
Votre

Ville SEPTEMBRE
2020

WWW.SGDB91.COMSAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
#332

UNE RENTRÉE
PAS COMME LES AUTRES



Votre Ville n°332 || 2 || septembre 2020

 L'INSTANT GÉNOVÉFAIN 

Pour la première fois, la Piscine d’en Face s’est associée aux Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève pour proposer 
un parcours découverte du cimetière russe et de la ïscine d'en Face aux Génovéfains à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine. Du côté du Donjon, les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois organisaient 
les visites en partenariat avec les agents du service Environnement à la serre municipale. Isabelle et Patrick ont 
organisé six visites de 1h30 les samedi et dimanche. Un moment d’échanges passionnants autour du donjon du 
château qui a nourri l’imagination de Gaston Leroux pour son roman "Le mystère de la chambre jaune". Comme 
quoi, le patrimoine se trouve autant dans les vieilles pierres que dans les livres. Au total, ce sont plus de 100  
Génovéfains qui ont profité de ces journées pour (re)découvrir leur patrimoine.

Journées du Patrimoine 2020

Des visites inédites 
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Madame, Monsieur, 
Chers Génovéfains, chères Génovéfaines, 

En cette année marquée par la crise sanitaire exceptionnelle, 
nos 7500 élèves génovéfains, de la maternelle au lycée, ont 
retrouvé avec joie le chemin de l’école. 
 
En effet, la rentrée 2020-2021 est inédite à tous points de 
vue. Après six mois pour certains de nos écoliers sans re-
tourner dans les classes, nos sportifs sans fouler les terrains, nos associations 
culturelles sans retrouver les salles ; c’est grâce à l’investissement et la vi-
gilance de chacun (communauté éducative, associations, agents munici-
paux…) que cette rentrée a pu se dérouler de façon sécurisée et sereine. 

Alors que les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire 
restent une source d’inquiétude grandissante à laquelle il faudra trouver 
des réponses fortes, cette rentrée marque le plaisir que nous avons chacun 
à nous retrouver. En effet, ces difficultés qui se profilent doivent nous appe-
ler à être davantage attentifs au lien social, à la rencontre, à l’entraide et la 
cohésion. Elles doivent aussi permettre à chacun de retrouver sa pratique 
d’activités sportives, culturelles, artistiques etc… 

C’est pourquoi, il était essentiel de maintenir nos rendez-vous annuels, avec 
le strict respect des gestes barrières : la fête des associations si chère aux 
Génovéfains et à nos bénévoles, les journées du patrimoine, la sortie de nos 
retraités dans les Landes ou encore le lancement de la saison culturelle. Tous 
ces événements participent à favoriser l’épanouissement individuel et collec-
tif, l’accès aux savoirs, à culture et au divertissement. 

C’est grâce à la vigilance de chacun, au respect des gestes barrières pour 
la protection de tous, que ces moments de vie que nous aimons tant sont 
possibles. 

Vous pouvez compter sur la ville et les services municipaux pour agir avec 
pragmatisme en s’adaptant à cette situation sanitaire en constante évolution. 
Tant qu’un vaccin, un traitement ne sont pas mis au point, la circulation du 
virus est active, et la vigilance doit rester la règle. 

Alors même si cela est contraignant, portons nos masques, respectons les 
mesures de distanciation et les gestes barrières pour le bien de tous ! 

Si les services municipaux mettent tout en œuvre pour continuer à 
vous proposer des moments d’échanges et de rencontres, si chers 
au "Vivre ensemble" Made In Ste Gen, les incertitudes dans les-
quelles nous a plongés la crise sanitaire de la COVID-19 pourraient 
nous contraindre à modifier, voire annuler, l’organisation de certains 
rendez-vous annoncés dans ces pages. Suivez toutes les actuali-
tés mises à jour sur www.sgdb91.com et sur nos réseaux sociaux. 
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C’est en 1929 que l’école Jules 
Ferry voit le jour. Nombreux 
ont été les Génovéfains à user 
leurs culottes sur ses bancs et 
courir en fixant l’horloge sous 
le clocher. L’école s’est trans-
formée en collège Romain Rol-
land en 1958, avant de se voir 
ajouter un étage pour accueillir 
des salles utilisées depuis par 
les associations tandis qu’une 
partie du rez-de-chaussée fait 
office de salle des fêtes. 

Après des décennies de bons 
et loyaux services, la Ville a 
décidé d’offrir une seconde 
jeunesse à ce bâtiment incon-
tournable pour les Génové-
fains. Au programme : rénova-
tion énergétique et phonique, 
et ravalement de la façade 
avec des teintes cuivrées cha-
leureuses où trône désormais 
un portrait de l’ancien ministre 
de la culture et écrivain, André 
Malraux. 

Marie-Thérèse Lelu-Valnot, 
présidente de Renaissance et 
Culture, se bat un peu avec 
l’alarme incendie mais la prési-

dente finit par l’emporter. Nous 
grimpons au premier étage et 
pénétrons dans les lieux. Un 
couloir repeint en rose dessert 
les quatre salles rénovées. Ce 
qui étonne ici, c’est la clarté 
amenée par les grandes fe-
nêtres donnant sur les arbres 
du parc Pablo Neruda, voisin 
d’en face, de véritables ta-
bleaux vivants.

En visitant la nouvelle très belle 
"salle des familles", à louer, et 
sa cuisine acidulée, la prési-
dente imagine déjà les cours 
de cuisine qui vont y être don-
nés. « Nous sommes ravis de 
réinvestir cet espace et des 
travaux même si le choix du 
rose fait parler ! » s’amuse Ma-
rie-Thérèse, sourire en coin. 

Pouvant accueillir jusqu’à cent 
personnes, cette salle a été 
conçue pour répondre aux 
besoins des familles génové-
faines : organiser des événe-
ments familiaux dans une salle 
adaptée, moderne et acces-
sible. 

Lier culture et sport 
Au rez-de-chaussée, deux 
ouvriers s’affairent à fixer des 
rails pour les sacs de frappe. 
Ici aussi, tout sent le neuf, le 
propre. Une odeur qui tranche 
avec celle de l’ancienne salle 
de boxe, selon Jérémy Simon, 
président du club : « Cette 
salle, qui porte le nom de mon 
papa, sentait la transpiration, 
l’effort mais c’est magnifique 
de rentrer dans une salle flam-
bant neuve avec vestiaires et 
douches séparés. Cela oblige 
le club à s’améliorer, c’est bon 
pour la ville, bon pour l’asso-
ciation et son rayonnement sur-
tout lorsqu’on reçoit d’autres 
clubs pour des tests matchs. » 
Tout était prêt à la rentrée pour 
recevoir les quelques 190 ad-
hérents, dont près de la moitié 
des moins de 20 ans sont des 
jeunes filles. 

Au-dessus de la salle de boxe, 
SGS omnisport s’est bien ins-
tallé dans ses nouveaux locaux. 
Valérie, salariée de l’associa-
tion, en est ravie « Après un an 
à la Piscine d’en Face, on est 

content de retrouver de la lu-
minosité. Nos fenêtres donnent 
à la fois sur le centre artistique 
R. Noureev et sur le parc Pablo 
Neruda. Ce sont des conditions 
idéales. La preuve, après 30 ans 
de travail avec ma collègue Ly-
die, nous sommes prêtes à en 
faire de nombreuses autres. »  

Nous traversons la rue et nous 
nous approchons du club 
house de SGS pétanque ins-
tallé au cœur du parc. Manuel 
Antunes, le président, a le sou-
rire : « C’est le paradis ici. Re-
gardez, vous avez accès et vue 
directement sur les terrains, 
nous sommes au milieu des 
arbres et plus besoin de traver-
ser la rue. » Les nombreuses 
coupes remportées par le 
club se trouvent au-dessus du 
comptoir où, nous explique, 
Éric, membre depuis 1989, : 
« C’est un vrai lieu de vie ici, 
les gens de passage viennent 
nous saluer. La mairie nous a 
fait un beau truc, on ne peut 
pas rêver mieux ! » 

Nouvel espace André Malraux 
Un lieu aux multiples usages 
pour tous les Génovéfains 
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Cette ancienne école 
qui abrite aujourd’hui 
le siège de Sainte  
Geneviève Sports 
(SGS), ses sections 
boxe et pétanque,  
l’association  
Renaissance et 
Culture, et une salle à 
louer vient de rouvrir 
ses portes aux Géno-
véfains. Nous sommes 
allés visiter les lieux 
et rencontrer les, très, 
heureux résidents. 

Espace
André Malraux 
Rue du jardin Public
Face au parc Pablo Neruda

 
Renaissance et Culture 
( 01 69 04 22 01 

SGS Omnisports
( 01 60 16 64 00 
sgssiege@gmail.com  
www.sgsomnisports.fr

SGS Boxe 
http://sgsboxe.free.fr 

SGS Pétanque 
sgspetanque@outlook.fr 

Location de la salle
des familles 
Pôle Associatif 
( 01 69 46 67 83 
pole-associatif-location@sgdb91.com

La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
les locations  
de salle.

La nouvelle salle des familles proposée 
à la location pour des événements privés.

Le Club House des Boullistes
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Il est 9h30 à la Piscine d’en 
Face et, sous un soleil géné-
reux, l’équipe municipale réu-
nit les acteurs présents avant 
l’ouverture au public. Laurent 
Pinlong, de l’ARS, se félicite de 
l’organisation : « Les barrières 
sont très bien installées et per-
mettent une circulation fluide ; 
j’ai rarement vu dans une ville 
autant d’agents administratifs 
mobilisés. C’est souvent au 
moment de recueillir les iden-
tités et papiers administratifs 
des volontaires que la file d’at-
tente grossit, car le test en lui-
même prend deux minutes. 
Avec une dizaine de postes, 
on devrait raccourcir les délais 
d’attente. Nous verrons bien. » 
La Police Municipale vérifie 

que chacun porte son masque 
avant d’entrer et respecte les 
distances de sécurité. 
 
Line et Marcel, deux retraités 
génovéfains, sont arrivés à 
9h30. « Nous avons vu l’opé-
ration sur le site de la ville. 
Comme nous revenons du 
Gard, nous voulons être sûrs 
que nous ne sommes pas 
contaminés. Nous ne sommes 
pas plus inquiets que cela mais 
nous sommes des personnes 
à risque. » Carte d’identité et 
carte vitale en main, le couple 
s’avance rapidement vers le 
premier barnum où l'un des 
agents de la ville va recueil-
lir les informations indispen-
sables avant le prélèvement. 

Line est surprise du déploie-
ment : « C’est bien organisé 
et ça va très vite. Toutes les 
villes ne font pas ça, on a de la 
chance ici. ». Marcel remplit sa 
fiche avec un stylo désinfecté 
après chaque usage, pose sa 
carte d’identité bien en vue sur 
la table pour éviter toute mani-
pulation et reçoit une pochette 
plastique avec l’étui dans le-
quel sont déposés le bâtonnet 
de test, sa fiche administrative 
et des flyers de prévention. 

Vient enfin le temps du pré-
lèvement, effectué par les 
infirmier·e·s des Secouristes 
de la Croix-Blanche ou de  
l’UMPS 91 : « Nous avons été 
formés pour cela, nous précise 

Mercredi 2  
septembre, la Ville  
a organisé, en  
partenariat avec  
l’ARS (Agence  
Régionale de la  
Santé), la CPAM, 
 le Centre Hospitalier 
sud-francilien, les  
Secouristes de la 
Croix-Blanche et 
l’UMPS 91, une  
campagne de  
dépistage gratuite  
de la COVID-19.  
Une initiative  
organisée de  
manière à assurer  
la sécurité des  
intervenants  
comme du public  
et indispensable en 
ces temps de doute. 

Ste Gen Mobilisée 
La Ville organise la première  

journée de dépistage  
de la Covid-19
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Manuel Carvalho de l’UMPS 91. 
Nous portons tous un masque 
FFP2 car il y a un vrai risque 
de contamination lors du pré-
lèvement. » Sous le barnum, 
pas moins de trois personnes 
en combinaison médicale de 
la tête au pied, un peu surpre-
nant mais indispensable. La 
bienveillance des infirmier·e·s 
fait rapidement oublier l’équi-
pement impressionnant. 

Chaque geste médical est ex-
pliqué avant d’être exécuté. Il 
ne faut pas plus d'une minute 
pour introduire le bâtonnet 
dans les deux narines. « Ce 
n’est pas très agréable mais 
moins douloureux que ce que 
je craignais » conclut Mar-
cel. En moins de 30 minutes 

nos retraités ont donc passé 
le test et recevront les résul-
tats d’ici quelques jours par 
courrier ou par mail, même 
si la surcharge de travail des 
laboratoires a causé parfois 
un retard de plusieurs jours 
pour une partie des tests  
réalisés.

Trois cas de figures 
La journée défile tout à fait 
sereinement. Les Génovéfains 
ayant eu la bonne idée d’es-
pacer leur venue, l’attente ne 
dépassera jamais les 45 mi-
nutes. Antoine, 27 ans, n’est 
pas une personne à risque 
mais il ne vient pas par hasard : 
« Je veux aller voir ma grand 
-mère un peu isolée qui habite 
à Ste Geneviève sans prendre 

de risques. On fête son anni-
versaire le 4 septembre et on 
ne veut pas la mettre en dan-
ger. C’est elle qui a vu cette  
campagne sur la page Face-
book de la ville et m’a encou-
ragé à venir. Se faire dépister 
dans un labo privé, c’est l’enfer, 
il y a des heures d’attente. Ici 
nous sommes en plein air, les 
conditions sont parfaites. Et les 
gens sont très sympas en plus 
d’être professionnels. » 

Il est 16h, l’heure d’un pre-
mier bilan pour Laurent Pin-
long de l’ARS : « Tout a été 
bien pensé, le personnel est 
en nombre pour ne pas faire 
attendre les gens, c’est fluide 
et tous les gestes barrières 
sont respectés. Les tests PCR, 

seuls tests fiables, s’enchaînent 
sans temps mort.» On vient se 
faire dépister pour trois rai-
sons selon Manuel Carvalho 
d‘UMPS 91 : « Par nécessité 
pour l’employeur, les gardes 
d’enfants par exemple ou pour 
prendre l’avion, parce qu’on a 
été en contact avec une per-
sonne qui a la Covid-19 ou 
juste pour savoir. » Près de 400 
tests ont été réalisés durant 
cette opération. 
 

CCAS
10, rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60 
accueil-ccas@sgdb91.com 

© Photos d'Auré
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La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
la tenue de ce 
rendez-vous.

Héritier
Lunda

Créé à la suite des attentats de Charlie Hebdo en 2015, 
le Festival Républicain a pour but d’éveiller les jeunes 
génovéfaines et génovéfains aux valeurs de la Répu-
blique. La multiplication des “fake-news” ou fausses in-
fos, information non vérifiée relayée sur les réseaux 
sociaux, déstabilise les citoyens et la vie démocratique. 
Et particulièrement les plus jeunes. Face à un monde 
de plus en plus complexe où chacun devient un média, 
il est essentiel de différencier infos et rumeurs et pré-
venir, pour éviter, les risques de manipulations intellec-
tuelles. C’est le but de cette 5ème édition du Festival 
Républicain. 

10 JOURS POUR COMPRENDRE
LA FABRIQUE DE L’INFO 

Ce festival s’adresse d'abord 
aux écoliers, collégiens et ly-
céens de notre commune. Ce 
sont eux les premières vic-
times des fake news. Biberon-
nés aux réseaux sociaux, nos 
enfants doivent apprendre à 
analyser les centaines d’infos 
quotidiennes échangées sur 
le net. Il y a donc urgence. 
Les chiffres sont éloquents : 
selon la Fondation Jean Jau-
rès, 79 % des Français croient 
à au moins une "théorie com-
plotiste". Les moins de 35 ans 
sont les plus touchés. Il y a 
donc urgence ! 

Les élèves d'une ving-
taine de classes aiguise-
ront leur sens critique en 
prenant part à la rédaction 
d’un Votre Ville spécial. Du 
choix des articles en passant 
par la rédaction et la re-
cherche d’infos, nos journa-
listes en herbe s’essaieront à 
la rédaction d’un mini-journal 
appuyés par des profession-
nels. Rencontre et débat avec 
l’écrivain génovéfain Bertrand 
Puard, projection de films 
ou ateliers pratiques pour 
comprendre les mécanismes 

utilisés pour créer soi-même 
ses fausses infos et savoir ainsi 
les détecter, le programme est 
riche et éclectique. 
Le festival reste ouvert à tous 
les Génovéfain·e·s avec, en 
premier lieu, l’exposition "His-
toire de fausses nouvelles" 
à la Piscine d’en Face. Vous 
y découvrirez que la désin-
formation ou la "fausse nou-
velle" rebaptisée aujourd’hui 
Fake News ne date pas d’hier : 
dès le XVème siècle, une ga-
zette affirme avoir observé un 
dragon survolant Paris. Une 
exposition surprenante et in-
dispensable, libre d’accès du 
12 au 22 novembre. 

Le samedi 14 novembre à 17h 
à la médiathèque F. Mauriac, 
Olivier Vilain, journaliste au 
Canard Enchainé et au Monde 
Diplomatique, animera une 
conférence autour des Fake 
News, la fabrication de l’in-
formation, le fonctionnement 
des grands journaux et vous 
proposera une trousse à outils 
pour vérifier une information. 

On vous attend nombreux 
dans le strict respect des pro-
tocoles sanitaires et gestes 
barrières. Bon festival à tous. 

( 01 60 16 87 66 
www.sgdb91.com

Citoyenneté et valeurs républicaines

Quelle est l’essence du Festival Républicain ? 

Le premier Festival Républicain s’est inscrit 
dans la volonté de la Ville de prolonger l’élan ci-
toyen du 28 novembre 2015, qui a fait suite aux 
attentats du 13 novembre. L’idée était de lancer 
une mobilisation générale autour des valeurs 
républicaines. Au fil des années, le contenu 
du festival a évolué, mais il reste fidèle à son 
ADN qui est de réaffirmer notre attachement au 
triptyque républicain Liberté-Égalité-Fraternité 
et à la Laïcité ; et d’interroger ces valeurs à la 
lumière de l’actualité. 

Pourquoi ce thème de la fabrique de l’info ? 

L’actualité nous montre qu’un citoyen engagé, 
c’est aussi un citoyen éclairé et bien informé. 
Alors que la fabrique de l’information est deve-
nue d’une grande complexité avec l’avènement 
des réseaux sociaux qui supplantent les médias 
traditionnels, il nous a semblé intéressant de 
s’arrêter sur "comment s’informent les gens ? 
Comment se fabriquent l’information puis l’opi-
nion publique ? Qu’est-ce qu’une fake news ?" 

En quoi concerne-t-il plus particulièrement les 
jeunes ? 

D’abord, contrairement aux idées reçues, les 
enquêtes menées sur les jeunes et l’informa-
tion montrent que ces derniers s’intéressent 
beaucoup à l’actualité (15 % des 15-34 ans se 
disent même "accros à l’info" !) 

Mais ils ont un rapport différent de leurs ainés 
en matière d’accès à l’information : ils ne re-
gardent quasiment plus les journaux télévisés 
et lisent très peu la presse quotidienne. Leur 
opinion se fonde sur la base des réseaux so-
ciaux et des moteurs de recherche. Ils sont donc 
très exposés à la manipulation, aux fausses in-
formations, à la rumeur et au harcèlement. C’est 
un public qu’il faut prioritairement sensibiliser 
sur la question de l’éducation aux médias, pour 
qu’ils deviennent des citoyens éclairés ! 

QUESTIONS À 3

Adjoint au Maire en charge  
de la Jeunesse et de la Citoyenneté 
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Plus de sport durable, respon-
sable mais aussi accessible à 
tous sans distinction d’âge, de 
genre, de lieu de résidence, 
d’origine, d’orientation sexuelle 
ou de condition physique. 
L’objectif est de faire vivre les 
émotions du sport et des jeux 
olympiques et paralympiques. 
Changer le quotidien des  
Français grâce au sport. 

Le label Terre de jeux 2024 per-
met aux villes qui partagent la 
conviction que le sport change 
les vies de bénéficier de cette 
énergie unique. Il nous reste 
maintenant 4 ans pour vivre 

ensemble et, surtout, faire en-
semble un programme d’actions 
en direction des enfants, des 
sportifs, des Genovéfains. 

Faisons briller cette flamme 
olympique dans le cœur et les 
yeux de chaque genovéfain et 
soutenons notre champion du 
monde de Triathlon Vincent Luis, 
candidat plus que crédible à la 
médaille d’or et tous les autres 
sportifs du territoire. 

Service des Sports 
( 01 69 46 80 23 
sports@sgdb91.com

Sainte-Geneviève-des-Bois 

labellisée 
Alors c’est parti, Geno-
véfaines, Genovéfains, 
sportif·ve·s ou non, 
prenons ensemble la 
direction des Jeux de 
Paris 2024. Créé pour 
l’occasion, le label Terre 
de jeux 2024 a pour 
ambition de mettre plus 
de sport dans la vie des 
gens, pour l’éducation, 
la santé et l’inclusion. 
et Sainte Geneviève 
fait partie des 500 
premières communes 
choisies par le comité 
d’organisation. 
En route pour 2024 !

Jeux Olympiques de Paris

Vincent Luis, 
le champion récidive !

Champion du monde 

Il se sentait fort, super frais et 
surtout prêt à en découdre sur 
le circuit d’Hambourg, en Alle-
magne, pour réitérer un nou-
vel exploit mondial le 5 sep-
tembre dernier. En pleine fête 
des Associations à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, Vincent Luis 
a rendu fier tout le club de SG 
Triathlon, les fervents suppor-
ters génovéfains, et la France 
en décrochant un second titre 
mondial. 

Vincent s’est imposé en vé-
ritable patron et confirme 
son leardership à tous les ni-
veaux ! Si, pour la plupart des 

sportifs de haut-niveau toutes 
disciplines confondues, le re-
port des Jeux Olympiques de 
Tokyo en raison de la pandé-
mie de la COVID-19 a été un 
véritable coup de massue, le 
sociétaire de SG Triathlon a 
quant à lui su faire face rapi-
dement à cette annonce pour 
réadapter ses entraînements 
et mettre cette course inédite 
comme objectif numéro 1 
dans son calendrier. Il a joué 
toute sa saison sur une course 
contre sept habituellement or-
ganisées, une épreuve dispu-
tée en format sprint (750 m de 
natation, 18,9 km de vélo et  

5 km de course à pied), un pari 
gagnant ! 

#RoadToTokyo 
Malgré la crise sanitaire qui 
touche le monde entier, 
Vincent garde le cap sur son 
objectif majeur et compte 
bien mettre toutes les chances 
de son côté pour décrocher 
l’or olympique dans un an. 
À suivre… 

SG Triathlon 
Christine Geffroy, présidente
35, avenue du Général Leclerc 
( 06 62 69 30 21 
www.sainte-genevievetriathlon.com ©
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Chaque année depuis 26 ans 
en France, Octobre Rose est 
le mois consacré à la lutte 
contre le cancer du sein. Du 
1er au 31 octobre, profession-
nels de santé, ONG, associa-
tions et collectivités sont ras-
semblés pour informer sur le 
dépistage du cancer du sein.  

En France, 650 000 femmes 
sont atteintes d'un cancer du 
sein ou ont été touchées par 
cette maladie, 54 000 nou-
veaux cas de cancers du sein 
sont diagnostiqués chaque 
année et 12 000 femmes en 
décèdent. On estime qu'1 
femme sur 8 sera touchée par 
le cancer du sein au cours de 
sa vie, d'où l'importance d'un 
dépistage précoce. Plus un 
cancer du sein est détecté tôt, 
plus les chances de guérison 
sont importantes.

Octobre 2020 célèbrera la 
27ème campagne d'informa-
tion sur le dépistage précoce 
et la lutte contre le cancer du 
sein et cette année encore, 
Ste Geneviève se mobilise. 
Retrouvez le programme sur 
www.sgdb91.com.

Un ruban rose 
comme symbole de 
la lutte contre le 
Cancer du sein et 
de solidarité avec 
les malades

Reconnaissable par son my-
thique ruban rose, la cam-
pagne Octobre Rose est 
l'occasion de sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein 
et de collecter des dons pour 
soutenir la recherche contre la 
maladie. 

Toute une histoire
En 1992, Alexandra Penney, 
rédactrice en chef du maga-
zine Self, imagine un ruban 
rose pour désigner le com-
bat contre le cancer du sein 

et demande à l'entreprise 
Estée Lauder de le distribuer 
dans ses magasins de New 
York. Evelyn Lauder, vice-pré-
sidente de la société de cos-
métiques, surenchérit en pro-
mettant de mettre des rubans 
sur tous les comptoirs Estée 
Lauder, ainsi que les magasins 
de cosmétiques du pays. Mais 
pourquoi la couleur rose ? Le 
rose du ruban choisi par l'en-
treprise Estée Lauder est le 
rose 150, "l'une des couleurs 
best-sellers" de chez Offray, la 
plus grande entreprise de ru-
bans au monde. Aujourd'hui, 
le ruban rose est le symbole 
international de la lutte contre 
le cancer du sein. Porter un ru-
ban rose permet de marquer 
son engagement dans la lutte 
contre le cancer du sein et sa 
solidarité avec les malades.

TANT QU’IL 
Y AURA DES 
FEMMES
à SAUVER…

STE GEN MOBILISÉE 
DANS LA LUTTE CONTRE

LE CANCER DU SEIN

DEBOUT, DEVANT UN MIROIR
Inspectez les 2 seins et vérifiez 
qu'il n'y a rien d'anormal : par 
exemple, un écoulement par 
le mamelon d’un liquide, ou 
encore de sang, crevasses, fos-
settes, plis ou peau qui pèle ou 
dite d'orange sur le sein.

LEVEZ LE BRAS DROIT
Avec les 3 doigts de la main 
gauche, palpez le sein droit, 
fermement, attentivement et 
complètement. En commen-
çant par la partie externe, par-
courez le sein en effectuant de 
petits cercles avec les bouts des 
doigts.

VEILLEZ À EXAMINER TOUT LE SEIN
Une attention particulière doit 
être portée à la zone entre le 
sein et l'aisselle, cette dernière 
comprise.

TERMINEZ PAR LE MAMELON
Pressez délicatement le mame-
lon et vérifiez qu'aucun écoule-
ment ne se produit.

L’AUTO PALPATION : UN GESTE CLÉ POUR LE DÉPISTAGE

Le cancer du sein touche 
chaque année environ 59 
000 femmes en France. 
Si la recherche a fait 
d’énormes progrès ces 
30 dernières années et a 
permis de mettre au point 
des traitements toujours 
plus performants tout en 
préservant la qualité de 
vie des femmes, 12 000 
femmes meurent chaque 
année. Il reste la première 
cause de mortalité par  
cancer chez les femmes.
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Un job dating 
pour rencontrer votre
 futur employeur 

Un projet aux multiples enjeux 
 qui laissera toute leur place  

aux Génovéfains 

Vous êtes en recherche d’em-
ploi ? Le Pôle Emploi, en 
partenariat avec la Ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion et la Mission Locale du Val 
d’Orge, organise une journée 
de "job dating" à la Piscine 
d’en Face le jeudi 15 octobre 
2020 de 14h à 17h. 

Sur place, des entreprises qui 
recrutent dans les secteurs 
des services à la personne, lo-
gistique, commerce, sécurité 
et nettoyage ainsi que les CFA 
d’Evry, de Brétigny-sur-Orge 
et de Monge (spécialisé dans 
la mécanique) ; l’Afpa et le 
Greta rencontreront les can-
didats pour des échanges 

directs et une procédure de 
recrutement accélérée. 

Pôle Emploi 
141, route de Corbeil 
( 3949 candidat
( 3995 employeur

Les travaux d’accessibilité de la 
gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois ont commencé. Depuis plu-
sieurs années, la SNCF est enga-
gée dans un grand plan de mise 
en accessibilité de ses gares afin 
de permettre à toutes les per-
sonnes à mobilité réduite d’accé-
der facilement et sans danger aux 
gares, aux quais et aux trains. 

Alors que 10 gares de la ligne C 
sont désormais accessibles, c’est 
maintenant le tour de Sainte Ge-
neviève où la première phase 
de travaux a démarré depuis 
juin 2020 avec la rénovation du 
bâtiment voyageurs qui devrait 
s’achever à l’été 2021. À partir de 
2022, ce sont les travaux de la pas-
serelle ferroviaire et urbaine qui 
débuteront. 

Pour rappel, la SNCF prévoyait 
initialement un souterrain destiné 
aux seuls usagers de la gare, suite 
aux demande de la Ville et de  

l’agglomération, la SNCF a revu sa 
copie afin de proposer un projet 
de passerelle aérienne dans un 
souci de cohérence avec le projet 
d’aménagement du "Pôle gare" 
porté par Cœur d’Essonne Ag-
glomération en partenariat avec 
la Ville et IDF Mobilités. En effet, 
en plus de servir à tous les Géno-
véfains, cette passerelle fluidifiera 
aussi les circulations douces : pié-
tons, personnes à mobilité réduite, 
poussettes, vélos ou trottinettes… 
un axe majeur du futur Pôle Gare. 

Si la SNCF vient de lancer les tra-
vaux de mise en accessibilité, ils 
ne résument donc pas à eux seuls 
l’ampleur du projet, auquel les 
Génovéfains seront associés lors 
de la phase de concertation qui 
se déroulera dans les prochains 
mois.

+ d'infos
ww.sgdb91.com/la-gare-et-ses-abords

Rendez-vous de l’emploi 2020

Aménagement du "Pôle Gare" 

COVID-19 : Ce rendez-vous est assuré dans le cadre des protocoles sanitaires officiels 
et le respect des gestes barrières.

01

02

03

04

05

06

Afin de répondre aux besoins des 7000 usagers 
par jour que compte la gare, et aussi aux enjeux 
de dynamisation, d’attractivité et de rayonne-

ment de notre ville, le projet "Pôle Gare" 
devra répondre à plusieurs objectifs : 

Sécuriser les accès à la gare et les flux  
pour chaque usager : piétons,  

bus,vélos et voitures

Favoriser les circulations douces 

Augmenter l’offre de stationnement 
pour pallier au stationnement anarchique 

dans les rues adjacentes

Redynamiser le marché de la gare  
avec de nouvelles halles 

Lier les quartiers du Perray et 
l’avenue Gabriel Péri 

Créer une place piétonne 
arborée et paysagère 

La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
la tenue de ce 
rendez-vous.

© Jérôme Rommé
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Le web ne sert pas seule-
ment à acheter des produits 
venus du bout du monde. La 
preuve. Ma Ville, Mon Shop-
ping, filiale de La Poste, est 
une plateforme originale pour 
favoriser la proximité entre ha-
bitants et les commerçants lo-
caux. Le principe est simple : 
votre primeur préféré ouvre 
gratuitement sa boutique en 
ligne sur la plateforme, vous 
commandez ses carottes ou 
son cresson venu tout droit 
de Méréville (sa spécialité) et 
le tout vous est livré à domi-
cile par la Poste ou par l‘asso-
ciation génovéfaine Hercule  
Insertion.

Depuis début septembre, 
les équipes de Ma Ville, Mon 
Shopping ont entamé la 
phase de prospection et de 
sensibilisation auprès des 
commerçants de Sainte Ge-
neviève pour accompagner et 
expliquer le dispositif, avec le 
service municipal du DEVECO 
et le soutien de l’Association 
des Commerçants et Artisans 
de Sainte Geneviève : « Nous 
sommes favorables à cette 

idée bien entendu, explique 
Lydia Biancardi, la présidente 
de l’ACA. Reste à voir com-
ment ce système peut être le 
plus efficace possible, pour 
les commerçants et les Géno-
véfains ». Même sentiment du 
côté d’Hercule Insertion et de 
sa petite sœur la Conciergerie 
d’Hercule. Guillaume Gruson, 
en charge du dossier : « L’idée 
est excellente, elle permet à la 
fois de remettre dans le circuit 
du travail des personnes qui 
en sont éloignées, les livreurs, 
et nous conforte dans notre 
projet de conciergerie de 
proximité. » 

Un service semble-t-il très 
attendu puisqu’un sondage 
fait apparaître que 65 % des 
Français souhaitent bénéficier 
de la livraison à domicile de 
la part de leurs commerçants 
habituels. Vous pourrez aussi 
retirer vos achats directement 
chez votre commerçant et 
éviter ainsi les files d’attente, 
grâce au "click et collect". Si 
nous sommes près de 39 mil-
lions à acheter régulièrement 
sur le net, alors pourquoi ne 

pas utiliser le web pour favori-
ser le commerce de proximité ?  
« Nous sommes convaincus 
qu’il est nécessaire de conser-
ver une part d’humanité dans 
l’acte d’achat, Ma Ville, Mon 
Shopping répond à cette 
conviction. Parce que l’on  
"achète local" donc on favo-
rise l’activité économique de 
notre ville et on participe au 
maintien des boutiques et des 
emplois » précise Maria De Je-
sus Carlos, adjointe au Maire 
en charge du commerce de 
proximité. « Et si vous achetez 
dans une boutique proche de 
chez vous, vous favorisez les 
circuits courts et vous limitez 
l’impact environnemental lié à 
l’acheminement de votre pro-
duit. C’est aussi notre engage-
ment politique : mettre l’éco-
logie au cœur de toutes les 
décisions municipales. Enfin, 
c’est une manière de consom-
mer mieux et autrement en 
conservant une relation hu-
maine de proximité. » conclut 
Maria De Jesus Carlos.

Alors, si l’envie du petit ca-
membert aperçu dans la  

vitrine de la fromagerie, d’un 
bon rôti de bœuf et d’une pe-
tite barquette de mirabelles 
du primeur, le tout arrosé d’un 
savoureux vin liquoreux repé-
ré chez le caviste, vous prend 
du jour pour le lendemain, ce 
sera bientôt possible avec Ma 
Ville, Mon Shopping ! 

Le lancement de la plate-
forme devrait être opération-
nel pour les courses des fêtes 
de fin d’année. 

Service Développement 
économique et animations 
commerciales
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com

Ma ville mon shopping : 
Tous vos commerces  
génovéfains en 1 clic 

Soutien au commerce de proximité et innovation 

C’est une première en 
Essonne ! Pour soutenir 
le maintien ou la reprise 
d'activité du commerce 
local, d’autant que la crise 
sanitaire tend à durer, la 
Ville lance un nouveau 
dispositif de soutien aux 
commerçants et artisans 
de proximité grâce à un 
outil de vente en ligne 
accompagné d’un service 
de livraison : "Ma ville, mon 
shopping", une plateforme 
numérique sur laquelle 
tous les commerçants, 
artisans et producteurs 
locaux peuvent s'inscrire 
gratuitement et accessible 
à tous !

#sgdb91
@villesgdb91

Je Je consomme consomme 55
commerçants et artisans 
commerçants et artisans 

locaux par jour
locaux par jour

C’est ensemble C’est ensemble 

que que nous faisons vivre nous faisons vivre 

le commerce localle commerce local

J’aime ma ville
J’aime ma ville
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DES SÉNIORS
LE PROGRAMME

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2020 

Dans le cadre de la crise inédite que nous traversons, la ville vous propose un programme 
d’animations adapté à la situation sanitaire et met en place des procédures d’inscrip-
tions exceptionnelles afin de garantir votre sécurité sanitaire tout en choisissant de conti-
nuer à vous proposer des moments conviviaux, de partage et d’échanges. Vous trouve-
rez, dans ces pages, tout un programme d’événements, d’animations et d’activités qui ont 
tous été préparés avec la plus grande précaution et dans le strict respect des gestes bar-
rières. Afin de préserver la santé de chacun, les modalités d’inscription à distance sont  
privilégiées : chaque participant devra être inscrit afin de respecter la jauge de places par activi-
tés et les paiements se feront exclusivement par chèque (sauf exception). Dans l’espoir de vous 
y retrouver nombreux ! 

Michelle Bouchon
Adjointe au Maire en charge 
du devoir de mémoire et du pôle Séniors

Une situation sanitaire exceptionnelle 
et des modalités d’inscription exceptionnelles 

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.
© Syda Productions
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BALS 2020

REPAS DE L’AMITIÉ 
NOUS VOUS DONNONS 
RENDEZ VOUS EN 2021 !

En raison des règles sani-
taires liées à la COVID 19 
et afin de préserver la san-
té de chacun d’entre vous, 
la Municipalité a le regret 
de suspendre momentané-
ment les repas de l’Amitié. 
Si nous avons fait le choix de 
maintenir de nombreuses 
animations pour assurer la 
continuité d’une vie festive et 
conviviale pour nos Séniors, 
tout en assurant son déroule-
ment sécurisé d’un point de 
vue sanitaire, notre sens des 
responsabilités nous oblige 
à suspendre l’organisation 
des repas. Au regard de 
l’évolution de l’épidémie et 
les préconisations officielles, 
la Préfecture nous invite à 
reporter ces rendez-vous. 
Pour vous retrouver tous très 
vite, nous l’espérons.

Michelle Bouchon
Adjointe au Maire en 
charge du devoir de mé-
moire et du pôle Séniors

En vertu de l’article 1 du décret 2020-860 et conformément 
aux dispositions générales du décret 2020-860 prorogé, la 
Ville est contrainte de reporter l’organisation des bals prévus 
en 2020. C’est donc avec l’espoir de vous retrouver au plus vite 
dans les meilleures conditions que nous vous donnons ren-
dez-vous sur la meilleure piste de danse de l’Essonne en 2021. 

Pour + de solidarité pour 
les Séniors les moins aisés

COLIS DE NOËL

Comme chaque année, la 
Municipalité de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois offre un 
colis gourmand aux séniors 
les moins aisés pour leur 
permettre de partager un 
moment convivial et festif 
au moment des fêtes de fin 
d’année. Pour en bénéficier, il 
faut remplir quelques condi-
tions et le formulaire ci-joint. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  
 Être Génovéfain 
 Être retraité·e de 65 ans ou 
plus, ou de 60 ans à cause 
d’une incapacité de travail 
(sur justificatif) 
 Être non imposable, (vé-
rifier sur l’avis d’imposition 
2020 des revenus 2019, à la 
ligne "impôt sur le revenu 
net avant corrections" que 
le montant est inférieur ou 
égal à 61€)

QUAND ET COMMENT S'INSCRIRE

Jusqu'au 31 octobre 2020 
avec toutes les pièces justifi-
catives : 
 Soit par courrier à déposer 
dans la boîte aux lettres de 
la Mairie annexe à l’atten-
tion du service Animation 
Retraités 
 Soit par courrier postal : 
Mairie, service Animation 
Retraités, Place Roger  
Perriaud, 91700 Sainte- 
Geneviève-des-Bois 
 Soit par mail : 
animations-retraites@sgdb91.com
avec les docs scannés.

PIÈCES JUSTIFICATIVES 
À FOURNIR 
 Copie de la pièce d’identité 
(CNI ou Passeport en cours 
de validité) 
 Avis d’imposition 2020 sur 
les revenus 2019 
 Vos coordonnées télépho-
niques et/ou adresse mail 

RETRAIT DES 
COLIS DE NOËL
Nom ............................................................................................

Prénom ...................................................................................  

Date de naissance  ....................................................

 Adresse  .................................................................................

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

SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS 

Tél ..................................................................................................

Mail  ............................................................................................

Je joins : 

 Mon justificatif de domicile 
de moins de 6 mois.

 La copie de mon avis de 
non imposition 2020 sur 
les revenus 2019 dans son 
intégralité.

 La copie de ma pièce 
d’identité.

 Si besoin, le document 
relatif à l’incapacité de travail. 

Port du Masque 
obligatoire 

Gel hydroalcoolique
obligatoire 

Distanciation
sociale 

©
 A
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Venez découvrir ou redécouvrir les destina-
tions des séjours 2021 !

Si certains voyages ont été reportés compte-te-
nu de la crise sanitaire, il vous sera possible de 
les redécouvrir et de vous y inscrire sur liste 
d’attente. Pour les autres, tout est encore pos-
sible et la découverte vaut le détour ! 

 15h, salle du champ de Foire.

12
Lundi

octobre

PRÉSENTATION DES SÉJOURS 2021

Ancienne base aérienne militaire, entrer sur"La Base", c'est un peu comme 
découvrir un mystère, voyager dans un autre monde ». Ecole de drones, 
agriculture bio, spectacles, studios de cinémas, industrie… Les 300 ha du 
site accueillent depuis 2015 un patchwork de projets innovants. Une visite 
incontournable à deux pas de Sainte-Geneviève-des-Bois. 

 Participation : 12 € comprenant la visite en car.
Visite complète en car. Nombre de places limité.
Transport en car. Départ aux environs de 9h30 devant l’Hôtel de Ville pour l’itinéraire dans 
la ville. Retour prévu aux alentours de 12h.

Chorale "Les chansons de la Belle Epoque" 
Menée par JC Cassier
Suivi du spectacle Les années disco 70-80
Laissez-vous emporter par le rythme DISCO avec cette 
rétrospective des années 70-80 ! Les artistes sauront 
vous envoûter par leur dynamisme, leurs chorégra-
phies pétillantes, leurs chansons groovy et leurs su-
perbes costumes tout droit sortis des Seventies ; vous 
allez plonger dans la fièvre du Samedi soir ! Encas su-
cré "à emporter" offert ! 

 Ouverture des portes à 13h30, salle Gérard Philipe. 
14h30 : chorale : chansons de la belle époque
15h30 : spectacle
Attention : Compte-tenu de la crise sanitaire, le nombre de places 
est limité et le placement est obligatoire. 

VISITE DE "LA BASE"
NOUVEL AMÉNAGEMENT DE LA BASE AÉRIENNE 217

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE

Modalités sanitaires 

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité d’accueil du car, le service animation retraités prendra contact avec vous dans les meilleurs délais. 
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription. Prévoir votre pièce d’identité.

Modalités sanitaires 
 Le protocole sanitaire des salles de spectacles 
s’applique pour cet événement.
 Placement numéroté communiqué à l’entrée de la 
salle. Une distance minimale d’un siège sera respec-
tée entre chaque groupe d’un même foyer. 
 Pas de vestiaire.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le service Animation Retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription.

Modalités sanitaires 
 Espacement de 1 m entre chaque chaise.

Modalités d’inscription 
 En raison du protocole sanitaire qui s’applique 
dans les salles municipales pour respecter les gestes 
barrières et la distanciation physique, le nombre 
de places est limité. Si le nombre d’inscrits est 
au-delà de la capacité d’accueil de la salle, le service 
Animation Retraités prendra contact avec vous dans 
les meilleurs délais. Sinon, votre pré-inscription vaut 
inscription.

BLEUE
LA SEMAINE

13
Mardi

octobre

13
Mardi

octobre

du 12 au 16 octobre 2020

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.
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14
Merc.

octobre

VISITE DU DOMAINE DES MACARONS DE RÉAU
Modalités sanitaires 

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil, le service animation retraités prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, 
votre pré-inscription vaut inscription.

Port du Masque 
obligatoire 

Gel hydroalcoolique
obligatoire 

Distanciation
sociale 

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

GRAND LOTO "SPÉCIAL SEMAINE BLEUE"

Ouverture des portes : 13h30 pour les retraités 
Génovéfains et 14h pour les retraités hors  
commune (sous réserve des places disponibles)
Tarifs : 3 € le carton de 3 grilles, 5 € les 2 cartons 
pour les Génovéfains. 6 € le carton de 3 grilles, 
10 € les 2 cartons pour les hors commune.  
Avec un encas "à emporter" offert. 

Modalités sanitaires 
 Pas de vestiaire.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le service Animation Retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais. 
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription.
 Regroupez les inscriptions avec vos amis pour former 
des tables de 4 personnes si vous le souhaitez.

15
Jeudi

octobre

Faute de pouvoir vous recevoir autour d’un repas, nous 
vous proposons de nous retrouver pour jouer ensemble 
! Dans des conditions sanitaires optimales pour s’amuser 
en toute sécurité.

Pour éviter les manipulations multiples, les cartons de 3 
grilles seront préparés en amont et distribués sur place. 
(pas de possibilité de choix des numéros). Nous vous 
conseillons de vous munir de vos jetons personnels. Sinon, 
chaque participant se verra remettre une dotation indivi-
duelle de jetons. Vous serez installés sur des tables de 4 
personnes maximum. Un numéro de table vous sera attri-
bué à l’entrée. Les retraités Génovéfains seront prioritaires. 
Pour les hors commune, l’entrée se fera sous réserve des 
places disponibles le jour de l’évènement. Une communi-
cation sera faite si le loto est complet avant le jour J.

 Salle Gérard Philipe. 

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

Depuis 1968, cette entreprise familiale et artisanale 
fabrique des macarons traditionnels à l’ancienne : de 
l’atelier se dégage une odeur de sucre, qui se mêle 
à celle du gâteau qui cuit. Le goût unique des Maca-
rons de Réau est apprécié et reconnu dans la France 
entière. Leurs secrets ? Un savoir-faire d’artisan et une 
sélection rigoureuse des matières premières. 

 Participation : 23 € comprenant le transport en car, la visite 
guidée, la démonstration de fabrication , la formule goûter et 
l'étui de dégustation avec 2 macarons et 1 rocher coco.  
Nombre de places limité.
Départ aux environs de 14h devant l’Hôtel de Ville pour l’itiné-
raire dans la ville. Retour prévu aux alentours de 19h.

Nous vous proposons un moment de détente lors d’une 
balade dans la forêt de Saint-Eutrope avec un parcours 
de 5-6 km, tout près de Ste Geneviève. Pensez à bien 
vous chausser et à apporter votre bouteille d’eau.

 Participation gratuite. 
Transport en covoiturage. Départ à 14h devant l’Hôtel de Ville. 
Retour prévu aux alentours de 17h. 

LE BONHEUR EST TOUT PRÈS ! 
BALADE DE LA SEMAINE BLEUE

Modalités sanitaires 
 3 personnes maximum par véhicule et 
masque obligatoire pour le covoiturage.

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
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Les usagers du système de santé ont des droits 
garantis par la loi. Cette conférence a pour 
but de vous présenter deux moyens à votre  
disposition : 
- Les représentants des usagers. 
- Le Guichet Unique de réclamations en Santé. 

Ces deux dispositifs garantissent la défense du 
plein accès à vos droits. 

 De 10h à 12h, salle du Champ de Foire.
Nombre de places limité.

SANTÉ, QUELS SONT VOS DROITS ?
CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DES SAGES

Modalités sanitaires 
 Espacement d’un mètre entre les chaises.

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité 
d’accueil de la salle, le Conseil des Sages prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, 
votre pré-inscription vaut inscription.

16
Ven.

octobre

16
Ven.

octobre

SEMAINE BLEUE

PRÉ-INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE
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Divorcé du genre bourru et céliba-
taire depuis longtemps, Jacques tient 
seul une petite cave à vins. Hortense, 
engagée dans l'associatif, toute proche 
de devenir vieille fille, débarque un jour 
dans sa boutique et décide de s'inscrire 
à un atelier dégustation. Mais pour que 
deux âmes perdues se reconnaissent 
il faut parfois un petit miracle. Ce 
miracle s'appelle Steve, un jeune en 
liberté conditionnelle qui, contre toute 
attente va les rapprocher. Et quand 
trois personnes d'univers si différents 
se rencontrent, c'est parfois un grand 
bonheur... ou un chaos total. Chacun 
à leur manière, ils vont sérieusement 
déguster !

Avec Isabelle Carré et Bernard Campan 
 Participation : 57 € qui comprend le transport 
en car et le théâtre. Nombre de places limité. 
Départ à 12h30 devant l’Hôtel de Ville pour l’iti-
néraire dans la ville. Retour prévu aux alentours 
de 20h.
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la 
capacité d’accueil du car, le service Animation 
Retraités prendra contact avec vous dans les 
meilleurs délais. Sinon, votre pré-inscription vaut 
inscription.

Modalités sanitaires 
 Le protocole sanitaire des salles de spectacles 
s’applique pour cet événement.
 Pas de vestiaire.

LA DEGUSTATION
THÉÂTRE

LOTO DE NOËL
 Salle Gérard Philipe

LOTO GOURMAND
A gagner : des lots pour les papilles !
 Salle du Champ de Foire

8
Dim.

novembre

24
Mardi

novembre

9
Mer.

décembre

Pour éviter les manipulations multiples, les cartons 
de 3 grilles seront préparés en amont et distribués 
sur place. (pas de possibilité de choix des numé-
ros). Nous vous conseillons de vous munir de vos 
jetons personnels. Sinon, chaque participant se 
verra remettre une dotation individuelle de jetons. 

Vous serez installés sur des tables de 4 personnes 
maximum. Un numéro de table vous sera attribué 
à l’entrée. Les retraités Génovéfains seront prio-
ritaires. Pour les hors commune, l’entrée se fera 
sous réserve des places disponibles le jour de 
l’événement. 
 Ouverture des portes : 13h30 pour les retraités Génové-
fains, 14h pour les retraités hors commune (sous réserve 
des places disponibles)
Tarifs : 3 € le carton de 3 grilles, 5 € les 2 cartons pour les 
Génovéfains. 6 € le carton de 3 grilles, 10 € les 2 cartons 
pour les hors commune. Avec un encas "à emporter" offert. 
 Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité d’accueil 
de la salle, le service Animation Retraités prendra contact 
avec vous dans les meilleurs délais. Sinon, votre pré-inscrip-
tion vaut inscription.

Modalités sanitaires 
 Pas de vestiaire.

C’est en 1953 que Jean Vergnes crée le cabaret Don  
Camilo.Ce lieu mythique de la nuit parisienne, situé en 
plein cœur de Saint Germain des Prés est, encore au-
jourd’hui, l’un des plus célèbres cabarets de la capitale. Le 
très célèbre César, ami de son illustre fondateur, imaginera 
ce lieu prestigieux. Et c’est dans un décor féerique d’éclats 
de miroirs que se marient, depuis plus de 60 ans, l’art du 
rire et la gastronomie. 

 Participation : 86 € qui comprend le transport en car, le déjeuner et 
le cabaret. Nombre de places limité.
Départ aux environs de 10h devant l’hôtel de ville pour l’itinéraire 
dans la ville. Retour prévu aux alentours de 19h.

CABARET AU  DON CAMILO
DÉJEUNER

Modalités sanitaires 
 Port du Masque obligatoire dans le car et hors de 
table.
 Salle privatisée pour l’occasion. 
 Espacement de 1 m entre chaque chaise. 

Modalités d’inscription 
 Si le nombre d’inscrits est supérieur à la capacité 
d’accueil de la salle, le service Animation Retraités 
prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.
Sinon, votre pré-inscription vaut inscription. 

15
Mardi

décembre

Port du Masque 
obligatoire 

Gel hydroalcoolique
obligatoire 

Distanciation
sociale 
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ACTIVITÉS SÉNIORS

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS SÉNIORS

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

ACTIVITÉS SÉNIORS

PRÉ-INSCRIPTION 
ET PRÉ-PAIEMENT

OBLIGATOIRE

JOUONS ENSEMBLE !

SUSPENDUE
DANS L’ATTENTE 

DE MEILLEURES 

CONDITIONS 

SANITAIRES

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.
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Nom :  ..................................................... Prénom :  ..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPEL DES 
MODALITÉS
D’INSCRIPTION 
ET D’ANNULATION 
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS : 

Inscription obligatoire en retournant 
le coupon au service animation re-
traités par mail, par voie postale ou à 
déposer dans la boite aux lettres de la 
Mairie. 

Chaque retraité devra disposer d’une 
attestation d’assurance en responsabi-
lité civile. 

MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS : 

Chèques à l'ordre de la "Régie des 
Retraités" 

Dans le cas où le retraité ne dispose 
pas de chéquier, un règlement en es-
pèce pourra se faire uniquement sur 
rendez-vous. 

CONDITIONS D'ANNULATIONS 
DES SORTIES PAYANTES : 
 Annulation du prestataire ou du 
service Animation Retraités selon 
situation sanitaire.

 Maladie justifiée par un certificat 
médical daté d'avant la date ou du 
jour de la sortie ou de l'activité (four-
nir l'original au Service Animations 
Retraités avant la date du départ) 

 Hospitalisation (fournir un bulletin 
d'hospitalisation) 

 Décès d'un ascendant ou descen-
dant (fournir un justificatif) 

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

 Par mail :
animations-retraités@sgdb91.com

 Ou 

 Par téléphone, aux heures d’ouver-
ture 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 partici-
pant annulé, ce dernier recevra un 
"Avoir" du montant total de son règle-
ment, valable sur une activité. 

Dans le cas contraire, un montant for-
faitaire de 15€ sera retenu de l’Avoir 
(lorsque la sortie comprend un trans-
port en car). 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

SEMAINE BLEUE

LES ACTIVITÉS DES SÉNIORS

SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS
Mairie annexe,rue Emile Khan

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

A RETOURNER AVANT LE 6 OCTOBRE 2020
accompagné de votre règlement par chèque  

à l’ordre de la "Régie des Retraités"

A RETOURNER AVANT LE 23 OCTOBRE 2020
accompagné de votre règlement par chèque  

à l’ordre de la "Régie des Retraités"

PRÉSENTATION DES VOYAGES 2021    LUNDI 12 OCTOBRE
     Nombre de participants   1   2

VISITE DE LA BASE AÉRIENNE 217    MARDI 13 OCTOBRE 
Participation par personne : 12€    Nombre de participants   1   2

SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE    MARDI 13 OCTOBRE 
"Les années disco 70-80" et la Chorale "Les chansons de la Belle Epoque" Nombre de participants   1   2

VISITE DU DOMAINE DES MACARONS DE RÉAU  MERCREDI 14 OCTOBRE  
Participation par personne : 23€    Nombre de participants   1   2

GRAND LOTO "SPÉCIAL SEMAINE BLEUE"   JEUDI 15 OCTOBRE 
     Nombre de participants   1   2

CONFÉRENCE DU CONSEIL DES SAGES      VENDREDI 16 OCTOBRE 
     Nombre de participants   1   2

BALADE DE LA SEMAINE BLEUE    VENDREDI 16 OCTOBRE
     Nombre de participants   1   2

SORTIE AU THÉÂTRE "LA DÉGUSTATION"   DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Participation par personne : 57€    Nombre de participants   1   2

LOTO GOURMAND       MARDI 24 NOVEMBRE
     Nombre de participants   1   2

LOTO DE NOËL         MERCREDI 9 DÉCEMBRE
     Nombre de participants   1   2

DÉJEUNER – CABARET AU DON CAMILO     MARDI 15 DÉCEMBRE
Participation par personne : 86€    Nombre de participants   1   2

Distanciation
sociale 

LES ACTIVITÉS DES

SUSPENDUE
DANS L’ATTENTE 

DE MEILLEURES 

CONNDITIONS 

SANITAIRES
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2020 sera gravée dans les esprits comme une année "particulière". Après plusieurs mois de 
confinement, les Génovéfain·e·s ont commencé à reprendre une activité quasi-normale durant 
l’été. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains n’auront pas 
eu la peau de la Covid-19 pour cette rentrée. Alors, les protocoles sanitaires sont devenus la 
condition sine qua non à toute activité, tant dans les écoles et les associations, qu’elles soient 
sportives ou culturelles. La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois est à pied d’œuvre pour per-
mettre aux écoles, associations culturelles et sportives, équipements municipaux de reprendre 
leurs activités dans des conditions optimales. Ce dossier vous propose de vous plonger dans 
cette "rentrée pas comme les autres" qui, définitivement, restera gravée dans les mémoires. 
Bonne rentrée à tous ! 

UNE RENTRÉE
PAS COMME LES AUTRES
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UNE RENTRÉE



 DOSSIER 

Votre Ville n°332 || 22 ||  septembre 2020

Finies les vacances, cartables 
et trousses ont remplacé 
maillots de bains et seaux de 
plage. Une nouvelle fourni-
ture a fait son apparition cette 
année, dont se seraient bien 
passés parents et enfants : le 
masque. Il est 8h30 ce mar-
di 1er septembre devant le 
groupe scolaire Youri Gaga-
rine et les familles pressent 
le pas, soucieuses de ne pas 
arriver en retard le premier 
jour. Morgane, maman de 
Mélina, 11 ans, masquée et 
Elena, 5 ans, non masquée, 
est tout sourire : « Tout va 
bien, nous sommes passés 
hier à l’école et Mélina aura la 
même maitresse que l’année 
dernière. » Le virus ne semble 
pas inquiéter la maman : « Je 
suis sereine car Mélina est re-
venue en classe en juin dernier 
et cela s’est bien passé. Elle a 
intégré le protocole. » Sa pe-
tite sœur aussi, enfin presque : 
« moi je porte pas de masque 
mais ma maîtresse oui, si elle 
s’approche pas trop… ». Sa 
maîtresse précisera tout cela, 
on ne peut pas demander à 
des enfants de 5 ans de tout 
maîtriser.

Les consignes sont strictes : 
seul un des deux parents en 
maternelle peut accompagner 
l’enfant dans la classe après 
s’être lavé les mains. « C’est 
un peu particulier comme 
rentrée mais nos deux enfants 
sont vraiment contents de re-
trouver leurs copains après 
plusieurs mois de séparation » 
nous confient Céline et Ludo. 
Les parents enlèvent leur 
masque le temps d’un dernier 
baiser et ne trainent pas de-
vant l’école, autre consigne. 
Tous les parents, sans  

exception, portent le masque 
et respectent le protocole. 
Johanna vient de quitter l’au-
xiliaire de vie scolaire de son 
petit garçon handicapé de 
7 ans. « Je vais voir comment 
ça se passe avec le masque 
car Dimitri a du mal à le gar-
der. Mais il faut bien reprendre 
une vie normale. Nous verrons 
bien… ».

Muhamad, 6 ans, coiffé im-
peccablement, est super 

une rentrée presque 
comme les autres

À l'école,

© Photos d'Auré
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fier d’effectuer sa rentrée 
en CP, accompagné de son 
papa qui se livre : « c’est 
une rentrée atypique et j’ai 
un sentiment paradoxal : 
un peu inquiet par ce virus 
mais très content que mes 
enfants retrouvent de la so-
ciabilité après plusieurs mois 
d’isolement. On s’interroge sur 
le protocole mais nous faisons 
confiance au Ministère. » 

L'Éducation nationale a éla-
boré le protocole sanitaire et 
les services municipaux l'ont 
mis en place. Bien qu'allégées 
par rapport à juin, les mesures 
d'hygiène sont toujours dra-
conniennes pour permettre 
aux élèves génovéfains d'ap-
prendre dans les meilleures 
conditions sanitaires. Un tra-
vail titanesque pour les agents 
des écoles (techniques, At-

sem, hygiène) qui assurent 
un grand nombre de missions 
supplémentaires, dans des 
temps limités, afin d'assurer 
la sécurité sanitaire de tous : 
élèves et enseignants.

Madame Guiraut, directrice 
de la maternelle Y. Gagarine, 
vaporisateur de gel hydroal-
coolique en main, se félicite 
du sens civique des parents : 
« Ils sont vraiment bienveil-
lants et compréhensifs, mais 
avec ce protocole nous per-
dons du temps, presque une 
demi-heure à chaque entrée 
et sortie d’élèves, soit deux 
heures par jour à laver les 
mains des parents. ». 

L’ambiance est semblable à 
Ferdinand Buisson, où certains 
parents sont aussi stressés que 
leurs enfants, et pour cause :  

« C’est la toute première  
rentrée pour Lyam, 3 ans, et 
pour nous aussi, expliquent  
Florence et Wilfried. Nous 
avons un peu d’appréhension 
mais Lyam va s’adapter car il 
n’a pas de point de comparai-
son. »

Il est 11h45 et déjà les pre-
miers parents attendent de-
vant la grille de Cachin. On 
échange les premières im-
pressions de rentrée entre 
familles en attendant la pre-
mière sortie de l’année. 

Karine, maman de Lucas en 
CM2, se félicite de la rentrée : 
« Toutes les précautions ont 
été prises mais je m’étonne 
de la fermeture d’une classe 
qui empêche notre direc-
trice de s’occuper à plein 
temps de l’école, en pleine 

crise sanitaire ». Lucas, lui, est  
ravi : « La maitresse est formi-
dable, on comprend bien ce 
qu’elle nous dit malgré son 
masque et j’ai remarqué que 
les élèves font moins de bruit 
pour mieux l’entendre ». 

Le masque comme outil 
pédagogique, les enfants 
s’adaptent décidemment très 
vite. 

une rentrée presque 
comme les autres

Éducation 
Un guide pour bien  
grandir à St Gen’

Quand on grandit à Ste Gen’, 
on peut enregistrer une 
chanson dans un studio pro-
fessionnel, réviser ses cours 
le soir avec des animateurs 
formés ou simplement par-
ticiper aux activités périsco-
laires, et plein d’autre choses 
encore. La Ville a élaboré un 
guide pratique "Grandir à 
Ste Gen’" où vous retrouve-
rez l’ensemble des informa-
tions et services destinés 
aux petits génovéfains de 3 
à 17 ans et leurs parents. De 
l’école au lycée, du sport à 
l’éducation en passant par 
la culture, tout est expliqué 
avec horaires et contacts. Ce 
guide, distribué aux familles 
à la rentrée, est disponible 
sur le site de la ville. Le 
guide ne précise pas en 
revanche comment devenir 
une star de la chanson. 

www.sgdb91.com

© Photos d'Auré
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Élection du Conseil 
Municipal des Enfants 
c’est reparti !
A l’heure où vous lirez ces 
lignes, les élèves de CM1 des 
onze écoles de la ville battront 
campagne pour se faire élire au 
Conseil Municipal des Enfants 
afin de remplacer leurs  
"collègues" entrés au collège 
cette année.

Au programme : affiches, tracts 
et campagne de terrain avant 
les élections qui se déroulent 
cette année au sein des écoles, 
et non à l’Hôtel de Ville pour 
cause de Corona virus. Les 22 
élus rejoindront leurs aînés de 
CM2 lors du Conseil d’instal-
lation prévu le 17 octobre et 
participeront toute l’année à 
de nombreuses manifestations, 
commémorations et commis-
sions pour défendre leurs idées 
et réaliser leurs programmes. 
Un engagement citoyen impor-
tant et riche d’expériences pour 
ces jeunes élus. 
Bonne campagne à tous !

Service Enfance-Scolaire
Mairie annexe, rue Émile Kahn
( 01 69 46 80 77
enfance-scolaire@sgdb91.com

dans les écoles 

Comme tous les étés, la Ville 
entreprend des travaux dans 
les écoles afin que les enfants 
puissent retrouver leur école 
dans les meilleures conditions.
Au programme du service Bâtiment cet  
été : la réfection partielle des sanitaires 
au sein de la maternelle Paul-Vaillant  
Couturier avec un nouveau carrelage et 
des nouvelles cloisons de séparation ;  
cloisonnement aussi à la maternelle  
F. Joliot-Curie pour créer une classe sup-
plémentaire et installation de nouveaux 
rideaux occultants ; changement du faux 
plafond du réfectoire de la maternelle 
de l’Etang ou encore peinture du couloir 
qui dessert les classes de l’élémentaire H.  
Cocheris.

Les travaux à Jean Macé sont, eux, visibles 
de l’extérieur puisque la clôture qui en-
toure l’école a été remplacée et rehaussée. 

Enfin, de nombreux jeux de cours comme 
la marelle ont été tracés dans le groupe 
scolaire Jean Macé et à l’élémentaire Per-
gaud et retracés à Romain Rolland. L’école, 
c’est bien, mais la récré ce n’est pas mal 
non plus.

Mardi 8 septembre, la direc-
tion du collège P. Éluard a 
récompensé 52 élèves " mé-
ritants ". Pour décrocher cette 
distinction, il faut répondre à 
trois des quatre critères sui-
vants : l’effort dans le travail, 
l’effort dans le comportement, 
la capacité à aider les autres 
et à s’investir dans la vie du 
collège. « Pour les résultats 
scolaires, nous avons aussi des 
diplômes que nous remettons 
aux élèves ayant eu les encou-

ragements, compliments, féli-
citations ou la mention d’excel-
lence mais aujourd’hui, nous 
récompensons le mérite. Pre-
nons cet élève de 3ème dont 
nous craignions qu’il décroche 
et qui, à force de travail, a réus-
si à intégrer le lycée. Il mérite 
d’être félicité, comme tous 
ceux qui s’investissent dans le 
Conseil de la Vie Collégienne 
et font vivre l’établissement » 
nous explique Cyril Coupaud, 
le principal à l’origine de cette 

cérémonie. Les collégiens sont 
repartis avec un carnet et un 
stylo siglé, une fleur consti-
tuée de surligneurs et surtout 
un bracelet sur lequel on peut 
lire " Un collège fier de ses 
élèves ". Une cérémonie qui 
récompense une autre réus-
site.

Collège Paul Eluard 
rue Léo Lagrange 
( 01 60 15 34 88 
0911042n@ac-versailles.fr 

Cérémonie

Le collège Paul Éluard
organise sa seconde cérémonie des mérites 

Travaux
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CONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
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La Ste Jeune Académie est 
devenue une petite institution 
éducative dans la ville. Le prin-
cipe est simple : deux fois par 
semaine durant deux heures, 
des intervenants diplômés se 
chargent de l’accompagne-
ment scolaire des collégiens 
et lycéens. Répartis sur six sites 
dans la ville, il y en aura forcé-
ment un près de chez toi. Mais 
bien plus qu'une aide aux de-
voirs, la Ste Jeune Académie 
permet aux jeunes de s’entrai-
der, de s’ouvrir au monde avec 
des ateliers, des rencontres ou 
des débats. dans le cadre du 
parcours citoyen. 

Conviviale et chaleureuse, 
l’académie génovéfaine est 
accessible à tous à partir de 
la 6ème et son tarif est calculé 
en fonction du quotient fa-
milial. La “SJA” contribue à la 
réussite des études et permet 
de s’épanouir dans un cadre 
sympa. Bien entendu le pro-
tocole sanitaire est appliqué 
à la lettre lors des sessions de 
soutien scolaire avec port du 
masque, distanciation phy-
sique et gel hydroalcoolique à 
disposition.

Le Pass’Jeune
citoyen, c’est 

500€ 
pour réaliser 
tes projets 

Envie de passer ton permis, 
de t’équiper pour ton pre-
mier logement ou de suivre 
une formation valorisante ? 
Le Pass’Jeune Citoyen est 
une aide de 500 € accessible 
aux 16/25 ans, financée par 
le département et la Ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Offerte ? pas tout à fait 
puisqu’en échange de cette 
somme, il te sera demandé de 
t’investir bénévolement dans 
une association ou un service 
public durant une quarantaine 
d’heures. Plutôt avantageux 
car tu t’investis pour le collec-
tif, toujours positif dans un CV, 
et tu gagnes en autonomie en 
construisant ton projet. 

Le service Jeunesse t’accom-
pagne dans le montage du 
dossier et le choix de la mis-
sion. N’hésite pas à rencontrer 
les animateurs du service Jeu-
nesse, disponibles pour t’ai-
der à réaliser tes projets. 

Service Municipal de la Jeunesse 
61, avenue du Régiment Normandie
Niémen 
( 01 69 25 88 10 

C.A.P. du Parc Pierre 
Rue Léo Lagrange 

C.A.P. des Mares Yvon 
Bâtiment Anjou – 
Résidence de la Héronnière 
( 01 69 46 36 01

Le Service Jeunesse 
est le service municipal 
dédié aux 11-17 ans. 
Au-delà de l’organisa-
tion des activités durant 
les vacances scolaires, 
dont le programme 
de la Toussaint sera 
disponible sur 
www.sgdb91.com, 
deux informations 
importantes sont à
rappeler en cette 
rentrée : la réouverture 
de la Ste Jeune 
Académie et la 
relance du dispositif 
Pass' Jeune Citoyen 
avec la possibilité pour 
tout jeune génovéfain 
de bénéficier d’un coup 
de pouce financier pour 
réaliser son projet en 
échange d’heures de 
bénévolat. 

La Ste Jeune Académie 
fait sa rentrée 

Le Service Jeunesse en action 

academie
Ste Jeune
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SHIRY 
AVNI

En cette rentrée 
2020, la Ville re-
nouvelle son parte-
nariat avec Campus 
Parentalité, de Na-
than, et offre ainsi à 
toutes les familles 
génovéfaines un 
outil pédagogique 
complet, ludique et 
interactif. 

Campus Parentalité
Une plateforme interactive 

gratuite pour toutes 
les réussites scolaires

Cette plateforme interactive édi-
tée par Nathan, spécialiste recon-
nu de l'éducation propose aux en-
fants du CP à la Terminale plus de 
90 000 exercices en ligne, 6 400 vi-
déos éducatives et 4 800 fiches de 
cours adaptés à chaque profil et 
niveau. C’est l'apprentissage 2.0, 
complémentaire des écoles, col-
lèges et lycées. Campus Parentali-
té intègre le moteur de recherche 
sécurisé Qwant à destination des 
6/12 ans, sans publicité ni col-
lectes de données sur l'enfant, ce 
qui permet aux jeunes internautes 
de surfer en toute sécurité. 

Les familles génovéfaines ont 
donc un outil au service de la réus-
site éducative de leurs enfants. 

Conçue pour créer du lien entre 
les membres de la famille et non 
pour isoler un peu plus les enfants 
avec leurs tablettes. 

Lancée en 2018 à Ste Geneviève, 
Campus Parentalité version 2020 
offre pas mal de nouveautés, avec 
une nouvelle plateforme de révi-
sion "Bordas Réussite scolaire", 
des ebooks de préparation pour 
le bac général, pour les plus petits 
de nouvelles activités "bricolage à 
faire en famille" et pour les ados un 
nouveau mag’ "geek junior". 

Financé par la Ville, Campus  
Parentalité reste gratuit pour tous 
les Génovéfains.

Pour obtenir votre accès, connec-
tez-vous sur sgdb91.inscription.
campus-parentalite.fr, activez  
ensuite votre compte avec le 
code SGDB91-CAMPUS, et ins-
crivez votre famille en complé-
tant les informations. Des iden-
tifiants vous seront envoyés 
par mail et vous permettront 
d’accéder via à la plateforme  
sgdb91.campus-parentalite.fr.
Bonne rentrée numérique à tous !

Service Enfance-Scolaire
Mairie annexe, rue Émile Kahn
( 01 69 46 80 77 / 78 / 79
enfance-scolaire@sgdb91.com



 UNE RENTRÉE PAS COMME LES AUTRES 

Votre Ville n°332 || 27 ||  septembre 2020

 J’PEUX PAS
J’AI

Impossible de faire ici une 
liste exhaustive des mani-
festations, concerts, spec-
tacles, conférences, stages 
ou initiations proposés tous 
les jours, toute l’année à la 
PDF. Le programme est dis-
ponible sur place, dans les 
accueils municipaux et, bien 
sûr, en ligne.

Quelques conseils, for-
cement subjectifs, sur les 
dates à ne pas manquer 
avec, pour débuter, du 3 no-
vembre au 5 décembre l’ex-
position de Shiry Avni. Cette 
artiste a collaboré avec l’Es-
pace des Parents pour cette 
exposition de portraits de 
femmes de toute beauté. Le 
collaboratif est au cœur du 
projet de la Piscine. 

Cœur d’Essonne Agglomé-
ration a décidé d’installer 
son village de l’Économie 
Sociale et Solidaire à la 
Piscine d’en Face le 28 no-
vembre dans le cadre de 
son mois de l’économie so-
ciale et solidaire. Informa-
tions, sensibilisations, ate-
liers ludiques et animations 

au menu de ce village pour 
apprendre à consommer  
"autrement". 

L’Université Populaire du Sa-
voir de Sainte-Geneviève-
des-Bois a décidé d’investir 
le lieu toute la saison avec 
ses conférences gratuites 
sur "L’après Covid-19" ou 
"les châteaux de François 
1er". Pluralité des sujets et 
qualité des intervenants font 
de ces rendez-vous des in-
contournables pour tous les 
curieux. 
D'ailleurs, vous suivrez peut-
être ces conférences assis 
sur un tabouret en bois que 
vous aurez fabriqué vous-
même lors du stage "1,2,3  
tabouret". De la concep-
tion à l’habillage en tissu en 
passant par la patine, trois 
artisans résidents vous ap-
prendront toutes les étapes 
pour réaliser soi-même ce 
mobilier. 

Enfin, pour répondre à la de-
mande de nombreux Géno-
véfains, ça y est, la boutique 
éphémère de la Piscine sera 
ouverte tous les vendredis 

de 11h30 à 23h30) et le sa-
medi jusqu’à 1h du matin. 
Vous y trouverez des travaux 
d’artisans locaux, résidents 
ou non, et si l'idée vous en 
dit, l’espace peut être loué, 
à condition d’y vendre des 
produits locaux et artisa-
naux de qualité. 

Notez enfin que l’on peut 
manger et boire bio et bon 
à la PDF au Pool Up bar ou 
y travailler en toute sérénité 
grâce au wi-fi gratuit à l’inté-
rieur comme sur la nouvelle 
terrasse aménagée bapti-
sée Le Ponton.

se mouille
pour cette saison

Culture, savoir, artisanat et plus encore…  

La Piscine 

d’en Face

LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE

SHIRY 
AVNI

La “PDF” a de grosses 
envies : envie de vous 
retrouver, vous, les 
Génovéfains, après 
plusieurs semaines de 
confinement et envie 
de partager une pro-
grammation toujours 
plus éclectique. Suivez 
le guide et n’hésitez pas 
à vous rapprocher du 
lieu pour avoir plus d’in-
fos sur les événements 
organisés. 

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.
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Temps gris mais avec de nom-
breuses éclaircies. À l’image 
de la période compliquée 
que nous vivons, la Fête des 
"assos" aura navigué entre 
nuages et vraies percées es-
tivales. L’organisation avait 
comme priorité le respect 
du protocole sanitaire, dé-
sormais incontournable dans 
toute manifestation publique : 
lavage des mains, port du 
masque et distanciation phy-
sique. 

Protocole suivi avec beaucoup 
de civisme par la population 
comme, Stéphanie, 35 ans : 
« C’est normal de porter un 
masque, on ne se pose plus 
la question, je trouve les gens 
plutôt disciplinés ». L’état 
d’esprit des personnes ren-
contrées pourrait être résumé 
par le témoignage de Waiba, 
maman de Lina, 8 ans, dans la 
file d’attente d’inscription de 
l’émulation nautique : « J’ai hé-
sité à venir car, si l’activité s’ar-
rête dans quelques semaines, 
ce sera compliqué. Mais le 
virus ne doit pas gagner. Il 
faut vivre et aller de l’avant. » 

Un risque bien compris par les 
associations sportives, comme 
la section rugby de SGS.  
Philipe Grosset, président : 
« Le protocole chez nous est 
strict et clair : chaque personne 
entrant dans le stade se lave 

les mains, porte un masque et 
respecte le sens de circulation. 
Les vestiaires sont tous fermés. 
Nous sommes très optimistes 
sur la pratique de notre sport, 
les gens nous font confiance, 
ils ont raison.» Ce protocole 
sanitaire est le même au hand, 
au foot et pour tous les sports 
collectifs. D'ailleurs, toutes les 
associations sont soumises 
à des protocoles sanitaires 
stricts et chacune s'attèle à les 
mettre en place scrupuleuse-
ment pour la sécurité de tous. 
« Notre intérêt est de rassurer 
nos adhérents. Tout est hyper 
réglo et nous sommes tous 
très attentifs au respect des 
règles sanitaires. Il en va de la 
santé de notre public et de la 
survie du monde associatif » 
confie Christine Geffroy, prési-
dente de SG Triathlon.

Les Génovéfains, chose nou-
velle, ne s’attardent pas sur 
le tapis vert malgré les ani-
mations sur scène qui se suc-
cèdent. La jauge étant limitée, 
cela permet aux familles de 
profiter de la fête en toute sé-
curité. 

Ce week-end d’inscription 
aux activités permet aussi de 
mettre des visages masqués 
sur des noms, comme pour  
l’association Espoir-Aide et 
Action. Ses membres, lycéens 
ou étudiants, originaires de 

Ste Gen’, de Fleury, de St Mi-
chel ou de Grigny, se sont mo-
bilisés durant le confinement 
pour porter des colis alimen-
taires aux familles isolées en 
difficulté. Son président, Sé-
bastien, est présent là pour 
rappeler que « les jeunes se 
mobilisent, ce sont eux qui 
tiennent et animent le stand. » 
Un stand qui ne désemplit pas 
avec un Puissance 4 géant qui 
fait l’unanimité. 

En face, une nouvelle associa-
tion a fait fort avec son code 
couleur fuchsia ; ballon fuch-
sia, membres de l’association 
vêtus en fuchsia et flyers as-
sortis, difficile de passer à côté 
de Pom Pom C Chan. Eddy, 
son président : « Nous existons 
depuis un an et cherchons de 
nouvelles recrues pour notre 
orchestre de rue qui regroupe 
déjà 80 musiciens. Pas besoin 
de maitriser un instrument 
pour nous rejoindre, on vous 
apprendra. » Bonne humeur 
garantie. 

Gros succès aussi pour 
le stand des Paniers de 
Longpont, une association 
pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne (AMAP° :  
« Le principe est simple, on 
adhère et on achète des pa-
niers de légumes de saisons 
aux agriculteurs locaux ou de 
la viande à des éleveurs de la 

région. Le confinement a mon-
tré la pertinence de notre mo-
dèle » précise Julie en tendant 
un bulletin d’inscription à une 
Génovéfaine. 

Jean-Pierre et Claire déam-
bulent main dans la main par-
mi les 153 stands. Ce couple 
de retraités habite depuis 34 
ans à proximité de la place de 
l’étoile et n’a pas vraiment le 
temps de s’embêter : « Je fais 
de la peinture, de la randon-
née et du scrabble, explique 
Claire, et mon mari du tennis, 
de la rando et du tarot mais 
je ne veux pas qu’il continue 
le tarot. Il faut faire attention 
avec les jeux de cartes que 
l’on s’échange, nous allons 
vraiment réfléchir. » Voilà sans 
doute, le vrai souci avec ce 
virus qui est assez sournois 
pour nous obliger à réfléchir 
à nos activités mais certaine-
ment pas assez fort pour nous 
faire renoncer aux rencontres, 
aux pratiques sportives ou 
culturelles, à la vie tout sim-
plement.

Pôle associatif 
pole-associatif@sgdb91.com

Service Événementiel
evenementiel@sgdb91.com

La Fête des Associations avait, cette année, une résonnance particulière. 
En pleine crise sanitaire, comment les Génovéfains allaient organiser 
leur année ? Comment les associations allaient-elles s’organiser pour 
répondre à la demande des adhérents et assurer leurs activités en res-
pectant le protocole sanitaire ? Voilà l’enjeu de ce rendez-vous où se sont 
retrouvés grand nombre de Génovéfains. 

La bonne formule pour 
que la fête continue

Fête des Associations 2020
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Les parents d’élèves et tous 
les usagers du Centre artis-
tique R. Noureev ont reçu par 
mail le protocole sanitaire qui 
permet aux musiciens, chan-
teurs, comédiens, danseurs 
ou plasticiens de pratiquer 
leur art en toute sécurité : port 
du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à la disposi-
tion du public et demande ap-
puyée aux parents de ne pas 
attendre leurs enfants dans le 
Centre. 

La multitude d’activités impose 
des protocoles différents : 
si les pianistes gardent leur 
masque le temps du cours, les 
élèves trompettistes en seront 
dispensés, bien entendu, et 
installés à plus d’un mètre de 
distance les uns des autres. 
Chaque pièce sera aérée du-
rant 15 minutes entre chaque 
cours collectif, et les matériels 
partagés désinfectés entre 
chaque élève. 

Les pratiques artistiques 
s’adaptent et les Génovéfains 
pourront sans crainte s’essayer 
aux nouvelles disciplines. Le 
développement des “Mu-
siques actuelles” est un axe 
fort de cette rentrée, avec les 
cours de piano jazz, de basse 
électrique ou de guitare élec-
trique, accessibles dès l’âge 
de 7 ans. 

Il reste encore quelques 
places pour intégrer le par-
cours Génokids : un nouveau 
parcours d’apprentissage 
mêlant le chant, la danse et 
le théâtre réservé aux enfants 
de 7 à 10 ans, sans condition 
de formation préalable. L’ob-
jectif final de ce cursus inter-
disciplinaire étant de créer un  
"chœur de scène" capable de 
se produire dans des comé-
dies musicales ou des opéras 
pour enfants. 

Musique, danse, théâtre, arts plastiques ou 
chorale, le Centre artistique R. Noureev  
doit se mettre au diapason d’une rentrée 
compliquée par les protocoles sanitaires 
pour chaque discipline. Mais tout a été  
pensé pour que cette rentrée soit aussi 
belle et artistique que les autres. 

Au centre artistique R. Noureev 
Mettre en musique  

le protocole

© Photos d'Auré
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Dès 7 ans, il est possible aus-
si d’intégrer le Génorchestra, 
un dispositif de pédagogie 
de groupes, dont l’objectif est 
de susciter plaisir et envie de 
jouer ensemble.

Le Centre artistique R. 
Noureev assure, depuis plu-
sieurs années, des inter-
ventions musicales dans les 
établissements scolaires, et 
propose à la rentrée des inter-
ventions de danse. Il poursuit 
son ouverture avec des ate-
liers musicaux dans les struc-
tures municipales qui œuvrent 
auprès de la petite enfance. 
L’accent est enfin mis cette an-
née sur les projets d’éducation 
artistique et culturelle mêlant 
diffusion de spectacles, ate-
liers et rencontres d’artistes.
Moderne, pédagogique et 
proche des Génovéfains, 
décidemment cette rentrée 
s’annonce sous les meilleurs 
auspices au Centre artistique  
R. Noureev. Malgré tout. 

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

Tout le centre dans 
votre poche’

Lieu de découverte, de for-
mation, de création et d’ex-
pression, le conservatoire 
à rayonnement communal 
de Sainte-Geneviève-des-
Bois, établissement classé 
et agréé par l’Etat, propose 
un apprentissage de la 
musique, de la danse, du 
théâtre et des arts plastiques 
pour tous, enfants et adultes, 
sans exigence de niveau ou 
de pratique préalable. 

Retrouvez toutes les dis-
ciplines et tous les ensei-
gnements proposés au 
centre artistique dans le 
guide Centre artistique R. 
Noureev saison 2020-2021, 
disponible dans les accueils 
municipaux et sur le site de 
la ville www.sgdb91.com
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La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.

Stephan Eicher - 31/10/2020

JP Bimeni and The Black Belts - 07/11/2020

Roch Voisine - 26/11/2020

Nocuts - 06/12/2020

Yoga Day - 13/12/2020

Tribute Festival - 18>20/12/2020

Trio Euterpe & Co - 10/01/2021

Duo B!Z’art - 17/01/2021

The Britches - 07/02/2021

Kery James - 12/02/2021

Karma Kolor - 03/02/2020

Festival Ô Féminin - 05>07/03/2021

La Cosmologie de la Poire - 14/03/2021

Les quatre saisons - 28/03/2020

L’Orchestre National d’Ile de France - 04/04/2021

Keren Ann - 10/04/2021

Panayotis Pascot - 16/04/2021

Le chant des coquelicots - 31/10/2021

Pour des raisons sanitaires, un fauteuil est laissé 
libre entre les groupes d'un même foyer rédui-
sant ainsi le nombre de places disponibles par 
spectacle, tant à la salle Gérard Philipe qu’à l’au-
ditorium R. Noureev. Mieux vaut donc prendre 
vos places le plus tôt possible, et de préférence 
sur le site de la ville pour éviter de vous dépla-
cer. Protocole sanitaire oblige, chacun sera pla-
cé sur des places numérotées afin d'optimiser le 
nombre de spectacteurs. 

Notez que le port du masque est obligatoire du-
rant les spectacles, du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition, la circulation dans les gradins 
sera interdite et il est préférable de venir un peu 
plus tôt pour faciliter le contrôle visuel des tickets 
et le placement fixe. En dehors de ces mesures, 
les concerts se déroulent enfin de façon quasi- 
normale alors n’hésitez pas à découvrir ou redé-
couvrir le talentueux Stéphane Eicher et ses clas-
siques le 31 octobre, à vous laisser bercer par la 
voix d’or du soulman JP Bimeni le 7 novembre et 
retrouvez le "Hélène" de Roch Voisine le 26 no-
vembre. Venez !

Service Culturel
Salle Gérard Philipe
( 01 69 51 51 31
Achetez vos places en ligne 
sur www.sgdb91.com

La culture 

vivre en live !doit
À l’heure où vous lirez cet article, la saison culturelle sera déjà bien entamée. L’annulation 
des spectacles prévus au printemps dernier a (re)chargé l’agenda de cette nouvelle saison, 
qui a débuté sur les chapeaux de roues : ouverture de saison le 12 septembre, théâtre avec 
le cercle de Whitechapel le 20, et Yvan Le Bolloc’h le 25 ! Le tout dans le plus strict respect 
des règles du protocole sanitaire qui s'applique aus salles de spectacles. 

Parc Pablo Neruda : Le parc des expos 
Human & GraphiCity : un nouveau regard sur la ville 
Après vous avoir fait visiter la 
Normandie d’Aurélia Tassafi 
tout l’été, le parc Pablo Neruda 
accueille les photographies de 
Karine Martins pour une expo-
sition qui mêle l’humain aux 
lignes graphiques de la ville. 

À travers ses clichés, l’artiste 
cherche à montrer que la ville 
n’est pas qu’un amas de béton 
froid, mais qu’elle recèle de la 
beauté à qui sait voir ses lignes, 
ses courbes, ses prespectives, 
et à qui sait observer les scènes 

de vie qui nous entourent. Dé-
couvrez cette série sur les pan-
neaux du parc Pablo Neruda 
jusqu’en décembre. 

Service Culturel 
( 01 69 51 51 31
serviceculturel@sgdb91.com 



PORTFOLIO 

L’été à Ste Gen 

Concerts en transat au Parc Pierre, ateliers 
scientifiques, initiations à l’ultimate ou 
au tir à l’arc, lectures de contes au pied 
des immeubles ou dans les écoles, dé-
couverte de la poterie, réalisation d’une 
fresque à la Piscine d’en Face... la Muni-
cipalité a mobilisé ses forces pour offrir 
aux Génovéfains “un été à ste gen” riche 
en échanges, rencontres, activités et di-
vertissements après un confinement qui 
aura déjoué les “plans vacances” de nom-
breuses familles. 



 PORTFOLIO  





 PORTFOLIO  
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Le Mixte Martial Art est la quintessence du 
sport de combat. En effet, il réunit toutes 
les disciplines en une : karaté, judo, lutte, 
boxe thaï et anglaise. Popularisé aux États-
Unis avec l’UFC et ses matchs diffusés 
dans des octogones, ce sport a longtemps 
été rejeté par les instances sportives fran-
çaises avant d’être reconnu en 2019. 

Il se développe désormais en France sous 
l’égide la boxe anglaise. C’est donc logi-
quement que les premiers cours de MMA 
génovéfains sont été organisés par la  

section Boxe de SGS. Le club a fait appel 
à Yan Goavec, formateur professionnel. 
Deux créneaux sont aujourd’hui réservés 
pour cette discipline à partir de 15 ans 
les mardis et jeudis à 19h. Le MMA est un 
sport mixte, très encadré que SGS Boxe 
vous invite à tester gratuitement.

SGS Boxe
Liliane Jammes
Secrétaire de la section Boxe anglaise
( 06 76 87 91 54

Sports de combat  

Le MMA 
arrive à Ste Gen

Cactus et succulentes

Expo-vente à 
la Piscine d’en Face 

Symboles du far West, cactus et autres suc-
culentes se plantent à la Piscine d’en Face le 
temps d’un week-end, les 17 et 18 octobre de 
9h à 18h. L’association Aride organise la pre-
mière expo-vente du genre et réunit de nom-
breux exposants professionnels et amateurs 
de plantes qui piquent. 

Pour assurer la sécurité sanitaire de tous les 
participants, le port du masque sera obliga-
toire tout comme le respect des distancia-
tions physiques. 

Entrée : 3€, gratuit pour les adhérents. 
( 06 72 49 25 53 
www.arides.info

SGS Roller Derby 
Rejoignez 
la team

Vous aimez le roller, l’action 
et surtout la bonne hu-
meur ? Alors n’hésitez pas 
à rejoindre Sab’astonne, 
Averell ou Letty Gress, tous 
membres des psyko quads. 

Un sport d’attaque et  
d’opposition dans lequel  
un "jammeur" ou une  
"jammeuse" doit perforer la 
défense adverse et effectuer 
un tour pour emporter le 
point. Pas besoin de maitri-
ser le roller pour s’y essayer, 
les psyko quads nous l’af-
firment : « ici on apprend le 
roller et on prête le matériel, 
les rollers et toutes les pro-
tections. C’est un sport mixte 
ouvert aux plus de 18 ans 
jusqu’à 78 ans.» 

Vous l’aurez compris, l’am-
biance est ici familiale et fes-
tive. Les psyko vous invitent 
à découvrir leur discipline 
lors de trois séances d’essai 
gratuit. Sensations garanties. 

( 06 75 94 12 32 
psyko’quads-sgs roller derby

La situation 
sanitaire peut 
compromettre 
la tenue de ce 
rendez-vous.
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Le principe est simple, acces-
sible à tous et vous ouvre un 
univers pictural infini. Pour 
une adhésion de 45€ par an et 
10€ par œuvre empruntée, 
vous pouvez accrocher dans 
votre salon l’un des 600 ta-
bleaux de l’Artothèque durant 
deux mois.   

Inutile d’avoir un château pour 
emprunter des œuvres, il en 
existe de toutes les tailles, 
de tous les styles, figuratif ou 
abstrait, de toutes matières, 
acryliques, pastels ou fusains. 
Impossible de ne pas trouver 
le tableau qui mettra en valeur 
votre intérieur. L’intérêt du prêt 
c’est que rien n’est définitif : voi-
là l’opportunité de transformer 
votre intérieur en galerie d’ex-
position.   

N’hésitez pas à vous rap-
procher de la Société des 
Artistes du Hurepoix, à l’ini-
tiative de cette grande opé-
ration de démocratisation de 
l’art. Les membres vous orien-
teront pour vous aider à choi-
sir l’œuvre qui fera mouche.

Les entreprises peuvent aussi 
bénéficier des services de l’Ar-
tothèque. Quant au 74ème Salon 
du Hurepoix, nul doute qu’il 
sera de retour l’an prochain. 

L'artothèque de la SAH
Espace Jean Lurçat  
8 rue de la Boële  
( 06 21 50 77 18  
www.s-a-h.fr  
artisteshurepoix@orange.fr  
jeanclaude.zwang@dbmail.com 

77 
printemps

pour la SAH

 Si la crise sanitaire a 
eu raison de la 74ème 
édition du Salon des 
Artistes du Hurepoix, 
la “SAH” reste plus 
que jamais en mou-
vement, notamment 
avec l’Artothèque.

Devoir de mémoire 
Un nouveau 
président 
pour la  
Fnaca
En octobre 2019, après 22 
ans à la tête du comité local 
de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
d’Algérie - FNACA, Roger 
Huet* a laissé la Présidence 
à Michel Renard, qui en de-
vient ainsi le 7ème président. 

Dès 1970, Michel Renard 
participe à la constitution 
du comité de Sainte-Gene-
viève-des-Bois aux côtés de 
Claude Rolland, le pré-
sident-fondateur. Toujours 
très engagé pour le devoir 
de mémoire, il sera secré-
taire puis Président départe-
mental avant de prendre la 
direction du journal FNACA 
"L’ancien d’Algérie" en 1975 
duquel il sera rédacteur en 
chef jusqu’en 1992. Il est, 
depuis 50 ans, responsable 
"Presse et communication" 
au sein du comité génové-
fain. 

Doté d’un profond sens du 
devoir de mémoire, Michel 
Renard entend mener à 
bien, avec l’ensemble du 
bureau, les destinées de la 
section locale de la Fédéra-
tion Nationale des Anciens 
Combattants Algérie Maroc 
Tunisie et honorera de sa 
présidence, toutes les céré-
monies commémoratives de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

* Retrouvez un portrait de Roger Huet 
dans un prochain Votre Ville. 

FNACA, comité local 
Michel Renard
Président 
( 06 30 66 07 20

L'artothèque
de la SAH
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C’est une première en Essonne : importer 
les « conventions » parisiennes qui ras-
semblent des milliers de personnes autour 
de la pop culture chez nous, à Sainte Ge-
neviève. Une convention est un rassem-
blement de fans, ou de curieux, autour 
d’un thème précis comme les mangas, la 
science-fiction, les jeux-vidéo ou des films 
fondateurs de cette « culture populaire » 
comme Star Wars. 

Ze Prod Next Door, résident et organisateur 
à succès des soirées thématiques de la PDF, 
vous propose une convention en forme 
d’hommage à l’univers d’Harry Potter et à 
toute la pop culture les 9, 10 et 11 octobre 
prochains. Si l’organisation de cette pre-
mière convention génovéfaine a été atta-
quée par le virus, qui l’a contrainte à repro-
grammer l’événement initialement prévu au 
printemps, la magie de la maison Poudlard 
a finalement vaincu et l’événement pourra 
se tenir dans les contraintes des protocoles 
officiels et le respect des mesures sanitaires. 

Comme à Ste Gen’ on ne fait rien comme 
les autres, cette convention prend le contre-
pied des conventions parisiennes mercan-
tiles en mettant l’accent sur les moments de 
détente à partager en famille.

Des ateliers mangaka à l’initiation au sabre 
laser, en passant par des spectacles de ma-
gie, la liste des animations est longue et il 
vous faudra bien plus d’une journée pour 
vous balader au sein de la Piscine d’en Face 
complètement customisée aux couleurs de 
l'univers de Harry Potter. 

Le mot de la fin à Pedro, initiateur du projet : 
« Cette convention est unique dans le dé-
partement et nous voulons privilégier les 
familles, la convivialité et les échanges. 
Ainsi, nous avons travaillé avec des écoles 
et des accueils de loisirs qui participeront à 
un défilé déguisé. Il faut défendre la culture 
sous toutes ses formes, venez la découvrir 
ou vous plonger dedans. ».

Sean Biggerstaff, interprète d’Olivier Du-
bois, le capitaine de l'équipe de Quidditch 
de Gryffondor, sera présent ainsi que des 
acteurs de la série "Hélène et les Garçons" 
et de plein d’autres invités surprises. La pop 
culture, c’est aussi cela ! Prêts à rejoindre la 
plus grande école de sorciers du monde ?
 

ZPND
Pedro Moreno, Président 
( 06 07 94 13 95 
Tarif : à partir de 10 €

Fabriquer une baguette magique, participer à  
un tournoi de Quidditch moldu ou de jeux vidéo, 
rencontrer des acteurs d’Harry Potter ou de  
séries TV dans un décor hallucinant, c’est tout 
cela Ze Next Convention, et plus encore. 

Rejoignez l’ordre du 
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Convention
Ze next

Phoenix
La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ce 

rendez-vous.
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Bastien
Danser la vie !

Port droit, regard franc, expres-
sion claire et posée. Bastien, 10 
ans, a tout de l’enfant précoce. 
Depuis cette rentrée, il est élève à 
l’Opéra de Paris et consacre tous 
ses après-midis à la danse. Si ma-
man a fait de la danse classique 
étant jeune, c’est en 2016 qu’est 
née son envie de devenir danseur 
professionnel : « Quand j’ai vu la 
comédie Cats au théâtre Moga-
dor à Paris à l’âge de 6 ans, j’ai eu 
un choc. » 

Catherine Maintier, sa profes-
seure de danse au Centre artis-
tique R. Noureev, se souvient : 
« Dès qu’il est entré dans la salle, 
la première fois, j’ai vu que j’avais 
affaire à un artiste avec un grand 
don. Mais sans travail, un don 
ne sert à rien. Cela tombe bien 
Bastien est travailleur et créatif. 
C’est un bonheur d’enseigner son 
art à quelqu’un qui aime autant 
la danse. » Au bout de quelques 

mois, Catherine se rapproche 
des parents de Bastien pour leur 
proposer d’inscrire leur enfant au 
concours de l’Opéra de Paris. Une 
décision lourde de conséquence 
pour la famille et les trois enfants. 
Xavier le papa : « Cela déstabilise 
la famille. Voir Bastien quitter sa 
famille à 9 ans pour l’internat, 
c’est dur mais il est dans son élé-
ment, son monde, sa passion. » 
Oui, voilà, Bastien n’est pas pré-
coce mais simplement passionné. 

Révérence aux professeurs 
Il n’existe pas de pratique plus 
exigeante que la danse classique 
ni d’école plus dure que celle de 
l’Opéra de Paris. Les matinées 
de Bastien sont consacrées aux 
études et les après-midis à la 
danse et aux enseignements artis-
tiques. Chaque jeudi, il enchaîne 
trois heures de danse puis une 
heure et demie de gym. L’am-
biance est à la discipline : « Quand 

on croise un professeur on doit le 
saluer et faire la révérence. Même 
si on le croise cinq fois dans la 
même heure ! Je trouve cela nor-
mal. Cela m’apprend le respect. »

Bastien devra attendre ses 16 
ans avant d’entrer au corps de 
ballet et doit gagner sa place en 
passant un concours chaque fin 
d’année. Mais pour sa maman 
« c’est l’environnement qui lui 
convient. Il danse tout le temps. » 
Le week-end, Bastien imagine 
des chorégraphies dans le gre-
nier familial transformé en salle 
de danse et se produit devant 
ses parents avec ses deux jeunes 
frères car il le concède lui-même : 
« J’aime être sur scène, sous les 
projecteurs ! Je veux remercier 
Catherine qui me suit encore et 
me donne des conseils. Sans elle 
je ne réaliserais pas mon rêve. » 
Une graine d’étoile a vu le jour au 
centre R. Noureev… On y croit ! 
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Entre détente, convivialité et pierres pré-
cieuses, Cathy et Steph (les gérants) de Café 
MonBijou ont planté un décor atypique et 
cosy pour vous proposer de venir boire des 
boissons chaudes ou froides tout en appré-
ciant les bijoux de plusieurs créateurs venant 
des quatre coins du globe. Vous pouvez 
même en profiter pour y lire un magazine ou 
un bouquin. 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h30. Dimanche matin de 9h à 12h30.

L'agence est spécialisée dans la plomberie, 
l’installation de gaz, la pause de ballons ther-
modynamiques et de pompes à chaleur ainsi 
que la fourniture et la pose de cuisines équi-
pées. L’entreprise vous soumet un devis gra-
tuit pour toutes interrogations sur vos futurs 
travaux. De plus, son large réseau de techni-
ciens offre une assistance dans les plus brefs 
délais partout en Île-de-France. 

À votre disposition 24h/24 - 7j/7

Une chaussure à réparer, une copie de vos 
clés, une plaque à graver ou bien encore des 
tampons à créer pour votre entreprise ? Gé-
nov Multiservices regroupe plusieurs services 
de proximité pour faciliter votre quotidien et 
vous faire gagner du temps. Genov Multser-
vices vous garantit un service rapide avec un 
travail de qualité. 
 
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 19h

Installé à Sainte-Geneviève-des-Bois au 189, 
avenue Gabriel Péri, Simply assurances est 
une agence de courtier d’assurance propo-
sant de couvrir des besoins quotidiens (as-
surance scolaire, habitations, auto-moto…) 
mais également plus spécifiques (local com-
mercial, taxi, assurances prêt immobilier, dé-
cennale…) 

Ouvert le lundi de 14h à 18h., du mardi au vendredi de 9h 
à 18h et le samedi de 9h à 12h 

MON CAFÉ BIJOUX
134, avenue Gabriel Péri 

( 06 74 91 18 77 - Café MonBijou

PCC PLOMBERIE
 25, rue du Vieux Perray 

( 06 11 97 07 00 - PCC - Plomberie Installateur Gaz 

GENOV MULTISERVICES 
117, avenue Gabriel Péri 

( 09 86 73 16 85 - Genov Multiservices

SIMPLY ASSURANCES 
189, avenue Gabriel Péri 

( 01 87 90 33 57 - Simplyassurances 

Ils se sont 

Cadre de vie 
Carrefour 
s’engage 
contre les 
caddies 
en ville

Alerté par la Ville, le ma-
gasin Carrefour a pris 
une initiative radicale au 
mois de juin : installer sur 
chaque chariot un sys-
tème de blocage de roues 
qui empêche les clients de 
sortir du parking. Aman-
dine Levine, la directrice : 
« Ce n’est agréable ni pour 
les riverains, ni pour la 
Ville, ni pour nos clients 
que de voir ces chariots 
disséminés dans les rues. 
Nous nous retrouvions 
parfois en pénurie pour 
nos clients malgré nos 900 
caddies. Tout le monde 
était perdant ». 

Ce phénomène d’"aban-
don" n’est pas spécifique-
ment génovéfain mais 
touche tous les magasins 
situés en centre-ville, les 
magasins dit de "proxi-
mité". En effet, certains 
trouvent plus pratique de 
ramener leur caddie de-
vant chez eux. Le système 
est installé progressive-
ment sur chaque chariot 
et a déjà permis de pas-
ser de 150 à moins de 50 
caddies ramassés chaque 
semaine. 

Carrefour 
139, route de Corbeil 
( 0 826 25 32 35 

implantés

Qui n'a jamais ralé en 
voyant des caddies 
abandonnés en pleine 
ville, dans les rues 
pavillonnaires ou au 
pied des immeubles ? 
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Si particulière soit-elle, cette 
année ne devrait pas échap-
per au traditionnel Marché de 
Noël génovéfain, organisé, 
bien sûr, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Commerçants génové-
fains, vous pouvez rejoindre 
l‘équipe de petits lutins du 
Père Noël en proposant vos 
idées cadeaux dans les cha-
lets de la Ville pour que vos 
produits se retrouvent sous 
le sapin des familles génové-
faines. 

Que vous soyez commerçants 
ou artisans, le Marché de Noël 
vous ouvre donc ses allées 
avec un tarif attractif (100 eu-
ros pour le week-end). 

Pour vous, c’est très simple : 
retirez le dossier d’inscription 
auprès du service du Dévelop-
pement Économique et Ani-
mations Commerciales ou sur 
www.sgdb91.com. Une fois 
complété et les pièces justifi-
catives ajoutées, renvoyez-le 
au service municipal du DEVE-
CO avant le 23 octobre 2020. 

La Ville assurera à tous les ex-
posants et visiteurs que toutes 
les activités réponderont stric-
tement aux protocoles sani-
taires officiels et restera vigi-
lante au respect des gestes 
barrières. 

Service Développement 
Économique et Animations
Commerciales 
( 01 69 51 83 78 
dev-eco@sgdb91.com 

Le 9 septembre dernier, une légende du 
hip-hop génovéfain, Antonio Nvuani, nous a 
soudainement quittés, à l’âge de 33 ans. À 
travers son nom de scène, “B-boy Tonio”, a 
fait raisonner les valeurs et la discipline que 
lui a transmises Sisavan Heu avec ses deux 
Crew “Inesteam” et “Total feeling”. Suite 
à l’annonce du décès d’Antonio, un élan 
d’hommages est apparu sur les réseaux so-
ciaux où chacun a pu lui adresser un dernier 
mot. La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois 
exprime toutes ses condoléances à sa fa-
mille, ses proches et ses frères et sœurs de 
danse. 

Le commerce génovéfain 
au cœur de la fête 

Hommage

B-Boy 
Tonio, 
à jamais 
une étoile

Noëlde
Marché

2121ee

Administration
Le recueil des actes admi-
nistratifs du 2ème trimestre 
2020 est consultable au 
Secrétariat Général de la 
Mairie, Hôtel de Ville, Place 
Roger Perriaud, aux horaires 
d’ouverture habituels. 

Jours de marché
Marché du Donjon : 
Mercredi de 8h à 12h30
Vendredi de 14h à 19h30
Dimanche de 8h à 13h

Marché de la Gare : 
Samedi de 8h à 12h30

Successions
Nouvelle 
démarche 
pour  
obtenir  
un contrat 
d’hérédité

L’administration simplifie 
les démarches et vous 
permet désormais de réa-
liser un contrat d’hérédité 
par vos propres moyens. 
En cas de succession infé-
rieure à 5 000 €, vous pou-
vez prouver votre qualité 
d'héritier par une attes-
tation signée par tous les 
héritiers.

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F12697 

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ce 

rendez-vous.
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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 voudrions commencer par adresser un mot de 
soutien à chacun d’entre vous – et en particulier à nos 
soigants, enseignants, commerçants, bénévoles asso-
ciatifs - face à la prolongation de la crise sanitaire de 
la Covid-19. Continuons d’être mobilisés pour affronter 
cette crise ensemble.

Si, étant donné ces contraintes sanitaires, la dernière 
rentrée scolaire n’a été facile pour personne, elle a été 
encore plus difficile pour les jeunes collégiens génové-
fains victimes d’une modification « surprise » de la carte 
scolaire. Désormais rattachés au collège Paul Eluard au 
lieu du collège Jean Jaurès, dont ils étaient pourtant le 
plus proches géographiquement, ils allaient en outre 
être séparés de leurs camarades d’école élementaire, 
et pour certains de leurs frères et sœurs. Une solution 
a pu finalement être trouvée à la dernière minute pour 

les cas les plus sensibles. Mais devons-nous accepter 
pour les années qui viennent ces tripatouillages opa-
ques de la carte scolaire ? Au prétexte de « favoriser la 
mixité sociale », ils éloignent les enfants de leur collège 
et ne respectent pas les volontés des parents qui ont 
souvent choisi leur logement en fonction justement de 
la carte scolaire. S’il s’agit de renforcer l’attractivité du 
collège Paul Eluard, il faut y faire davantage respecter 
l’autorité et soutenir toute son équipe enseignante.

En parlant d’autorité, nous regrettons justement le re-
fus du Maire de mettre aux voix la motion de soutien 
à nos forces de l'ordre que nous avions présentée lors 
du Conseil Municipal du 8 juillet. Nos policiers et gen-
darmes étaient à l'époque soumis à une inacceptable 
campagne de dénigrement alors même que plusieurs 
d'entre eux venaient de perdre la vie dans l'exercice 

de leurs fonctions. Policiers et gendarmes sont le bras 
légitimement armé de la République, les garants de 
la sécurité et de la liberté de nos concitoyens. Nous 
regrettons donc la posture politicienne de la majorité 
actuelle qui, par idéologie, est incapable d’affirmer 
un soutien clair à ces derniers. Affaiblir nos forces de 
l’ordre, c’est mettre en péril les fondements de notre 
unité nationale. On comprend mieux pourquoi le 
Maire ne veut recruter qu’un seul policier municipal 
par an d’ici la fin du mandat, pour arriver péniblement 
à 10 policiers municipaux en 2026. Ce n’est pas ainsi 
qu’on assurera la sécurité des Génovéfains. 

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

En cette rentrée 2020, dès le 1er octobre, le commis-
sariat de notre ville deviendra commissariat d’agglo-
mération et ainsi accueillera une vingtaine de nou-
veaux fonctionnaires dont des effectifs de la Brigade 
Anti Criminalité (BAC), il sera chapeauté par 3 com-
missaires de police. La ville a travaillé en amont avec 
la police nationale pour accompagner au mieux ce 
changement, notamment en finançant les amena-
gements nécessaires à cet agrandissement : créa-
tion de cellules de garde à vue, nouvelles cloisons, 
travaux de peinture... Ce commissariat d’agglomé-
ration est une bonne nouvelle pour notre ville alors 
que notre majorité se bat depuis des années auprès 
de l’Etat, dont la sécurité des personnes et des biens 
est la pleine responsabilité, pour un renfort à la 
hauteur des enjeux de tranquillité publique et de  

sécurité auxquels notre commune est confrontée. 

Pourtant, ces avancées sont mystérieusement pas-
sées sous silence par l’opposition municipale qui 
met en avant la formidable idée d’élargir la police 
municipale à 35 agents, ce qui coûterait au mini-
mum 1,5 million aux contribuables Génovéfains. 
Une proposition qui démontre le peu de responsa-
bilité, de mesure et de connaissance de l’opposition 
sur les questions de sécurité alors que la police mu-
nicipale sera portée à 10 agents dans les trois pro-
chaines années et qu’une soixantaine de nouvelles 
caméras seront déployées sur la ville avant la fin de 
l’année 2020. Tout cela en partenariat avec les forces 
de police nationale.

Vous pouvez toujours compter sur la majorité mu-
nicipale pour travailler et réfléchir à l’efficacité et la 
pertinence des actions entreprises au lieu de grands 
discours et d’annonces impossibles à financer et 
parfois déconnectées de la réalité. 

Nous choisirons toujours la vérité aux polémiques 
politiciennes, l’action de terrain au dogmatisme de 
salon et la proximité à la démagogie. 

Pour le groupe majoritaire Faire Ensemble Sainte 
Geneviève, 
Jean-Pierre VIMARD 

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

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Le mois de septembre est traditionnellement celui de la 
reprise scolaire et universitaire et du retour au travail. Pour 
nous, c’est aussi la reprise des commissions et des conseils 
municipaux. Marie-Noëlle Rolly, Yassin Lamaoui et moi-
même avons choisi de nous appuyer sur notre complé-
mentarité pour exercer ces fonctions dans chaque instance 
municipale. Tandis que Yassin Lamaoui siège au conseil 
communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération qui dis-
pose de larges prérogatives (notamment sur les projets de 
territoire), Marie-Noëlle Rolly et moi-même siégeons à toutes 
les grandes commissions municipales de la ville, où nous in-
terpellons la majorité sur les projets de délibération, soumis 
ensuite au vote du conseil municipal. Nous voulons y exercer 
une opposition constructive, fidèles à notre volonté d’œuvrer 
pour le bien de notre commune et de ses habitants. 

Comme vous le savez, à Sainte-Geneviève comme ailleurs, la 
situation sanitaire se détériore ces dernières semaines. Nous 

en appelons à la responsabilité individuelle et collective de 
chacun, car il s’agit de la santé de tous, en particulier des plus 
fragiles. Respectons scrupuleusement les règles sanitaires. 
A l’école comme à ailleurs, c’est en œuvrant ensemble, avec 
tous les partenaires, que nous faciliterons la synergie pour 
l’application de décisions incontournables.

Alors que la reprise des activités associatives bat son plein, 
nous ne pouvons que regretter le retard pris dans l’ouverture 
de la médiathèque, malgré les attentes particulièrement 
fortes des habitants. 

Par ailleurs, nous sommes au regret de constater que la 
volonté de démocratiser le processus de décision munici-
pal affichée par la majorité durant la campagne électorale 
est restée lettre morte : la ville fait ainsi face à un recours 
d’habitants sur son dernier grand projet d’urbanisme 
 « Franges III » car les concertations sont restées insuffi-
santes et n’ont pas abouti à un réel compromis. Vous pouvez 
compter sur nous pour nous opposer de toutes nos forces à  

l’hyperurbanisation menée par la majorité actuelle au mépris 
du cadre de vie et des considérations environnementales et 
pour défendre un développement urbain responsable et éco-
logique. 

Vos élus Génovéfains libres et unis se battront également 
pour une amélioration de l’offre de transports publics, alors 
que les Génovéfains pâtissent d’un service de bus souvent 
défectueux (retards, suppressions impromptues).

Bonne rentrée à tous : élèves, enseignants, étudiants, tra-
vailleurs, parents d’élèves, responsables associatifs,… avec 
une pensée particulière pour nos personnels de santé et de 
l’éducation ainsi que tous ceux touchés par les conséquences 
sanitaires, économiques et sociales de la crise.

Quentin Chollet, avec Yassin Lamaoui et Marie-Noëlle Rolly

Retrouvez nos comptes-rendus des conseils municipaux sur 
notre page Facebook Génovéfains libres et unis et contac-
tez-nous par courriel : genovefainslibresetunis@gmail.com
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Pour bien vieillir chez soi, on 
peut avoir besoin de changer 
une baignoire, installer un 
monte-personne ou changer 
une chaudière. Cap’Travaux, 
proposé par Cœur d’Essonne 
Agglomération, est là pour 
faciliter ce type de travaux et 
ceux liés à la rénovation éner-
gétique. Le dispositif prévoit 
un accompagnement tech-
nique pour choisir les travaux 
les mieux adaptés et une aide 
au montage de dossiers de 
demande de subvention pour 
faciliter vos projets. 

Pour être éligible, il vous faut 
être propriétaire d’un loge-
ment achevé depuis plus de 
15 ans et avoir un faible niveau 
de ressources. Vous serez ac-
compagné par un organisme 
mandaté par l’Agglomération. 
N’hésitez pas à contacter le 
service Habitat pour tester 
votre éligibilité et être mis en 
contact avec l’interlocuteur le 
plus adapté à votre situation.

Cœur d’Essonne Agglomération 
Service Habitat 
( 01 84 65 02 14 
habitat@coeuressonne.fr

Cap travaux
Un coup de pouce pour vos 

travaux de rénovation ou 
de maintien à domicile

ANNULATION DU
"VIDEZ VOS GRENIERS" 
Tous les inscrits  
sont remboursés 

Suite aux préconisations 
sanitaires de la Préfec-
ture, liées à l’épidémie de 
COVID-19, la Ville a été 
contrainte d’annuler le  
" Videz vos Greniers "  
prévu dimanche 27  
septembre. Chaque 
inscrit a été contacté par 
téléphone pour convenir 
d’un rendez-vous pour les 
paiements par chèque ou 
en espèces.Les inscriptions 
payées en carte bleue re-
cevront le remboursement  
directement sur leur 
compte. 

Service Événementiel 
( 01 69 46 81 09 
evenementiel@sgdb91.com

Agglo’Bus change de nom et 
devient “TàD” pour Transport 
à la Demande. Ce service est 
disponible via l’application 
TàD Ile-de-France Mobilités, 
le site internet tad.idfmobi-
lites.fr ou le numéro de télé-
phone 09 70 80 96 63 de 9h à 
18h du lundi au vendredi. 

Il vous est désormais pos-
sible de réserver votre bus 
une heure avant le déplace-
ment au lieu de deux heures 

anciennement et jusqu’à 30 
jours avant le trajet. Ces tra-
jets sont proposés en heure 
creuse de 10h à 16h afin de 
compléter les lignes régu-
lières et favoriser l’utilisation 
des transports collectifs sur 
notre territoire. 

Enfin, deux nouvelles lignes 
sont créées et financées par 
Ile-de-France mobilités :  
TàD Cœur Essonne 6 : sec-
teur Marolles, Guibeville, 

Avrainville, Cheptainville, 
La Norville, Arpajon Et TàD 
Cœur Essonne 7 : secteur 
Breuillet, Bruyeres le Châtel, 
Ollainville, Egly, La Norville, 
Arpajon. Ces bus sont acces-
sibles avec le pass Navigo et 
les tickets classiques.

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

Transports 

De nouveaux services pour se déplacer 

dans Cœur d’Essonne

Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis
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Eric Canadas et Marjorie Guilland le 26 juin
Anthony Guillossou et Charlotte Signol le 3 juillet
Sarah Yiannakis et Seckin Yildirim le 28 juillet
Damien Ginisty et Elise Chedevergne le 20 août
Romain Trouvé et Kassandra Lasseron le 25 août
Jérémy Allain et Caroline Savoye le 3 septembre
Clément Hadjéres et Laura Falcinelli le 3 septembre
Komi Tido Adokou et Lorielle Da Silveira le 4 septembre
Georges Graux et Marie Da Costa le 4 septembre
Virginie Loison et Loic Douillet le 11 septembre
Ali Cheikha et Alison Boucheron le 14 septembre

Naissances

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.

Malo Cauvas né le 10 février 
Tobias Bruneau né le 1er mars 
Louis Rodtchenki né le 2 mars 
Nael Cardoso né le 4 mars 
Nayla Abdeddaim née le 5 mars 
Ayden David né le 5 mars 
Aurore Gaussail née le 7 mars 
kingsley Adelon né le 9 mars 
Gabriel Erre né le 11 mars 
Paul-Daniel Mbabi Mbabi né le 17 mars 
Yacine Chafi né le 21 mars 
Kaw Boubou Diop né le 23 mars 
Romy Gougeon née le 23 mars 
Kinane Laacheb né le 24 mars 
Guichardino Vumi Muati né le 27 mars 
Mly Guerrier né le 30 mars 
Raphaël Mendes Castro né le 30 mars 
Alann Villedieu né le 1er avril 
Malohé Nunes Polaire née le 2 avril 
Cezar Condrat né le 3 avril 
Ines Sousa née le 5 avril 
Elina Feiz née le 9 avril 
Huseyin Girayhan Tatar né le 10 avril 
Amira Bourezg née le 11 avril 
Rafael Moreira Da Silva né le 11 avril 
Liam Jaillet né le 13 avril 
Arthur Poto Mpoy né le 19 avril 
Mathéo Rochard né le 19 avril 
Owen Capraro né le 20 avril 
Maxence Cataldi né le 23 avril 
Adélie Dineur née le 26 avril 
Ismael Indjai né le 26 avril 
Lucas Xu né le 28 avril

Mariages
Olivier Léonhardt et Nathalie Vasseur le 8 mars
Audrey Landat et Jean-Baptiste Renon le 27 juin 
Céline Mascaud et Olivier Legrom De Maret le 27 juin 
Anne Thibault et Mohammed Zemrak le 4 juillet  
Soumaya Labib et Maximilien Gaïtch le 4 juillet  
Sandrine Gopois et Gilles Cavagnac le 4 juillet  
Céline Coquelin et Lionel De Carvalho le 4 juillet   
Natacha De Mon Desir Razafisambatra et Rodney Machard le 25 juillet 
Katheleen Lindor et Lionel Laurençon le 28 juillet 
Jenny-Victoria Wirth et Jérémie Besseige le 1er août 
Wassila Belakhdar et Abdelilah El Hamriti le 7 août 
Isabelle Bréfort et Emmanuel Boutet le 8 août 
Céline Ciftci et Ali Sarikaya le 22 août 
Camille Patureau et Antoine Selzner le 25 août 
Mélinda Rajapa et Robin Causse le 4 septembre 
Elodie Robine et Mickaël Robin le 5 septembre 
Audrey Galvao et Vincent Joliclerq le 5 septembre 
Adeline Le Coquen-Lamy et Thomas Bouard le 5 septembre 
Marion Quentin et Stéphane Panagiotopoulos le 12 septembre 
Laetitia De La Cruz et François Smuk le 12 septembre 
Aurélie Fillon et Massimo Ventura le 12 septembre
Laura Devaux et Baptiste Janot le 15 septembre 
Joana Lourenço Pereira et Rui Jacinto Fresco le 18 septembre 

Pacs

civilEtat
Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
PHARMACIE DU 293 
293, boulevard Aristide Briand 
91600 Savigny Sur Orge 
( 01 69 96 31 66 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
PHARMACIE FROMENTIN 
91, route de Corbeil 
91700 Ste Genevieve Des Bois 
( 01 60 15 00 50 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
PHARMACIE DU MOULIN 
10, chemin du Moulin 
91350 Grigny 
( 01 69 43 20 06 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
PHARMACIE ROUTE NATIONALE 
2, route nationale 445 
91700 Fleury Merogis 
( 01 69 24 39 90 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 
PHARMACIE DU DONJON 
9, avenue du Regiment Normandie 
Niemen 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 11 84 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
PHARMACIE DU SQUARE 
2, rue Emile Fontaine 
91700 Villiers Sur Orge 
( 01 60 15 62 09 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
PHARMACIE DE LA POSTE 
Place Marcel Sembat 
91390 Morsang Sur Orge 
( 01 69 04 72 93 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
PHARMACIE LAFORTUNE 
28, avenue Marthe 
91390 Morsang Sur Orge 
( 01 69 04 43 89 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
PHARMACIE BERLIOZ 
28, rue Hector Berlioz 
91240 St Michel Sur Orge 
( 01 60 16 15 20 

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

Cet été, Sainte-Geneviève a perdu deux de 
ses figures engagées pour le Vivre Ensemble : 
Pierre Couturier est décédé à l’âge de 91 ans 
et Denise Jault nous a quittés à 87 ans. La Ville 
adresse tout son soutien et ses condoléances à 
leurs familles et leurs amis

Hommages

Pierre Couturier et Denise Jault  
nous ont quittés
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Retour sur le 

- conseil municipal - 
du 8 juillet 2020 - Extraits -

En France, le Conseil Municipal est l'assemblée dé-
libérante élue de la commune chargée de "régler, 
par ses délibérations, les affaires de la commune". 
Le dernier conseil municipal de Sainte-Geneviève-
des-Bois s'est réuni lundi 8 juillet. Dans le cadre des 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, cette séance a eu lieu à la salle 
Gerard Philipe afin de pouvoir répondre aux respect 
de la distanciation physique. Elle a été retransmise en 
direct sur la page Facebook de la ville. L'ordre du jour 
de cette séance était notamment consacré à :

Election d’un nouvel adjoint 
Suite à la démission d’un adjoint au maire, il convient 
de procéder à l’élection de son remplaçant. Jean-Pierre 
Vimard est élu 2ème adjoint au maire chargé de l’Habitat, 
l’Equilibre Urbain, et la Démocratie d’implication. 
 
Dans le cadre de sa délégation, le Maire a 
signé 29 décisions dont : 

N° 2020/67 - Demande de subvention auprès du Conseil 
Régional d'Ile-de-France pour accompagner financière-
ment le déploiement de la vidéoprotection.

N° 2020/74 - Contrat assistance opérationnelle pour la 
réalisation du pôle gare de Sainte-Geneviève-des-Bois - 
Signature de contrat 

N° 2020/90 - Sécurisation des accès des écoles de la 
ville - Signature du marché. Nouveau dispositif visant à 
renforcer la sécurisation de toutes nos écoles.

N° 2020/81 - Convention d'occupation temporaire du 
domaine public pour les restaurateurs pour les aider face 
à la COVID-19. 

Création d’une prime exceptionnelle pour 
les personnels du Service de Soins Infir-
miers à Domicile (SSIAD) prévue par le 
décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 dans 
le cadre de l’épidémie de covid-19 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Fixation de la participation des usagers aux 
accueils périscolaires maternels et élémen-
taires à compter du 1er septembre 2020 
Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2020-2021. 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 6 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). 

Fixation de la participation des usagers  
aux accueils de loisirs extra scolaires mater-
nels et élémentaires à compter  
du 1er septembre 2020 
Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2020-2021. 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 6 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). 

Fixation de la participation des usagers  
à la restauration scolaire à compter du  
1er septembre 2020 
Pas d’augmentation pour l’année scolaire 2020-2021. 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour, 4 
voix contre (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter) et 2 abstentions (M. Lamaoui, M. Chollet). 

Centre de vacances été – Participation  
des familles aux frais de séjour 
Pour l’été 2020, la municipalité a organisé des séjours 
de 14 jours pour les enfants Génovéfains scolarisés en 
élémentaire. Les tranches de quotient familial ont été 
révisées en 2018 afin de permettre une plus forte mixité 
au sein des séjours proposés par la commune. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Modification du règlement intérieur  
des accueils de loisirs 
Fixation des conditions d’accueil des enfants de 3 à 11 
ans sur les temps périscolaires et extra scolaires ainsi 
que les modalités de réservation et de facturation de ces 
activités. A compter des vacances scolaires d’été 2020, 
les activités périscolaires et extra scolaires feront l’objet 
d’une post facturation. Tous les comptes familles seront 
ainsi clôturés. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Modalités des inscriptions au Service  
Municipal de la Jeunesse, au Studio  
Melting Sons et à l’espace Multimédia  
du 1er septembre au 31 août 
Les inscriptions aux différentes activités proposées par 
le service couvrent une année scolaire et non plus en 
année civile. Pas d’augmentation de tarifs aux différentes 
activités. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Organisation d’une manifestation estivale : 
"Un été à Sainte-Geneviève-des-Bois du  
6 juillet au 31 août 2020" 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Conservatoire Rudolf Noureev –  
Conservatoire de Musique, Danse,  
Art Dramatique, Arts Plastiques de  
Sainte-Geneviève-des-Bois – Fixation  
des frais de dossier et des participations 
des familles aux frais de scolarité 
Modifications proposées : Tarifs indiqués en "tarif 
annuel" et non plus en "tarif trimestriel".
Nouvelles activités (parcours pluridisciplinaire Tarifs 
"théâtre" ont été toilettés en raison de la réorganisation 
des cursus : suppression des cours d’éveil et des cours 
de cycles 2 et 3, et création d’un cours "atelier ados / 
adultes". Aucune augmentation des tarifs n’est proposée. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Droits d’adhésion au cours municipaux  
de gymnastique séniors 
Pas d’augmentation 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Droit d’adhésion au Génosports 
Pas d’augmentation 
 Cette délibération est adoptée par 34 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). 

Conditions générales de mise à disposition 
des installations sportives 
Pas d’augmentation 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – 
Tarifs 2021 
 Cette délibération est adoptée par 34 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). 

Signature du protocole d’accord bilatéral 
2019 avec ARIES entreprise d’insertion 
En vue de favorise rle retour à l'emploi des personnes qui 
en sont le plus éloignées.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

Approbation du Compte de Gestion 2019 –
Centre Médico Psycho Pédagogique 
 Cette délibération est adoptée par 34 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). 

Vote du Compte Administratif 2019 - 
Centre Médico Psycho Pédagogique 
  Cette délibération est adoptée par 33 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). Le Maire s’étant retiré de l’Assemblée et ne 
prenant pas part au vote. 

Approbation du Compte de Gestion 2019 – 
Budget SSIAD 
 Cette délibération est adoptée par 34 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). 

Vote du Compte Administratif 2019 -  
Budget SSIAD 
 Cette délibération est adoptée par 33 voix pour et 4 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter). Le Maire s’étant retiré de l’Assemblée et ne 
prenant pas part au vote. 

Approbation du Compte de Gestion 2019 – 
Budget Ville 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 6 
abstentions (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). 

Vote du Compte Administratif 2019 - 
Budget Ville 
 Cette délibération est adoptée par 31 voix pour et 6 
voix contre (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). Le Maire s’étant retiré 
de l’Assemblée et ne prenant pas part au vote. 

Vote des taux d’imposition 2020 des taxes 
foncières 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 6 
voix contre (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). 

Budget supplémentaire 2020 du budget 
ville 
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour et 6 
voix contre (M. Zlowodzki, Mme Loric, M. Benisty, Mme 
Schlatter, M. Lamaoui, M. Chollet). 

Motion d’appel à l’Etat pour un plan  
d’urgence de sauvetage des transports 
publics du quotidien 
DEMANDE à l’Etat de ne pas laisser le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (IDF Mobilités) en situation de 
cessation de paiement et de compenser intégralement 
les pertes de recettes de celui-ci liées à la crise sanitaire 
pour lui permettre d’honorer ses contrats et éviter que les 
voyageurs franciliens aient à combler les déficits qui en 
ont découlé. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez les comptes rendus des conseils 
municipaux et l'ensemble des délibérations

 et décisions sur www.sgdb91.com

Date du prochain Conseil Municipal

Mercredi 25 novembre 2020
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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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LA VILLE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

VENDREDI 30 OCTOBRE
HOMMAGE AUX 4 POILUS GÉNOVÉFAINS 
16h30, départ du cortège depuis l’entrée  
du Cimetière russe – rue Léo Lagrange.

SAMEDI 31 OCTOBRE 
STEPHAN EICHER 
Concert 
20h30, Salle Gérard Philipe 
Tarif A

 SAMEDI 7 NOVEMBRE 
JP BIMENI AND THE BLACK BELTS 
Concert 
20h30, Salle Gérard Philipe 
Tarif B 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
50E ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
COMMÉMORATIONS - Avec le comité du  
souvenir de Général de Gaulle 
10h15, stèle du Général de Gaulle

102E COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
DE 1918 ET CÉRÉMONIE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE 
11h, monument aux morts 

MERCREDI 25 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
 
LES ASSOCIATIONS

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 
JEUDI 1ER OCTOBRE 
Don du sang 
de 15h à 20h, salle du Champ de Foire 

SGS FOOT – NATIONAL 2 
18h, stage Léo Lagrange, 5€ 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
SGS FOOT – BLOIS FOOT 41 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 
SGS FOOT - ROUEN 

JARDINIERS EN ESSONNE 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Troc aux plantes 
devant la serre municipale. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR 
19h, La Piscine d’en Face 

MERCREDI 14 OCTOBRE 
Mémé Georgette, le bio 5* 
(sur l’ancienne base de Brétigny), 
par Charles Hannon

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
Les châteaux de François 1er, par Olivier Mignon

 

 

 Marcelle a plus de 65 ans, elle paie 
moins de 61€ d’impôts par an et 

peut donc bénéficier du pass Navi-
go Améthyste. Pour cela elle peut se 

rendre au CCAS pour remplir le 
dossier départemental munie 

des justificatifs demandés 
et d’un chèque de 25€ ou 

120€ selon le choix du zo-
nage. Il faut obligatoirement 

posséder un passe Navigo pour 
bénéficier du tarif Améthyste. 

Marcelle peut alors envoyer le dossier com-
plet au Conseil départemental de l’Essonne 

- Direction des transports et de la mobi-
lité. Boulevard de France. Évry-Courcou-

ronnes 911012 Évry cedex

FICHE 12
 pratique

NAVIGO : COMMENT VOYAGER 
MOINS CHER À LA RETRAITE 

Simone, 62 ans, et Marcelle, 65 ans, deux retraitées inséparables, aiment 
par-dessus tout visiter les grands musées parisiens. Écologistes convaincues, 

nos deux Génovéfaines privilégient les transports en commun. Simone touche 
une retraite convenable, Marcelle, elle, n’est pas imposable. Pour réduire leurs 
frais de transports, deux solutions s’offrent à elles : Le pass Navigo senior pour 

Simone et le forfait Améthyste pour Marcelle.

Simone et Marcelle peuvent se rendre 
au Louvre tous les mois et Simone peut 

arrêter son forfait un mois ou deux en cas 
de vacances ou petite fatigue. 

Simone a plus de 62 ans, elle, bénéficie donc 
d’une réduction de 50 % sur son forfait à la seule 

condition de ne plus travailler ou d’avoir une 
activité strictement inférieure à un mi-temps. 

Pour obtenir son pass, elle se rend dans une 
agence commerciale Navigo munie d’un 

RIB et d’un justificatif d’identité. Elle paiera 
37,60 € par mois pour se rendre dans tous les 

musées d’Ile de France. 

Quelques semaines plus tard, 
Marcelle reçoit la réponse par 

courrier et peut se rendre en gare 
choisir son forfait. 

Tous les événements de la Ville sont organisés 
dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur 
et le respect des gestes barrières 
(décret 2020-860 modifié)

La situation 

sanitaire peut 

compromettre 

la tenue de ces 

rendez-vous.
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Le port du masque, le respect des gestes barrières et la distanciation physique  
sont les meilleurs remparts à la transmission de la COVID-19.

NE JETEZ PAS VOS MASQUES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Mettre dans un sac poubelle, fermé et vidé de son air. Conserver 24h, mettre 
dans un second sac poubelle et jeter dans le bac des ordures ménagères.

CRISE SANITAIRE  
DE LA COVID-19

QUAND JE SORS, 
JE METS MON MASQUE 

ENSEMBLE, 
NOUS NOUS 
PROTÉGEONS

JE ME  
PROTÈGE, 

TU TE 
PROTÈGES

#STEGENMOBILISÉE

#sgdb91
@villesgdb91


