 août 
Kelly Heux et Moustafa Elmahgoub le 17 août 
Esperance N’tela Nsema et Hugo Makela Lindembu le 24 août 
Adrien Tomasini et Aurélie Gondouin le 31 août 
Jimmy Haberkorn et Fanny Demont le 31 août 
Shivajanan Sivarajah et Nethasene Santhirasingam le 31 août
Johanna Capilla et Fehim Benkhelfa le 7 septembre 
Stéphanie Freitas et Jérôme Carbriand le 7 septembre 
Célia Lebreton et Lucas Sarant le 7 septembre 
Rodny Misaine et Aurélien Gruson le 14 septembre 
Maud Letrône et Rémi Coudert le 14 septembre 
Véronique René et Sébastien Lebredonchel le 14 septembre 
Mariyana Marinova et Julien Sosnovyj le 14 septembre 

Pacs
Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
PHARMACIE ROUTE NATIONALE
2, route Nationale 445 
91700 Fleury-Mérogis
( 01 69 24 39 90

DIMANCHE 6 OCTOBRE
PHARMACIE DU PARC
79, avenue Gabriel Péri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 00 20

DIMANCHE 13 OCTOBRE
PHARMACIE DU CANAL
2, avenue Charlie Chaplin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 49 21

DIMANCHE 20 OCTOBRE
PHARMACIE MASRI-SIDANI
14, rue de la Division Leclerc 
91310 Linas
( 01 69 01 00 13

DIMANCHE 27 OCTOBRE
PHARMACIE DE LA TOUR
14, place du Marché
91310 Montlhéry
( 01 69 01 00 45

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
PHARMACIE CENTRALE DE ST 
MICHEL
62, rue de Montlhéry 
91240 St-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 07 10

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
PHARMACIE DE PARIS
20, avenue Gabriel Péri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 51 01 69

+ d’infos
https://monpharmacien-idf.fr 
Pour rappel, dans tous les départe-
ments d'Île-de-France, hors Paris, la 
réglementation impose de contacter 
la gendarmerie ou le commissariat de 
la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit. 
Composer le 17. Les horaires des phar-
macies étant variables, il est conseillé 
de téléphoner avant tout déplacement. 
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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

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

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

VOUS AUSSI, PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ  
DANS LE VOTRE VILLE

19000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS  
DANS TOUS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS.

INFORMATIONS  ET  TARIFS 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ANIMATIONS COMMERCIALES

( 06 64 02 30 07
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POURQUOI ?
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
HUMOUR, ONE-MAN SHOW
 20h30, salle Gérard Philipe
Complet

SAMEDI 12 OCTOBRE

A BIEN Y RÉFLÉCHIR...
HUMOUR, THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Cie 26000 Couverts
 20h30, salle Gérard Philipe
Tarif B

VENDREDI 18 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE
Programme en page 19 et sur www.sgdb91.com 

DU 7 AU 13 OCTOBRE

HOMMAGE AUX 4 POILUS  
GÉNOVÉFAINS
 16h45, départ du cortège depuis l’entrée  
du cimetière russe – rue Léo Lagrange

MERCREDI 30 OCTOBRE

4ÈME FESTIVAL RÉPUBLICAIN
+ d’infos p6 et programme sur 
www.sgdb91.com

DU 9 AU 17 NOVEMBRE

COMMÉMORATIONS 
49ème Anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
Avec le Comité du souvenir du Général de Gaulle - 
 10h30, stèle du Général de Gaulle
101ème commémoration de l’armistice de 1918 et de 
tous les morts pour la France 
 11h, monument aux morts

LUNDI 11 NOVEMBRE

Les Associations
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

MERCREDI 2 OCTOBRE
Don de sang
 De 15h à 20h, salle du Champ de Foire

AMNESTY INTERNATIONAL

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Voyage musical du baroque au flamenco
 Au profit d’ Amnesty International 
 10€ / 5€ (10-18 ans)
 11h, auditorium R. Noureev
+ d’infos : 01 60 15 11 06

BAR À JEUX DE L’ORGE

Foyer Emile Thomas 
6, rue de Monthléry

SAM. 28 SEPTEMBRE,  
19 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE
Soirées jeux  de 20h à minuit

SAMEDI 12 OCTOBRE
Soirée 100% jeux, de 20h à minuit

DIM. 6 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE
Après-midi jeux  de 14h à 18h

SGS FOOT – NATIONALE 2

 18h, stade Léo Lagrange, 5€
SAMEDI 19 OCTOBRE 
SGS Foot – Drancy

SAMEDI 2 NOVEMBRE
SGS Foot – Lusitanos St Maur

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 2 OCTOBRE 
On a marché sur la lune (2) Comment 
Apollo 11 a mis Ronald Reagan et Mar-
garet Thatcher en orbite, par Jean-Pierre 
Warnier

MERCREDI 16 OCTOBRE 
La transition énergétique : La quadrature 
du cercle, par Philippe Charlez

MERCREDI 6 NOVEMBRE 
De Cyrano à Tintin, en passant par Jules 
Verne, comment aller sur la lune, en dix 
leçons, par Olivier Drapier

FRANCIS SAUVE LE MONDE 
THÉÂTRE
Cie Victor B
 20h30, auditorium R. Noureev
Tarif C

MARDI 15 OCTOBRE

VIDEZ VOS GRENIERS
 De 9h à 18h, avenue Gabriel Péri,  
rue du Jardin public

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Ma ville

Culturelle
Saison

19/20
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



Plein tarif : 13€              Tarif réduit* : 10€              Tarif pour les non génovéfains : 16€
RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL  01 69 51 51 31 - SALLE GERARD PHILIPE - www.sgdb91.com

* (Génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans)

#sgdb91
@villesgdb91

Cie 26000 Couverts

Vendredi
20h30, Salle Gérard Philipe

18
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octobre

Humour, théâtre contemporain
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À bien y réfléchir, 
et puisque vous soulevez la question, 

il faudra quand même trouver un titre 
un peu plus percutant 

Culturelle
Saison
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« Une comédie pétillante, irrésistible 

et grinçante. C’est gonflé, quoi ! » 

TÉLÉRAMA


