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Voici quelques visages parmi les centaines d’agents  
de la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois et des bénévoles  
Génovéfains qui ont permis la continuité du service public  

municipal, sur le terrain ou en télétravail.  
Merci à toutes et tous !

René
Retraité bénévole

Cindy
Animatrice

Céline
Infirmière

Fabrice
Jardinier municipal

Denis et son équipe
Cuisine Centrale Municipale

Julien
Livreur

L'équipe de secouristes
de Croix Blanche

Sophie
Aide soignante au SSIAD

Cécile
Animation retraités

Emilie
Agente d'entretien

Une des équipes d'animations 
de la ville

Julien
Graphiste au service Communication
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Le geste est fort. Des élus de la République, Frédéric PETITTA et la Municipalité, genou à terre durant 8’46 minutes. Ces 8’46 qui 
ont marqué le monde entier, c’est le temps de l’agonie d’un afro-américain ponctué de « I can’t breathe », celui d’un crime raciste 
filmé en direct et qui a choqué le monde entier. C’est enfin le temps de l’hommage rendu par l’équipe municipale, ce mardi 9 juin, 
devant l’Hôtel de Ville. L’occasion solennelle de rappeler ici, selon les mots du Maire, que « tout acte raciste doit être puni pour ne pas  
entacher l’exemplarité de nos forces de police. » 

Hommage à Georges Floyd : 
Un genou à terre pour dire non au racisme !
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Une séance qui débute par 
l’hommage de Frédéric  
PETITTA aux 29 000 victimes 
de la COVID-19, et des remer-
ciements pour le travail effec-
tué par le personnel hospita-
lier, les Génovéfains investis 
de manière bénévole dans ce 
combat quotidien. Après avoir 
souligné la qualité du travail 
effectué par l’équipe sortante 
et notamment la loyauté de sa 
première adjointe, Jacqueline 
Diard, vient le temps de l’ap-
pel, de la lecture règlemen-
taire des articles et des procès- 
verbaux de la dernière séance. 
Jean-Pierre Vimard est nom-
mé Président du groupe "Faire 
Ensemble Sainte-Geneviève" 
et chacune des trois listes dé-
signent son candidat à l’élec-
tion du Maire. On distribue les 
bulletins de vote et chacun se 
déplace à tour de rôle pour vo-
ter en respectant les distances 
physiques. Frédéric PETITTA, 
élu avec 32 voix de sa majorité 

sur les 39 qui composent le 
Conseil Municipal, étreint pour 
la seconde fois son écharpe de 
Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois et délivre à l’assem-
blée sa feuille de route. Le  
"nouveau" Maire rappelle dans 
un premier temps le contexte 
particulier de cette élection et 
l’émotion d’être élu au premier 
tour par une grande majorité 
d’électeurs, près de 57% des 
suffrages malgré la peur de la 
COVID. 

Un mandat placé sous le signe 
de l’avenir avec une majorité 
de nouveaux élus issus de tous 
les quartiers de la ville, de tous 
horizons sociaux et profes-
sionnels. Ce renouvellement 
de mandat, placé aussi sous 
le signe de l’énergie, « et cela 
tombe bien, je n’en manque 
pas ! » assure-t-il. « Une man-
dature est une aventure collec-
tive, un collectif qui a pris toute 
sa dimension lors de cette  

pandémie » rappelle le nouvel 
élu. Et de rappeler le travail for-
midable mené par les agents 
communaux auprès des per-
sonnes âgées, la distribution 
des masques en trois jours en 
porte à porte et le formidable 
élan de générosité des Géno-
véfains qui ont fabriqué des vi-
sières, des masques ou cuisiné 
des repas aux pompiers ou aux 
secouristes. « Le projet "Faire  
Ensemble Sainte Geneviève" 
est un projet innovant car 
imaginé avec les Génovéfains 
poursuit Frédéric PETITTA. 
L’innovation a été, est et reste-
ra, l’ADN de l’action politique 
de notre ville. En ces temps 
de crise inédite, la démocra-
tie d’implication et l’écologie 
sont au cœur de notre projet. 
La santé aussi, en renforçant la 
médecine de ville ou la recon-
version de Perray-Vaucluse. ». 

De l’innovation encore 
pour inventer de nouvelles  

C’est dans un contexte exception-
nel de sortie de confinement que 
s’est déroulée l’élection du nou-
veau Maire de la ville et l’installa-
tion du nouveau Conseil Municipal, 
le samedi 23 mai. Pour la première 
fois de sa longue et riche histoire, 
l’élection du nouvel édile de la 
ville ne s’est pas déroulé au sein 
de l’Hôtel de Ville mais à la salle 
Gérard Philipe. Respect des règles 
sanitaires oblige, notre salle de 
spectacle s’est transformée en 
salle du Conseil Municipal : Tables 
individuelles, masques, gel hydroal-
coolique et gants en plastiques à 
portée de main, Frédéric PETITTA 
préside l’assemblée et l’ouverture 
des travaux républicains à 14h 
précises. Pas de public certes, 
mais une séance filmée en direct 
sur le site de la ville, largement 
suivie par les Génovéfains.
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solidarités à l’aune d’une crise 
économique à venir sans pré-
cédent, notamment auprès des 
personnes âgées mais aussi 
des commerces de proximité. 
Une feuille de route qui n’ou-
blie ni l’éducation, ni le sport 
et la culture, les trois pivots 
du bien vivre ensemble à  
Ste Gen’. « Être élu est un hon-
neur, le mensonge n’aura donc 
jamais sa place au sein de cette 
assemblée. Nous lutterons 
jours après jours pour plus de 
justice sociale et contre toutes 
discriminations, sous toutes 
ses formes ». 

Le Conseil Municipal s’achève 
sur l’élection des 11 Maires  
adjoints et de la désignation 
des Conseillers municipaux 
délégués qui se sont exprimés 
en témoignant de leur envie 
de vite se mettre au travail, 
pour leur ville. 

SAMEDI 23 MAI 2020

Installation du nouveau Conseil 
Municipal : Frédéric PETITTA est 
élu Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois 

© Photos d'Auré
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Tradition républicaine oblige, l’élection  
du Maire par le Conseil Municipal 
implique que le nouvel élu rappelle 
les grandes lignes du projet sur lequel  
les habitants l’ont choisi. De la philosophie 
du projet politique aux futures  
réalisations, Frédéric PETITTA évoque ici 
les voies à suivre, ensemble, pour l’avenir 
de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Le mandat 
Maire, c’est le plus beau des 
mandats. Sans doute le plus 
prenant, mais c’est de loin 
le plus passionnant. En pre-
mière ligne, c’est le mandat 
de la proximité et de l’action 
concrète. C’est le mandat de 
la vie quotidienne autant que 
des grands projets. C’est aussi, 
à mon sens, la capacité d’une 
équipe à s’interroger et réflé-
chir sur l’ensemble des sujets 
de société. Ce mandat néces-
site beaucoup de travail, une 
grande implication du quoti-
dien et de l’énergie.

Le projet 
Proposer aux Génovéfains une 
nouvelle méthode, les invitant 
à venir construire eux-même 
le projet pour notre ville au-
tour d’ateliers thématiques, en 
proposant aussi de nouvelles 
façons de communiquer. Né 
d’une envie viscérale d’échan-
ger, de débattre et d’associer 
davantage les habitants, c’est 
ce que nous avons appelé le  
"Faire Ensemble Sainte Gene-
viève", le "Faire Ensemble"-
génovéfain. Et je veux les re-
mercier très sincèrement pour 
la confiance massive qu’ils 
nous ont accordé dès le 15 

mars en plaçant notre liste très 
largement en tête et en nous 
permettant d’être élus dès 
ce premier tour avec près de 
57% des voix. Ce projet porte 
la volonté d’un renouveau dé-
mocratique dans notre ville, il 
est aussi notre détermination 
à associer sans relâche les Gé-
novéfains aux décisions qui les 
concernent en plaçant la dé-
mocratie d’implication au cœur 
de notre fonctionnement. 

La nouvelle 
Municipalité
"Faire Ensemble Sainte  
Geneviève", ce sont au-
jourd’hui, ces visages nou-
veaux qui siègent au Conseil 
Municipal. "Faire Ensemble 
Sainte Geneviève", ce sont ces 
32 nouveaux élus qui com-
poseront la nouvelle majori-
té municipale, issus de tous 
les quartiers de la ville, aux 
parcours de vie différents et 
complémentaires qui repré-
sentent le visage de notre ville. 
Des femmes et des hommes, 
dont la grande majorité sont 
élus pour la première fois au-
jourd’hui et qui auront à cœur 
d’agir sans relâche pour l’en-
semble des Génovéfaines et 
des Génovéfains dans le souci 
de l’intérêt général. 

Discours de Frédéric PETITTA :
les moments forts 

««

© Photos d'Auré



 FOCUS  

Votre Ville n°331|| 7 || juin - juillet - août 2020

L’innovation
La Piscine D’en Face est pro-
bablement l’exemple le plus 
significatif. Ce projet des plus 
innovants est devenu un lieu 
unique et incontournable en 
Essonne. L’esprit collaboratif 
a permis sa genèse et sa créa-
tion. Il aura été par sa nature, 
par son résultat, par sa force, 
comme un symbole de la tran-
sition entre deux Maires de 
notre ville. Un projet qu’Olivier  
Léonhardt aura impulsé en 
tant que Maire et que j’ai eu 
l’honneur de suivre jusqu’à son 
inauguration quelques mois 
seulement après avoir été élu 
Maire de notre commune. Vous 
l’aurez compris, cette volonté 
d’innover, de nous réinven-
ter est pour moi comme une 
boussole depuis ce jour d’oc-
tobre 2017 où je suis devenu 
Maire de notre commune : des 
Journées Citoyennes à la Pis-
cine D’en Face, du Pass Jeunes  
Citoyen au vote sur les rythmes 
scolaires, du Conseil Municipal 
des Enfants aux achats grou-
pés, j’ai toujours eu à coeur 
de proposer des actions et 
des méthodes innovantes qui 
parfois sortent un peu des sen-
tiers battus. 

L’écologie
Nous placerons l’écologie et 
les ambitions environnemen-
tales au coeur de toutes les 
politiques municipales. Il nous 
faut agir partout et tout le 
temps pour contribuer à sau-
ver cette planète qui file sous 
nos pieds. Nous porterons, 
dans les 6 années à venir, une 
ambition environnementale 
forte, une ambition environne-
mentale comme jamais, sans 
doute, nous n’en avons porté 
à l’échelle de notre ville. Cette 
ambition qui nous permettra, 
comme nous nous y sommes 
engagés, à certes défendre 
notre cadre de vie, mais aus-
si à laisser une large place à 
la biodiversité à l’échelle de 
notre ville, à augmenter de 
30% le nombre d’arbres sur le 
domaine public, à promouvoir 
les énergies propres au travers 
notamment du projet de géo-
thermie, à porter une attention 
toute particulière à nos parcs. 

Mais cette ambition environne-
mentale devra aussi nous per-
mettre de consommer mieux. 
En agissant bien évidemment 
pour lutter contre la surcons-
ommation ou encore pour  
permettre d’implanter dans 
notre ville, une ferme urbaine 
en lien avec le projet Sésame 
porté par l’Agglomération.

La santé
Agir sans relâche pour la san-
té de proximité, renforcer la 
médecine de ville, soutenir 
nos acteurs locaux de santé, 
agir pour la prévention, ac-
compagner la reconversion de 
Perray-Vaucluse sont autant 
de sujets sur lesquels nous 
travaillons actuellement et qui 
devront trouver leur traduction 
dans les années à venir. 

Les nouvelles
solidarités
Nous devons imaginer des so-
lidarités nouvelles, ce sera par 
exemple le cas avec ce pro-
jet unique de résidence pour 
mettre à l’abri les femmes vic-
times de violences conjugales 
ou encore en créant des plate-
formes téléphoniques pour les 
personnes qui rencontrent des 
difficultés comme nous l’avons 
fait depuis le début de la crise, 
en appelant chaque semaine, 
plusieurs milliers de retraités 
génovéfains. Une démarche 
génovéfaine qui a par ailleurs 
été portée en exemple au ni-
veau national au travers du 
rapport de Jérôme Guedj, ren-
du il y a quelques semaines au 
Premier Ministre.

Les Séniors
Il nous faut aussi accompagner 
plus encore le vieillissement 
de la population. Là encore, 
nous porterons avec force 
notre volonté à l’accompagner 
dans toutes ses dimensions, en 
créant, dans les 6 ans à venir, 
un Pôle Séniors et Autonomie. 
Nous amplifierons nos actions 
en direction des ainés par la 
livraison d’une salle interge-
nerationnelle à Henri Sellier et 
en proposant encore des ac-
tions qui permettent de lutter  

activement contre l’isolement 
de nos aînés. 

L’ambition 
éducative
Elle trouvera sa traduction 
dans notre détermination à 
enrichir nos relations avec les 
23 écoles de la ville, nos 3 
collèges et nos 2 lycées. Elle 
s’illustrera également par nos 
actions en direction de la jeu-
nesse génovéfaine, de la pe-
tite enfance à l’entrée dans la 
vie active, en augmentant le 
nombre de places de garde 
mais aussi en accompagnant 
l’autonomie et l’implication 
citoyenne de notre jeunesse 
comme en témoignent notre 
engagement à créer un fo-
rum de l’orientation, la bourse 
aux stages, le développement 
de la Ste Jeune Académie ou 
encore la création d’un lieu  
spécifique pour la jeunesse.

Le sport
Avec la crise sanitaire, nos as-
sociations sportives ont été 
particulièrement touchées. Il 
nous faudra réaffirmer concrè-
tement ce soutien au monde 
sportif dans les mois et les 
années à venir. Tout d’abord, 
d’un point de vue financier, en 
garantissant le versement des 
subventions aux clubs tels que 
nous avions prévu de le faire 
en décembre dernier. 

La culture
Là encore, notre action en di-
rection des acteurs associatifs 
devra être déterminante si 
nous souhaitons que notre ville 
préserve la part importante 
accordée à la culture et aux 
arts... du soutien à la création 
et à la diffusion artistique, de 
la pratique "amateur" à la pro-
grammation de têtes d’affiche, 
en passant par la livraison 
prochaine de la Médiathèque 
intercommunale à la création 
d’un musée numérique ou 
encore des lieux d’exposition 
dans le cadre de la réhabilita-
tion du Donjon, notre action 
en matière de culture devra 
être sans faille durant les 6 
prochaines années.

Les entreprises
En lien avec l’Agglomération 
Coeur d’Essonne, il nous fau-
dra poursuivre le travail déja 
engagé en soutien à nos en-
treprises et nos commerces lo-
caux qui souffrent et qui, pour 
faire face aux conséquences 
de la crise, devront certes avoir 
les reins solides mais qui pour-
ront compter sur notre action 
à leurs côtés. Tout comme les 
enseignes et entreprises de la 
Croix Blanche avec qui nous 
travaillerons sur l’ambitieux 
projet de rénovation de ce 
parc commercial parmi les plus 
importants de France. Un pro-
jet d’ampleur qui permettra de 
poursuivre notre volonté à mo-
derniser notre ville de Sainte 
Geneviève.

La 
modernisation 
de la ville 
Nous la poursuivrons au tra-
vers du projet "Pôle gare", de 
la requalification de la route 
de Corbeil et de la place du 
Marché, de la réhabilitation 
de notre patrimoine com-
munal, de nos équipements 
sportifs, de nos écoles, de la 
création de parcs, de tous ces 
grands projets qui tourneront 
résolument notre ville vers 
son avenir. 

Notre personnel fait vivre de la 
plus belle des manières notre 
service public local. Un per-
sonnel investit, dévoué dans 
ces missions d’intérêt général 
en direction des Génovéfains, 
un personnel qui porte haut 
les valeurs du service public 
et qui, comme il l’est depuis le 
début de la crise, saura nous 
accompagner dans nos mis-
sions pour agir en direction de 
l’ensemble des Génovéfaines 
et des Génovéfains sans ex-
clusive. Parce que Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus 
loin... »

Frédéric PETITTA 
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Vice-président de Coeur d’Essonne 
Agglomération



FRÉDÉRIC PETITTA
Maire de  

Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de  
Cœur d’Essonne Agglomération

NATHALIE VASSEUR
1ère adjointe 

ÉCOLOGIE, TRANSVERSALITÉ 
 DES POLITIQUES  

ENVIRONNEMENTALES  
ET FINANCES

FARID AMRANE
 2e adjoint 

HABITAT, URBANISME ET  
ÉQUILIBRE URBAIN

MICHELLE BOUCHON
 3e adjointe 

ACCOMPAGNEMENT  
DES SÉNIORS ET  

DEVOIR DE MÉMOIRE

PHILIPPE ROGER
 4e adjoint 

ÉDUCATION, TRANSPORTS  
ET MOBILITÉS

ALICE SEBBAG
 5e adjointe 

CULTURE, PATRIMOINE ET  
HISTOIRE DE LA VILLE

HÉRITIER LUNDA
 10e adjoint 

JEUNESSE, CITOYENNETÉ

MARIA DE JESUS CARLOS
 9e adjointe 

COMMERCES DE PROXIMITÉ  
ET DES RELATIONS  
INTERNATIONALES

OLIVIER LÉONHARDT
 Conseiller municipal délégué 

RELATIONS  
INSTITUTIONNELLES

PHILIPPE DECOMBLE
 Conseiller municipal spécial 

TRAVAUX

MARC LE MEUR
 6e adjoint 

POLITIQUES SPORTIVES

DANIÈLE GARCIA
 11e adjointe 

SOLIDARITÉS LOCALES ET  
PETITE ENFANCE

SÉVERINE BUSSON
 Conseillère municipale 

déléguée 

HANDICAP ET  
VILLE INCLUSIVE

NADIA CARCASSET
 7e adjointe 

SANTÉ

JEAN PIERRE VIMARD
 Conseiller municipal spécial 

DÉMOCRATIE D'IMPLICATION
Président du groupe 

FAIRE ENSEMBLE SAINTTE 
GENEVIÈVE

KARLA AREL
Conseillère municipale 

déléguée 

SUIVI DU CONSEIL  
MUNICIPAL DES ENFANTS ET 

DU PROJET ÉDUCATIF  
DE TERRITOIRE

MOHAMMED ZAOUI 
 8e adjoint 

POLITIQUE DE LA VILLE, 
EMPLOI ET INSERTION

BRAHIM OUAREM
Conseiller municipal spécial 

RELATIONS AVEC LES  
SYNDICATS  

INTERCOMMUNAUX

FRANCK CHAUVEAU
 Conseiller municipal délégué 

INNOVATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

LE CONSEIL MUNICIPAL
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LE CONSEIL MUNICIPAL

ELÉONORE MORENO
Conseillère municipale 

déléguée

DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIONS CULTURELLES

LAURENCE MOLINARI
 Conseillère municipale 

déléguée 

LUTTE CONTRE LES  
DISCRIMINATIONS ET  

ÉGALITÉ FEMMES/ HOMMES

BRIGITTE JAUNET
 Conseillère municipale 

déléguée 

EDUCATION À L'ENVIRONNE-
MENT ET VÉGÉTALISATION 

 DE L'ESPACE PUBLIC

JACQUES BOULANGER
Conseiller municipal délégué 

DÉVELOPPEMENT DU  
SPORT POUR TOUS, 

 SPORT SANTÉ

NAÏMA FERROUDJI
 Conseillère municipale 

déléguée 

ACTION SOCIALE DE  
PROXIMITÉ 

JOSÉ MARTINS
 Conseiller municipal délégué 

LIEN AVEC LES COPROPRIÉTÉS 
ET ACCOMPAGNEMENT À LA 
RÉNOVATION THERMIQUE 

DES COPROPRIÉTÉS

MARIE DOMINIQUE CRIBIER
 Conseillère municipale déléguée 

CIRCULATIONS DOUCES ET  
CHEMINEMENTS PIÉTONS

JACQUES BENISTY
Conseiller municipal 

ISABELLE QUESNEL
 Conseillère municipale 

déléguée 

DÉVELOPPEMENT DES 
ACTIONS DE PRÉVENTION

MARC ESNAULT
 Conseiller municipal délégué 

CHARGÉ DE L'APPRENTISSAGE, 
DU RENOUVEAU DES MARCHÉS 

FORAINS ET SUIVI DES  
COMMISSIONS DE SÉCURITÉ

MÉLANIE SCHLATTER
Conseillère municipale 

FRANKLIN OBIANYOR
 Conseiller municipal délégué 

ANIMATIONS COMMERCIALES

FARAH QADHI
 Conseillère municipale 

déléguée

ENGAGEMENT CITOYEN ET 
CIVIQUE DES JEUNES

YASSIN LAMAOUI
Conseiller municipal 

PATRICIA BARTOLI
 Conseillère municipale 

déléguée 

PROTECTION ANIMALE ET 
BIEN ÊTRE ANIMALIER

NORMAN PANTER
 Conseiller municipal délégué 

DÉVELOPPEMENT DE LA  
VILLE NUMÉRIQUE ET  
E-ADMINISTRATION

THOMAS ZLOWODZKI
Conseiller municipal 

Président du groupe 
TOUS ENSEMBLE POUR SAINTE 
GENEVIÈVE DES BOIS (DIVERS 

DROITE, INDÉPENDANTS ET 
CITOYENS SANS ÉTIQUETTE)

CHANTAL LORIC
Conseillère municipale 

QUENTIN CHOLLET
Conseiller municipal 

Président du groupe 
GÉNOVEFAINS LIBRES ET UNIS

MARIE-NOËLLE ROLLY
Conseillère municipale 
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Un virus venu de Chine a mis 
à l’arrêt notre pays et notre 
ville de l’Essonne. Quelles ré-
flexions cela vous inspirent il ?
Nous savons que les épidé-
mies ont toujours existé, ce-
pendant, depuis récemment, 
leur nombre et leur fréquence 
augmentent même si elles 
n’ont pas toutes la même inten-
sité. Avec la COVID-19, nous 
sommes ici encore dans un cas 
de transmission de l’animal à 
l’humain, et notre grande em-
prise sur les milieux naturels 
n’y est pas pour rien ! 

Déforestation, contact entre 
animaux sauvages et élevages 
domestiques… l’impact de 
l’homme sur la biodiversité a 
eu ici des conséquences ter-
ribles. Notre utilisation toujours 
plus intense des ressources 
naturelles déstabilise les éco- 
systèmes et font se côtoyer de 
nombreuses espèces qui ne se 
seraient jamais croisées natu-
rellement. Si on ajoute à cela 
un monde interconnecté où 
les échanges et les flux sont ex-
trêmement rapides, la planète 
entière est impactée et Sainte-
Geneviève-des-Bois n’est bien 
sûr pas épargnée.

Suite aux annonces du Pré-
sident de la République le 
lundi 16 mars, comment s’est 
organisée la commune en si 
peu de temps ?
J’ai convoqué une réunion 
de crise dès le 16 mars avec  
l’ensemble de la direction  

générale de la ville afin que 
nous puissions très rapide-
ment accompagner les Gé-
novéfains et adapter notre 
service public à la période iné-
dite que nous allions traverser. 
Nous étions tous dans l’incon-
nu, suspendus aux annonces 
nationales, mais nous savions 
que des réponses fortes de la 
ville allaient devoir s’organiser 
rapidement.
 
Quelles ont été les priorités ?
Notre première priorité a été 
d'organiser la solidarité géno-
véfaine envers les plus fragiles 
et nos séniors à travers une 
cellule d’appels aux personnes 
que nous avions réussi à recen-
ser afin de déterminer leurs 
besoins (aide pour les courses, 
achat de médicaments, co-voi-
turage pour les visites médi-
cales). Nous avons également 
apporté notre soutien aux 
soignants très rapidement 
qui manquaient cruellement 
de matériel de protection. 
Des masques chirurgicaux ont 
été distribués aux médecins 
et infirmiers de la ville, aux 
personnels de trois EHPAD 
génovéfains mais également 
à l’hôpital de Longjumeau et 
aux Secouristes de la Croix 
Blanche qui se sont installés à 
Piscine D’en Face afin de ren-
forcer les équipes du Samu.

Et puis, nous avons très vite 
dû fermer de nombreux lieux 
publics afin de faire respec-
ter le confinement, c’était un 

enjeu de santé publique. Nos 
services se sont mobilisés très 
rapidement afin de faire des 
marquages, afficher les arrê-
tés préfectoraux, installer de la 
rubalise et des barrières pour 
bloquer les accès. Notre parte-
nariat avec le commissariat de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et 
notre Police Municipale a été 
essentiel.

Il a également fallu tout réor-
ganiser très rapidement pour 
permettre la continuité des 
services publics municipaux à 
minima et aussi informer les 
habitants. C’est notre rôle de 
donner une information solide 
et actualisée surtout dans des 
temps troubles. Les habitants 
comptent sur nous, c’est pour 
cela qu’une cellule de crise 
répondant aux appels de la 
population a été mise en place 
dès le lendemain, que le site 
internet et la page facebook 
de la ville ont donné toutes les 
informations en continu.
 
Ste Geneviève était-elle 
mieux préparée que d’autres 
villes au vu de son état 
d’esprit et de son dynamisme 
citoyen ?
En tout cas, notre ville a fait 
preuve de réactivité et les habi-
tants n’ont pas hésité à se ma-
nifester pour donner un coup 
de main aux personnes les 
plus en difficulté. Une trentaine 
d’habitants bénévoles a pro-
posé ses compétences ou tout 
simplement ses disponibilités 

pour préparer des repas, les 
livrer, faire des courses pour 
d’autres, fabriquer des visières 
qui ont ensuite été données 
dans les maisons de retraite. 
Des élus de la majorité muni-
cipale sont aussi aller prêter 
main forte à l’épicerie sociale 
l’Escale qui était en manque de 
bénévoles. Ste Geneviève et 
les Génovéfains ont été égaux 
à eux-mêmes dans cette crise, 
sérieux, généreux et solidaires.

Le service public en général et 
le service public municipal en 
particulier s’est-il montré à la 
hauteur des attentes ?
Si nous connaissions déjà le 
manque de moyens dans les 
hôpitaux publics, cette crise 
a été révélatrice des failles 
de notre système de santé. 
Le manque de lits de réani-
mation, notre dépendance 
économique sur des produc-
tions stratégiques comme les 
masques ou certains médica-
ments, devront être solution-
nés avec des actes forts de la 
part du Gouvernement. Ce-
pendant, les agents du service 
public en général, mais aussi 
municipal, se sont mobilisés 
de façon exemplaire. Ils n’ont 
pas compté leurs heures, leur 
investissement pour des mis-
sions qui sont d’autant plus im-
portantes quand nous vivons 
une période de crise. Grâce 
à leur engagement, nous 
avons pu assurer la continuité 
du service public, indispen-
sable à notre vie quotidienne 

Frédéric PETITTA

« Ste Geneviève et les  
Génovéfains ont été égaux  
à eux-même : ingénieux,  
sérieux et solidaires »
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40 000 masques distribués  
aux Génovéfains dès le 14 mai

Avec le choix fait par la Ville de fournir un masque par Gé-
novéfain de + de 11 ans, la Municipalité, convaincue de la 
nécessité d’accompagner au mieux le déconfinement, a 
souhaité répondre aux premiers besoins de protection de 
ses habitants sans attendre celle de l’Etat. Ainsi, à partir du 
14 mai, 40 000 masques ont été distribués dans chaque 
boîte aux lettres ou en porte à porte, pour faire face à 
l’épidémie. Ils font suite aux 18 085 masques chirurgicaux 
distribués aux soignants de la ville depuis le 17 mars et 
précèdent ceux distribués mi juin grâce au Conseil Dépar-
temental et Cœur d’Essonne agglomération. Si vous n’avez 
pas reçu votre dotation de masques, envoyez un mail à  
stegenmobilisee@sgdb91.com avec les justificatifs correspon-
dants à votre composition familiale.

vont être importantes. Heureu-
sement, nous avons des méca-
nismes de protection sociale 
de qualité qui permettent de 
faire face, un certain temps. 
Aux Etats-Unis, en seulement 
7 semaines, 33 millions d’amé-
ricains se sont retrouvés au  
chômage. 

Au niveau local, je remarque 
que nous sommes toujours 
en première ligne de tous les 
sujets. Même quand le dé-
confinement est national, il 
est géré ville par ville car les 
réponses doivent être adap-
tées localement avec les par-
tenaires. Nous avons dû nous  
ré-inventer chaque jour et  
trouver des réponses concrètes 
alors que les consignes natio-
nales étaient parfois floues.
 
Plus personnellement, devant 
l’ampleur de la tâche et la 
gravité de la situation, inédite 
depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, en tant que 
responsable politique vit-on 
des moments décourageants 
ou comment vit-on ces ins-
tants tragiques ?
Evidemment ce n’est pas 
simple. Personnellement, j’ai 
passé mon temps à me ques-
tionner sur le rôle d’un Maire 
face à une situation historique 
d’une telle gravité dont la fin 
était inconnue. Dans ces mo-
ments, on souhaite surtout 
faire le maximum pour les 
habitants à notre niveau mais 
il faut faire avec toutes les in-
certitudes d’une situation de 
crise. 

et mettre en place un grand 
nombre d’actions à destination 
des Génovéfains 
 
De quelles actions concrètes 
menées par la ville êtes-vous 
le plus fier ?

La création d’une cellule de 
crise Séniors a permis de re-
censer 4514 retraités afin de 
répondre à leurs besoins, à 
leurs attentes du quotidien, 
prendre simplement de leurs 
nouvelles et ainsi lutter contre 
leur isolement

La distribution de 40 000 
masques réutilisables "grand 
public" à tous les Génovéfains, 
c’était un grand besoin expri-
mé par les habitants. 

Le soutien à nos commerçants, 
entreprises et associations du-
rant tout le confinement 

La réouverture progressive 
des écoles de la ville depuis le 
14 mai qui s’est réalisée de ma-
nière apaisée et en totale col-
laboration avec l’Éducation na-
tionale afin de garantir toutes 
les conditions nécessaires à 
l’apprentissage pour les en-
fants et à la sécurité de tous : 
élèves, enseignants et parents.

Comment avez-vous trouvé 
les Génovéfains durant le 
confinement ?
Durant le confinement, j’ai 
trouvé les Génovéfains res-
pectueux des consignes et so-
lidaires les uns avec les autres. 
Même si nous avons tous des 
exemples d’infractions au 
confinement, ces comporte-
ments restent à la marge. 

Nous sommes déjà à l’heure 
d’après. Comment reprendre 
une vie normale, une activité 
normale et quel rôle doit jouer 
la commune auprès des Géno-
véfains ?
Reprendre une vie normale 
se fait de manière progres-
sive. Nos habitudes de vie et 
de travail ont changé pendant 
cette période de confinement. 
Il est long de retrouver ses re-
pères dans un monde chan-
gé en profondeur par la crise 
que nous avons vécu. Avec 
l’équipe municipale, nous 
avons considéré que la ville 
avait un rôle central à jouer 

y a trois éléments marquants 
au sortir de cette crise : Même 
si nous le savions déjà, nous 
sommes résolument dans une 
crise écologique à laquelle 
nous devons répondre urgem-
ment. Elle impacte la santé de 
la faune, de la flore, des sols, 
des éco-systèmes si fragiles, 
elle impacte notre propre 
santé. D’autre part, si certains 
doutaient des services publics, 
nous avons vu ici qu’ils étaient 
la meilleure réponse. Cette 
crise sanitaire a encore une fois 
révélé combien nous payons 
cher les sous-investissements 
dans nos hôpitaux, alors que 
nous avons pu compter sur nos 
soignants.

Enfin, le monde d’après va, à 
moyen terme, nécessiter un 
grand plan de relance éco-
nomique. Nous avons déjà vu 
nombre d’entreprises fermer 
leurs portes. De nombreux 
secteurs d’activité sont touchés 
et les conséquences sociales 

dans le déconfinement auprès 
des Génovéfains : réouverture 
des écoles, adaptation des 
services publics municipaux, 
mise en place des protocoles 
sanitaires dans les lieux publics 
comme les marchés, soutien à 
nos commerces pour la reprise 
de leur activité, soutien aux 
Génovéfains impactés écono-
miquement et socialement par 
la crise… C’est pour cela que 
nous avons souhaité informer 
tous les Génovéfains des dif-
férentes phases du déconfi-
nement avec deux « Lettre du 
Maire » récapitulant les actions 
mises en place par la com-
mune, les sites ouverts, fermés 
et les différentes contraintes 
imposées par l’Etat. 
 
Comment voyez-vous le 
monde d’après « Covid » 
et quels enseignements en 
tirez-vous au niveau local ?
Le monde d’après Covid, ce 
sera à nous de le définir col-
lectivement. Il me semble qu’il 

La situation 
nous a tous  
incité à  
beaucoup  
d'humilité par 
rapport aux  
malades, aux  
victimes et à 
leurs proches.
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Michelle Carric en est la direc-
trice. Elle gère les 17 aides-soi-
gnantes et quatre infirmier·e·s 
qui se sont rendues quotidien-
nement aux domiciles des Gé-
novéfains pour aider à faire 
leur toilette ou effectuer des 
gestes para-médicaux essen-
tiels. « La demande de soins 
à domicile a augmenté dès le 
début de la crise sanitaire et 
les conditions dans lesquelles 

nous les avons prodigués sont 
devenues plus compliquées. 
Il a fallu gérer différemment 
notre stock de masques et de 
blouses. Nos collègues, extrê-
mement courageuses, étaient 
très stressées mais savait que 
c’est leur boulot et leur souci 
est de ne pas avoir été conta-
minants, ni pour les ainés, ni 
pour leurs propres familles. 
Nous avons confiné notre 
personnel à tour de rôle pour 
avoir un roulement efficace. 
Notre public est principale-
ment un public de Séniors. Il 
était donc plus exposé que la 
moyenne. » 

Pour Céline, infirmière au 
SSIAD depuis 11 ans, une 
nouvelle émotion est apparue 
entre les patients et les soi-
gnants : « Le stress. Au début, 
nos patients âgés, souvent iso-
lés, n'étaient pas très rassurés 
par nos tenues. C’est impres-
sionnant de voir quelqu’un 
chez soi avec un masque, 
cela limite la communication 
visuelle essentielle comme le 
sourire. On essaie toujours de 

placer un peu d’humour mais 
avec un masque, ce n’est pas 
facile. Nous redoublions de 
vigilance pour respecter les 
gestes barrières en restant 
humain et proche des Géno-
véfains. Néanmoins, quand je 
rentrais chez moi, il me fallait 
une bonne heure avant de 
décompresser : je déposais 
mes chaussures à l’extérieur, 
me déshabillais entièrement, 
lavais mes affaires et ensuite : 
douche et shampooing. Heu-
reusement, la solidarité entre 
collègues était bien là et le 
soutien de notre hiérarchie to-
tal, je veux le dire. ».

Que pense Sophie, aide-soi-
gnante depuis 12 ans au SSIAD 
de l’immense vague d’applau-
dissements tous les soirs aux 
fenêtres à 20h ? « Ça mettait 
les poils comme on dit. Il faut 
comprendre que même si 
nous avons la vocation chevil-
lée au corps, personne n’était 
véritablement prêt psycholo-
giquement à vivre une telle 
situation. J’ai connu le début 
de l’épidémie de VIH mais c’est  

incomparable. L’équipe du 
SSIAD est formidable ; on se 
soutenait quotidiennement 
mais ce qui nous manquait, c’est 
de ne pas se voir physiquement. 
Nous faisions nos "transmis-
sions" par téléphone et échan-
gions sur WhatsApp. Nos mé-
tiers sont durs et nous devons 
"déposer le sac" régulièrement, 
c’est à dire déposer tout ce 
qui nous pèse moralement. Ce 
temps d’échange existait tou-
jours mais virtuellement ».

Si les Génovéfains vont se sen-
tir plus "libres", ce n’est pas le 
cas des professionnelles de 
santé : « Nous continuons de 
rester extrêmement vigilantes 
précise Céline, nous devons 
maintenant en plus tester 
les cas suspects. L’ARS nous 
a fourni une tablette pour  
télé-consulter en cas de doute. 
On a l’impression d’être un 
peu plus reconnues. Nous 
sommes toutes exténuées 
mais pleines d’espoirs pour 
l’avenir du métier car cela 
peut créer des vocations chez 
les plus jeunes ». 

S’il est un service 
municipal essentiel 
en période de  
pandémie, c’est 
bien celui que  
rend le SSIAD  
(Service de Soins 
Infirmiers A  
Domicile) à la  
population.

Soins à domicile,  
l’indispensable service municipal

© Photos d'Auré
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À l’écoute de ces infirmières et 
aides-soignantes, on sent un 
véritable besoin de raconter 
leurs quotidiens et de décrire 
leurs difficultés car si on parle 
à juste titre du personnel des 
hôpitaux, on évoque moins 
le travail indispensable de 
ces héroïnes de proximité :  
« C’est bien de parler de nous. 
Tout encouragement nous fait 
chaud au cœur ! Quand des 
voisins de patients viennent 
nous remercier pour notre 
investissement, c’est un vrai 
rayon de soleil. ». 
Alors n’hésitez pas à échanger 
un petit mot avec le personnel 
du SSIAD si vous les croisez 
devant chez vous. A + d’un 
mètre de distance. Pour le mo-
ment.

SSIAD
Espace Rol Tanguy
10 rue des Siroliers
( 01 69 51 10 11

CCAS, un lien jamais rompu pour  
accompagner les plus fragiles 

Le Centre Communal d’Action  
Sociale est toujours resté ac-
cessible aux plus fragiles, même  
pendant le confinement. Mais le 
plus dur est peut-être à venir. 
« C’est aussi maintenant que nous rece-
vons un afflux de demandes d’aides » nous 
explique Alexandra Faucher, la directrice 
du CCAS. En plus d’avoir joué un rôle es-
sentiel dans la veille sociale auprès des 
Séniors (voir article), le CCCAS a, durant 
tout le confinement, pu gérer ses missions 
traditionnelles : « Nous avons continué à 
distribuer le courrier mais à l’extérieur du 
CCAS et avons répondu aux cas d’urgences 
en distribuant aussi des tickets alimentaires 
pour les personnes en difficultés. Notre 
public est traditionnellement constitué de 
personnes seules sans enfants à charge 
mais de nombreuses familles nous ont 
alerté sur leurs situations et la Maison Dé-
partementale de la Solidarité a pu prendre 
le relais. Par ailleurs, poursuit la directrice, 
nous avons contribué au fonctionnement 
de l'épicerie sociale, l'Escale, avec l'aide et 
la présence d'agents de la Ville, dont la mo-
bilisation a permis le maintien de l'activité 
de l'association pour répondre aux besoins 
alimentaires des familles les plus en diffi-
cultés inscrites et orientées par les travail-
leurs sociaux. ». 

L’Escale a pu délivrer entre 70 et 90 colis 
par semaine et ce malgré les problèmes 
d’approvisionnement. Le Maire est inter-
venu personnellement pour joindre direc-
tement un fournisseur et facilité la reprise 
des commandes. Tout au long de ce confi-
nement, le CCAS a effectué un travail de 
fond pour maintenir les droits et l’accès aux 
aides sociales. Mais là encore, les difficultés 
sont apparues dès le début du déconfine-
ment : « Les pertes d’emplois, la baisse des 
revenus et la difficulté à joindre certains 
services publics ont dégradé les condi-
tions de vie de nombreux Génovéfains, à 
nous maintenant de gagner cette seconde 
bataille qui s’engage aujourd’hui et d’être 
aux côtés des publics les plus fragiles ! ». 

Centre Communal d'Action Sociale
Espace Rol Tanguy
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.com

« Un grand merci au Collectif 
Piscine, à la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois et tout 
particulièrement à son Maire, 
qui nous a mis à disposition les 
locaux de la Piscine D’en Face. 

Le comité départemental des 
Secouristes Français Croix 
Blanche de l’Essonne que je 
préside, a en effet été mission-
né :

• Pour le renforcement des 
SAMU, avec une mise à dis-
position de nos véhicules 
de secours et de nos équi-
pages formés pour intervenir  
directement auprès de patients 
touchés par le COVID 19

• Pour la réalisation des 
courses alimentaires pour les 
personnes âgées, handicapées 
et plus généralement pour les 
populations fragiles.

• Pour le renforcement des 
équipes soignantes dans les 
établissements d’héberge-
ment de personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), sous 
la coordination des SAMU et 
des filières gériatriques de la 
région, avec pour missions, 
la surveillance des résidents 
et réalisation régulière de  
bilans secouristes, la mise en 
œuvre des gestes d’urgence, 
l’aide à la prise des repas, l’aide 
à la mobilité des résidents, 

l’aide à l’usage des moyens de 
télécommunication, l’aide pour 
assurer la continuité des soins 
la nuit en EHPAD.

Nos 320 bénévoles sont mobi-
lisés jour et nuit depuis main-
tenant 2 mois et ces actions 
n’auraient pas pu se réaliser 
sans le soutien de la ville et de 
ses élus. 

Vous avez été nombreux à 
demander comment intégrer 
nos rangs et à nous aider soit 
financièrement soit en nous 
faisant des dons de matériel 
de protection. Nous avons tou-
jours besoin de force vive et 

de moyens pour continuer nos 
missions, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ou à nous aider. »

Walter HENRY
Secouristes Français Croix Blanche
( 06 03 26 29 08
waltercroixblanche@orange.fr 

SECOURISTES DE CROIX-BLANCHE ESSONNE

ils nous disent MERCI !
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« Les Génovéfains sont vrai-
ment supers, témoigne Atfa, 
chargée de recueillir les pro-
positions d'aides des Géno-
véfains pendant la crise. Nous 
avons reçu un tas de propo-
sitions d’aides, de services, 
de mises à dispositions de 
matériels de particuliers pour 
venir en aide aux habitants, 
aux plus précaires ou au per-
sonnel hospitalier. J’ai cen-
tralisé les propositions, hors 
courses et pharmacie centra-
lisées par le CCAS, et essayé 
de mettre en relation les par-
ticuliers tout en maintenant 
un contact avec ces habitants 
pleins de bonne volonté. ».  

De la bonne volonté, Pascal 
n’en manque pas. Ce Géno-
véfain de 59 ans s’est retrouvé 
au chômage technique suite 
à la fermeture du restaurant 
où il est chef : « Je suis en 
pleine forme, alors après avoir 
comme tout le monde, fait des 
travaux à la maison, j’ai appelé 
la mairie pour proposer mes 
services. Quelques jours plus 
tard, Atfa m’a rappelé et m’a 
proposé de cuisiner pour les 
pompiers. J’ai dit ok tout de 
suite. ». Alain, lui aussi, voulait 
se rendre utile à la collectivi-
té. L’idée a donc germé pour 
que cet artisan se rende une 
fois par semaine à la cuisine 
centrale et apporte à Pascal 
les produits bruts à cuisiner : 
« Je n’ai rien fait, j’ai juste dé-
posé le matériel à Pascal, c’est 
lui qu’il faut mettre en avant ! ». 

La mairie a joué les passeurs 
de plats entre bonnes volon-
tés citoyennes. Pour Pascal le 
cuisto, c’est une évidence : « Il 
fallait se serrer les coudes en 
cette période. En voyant tous 
ces gens bosser, les infirmiers, 
les médecins et les pompiers, 
je pensais bien qu’ils n’avaient 
pas le temps de se préparer à 
manger. 

Deux fois par semaine, j’ai 
apporté une douzaine de re-
pas aux pompiers qui font 
des gardes de 24h. C’est une 
bonne idée de la mairie de 
mettre en contact ces élans 
de générosité. On peut espé-
rer que cette épreuve nous 
fera évoluer vers plus de  
solidarité. » 

Des Génovéfain.e.s  
généreux et solidaires !
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La liste est longue de ces 
gestes de solidarité qui vont 
de la mise à disposition de 
chambres ou de meublés 
pour le personnel hospitalier 
à des dons de masques. Édith 
en a fabriqué une trentaine 
aux normes AFNOR, Nicole a 
donné de la vaisselle jetable 
et des blouses qui sont allées 
directement aux aides-soi-
gnantes de la ville. Olivier a 
fait un don d’une cinquantaine 
de maques par le biais de 
son papa, retoucheur à Paris, 
et Jean-Louis, informaticien 
à la recherche d’un emploi, a 
partagé son savoir faire dans 
l’impression 3D. « J’ai envoyé 
un mail à la mairie en expli-
quant que j’avais plusieurs im-
primantes 3D. Un ami médecin 
m’a expliqué qu’elles étaient 
très utiles pour fabriquer des 
visières de protection. J’en ai 

fabriqué une trentaine dans 
mon salon pour les soignants. 
C’est une aide physique mais 
aussi psychologiques. Ça ras-
sure. On peut faire des choses 
très localement, et avec des 
imprimantes françaises en 
plus. C’est bien que chacun 
puisse faire quelque chose 
dans son domaine. ». 

Le domaine d’Henriette, 86 
ans, c’est la couture. Alors 
quand elle a appris qu’on 
manquait de masques, ni 
une, ni deux, elle a ressorti sa 
machine à coudre : « J’ai fait 
une dizaine de masques en 
une semaine. Il faut rendre 
service à la collectivité. J’ai 
connu la guerre et l’occupa-
tion et c’est en s’aidant entre 
voisins qu’on a survécu. J’ai 
aussi préparé des surblouses 
pour le Centre Médico- 

Psycho-Pédagogique (CMPP). 
Ma belle-fille y travaille. Il faut 
se rendre utile ! ». 

Nicole était couturière avant 
de devenir ATSEM. Avec le 
soutien de Michelle Bouchon, 
elle a ressorti sa machine à 
coudre et s’est lancée dans la 
réalisation de 200 masques 
et quand on l’interroge sur 
sa motivation elle répond : 
« et bien pour aider les  

Génovéfains, quoi de plus 
normal ? ». 

C’est le point commun entre 
tous ces Génovéfains : l’humi-
lité. On donne de son temps, 
on fabrique, on coud parce 
que le collectif en a besoin. 
Tout simplement. A nous tous, 
de leur dire simplement : 

Merci !
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Les Séniors ont été 
les plus touchés par le 
confinement, à double 
titre : c’est la popula-
tion la plus à risque et 
elle est parfois isolée, 
loin des enfants et 
petits enfants.
Voilà pourquoi "une cellule 
de crise" a, dès le 16 mars, 
pris contact par téléphone 
avec les 4000 personnes 
âgées inscrites à l’Animation 
Retraités, sur le registre du 
Plan canicule ainsi que celles 
accompagnées par un travail-
leur social du CCAS. Cette dé-
marche s’est poursuivie quo-
tidiennement pour les plus 
fragiles et isolés. Alexandra 
Faucher, directrice du CCAS : 
« En appui des 70 agents  
municipaux mobilisés au sein 
des différents services de la 

Ville pour procéder à ces ap-
pels, le CCAS a également 
participé à cette plateforme 
d’appels solidaires. Des Géno-
véfains nous ont signalé aussi 
spontanément des personnes 
isolées. Nous avons assuré 
une écoute, rassuré et évalué 
les besoins de la personne. 
Nous avons mis en place les 
aides nécessaires pour l'or-
ganisation du quotidien dans 
ce contexte de confinement. 
Nous avons travaillé en liai-
son étroite avec le SSIAD, le 
service de portage de repas, 
le service de téléassistan-
ce de Vitaris ainsi qu'avec la 
Croix Rouge, mobilisée avec 
ses bénévoles pour appor-
ter une aide aux courses ou 
au portage de médicaments. 
Sans oublier les nombreux  
bénévoles génovéfains dont 
l’aide inestimable a aussi per-
mis de surmonter cette crise ». 

Atfa travaille au service des 
Affaires Générales de la ville 

et pendant le confinement, 
elle a gardé sa fille de 10 ans : 
« Ma fille étant autonome 
pour les devoirs, je me suis 
rendu disponible auprès de la 
mairie pour appeler de chez 
moi les personnes âgées, 
très touchées par nos coups 
de fils. La discussion allait 
bien au-delà du rappel des 
gestes barrières. C’était une 
conservation qui rassurait, un 
vrai lien même si les séniors 
étaient globalement bien 
entourés. Ils remerciaient 
souvent la mairie de penser 
à eux. C’est notre devoir de 
contacter le plus de monde 
possible. On échange même 
sur des idées de repas mais 
parfois les demandes sont 
plus concrètes. ». 

Michèle a 73 ans et a vécu le 
confinement assez difficile-
ment dans sa résidence près 
du Canal : « Je suis très active 
alors c’est dur. J’ai beaucoup 
apprécié le coup de fil de la 

commune, ça ne se passe pas 
comme cela dans d’autres 
villes. Mon épicerie étant dé-
valisée et la queue au super-
marché trop longue, on m‘a 
demandé si je voulais béné-
ficier de repas à domicile, j’ai 
dit oui. C’est bon, pratique et 
pas onéreux. Je trouve cette 
initiative très bien. Il faut dire 
que les retraités à Ste Gen’ 
sont très bien entourés avec 
les repas, les voyages… Nous 
avons une mentalité de vil-
lage malgré la grandeur de la 
ville, c’est très appréciable. »

Un élan de  
solidarité qui  
perdurera bien 
au-delà de cette 
difficile période 
dont les retraités 
génovéfains  
garderont un  
souvenir marquant. 

La Ville plus que jamais  
mobilisée pour ses Séniors

© Photos d'Auré
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Portage des repas à domicile,  
s’adapter au quotidien pour  
les besoins des Génovéfains 

Denis Trasfi est le responsable 
de la cuisine centrale munici-
pale. Lieu où sont préparés les 
repas des petits génovéfains 
dans nos écoles maternelles et 
élémentaires. 

Denis est un chef dynamique mais à partir 
du 15 mars, il a fallu être aussi imaginatif et 
improviser : « Avec la fermeture des écoles, 
le fonctionnement de la cuisine a été bou-
leversé. Nous nous sommes concentrés sur 
les portages de repas à domicile qui sont 
passés de 85 à 130 repas quotidiens. » 
nous expliquait le chef « Nous avons dû 
créer une troisième tournée de livraison 
pour répondre à la demande. Nous avons 
travaillé en effectif réduit de six personnes, 
nos collègues étant en garde d’enfants ou 
en confinement médical. ».

Il a fallu s’adapter, rester concentré et faire 
preuve d’imagination : « depuis le début 
du confinement et encore aujourd’hui, il a 
fallu jongler avec les fournitures comman-
dées, s’adapter quotidiennement, selon 
les arrivages, avec les produits en stock 
et les arrivages fluctuants avec, comme 
souci constant, de ne rien perdre en qua-
lité. Compliqué aussi de faire un planning 
mensuel des repas comme nous le faisions 
auparavant. On improvise tous les jours 
tout en parvenant à respecter l’équilibre 
alimentaire et la fraicheur des produits.  

Quant aux nouvelles normes d’hygiène, 
elles sont habituellement tellement dras-
tiques pour les cuisines que cela ne change 
pas grand-chose. En plus du portage des 
repas à domicile et des repas des écoles 
que nous reprenons progressivement, nous 
avons livré l’accueil de loisirs de la Boële 
qui accueillaient les enfants d’agents hos-
pitaliers, les secouristes de la Piscine D’en 
Face et l’UMPS de l’Essonne qui épaulaient 
les secours dès le 15 mars. »

Les livreurs habituels étant en garde d’en-
fants, ceux qui livraient les écoles ou les 
magasiniers les ont remplacés. C’est le cas 
de Julien qui a troqué sa blouse de prépa-
rateur de repas pour un masque de livreur : 
« J’ai débuté il y a trois ans comme livreur 
donc je suis retourné à mon premier poste. 
On prend le temps de discuter avec les 
gens, à distance évidemment, de voir s’ils 
ont besoin de quelque chose. Pendant le 
confinement, la circulation automobile res-
semblait à celle d’un dimanche d’aout qui 
n’en finissait pas mais, au moins, nous ne 
perdions pas de temps sur la route et étions 
toujours à l’heure pour livrer nos retraités. »

Depuis le début du déconfinement, le 
travail s’est accru avec la réouverture des 
écoles le 14 mai et plus encore à partir du 
28 mai : « La production a repris avec des 
repas froids individuels. Nous livrons main-
tenant environ 500 repas quotidiens. Des 
chauffeurs de bus de la ville sont venus en 
renfort pour nous épauler. Quant aux repas 
à domicile, le nombre de livraison n’a pas 
baissé, preuve que notre cuisine est appré-
ciée. » se félicite le chef. 

Résidence pour personnes 
âgées Albert Perrissin : 
les bonnes décisions 
au bon moment
Dès le 9 mars, la consigne est don-
née à la Direction de la résidence de 
limiter les visites et de stopper les 
animations prévues. Des masques 
sont mis immédiatement à la dispo-
sition des résidents qui sont invités 
à suivre le respect des consignes en 
limitant les sorties et en privilégiant 
les livraisons de courses collectives 
complétées grâce au personnel. Une 
organisation a été mise en place 
pour aller à la pharmacie et éviter 
ainsi aux résidents de s’exposer. 
Même si la période a été particu-
lièrement difficile à vivre, loin de 
leurs familles, les visites ont repris 
aujourd’hui. Un grand MERCI aux 
agents d’entretien de la ville qui se 
sont relayés pour désinfecter les par-
ties communes et éviter ainsi la pro-
pagation du virus. Si une résidente 
nous a malheureusement quittés et 
deux autres ont été hospitalisés, la 
rigueur et le sérieux des mesures 
de protection mises en place ont pu 
protéger la plupart des résidents 
d’un virus très offensif sur les plus 
fragiles. 

Nos EHPAD touchés par la COVID 
Dans les trois EHPAD de la ville, 
comme partout en France, nos 
Séniors les plus vulnérables ont 
connu des semaines difficiles. En 
début de pandémie, la ville a dû 
livrer masques et solutions hydroal-
cooliques à deux d’entre elles pour 
fournir les personnels. Anticipant 
l’annonce du confinement, les éta-
blissements ont rapidement limité 
les visites et stoppé les animations 
pour préserver leurs résidents. On 
compte néanmoins 12 décès aux 
Jardins du Plessis où 23 résidents sur 
60 ont été testés positifs mais pour 
la grande majorité, sans symptôme. 
A la Maison Russe, nous avons perdu 
7 Génovéfains et l’ensemble des 
résidents a été dépisté là aussi. En-
fin, à la Forêt de Séquigny, tous les 
résidents ont été testés et actuelle-
ment, aucune personne n’a contracté 
la Covid. Le virus est moins présent 
mais il n’a pas disparu. Il est donc 
essentiel de continuer à protéger 
nos aînés en respectant les gestes 
barrières et le port du masque 
lorsque nous les côtoyons. 
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Le service des Affaires  
générales, en charge de ces 
questions est toujours resté 
opérationnel comme nous le 
rappelle Romain Benoit, res-
ponsable du service Admi-
nistration générale et affaires 
juridiques de la Ville : « Nos 
agents étaient déjà sur le ter-
rain le week-end précédant le 
début du confinement pour 
assurer le bon déroulement 
des élections municipales. 
Ensuite, dès le mardi 17 mars, 
pour éviter les contaminations 
et croiser des collègues diffé-
rents, il a été décidé que deux 
agents chaque semaine pour-
raient se rendre en mairie et se 
relaieraient par binômes tout 
au long du confinement. » 

C’est le cas d’Ana qui alternait 
télétravail et travail en mairie:
« On s’est occupé des actes 
de décès et du lien avec les 
pompes funèbres. Un tra-
vail indispensable pour les  

familles et malheureusement 
nous n‘avons pu que constater 
la hausse du nombre de décès. 
Nous avons aussi effectué le 
renouvellement des CNI mais 
uniquement en cas d’urgence 
comme pour ce chauffeur li-
vreur au chômage qui avait 
besoin d’une nouvelle pièce 
d’identité pour commencer 
dans son nouvel emploi. Nous 
ne recevions pas de public 
bien sûr mais avons répondu 
aux urgences comme cette 
dame qui avait besoin d’une 
attestation de vie pour toucher 
sa pension. Nous avons fait 
l’attestation et lui avons glissé 
le formulaire par la fenêtre afin 
qu’elle puisse faire valoir ses 
droits »

C’est ça aussi le service public 
MADE IN STE GEN. Il a fallu 
gérer par téléphone le report 
des mariages et gérer les  
obsèques dans une ambiance 
pesante. 

Nadia, 19 ans d’ancienneté 
et responsable des cime-
tières depuis 3 ans, a joué un 
rôle clé : « J’ai dû accueillir 
les convois funéraires et les 
marbriers dans les deux cime-
tières de la ville pour préparer 
les tombes et vérifier que le 
cimetière était bien vide dès 
la fin de la cérémonie ». Aus-
si confidentiel soit-il, ce mo-
ment reste primordial pour 
les familles. Seules à pouvoir  

assister aux enterrements 
durant quelques semaines. 
« Il fallait vérifier que tout se 
passait bien dans cette pé-
riode particulière mais le plus 
difficile a était d’expliquer aux 
gens que l’on ne pouvait pas 
se recueillir sur les tombes. Un 
vrai crève-cœur ! ». 

Un dilemme qui a pris fin le 
mardi 28 avril avec la réouver-
ture officielle des cimetières et 
une ouverture du service assu-
rée quotidiennement sur ren-
dez-vous. Le service des Af-
faires générales porte parfois 
mal son nom, surtout lorsque 
l’on a plus à faire à l’intime 
qu’au "général". 

Service des Affaires Générales
( 01 69 46 80 70
affaires-generales@sgdb91.com

Affaires générales
la continuité du service public  

au service des Génovéfains

Le confinement 
nous a surpris par sa 
soudaineté, nous a 
obligés à repenser 
nos manières de 
travailler mais il a 
aussi affecté nos vies 
quotidiennes et les 
instants marquants 
qui la caractérise en 
temps normal. Qu’en 
est-il des mariages, 
des enterrements 
ou plus légèrement 
des délivrances de 
cartes d’identité et 
passeports ?
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C’est sur la base du Plan de 
Continuité d’Activité (PCA), 
un document établi par tous 
les responsables de services 
de la mairie, que s’est opéré 
la réouverture de nos ser-
vices au public. Le PCA éta-
blit de manières claires les 
dispositions à prendre pour 
que le travail en mairie s’ef-
fectue de la manière la plus 
sécurisée possible pour l’ac-
cueil du public et la sécurité 
des agents en contact avec le 
public.

Comment faire respec-
ter la distanciation so-
ciale ? Comment ac-
cueillir du public dans le 
respect des règles sanitaires ? 
Comment proposer une ins-
cription à distance ? etc… 
C’est à cela que peut ré-
pondre le PCA. Inutile de re-
venir sur la difficulté à établir 
un tel document tant les dis-
positions à adopter sont dé-
pendantes des découvertes 
médicales et des dispositions 
sanitaires officielles. Romain 
Benoit, responsable du ser-
vice Administration géné-
rale et affaires juridiques, 
est chargé de synthétiser ce 
travail colossal, en collabo-
ration avec la Direction gé-
nérale : « Avant l’annonce of-
ficielle du confinement, nous 
nous sommes rapprochés 
des responsables de service 
afin qu'ils nous indiquent les 
missions pouvant être assu-
rées en télétravail, les agents 
pouvant remplacer d'autres 
agents et les besoins en ma-

tériel. Ce qui nous a permis 
d’entrevoir la mise en place 
du télétravail. Dès l’annonce 
du 12 mars de la fermeture 
des écoles, commerces et 
administrations, la situation a 
donc brusquement changé, 
et nous n'avons pas pu mettre 
en œuvre un confinement 
progressif. De plus, l'actualité 
juridique a évolué très rapide-
ment. Nous étions en perma-
nence soumis à de nouvelles 
dispositions, de nouvelles 
interdictions. Pour cette pé-
riode, le projet de PCA a plu-
tôt consisté à prendre acte de 
ce qui a été mis en place pen-
dant le confinement. Soit il 
s'agissait de suivre les recom-
mandations de l’État, soit il 
s'agissait de mettre en œuvre 
les initiatives de la commune. 
Le fait d'avoir interrogé nos 
agents préalablement aux 
annonces du Président nous 
a permis de pouvoir mettre 
en œuvre le télétravail de ma-
nière plus sereine, car nous 
savions qu'une généralisation 
du télétravail était possible. » 
Voilà pourquoi de nombreux 
services ont pu continuer 
d’assumer leurs missions de 
service public. 

Quant à l'accueil du public 
qui est resté opérationnel par 
le standard de la ville grâce à 
l'engagement de nos agents 
d'accueil qui se sont relayés 
tout au long de la crise, il 
est un des axes charnière de 
ce PCA. Caroline Carsoulle 
a piloté le recensement 
des nouvelles modalités  

d'accueil post confinement :  
« l'idée était d'éviter au maxi-
mum les déplacements pour 
les Génovéfains. Chaque ser-
vice a donc proposé des nou-
velles procédures en imagi-
nant de nouvelles modalités 
de traitement à distance, soit 
par téléphone, par courrier 
ou par mail. Par ailleurs, une 
signalétique et des protec-
tions ont été installées afin 
de permettre l'accueil dans 
les meilleures conditions de 
sécurité et conformes au pro-
tocole sanitaire en vigueur ». 

Gel hydro-alcoolique à dis-
position, port du masque 
obligatoire, paroi en plexi-
glass à l’accueil et distancia-
tion physique sont désormais 
devenus des réflexes pour 
tous. A partir du 8 juin, les 
services municipaux ont rou-
vert aux horaires habituels 
et continueront d'accueillir 
le public toujours sur ren-
dez-vous jusqu'au 22 juin. 

Au-delà du 10 juillet, fin de 
l’Etat d’urgence sanitaire (si 
tout va bien), nous continue-
rons de protéger le public 
fragile, comme les Séniors, 
en privilégiant la gestion des 
démarches à distance. Pour 
les autres Génovéfains, un 
ensemble de dispositions 
seront prises pour organi-
ser l’été dans les meilleures 
conditions.

Service Accueil
Mairie annexe 
( 01 69 46 80 00

Réouverture des  
cimetières : une  
réponse adaptée  
aux demandes des 
Génovefains dès  
le 28 avril 

Services municipaux : 
horaires d'été 

Si la crise sanitaire a contraint 
la ville a fermer tous les lieux 
publics dont les cimetières 
pour lutter contre la pro-
pagation du COVID-19. 
Pendant le confinement, 
Frédéric PETITTA a répondu 
à la demande des Génové-
fains et a donc décidé, en 
accord avec le Commissa-
riat, la réouverture partielle 
des cimetières au public 
à partir du 28 avril. « Face 
aux nombreuses demandes 
que j’ai reçues, j'ai souhaité 
permettre aux familles de se 
recueillir à nouveau, tant que 
les conditions de sécurité et 
les gestes barrières y sont 
respectés ». Une décision très 
appréciée par les Génové-
fains qui ont vu depuis début 
mai la réouverture complète 
de ces lieux précieux à leur 
recueillement.

Ouverture tous les jours 
de 8h à 19h jusqu'au 25 
octobre 2020. 

Comme chaque été, les 
services municipaux seront 
fermés les samedis du 18 
juillet au 15 août. 

Service Accueil
Mairie annexe 
( 01 69 46 80 00

CONFINEMENT / DÉCONFINEMENT : 
Comment les services municipaux  
se sont adaptés pour répondre aux 
besoins des Génovéfains avec des 

contraintes sanitaires inédites

Si la fin du déconfinement le 11 mai fut synonyme d’un début de retour 
à la vie normale, de nombreuses dispositions ont été prises en mairie 
pour protéger les habitants et les agents grâce à des modalités d’accueil 
du public sur rendez-vous et des procédures à distance facilitées. 
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« C’est inédit, du jamais vu ! » 
Nous confie Carole Condat, di-
rectrice générale adjointe à la 
Mairie de Ste Geneviève, char-
gée des secteurs éducatifs.  
« L’ampleur de la tâche a 
été immense, la mobilisa-
tion totale de la mairie et la 
coordination entre services 
n’a jamais été aussi indispen-
sable. Ouvrir une école en 
pleine période de pandémie 
ne souffre pas l’à peu près. Il 
faut répondre aux interroga-
tions légitimes des parents, 
des enseignants et des agents 
sur le terrain. Les conditions 
d’accueil pour les maternelles 
n’étaient pas réunies avant le  
4 juin, donc nous nous 
sommes concentrés sur les 
écoles élémentaires. C’est 
avec les directions des écoles 
et l’Inspectrice d’académie 
que nous avons construit au 
jour le jour la réouverture. »

Il a fallu coordonner et revoir 
au gré des nouvelles direc-

tives de l’Etat, l’organisation, 
avec un grand nombre d’in-
certitudes sur le nombre 
d’enfants, d’enseignants et 
d’agents nécessaires pour ap-
pliquer le nouveau protocole 
sanitaire. 

Francine Ducrot est respon-
sable du Service Enfance/
Scolaire et souligne, elle aussi 
« Le travail extraordinaire des 
agents pour ouvrir 11 écoles 
élémentaires dès le 14 mai. La 
consigne de ne pas avoir plus 
de 10 enfants par classe avec 
un animateur spécifique par 
groupe pour le temps périsco-
laire a été respectée. Nos AT-
SEM de maternelles ont été en 
renfort dans les élémentaires. 
Nous avons créé 40 groupes-
classes et un protocole sani-
taire a été rédigé et envoyé à 
tous les agents concernés. ».

Une lettre du Maire a été en-
voyée aux parents pour leur 
expliquer la situation et les 

parents ont répondu à un 
questionnaire pour connaître 
leurs intentions sur le retour 
à l’école de leurs enfants. Ré-
sultat : 334 enfants ont repris 
le chemin des écoles géno-
véfaines dès le 14 mai. Parmi 
eux, Jérémy 8 ans et Curtys 
7 ans. « Je n’ai pas eu d’ap-
préhension explique Jenni-
fer la maman qui travaille en 

service réanimation. J’ai bien  
expliqué le contexte aux en-
fants. Le protocole sanitaire 
reçu était clair et les enfants 
ont rapidement appris à jouer 
ensemble avec de la distance. 
Ils sont 8 par classe et Jérémy, 
fan d’histoire a découvert les 
cours de CM2 et il a adoré ça. 
C’etait très bien organisé ». 

Benjamin Fournier, directeur 
de l’école A. Aubel, dresse 
un constat plutôt positif sur 
cette rentrée du jeudi 14 mai :  
« Tous les parents ont vraiment 
respecté les horaires d’arrivée, 
les différents accueils et les 
groupes assignés. Le travail 
intensif de communication 
entre la mairie, l’Education na-
tionale et les parents a payé. 
Les parents connaissaient le 
protocole sanitaire et ont pu 
préparer les enfants psycho-
logiquement. Les parents vo-
lontaires ont vraiment accom-
pagné cette rentrée et c’était 
très bien ».

Réouverture des écoles : 
des rentrées pas comme les autres !

De l’annonce de la 
réouverture des 
écoles à la réalité de 
terrain, il aura fallu 
la mobilisation de 
nombreux services 
municipaux, des 
enseignants et  
de l’Éducation  
nationale pour  
relever le challenge 
d’accueillir vos  
enfants, petit à petit, 
dans les meilleures 
conditions possibles.
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Lundi 22 juin, jour de rentrée pour la plupart des élèves Génovéfains, Valérie Baglin Le-Goff, Inspéctrice d'académie 
et Frédéric PETITTA, Maire, se sont rendus à l'école Jean Macé pour saluer le retour des enfants et le travail exceptionnel 
accompli par la Ville et l'Éducation nationale pendant la crise sanitaire.
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De l’autre côté de la ville 
à Jean Macé, la directrice  
Magali Sahari, prend le temps 
de nous répondre entre deux 
coups de fils aux parents : 
« Les parents avaient toutes 
les réponses aux questions 
qu’ils se posaient avant cette 
rentrée. La seule interrogation 
portait sur la cantine mais le 
réfectoire était assez grand 
pour accueillir les enfants qui 
ont mangé un par table. Je les 
aie trouvés très conscients de 
ce qui se passait car les pa-
rents leurs avaient bien expli-
qué la situation. »

Une psychologue scolaire 
et une infirmière ont fait le 
tour de toutes les écoles 
pour montrer que, même in-
visible, le virus est toujours 
là. Rappelons qu’en plus des 
enseignants mobilisés, des 
ATSEM et des AESH (ex Au-
xiliaire de vie scolaire) sont 
venus en renfort. Deux autres 
services indispensables sont 
intervenus et interviennent 

encore à l’heure où vous lirez 
ces lignes, ce sont les services 
techniques et le service HYRA 
(voir article p24). Le premier 
est en charge de l’aménage-
ment des classes, du démé-
nagement des tables ou du 
traçage au sol, en concertation 
avec les enseignants. 

Une nouvelle étape a été 
franchie depuis le 4 juin 
avec l’ouverture des écoles  

maternelles pour les grandes 
sections dans un premier 
temps et un accueil élargi des 
écoles élémentaires grâce à 
une rotation des élèves pour 
ne pas dépasser la jauge de 
10 à 15 élèves. Enfin, après 
l’allocution du Président de 
la République, c’est un retour 
à la quasi-normalité qui a été 
mis en place le 22 juin pour la 
dernière semaine avant les va-
cances scolaires. Les services 
de la ville se sont mobilisés 
pour assurer l'ensemble de 
leurs missions dans les écoles, 
aussi bien au niveau de l'en-
cadrement que de l'entretien 
des locaux. 

Ainsi, tous les temps péris-
colaires ont été proposés 
aux horaires habituels. Une 
restauration chaude en réfec-
toire, avec plusieurs services 
selon les effectifs, a été mise 
en place. Le personnel du 
service HYRA (hygiène, res-
tauration et accompagnement 
de l'enfant) a été pleinement  

mobilisé pour mettre en 
œuvre la nouvelle version du 
protocole. Les études surveil-
lées ont été assurées à nou-
veau jusqu'au 30 juin et les ac-
cueils du mercredi sont restés 
ouverts sur les sites habituels. 

La direction des écoles, l’Édu-
cation nationale et les dif-
férents services municipaux 
ont donc travaillé main dans 
la main pour que ces "drôles 
de rentrées", se passent dans 
les meilleures conditions pos-
sibles. Toujours dans l'intérêt 
des enfants. 

Merci aux 
enseignants, aux 
directeurs-rices 
ainsi qu’à tout le 
personnel des 
écoles pour leur 
mobilisation.

Pas facile d’accueillir les bébés en respec-
tant le protocole sanitaire très strict : éviter le 
croisement d’enfants, limiter le nombre d’en-
fants et d’adultes par salles, nettoyer réguliè-
rement les sols entre autres et bien entendu 
respecter les gestes barrières comme le port 
du masque. Dans la journée, il a fallu assu-
rer aussi la désinfection des jouets, interdire 
ceux en peluche, en bois ou en tissus et sur-
tout éviter les contacts entre enfants. Néan-
moins, ce protocole strict a été mis en place 
dans l’ensemble des structures qui ont ouvert 
progressivement depuis le 11 mai. Actuelle-
ment, la crèche familiale accueille les enfants 
comme d’habitude et la crèche collective du 
Parc accueille 30 enfants. Le multi-accueil 
Copernic et la halte-crèche sont regroupés 
et ont pu accueillir 40 enfants, dès le mardi 
3 juin. La halte-garderie et le RAM sont restés 
fermés mais en cas de besoin des familles, un 
accueil à la crèche du Parc a été proposé. Le 
retour à la normale a été effectif le 22 juin. 

Maison de la Petite Enfance
105 avenue de la Liberté
( 01 69 25 71 00 

Structures Petite enfance :  
le retour à la normale.

Service Enfance-Scolaire 
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com
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Dès le lundi 16 mars, au 
lendemain des annonces 
de confinement, la ville 
a décidé d’organiser l’ac-
cueil des enfants de 3 à 
11 ans à l’accueil de loisirs 
de la Boële. 
Quatre agents du service En-
fance-Scolaire se sont relayés 
toutes les deux semaines 
pour s’occuper de ces enfants, 
c’est le cas de Mélissa Leroux. 
Cette professionnelle de l’ani-
mation est en charge de cette 
structure depuis le 16 avril :  
« Nous sommes restés ou-
verts à partir de 7h30 et nous 
fermions selon les demandes 
des parents. Il nous est arri-
vé d’être là jusqu’à 21h. Les 
enfants arrivaient au fur et à 
mesure, les parents les lais-
saient à l’entrée pour éviter de 
pénètrer dans les locaux, puis 
place aux activités jusqu’au 
déjeuner. Les repas étaient 

apportés par la cuisine cen-
trale que nous réchauffions 
puis l’après-midi se partageait 
entre sieste pour les plus pe-
tits et activités en extérieur 
selon la météo pour les plus 
grands. Nous avions la cour 
pour nous seuls. Nous avions 
une petite dizaine d’enfants 
de 3 à 11 ans. Nous avons fait 
de l’aide aux devoirs aux plus 
grands pour éviter un trop 
grand retard. C’était une fierté 
d’être là car nous savons être 
utiles pour ces parents et la 
société en général. Les gestes 
barrières étaient dans toutes 
les têtes mais avec les plus 
petits ce n’est pas toujours 
facile : comment consoler un 
enfant qui pleure ? comment 
faire un lacet à distance ? 
Nous essayions d’expliquer 
aux enfants de ne pas trop 
se toucher mais c’est compli-
qué pour les plus petits. Nous 
nous interrogions continuelle-
ment sur nos pratiques ». 

L’amplitude des horaires 
et le travail des jours fériés 
n’a jamais posé aucun pro-
blème à Mélissa : « Il fallait 
faire des efforts pour pas-
ser cette crise alors nous 
n’avons aucun souci à sortir 
de notre cadre habituel ! ». 

Un cadre souple dont se féli-
cite Aline, maman de Théo 8 
ans. Cette Génovéfaine, res-
ponsable de la restauration 
dans un Institut Médicoédu-
catif et dont le mari travaille 
dans un hôpital parisien, a bé-
néficié de ce dispositif : « J’ai 
fait une demande d’inscription 
en voyant l’info sur le site de 
la ville. J’ai fourni les justifica-
tifs et Théo a été gardé à la 
Boêle. Heureusement que ce 
système de garde a fonction-
né car je ne sais pas comment 
nous aurions fait. Avant de dé-
poser mon fils, j’avais l’appré-
hension du virus mais les ani-
mateurs étaient au petit soin : 

ils leur font laver les mains 
après chaque atelier et gardent 
leurs distances. Le stress est 
vite parti ! Et en plus, on m’a 
proposé de l’aider pour les 
devoirs, c’était top. On a vrai-
ment senti que les animateurs 
le faisaient de bon cœur. ». 

Pour répondre à la demande 
croissante de garde et évi-
ter que les enfants ne soient 
trop nombreux sur un même 
site, la Ville a ensuite ouvert 
un nouvel accueil au sein de 
l’école Albert Aubel. L’aide aux 
devoirs a aussi été renforcée à 
partir du 17 avril par l’arrivée 
d’enseignants, en partenariat 
avec l’Éducation nationale. 

Une expérience 
unique pour 
chacun. 
Malgré tout. 

ACCUEIL PRIORITAIRE DES ENFANTS  
Accueillir les enfants des parents 

mobilisés : la première et  
moindre des choses ! 

© Photos d'Auré
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Le travail des agents 
d’entretien de la ville 
est essentiel pour 
la santé des enfants 
dans les écoles, des 
agents présents en 
mairie et des  
Génovéfains.

« Nos collègues étaient 
toujours partantes pour ef-
fectuer le travail et même 
en faire plus. Certaines vou-
laient faire des courses pour 
les personnes âgées mais 
c’était compliqué avec les 
gestes barrières. Elles étaient 
très solidaires. » nous ex-
plique Isabelle Jarossay, res-
ponsable du service. Nous 
sommes alors en plein confi-
nement mais les agents d’en-
tretien continuent leur travail. 
Comme tous les services mu-
nicipaux, celui de l’Hygiène, 
Restauration et Accompa-
gnement de l’enfant (HYRA) 
a dû se réorganiser, imagi-
ner de nouvelles pratiques 
pour répondre à la situation 
de crise. Une demande d’hy-
giène et de propreté qui 
revêtait une importance ca-
pitale pour la santé des usa-
gers des services publics, pe-
tits et grands et des agents 
qui ont assuré la continuité 
du service public. 

Les agents tournaient tous 
les quinze jours pour être 
placés ensuite en quator-
zaine. Une situation inédite 
pour les 50 agents actifs ré-
partis entre l’accueil de loisirs 
de la Boële qui accueillaient 
les enfants d’agents hospita-
liers et personnels mobilisés, 
le CCAS, en charge de main-
tenir un lien avec les plus 
précaires, l’Hôtel de ville et 
l’annexe, puis dans les écoles 
dès leurs réouvertures. 

Émilie enfile son matériel 
d’agent d’entretien depuis 
plus de 35 ans à la mairie. 
« Dès le début du confine-
ment, je me suis portée vo-
lontaire car je n’ai pas d’en-
fants à la maison, mon fils est 
grand maintenant. J’ai eu de 
l’appréhension avant d’aller 
au travail mais c’était plus 
fort que moi, il fallait que je 
bouge. Bien entendu, j’ai eu 
peur d’attraper ce virus et j’ai 
eu le cœur qui palpitait d’an-
goisse mais je portais des 
gants, un masque et j’étais 
très attentive aux mesures 
d’hygiène. Nous désinfec-
tions absolument tout, des 
bureaux aux toilettes. Notre 
travail de l’ombre a pris une 
autre dimension. Imaginez 
qu’il y ait un virus et qu’on ne 
le "liquide" pas malgré notre 
passage ? C’etait une grande 
responsabilité ».
 
Tous les soirs à 20h, Emilie 
se postait à sa fenêtre et ap-
plaudissait le personnel soi-
gnant et modestement nous 
précise « Je me mets un peu 
dedans… ».

Le travail qui a sans cesse 
évolué avec l’arrivée des 
nouveaux protocoles sani-
taires. Isabelle Jarossay :  
« Les deux premières se-
maines d’avril ont été  
consacrées à la désinfection 

complète de toutes les 
écoles en vue du déconfine-
ment par plus de 65 agents.
Le travail d’entretien évolue 
constamment et connaît de 
profonds changements dans 
la période que nous vivons. 
Toutes nos pratiques ont été 
revues : on ne peut toujours 
pas se servir d’aspirateurs ou 
de balais mais uniquement 
de balais humides car le 
mouvement d’air favoriserait 
la propagation du virus. Il en 
est de même pour l’action de 
vider les petites poubelles 
dans une grande. Il faut 
aussi désinfecter deux fois 
plus souvent les surfaces de 
contacts comme les rampes 
d’escalier, les poignées ou 
les interrupteurs. Nos agents 
ont été exemplaires dans 
leur professionnalisme, leur 
investissement, malgré leur 
crainte légitime et la pres-
sion psychologique de ne 
pas avoir le droit à l’erreur. 
Ces ouvertures de classe 
vont nous permettre de véri-
fier en pratique ce que nous 
avons imaginé et nous allons 
devoir nous adapter encore 
et encore, nous le savons. »

Cette crise aura permis de 
remettre en lumière tous ces 
travailleurs de l’ombre que 
l’on croise sans trop nous 
interroger sur leur contribu-
tion dans notre quotidien 
de travail. Maintenant, on le 
sait, elle est vitale !

Agentes municipales affectées  
à l'entretien des écoles et des bâtiments 
communaux : des applaudissements 

pour elles aussi ! 

Projet Educatif de  
Territoire : Tout le PEdT 
en ligne pendant le 
confinement 

Tous les acteurs du Projet 
Éducatif de Territoire se sont 
mobilisés durant la Crise pour 
garder un lien avec les petits 
génovéfains et leurs parents : 
vidéos sur la discipline positive 
et la prévention liée aux écrans 
pour les parents, cours de 
danse et de yoga en ligne ou 
tutos d’ateliers créatifs pour 
les plus jeunes réalisés par les 
animateurs de la ville, ainsi que 
de nombreuses propositions 
culturelles de la Médiathèque. 
Pendant les vacances, les activi-
tés proposées étaient quoti-
diennes et ont connu un grand 
succès sur le site de la ville. 
Bravo pour cette mobilisation ! 

Projet Educatif de Territoire
Coordinatrice : Cecile BURLET
pedt@sgdb91.com 
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Dans nos marchés
Sabrina Foissard, responsable 
du service Réglementation 
commerciale et marchés fo-
rains se souvient parfaitement 
de ce week-end du 15 mars 
où tout a commencé ou plu-
tôt, s’est figé : « Pour préserver 
la santé des Génovéfains et 
parce que la configuration de 
nos marchés ne nous permet-
tait pas de les laisser ouverts, 
la ville a dû prendre la doulou-
reuse décision de fermer les 
marchés. Avec Philipe Sarfati, 
placier, nous avons préparé 
leurs réouvertures durant plu-
sieurs semaines ». 

Ouverture en plusieurs étapes : 
les deux marchés alimen-
taires du samedi et dimanche 
ont rouvert depuis le 16 mai 
avec des horaires adaptés 
et un nombre limité de com-
merçants et uniquement dans 
les halles. Les dimanches au 
Donjon, les commerçants en 
extérieur se sont réinstallés 
depuis le dimanche 31 
mai tout en respectant les 
consignes liées au respect 
de la distance dans les al-
lées, soit 2m50. Même si les 
marchés du vendredi sont de 
nouveau ouverts depuis le 
vendredi 12 juin, un sens de 
circulation et les gestes bar-
rières sont rappelés, masques 
et gel hydroalcoolique sont 
mis à disposition et la Police 
Municipale veille au bon dé-

roulement de la matinée. Des 
barrières autour des deux 
marchés délimitent précisé-
ment la zone occupée et une 
signalétique au sol indique la 
direction à suivre. Le marché, 
c’est le poumon d’une ville, 
les Génovéfain,e,s peuvent à 
nouveau respirer. 

Un soutien déterminant  
aux commerçants
Frédéric Nef est en charge 
du service Développement 
économique et Animations 
commerciales. « Dès le début 
du confinement, nous avons 
appelé chaque commerçant 
pour prendre des nouvelles 
et connaître leurs difficultés. 
Nous avons travaillé en lien 
permanent avec la Chambre 
de Commerce et de l’Artisanat 
(CMA), la CCI (Chambre de 
Commerce et de l’Industrie), 
Cœur Essonne Agglomération 
pour la Croix-Blanche et l’ACA, 
notre partenaire historique 
qui a fait un boulot formidable 
en organisant, entre autres, la 
distribution de 200 paniers 
garnis pour Pâques à des 
personnes vulnérables. Nous 
avons contacté près de 350 
commerçants ( tous ne répon-
daient pas car fermés ) pour 
les tenir informer de l’évo-
lution des aides proposées 
par le Gouvernement, pour 
leur permettre de toucher la 
prime des 1500 €. Nous avons 

joué le rôle de transmetteur 
d’infos avec les différents or-
ganismes. Dès le 29 et 30 
avril, je suis allé avec le Maire 
distribuer des masques aux 
commerçants ouverts et aux 
EHPAD. Nous avons fait un 
travail d’information au long 
cours avec le service commu-
nication pour informer les Gé-
novéfains de l’ouverture des 
commerçants et je tiens ici à 
les remercier pour leur réacti-
vité. Nous avons proposé aux 
commerçants de s’inscrire sur 
la plate-forme "soutien-com-
mercants-artisans.fr" pour ob-
tenir un peu de liquidités avec 
des préachats. Une dizaine de 
commerçant s’y est inscrite. 
Nous avons tenté d’apporter 
des réponses aux nombreuses 
interrogations de nos com-
merçants qui connaissaient et 
connaissent toujours une pé-
riode très difficile. » 

Si la Région IDF a débloqué 
des fonds pour les soutenir, 
la mission de Frédéric Nef 
consiste à les accompagner 
pour monter leurs dossiers. 
Lydia Biancardi, Présidente 
de l’Association des Commer-
çants et Artisans, se félicite 
aussi du travail mené en colla-
boration avec la mairie : « La 
complémentarité avec le ser-
vice Développement écono-
mique est essentielle en ces 
temps de crise. Nous avons 
mené de nombreuses actions 

en tant qu’ACA auprès des 
commerçants, notamment au 
sujet des aides de l’état et du 
PGE ( Prêt Garanti par l’Etat ). 
Comme un certain nombre de 
commerçants n’ont pas d’ex-
perts comptables, nous avons 
centralisé les infos envoyées 
par le cabinet Recci et Euro 
Compta Finances et tenus au 
courant tous les artisans, qu’ils 
soient adhérents ou non. Il est 
très difficile dans la masse d’in-
formations de connaître les 
bonnes dispositions. C’est un 
travail essentiel. Nous avons 
distribué des kits sanitaires 
pour la réouverture des com-
merces et nous nous sommes 
armés de courage et d'opti-
misme pour la réouverture, 
en espérant une belle reprise 
d'activité !» 

Romy est propriétaire du res-
taurant "Au Soleil Italien" crée 
il y a une quinzaine d’année 
dans l’avenue Gabriel Péri : 
« Le service DEVECO a été 

Services municipaux du Développement  
économique toujours au plus près 

des commercants !

S’il est une catégorie touchée de plein fouet par le
confinement, ce fut bien celle des commerçants.  
Qu’ils soient sédentaires ou ambulants, le choc a été dur 
et la décision de fermer les établissements, commerces 
et marchés (bien que légitime) a été brutale.
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efficace, Frédéric Nef nous 
a appelés dès le début du 
confinement pour connaître 
nos besoins. Ensuite, nous 
avons reçu un mail réunissant 
toutes les infos et démarches 
à effectuer pour obtenir des 
aides. En ce temps de crise, 
c’est bien de ne pas se sentir 
isolés car ce fût très difficile 
surtout que les assurances ont 
été aux abonnés absents. Le 2 
juin, nous avons rouvert notre 
terrasse, livré et proposé des 
plats à emporter. Les Génové-
fains ont répondu présent ! » 

Le temps de la reprise est 
donc arrivé, avec une nou-
velle étape, celle du pas-
sage de notre département 
en zone verte et celle du 22 
juin. Ce retour à la vie nor-
male va encore de pair avec 
sa cohorte de contraintes 
et de gestes barrières mais 
libère les commerçants 
encore fermés jusque-là, 
comme les restaurateurs :  

« Nous mettons des masques à 
disposition des commerçants 
et sommes à leurs côtés pour 
cette vie qui doit reprendre. 
Mais elle ne reprendra que si 
les Génovéfains soutiennent 
leur commerce de proximité. 
Une fois de plus, les Génové-
fains doivent faire preuve de 
solidarité envers nos artisans, 
nos métiers de bouche, nos 
fleuristes, nos coiffeurs, tous 
nos commerces pour préser-
ver notre qualité de vie, notre 
réseau unique en Essonne. Il 
faut que chacun consomme 
local. C’était indispensable, 
c’est devenu vital ! » conclut 
Frédéric Nef.

PLUS QUE JAMAIS, 
SOYONS MALINS, 
CONSOMMONS  
GÉNOVÉFAIN !

Cœur d’Essonne investit 400 000 euros 
en prêt à taux zéro pour soutenir les  
entreprises du Territoire 
Le 14 mai dernier, Cœur d’Essonne  
Agglomération a décidé de participer à  
hauteur de 400 000 euros au fonds de  
résilience, en lien avec la Région Ile-de-France, 
pour renforcer les aides aux entreprises locales. 

Le fonds de Résilience s’adresse aux petites entreprises 
impactées par la crise du Covid-19 pour leur permettre de 
relancer l’activité dans les 6 prochains mois et pouvoir fi-
nancer le coût des adaptations indispensables à la reprise 
de l’activité. Il vient compléter les mesures exceptionnelles 
mise en place par l’État et la Région en ciblant spécifique-
ment les petites entreprises de moins de 20 salariés et les 
structures de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). 

Les entreprises pourront bénéficier d’avances rembour-
sables sur une durée maximale de 6 ans, à taux zéro et dif-
féré de remboursement d’une durée de 2 ans. La Région 
souhaite que la dotation de ce fonds atteigne au minimum 
100 millions d’euros. Ce fond sera rapidement mis en place 
au mois de juin 2020. D’autres prêts sont possibles comme  
"le prêt rebond" pour les TPE et PME. Un prêt à taux zéro de 
10 000 à 300 000 € destiné à renforcer la trésorerie des en-
treprises. L’Assurance Maladie propose elle une subvention 
"Prévention Covid-19" pour aider les entreprises de moins 
de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la 
transmission du COVID-19 au travail. Une subvention d’aide 
aux équipements de protection est possible jusqu’à 50 % 
des investissements. Sans oublier les deux volets du Fond 
de Solidarité mis en place par l’Etat et la Région pour les 
plus petites entreprises les plus en difficulté. 

Retrouvez toutes les aides proposées sur  
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures

Cœur d’Essonne Agglomération
La cité du DEVECO et de l’emploi
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex 
N°Vert : 0 800 51 51 10

DÉCONFINEMENT ÉCONOMIQUE : 
des terrasses autorisées 
dans l’espace public pour 
soutenir nos restaurants

Dès l’annonce du Premier Ministre concernant la réouverture 
des restaurants en terrasses le 2 juin, la ville a autorisé l’exten-
sion des terrasses dans l’espace public (places de stationnement 
sécurisées par exemple) jusqu’au 10 juillet, date de fin de l’Etat 
d’urgence sanitaire. Cette mesure vise à accompagner les res-
taurateurs dans la reprise de leur activité et a été étendue, suite 
à l’annonce du Président de la République, à l’ensemble des res-
taurants de la ville pour leur permettre d’élargir la capacité d’ac-
cueil de leur clientèle. 
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ALLEZ LES VERTS ! 
L’un des rares aspect positif 
de cette période de confine-
ment aura été d’observer la 
nature reprendre ses droits ; 
on a vu des daims se balader 
à Boissy-Saint-Léger, des dau-
phins s’approcher des plages 
azuréennes et chez nous, cer-
tains ont croisé une famille de 
canards se balader du côté 
de la rue des Coquelicots et 
un jeune cerf vers la route de 
Longpont. 

Le service Espaces Verts a 
veillé au grain mais aussi aux 
graines et semis qui ont dû 
être entretenus et arrosés 7 
jours sur 7 dans les serres de 
la Ferme de Liers. Le télétra-
vail a ses limites, voilà pour-
quoi un agent s’est occupé, 
en parallèle de ses arrosages 
quotidiens, du rempotage de 
toute la production florale dès 
le 16 mars. Caroline Aidaoui, 
responsable administrative 
et financière des Centres 
Techniques Municipaux nous 
le confirme : « Il faut de la 

présence humaine pour les 
plantes. Nous avons réorgani-
sé notre service pour que les 
Génovéfains retrouvent leur 
ville comme avant le confine-
ment. Deux agents du service 
sont venus prêter mains fortes 
au service Propreté et ont net-
toyé le quartier de Saint-Hu-
bert. Un conducteur Poids 
Lourds a ramassé les dépôts 
sauvages et les tas d’herbes 
lorsque la tonte des terrains 
de sport a repris à partir du 20 
avril. » 

Frédéric Prévost a travaillé et 
tondu les abords de la Mairie, 
l’église et une partie du canal : 
« Il fallait tondre car nous ris-
quions de perdre le gazon. 
Pour avoir un beau tapis vert, 
il faut le couper régulièrement 
pour étaler les graminées. Les 
Génovéfains sont venus nous 
remercier et nous apporter de 
l’eau aussi, que l’on n’a pas pu 
accepter. J’ai bien senti que 
c’était bon pour leur moral 
de nous voir bichonner nos  
espaces verts. »

Troc aux plantes et Fête 
des plantes annulés mais  
M. le Maire a tout de même 
souhaité, pour le 50ème anni-
versaire du concours floral, 
que l'on mette en place une 
livraison de porte à porte des 
plants annuels gagnés lors de 
la remise des prix en janvier. 
En toute sécurité, du lundi 
27 avril jusqu'au 5 mai. Une 
initiative très bien accueillie 
par les habitants et qui est un 
juste retour des choses pour 
tous ces jardiniers investis et 
passionnés qui ont permis de 
conserver notre label 4 fleurs. 

Depuis, le 11 mai, l’ensemble 
des équipes a repris le che-
min des espaces verts de la 
ville. Le travail s’effectue dif-
féremment en respectant la 
distanciation physique et en 
horaires décalés. L’ensemble 
de la tonte des sites a été ré-
cupéré, l’arrachage des tulipes 
et pensées s’est déroulé avec 
deux mois de retard mais les 
plantes annuelles les ont bien 
remplacées : Surfinias, dahlias 

et géraniums égaient déjà 
les parterres. Un agent des 
espaces verts a été détaché 
pour assurer le désherbage 
de voirie, l’élagage a repris le 
15 juin. Dans tous les cas, le 
fleurissement d’une ville est 
toujours un travail d’équipe, 
avant, pendant ou après le 
confinement !

Service Environnement 
et Aménagement urbain
( 01 69 46 81 41 
centre-technique-municipal@sgdb91.com

Le service Espaces Verts  
toujours sur le terrain

Concours floral 2020 
Le jury passera  
du 29 août au  
6 septembre.
Préparez vos  
jardins, balcons  
et fenêtres.
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Désherbage, et si on changeait  
durablement ensemble ? 

Parcs et aires de jeux : 
une réouverture  
progressive pour  
assurer la sécurité  
sanitaire de nos  
enfants
Depuis le 30 mai, les parcs de 
la ville ont rouvert au public. 
Une décision très attendue par 
de nombreux Génovéfains qui 
ont pu retrouver leurs lieux de 
détente en plein air préférés. 
Quant aux aires de jeux, elles 
ont rouvert le 24 juin après un 
nettoyage approfondi et une 
désinfection totale, et ainsi 
assurer la sécurité sanitaire de 
nos enfants. Par ailleurs, l’accès 
aux aires de jeux dans les cours 
d’école est toujours proscrit 
par le protocole sanitaire de 
l’Education nationale. 

 Vinaigre blanc et eau
Pour commencer, nos jardiniers vous 
conseillent de commencer par une di-
lution à 50% : un volume de vinaigre 
pour un volume d’eau. Si le résultat 
n’est pas satisfaisant vous pourrez 
doubler le volume de vinaigre. De 
plus pour rendre cette dilution plus 
adhérente au feuillage, nous vous 
recommandons d’ajouter un produit 
mouillant comme par exemple du sa-
von noir. Ainsi le vinaigre sera moins 
lessivable par l’eau de pluie et donc 
plus efficace.

 Vinaigre blanc, eau et  
gros sel. 
Vous pouvez également le diluer 
dans de l’eau salée
• 1 kilo de sel iodé
• 200 ml de vinaigre blanc
• Cinq litres d’eau
Petite astuce pour le sel : Faites bouil-
lir l’eau et le sel dans une casserole 
ou un fait-tout pour le dissoudre. 
N’hésitez pas à rajouter de l’eau si 
vous constatez que le fond de sel ne 
se dissout pas.

 Désherbant vinaigre blanc  
et produit vaisselle
• 3 litres de vinaigre blanc
• 100 grammes de sel
• Liquide vaisselle
• 1 flacon pulvérisateur vide
Ensuite, arrosez les mauvaises herbes 
avec le mélange. Laissez agir et 
lorsque la végétation ciblée commen-
cera à jaunir et à faner, il vous suffira 
de l’arracher.

L’après COVID-19 
peut être une chance 
d’imaginer collective-
ment un monde plus 
vert et des usages 
collectifs différents.
A l’heure du déconfinement 
et de la reprise d’activité au 
plan national comme au plan 
local, des protocoles sani-
taires stricts ont conditionné 
cette relance dans plusieurs 
domaines et notamment dans 
l'entretien des espaces pu-
blics. Ainsi, la Ville est tenue 
de revoir le plan d’actions qui 
avait été mis en place dans le 
cadre de la Loi Labbé (interdi-
sant l’utilisation des produits 
phytosanitaires depuis le 1er 

janvier 2017) pour entrete-
nir les bordures de trottoirs : 
rotofil, souffleuse et balayage 
mécanique pour nettoyer les 
caniveaux. Désormais, pour 
éviter la projection d’éventuels 
virus, il nous est interdit d’utili-
ser des souffleurs ou tout type 

de matériel dit "projetant" 
pour procéder à tout type de 
travaux sur la voirie, dont le 
désherbage. Cette nouvelle 
mesure sanitaire implique un 
nouveau plan d’actions pour 
l’entretien de la chaussée : l’uti-
lisation du réciprocateur dans 
les caniveaux (fils d’eau) et les 
têtes de bordure de trottoir, le 
balayage et le ramassage ma-
nuel et enfin le nettoyage dans 
le cadre du nettoyage quoti-
dien de la voirie. 

Ainsi, comme dans le cadre 
du déneigement, et afin que 
chacun puisse collectivement 
contribuer à l’entretien de son 
cadre de vie, il est demandé 
aux Génovéfain,e,s de bien 
vouloir procéder au dés-
herbage des trottoirs et des 
pieds de murs longeant leurs 
propriétés.

Services techniques
( 01 69 46 81 41
centre-technique-municipal@sgdb91.com

Supprimer les "mauvaises herbes" efficacement en al-
liant écologie et économie ? C’est possible et c’est très 
simple avec le désherbant au vinaigre blanc : 
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Ces travaux dureront 16 mois 
et entraineront donc sa ferme-
ture pendant toute sa durée.
Des éco-centres de substitu-
tion sont à votre disposition : 

Eco-centre de Saint Michel sur Orge 
Intersection des rue d’Alembert et rue 
Diderot – Techniparc 
 du lundi au dimanche matin 
 
Eco-centre de Vert-le-Grand 
Route de Braseux 91810 Vert le Grand 
 du lundi au dimanche matin 
 
Eco-centre de Ris-Orangis 
Rue Paul Langevin 91130 Ris-Orangis
 du lundi au dimanche matin 

Dans le contexte de la crise 
sanitaire, avec une augmen-
tation de fréquentation de 
plus de 50 % avec environ 2 
à 3000 personnes par jour, 
des dispositions sont mises 
en œuvre pour garantir la plus 
grande protection possible 
aux usagers et aux agents,  
notamment en régulant l’ac-
cès pour les particuliers. De-
puis le lundi 18 mai, pour les 
particuliers, des conditions 
d’accès supplémentaires ont 

mises en place afin de limiter 
le temps d’attente :

• Présentation de votre badge 
nominatif obligatoire. 

• 5 m3 maximum par visite. 

• 1 visite par semaine. 

• Accès selon votre numéro de 
plaque d’immatriculation :  
plaque paire/jour pair,  
plaque impaire/jour impair. 

• Le port du masque est  
recommandé. 

• Le nombre de véhicules dans les 
éco-centres sera limité selon la taille 
du site.

Merci de préparer votre venue 
en triant préalablement vos 
déchets par catégorie, vous 
ne perdrez pas de temps sur 
place et aiderez à fluidifier le 
trafic. Par ailleurs, le SIREDOM 
en charge de la collecte des 
déchets a doublé le nombre 
de ses camions dans le val 
d’Orge pour répondre à l’ap-
port croissant de verres et em-
ballages/papiers sur la ville. 

SIREDOM 
( 01 69 74 23 50

Eco-centre du Siredom  
plus moderne et plus 

grand après les travaux

Depuis le 11 mai  
2020, des travaux  
d’aménagement et  
de réhabilitation 
de l’éco-centre de 
Sainte-Geneviève-
des-Bois ont débuté 
pour le moderniser  
et l’agrandir. 

TRAVAUX D’AMELIORATION ET DE REHABILITATION

Dans le cadre du plan de déconfinement 1, 
et afin de lutter contre la propagation du 
virus CODIV-19, la Ville a lancé une opéra-
tion de désinfection d'une partie du mobi-
lier urbain : abris-bus, poubelles à papier 
et marchés. 

Tout au long de la première semaine de 
mai, des agents municipaux du service 
Espace verts ont nettoyé et désinfecté les 
30 abris-bus de la ville. Équipés d'un pul-
vérisateur avec pompe, d'un nettoyant su-
rodorant bactéricide et fongicide Sanigum 
et d’un camion, ils ont progressé dans la 
ville afin de désinfecter chaque abri bus 
et permettre ainsi aux Génovéfains de re-
trouver leurs transports en commun l’esprit 
apaisé. Rappelons que ces mesures avaient 
été jugées inutiles et non recommandées 

par l'Agence Régionale de la Santé début 
avril, en période de confinement " La trans-
mission du SARS-CoV-2 via un objet ou du 
mobilier urbain ne figure pas parmi les prin-
cipales modalités de transmission selon le 
HCSP. Celles-ci se font par transmission di-
recte, par inhalation de gouttelettes lors de 
toux ou d’éternuement par le patient, ou par 
transmission par contact avec la bouche, le 
nez, ou les muqueuses des yeux". 

Le service propreté s’est occupé lui de 
toutes les poubelles à papier de la ville ainsi 
que du nettoyage complet des deux mar-
chés Gare et Donjon quelques jours avant 
leurs réouvertures au public. 

Services Techniques
( 01 69 46 81 41

Cadre de vie et mesures 
sanitaires : Une Opération 
de désinfection du 
mobilier urbain. 
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C’est dans ses nouveaux 
apparats de cuivre et de 
métal que le bâtiment, déjà 
agrémenté de son enseigne  
Espace Andre Malraux, sera 
livré fin juillet aux associa-
tions qui pourront donc y 
emménager. Les derniers 
travaux de voirie, reprise 
des trottoirs et création de 
stationnements seront ache-
vés fin août. Rappelons que 
l’Espace Malraux accueillera 
la salle des Familles, totale-
ment rééquipée et rouverte 
début octobre, et la salle de 
boxe au rez-de-chaussée, 
l’association Renaissance et 
culture et le siège de SGS 
au premier étage. Des nou-
veaux locaux remis à neuf 
et adaptés aux besoins des 
associations pour y accueillir 
leurs adhérents. 

Son inauguration est  
prévue début octobre
La mise en location de la salle 
des familles est prévue après 
les vacances de Toussaint. 
Sa capacité d’accueil est de 
100 personnes. Elle com-
porte une cuisine, un four de 
réchauffement, un réfrigéra-
teur industriel, des tables et 

chaises pour tout événement 
familial ou associatif. 

POLE ASSOCIATIF 
Maison des Services Publics 
Claude Rolland
5-7 Avenue du Canal
Location Salle : ( 01 69 46 67 83

Un Club-House au cœur 
du parc Neruda pour SGS 
Pétanque 
Du côté du parc Neruda, 
le Club-House pour SGS 
Pétanque accueillera ses 
premiers boulistes fin août 
également. Un tout nou-
veau bâtiment fait de bois 
et de métal qui se mêle  
parfaitement à l’ambiance 

boisée du Parc. Le Club-
House permettra enfin aux 
amateurs de pétanque de 
pouvoir se retrouver pour 
décider… s’il faut tirer ou  
pointer !

SGS SIEGE 
Président : Jean-Hugues Dusserre
Espace Malraux 
1 bat B rue du jardin public
( 01 60 16 78 70

SGS PETANQUE 
Président : Manuel Antunes 
Kiosque club house des boulistes
4 rue du jardin public
sgspetanque@outlook.fr 

Nouveaux équipements publics, 
l’espace André Malraux  
rouvrira en septembre 

Mis à l’arrêt durant le confinement, le chantier du nouvel  
Espace Malraux a pu reprendre mi-mai. L’organisation autour  
des mesures sanitaires étant satisfaisante, les ouvriers ont pu  

poursuivre et achever les travaux.

Médiathèque : les 
travaux reprennent !

De nombreuses entreprises 
du bâtiment ont été mises 
à l’arrêt le temps du confi-
nement. Voilà pourquoi le 
chantier de la Médiathèque 
intercommunale s’est figé du-
rant quelques semaines dans 
le quartier des Aunettes. Il 
reprendra le 1er juillet avec 
le retour des entreprises 
pour achever le gros œuvre : 
finition de la charpente exté-
rieure et des sols intérieurs, 
pose des grilles extérieures, 
installation des ascenseurs. 
Enfin, viendra le temps de 
terminer l’installation des 
réseaux informatiques et de 
parachever le sol que vous 
foulerez bientôt. L’inaugura-
tion est prévue début 2021 
avec un emménagement du 
personnel et des livres un 
mois avant. 

Cœur d’Essonne Agglomération
1 Place Saint-Exupéry
( 01 69 72 18 00
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Il est encore un peu tôt 
pour connaître les dispo-
sitions d’accueil du public 
dans les salles de spectacle 
à la rentrée, mais ce dont 
nous sommes sûrs, c’est de 
ce qui va se passer sur la 
scène. Cette année, la Salle 
G. Phillipe va passer par 
toutes les émotions, tous 
les styles, pour tous les Gé-
novéfains. Va se produire 
sur scène, de la musique 
classique au one man show 
musical, de la pop et au rap, 
difficile de ne pas trouver 
chaussure à son pied !

Crise sanitaire et spectacles 
reprogrammés obligent, l’ou-
verture de la Saison est avan-
cée au 12 septembre avec  
Alex fait du son, un spectacle 
qui décortique la cuisine des 
faiseurs de tubes. Une histoire 
drôle et cultivée de la Pop en 
passant par J.S Bach et les 
Daft Punk. 

Yvan Le Bolloch revient le 25 
septembre avec un nouveau 
spectacle et son groupe "Ma 
guitare s’appelle revient" : 
musique tzigane et humour 
au programme. 

C’est un artiste rare, précieux 
et une vraie bête de scène : 
Stéphane Eicher n’a pas ou-
blié notre ville et assure son 
concert annulé pour cause de 
COVID le 31 octobre. 

Les amateurs de soul ont ren-
dez-vous le 7 novembre avec 
JP Bimeni and the Black Belts, 
ceux de jazz le 6 décembre en 
matinée avec Nocuts. 

Fêtez noël avec Sting, Police, 
Dire Straits et Bowie pour 
trois concerts de reprises les 
18, 19 et 20 décembre. 

On vous emmène au pays de 
la Guiness le 7 février pour 
un concert de musique tradi-
tionnelle irlandaise signé The 
Britches. 

Le crooner canadien Roch 
Voisine se produira en acous-
tique le 26 novembre, de quoi 
raviver de nombreux souve-
nirs d’été. 

L’un des temps fort cette an-
née sera la venue le vendre-
di 12 février de Kery James.  
Depuis plus de 20 ans, cet ar-
tiste défend un rap conscient, 
engagé et poétique. Pas be-
soin d’apprécier le rap, il faut 
juste aimer les mots. Imman-
quable.

Ne loupez pas le festival O 
Féminin les 5, 6 et 7 mars : 
danse, théâtre et hip hop  
100 % féminin ! 

Un ballet pour les amoureux 
de danse avec l’œuvre ma-
gistrale de Vivaldi "Les quatre 
saisons" interprété en fin d’hi-
ver le 28 mars par la Cie Fran-
çois Mauduit. 

Classique toujours, le 4 avril 
avec Mozart et Haydn inter-
prété par l’Orchestre national 
d’Ile de France, excusez du 
peu…

Keren Ann délivrera sa pop 
délicate le 10 avril et place 
au stand up avec un nouveau 
venu très prometteur Panayo-
tis Pascot vu dans le "Le Petit 
Journal" de Yann Barthès. 

L’art de la rue investit notre ta-
pis vert avec la Cie Fredanco 
et Le chant des coquelicots. 

Le Centre Noureev vous pro-
pose aussi des concerts gra-
tuits comme la Piscine d’En 
Face. 

N’hésitez pas, nous ne vous 
avons pas menti, il y en a vrai-
ment pour tout le monde ! 

Service Culturel
( 01 69 51 51 31

De Roch Voisine à Kerry James :  
une année aussi riche qu’éclectique !

20/21

Saison
Culturelle
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Le Centre R. Noureev, à l’instar des écoles, s’est plongé dans  
l’enseignement 2.0 pendant la crise sanitaire. Une pédagogie  

pas si facile à maitriser lorsqu’on apprend un instrument.

Centre Artistique R. Noureev , 
SHOW MUST GO ON !

« Avec la fermeture brutale 
du Centre Noureev, la sus-
pension des cours, l’annu-
lation des concerts et des 
actions dans les écoles, im-
médiatement s’est posé la 
question du lien pédago-
gique avec les élèves » se 
souvient Luc Dedieu, direc-
teur. Sur les 800 élèves du 
Centre Noureev, près de 500 
pratiquent un instrument ; les 
autres se partageant entre 
théâtre, Arts plastiques et 
danses. 

Les professeurs de danse ont 
organisé des cours collectifs 
ou proposé des œuvres à 
découvrir. Les professeurs 
de musique ont contacté les 
élèves et chacun a imagi-
né une pédagogie propre, 
en vidéo-conférence ou en 
mode "décalé" avec en-
vois de fichiers audio par 
exemple. Rien ne remplace 
une heure de cours en tête 
en tête mais l’immense ma-
jorité des professeurs s’est 
prêtée au jeu avec plus ou 
moins de difficultés selon les 
instruments : « Le niveau de 
l’élève est aussi primordial 
pour la bonne réussite d’un 
cours à distance, précise Luc. 
Il est compliqué de corriger 
la posture d’un débutant 
alors qu’un musicien aguerri 
va mieux comprendre im-
médiatement les conseils du 
professeur ». 

Reste tout de même l’épi-
neux souci du réglage de 
l’instrument : « Accorder une 
guitare par écran interposé 
c’est jouable, mais pour un 
violoncelle, c’est une autre 
paire de manches. » Frantz 
Wiener est professeur de vio-
loncelle et a connu un grand 
moment de solitude avec un 
élève : « Il faut imaginer la 
scène : l’enfant joue, tient la 
note ; en même temps, ses 
parents filment et doivent 

bouger les chevilles en bois 
délicatement tout en gérant 
la caméra du téléphone. Sur 
mes 33 élèves, 31 m’ont en-
voyé leurs vidéos chaque se-
maine. Il a fallu inventer une 
pédagogie, mais il est essen-
tiel que les élèves continuent 
à jouer car la musique doit 
vivre ! »

Le résultat est disparate. Cer-
tains élèves ont rencontré 
des difficultés techniques, et 
pour d’autres, cette approche 
virtuelle a resserré les liens 
des parents avec le Conser-
vatoire. Il faut enregistrer les 
enfants sur son téléphone, 
jouer les chefs d’orchestre 
et joindre le professeur pour 
lui envoyer la vidéo. Comme 
Tsimba l’a fait avec ses deux 
petits musiciens Harisoa, 8 
ans, violoncelliste et Tiavina, 
11 ans, violoniste :« Rien ne 
remplace la main du profes-
seur pour corriger mais je 
trouve l’expérience positive. 
Cela donne un objectif heb-
domadaire aux enfants. Les 
retours des professeurs sont 
toujours bienveillants donc 
cela les encourage ! ».

Jusqu’au 11 mai, les agents 
du Centre Noureev se sont 
répartis entre phoning au-
près des personnes âgées, 
gestion des inscriptions 
pour l’année prochaine 
et suivi pédagogique.  

Les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 8 juin jusqu‘au 10 
juillet et reprendront le 18 
août. Le Centre Noureev 
est désormais rouvert au 
public (uniquement sur ren-
dez-vous) mais aucune note 
n’y résonnera avant sep-
tembre, date à laquelle les 
cours reprendront, sous cer-
taines conditions à définir : « 
Je suis devenu un spécialiste 
de la propulsion de microbes 
par les saxophonistes » iro-
nise Luc. « Nous allons de-
voir analyser les conditions 
d’accueils de nos élèves, 
discipline par discipline, ins-
trument par instrument. Com-
ment nettoyer les instruments 
? Quelles pratiques vocales ? 
Dans quelle salle ? ». 

La liste des réflexions à me-
ner est aussi longue que la 
tétralogie de Wagner mais 
ne comptez pas sur l’équipe 
du Centre Noureev pour 
se lamenter. La preuve ? Le 
jour de la fête de la musique, 
les musiciens du Centre ont 
inondé les réseaux sociaux 
de concerts en duo, en trio 
ou en fratrie et de flash mob 
en ville… Ici comme dans 
tous les services municipaux, 
on ne subit pas, on s’adapte, 
on invente et on avance !
 
Centre artistique R. Noureev
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

C’est bientôt la  
rentrée : les  
inscriptions au 
Conservatoire sont 
ouvertes 
Danse ? Musique ? Arts  
Plastiques ? Théâtre ? Au 
Centre Noureev, tout est 
possible et ce, dès 6 ans  
avec les cours de découverte 
artistique. Les inscriptions 
pour la rentrée sont désor-
mais ouvertes sur le site 
www.sgdb91.com depuis 
le mois de juin. Cet espace 
est réservé aux nouvelles 
demandes uniquement. Les 
réinscriptions se faisant direc-
tement au Centre. 

Cette demande d'inscription 
en ligne est proposée sur 
deux périodes, du 8 juin au 
10 juillet puis du 17 août 
jusqu'au 4 septembre 2020 
inclus de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h45. Le vendre-
di : fermeture à 17h. Passé 
cette date, vous devrez vous 
inscrire directement auprès 
du secrétariat (les horaires 
habituels du centre repren-
dront). Pensez à bien remplir 
votre demande d'inscription 
car tout dossier incomplet ne 
sera pas traité.

Enfin, début septembre, vous 
serez informé de la suite 
donnée à votre demande par 
mail. L'admission dépend 
bien entendu des places 
disponibles. 

Les cours reprendront le 
lundi 14 septembre.

Attention : le conservatoire sera 
fermé pendant les vacances d'été 
du 13 juillet au 19 août 2020. 
 
Centre artistique R. Noureev
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com
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C’est une drôle d’impression 
que de parcourir quotidien-
nement les rues si vivantes de 
notre commune et du jour au 
lendemain, les voir se vider. 
Cette expérience, Marie-Hé-
lène Brejoux, cheffe de la Po-
lice Municipale l’a vécue avec 
ses quatre collègues de la 
Police Municipale tout au long 
du confinement 

« Nous patrouillions à deux 
équipes en alternance pour 
éviter de nous croiser et évi-
ter ainsi de nous contaminer. 
Notre travail a consisté dans un 
premier temps à sensibiliser 
les gens sur les bons gestes à 
adopter comme l’interdiction 
de rassemblement de plus de 
dix personnes, à vérifier les 
attestations. Dans l’ensemble, 
les Génovéfains ont vraiment 
été responsables. Nous avons 
dû sanctionner dans le Parc 
de l’Orge où des joggers, pro-
meneurs et cyclistes avaient 
enfreint l’interdiction mais je 
le redis dans l’ensemble les 
Génovéfains ont respecté les 
règles. » 

En plus de ces missions "ex-
tra-ordinaires", la Police mu-
nicipale a continué à remplir 
ses missions traditionnelles 
de proximité avec la popula-
tion et d’interventions. « Nous 
avons travaillé avec le CCAS 
pour aller physiquement voir 
des personnes isolées et/
ou vulnérables qui ne répon-
daient pas au téléphone lors 

de la veille téléphonique mise 
en place par la ville dès le 
début du confinement. Nous 
n’avons pas rencontré de si-
tuations alarmantes heureuse-
ment ». 

La responsable de la Police 
Municipale a tout de même 
senti un début de relâchement 
lorsque la date du 11 mai a 
été annoncée comme celle du 
début du déconfinement : « Si 
le port du masque n’est pas 
obligatoire, il est fortement 
conseillé et les distances phy-
siques doivent être respec-
tées. Il nous fallait veiller à ne 
pas laisser les rassemblements 
se créer ». Une action de sen-
sibilisation aux abords de la 
gare avec la Police Nationale a 
été menée le 11 mai: « Nous 
avons rappelé aux voyageurs 
que le port du masque est 
obligatoire dans les transports 
en commun, tout comme l’at-
testation de son employeur 
pour ceux qui voyagent lors 
des heures de pointe ou d’une 
auto-attestation ». 

Depuis, la vie reprend son 
cours certes mais un peu dif-
féremment : « Nous sommes 
toujours présents sur les mar-
chés afin de faire respecter 
les consignes strictes de dis-
tanciation physique et veil-
lons à ce que l’organisation 
mise en place pour garantir 
la sécurité des clients soit 
bien respectée afin de pro-
téger les habitants contre 

la propagation du virus ».  
Beaucoup d’échanges pour 
faire appliquer des gestes 
qui ne sont pas naturels :  
« Notre travail habituel est 
d’être proche de la population 
donc ce dialogue constant 
n’était pas une découverte 
pour nous. Ce qui est certain, 
c’est que durant cette pé-
riode de déconfinement, il a 
fallu que nous ayons tous des 
comportements citoyens et 
respectueux des règles édic-
tées. C’était et cela reste notre 
travail de le rappeler et de les 
faire respecter ».

La Police 
Municipale 
s’installe 
route de  
Corbeil
C’est un lieu symbolique 
dans lequel s’est s’installée La  
Police Municipale et les Agents 
de Surveillance de la Voie  
Publique. En effet, ce nouveau 
local situé au 218/ 220 route 
de Corbeil était l’adresse de 
l’ancienne mairie. Plus vaste, 
plus central, dotée d’une vraie 
salle de réunion et d’un ac-
cueil au public plus pratique, 
la brigade est rejointe par les 
membres du Centre de Sur-
veillance Urbaine. Le démé-
nagement depuis la mairie an-
nexe s’est déroulé le jeudi 28 

mai ; le service sera ouvert au 
public de 9h à 18h les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et de 
9h à 12h le mercredi. 

En attendant de pouvoir ouvrir 
dans les meilleures conditions 
sanitaires, il est préférable 
de téléphoner avant de se 
déplacer pour déposer une 
main courante, signaler des 
stationnements abusifs ou dé-
clarer un chien dangereux par 
exemple. Ce déménagement 
permet aussi à la Police Mu-
nicipale de se rapprocher de 
la Police Nationale dont les 
missions complémentaires 
auront encore plus de force et 
de cohérence. 

Les locaux seront inaugurés 
en septembre prochain. 

Police Municipale 
Cheffe : Mme Brejoux
218/220, Route de Corbeil
Patrouille ( 06 60 28 05 62
Accueil ( 01 70 58 96 46

Faire respecter le confinement mais aussi 
le déconfinement, un rôle inédit joué  
par la Police Municipale.

Police Municipale,  
prévenir et faire respecter !
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Contre les cambriolages, ayez les 
bons réflexes avant de partir cet été.
Il est désormais possible de partir à plus de  
100 km de son lieu de résidence et d’organiser ses 
vacances. Pour partir en toute tranquillité, l’opéra-
tion Tranquillité Vacances vous permet de béné-
ficier d’une surveillance de votre résidence par la 
Police ou à la Gendarmerie en votre absence. Vous 
êtes assurés d’être prévenus en cas d’anomalie : 
tentative d’effraction, effraction, cambriolage. Infor-
més, les victimes et leurs proches restés sur place, 
sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le 
préjudice subi : remplacement des serrures, inven-
taire des objets volés, contacts avec la société d’as-
surance, etc. 

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la de-
mande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum) auprès du Commis-
sariat. 

Commissariat de Police de Sainte-Geneviève-des-Bois 
254, route de Corbeil 
( 01 69 72 17 17

Zone Bleue, la verbalisation toujours  
suspendue pour accompagner la reprise 
économique des commerces de proximité 

Dans le cadre de la crise  
sanitaire, les contrôles en  
zone bleue avaient été  
suspendus.
Si la verbalisation des contrevenants 
au respect de cette règlementation 
permet à tous de stationner serei-
nement pendant une durée limitée 
et ainsi de lutter contre le station-
nement ventouse dans des zones à 
forte demande, une tolérance excep-
tionnelle a été observée le temps de 
la période inédite de confinement. 
Cette tolérance s’étendra jusqu’à l’été 
afin d’accompagner la reprise écono-
mique des commerces de proximité. ©
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Fête Nationale du 14 juillet 
Pas de feu d’artifice mais un appel 

à rendre un hommage collectif  
aux soignants et aux personnels 

mobilisés pendant la crise

Réserver des salles municipales 
c’est de nouveau possible ! 

Don du sang : 
mobilisons-nous ! 
La période de confinement à mis à mal les 
réserves de sang collectée par l’Établis-
sement Français du Sang. Il est urgent de 
prendre quelques minutes pour donner 
son sang et sauver des vies. La prochaine 
collecte aura lieu le 6 aout prochain à la 
salle du Champ de Foire de 14h30 à 19h30. 
Une procédure de rendez-vous est mise en 
ligne sur le site de la ville pour prévenir des 
risques liés à la COVID-19. N’hésitez pas à 
vous mobiliser pour répondre aux besoins 
des hôpitaux. Nous les avons applaudis 
tous les soirs, continuons à les soutenir avec 
ce geste simple. 

Établissement Français du Sang 
( 01 60 78 08 18 

La vi(ll)e
continue

C'est toujours un moment important dans la vie festive de Ste Geneviève. Plus de 
5000 personnes se pressent chaque année au bord du Stade de Rugby pour assister 
au traditionnel feu du 13 juillet. Mais cette année 2020, le coronavirus révolutionne 
le quotidien de chacun d'entre nous et le feu d’artifice est malheureusement annulé, 
comme l’exige le protocole sanitaire lié aux grands rassemblements dans l’espace 
public. Néanmoins, et pour soutenir l’hommage qui sera rendu nationalement aux 
personnels soignants et mobilisés sur le territoire français à l’occasion des cérémo-
nies du 14 juillet, la ville vous invite à afficher un drapeau BLEU BLANC ROUGE à vos 
fenêtres. Une jolie manière collective de les remercier pour avoir accompagné nos 
malades, sauvé des vies et maintenu un semblant de vie normale dans cette crise 
inédite. C’est le moins que l’on puisse faire. Redisons leur MERCI. Ensemble. 

La sortie du confinement est sy-
nonyme de reprise d’activités des 
associations, d’assemblée générales 
ou de réunions familiales. Bonne 
nouvelle, les salles de la ville sont de 
nouveau ouvertes à la location. 

Pour des réservations gratuites, c’est à 
dire des réunions durant moins de 4h, 
les réservations sont possibles dès main-
tenant auprès du Pôle associatif pour 
des dates immédiates si disponibles. 
Pour les réservations payantes des par-
ticuliers à l’occasion de baptême, ma-
riage ou réunion familiale, les premières 

dates sont ouvertes à la location à partir 
du 19 juillet prochain. Dans tous les cas, 
un protocole sanitaire y sera décliné.

Concernant L’ESPACE MALRAUX, et si 
la rénovation est bientôt terminée, les 
réservations seront rouvertes après les 
congés de Toussaint. 

Maison des Services Publics Claude Rolland
5/7 avenue du Canal
( 01 69 46 67 70

LOCATION DE SALLE
( 01 69 46 67 83
Pole-associatif-location@sgdb91.com

Si vous ne recevez pas le VOTRE VILLE 
ou si vous souhaitez le distribuer dans 
votre résidence sécurisée à laquelle 
seuls les résidents ont accès, n’hési-
tez pas à envoyer vos coordonnées à 
communication@sgdb91.com ou ap-
peler LES AMIS DU VOTRE VILLE au  
01 69 46 04 04. Nos distributeurs bé-
névoles rencontrent parfois de grandes 
difficultés pour accéder à vos logements 
et vous privent de la lecture de votre ma-
gasine municipal ! Merci pour eux !

Service Communication
( 01 69 48 80 06

Votre Ville : si vous ne le 
recevez pas, faîtes-vous 
connaître !
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Cœur d’Essonne Agglomération 
Réouverture des équipements  

intercommunaux

Vous connaissez sûrement les Génokids ! 
Vous avez certainement déjà vu ce groupe 
d’enfants génovéfains aux talents multiples 
chanter, danser, jouer dans l’un des évé-
nements de la ville auxquels ils participent 
depuis 2015, année de leur création. Pour 
répondre aux exigences d’une forma-
tion artistique plus complète, l’équipe du 
Centre Noureev a imaginé un nouveau 
parcours d’apprentissage mêlant le chant, 
la danse et le théâtre. Réservé aux enfants 
de 7 à 10 ans, sans condition de forma-
tion préalable, l’objectif final de ce cursus 
interdisciplinaire est de créer un « chœur 
de scène » capable de se produire dans 
des comédies musicales ou des opéras 
pour enfants. Danser, chanter et jouer la 
comédie est un exercice passionnant et 
ambitieux ! Pour y parvenir, deux heures 
hebdomadaires sont dédiées à la pratique 
du chant et à l’une des disciplines artis-
tiques au choix de l’élève parmi la danse, 
le théâtre ou la technique vocale. Au cours 
des 4 années qui composent ce parcours 
interdisciplinaire, l’élève sera amené à 
ajouter des cours complémentaires pour 
parfaire sa formation artistique. Alors, ten-
té par ce parcours inédit ? N’hésitez pas à 
vous rapprocher du centre pour plus d’in-
formations. 

Centre artistique R. Noureev
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com

Suite aux dispositions gouvernementales 
relatives au déconfinement, les équipe-
ments rouvrent les uns après les autres. De-
puis le 22 juin, vous pouvez enfiler de nou-
veau vos maillots bain et plonger une tête 
dans les piscines ou chevaucher enfin vos 
skates à la Halle pour les plus audacieux. 
Les médiathèques de la ville ont repris du 
service depuis le 23 juin et le Ciné-Carné 
aussi depuis le 24 juin. 

La Maison de Services Au Public (MSAP) est 
ouverte mais ne reçoit que sur rendez-vous 
au 01 69 78 09 19 comme la Maison de la 
Justice et du Droit (MJD) au 01 69 46 81 50. 
Les services de l’agglomération sont  
joignables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h. 

Coeur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée 
1, place St-Exupéry
(01 69 72 18 00 

Centre artistique R. Noureev 
GENOKIDS : Un nouveau cursus  

pour devenir un artiste complet ! 

Solidarité :
Appel à bénévoles du 
groupe « Val d’Orge » de 
Solidarités Nouvelles face 
au Chômage.
Pour accompagner les personnes 
à la recherche d’emploi, un groupe 
de bénévoles de SNC, Solidarités 
Nouvelles face au Chômage, s’est 
formé à Sainte-Geneviève-des-Bois 
et sur les communes voisines il y a 
cinq ans. Il a accompagné plus de 
quatre-vingts personnes, hommes, 
femmes, de tout âge et de toute 
profession. Pour poursuivre son 
action, il a besoin d’être rejoint par 
de nouveaux bénévoles. L’accompa-
gnement est individuel, assuré par 
un binôme d’accompagnateurs et 
prend la forme d’une réunion d’une 
heure trente en moyenne tous les 
quinze jours dans un bureau mis 
à disposition par la Ville. Le but ? 
Reprendre confiance en soi, définir 
un projet professionnel, apprendre à 
s’exprimer et organiser sa recherche. 
Ainsi, l’action de SNC est complé-
mentaire de celle de Pôle emploi.
Les accompagnateurs de SNC re-
çoivent une formation et font partie 
d’un réseau national qui permet de 
partager les compétences et les 
expériences. Chacun accompagne 
en général deux ou trois personnes. 
En ces temps compliqués, les asso-
ciations ont besoin des talents de 
chacun. 

 SNC 
( 06 59 67 11 33 
henri.prevot@wanadoo.fr 
www.snc.asso.fr
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Ainsi, le service Évènementiel pré-
pare tout pour lancer les inscriptions. 
Si tout va bien, nous vous donnons 
rendez-vous dès le 15 juillet sur le 
site internet pour procéder à votre 
inscription en ligne via la rubrique 
"démarches en ligne". 

Exceptionnellement, et pour vous 
éviter tout déplacement inutile, 
vous pourrez aussi vous inscrire par 
courrier en remplissant le coupon 
disponible sur le site internet à par-
tir du 15 juillet (et jusqu’au 27 août) 
accompagné d’un chèque (unique-
ment) du montant correspondant à 
la dimension de votre stand et des 
photocopies de tous les justificatifs 
demandés. Une permanence sur 

rendez-vous (01 69 46 81 09) sera 
assurée pour les paiements en es-
pèces (exclusivement) du 16 juillet 
au 27 août, tous les jeudis de 17h à 
19h. 

Pour rappel, le vide grenier 
est strictement réservé aux  
Génovéfains. les habitants hors com-
munes seront autorisés à s’inscrire 
sous réserve des places disponibles 
le jour du vide grenier à partir de 
9h30 et sans accès voiture.

Tarifs pour les Génovéfains : 
3m = 18 euros / 6m = 36 euros

Service Évènementiel 
evenementiel@sgdb91.com

Videz vos greniers  
préparez vous  

pour le 27 septembre !

 S’il n’a pas été pos-
sible d’organiser le 
grand VIDE GRENIER 
de juin, la ville compte 
bien pouvoir organiser 
celui de Septembre.

Il faudra néanmoins attendre encore 
quelques jours pour partager un moment 
convivial entre voisins, compte-tenu des 
interdictions actuelles pour organiser des 
rassemblements de + de 10 personnes 
dans l’Espace public. Ensuite, comme la 
ville a l’habitude de le faire, elle viendra 
en soutien des Génovéfains qui sou-
haitent organiser des repas dans leur rue 
et qui en feront la demande via le site 
internet : rubrique REPAS DE RUE ou par 
courrier pour le prêt de matériel, la lo-
gistique administrative (arrêté municipal 
de fermeture de rue) et l’organisation de 
ce rendez-vous convivial très prisé par 
les Génovéfains. Prêt possible jusqu’en 
octobre (sauf week-end des 5 et 6 sep-
tembre).

Service Évènementiel 
evenementiel@sgdb91.com 

Repas de rue : dans l’attente 
du 10 juillet, fin de l’Etat  
d’urgence sanitaire

Plan canicule
Personnes vulnérables ou fragiles : 

FAITES VOUS CONNAITRE !

Si la crise sanitaire nous a appris quelque 
chose, c’est bien le sens du mot solidari-
té. Et pour être aux côtés des plus vulné-
rables, faut-il les connaître ! A l’approche 
des grandes chaleurs, il est donc essen-
tiel de pouvoir repérer les situations qui 
peuvent nécessiter une attention parti-
culière. Car si l’été est synonyme de va-
cances pour beaucoup, il peut rimer aussi 
avec danger pour les plus fragiles, notam-
ment les personnes âgées isolées. Afin de 
prévenir toute situation de détresse, les 
personnes les plus fragiles sont invitées à 
se faire connaître auprès du Centre Com-
munal d'Action Sociale (CCAS).

En cas de déclenchement du « Plan cani-
cule », deux lieux climatisés sont à votre 
disposition : Le CCAS, Espace Rol Tanguy 
situé au 10, rue des Siroliers et la Rési-
dence pour personnes âgées Albert Per-
rissin, 24, avenue de la Liberté. 

Notez enfin que le CCAS fait appel à des 
volontaires prêts à rejoindre son équipe 
de bénévoles mobilisée dans le cadre du 

plan canicule. Alors n'hésitez pas à vous 
rapprocher de lui si vous avez, ne serait-ce 
que quelques heures de disponible cet 
été. 

QUE FAIRE EN CAS DE FORTES CHALEURS : 
La chaleur excessive a deux conséquences 
majeures sur le corps : elle peut provo-
quer une élévation de sa température, de 
la fièvre et une perte d’eau pouvant en-
traîner une déshydratation sévère. Pour se 
préserver, il est impératif de respecter des 
consignes simples. Fermer les volets et 
les fenêtres aux heures chaudes, ouvrir la 
nuit pour ventiler, ne pas sortir aux heures 
chaudes, boire 1,5 litres d’eau tous les 
jours, se découvrir, et surtout, hydrater les 
parties découvertes avec un brumisateur 
ou en appliquant un linge humide. 

CCAS
10, rue des Siroliers 
( 01 69 46 81 60 

NOUVELLES MODALITÉS
NO

UVELLES MODALITÉS

ATTENTION
ATTENTION
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Évolution du portail famille, la facturation  
des activités périscolaires et  

petite-enfance se fera à terme échu 

Fête de la musique 2020 :  
tout pour la musique !
Il est possible de fêter la musique en res-
pectant les gestes barrières ! La preuve 
avec le Centre Noureev qui a offert à 
tous les Génovéfains des concerts en 
ligne tout au long du week-end des 20 
et 21 juin. Toute une programmation 
digitale qui a permis à nos élèves et 
professeurs de mettre à profit la pé-
riode du confinement pour proposer 
un aperçu de leur talent. Aussi, tout en 
respectant les distances physiques, la 
Barberie, où des transats disposés à un 
mètre les uns des autres, a offert un beau 
moment de rock « malgré tout » ! Et si le 
temps sanitaire s’y prête, rendez-vous fin 
septembre ! Il sera encore temps de par-
tager un grand moment convivial dans 
l’avenue Gabriel Péri, comme nous avons 
pris l’habitude de le vivre depuis 2 ans ! 
Suspense... surveillez les réseaux sociaux 
et le site de la ville ! 

Soucieuse de ré-
pondre aux attentes 
des familles génové-
faines et d’adapter 
son fonctionnement à 
leurs besoins, la Ville 
fait évoluer le portail 
famille et met en 
place un nouveau prin-
cipe de facturation, 
plus simple et plus 
clair pour les activités 
enfance et petite- 
enfance. 

Dorénavant, la facture sera 
émise à la fin de chaque mois 
et regroupera la totalité des 
activités consommées sur une 
même facture détaillée. Fini 
le porte-monnaie virtuel que 
l’on oubliait d’approvision-
ner et adieu le paiement à la  
réservation ! 

VOUS AVEZ JUSQU’AU  
17 AOÛT POUR METTRE  
À JOUR VOTRE COMPTE : 
Pour que le procédé soit 
opérationnel dès la rentrée, 
il est indispensable que le 
solde de votre compte ne 
soit pas négatif au 17 août. 
Ainsi, vous avez jusqu’à cette 
date pour remettre à 0 euros 
votre compte s’il est négatif. 
Au-delà, c’est le Trésor Public 
qui vous invitera à régulariser 
le solde. 

VOUS DEVREZ CONTINUER 
LES RESERVATIONS : 
Si toutes vos activités seront 
facturées à terme échu, il sera 
toujours nécessaire de réser-
ver les activités de vos en-
fants sur le portail famille pour 
que les services municipaux 
puissent adapter les condi-
tions d’accueil en fonction des 
prévisions. 

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE EST 
CONSEILLÉ POUR PAYER 
VOS FACTURES : 
Pour être toujours à jour dans 
le paiement de vos factures, 
le prélèvement automatique 
est fortement conseillé. Pour 
ce faire, il vous suffira de sous-
crire au dispositif dès le 10 juil-
let via le formulaire SEPA reçu 
par mail. Sinon, le paiement 
par carte bancaire, chèque, 
espèces, CESU et bons CAF 
est possible.

regie@sgdb91.com

LES GRANDES DATES 
À RETENIR : 

LUNDI 29 JUIN 

Vous êtes informés de  
l’évolution de la facturation.

DU 4 JUILLET AU 17 AOÛT

Vous avez + d’un mois pour  
régulariser votre compte  
famille s’il est négatif.

À PARTIR DU 10 JUILLET

Vous pouvez souscrire au  
prélèvement automatique

DÈS LE 17 AOÛT

Vous pouvez réserver vos  
activités de la rentrée.

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE

La facturation sera mensuelle 
et regroupera toutes les acti-
vités du mois écoulé pour  
les activités enfance et  
petite-enfance en fin de 
mois.
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Sans public, mais avec le souci de représen-
ter chaque Génovéfain et Génovéfaine, la 
Municipalité a ainsi tenu à honorer symbo-
liquement chaque commémoration (excep-
tée celle du 19 mars, le 58ème anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie et de la Journée 
nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc du 19 mars 1962) en 
raison du début de confinement. Frédéric 
PETITTA, maire, Michelle Bouchon, adjointe 
au Maire en charge de l'accompagnement  
des Séniors et du devoir de Mémoire, 
accompagnés des représentants du 
monde combattant, ont tenu à repré-
senter la Ville et leurs associations aux 
cérémonies de la Journée nationale du 
Souvenir des Victimes et des Héros de la 
Déportation le dimanche 26 avril 2020, 

le 75ème anniversaire du 8 mai 1945, 
la Journée Nationale des mémoires de la 
traite, de l’esclavage et de leurs abolitions 
du 10 mai, la Journée Nationale de la Ré-
sistance du 27 mai et le 80ème anniversaire 
de l’appel du 18 juin. Ces commémorations 
se sont déroulées en respectant les gestes 
barrières et les règles sanitaires. Prochaine 
commémoration, le 24 aout à 18h30 devant 
l’Hôtel de Ville pour fêter en plus grand 
nombre, la libération de la ville par les alliés. 

Cabinet du Maire 
( 01 69 46 80 11

ULAC
Président : M. DAIN
( 01 69 04 28 09
Rene.dain837@orange.fr

Le temps du confinement ne peut pas être celui 
de l’oubli. S’il n’a pas été possible d’organiser des 
commémorations dans les conditions habituelles 
pour cause de COVID-19, impossible néanmoins 
de ne pas commémorer les événements  
mémoriels et ainsi honorer la mémoire des 
combattants, des résistants et des victimes du 
conflit algérien, de la barbarie nazie ou celle des 
millions d’etres humains réduits en esclavage.

Commémorations,  
le devoir de la Mémoire,  

malgré tout

Commémoration du 27 mai

Commémoration du 26 avril

Commémoration du 10 mai

Commémoration du 27 maiCommémoration du 10 mai
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Jacques Defresne nous a quittés le lundi 20 
avril. Michelle Bouchon, Adjointe au Maire, 
en charge de l'accompagnement des Sé-
niors et du devoir de Mémoire a tenu à 
rendre hommage à ce Génovéfain engagé : 
« Jacques, tu as présidé l'ARAC (associa-
tion républicaine des anciens combattants) 
durant 20 années. Militant infatigable, la 
devise "Mémoire et solidarité" résume par-
faitement tes activités sur notre commune. 
En collaboration avec l'ONAC (office natio-
nal des anciens combattants) dont tu étais 
membre du bureau départemental et cor-
respondant depuis 2006, tu as œuvré sans 
relâche pour apporter à tous ses ressortis-
sants le soutien matériel et moral nécessaire 
aux plus modestes. Tes liens avec notre Ville 
et l'ARAC resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires. Merci Jacques. »

La Municipalité, le monde combattant, les 
équipes des services municipaux et l’équipe 
du Votre Ville se joint à ce message et pré-
sente leurs sincères condoléances à Jac-
queline, son épouse, à ses enfants et à sa 
famille.

Jacqueline Defresne remercie tous les 
Génovéfains qui lui ont témoigné leur  
affection en cette période difficile.

Hommage  
Jacques Defresne

Militant infatigable, la devise 
"Mémoire et solidarité"  
résume parfaitement  
tes activités sur notre 
commune.

Madame Jeannine Krebs est décédée, le 15 avril dans sa 89ème année. Cette 
ancienne Conseillère municipale de 1989 à 1995 a aussi été professeure de 
français et d’histoire et géographie au collège Jules Ferry pendant plus de 
vingt ans, de 1963 à 1985 était bien connu des habitants. 

Sur son temps de repos, elle organisait des sorties pour ses élèves, après s’être 
procuré par exemple des billets bon marché à la Comédie française. La Muni-
cipalité présente à la famille de Jeannine Krebs ainsi qu’à toutes les familles 
touchées par la perte d’un des leurs lors de cette pandémie ses plus sincères 
condoléances.

Hommage : Une anciennne conseillère 
municipale nous a quittés

Commémoration du 18 juin

Commémoration du 8 mai
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Environnement et cadre de vie
Parc Penafiel : un véritable petit 
poumon vert en entrée de ville 

Le 22 février dernier, la Ville plantait 
les premières essences d’arbres 
au Parc Penafiel en présence de 
Suzanna Oliveira, adjointe au Maire 
de Penafiel, l’une de nos ville jumelle 
et de l’association API (Association 
portugaise intercommunale) et de 
nombreux habitants du quartier. Un 
parc qui a pu se développer sereine-
ment le temps du confinement.

Ce nouveau Parc urbain d’entrée de ville, 
face à la Croix Blanche, est constitué d’une 
centaine d’arbres, de 950 arbustes et de plus 
de 3000 graminées. Cet espace vert de 10 
300 m2 situé à la sortie de la Francilienne fait 
le bonheur des riverains du quartier de Liers 
qui y voient un véritable bonus pour leur 
cadre de vie « Le Maire nous l’avait promis ! Et 
ce n’est pas resté une promesse dans le vide » 
raconte Julie. « Ce parc est non seulement 
très beau mais aussi très pratique. Il nous offre 
un accès direct à la Croix Blanche et un envi-
ronnement qui n’est pas comparable avec le 
précédent puisque nous n’avions qu’un vilain 
terrain vague qui pouvait être squatté à tout 
moment. » 

Ce nouveau « poumon vert » de la ville per-
met déjà aux promeneurs de rejoindre à 
pied ou à vélos la zone d’activité de la Croix 
Blanche. Une pratique qui tend à se dévelop-
per dans notre territoire !

Dimanche 5 juillet
Pharmacie centrale de Saint Michel
62, rue de Montlhery - Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 07 10

Dimanche 12 juillet
Pharmacie La Fontaine
4, allée des Cedres - Brétigny-sur-Orge
 ( 09 84 37 88 12

Mardi 14 juillet
Pharmacie Bendelac
Rue Boieldieu - Résidence des Genets 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 57 17

Dimanche 19 juillet
Pharmacie Girard-Berton
5, rue du Haras - Résidence Parc de Lormoy 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 14 48

Dimanche 26 juillet
Pharmacie de Paris
20, avenue Gabriel Péri - Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 51 01 69

Dimanche 02 août
Pharmacie Ammar
159, boulevard Gabriel Péri - Viry Chatillon
( 01 69 05 24 02

Dimanche 09 août
Pharmacie des Sorbiers
22, place Féderico Garcia Lorca - Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 06 53

Samedi 15 août
Pharmacie Belin
173, avenue Gabriel Péri - Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 63 55

Dimanche 16 août
Pharmacie Place aux Herbes
6, place aux Herbes - Grigny
( 01 69 45 43 44

Dimanche 23 août
Pharmacie Buisson
9, place Aime et Marie Geoffroy - Morsang-sur-Orge
( 01 60 15 15 73

Dimanche 30 août
Pharmacie de la Gare
2, place de la Gare - Savigny-sur-Orge
( 01 69 05 02 43

Dimanche 06 septembre
Pharmacie El Hachiri
Cc Bois des Roches - 15, Place Puttlingen 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 25 16 53

Dimanche 13 septembre
Grande Pharmacie De La Boële
4, rue de la Boële - Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 07 04

Pour rappel, dans tous les départements d'Île-
de-France, hors Paris, la réglementation impose 
de contacter la gendarmerie ou le commissariat 
de la zone recherchée pour obtenir les coordon-
nées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. 
Les horaires des pharmacies étant variables, il 
est conseillé de téléphoner avant tout déplace-
ment. https://monpharmacien-idf.fr 

Service de garde 
des pharmacies
(dimanches et jours fériés)
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DES SÉNIORS
LE PROGRAMME

JUIN / SEPTEMBRE 2020 

Jeudi 23 juillet
JOURNÉE LIBRE  

à FECAMP et 
VEULES LES ROSES

Flâner à Fécamp sur les plages 
ou sur le port, côté baigneurs 
ou côté pêcheurs, se laisser 
porter par l'appel du large 
ou se balader au détour des 
ruelles, entre casino, villas, 
musée des Pêcheries, Palais 
Bénédictine, tout est réuni 
pour profiter du charme d'une 
station balnéaire reposante et 
vivante par une belle journée 
d’été. Veules les Roses : Lais-
sez-vous séduire par l’un des 
Plus beaux villages de France, 
et longez le plus petit fleuve 
de France, la Veules, bordé de 
belles demeures à colomba-
ges et de moulins. Sur le front 
de mer, vous ne résisterez pas 
à la dégustation d’une dou-
zaine de Veulaises, une huître 
élevée en pleine mer.

Prévoir un pique-nique pour ceux 
qui ne voudraient pas déjeuner à 
table, du gel hydroalcoolique et un 
masque.
Participation : 30 € comprenant le 
transport.
Transport en car*. Départ aux 
environs de 6h devant l’Hôtel de 
ville pour l’itinéraire dans la ville. 
Retour prévu aux alentours de 21h. 
Préinscription obligatoire 

mardi 15 sept.
BALADE AU CŒUR 

DE L’ILE DE  
LA CITÉ

Votre balade au cœur de l’Île 
de la Cité, appelée communé-
ment le « berceau de Paris », 
débutera par la Place du Châ-
telet, depuis laquelle vous 
disposerez d’un splendide 
panorama sur les origines 
de Paris. Enfin, votre guide 
conférencier vous contera 
quelques anecdotes sur le 
joyau gothique de la capitale : 
la cathédrale Notre-Dame. 
Une belle balade aux origines 
de Paris.

Prévoir du gel hydroalcoolique et un 
masque pour les transports en 
commun et la visite.

Participation : 13 € comprenant la 
visite guidée.
Transport en RER* (le billet est à votre
charge). Rendez-vous à la gare de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, côté 
billetterie à 12h45.
Préinscription obligatoire

Jeudi 13 août
JOURNÉE DANS  

LA BAIE DE 
SOMME 

Votre journée commencera 
au départ du Crotoy pour re-
joindre Saint-Valéry, à bord 
d’un train à vapeur, dans 
d’authentiques voitures de la 
Belle Epoque, où vous ferez 
un voyage d’antan, en par-
courant l’ancien réseau des 
bains de mer, reconnu depuis 
1887. Déjeuner et après-midi 
libre dans la ville de Saint-Va-
léry où vous pourrez prendre 
le temps de découvrir la cité 
médiévale ou simplement 
de flâner sur les quais qui 
bordent la Baie de Somme. 
Descendez par le quartier 
des marins « Le Courtgain » 
et découvrez les charmantes 
maisons de pêcheurs toutes 
colorées. 

Déjeuner et frais sur place à votre 
charge. Prévoir un pique-nique pour 
ceux qui ne voudraient pas déjeuner 
à table, du gel hydroalcoolique et un 
masque.
Participation : 45 € comprenant le 
transport,l’aller et retour en train à 
vapeur (avec guide à l’aller)
Transport en car*. Départ aux 
environs de 6h devant l’hôtel de ville 
pour l’itinéraire dans la ville. 
Retour prévu aux alentours de 21h30.
Préinscription obligatoire

Période  
exceptionnelle 
oblige, programme 
exceptionnel !
Si la crise sanitaire que nous 
venons de traverser s’apaise et 
la propagation du virus connait 
une décroissance, la vigilance 
est d’autant plus importante 
dans cette période de déconfi-
nement que les Séniors restent 
les personnes les plus touchés 
et les plus vulnérables face 
au COVID-19. Ainsi, afin de 
pouvoir répondre à vos nom-
breuses et légitimes attentes 
après ces longues semaines de 
deconfinement et d’éloigne-
ment, nous avons souhaité vous 
proposer un programme répon-
dant à l’envie de nous retrou-
ver, partagé par de nombreux 
retraités, à la situation d’iso-
lement dans laquelle certains 
se sont retrouvés et au strict 
respect des règles sanitaires 
que nous impose la période. 
Nous espérons qu’il répondra à 
vos attentes ! Bel été à tous !

Michelle BOUCHON
Adjointe au Maire en charge  
de l'accompagnement des Séniors 
et du devoir de Mémoire

Attention : pour répondre  
aux règles sanitaires, toutes 
les activités se font sur 
pré-inscription obligatoire  
par correspondance, avec 
paiement du solde à  
l’inscription qui devra se  
faire sur rendez-vous.

*Règles sanitaires : 
Dans le car : port du 
masque OBLIGATOIRE  
et gel à disposition au 
départ.
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Jeudi 10 sept.
JOURNÉE À CREIL

Sortie reportée du 18 mars - Encore 
quelques places disponibles

Visite guidée du musée Gal-
lé-Juillet et de la Maison de 
la Faïence de Creil : Venez 
découvrir l’un des joyaux 
de l’excellence et de l’art de 
vivre à la française, la faïence 
Creil-Montereau mais aussi 
un trésor gallo-romain ! Dé-
jeuner au restaurant proche 
du musée. Visite guidée de 
la Clouterie Rivierre à Creil : 
la Haute-couture du clou, une 
visite unique en France ! 

Prévoir du gel hydroalcoolique, un 
masque. Port de chaussures fermées 
obligatoire.
Non accessible aux personnes à 
mobilité réduite : 2 étages sans 
ascenseur
Participation : 64 € comprenant le 
transport, les 2 visites et le déjeuner.
Transport en car*. Départ aux 
environs de 7h devant l’Hôtel de 
ville pour l’itinéraire dans la ville. 
Retour prévu aux alentours de 21h. 
Préinscription obligatoire.

Jeudi 17 sept.
LE CHATEAU  

DE MONTATAIRE

Sortie reportée du 5 mai – Encore 
quelques places disponibles

DÉJEUNER + APRÈS-MIDI DANSANT

Passez une demi-journée 
inoubliable au château de 
Montataire. Situé à 10 km de 
chantilly, venez découvrir l’his-
toire de ce château médiéval 
édifié au XIème siècle. Accueil-
lis par les propriétaires, vous 
déjeunerez dans l’une des 
salles historiques du château, 
et profiterez d’un après-midi 
dansant au sein d’un écrin de 
verdure.

Prévoir du gel hydroalcoolique et un 
masque.
Participation : 63 € comprenant le 
transport, le déjeuner et l’après-midi 
dansant et l’accès libre dans quelques 
salles du bas du château et les 
écuries.
Transport en car*. Départ aux 
environs de 10h devant l’Hôtel de 
ville pour l’itinéraire dans la ville. 
Retour prévu aux alentours de 20h. 
Préinscription obligatoire.

Mardi 4 août
Les bords de l’Orge
Depuis la promenade de l’Orge, 
vous pourrez découvrir le château 
de Lormoy, la basilique de 
Longpont, la tour de Montlhéry 
ou le pont des Belles Fontaines. 
Autant de raisons de vous mettre 
au vert pour une balade au fil de 
l’Orge. Vous découvrirez tous les 
étangs qui bordent l’Orge jusqu’au 
lac de Brétigny/sur/Orge.

Rendez-vous au parking de la 
gare de SGDB (côté route de 
Longpont) à 10h pour un départ en 
covoiturage* jusqu’à Saint-Michel-
sur-Orge. 

Mardi 18 août
Les bords de l’Yvette
Au départ de la gare du Petit Vaux à 
Epinay sur Orge, vous allez découvrir 
une faune et une flore sur les 
bords de l’Yvette, en direction de la 
clinique de l’Yvette et faire le tour du 
Grand Parc.

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à 
10h pour un départ en covoiturage*. 

Mercredi 29 juillet
Le Clos de Montauger
Situé entre Lisses et Mennecy  
(6km environ)

Plongez dans un environnement 
préservé et propice à la sérénité. Un 
lieu atypique, à la fois classé Espace 
Naturel Sensible (ENS) et témoin 
d’une activité passée dont nous 
avons conservé quelques indices. À 
quelques pas de la ville, le Domaine 
départemental de Montauger vous 
donne l’occasion d’observer une faune 
heureuse, de sentir une flore prospère, 
tout en apprenant à les connaître. À 
vous de vous approprier ce havre de 
paix, de le respecter et de composer 
vos visites à votre guise. 

Rendez-vous devant l’hôtel de ville à 
10h pour un départ en covoiturage*. 

LES BALADES DE L’ÉTÉ
Parmi tous les sports pour 
seniors, la balade peut se 
pratiquer en alliant l’utile à 
l’agréable : faire travailler son 
corps tout en cultivant le plai-
sir de découvrir des paysages 
essonniens . 

Pensez à apporter votre 
bouteille d’eau et vous munir 
de bonnes chaussures, d’un 
chapeau ou d’une casquette. 

Participation : gratuit

Préinscription obligatoire 

Animaux interdits

Règles sanitaires :  
*Covoiturage : 3 personnes 
maxi par véhicule, 1m de 
distanciation, port du masque 
fortement conseillé

Activités 
« Made In Ste Gen »

SÉANCES DE REMISE EN FORME
(GYM DOUCE)

Jeudi 16 juillet 
Vendredi 7 août 
Mardi 11 août 
Mardi 25 août 

De 10h30 à 11h30, salle du Champ 
de Foire. 
15 places.
Participation : gratuite.
Conditions sanitaires : Venir avec 
son tapis de sol ou sa serviette
Préinscription obligatoire.

PARCOURS MOTRICITÉ

Mardi 28 juillet

De 10h30 à 11h30, salle du Champ 
de Foire. 
15 places.
Participation : gratuite.
Conditions sanitaires : gel 
hydroalcoolique à disposition.
Préinscription obligatoire.

VISITONS NOTRE PATRIMOINE 
GÉNOVEFAIN : VISITE GUIDÉE 
AVEC « LES AMIS DE L’HISTOIRE »

Visite du Cimetière Russe 
Mardi 21 juillet 

Rdv à 10h devant l’entrée du 
cimetière (face salle champ de Foire)
Participation : gratuite
Groupe limité à 8 personnes
Masque obligatoire.
Préinscription obligatoire.

Visite de l’ancienne serre  
et du Donjon

Jeudi 30 juillet 

RDV à 10h dans la cour du Donjon.
Port du masque obligatoire.
Participation : gratuite.
Groupe limité à 8 personnes.
Masque obligatoire.
Préinscription obligatoire.
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Nom :  ..................................................... Prénom :  ..........................................................

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

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

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

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

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. Attention, 
aucun remboursement sans certificat 
médical. Chaque retraité devra disposer 
d’une attestation d’assurance en respon-
sabilité civile.

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 9 juillet 2020. 

3ème étape
Le service Animation Retraités me contacte 
afin de finaliser mon dossier  
à partir du 11 juillet 2020.

Les règlements s'effectueront après 
réception des coupons de préinscrip-
tion et la confirmation par téléphone 
du service Animation retraités :
- prioritairement par chèque à déposer 
dans la boite aux lettres de la Mairie ou 
par voie postale à l’ordre de « régie des 
retraités ».
- En espèces (si le retraité ne dispose pas 
de chéquier) sur RDV uniquement auprès 
du service Animation Retraités
- Le solde sera payé au moment du RDV ou 
du versement par chèque.

Modes de paiements acceptés : 
Chèques à l'ordre de la « Régie des Retraités »

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

Les sorties 2020

BALS

Vendredi 21 août 
Vendredi 25 septembre 

De 14h30 à 18h30 à la salle du 
Champ de Foire.
Ouverture des portes à 14h15
Entrée : 8 euros
Collation offerte
Conditions sanitaires : le bal pourra 
être annulé si la législation ne 
permet pas d’organiser cette activité.

ATELIER PÉTANQUE

Pour bien vivre ses vacances à Sainte-
Geneviève-des-Bois, « taper la boule » 
est une activitée très pratiquée et que 
vous soyez amateur ou plus aguéri, 
on vous attend ! Une collation vous 
sera offerte pour récompenser tous 
les participants

Mardi 18 août 

De 14h à 17h30, salle du champ 
de Foire.
Port du masque obligatoire
Emmener ses boules de pétanque
Participation : participation gratuite 
Règles sanitaires : ses boules, son 
gel hydroalcoolique, masque.
Préinscription obligatoire.

PIQUE NIQUE

Mercredi 15 juillet 

12h, salle du Champ de Foire et son 
jardin
Apéro, boissons et fruits offerts par 
la ville. Participation : gratuite.
Conditions sanitaires : 1 mètre
entre chaque personne à table, gel 
à disposition.
Prévoir : son masque.
Préinscription obligatoire.

PIQUE NIQUE ET CONCERT 
CHORALE CHANSONS DE 
LA BELLE ÉPOQUE

Mercredi 26 août 

Après un bon repas, vous aurez 
le plaisir, pour clôturer ce bel été, 
d’écouter la chorale « Chansons de la 
Belle Epoque » et vous laissez chan-
tonner un répertoire de chansons 
françaises.

de 12h à 17h30, Salle du Champ
 de Foire.
Apéro, boissons et fruits offerts par 
la ville. Repas à votre charge.
Participation : gratuite. 
Prévoir : son masque.
Préinscription obligatoire.

Conditions d'annulations des sorties 
payantes :  
a. Annulation du prestataire ou du service 
Animation Retraités

b. Maladie justifiée par un certificat médical daté 
d'avant la date ou du jour de la sortie ou de l'ac-
tivité (fournir l'original au Service Animations 
Retraités avant la date du départ)

c. Hospitalisation (fournir un bulletin d'hospi-
talisation)

d. Décès d'un ascendant ou descendant (fournir 
un justificatif)

Le participant qui se verrait contraint d’annuler 
sa participation pour les raisons (B-C-D) devra 
le faire selon les modalités suivantes pour que 
sa demande de remboursement par avoir soit 

A RETOURNER AVANT LE 9 JUILLET 2020

valable par mail au : animations-retraités@sgdb91.com ou par téléphone, aux 
heures d’ouverture de la Mairie au 01 69 46 80 45 ou en laissant un message 
sur le portable du service Animation retraités au 06 98 32 77 52.

• en cas de remplacement du participant annulé, ce dernier recevra un « Avoir » 
du montant total de son règlement, valable sur une sortie.

• dans le cas contraire, un montant forfaitaire de 15€ sera retenu de l’Avoir 
(lorsque la sortie comprend un transport en car). 

JOURNÉE À LA MER : FÉCAMP ET VEULES LES ROSES 
JEUDI 23 JUILLET
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

JOURNÉE À LA MER : BAIE DE SOMME
JEUDI 13 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

VISITE GUIDÉE DE L'ILE DE LA CITÉ
MARDI 15 SEPTEMBRE
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

JOURNÉE À CREIL
JEUDI 10 SEPTEMBRE
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

DÉJEUNER DANSANT À MONTATAIRE
JEUDI 17 SEPTEMBRE
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

SÉANCE GYM DOUCE  
JEUDI 16 JUILLET 
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

VENDREDI 7 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

MARDI 11 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

MARDI 25 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

SORTIES RANDO
MERCREDI 29 JUILLET        CLOS DE MONTAUGER
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

MARDI 4 AOÛT                      LES BORDS DE L’ORGE
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

MARDI 18 AOÛT                  BORDS DE YVETTE
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

VISITE DU CIMETIÈRE RUSSE 
MARDI 21 JUILLET
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

PARCOURS MOTRICITÉ
MARDI 28 JUILLET
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

VISITE DE L’ANCIENNE SERRE ET DU DONJON
JEUDI 30 JUILLET
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

ATELIER PÉTANQUE
MARDI 18 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

PIQUE-NIQUE
MERCREDI 15 JUILLET
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2

PIQUE-NIQUE SUIVI DE LA CHORALE 
MERCREDI 26 AOÛT
est mon choix n° ................  Nombre de participants   1   2
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Achat Ratti

Joana Cordeiro

Chantal Freva

Céleste Pereira Dorothee Pradeau Céline Diard Gisele Eschenbrenner

Élodie Detente

Frédérique Lucas

 Hanna Shaposhnyck

Arnault Maude Tribaudeau

Amandine Jeammie



 CONCOURS PHOTOS : STE GEN DE MA FENÊTRE  

Fabienne Sablou Véronique Bathais

Nicolas Cariou Raphaelle AdamSandrine RosaPatrick Leduc

Tatatiana Dupouy

Julia Claro

 Éric Gauthier 

Caroline Vangout Anne Buisson

Audrey Lebel

Adrien Francisco

Maude Tribaudeau
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Mélanie Avril

Karine Farina

Cécile Coqueblin

 Lydie Legratiet

Marine Delahay

Aude Noyere

Yvette Badoux

Mazen Kais

Juliette Lacôte

Magali Genau 

Lucie BreizhAurélia Tassafi

Laurence Liger-Robin

Lise Magnan
Carlyne Genau

Olivier Godefroy

Catherine RubonM. Chafa



 CONCOURS PHOTOS : STE GEN DE MA FENÊTRE  

Estelle Andrieux Violaine Mollot Le Hen

Augustin Manez
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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs. TRIBUNES 

Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous voulons tout d’abord avoir une pensée pour 
toutes les victimes du Covid-19 et rendre hommage 
à tous les personnels soignants, aux employés mu-
nicipaux et à l’ensemble des Français qui ont été en 
première ligne dans la lutte contre le virus et pour 
continuer à faire fonctionner notre pays. 

Nous remercions ensuite l’ensemble des Génové-
fains qui se sont déplacés le 15 mars dernier et nous 
ont placé en seconde position derrière l’équipe sor-
tante, et première force d’opposition dans notre 
ville. 

A Sainte-Geneviève-des-Bois, la participation n’a été 
que de 37% contre 57% pour les élections munici-
pales précédentes, en 2014. 1 Génovéfain sur 3 qui 

s’exprimait habituellement aux Municipales n’est 
pas venu voter, ayant préféré préserver sa santé 
plutôt que de participer à une élection dont tout le 
monde pensait qu’elle serait rapidement annulée. 
Les résultats de ce scrutin ayant ainsi été largement 
faussés, le « vainqueur » n’a pas de réelle légitimité. 
Nous avons donc demandé le 23 mai dernier lors du 
1er conseil municipal à la majorité « élue » de tenir 
compte de cet état de fait exceptionnel et de présen-
ter sa démission dès que la situation sanitaire per-
mettrait l’organisation d’une campagne électorale 
et d’élections « normales », par exemple à la rentrée 
prochaine. Ceci afin d’avoir pour les 6 années qui 
viennent une équipe avec une pleine légitimité 
pour conduire les affaires de notre ville. Le Maire n’a 
même pas daigné nous répondre…

… de même qu’aucune concertation digne de ce 
nom n’a été menée sur le projet de transformation 
de la gare Transilien, avec des travaux qui vont débu-
ter pour 3 ans et demi sans que JAMAIS l’opposition 
n’ait été consultée, et avec une absence quasi totale 
de concertation avec les Génovéfains. Nous vous 
invitons à nous contacter par courriel ou téléphone 
pour faire entendre notre voix auprès de la Mairie et 
de la Région afin qu’ils écoutent enfin les souhaits 
des Génovéfains. 

Thomas Zlowodzki, Chantal Loric, Jacques Benisty,  
Mélanie Schlatter 
(tous@ensemblesgdb.fr / 07 66 38 68 88)

Face à la crise sanitaire exceptionnelle que notre 
pays traverse, nous souhaitons commencer cette 
tribune en rendant hommage aux nombreuses 
victimes du COVID 19, à leurs proches qui n’ont pas 
pu les accompagner. Nous tenons à remercier les 
soignants qui ont combattu sur le terrain cette épi-
démie ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont œuvré 
pour notre quotidien : agents municipaux, ensei-
gnants, livreurs, caissiers... et tant d’autres encore.

Le samedi 23 mai, lors du conseil municipal d’instal-
lation, nous avons eu le plaisir de nous rassembler 
autour de notre Maire, Frédéric Petitta, avec une 
équipe d’élus de la majorité motivée et renouve-
lée à 60 %, des génovéfain-e-s issu-e-s de tous les 
quartiers et impatient-e-s de servir notre Ville. Nous 
tenons évidement à remercier tous les habitants qui 

nous ont exprimé leur confiance en votant, mais 
aussi tous ceux qui n’ont pu participer à ce scrutin 
mais qui nous ont confirmé leur soutien.

En ce début de mandat si particulier, nous allons tout 
d’abord nous attacher à mettre en œuvre les actions 
construites avec vous lors des "Ateliers de Sainte 
Geneviève" auxquels vous avez été plusieurs cen-
taines à participer. Ces actions ont été retranscrites 
dans le programme municipal que nous portons, 
car c’est cela la démocratie d’implication. Préparer 
ensemble et faire ensemble des chantiers primor-
diaux tels que la lutte contre le réchauffement cli-
matique, l’offre de santé, l’engagement pour notre 
jeunesse, l’accompagnement de nos ainés, le sou-
tien à l’emploi et le commerce de proximité et bien 
entendu, l’adn de notre ville, à savoir l’aide aux plus  

démunis, le logement, l’écologie, la culture, le sport, 
la citoyenneté, la sécurité.
Plus que jamais, nous allons être présents aux 
quatre coins de la ville pour vous écouter et vous 
partager nos ambitions pour Ste Geneviève ainsi 
que nos actions pour amortir les effets de la crise 
sanitaire.

Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
Faire Ensemble Sainte Geneviève

Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois (divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains, 
Comme vous le savez, le 1er tour des élections municipales 
qui s'est tenu le 15 mars dernier a vu la victoire de la liste 
conduite par M. Frédéric Petitta.
La liste "Génovéfains en marche" menée par notre tête de 
liste Yassin Lamaoui a réalisé 18,8% des voix.
 Nous remercions les 1425 Génovéfains qui nous ont fait 
confiance, permettant à Yassin Lamaoui, Marie-Noëlle Rolly 
et moi-même d'être élus au conseil municipal. 
Pour vous représenter, nous avons décidé de former le 
groupe d'opposition "Génovéfains libres et unis" dont j'as-
surerai la présidence.
Bien entendu, vous pouvez compter sur notre énergie et 
notre combativité dans ce rôle d'élus d'opposition. Nous 
vous devons d'être des élus constructifs, d'être force de pro-
position et de soutenir la majorité chaque fois que celle-ci 
entreprendra des politiques locales qui répondent à l'intérêt 
général.
Mais nous vous devons aussi d'être intransigeants dans le 
contrôle de l'action du maire et de sa majorité au sujet de 
votre cadre de vie, de votre sécurité, de vos enfants, de vos 

impôts.
Lors de cette campagne, qui s'est terminée dans des condi-
tions si particulières et avec une participation d'à peine plus 
d'un tiers des électeurs, nous vous avons rencontré et avons 
souhaité bâtir notre programme avec vous. 
Avec notre équipe représentative de la diversité de notre 
commune, nous sommes fiers d'avoir su mobiliser des élec-
teurs qui, pour beaucoup, ne s'étaient jamais déplacés, se 
sentant délaissés par les politiques.
Nous n'avons pas oublié notre credo : que chaque Génové-
fain soit enfin décideur, souverain et protégé.
Bien que siégeant dans l'opposition, nous nous battrons 
donc pour que cela devienne réalité. Nous apporterons notre 
soutien aux mesures en faveur de la démocratie locale et de 
l'implication citoyenne.
Nous serons particulièrement vigilants à l'utilisation des de-
niers publics, alors que notre ville pâtit toujours des consé-
quences des emprunts toxiques contractés par la munici-
palité sortante. Nous continuerons à plaider en faveur d'un 
renforcement significatif de la police municipale.
Enfin, nous proposerons et soutiendrons toute mesure visant 

à accélérer la transition écologique et la défense de l'environ-
nement dans notre ville de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Nous restons convaincus que cela passe nécessairement par 
un abandon de la bétonisation de notre ville, cette bétonisa-
tion si critiquée par les Génovéfains.
Face à la crise sanitaire que nous traversons comme à la crise 
économique et sociale qui se profile, je n'ai aucun doute sur 
la capacité de résilience de notre ville et ses habitants. Les 
solidarités locales, qui s'expriment notamment au travers de 
notre tissu associatif, dans les quartiers, entre générations 
doivent pouvoir impulser des projets municipaux nouveaux, 
adaptés aux problématiques à venir.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont oeuvré sans re-
lâche durant ce confinement pour préserver nos vies, faciliter 
notre quotidien et répondre aux besoins les plus urgents.
Nous pensons aussi bien sûr aux familles génovéfaines qui 
ont perdu un être cher...

A vos côtés durant ces six années, pour un avenir meilleur.
Quentin Chollet, Yassin Lamaoui, Marie-Noëlle Rolly 
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Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois (divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)

Crépin Andzouana et Blordine Ndoundou le 30 janvier
Xavier Mamie et Ingrid Armand le 21 février
Renan Siguier et Laura Gallo le 21 février
Alexandre Cardoso et Laetitia Das Neves le 25 février
Cédric Mandet et Elsa Lesestre le 5 juin 
Benjamin Lanneau et Maud Tribaudeau le 5 juin 
Sébastien Anceau et Ingrid Le Pober le 5 juin 
Hugo Faujour et Laurie-Anne Sayen le 5 juin 
Florian Magny et Alyson Bodin le 9 juin 
Axel Astier et Cyrielle Guignard le 9 juin 
Richard Prehaut et Vanina Gosselin le 18 juin 
Maxime Fay et Charline Bejas le 18 juin 

Naissances

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

Yvannah Machard née le 3 octobre 2019
Flora Pinto Soares née le 2 janvier 
Elise Lambert née le 3 janvier 
Sarah Ould Aissa née le 3 janvier 
Keylahn Perignon né le 3 janvier 
Sarah Ould-Aïssa née le 3 janvier 
Arthur Gaillard Catusse né le 5 janvier 
Luna Louati née le 5 janvier 
Ilyan Ayem né le 8 janvier 
Syrine Laure née le 9 janvier 
Milad Tajik né le 9 janvier 
Kelsey Tchoule Nzouetchoum née le 9 janvier 
Alma-Joy Dattie née le 12 janvier 
Mélissa Harkat née le 16 janvier 
David Melek né le 18 janvier 
Mya Frederic née le 21 janvier 
Adil Riaz Shahid né le 21 janvier 
Amadou Ndiaye né le 24 janvier 
Léa Luyuvula Fernandes née le 26 janvier 
Adonia Pois née le 28 janvier 
Isaïah Fleurantin né le 30 janvier 

Hugo Nogueira né le 2 février 
Mattis Le Quilleuc né le 3 février 
Mickael Brunet né le 5 février 
Mathys Asseloos né le 5 février 
Alessio Tomaz né le 6 février 
Anna De Sousa née le 10 février 
Ensar-Efe Atar né le 10 février 
Cassandra Guillot Aubry née le 12 février 
Léandra Di Vincenzo Couffin né le 13 février 
Khadija Camara née le 13 février 
Dania Kerfah née le 13 février 
Éthan Dureuil né le 14 février 
Ana Blanchonnet née le 15 février 
Matilde Soares Cardoso née le 18 février 
Aimy Rodrigues née le 20 février 
Servan Oktay né le 20 février 
Camelia Trifan née le 24 février 
Lilya Mancuso Malerba née le 26 février 
Hugo Morel Goncalves né le 26 février 
Lewis Jeyanayakam né le 27 février 

Mariages
Maelys Eucheloup et Thomas Pognard le 8 février
Laure Nuremberg et Nicolas Creneau le 29 février
Paulette Yema et Pinos Mbokolo Mputu le 29 février
Oriane Lekien et Julien Be le 6 juin

Michel Ado le 24 mars
Simone Le Clerre épouse Le Guilloux le 4 avril

Pacs

Décès

Permanences
AIDE AUX VICTIMES  
D’INFRACTIONS PÉNALES 
MÉDIAVIPP 91
En juillet, sur rendez-vous 
( 01 60 78 84 20

POINT RELAIS CAF
Sur rendez-vous
( 01 69 46 81 50 
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h, le mercredi 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. 

NOUVELLES VOIES
Reprise des permanences sur rendez-vous 
au CCAS ( 01 69 46 81 60

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES
Sur rendez-vous : 
38, rue Daniel Casanova.
( 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
Fermé du 10 au 30 août

CIDFF
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50

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.

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  
Reprise en septembre. Dates 
communiquées ultérieurement
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.LA POSTE 

Consultez bien les horaires de vos bureaux de La Poste avant tout déplacement. 
Des horaires sont adaptés à la période estivale. 
3631 
www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr

1er mariage post confinement. Toutes nos féllicitations.
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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 

SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES
( 06 64 02 30 07
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Pour profiter d’un bel été, la ville vous a concocté une programmation exceptionnelle d’événements sportifs, 
culturels et ludiques pour tous les âges et toujours dans le respect des gestes barrières. Vous retrouverez l’en-
semble du programme avec votre magazine ainsi que les modalités d’accès. Le temps des sorties est revenu, 
profitez-en mais restons prudents ! 

Un été à Ste Gen’ : Cet été ne  
ressemblera à aucun autre 
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ESPLANADE GÉRARD PHILIPE
DE 10H À 18H

CIATIONS

#sgdb91
@villesgdb91

COVID-19 LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

En complément de ces gestes, 
porter un masque quand 

la distance d’un mètre 
ne peut pas être respectée


