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 L'INSTANT GÉNOVÉFAIN 

Vos enfants ont peut-être été servis à la cantine ces dernières semaines par un agent du service des 
espaces verts ou par un Directeur de la ville. En effet, pour assurer la continuité du service public 
à l’école et pour pallier l’absence d’agents vulnérables, la Ville a lancé un appel interne à tous ses 
agents. Un appel entendu par près de 50 d'entre eux qui se sont mobilisés pour débarrasser les 
tables des enfants, leur servir les plats ou nettoyer les classes et réfectoires. Une mobilisation hu-
maine forte, un travail de l’ombre rempli par des agents communaux de tous les services, de toutes 
catégories et de tous échelons qui aura permis d’assurer le service du midi dans toutes les écoles 
de la Ville. Un grand bravo à tous ces agents. C'est aussi cela le sens du service public génovéfain.

Service public «Made In Ste Gen'»

Les agents de la 
Ville se mobilisent pour 
assurer le service !  



 ÉDITO 
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Madame, Monsieur, 
Chers Génovéfains, chères Génovéfaines, 

Nous abordons les fêtes de fin d’année avec une saveur 
particulière. La Covid-19 nous empêche de nous retrouver 
comme chaque année, dans la sérénité et la convivialité, 
pour célébrer Noël et le jour de l’An. Depuis plusieurs mois, 
les embrassades ont laissé place aux masques, une situation 
inédite, qu’aucun d’entre nous n’auraient imaginé en souhai-
tant une bonne année, le 1er janvier 2020 à minuit ! 

Pourtant, devons-nous laisser les rires au placard et attendre des jours meil-
leurs ? Je ne crois pas, et notre équipe municipale non plus. Les temps diffi-
ciles que nous vivons doivent être empreints d’une solidarité renouvelée, et 
d’une espérance recouvrée. Ensemble, nous devons faire face, et apprendre 
à compter les uns sur les autres encore bien davantage. 

Les temps troublés appellent à nous grandir, ils nous imposent la fraterni-
té. 2020 aura été une année marquée par cette pandémie mondiale, par la 
crise économique et sociale qui survient, par le terrorisme islamiste qui a 
encore frappé aveuglement. C’est à nous, collectivement, d’être les remparts 
de la République, en faisant société Ensemble, en réaffirmant nos libertés 
ensemble, en décidant de faire vivre la solidarité face aux terreurs invisibles 
ou palpables qui ont meurtri 2020. 

Notre équipe municipale reste à pied d’œuvre pour soutenir celles et ceux 
qui ont été frappés par la crise en augmentant notamment les financements 
de la plateforme "Ma Ville, mon shopping" et en lançant de nombreuses ani-
mations de rues pour soutenir nos commerçants, tandis que des subventions 
exceptionnelles seront débloquées pour nos associations en difficulté. 

Enfin, il nous faut aussi travailler à la mise en œuvre d’un accompagnement 
particulier pour être aux côtés de celles et ceux qui pourraient être touchés 
par la crise sociale. Il nous faudra être mobilisés, Ensemble, pour aider nos 
aînés, lutter contre l’isolement, soutenir les familles démunies. 

"Faire ensemble", telle est notre volonté pour Sainte Geneviève en cette nou-
velle année ! En attendant de pouvoir nous retrouver comme nous avons 
l’habitude de le faire, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos 
proches. Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de 
belles fêtes de fin d’année ! 

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 plongé 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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Sylvie est sans doute la pre-
mière génovéfaine inscrite sur 
MavilleMonshopping : « Dès 
que j’ai lu mi-octobre l’article 
sur le site de la ville, je me suis 
inscrite. C’est très facile, en 
quelques clics vous avez accès 
à toutes les boutiques de votre 
ville et leurs produits. Mon 
mari étant un fan de marrons 
glacés, j’ai passé commande à 
la boutique De Neuville et j’ai 
reçu un mail dans la foulée me 
signalant que ma commande 
était prête. Je l’ai récupérée 
en Click& Collect au maga-
sin et, comme nous étions les 
premiers, j’ai eu droit à deux 
rochers chocolat en cadeau ! » 
s’enthousiasme la jeune retrai-
tée. Chez De Neuville, resté 
ouvert durant le confinement, 
l’idée de proposer ses articles 
sur un site a été vite adoptée. 
Laureen la gérante : « Nous 
sommes en 2020, il faut travail-
ler avec les outils d’aujourd’hui. 
Le site est très facile d’utilisa-
tion. Nous nous sommes trans-
formés en photographe culi-
naire pour mettre en ligne tous 
nos chocolats, c’est long mais 

on y arrive. C’est un vrai plus 
pour nous et un moyen génial 
pour nous soutenir, nous les 
commerces de proximité. »

Chez Maeva Beauté, le rideau 
est resté baissé le temps du 
confinement, trop long. « Nous 
avons un site internet mais ce 
n’est pas un site marchand, 
il nous sert pour la prise de 
rendez-vous et les prestations. 
Alors nous avons mis en ligne 
300 produits entre début et 
fin novembre, et nous avons 
vu le nombre de visites tripler. 
Beaucoup de gens visitent le 
site pour choisir les produits 
mais viennent les acheter en-
suite, il y a encore chez nos 
ainés une peur de payer sur 
internet. Pour l’instant ce sont 
nos clientes qui nous connais-
saient déjà qui ont acheté nos 
produits. C’est un bon com-
plément, je pense que nous 
allons continuer l’aventure 
Mavillemonshopping.»

Tout en Un 
L’avantage du site Maville-
monshopping est double. 

Il permet aux habitants de 
trouver sur un seul site une 
quarantaine de commerçants 
génovéfains (pour le moment) 
de bouche, d’habillement ou 
de décoration par exemple et 
pour les commerçants d’avoir 
une vitrine virtuelle immédiate-
ment opérationnelle. 

Et pour les commerçants qui 
hésitent à se lancer par peur 
d’être en difficulté pour mettre 
en ligne leurs articles, le service 
Développement Économique 
et Animations commerciales 
se déplace pour les aider à 
prendre en main ce nouvel 
outil. Dans le cadre du dispo-
sitif Pass Jeunes Citoyens, la 
Ville propose également aux 
jeunes de 16 à 25 ans des 
missions citoyennes pour dé-
velopper les boutiques géno-
véfaines en ligne.

C’est le cas de Lucie. Cette ly-
céenne a attendu d’avoir 16 
ans révolus pour s’inscrire à 
ce dispositif. L’idée est simple, 
en échange de 35 à 40 heures 
de bénévolat au service du 

collectif, Lucie touchera 500 € 
pour financer son permis. “Je 
mets en ligne les produits du 
magasin Frais et Près. Ce sont 
des produits frais naturels et 
bio. J’aime bien faire ça car je 
sens que je suis utile à ma ville, 
surtout en ces temps de crise. »

Il faut maintenant « commu-
niquer auprès du plus grand 
nombre, explique Frédéric 
Nef.  « Nous allons lancer une 
campagne sur les panneaux 
d’affichage, les réseaux so-
ciaux et ici même pour que les 
habitants et les commerçants 
s’emparent tous de cet outil 
pratique, simple qui permet à 
notre réseau de commerces 
locaux, unique en Essonne de 
survivre en ces temps compli-
qués ! ». 

Du côté de la ville, Maria De Je-
sus Carlos, adjointe en charge 
des commerces de proximité 
rappelle : « Notre ville avec 
une activité commerciale aussi 
dynamique, aussi riche et va-
riée que la nôtre doit faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour 

Sauvons nos commerces de proximité  

"Ma ville mon shopping" 

c’est parti !
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la préserver. C’est pourquoi en 
2018, la Municipalité a reloca-
lisé le service DEVECO au cœur 
de l’avenue Gabriel Péri pour 
être au plus proche de nos 
commerçants. Frédéric Nef, a 
ainsi tissé une véritable rela-
tion de confiance et de proxi-
mité avec les commerçants. 
Ensuite, nous avons lancé 
plusieurs opérations commer-
ciales et comptons parmi nos 
principaux partenaires, l’ACA 
et sa nouvelle présidente, Ly-
dia Biancardi. Pendant la crise, 
notre soutien est total et nous 
restons très attentifs à la situa-
tion de certains commerçants 
très fragilisés. Nous les infor-
mons régulièrement des me-
sures d’aides mises en place 
pour les accompagner et nous 
venons de réaliser une bro-
chure qui les recense toutes 
afin que les informations 
leur soient plus accessibles,  
Mavillemonshopping est un 
outil de plus. »

Les livraisons sont gratuites et 
assurées par la Poste jusqu’au 
1er janvier alors vous aussi  

devenez acteur de l’économie 
locale, comme Sylvie : « C’est 
tellement pratique que je vais 
commander tous mes choco-
lats de Noël sur le site ! » Il est 
possible de passer de bonnes 
fêtes, de se régaler et soutenir 
l’économie locale… en un clic !

Service Développement 
Économique et Animations
Commerciales
1, rue du Jardin Public
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com
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JE FAIS MON SHOPPING 
À  STE GEN’ ET 

JE  SAUVE MES 
COMMERCES

#sgdb91
@villesgdb91

Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr/sgdb91 pour accéder 
aux boutiques en lignes de vos commerces de proximité !

La Ville a mis en place, 
en partenariat avec La 
Poste, la plateforme 
MavilleMonShopping.
fr. Une vitrine en ligne 
pour tous les commer-
çants et artisans gé-
novéfains qui peuvent 
y proposer leurs 
produits et services à 
tous les habitants, 7j/7 
et 24h/24. Un formi-
dable outil de soutien 
au commerce local. 

Pour mettre en ligne leurs produits, 6 pass-jeunes citoyens ont accompagné les commercants

Maria de Jesus Carlos, adjointe au Maire en charge 
des commerces de proximité, en visite chez Maeva Beauté

© Photos d'Auré
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responsables et surtout à parti-
ciper à la vie de leur commune, 
le CME a trouvé sa place en 
trois ans dans le paysage local. 
Il faut dire que tout est mis en 
place par la Ville pour que ces 
élections soient prises au sé-
rieux par le corps enseignant, 
les parents et les premiers in-
téressés. Dans chaque école, 
le jour de l’élection, un élu de 
la Municipalité s’est déplacé 
pour assurer le déroulement 
du scrutin.

Urne, enveloppes, bulletins 
imprimés avec nom des can-
didats, carte d’électeur et  

Ce sont près de 500 éco-
liers de CM1 qui se sont 
exprimés dans leurs écoles 
pour élire leurs 22 repré-
sentants au Conseil Muni-
cipal des Enfants le lundi 
5 octobre 2020. Les nou-
veaux élus, pour deux ans, 
remplacent leurs cama-
rades, partis au collège 
cette année, aux côtés 
des élèves élus l’année 
dernière, qui sont cette 
année en CM2. 

Créer pour inciter les 
petits Génovéfains à 
devenir des citoyens 

signature à la fin du vote après 
être passé dans l’isoloir, tout y 
est pour que le vote se passe 
dans les mêmes conditions 
que celui des grands. 

Si Eliot, 10 ans, vise « la célé-
brité car être élu c’est déjà un 
premier pas » d’autres ont plan-
ché sur un vrai programme et 
placardé leur affiche dans le 
préau, à l’instar de Léna. Elle 
souhaite être élue pour « lut-
ter contre la pollution et que 
les jeunes rendent visite aux 
vieilles personnes pour les en-
courager. » 

Après avoir mené 
campagne en octobre, 
les 22 nouveaux élus 
du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) 
ont pu enfiler leur 
écharpe et découvrir 
la solennité républi-
caine lors de l’ins-
tallation du Conseil 
Municipal le samedi 
12 décembre à la salle 
Gérard Philipe. Après 
plusieurs semaines 
d’attente dues au 
confinement, cette 
cérémonie s’est 
déroulée dans des 
conditions particu-
lières mais pour la plus 
grande joie des petits 
élus républicains.

De l’élection à l’Installation du 

Conseil Municipal 
des Enfants

Apprentis
citoyens

ENFANTSCONSEIL MUNICIPAL DES

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
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écoutent Frédéric PETITTA, 
le Maire, leur rappeler l’im-
portance du rôle pour lequel 
ils ont été élus : « Comme la 
Journée Verte, organisée par 
le premier CME, vous pourrez 
mener à bien des projets et 
faire des propositions d’ac-
tions concrètes au Conseil 
municipal (des grands). Cette 
expérience vous apprendra à 
défendre vos idées, à écouter 
celles de vos camarades, à dé-
battre. »

Chaque nouvel élu reçoit son 
écharpe tricolore, symbole de 
son entrée au CME, des mains 
de Frédéric PETITTA, tout juste 
désinfectées au gel hydroal-
coolique évidemment. Un mo-
ment convivial mais solennel. 

Les micros désinfectés entre 
chaque intervention circulent 
et, peu impressionnée par 
l’instant, Jehan, élue de l’école 
Y. Gagarine prend la parole : 
« Je me suis présentée pour 
améliorer ma ville car pendant 
le confinement j’ai vu des gens 
aider les plus isolés et faire 
des courses pour les voisins, je 
veux faire pareil. » L’écologie et 
la défense de l’environnement 
sont l’une des priorités du 
jeune conseil municipal.  

Arthur, lui, voudrait qu’il 
« y ait autre chose que du  
foot comme sport proposé 
à l’école » et Ilian, malgré sa 
petite voix, étonne par sa ma-

Pour les enseignants ces élec-
tions sont un formidable outil 
de sensibilisation, comme l’ex-
plique Pascale Midavaine de 
l’école Marcel Cachin : « nous 
avons travaillé sur le sens de 
l’élection, l’intérêt d’être candi-
dat, comment mettre en place 
un programme et créer une af-
fiche électorale. Les candidats 
ont présenté leur programme à 
l’oral devant la classe. C’est très 
enrichissant. » Une fois élus, 
les enfants ont dû patienter 
plusieurs semaines pour enfin 
recevoir l’écharpe tricolore le 
samedi 12 décembre. 

L’installation
Pour la première fois de sa 
courte histoire, le conseil d’ins-
tallation du CME se tient à la 
salle G. Philipe pour respecter 
les distances physiques, sans 
public mais diffusé en direct 
sur le net, à l’image du Conseil 
d’installation de la Municipalité 
de juin dernier. Installés der-
rière leur table, les membres 

turité et son discours très ré-
fléchi « Je veux lutter contre le 
harcèlement scolaire en faisant 
témoigner les enfants victimes 
et leurs parents. Il faut aussi 
des échanges avec des écoles 
étrangères pour savoir ce qu’il 
se passe ailleurs. » 

À chaque intervention, le 
Maire, Karla Arel, conseil-
lère municipale déléguée en 
charge du suivi du CME, et du 
PEdT et Philippe Roger, adjoint 
au Maire en charge de l'Édu-
cation, expliquent les projets 
menés par la commune et pro-
posent aux enfants d’apporter 
leurs contributions aux travaux 
lancés ou à venir comme "le 
plan parcs et jardins". Une Mar-
seillaise, un peu timide et en-
tonnée par l’ensemble des par-
ticipants, clôture les débats du 
jour. C’est ensuite l’heure de la 
photographie officielle sur les 
marches de l’Hôtel de Ville. 

C’est le début d’une aventure 
de deux ans pour les nou-
veaux élus qui se retrouveront 
le 20 janvier pour l'installa-
tion des trois commissions, 
"Vivre ensemble, solidarité et 
citoyenneté", "Environnement 
et écologie" et "Culture, arts, 
loisirs et sports". Bon travail à 
eux. 

( 01 69 46 80 88
enfance-scolaire@sgdb91.com 

ÉCOLE A. AUBEL

Amber Gabriel-Lebon et  
Stojan Prodanovic

ÉCOLE F. BUISSON

Chloé Demonsablon et  
Loucas Neto

ÉCOLE M. CACHIN

Lina Guendoul et  
Thomas Mercier

ÉCOLE H. COCHERIS

Stefani Iboyan et  
Sofia Rhabi

ÉCOLE D. DIDEROT

Ayana Robin et  
Ilian Afane

ÉCOLE Y. GAGARINE

Jehane Benbatoul et  
Ahmad Alkrdi

ÉCOLE J. JAURÈS

Medea Costes et  
Noé Diard

ÉCOLE T. LAINÉ

Lila Sagal Monnier et  
Fabio Benkan-Fernandes

ÉCOLE J. MACÉ

Kailane Hummel et  
Eugène Lifetu Balanga

ÉCOLE L. PERGAUD

Mayssa Laaraj et  
Kharass Rofaell

ÉCOLE R. ROLLAND

Margaux Clermonteil et  
Raphael Ottaviani

Les 

élusnouveaux
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En ce mercredi 9  
décembre, le bus rouge 
de Transdev CEAT,  
décoré aux couleurs de 
Noël amène une note 
festive, sur le parking  
de Carrefour. 

Cette collecte de jouets or-
ganisée par le transporteur 
en partenariat avec la ville, 
est devenue depuis trois ans 
un rendez-vous solidaire que 
ne manquerait pour rien au 
monde Annick, retraitée :  
« Je déteste jeter alors je viens 
tous les ans donner les jouets 
de mes petits-enfants. Je leur 
ai appris à prendre soin de 
leurs affaires et les puzzles, les 
jeux de société et le garage 
que j’ai amené sont impec-
cables. Je suis très contente 
de savoir qu’ils vont faire des 
heureux dans ma ville. »

Sandrine Bressand, coordi-
natrice prévention à Trans-
dev-Ceat n’a pas une minute 
pour elle : « Cela n’arrête pas. 
On sent vraiment l’élan de so-
lidarité chez les Génovéfains, 
c’est super ! Le bus est déjà 
bien plein, la semaine der-
nière nous avons rempli un ca-
mion de 10 mètres cubes, c’est 
beaucoup beaucoup plus que 
l’année dernière ! » On vient en 
famille pour apprendre le par-
tage aux plus jeunes , comme 
le fait Céline avec Elvin, 7 ans : 
« Je veux qu’il comprenne 
que la vie n’est pas facile pour 
tout le monde. C’est un peu 
compliqué car le Père Noël 
est censé passer dans tous les 
foyers mais je lui explique que 
certaines maisons sont diffi-
ciles à atteindre. »

Les Génovéfains achètent 
aussi des jouets neufs, et pas 
forcément les plus aisés :  
« Je suis aide à domicile, nous 
confie Sophie, et cela me fait 
plaisir d’acheter un jouet pour 
les enfants moins chanceux 
que les miens.» Nicolas gare 
sa voiture devant le bus, ouvre 
son coffre et sort sept gros car-
tons : « le confinement nous a 
permis de faire le tri et comme 
un grand nombre d’associa-
tions sont fermées, nous avons 
profité pour tout donner au-
jourd’hui. »

Jean-Paul, un grand-père 
masqué à l’œil pétillant, nous 
explique : « Nos enfants sont 
très gâtés à Noël, on est dans 
l’hyper consommation, et 
donner quelques jouets c’est 
une manière de rééquilibrer 
les choses en faveur de ceux 
qui n’ont rien. » Chaque Gé-
novéfain a ses raisons, ses 
motivations mais tous ont 
bien conscience que cette an-
née de nombreuses familles 
connaitront un Noël plus fru-
gal après une crise sans pré-
cédent.

Tous ces cadeaux ont été re-
distribués à quatre associa-
tions génovéfaines le 19 dé-
cembre dernier : l’ACAFI, la 
Croix-Rouge Française Unité 
Locale du Val d'Orge, L'ES-
CALE (Espace de Solidarité, 
Conseil Alimentaire, Libre 
Echange) et Espoir Aide et 
Actions.

Pôle Associatif
Maison des Services Publics C. Rolland
5/7 avenue du Canal
( 01 69 46 67 70
pole-associatif@sgdb91.com

Bus de Noël : 
Vous êtes formidables 

Collecte solidaire

STE GEN

MOBILISÉe
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Ça commence comme un 
compte de Noël : Manon et 
Alix ont 14 ans et sont dans la 
même classe de 3ème au collège 
Jules Ferry. Manon a l’habitude 
de donner ses jouets délaissés 
au profit des enfants hospi-
talisés, et, cette année, elle a 
décidé de voir plus grand en 
organisant une grande collecte 
dans son établissement. Notre  
collégienne tape à la porte de 
la direction et les convainc. Alix, 
un peu septique au départ, va 
rapidement épauler son amie. 

Elles créent et collent les af-
fiches, lancent un appel sur Pro-
note pour mobiliser les profs et 
les copains, assistent aux réu-
nions pour mener à bien la col-
lecte, sélectionnent l’hôpital qui 
recevra les jouets. Les filles sont, 
bien entendu, à la réception 
des dons, elles trient les jouets 
par catégorie, rendent les plus 
abimés et établissent une liste 
précise des dons.

Les collégiens ont répondu pré-
sent avec près d’une cinquan-
taine de livres, une trentaine de 

jeux de société et un nombre 
considérable de jeux divers, de 
poupées, peluches ou Playmo-
bil. À l’heure où vous lirez ces 
lignes, elles se seront rendues 
à l’hôpital sud-francilien d'Evry 
Courcouronnes pour distribuer 
ces cadeaux et donner de nom-
breux sourires aux enfants ma-
lades. 

Manon encourage « Tous les 
jeunes Génovéfains pourraient 
faire comme nous. On n’a pas 
besoin d’être bon élève pour 
réaliser de belles choses, il faut 
juste avoir de bonnes pensées 
et que la direction de votre col-
lège vous suive, comme nous à 
Jules Ferry ! ». Le mot de la fin à 
Alix « Ce genre d’histoire, je n’y 
croyais pas trop, car ça n’existe 
que dans les livres et les films 
mais en fait non, il faut juste le 
faire. » 

Collège Jules Ferry
36 rue des écoles
Directrice : Mme AUBRY,
( 01 60 16 03 36
0910860R@ac-versailles.fr

Collecte de jouets  
pour les enfants hospitalisés

Leçon de solidarité  

au collège  
Jules Ferry



Thibault est un peu tendu ce ven-
dredi 11 décembre. Ce jeune ingé-
nieur avait quelques symptômes de 
la Covid-19 « mal à la tête et nez qui 
coule, je me suis rendu à la pharma-
cie ce matin pour passer un test et 
on m’a dit de venir ici, sur le parvis 
de la gare pour le passer. Et me voi-
là. » nous explique-t-il. 

Brigitte, pharmacienne, et Julie, l’in-
firmière, l’accueillent dans un cha-
let façon marché de Noël et, après 
avoir rempli sa fiche de renseigne-
ments et s’être fait taquiner le nez, le 
Génovéfain doit attendre une ving-
taine de minutes avant de connaître 
le résultat de l’examen.

« Nous avons créé ce collectif d’in-
firmiers libéraux et de pharmaciens 
pour répondre aux demandes crois-
santes des Génovéfains. Il est pré-
férable de faire passer ces tests en 
extérieur, sur rendez-vous, c’est plus 
sécurisant, plus rapide et plus souple 
pour les habitants. » détaille Brigitte. 
Grâce à ces tests antigéniques, très 
simples, rapides et fiables, Thibault 
n’angoissera pas pendant 48h chez 
lui. 

En quelques jours de tests, ce 
sont près d’une centaine de cas 
contacts, de gens s’apprêtant à 
voyager à l’étranger ou des couples 

voulant passer les fêtes avec leurs 
grands-parents qui ont bénéficié 
de cette opération très bien huilée. 
« Je trouve cette collaboration entre 
infirmières et pharmaciennes très 
intelligente » conclut Julie. 

Ces tests sont venus en complé-
ment des tests PCR proposés par la 
Région Île-de-France et en lien avec 
l’ARS Île-de-France, la Croix Rouge 
Française et l’Ordre de Malte, le 
mercredi 9 décembre dans un bus 
prêté par Transdev-Ceat devant le 
Centre nautique. Quant à Thibault, 
sans dévoiler de secrets médicaux, 
de simples aspirines feront l’affaire. 

www.sgdb91.com

Tests antigéniques

Des tests en extérieur 
pour tous les  

Génovéfains !

Centre artistique R. Noureev
Les arts 
à distance
Le premier confinement du mois 
de mars a permis aux professeurs 
de musique du centre artistique 
génovéfain de découvrir les joies 
de l’enseignement du violoncelle 
ou de la clarinette à distance mais 
qu’en est-il des autres disciplines 
comme le théâtre, la danse ou les 
arts plastiques à l’heure du second 
confinement ? 

Chacun sa méthode : coté théâtre, on a opté 
pour un "padlet" une plateforme où on dé-
pose des exercices à réaliser ou des vidéos 
de travail ; pour la danse on a opté pour un 
site source ou des exercices à reproduire en 
vidéo.

Émilie Mota est une jeune professeure d’arts 
plastiques et exerce pour la première fois 
au centre R. Noureev. En septembre, elle fait 
la connaissance de ses 56 élèves, tous mas-
qués, répartis en quatre tranches d’âge, 5/8 
ans, 9/12 ans 13/18 ans et un cours adulte. 
À peine a-t-elle le temps de lancer les pro-
jets que l’heure du reconfinement sonne et 
la professeure de s’organiser : « La première 
chose à faire a été de trouver les bons outils 
pour communiquer. J’ai créé un groupe privé 
pour tous mes élèves. Si les adultes sont sur 
Facebook, les ados un peu moins. Je n’ai pas 
donné de cours collectifs mais pris le temps 
d’échanger avec les volontaires en visio, en 
cours particulier. Nous parlons plus du fond 
des projets que de pratiques réelles, car en 
visio il est très facile de partager des docu-
ments, des vidéos, des peintures. Nous avons 
par exemple travaillé sur la thématique des 
animaux "à la façon de" Van Gogh, Dubuffet 
ou Niki De Saint Phalle. Sur les réseaux je peux 
suivre le "work in progress" des élèves. Ces 
cours virtuels m’ont permis de voir, enfin, les 
visages non-masqués de mes élèves mais rien 
ne remplace le présentiel, l’interactivité entre 
élèves et l’énergie créative. »

Émilie souhaite garder le groupe privé 
lorsque l’heure de la rentrée aura sonné 
pour ses élèves. Si ces cours servent de lien 
pédagogique entre profs et élèves, la bonne 
marche de ces cours "virtuels" dépend en 
grande partie du suivi des parents, de leur 
implication et du matériel dont ils disposent 
à la maison. 

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

STE GEN

MOBILISÉe

STE GEN

MOBILISÉe
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Le Plan "Grand Froid" est 
déclenché par la Préfecture 
dès que les températures 
ressenties atteignent -10°c, 
et ce, 4 nuits de suite, grâce 
à une veille de Météo France 
du 1er novembre au 31 mars. 

Comme chaque année, le dé-
clenchement du plan prévoit 
alors la mise à disposition de 
lieux d’accueil d’urgence dans 
tout le département, en plus 
des centres d’hébergement 
d’urgence ouverts toute l’an-
née. Ainsi, au besoin, la Ville 
mettra à disposition 20 places 
d’hébergement pour les per-
sonnes sans domicile fixe qui 
seront orientées par le 115. 
Pour répondre à l’urgence, 
des lits seront installés dans 
le gymnase Romain Rolland 

pour accueillir les bénéfi-
ciaires dès 19h30 jusqu’à 7h45  
le lendemain.

Le Plan Grand Froid est coor-
donné par les équipes du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) en partenariat 
avec la Croix-Rouge qui gère 
l’encadrement, fournit les lits, 
les couvertures, les tentes 
(pour les familles) et les kits 
d’hygiène et avec le concours 
des associations caritatives 
locales. Les services munici-
paux assurent, durant cette 
période, des repas chauds le 
soir et les petits-déjeuners. 

Et pour circuler en toute 
sécurité, les services Tech-
niques de la ville se tiennent 
prêts à intervenir sur les voies  

publiques en cas de verglas 
et de forte neige. 

Les voies empruntées par les 
bus et les accès aux équipe-
ments publics (gares, écoles, 
etc.) seront prioritairement 
dégagées, les zones résiden-
tielles traitées, elles, dans un 
second temps.

Pour mettre en place ce 
plan neige, 3 sableuses 
et une équipe de 
40 personnes seront mobi-
lisées. Un stock de sel suffi-
sant est d’ores et déjà prêt 
à l’usage. Ainsi, en cas d’in-
tempéries ou de conditions 
météorologiques exception-
nelles, les services municipaux 
sont en capacité d’intervenir 
dans les plus brefs délais. 

Il est aussi de la responsabi-
lité de chacun de veiller à ne 
pas gêner, avec des véhicules 
stationnés par exemple, le 
passage des engins. Le dénei-
gement des trottoirs relève de 
la responsabilité de chacun, 
sauf dans le cas où les préci-
pitions s’étaleraient sur plu-
sieurs jours. Là, les riverains 
pourront compter sur l’appui 
des services Techniques de la 
Ville.
 
Services Techniques
( 01 69 46 81 41

CCAS 
10 rue des Siroliers 
( 01 69 46 81 60

Protéger les plus vulnérables  
et assurer la circulation des 

véhicules en toute sécurité

Plan grand froid et Plan Neige

La solidarité est une va-
leur essentielle. Avec le 
Plan Grand Froid, la Ville 
met, comme chaque 
hiver, tout en œuvre 
pour aider les personnes 
qui vivent dans la rue. 
Avec l'arrivée de l'hiver, 
la Ville prévoit aussi les 
chutes de neiges qui 
pourraient paralyser la 
circulation et établit son 
plan d'actions.
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Un peu de géologie pour 
commencer. Sous nos pieds, 
à 1800 mètres de profondeur, 
nous trouvons à profusion de 
l’eau salée à près de 70°. Cette 
nappe phréatique est ce qu’il 
nous reste de la mer présente 
dans le bassin parisien il y a 
quelques 150 millions d’an-
nées. Sa chaleur peut être 

captée et conduite jusqu’aux 
pieds d’immeubles collectifs 
ou de bâtiments publics et 
remplacer ainsi les chaudières 
au gaz ou au fioul existantes. 
L’eau chaude captée momen-
tanément est ensuite renvoyée 
à 35°c seulement à son lieu 
d’origine où elle se réchauffe à 
nouveau. C’est donc un mou-
vement perpétuel, source de 
cette énergie renouvelable, 
qu’est la géothermie. 

Une centrale de production 
géothermique existe déjà 
à Grigny et raccorde au-
jourd’hui 11 000 logements. 
Frédéric PETITTA, Maire, 
a proposé au Conseil mu-
nicipal, qui l'a approuvé à 
l'unanimité, de rejoindre la 
SEER, chargée de la produc-

tion géothermique sur notre 
territoire. Cette société pu-
blique regroupe aujourd’hui 
Viry-Châtillon et Grigny, et de-
main Sainte-Geneviève-des-
Bois et Fleury-Mérogis, ac-
tionnaires, qui prennent ainsi 
en main leur destinée énergé-
tique. C’est Franck Chauveau, 
Conseiller municipal délégué 
aux innovations environne-
mentales qui est en charge de 
ce projet. 

L’intérêt est double pour les 
Génovéfains : agir contre le 
changement climatique et ré-
aliser des économies. En effet, 
l’acheminement d’une éner-
gie propre et locale auprès 
de milliers de résidents assure 
une stabilité des prix sur des 
dizaines d’années. 

Plus propre, plus écono-
mique, le réseau géother-
mique alimentera aussi les 
écoles, gymnases et édifices 
publics sur son parcours. Les 
travaux débuteront en 2022 
pour des premiers raccor-
dements dès 2023. Cette 
production d’énergie propre 
permettra d’éviter le rejet de 
4000 tonnes de CO2 par an 
sur notre ville, soit l’équiva-
lent de 500 cuves de fioul de 
3000 litres chaque année. Les 
communes peuvent agir à 
leur échelle pour la planète, à 
Sainte-Geneviève-des-Bois on 
ne se défile pas ! 

Services Techniques
Mairie Annexe, rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 00

La Ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois devient 
actionnaire de la Société 
d’Exploitation des Énergies 
Renouvelables (SEER) en 
charge d’un réseau de cha-
leur à base de géothermie 
totalement respectueux de 
l’environnement. Un projet 
au long cours bon pour 
la planète et le pouvoir 
d’achat des Génovéfains. 

 L’ESSONNE INVENTE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 ! 

La Prime éco-logis 91 du Département 
vous aide à réaliser les travaux d’effi-
cacité énergétique de votre logement 
quelles que soient vos ressources. 
Cette prime s’élève à 30 % du  
montant hors taxes de vos travaux 
(compris entre 3 000  € et 6 000 €). 
Plusieurs bonus cumulables pouvant 
aller jusqu’à 2 000 € sont prévus. 
Un bonus écologique de 500  €, un  
bonus « suppression de fioul » de 
500  € et un bonus « précarité éner-

gétique » de 500  € à 1 000  € pour 
les ménages les plus modestes*. 
Le remplacement de menuiseries 
seules vous permet de bénéficier 
d’une aide forfaitaire de 900  €. 

SUR MON DÉPARTEMENT

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES

Soit de 900 €
à 3 800 € de prime.

* Plafonds 
de ressources 
Anah

Conditions sur :

DÉVELOPPEMENT 
DE LA GÉOTHERMIE
Diminuer à la fois 
l'empreinte carbone 
de la ville et les 
factures d'énergie 
des Génovéfains
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 L’ESSONNE INVENTE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 ! 

La Prime éco-logis 91 du Département 
vous aide à réaliser les travaux d’effi-
cacité énergétique de votre logement 
quelles que soient vos ressources. 
Cette prime s’élève à 30 % du  
montant hors taxes de vos travaux 
(compris entre 3 000  € et 6 000 €). 
Plusieurs bonus cumulables pouvant 
aller jusqu’à 2 000 € sont prévus. 
Un bonus écologique de 500  €, un  
bonus « suppression de fioul » de 
500  € et un bonus « précarité éner-

gétique » de 500  € à 1 000  € pour 
les ménages les plus modestes*. 
Le remplacement de menuiseries 
seules vous permet de bénéficier 
d’une aide forfaitaire de 900  €. 

SUR MON DÉPARTEMENT

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES

Soit de 900 €
à 3 800 € de prime.

* Plafonds 
de ressources 
Anah

Conditions sur :

À quoi sert le SMOYS ?
Cet établissement public, au 
service de 28 communes et 3 
intercommunalités du Nord de 
l'Essonne et du Val-de-Marne, 
garantit la qualité de l'éner-
gie et la continuité de service 
public. Les drames, comme 
celui de la crue de la Vésu-
bie lors de la tempête Alex 
dans de sud-est de la France, 
montrent à quel point les 
collectivités locales peuvent 
être en première ligne pour 
remettre en marche l'eau et 
l'énergie qui conditionnent 
tout le quotidien. Pour cela, 
nous contrôlons les conces-
sions de service public gérées 
par ENEDIS pour l'électricité 
et GRDF pour le Gaz. Mais le 
SMOYS, c’est aussi le déve-
loppement de l'électromobi-
lité avec le déploiement de 
plus d'une centaine de bornes 
de recharge électrique sur 33 
communes afin de favoriser 
l'utilisation croissante des vé-
hicules électriques. 

Comment sert-il les enjeux 
environnementaux  
de demain ?
Le SMOYS est au service de 
«la transition écologique et 
solidaire ». La consommation 
d'énergies fossiles (pétrole et 
gaz) produit des gaz à effet de 
serre, les fameux GES, notre 
rôle est d'insuffler, d'inciter et 
d'accompagner nos mairies et 
nos communautés d'agglomé-
ration vers une profonde mo-
dification des habitudes et des 
usages en les orientant vers la 
consommation d’énergies re-
nouvelables. C'est toute l'am-
bition que je porte pour ce 
Syndicat historique. 

Quelles sont vos priorités au 
sein du SMOYS ? 
Il faut que nos territoires de-
viennent plus autonomes en 
matière d’énergie, que nous 
réussissions à promouvoir 
l’énergie verte et que nous 
puissions en produire locale-
ment pour que nous arrivions 

à réduire la facture d'énergie 
que consomment nos collec-
tivités. Nous allons donc très 
vite mettre en place un dis-
positif d'accompagnement 
pour faciliter la conduite de 
diagnostics de performance 
énergétique puis de travaux 
d'économie d'énergie qui mi-
noreront de manière substan-
tielle les dépenses d’énergie. 
Ce gain permettra aux col-
lectivités de réorienter leurs 
financements vers d'autres 
domaines plus conformes aux 
attentes actuelles de leurs ha-
bitants.

SMOYS
www.smoys.org 

Brahim Ouarem, 
Conseiller municipal 
spécial en charge 
des Relations avec 
les syndicats inter-
communaux, vient de 
prendre la direction 
du Syndicat mixte 
Orge-Yvette-Seine 
(SMOYS). Il nous en 
explique les enjeux.

Un nouveau président 
génovéfain pour le SMOYS

Distribution de l’électricité et du gaz
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Traditionnellement, les mois 
de janvier et de février sont 
privilégiés par l’INSEE pour le 
déroulement de la campagne 
annuelle de recensement. 
C’est durant cette période 
qu’un échantillon de la popu-
lation française est recensé à 
domicile, via un questionnaire 
à remplir. 

Cette année, après une large 
concertation auprès notam-
ment des associations d’élus 
et de la Commission nationale 

d’évaluation du recensement, 
l’INSEE a décidé que la cam-
pagne serait exceptionnel-
lement reportée d’un an. En 
cause, les conditions sanitaires 
qui ne permettent pas un dé-
roulement de la campagne de 
recensement dans des condi-
tions de sécurité suffisantes. 

Aussi, aucun recensement 
ne sera effectué en 2021. At-
tention ! Le report de la cam-
pagne de recensement par 
l’INSEE peut être l’occasion de 

fraudes ou d’arnaques. Si tou-
tefois une personne se présen-
tait à votre domicile durant les 
prochaines semaines, prétex-
tant travailler pour le compte 
de la Ville ou de l’INSEE, nous 
vous conseillons de ne pas lui 
divulguer d’informations et de 
contacter le services des Af-
faires Générales pour signaler 
ce fait.

Service des Affaires Générales
affaires-generales@sgdb91.com

L’INSEE annule 
sa campagne 2021

Recensement annuel
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La gare RER et ses abords 
entrent dans une phase de 
transformations profondes : 
travaux pour une meilleure 
accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, création 
d’une passerelle aérienne 
et de nombreuses places de 
parking mais aussi réamé-
nagement de la place du 
marché. Et les Génovéfains 
sont appelés à participer à 
ces choix déterminants pour 
l’avenir de la Ville.

La SNCF s’est engagée dans 
un grand plan de mise en ac-
cessibilité de ses gares afin 
de permettre à toutes les 
personnes à mobilité réduite 
d’accéder facilement et sans 
danger aux gares, aux quais et 
aux trains. La première phase 
de travaux a démarré en juin 
2020 avec la rénovation du 
bâtiment voyageurs et s’achè-
vera courant été 2021. 

À partir de 2022, ce sont 
les travaux de la passerelle 
ferroviaire et urbaine qui  

débuteront. À la demande de  
Frédéric PETITTA, le Maire, la 
SNCF a annulé son projet ini-
tial de souterrain destiné aux 
seuls usagers de la gare et 
s’est ralliée à la cause muni-
cipale de construction d’une 
passerelle aérienne. Cette 
passerelle sera plus en phase 
avec le projet d’aménagement 
du "Pôle gare" porté par Cœur 
d’Essonne Agglomération, en 
partenariat avec la Ville et IDF 
Mobilités. Piétons, personnes 
à mobilité réduite, poussettes, 
vélos ou trottinettes l’emprun-
teront en toute sécurité. 

Mais ce projet ne se résume 
pas aux abords de la gare et 
concerne tous les Génové-
fains, riverains, adeptes du 
marché ou simples prome-
neurs puisque ces travaux 
permettront aussi de relier 
le quartier du Vieux Perray à 
l’avenue Gabriel Péri. Voilà 
pourquoi la Ville a décidé de 
lancer une grande campagne 
de concertation publique. 
Les enjeux de cette concer-

tation sont multiples, il s’agit 
de répondre aux besoins des 
7000 usagers quotidiens de 
la gare, certes, mais aussi de 
prendre le pouls de la po-
pulation sur le « Ste Gen’ »  
du 21ème siècle avec ce réamé-
nagement profond plus res-
pectueux de l’environnement, 
plus accessible, avec de nou-
veaux commerçants, un mar-
ché rénové et une cohabita-
tion apaisée entre voitures et 
vélos. 

Dès le 1er février 2021, vous 
pourrez vous rendre en mairie, 
au siège de l’agglomération 
ou sur le site des deux institu-
tions pour découvrir la globa-
lité de ces travaux et donner 
vos avis, vos réflexions, vos 
contributions sur un registre 
ou par mail. Selon la situation 
sanitaire, des réunions pu-
bliques seront programmées. 
La concertation s’achèvera 
le 1er avril. Votre avis est pré-
cieux, partagez-le !

www.sgdb91.com 

À vous de jouer pour 
l’aménagement 

du "Pôle Gare" 

Concertation publique
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La Ville vous consulte !
La Ville a décidé de revoir son 
Règlement Local de Publici-
té (RLP), qui uniformise les 
dispositifs publicitaires sur 
la commune, enseignes et 
pré-enseignes de magasins. 
Ce nouveau règlement fixera 
secteur par secteur la taille, 
la densité et les dispositifs 
lumineux à Sainte-Geneviève-
des-Bois. Les Génovéfains 
auront leur mot à dire. 
 
Difficile d’échapper aux pubs. 
Elles font partie du paysage 
urbain mais doivent être en-
cadrées pour éviter un dé-
veloppement anarchique et 
une pollution visuelle néfaste. 
C’est le but du Règlement 
local de publicité (RLP) pro-
chainement approuvé par le 
Conseil municipal. Ce règle-
ment garantit une visibilité 
commerciale aux annonceurs 
et commerçants mais protège 
aussi nos paysages. 

La ville a amendé son ancien 
règlement et lance un dia-
gnostic sur la place de la pub 
en ville. Quatre secteurs ont 
été identifiés avec des enjeux 
particuliers. 
 
Le premier concerne les 
abords des monuments his-
toriques et sites classés, le 
second se penchera sur les 
rues commerçantes (l’avenue 
Gabriel Péri et surtout la route 
de Corbeil, très chargée en af-
fichage), le troisième secteur 

est celui de la Croix-Blanche 
où l’affichage est difficilement 
lisible et, enfin, nos secteurs 
résidentiels, peu impactés par 
la pub. La philosophie de ce 
nouveau RLP sera de valoriser 
le centre historique, de réduire 
et harmoniser l’affichage dans 
les grands axes, de préserver 
le cadre de vie des quartiers 
résidentiels, d’organiser l’af-
fichage à la Croix-Blanche, et 
d’adapter et anticiper les nou-
velles technologies, comme 
les écrans numériques. 

Chaque secteur aura donc des 
obligations en termes d’affi-
chage, taille, densité et règles 
d’extinction des dispositifs lu-
mineux. Une fois le règlement 
rédigé, vous serez amenés à 
donner votre avis lors d’une 
enquête publique d’un mois 
minimum avant qu’il ne soit 
présenté en Conseil munici-
pal, qui décidera de son ap-
probation. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà 
consulter le diagnostic et les 
orientations sur le site de la 
Ville et donner votre avis à  
urbanisme@sgdb91.com, avec 
mention dans l’objet : concer-
tation, élaboration du règle-
ment local de publicité. 
 
Service réglementation 
commercial
( 01 69 46 81 17 

Révision du Règlement local de publicité 

Une palette 
d’outils pour 
pouvoir 
réagir

Avez-vous remarqué ? Depuis 
plusieurs années, la sirène 
d’alerte de la ville ne sonne 
plus le premier mercredi de 
chaque mois. Sous la respon-
sabilité de la Préfecture, ce 
dispositif avait été suspendu 
en raison du vieillissement des 
lignes spéciales d’activation 
à distance. La Ville a rénové 
le système d’activation à dis-
tance et la sirène d’alerte son-
nera, de nouveau, à partir de 
janvier 2021. Chaque premier 
mercredi du mois, à 12h, vous 
l’entendrez donc retentir dans 
toute la ville pendant 1 mi-
nute. Cet exercice permet de 
vérifier que le système d’alerte 
fonctionne bien, et qu’il sera 
opérationnel en cas de be-
soin : si une catastrophe natu-
relle ou industrielle survenait. 
L’alarme se déclencherait alors 
pour émettre un signal en trois 
cycles successifs d'une minute 
trente chacun environ.

Pour compléter ce système 
d’alerte, pour le moins tradi-
tionnel, avec des outils mo-
dernes, la Ville s'est dotée de 
deux dispositifs : CEDRALIS, 
qui envoie des alertes par mail 
et SMS, il suffit de vous ins-
crire depuis le site de la ville  
www.sgdb91.com, et le Plan 
Communal de Sauvegarde. 

Le Plan Communal de Sauve-
garde recense l’ensemble des 
risques particuliers auxquels 
la ville peut être exposée, no-
tamment en termes de risques 
naturels et technologiques, 
et les procédures à mettre en 
œuvre. Il compte plusieurs 
volets parmi lesquels le Docu-
ment d’Information Commu-
nal sur les Risques Majeurs, 
D.I.C.R.I.M, consultable sur 
www.sgdb91.com dès janvier 
2021.

Service Hygiène et Sécurité 
( 01 69 46 81 25

Prévention des risques
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Si vous avez déjà un enfant scolarisé en 
maternelle ou élémentaire, vous pouvez 
envoyer les documents demandés ci-des-
sous par mail à enfance-scolaire@sgdb91.
com en indiquant l’objet « INSCRIPTION 
SCOLAIRE ».

Première inscription pour votre foyer

Vous devrez prendre rendez-vous avec le 
service Enfance-Scolaire au 01 69 46 80 
67/66.

Documents à fournir :

VOUS ÊTES LOCATAIRES OU PROPRIÉTAIRES :
• Le livret de famille ou acte de naissance de ou des en-
fants (pour les actes étrangers, traduction en français).
• Le carnet de santé de chaque enfant à inscrire.
• Le justificatif de domicile de moins de 3 mois  
(quittance de loyer, facture électricité ou gaz).
• Une pièce d’identité pour chaque parent.

VOUS ÊTES HÉBERGÉ·E·S :
En plus des documents ci-dessus : 
• Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant, 
• Une pièce d’identité de l’hébergeant
• Un document officiel au nom et adresse du deman-
deur (avis d’imposition, attestation vitale, attestation 
CAF, relevé des indemnités chômage).

Vous devrez alors impérativement re-
mettre à la direction de l’école le bulletin 
de préinscription qui vous sera envoyé 
par mail ou remis en mains propres, afin 
de confirmer l’inscription. 

Pour les enfants nés en 2019

La Ville vous permet de faire une de-
mande d’accueil pour les structures sui-
vantes :
• Le dispositif spécifique ouvert sur l’école maternelle 
Diderot (20 places)
• La classe passerelle ouverte sur l’école maternelle 
Jean Macé (15 places)
• La Halte Crèche 01 69 25 71 01
• La Halte-Garderie 01 60 16 88 26
• Les Relais Assistantes Maternelles 01 69 25 71 02

Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 67
enfance-scolaire@sgdb91.com

Élections des parents d’élèves

Une participation 
en hausse pour 
186 parents élus
C’est un rituel républicain. 
En début d’année scolaire, 
vous recevez les enveloppes 
contenant la liste des pa-
rents d’élèves de l’école de 
vos enfants, candidats pour 
vous représenter. 

Ces élections se sont dérou-
lées dans tous les établis-
sements scolaires les 9 et 
10 octobre derniers. Elles 
sont un moment important 
de la démocratie locale. Les 
parents élus devront faire 
entendre la voix de tous 
les parents et travailler en 
concertation avec les chefs 
d’établissement. Ils siègent 
au Conseil d’école. 

Bonne nouvelle, le taux de 
participation est en hausse 
de près de 1% par rapport 
à l’exercice précédent avec 
45,25 % et un taux record 
pour l’école H. Cocheris 
avec 74,91% de parents 
qui se sont exprimés. Pour 
la première année, la Ville 
a remis un Guide des 
représentants des parents 
d’élèves au Conseil d’école 
aux 186 parents élus. Il 
explique le rôle joué par les 
représentants durant l’année, 
ce qu’est un conseil d’école, 
qui le compose et quels sont 
les principaux interlocuteurs 
en mairie et la liste complète 
des directeurs d’école. 

Merci aux élus qui s’inves-
tissent pour la réussite de 
tous les élèves à Ste Gen’.
 
Service Enfance/Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com

Si votre enfant est né en 2018, il fera sa première rentrée 
scolaire en petite section dans l’école maternelle 

de votre secteur en septembre 2021. Vous devez donc 
le préinscrire entre le 11 janvier et le 31 mars 2021, 

auprès du service Enfance-Scolaire.

Première inscription à l’école
Pour tous les enfants nés en 2018,  

c’est le moment !
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Mercredi 2 et jeudi 3 dé-
cembre derniers, la salle du 
Champ de Foire a pris des  
allures d’hôpital de campagne 
avec les équipes d’infirmières 
et de médecins venus accueil-
lir les Génovéfains inscrits 
pour donner leur sang. C’est 
le cas de Solenn, 22 ans : « 
Comme je suis une donneuse 
habituelle, j’ai reçu un mail 
puis un SMS de l’EFS pour me 
prévenir de cette collecte. » 
En effet, l’immense majorité 
des donneurs est constituée 
de donneurs réguliers. Les 
chiffres sont éloquents ; sur 
les 67 personnes prélevées 
mercredi, seules deux étaient 
de nouveaux donneurs.

Le lendemain, jeudi, on pro-
gresse avec 7 nouveaux don-
neurs pour 81 habitués. 

Solenn relève un autre détail : 
« la grande majorité du public 
est féminin. Les hommes ont 
un peu plus les pépètes que 
les femmes quand il s’agit de 
se faire piquer apparemment. 
C’est vraiment un cliché de pen-
ser que cela fait mal, cela pique 
à peine et les infirmières sont 
très professionnelles. » Comme 
rien n’est habituel en cette an-
née 2020, le protocole sanitaire 
des collectes a été aménagé ; 
le port du masque est obli-
gatoire tout au long du par-
cours, un masque neuf vous est  

donné, le gel hydroalcoolique 
est obligatoire, la distanciation 
physique renforcée grâce à 
la prise de rendez-vous pour 
éviter les brassages de popu-
lation.

Malheureusement, même si à 
Ste Geneviève on donne plus 
qu’ailleurs, de nombreuses 
personnes n’ont pas honoré 
leurs engagements. Les cré-
neaux réservés étant bloqués, 
ce sont 28 donneurs supplé-
mentaires qui auraient pu sau-
ver des vies. Car rappelons-le, 
en une petite heure de temps, 
un don du sang peut sauver 
trois vies ; les globules rouges 
servent en cas d’accouchement 

difficile, les plaquettes pour les 
leucémies et le plasma pour 
les maladies chroniques. C’est 
ce qui motive souvent les don-
neurs comme Solenn « Ma ma-
man a eu la vie sauve grâce au 
don de sang, donc je connais 
l’importance du don. »

D’autres collectes sont orga-
nisées dans l’Essonne tout au 
long de l’année et la prochaine 
à Ste Geneviève aura lieu le 
28 janvier. Un grand merci aux 
Génovéfaines et Génovéfains 
pour leur générosité. 

EFS
( 0800 109 900 service et appels gratuits

www.dondesang.efs.sante.fr

Plus de 150 Génovéfains, et sur-
tout Génovéfaines, ont répondu 
présents à l’appel de l’Établis-
sement français du sang, l’EFS. 
Une mobilisation exemplaire à 
poursuivre pour sauver d’autres 
vies en ces temps de crise. 

Convention climat

L’association "les 150" re-
présente les 150 citoyens ti-
rés au sort en octobre 2019 
pour travailler durant neuf 
mois sans relâche et donner 
vie à 149 propositions avec 
l’objectif de réduire de 40% 
les gaz à effet de serre dans 
un esprit de justice sociale. 
Craignant de voir leurs tra-
vaux peu ou pas suivis d’ac-
tions concrètes malgré les  

engagements pris au plus 
haut niveau, ces citoyens 
lambda de 16 à 80 ans se 
sont constitués en associa-
tion avec pour objet de pré-
senter leurs propositions par-
tout en France, dans toutes 
les communes prêtes à les 
accueillir. Pour cela, l’associa-
tion a besoin de subventions. 
Un collectif de communes 
a vu le jour pour soutenir 

financièrement "les 150" 
que Sainte-Geneviève-des-
Bois a rejoint dès son lan-
cement aux côtés d’une 

quinzaine de villes comme 
Ris-Orangis, Paris ou encore 
Grande-Synthe. Ainsi, la Ville 
versera une subvention de 
10 centimes par habitant, 
soit 3 670 € pour soutenir les 
149 propositions et marquer 
son engagement pour la di-
minution des gaz à effet de 
serre.

www.les150.fr

Collecte de sang à Ste Gen'

Merci et continuons  
de donner !

La Ville soutient l’association "les 150"

STE GEN
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 « Une fois de plus, une 
fois de trop, nous nous 
réunissons pour rendre 
hommage à une victime 
de la barbarie », c’est 
ainsi qu’a débuté l’hom-
mage officiel organisé 
par la Ville le mercredi 21 
octobre à 19h. 

Ainsi a débuté le discours 
intense prononcé par Fré-
déric PETITTA, Maire, sur les 
marches de notre maison com-
mune, l’Hôtel de Ville, entouré 
des élus du Conseil municipal, 
opposition inclue, et devant de 
nombreux Génovéfains venus 
seuls ou en famille. Françoise, 
retraitée commerçante s’ex-
cuse : « J’ai du mal à finir mes 
phrases, j’ai la voix qui tremble. 
Il y a de l’émotion, certes, mais 
aussi de la crainte et de la co-
lère. C’est la première fois de 
ma vie que j’assiste à un hom-
mage. Il faut être solidaire avec 
les enseignants. »

Françoise est venue avec sa 
fille Emmanuelle, professeure 
dans un collège parisien :  
« Je n’avais pas envie d’être 
seule. Cela fait du bien d’être 
ensemble. Je suis professeur 
de SVT (Sciences Vie et techno-
logies) et je n’ai jamais eu peur 
de répondre à une question 
d’un de mes élèves. Mais main-
tenant ? Je parle d’évolution 
dans mes cours et la question 
religieuse se pose régulière-
ment. Il faut rappeler la dif-
férence entre la science et la 
religion. Nous travaillons beau-
coup pour développer l’esprit 
critique de nos collégiens. » 

Lydie, professeur elle aussi, 
est en colère : « Si le problème 
est national, j’avais envie ce 
soir d’être dans ma ville. C’est 
important le local. »

Tous les enseignants présents 
ont une anecdote à raconter 
sur une situation qu’ils ont ren-
contrée. Le malaise est pro-
fond. La parole se libère, un 
symbole de notre République 
a été attaqué, un sanctuaire 
violé. 

Alexandre est ingénieur et il a 
voulu emmener ses enfants : 
« Je veux qu’ils comprennent 
bien ce qui se joue aujourd’hui. » 
Son fils Gaël, 12 ans, semble 
avoir compris l’enjeu avec ses 
mots : « En France, les profes-
seurs ont le droit de faire les 
cours qu’ils veulent. » 

Ali échange avec son voisin et 
nous rappelle une évidence :  
« On ne tue personne pour des 
idées, nous sommes en démo-
cratie. Qui a retourné la tête 
de ce gamin de 18 ans ? C’est 
inimaginable. Même s’ils sont 
incontrôlables ces gens-là ne 
me font pas peur, sinon je ne 
serais pas là ! » 

Le mot de la fin revient à Tom, 
16 ans : « Je suis un passionné 
d’Histoire et je veux devenir 
professeur. Je veux transmettre 
ma passion et mes valeurs. 
Ce drame m’a fait prendre du 
recul sur le métier mais n’a cer-
tainement pas ébranlé mon 
choix. Je serai prof d’Histoire. » 

Des bougies sont allumées au 
pied de la photo de Samuel 
Paty. Une fois de plus, une fois 
de trop. 

Les Génovéfains 
unis pour dire 

non à la barbarie

Hommage à Samuel Paty
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L’Agence régionale de santé Île-de-
France, l’Assurance Maladie et les repré-
sentants des professionnels de santé 
et des patients souhaitent rappeler à la 
population francilienne l’importance de 
continuer à consulter un professionnel de 
santé, et notamment leur médecin, pour 
tout problème de santé, suivi régulier de 
leur pathologie chronique, de leur gros-
sesse, des vaccinations et en cas de doute 
ou de symptômes inhabituels. 

La situation épidémique ne doit pas 
conduire à retarder ou renoncer aux re-
cours à son médecin traitant, à un spé-
cialiste ou à tout autre professionnel de 
santé. La mise en place d’un couvre-feu 
en Île-de-France entre 20h et 6h autorise, 
au-delà de cette limite horaire, avec jus-
tificatif, les déplacements pour motif de 
santé. 

Les cabinets sont ouverts et l’ensemble 
des possibilités de recours aux soins sont 
disponibles, en consultation au cabinet 
bien sûr, mais les professionnels de santé 
peuvent aussi proposer une consultation à 
distance par téléconsultation ou télé-soin. 
Les professionnels ont organisé leurs ca-
binets ou structures de soins de façon à 
accueillir les patients en toute sécurité et 
dans le respect des mesures « barrières ».
Face à l’inquiétude légitime des patients 
vis-à-vis de la situation épidémique, le 
maintien de leur suivi par les profes-
sionnels de santé est essentiel. Ils sont à 
même de leur donner une information 
fiable, de rassurer et de proposer aux pa-
tients les modalités de prise en charge les 
plus adaptées à leur situation. 

Tous les motifs de recours doivent être 
maintenus : notamment les actes de pré-
vention (vaccination, dépistage, …), les 
actes de suivi et les actes de soins ou de 
rééducation liés à tout problème de san-
té. Si toutes les catégories de populations 
sont concernées, ce message s’adresse 
particulièrement aux personnes fragiles, 
personnes âgées, malades chroniques, 
femmes enceintes et jeunes enfants. 

L’ARS Île-de France, l’Assurance Maladie, 
les représentants des Professionnels de 
santé et des patients restent mobilisés 
ensemble, tout au long de cette crise, 
pour favoriser le maintien d’un niveau 
de recours aux soins satisfaisant pour les 
Franciliens.

CONTINUITÉ DES SOINS EN VILLE

Gardez le contact 
avec vos professionnels 

de santé !

Résidence A. Perrissin
Chouchouter 
les Séniors 
La résidence A. Perrissin, c’est ce 
grand bâtiment qui domine la place 
Toussaint Louverture et qui accueille 
des séniors qui y vivent dans leur 
studio ou F2, adapté à leurs besoins 
pour conserver leur autonomie, et 
partagent des espaces de convivia-
lité. En cette fin d'année, la Ville réa-
lise des aménagements pour assurer 
des conditions de vie toujours plus 
agréables à ses résidents.

La salle de vie commune a été entiè-
rement repeinte et le mobilier, tables 
et chaises pour déjeuner, canapés 
et fauteuils ont été changés. C’est 
plus de confort pour les résidents 
et plus de chaleur aussi pour les 
familles qui pourront bientôt déjeu-
ner dans cette salle plus cosy aux 
teintes bleue, marron et beige. Très 
tendance. En effet, la cuisine ayant 
été rénovée elle aussi, les résidents 
pourront passer commande de 
repas deux ou trois fois par semaine 
dans un premier temps et déjeuner 
ensemble ou en famille dans la salle 
à manger. Evidemment, ces repas 
seront possibles à la fin de la crise 
sanitaire. 

À l’extérieur, l’entrée a été retravail-
lée et la résidence va être entière-
ment clôturée. Ainsi préservés, les 
résidents s’y sentiront plus en sécuri-
té. Cet espace vert entièrement clos 
fera l’objet d’une étude par le bail-
leur CDC Habitat en vue d’y installer 
du mobilier de jardin ou pourquoi 
pas un terrain de boules. Enfin, 
le nouvel interphone de la porte 
d’entrée permet déjà aux résidents 
d’ouvrir la porte aux visiteurs grâce à 
leurs téléphones. Ces travaux seront 
achevés au mois de décembre pour 
le plus grand plaisir des résidents. 

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

TOUS ANTI-COVID 
DÉTECTION DES CAS CONTACTS, 
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT, 

CHIFFRES CLÉS...
Téléchargeons l’application Tous An-
ti-Covid pour lutter ensemble contre le 
virus. Astuce : l’attestation de déplace-
ment qui figure sur l’application vous 
permet de sauvegarder vos données 
et ainsi de ne pas avoir à tout refaire à 
chaque déplacement.

STE GEN
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Un air de fêtes 
dans les rues de la ville 

Les passants de l’avenue Gabriel Péri 
auront sûrement remarqué un détail : 
cette année, de nombreuses vitrines 
de commerces arborent un père 
Noël au regard mutin. C’est l’œuvre 
de Laetitia Gourivaud, mandatée par 
l’Association des Commerçants et Ar-
tisans de la ville pour propager son 
air joyeux de la gare à l’étoile. Une 
initiative complétée par la Ville, qui a 
organisé des animations sur les pôles 
commerciaux tous les week-ends de 
décembre avant Noël. Jongleurs, 
échassiers, fanfare ou encore cra-
cheurs de feu ont ainsi déambulé aux 
marchés de la gare et du Donjon, dans 
toute l’avenue Gabriel Péri, sans ou-
blier la Boële ! De quoi redonner à la 
Ville son air de fêtes.

Service Développement Économique
1, rue du Jardin Public
( 01 69 51 83 78
dev-eco@sgdb91.com

Association des Commerçants 
et Artisans 
Lydia Biancardi, présidente 
( 01 69 04 58 75
aca.sgdb@gmail.com 

DÉCORATIONS ET ANIMATIONS DE NOËL 
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Téléthon 2020

De la solidarité 
malgré tout !

Pour ce Téléthon 2020, c’est en visio que les 
Génové fains ont fait preuve de générosi-
té. Le principe du défi, lui, n’a pas bougé. 
Cette année, il y en avait quatre à réaliser 
en vidéo et à partager sur les réseaux au-
tour de la thématique de la force à trans-
mettre aux ma lades : partager ses recettes 
de cuisine, afficher les lettres "FOR", réaliser 
un cœur ou bondir le plus haut possible. 
 
David Larose, multiple cham pion de 
France, d’Europe et du monde de judo a 
lancé ce défi depuis son salon et en famille. 
Ceinture noire en main en guise corde à 
sauter, le sportif montre l’exemple sur Face-
book. Les associations sportives se sont 
mobilisées à l’instar su SGSCT le club de 
tennis de la ville, son pré sident Alexandre 
Montoya : « C’est la première année que 
nous participons au Téléthon en tant que 
club sportif. Il est important de rappeler que 
des choses plus graves se passent que la 
fermeture des cours de tennis. Il faut être 
solidaire et faire avancer la recherche. »  
 
Une recherche scientifique qui intéresse 
particulièrement Stéphanie, maman et 
fonda trice de l’association « Agis sons pour 
Angelica ». Rap pelons qu’Angelica est cette 
petite génovéfaine atteinte d’une maladie 
rare pour la quelle les associations se mo-
bilisent pour financer ses soins : « Nous 
avons posté un cœur avec Angelica sur les 
réseaux sociaux. »
 
D’habitude, ce sont près de 12 000 com-
munes, 250 000 béné voles et 5 millions 
de français qui animent physiquement ce 
téléthon. Au vu de ces chiffres, il faut voir 
le verre à moitié plein et se féliciter des 58 
mil lions d’euros collectés natio nalement et 
rappeler que l’on peut donner toute l’année 
sur don.telethon.fr.
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C’est le cas de Michelle Bou-
chon, adjointe au Maire en 
charge de l'accompagnement 
des Séniors, qui a chargé sa 
voiture pour livrer une quaran-
taine de colis directement au 
domicile des inscrits. Malgré la 
pluie, Roger et Christiane, 65 
ans de mariage au compteur, 
descendent accueillir Michelle 
dans leur jardin. Au-delà du 
colis, c’est l’occasion de dis-
cuter et de prendre des nou-
velles des amis que l’on ne 
voit plus aux bals : « Depuis 
plusieurs mois, nous ne sor-
tons plus. C’est sensationnel 
de venir nous apporter ce colis 

en personne. On garde le mo-
ral mais nous attendons avec 
impatience le retour des bals 
et repas de l'amitié. »

Très actifs, Roger et Christiane 
marchent régulièrement et 
nous confient en partant : « On 
est inquiets, on a des soucis 
mais on se soutient ! »

L’ambiance est aussi chaleu-
reuse chez Chantal et Roger, 
tout heureux d’ouvrir le colis 
et de découvrir la volaille aux 
châtaignes, le foie gras et le 
miel de Noël. « Il a l’air plus 
grand que l’année dernière » 

s’enthousiasme Roger à qui 
on ne la fait pas en termes de 
qualité. En effet, le couple a 
travaillé toute sa vie en charcu-
terie et ne vit qu’avec une re-
traite pour deux. Pas le temps 
de s’attarder si Michelle Bou-
chon veut livrer tous ses retrai-
tés avant les fêtes. Une dizaine 
d’élus a ensuite pris le relais 
pour égayer le Noël des 450 
retraités avec ces colis gour-
mands. 

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

Chaque année, 450 
colis gourmands sont 
distribués à la salle 
du Miroir pour les 
retraités génovéfains 
non imposables, qui en 
font la demande via le 
Votre Ville. Impos-
sible, en pleine crise 
sanitaire de demander 
à nos aînés de se dé-
placer et se regrouper 
dans cette salle pour 
recevoir leur colis, 
tant attendu. Il a donc 
fallu s’adapter et ce 
sont les élus de la  
Municipalité qui ont 
pris la livraison des 
cadeaux en mains.

Quand les élus 
se font lutins 

Noël solidaire

L’Assurance retraite Île-de-
France tient à rassurer ses 
assuré·e·s : les dossiers conti-
nuent à être traités et toutes 
les retraites seront mises en 
paiement à la date prévue. 
L’accueil physique en agence 
reste même possible pour 
aider les assurés les plus fra-
gilisé. L’Assurance retraite 
Île-de-France encourage ses 
assurés à poursuivre leurs 
démarches retraite, dans un 
souci de continuité de service 

et de traitement efficace de 
leur dossier, et propose tou-
jours des rendez-vous, phy-
siques, téléphoniques ou en 
visioconférence. Pour les plus 
à l’aise, les services en ligne 
sont accessibles depuis le site  
www.lassuranceretraite.fr.  
   
( 3960 (0,06 €/min + prix appel)
ou 09 71 10 39 60 depuis l'étranger,
une box ou un mobile
www.lassuranceretraite-idf.fr

Toujours là !
Assurance retraite Île-de-France 
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Ce 11 novembre 2020, 
Frédéric PETITTA, le Maire, 
était entouré de son ad-
jointe en charge du Devoir 
de Mémoire, Michelle Bou-
chon, des représentants 
des associations d'anciens 
combattants et de l'Union 
Française des Associations 
de Combattants et de 
Victimes de Guerre pour 
commémorer la fin de la 
Première Guerre mondiale.
« Si chaque année nous 
éloigne un peu plus de 
cette guerre qui a meur-
tri la France dans sa terre 
et dans sa chaire, notre 
rôle est de garder intacte 
la mémoire et de la faire 
vivre, a rappelé le Maire. Il 
est de notre devoir encore 
et toujours de rappeler les 
ravages du nationalisme, 
de dire que des extré-
mismes ne font que sortir 
des haines, toujours pour 
de mauvaises raisons et 

toujours pour de mauvaises 
causes. » Conformément 
aux consignes gouverne-
mentales et préfectorales, 
la cérémonie s'est dérou-
lée sans public. Pour per-
mettre aux Génovéfain.e.s 
de la suivre de chez eux et 
rendre un hommage solen-
nel à tous les morts pour 
la France, la Ville a diffusé 
en direct sur sa page Face-
book toute la cérémonie.

Hommage au Général 
de Gaulle
Chaque 11 novembre est 
également l'occasion pour 
le Comité du souvenir du 
Général de Gaulle d'orga-
niser une cérémonie com-
mémorative pour rendre 
hommage au Général. 50 
ans après sa disparition, 
l’héritage qu’il a légué aux 
Français est toujours aussi 
présent.

24 août 1945
Et Sainte-Geneviève-des-
Bois fut libérée....
Lundi 24 Août, la Munici-
palité et les associations 
d'Anciens combattants 
s’étaient donnés ren-
dez-vous, comme chaque 
année, pour commémorer 
le 76ème anniversaire de la 
Libération de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois. Avec la 
participation de la cho-
rale "Chansons de la Belle 
Epoque". Un devoir de mé-
moire.

Festival Républicain 
Les jeunes 
génovéfains 
apprentis 
journalistes

Riche en ateliers, 
débats, expositions 
et conférences, le 
programme du 5ème 

Festival Républi-
cain consacré à la 
fabrique de l’info a 
dû finalement être 
suspendu, re-confi-
nement oblige. 

Mais la Ville n’a pas dit son 
dernier mot et pu maintenir 
l’un de projets phares de 
ce festival : la création d’un 
Votre Ville spécial, par les 
enfants et pour les enfants. 

Écoles, collèges centres de 
loisirs, associations de quar-
tiers, Conseil Municipal des 
Enfants ou Ste Jeune Acadé-
mie, tous ont mis la main à la 
pâte pour réaliser un journal 
comme le nôtre. L’occasion 
pour eux d’apprendre à 
vérifier les infos, s’informer 
sur une personne invitée 
ou mener une interview. Un 
journal riche distribué dans 
toutes les écoles et collèges 
de la Ville dans lequel vous 
découvrirez Ste Gen’ à hau-
teur d’enfant. Bravo aux jour-
nalistes en herbe et à tous 
les encadrants qui ont rendu 
possible cette parution. 

"Confiner" ne signifiera 
pas "Oublier" 

Commémorations

Après les annonces du gouvernement du 28 octobre, à la veille de la rentrée 
des vacances de la Toussaint, de reconfiner la population et d’imposer le port du 
masque à tous les enfants âgés d'au moins 6 ans, la Ville a décidé d’offrir deux 
masques lavables par enfant à toutes les familles génovéfaines pour ne pas faire 
peser cette nouvelle dépense sur les épaules des foyers génovéfains. Ainsi, les 
écoliers de toutes les écoles élémentaires de la ville ont reçu deux masques 
lavables à la rentrée de la Toussaint, puis deux autres quelques jours plus tard.

Port du masque dans les écoles

La Ville a doté  
chaque élève de  
4 masques lavables
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UNE APPROCHE 
RÉPUBLICAINE 

DE LA SÉCURITÉ 
Depuis 2018, une nouvelle police a 
vu le jour dans notre commune, la 
Police Municipale. Ces agents de 
la Ville ont pour mission première 
d’être au plus proche de la popula-
tion, de créer du lien avec les habi-
tants pour faire respecter la loi. Pour 
donner toutes les clés de la réussite 
à ce nouveau service, la Ville a amé-
nagé un nouveau poste de police, 
route de Corbeil, à découvrir dans 
ce dossier. Un chef expérimenté 
vient d’arriver à sa tête, vous en ferez 
la connaissance. Les missions de la 

"Municipale" sont complémentaires 
de celles de la Police Nationale, 
avec qui elle travaille main dans la 
main, comme nous le confirme le 
commissaire Watteel, nouvellement 
nommée au poste de direction du 
commissariat de Sainte-Geneviève-
des-Bois qui devient le commis-
sariat référent de l’agglomération. 
Nous vous expliquons ce que cela 
va changer pour nous. 

Enfin, difficile de nier que les rela-
tions entre policiers et Français se 

soient tendues depuis plusieurs 
mois. Même si à Ste Geneviève les 
liens sont apaisés, nous ne vivons 
pas dans un îlot préservé ; des dé-
lits sont commis, des jeunes s’af-
frontent pour des peccadilles et 
des voleurs abusent de la candeur 
de nos anciens. Pour lutter contre 
la délinquance, grande ou petite, le 
dialogue entre citoyens et représen-
tants de l’ordre doit être constant. 
La sécurité est l’un des premiers 
droits, elle se construit quotidien-
nement sur le terrain avec vous. 

Sécurité et tranquillité publique
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Frédéric
Petitta

Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois
Vice-président de Coeur d'Essonne AgglomérationQUESTIONS À 

3
Pourquoi la sécurité est-elle 
un enjeu primordial pour la 
Ville ?
Mais parce qu’elle est un 
droit fondamental. Femmes, 
hommes, enfants, riches, 
pauvres, séniors ou jeunes, 
nous avons tous le droit à la 
sécurité. Si Sainte Geneviève 
semble préservée en regard 
d’autres territoires, elle est 
aussi touchée par l’insécurité 
et l’incivilité. Voilà pourquoi 
mes prédécesseurs et moi 
avons régulièrement sollicité 
le Ministère de l’Intérieur pour 
obtenir des moyens supplé-
mentaires pour notre commis-
sariat. Nos demandes ont été 
entendues puisqu’il a reçu de 
nouveaux effectifs et un ren-
fort de la BAC. 

Pour répondre de manière 
plus fine à ce droit à la sécuri-
té, nous avons créé il y a un an 
la Police Municipale. La sécu-
rité relève du devoir régalien 
mais mon rôle de Maire est 
aussi d’assurer la tranquilité 
à nos concitoyens. Ne nous 
y trompons pas, le rôle de la 
"municipale" est complémen-
taire de celui de la "Nationale", 
à chacune ses compétences 
et ses missions, mais elles 
travaillent main dans la main. 
C’est le rôle du Maire d’assu-
mer ce relais ; relais entre les 
polices, mais aussi relais entre 
la population et les polices.

Une police municipale sans 
moyen est-elle efficace ?
Bien sûr que non. La Police 
Municipale a tout juste un 
an, elle va s’agrandir d’ici la 

fin du mandat que les Géno-
véfains nous ont confié pour 
arriver à terme à une dizaine 
d’agents. Cela permettra de 
multiplier leur présence en 
termes d’horaires et de jours, 
week-end compris. Une di-
zaine d’agents, en plus des 
ASVP (Agent de surveillance 
de la voie publique) me paraît 
être un chiffre proportionné à 
notre ville, nos besoins et nos 
dépenses publiques. L’ins-
tallation des équipes dans le 
centre de police neuf, l’achat 
de nouveaux véhicules, le 
nombre des caméras passant 
d’une vingtaine à 70 et l’arri-
vée d’un chef de police ex-
périmenté sont autant d’actes 
forts de notre investissement 
à long terme. Je veux donner 
tous les moyens que nous 
trouvons nécessaires au suc-
cès de notre police munici-
pale, au service des Génové-
fains de tous les quartiers. 

Le lien s’est distendu entre 
les forces de l’ordre et les 
Français depuis quelques 
mois… 
C’est un sujet d’actualité et 
bien sûr il faut renouer le 
dialogue. C’est la volonté du 
Commissaire Watteel et c’est 
évidemment la nôtre. Je tiens 
à rappeler que ce qui se passe 
à Paris est différent de ce qui 
se joue chez nous, mais nous 
devons travailler sans relâche 
à cette reprise du dialogue. 
Par ailleurs, c’est grâce à ce 
dialogue et un esprit citoyen 
que nous pourrons mettre en 
œuvre des actions de préven-
tion. C’est pour cela que suite 

aux tensions entre jeunes de 
villes voisines, nous avons 
souhaité accompagner les pa-
rents volontaires pour mettre 
en place des actions afin de 
prévenir les conflits et res-
ponsabiliser les parents. C’est 
dans ce même esprit que j’ai 
souhaité initier le projet de 
"participation citoyenne" afin 
d’associer les habitants à la 
protection de leur environne-
ment qui est essentielle afin 
de prévenir les troubles à 
l’ordre public et notamment la 
lutte contre les cambriolages 
et les vols par ruse. 

En effet, le partenariat est es-
sentiel entre la ville, le com-
missariat et la population afin 
de renforcer les alertes aux 
forces de l’ordre, construire 
des relais citoyens qui trans-
mettent des messages de pré-
vention et de conseils auprès 
des habitants. Nous en reve-
nons au rôle particulier joué 
par le Maire en tant que relais, 
il est le garant de la sécurité 
de ses administrés.
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« On a de quoi être fiers quand 
on voit nos conditions de tra-
vail. Nos voitures sont neuves, 
le bâtiment a été compléte-
ment réhabilité et, stratégique-
ment, nous sommes à deux 
pas du commissariat de la Po-
lice Nationale » nous explique 
d’emblée Hervé, l’un des 
ASVP, Agent de Surveillance 
de la Voie Publique, installé 
avec ses collègues derrière 
un bureau flambant neuf. La 
création de cette police muni-
cipale en décembre 2018 est 
née d’une volonté politique 
de renforcer la prévention et 
la tranquillité publique, en 
coordination avec la Police 
Nationale. 

Installée depuis le mois de 
mars dans ses nouveaux lo-
caux, la Police municipale vous 
accueille du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
18h pour déposer une main 
courante, signaler des épaves 
ou rapporter des objets trou-
vés par exemple. 

Mais le travail de la Police 
Municipale est avant tout de 
patrouiller en ville, de faire 

respecter le code de la route, 
prévenir et sanctionner les in-
civilités, assurer la sécurité aux 
abords des écoles et créer un 
lien de confiance avec la po-
pulation. Et depuis la crise de 
la Covid-19, ses missions se 
sont accrues avec le respect 
des gestes barrières, l’obli-
gation du port du masque, la 
distanciation physique sur les 
marchés et d’autres nouvelles 
consignes tombées au fur et 
à mesure de l’avancée ou du 
recul de la pandémie. Il faut 
ajouter à la crise sanitaire la 
mise en œuvre du plan Vigi-
pirate. 

Moussa est arrivé il y a 
quelques semaines de la 
police municipale de Vitry-
sur-Seine et, lui aussi, a le 
sourire aux lèvres : « Ici, c’est  

beaucoup plus vert qu’à Vitry. 
Le travail est passionnant car 
la Police Municipale vient de 
voir le jour, c’est un challenge 
pour nous. Nous sommes là 
pour protéger la population 
et la diversité de nos missions 
est très motivante. Je ne vois 
pas les journées passer depuis 
que j’ai commencé et je trouve 
la population très sympa. » 

L’effectif de la police muni-
cipale a été renforcé et un 
nouveau chef est arrivé le 
1er décembre. En une an-
née d’activité, elle a trouvé 
sa place dans la ville, les ha-
bitants l’ont identifiée et les 
proviseurs des collèges et 

lycées sont en contact direct 
avec les agents en cas d’inci-
dents entre bandes, comme 
cela fut parfois le cas depuis 
la rentrée. « En général, la po-
pulation est contente de nous 
voir. Elle nous le dit lors de nos 
rondes. » précise Marie-Hé-
lène, adjointe au chef. Le mot 
de conclusion à Hervé : « La 
qualité du travail dépend pour 
beaucoup de celle du lieu de 
travail. Tout est réuni pour que 
la qualité soit au rendez-vous ! » 

Police municipale
218/220 Route de Corbeil
( 01 70 58 96 46
( 06 60 28 05 62

Depuis le mois de mars, 
la toute jeune police 
municipale a investi 
l’ancienne mairie-école, 
route de Corbeil, un 
bâtiment rénové par la 
Ville et prêt à accueillir 
les habitants. Visite des 
lieux avec les équipes.

Un nouveau poste de police  
pour tous les Génovéfains

Police Municipale
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Laurent Hoffmann, chef de service
de la Police Municipale

Depuis le 1er décembre, la Police Municipale a un nouveau chef : Laurent Hoffmann. Gen-
darme pendant 25 ans, il a officié durant sa carrière à Garges-Lès-Gonesse, Sarcelles ou 
Villiers-le-Bel avant de participer à la création de la Police Municipale de Dourdan en 2017. 
« Sainte Geneviève est une ville que je connais bien ayant grandi à Brétigny. C’est une ville 
en pleine expansion avec une équipe municipale jeune et dynamique avec laquelle je par-
tage entièrement la vision de ce que doit être une police municipale : une police proche des 
habitants et des commerçants, présente quel que soit le quartier de la ville. »

 « Je souhaite m’appuyer sur les forces en présence car j’aime travailler en concertation. Pour 
l’instant, je vais me présenter à la population, faire du porte-à-porte auprès des commer-
çants et des associations. N’hésitez pas à dire aux Génovéfains que ma porte est toujours 
ouverte et qu’ils peuvent venir me rencontrer pour m’exposer leurs problèmes. Le contact 
avec la population est au cœur de notre métier ! ». Bienvenue à lui ! 

( 06 22 68 06 39
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La Police Municipale est 
présente au cœur des 
résidences génovéfaines, 
qu’elles soient sociales 
ou privées. 

Une présence rendue possible 
par une collaboration serrée 
entre Police municipale et 
bailleurs sociaux, qui permet 
à la Police d’intervenir sur des 
sujets aussi divers que la pré-
sence d’une épave automo-
bile ou des regroupements de 
jeunes un peu bruyants. Les 
deux institutions échangent 

aussi lors des Groupes de Par-
tenariat Opérationnels. 

LES GROUPES DE PARTENARIAT
OPÉRATIONNELS

Les partenaires main 
dans la main 
Les Groupes de Partenariat 
Opérationnels (GPO) ont été 
lancés dans le cadre de la Po-
lice de Sécurité au Quotidien 
(PSQ). À Ste Gen, les premiers 
GPO se sont formés en juin 
2019 et permettent à la Police 
nationale de maintenir un lien 
permanent avec les acteurs 

locaux grâce à des effectifs de 
police dédiés au contact avec 
les partenaires des villes et 
des quartiers. Le groupe se ré-
unit régulièrement dans le but 
d’identifier les problèmes de 
sécurité, qui empoisonnent le 
quotidien des gens (squat de 
hall d’escalier, trafics, rodéos, 
mécanique sauvage…) et ap-
porte des solutions rapides et 
concrètes. 

Ce groupe rassemble les prin-
cipaux acteurs du territoire à 
savoir des représentants de 
la Ville, de la Police munici-

pale, des bailleurs sociaux, 
des syndicats de copropriété 
situés dans les quartiers en 
veille, des représentants de 
l'éducation nationale et des 
responsables des transports 
en commun. Ces réunions 
permettent à toutes ces insti-
tuions d’échanger librement 
sur les incivilités ou les rixes 
de bandes par exemple et 
de pouvoir ainsi anticiper les 
problèmes et apporter des 
solutions concrètes en amont 
des crises. 

chloe-verani@sgdb91.com

Emmanuel ne nous autorise pas à pénétrer dans 
la salle où sont regroupés les écrans reliant les ca-
méras disséminées dans des endroits stratégiques 
de la ville. Le responsable du CSU doit d’abord 
éteindre tous les écrans, car nul autre que lui et les 
agents habilités ne peuvent visualiser les images. La 
loi ici est appliquée à la lettre.

La vidéoprotection permet non seulement de sur-
veiller la voie publique, mais aussi de stocker des 
images qui pourront être transmises à la Police 
Nationale comme à toutes les forces de sécurité 
de l’Etat, sur réquisition judiciaire. Les caméras en-
registrent de jour comme de nuit, et sont donc un 
précieux outil de sécurisation de la ville. 

Génovéfain depuis toujours, Emmanuel est très at-
taché à sa ville et « super fier de travailler à la sécuri-
té de Ste Gen’. » Un autre opérateur viendra à terme 
épauler Emmanuel dans cette salle de visionnage 
car le nombre de caméras devrait augmenter très 
rapidement. 

Police Municipale et bailleurs 
Un lien permanent 

Centre de Supervision Urbaine 
Des caméras au service  
de la tranquillité 
des Génovéfains

© Photos d'Auré
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Le commissariat
 devient commissariat 

d’agglomération 
C’est une fusion un peu pas-
sée inaperçue pour les habi-
tants mais qui devrait chan-
ger sans doute beaucoup de 
choses sur le terrain pour eux 
et pour les fonctionnaires de 
Police. Cette fusion, c’est celle 
de deux circonscriptions de 
police, Arpajon et Sainte Ge-
neviève, en une seule. Il faudra 
désormais parler de la “cir-
conscription d’agglomération 
de Sainte Geneviève”. 

À moyens constants, cette fu-
sion permettra une meilleure 
centralisation des informa-
tions, la mutualisation des 
services et une plus grande 
technicité pour une meil-
leure efficacité au service 

de la population. La circons-
cription d’Arpajon couvrait 
huit communes et celle de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
cinq communes. Désormais, 
la Police Nationale et ses dif-
férents services pourront in-
tervenir plus rapidement dans 
ces treize communes. « Cela 
permet, selon le commissaire 
Elsa Watteel, chef de circons-
cription, de coller au mieux 
au réseau routier, au bassin 
de population mais aussi à la 
délinquance. Les délinquants 
bougent d’une circonscription 
à une autre, d’un quartier à 
un autre. Il faut donc plus de 
souplesse pour intervenir là 
où la population a besoin de 
nous. » 

Les effectifs du commissariat 
couvrent donc treize com-
munes pour un bassin de  
160 000 habitants mais aucun 
commissariat de commune ne 
ferme ses portes dans le dé-
partement. Le commissariat 
de Sainte-Geneviève devient 
la tête de cette circonscrip-
tion, il "siège" et reste ouvert 
7 jours sur 7 et 24h/24. La 
Brigade Anti-criminalité d’Ar-
pajon et de Sainte-Geneviève 
ayant fusionné, la BAC sera 
basée elle aussi chez nous et 
des effectifs supplémentaires 
sont arrivés. 

La BAC, les policiers en civil, 
interviendront bien entendu 
dans tout le territoire. Cette 

fusion des services permet 
d’intervenir plus facilement 
en cas d’urgence ou dans le 
cadre d’opérations. 

De nouveaux services 
Regrouper les forces de po-
lice dans un même service 
est synonyme de meilleure 
coordination, de fluidité de 
la circulation de l’information 
puisqu’une grande partie de 
l’encadrement se trouve dé-
sormais sous le même toit. 
Cette fusion a permis la créa-
tion de groupes spécialisés 
dans certains domaines de 
délinquance. Un policier spé-
cialisé est un meilleur tech-
nicien qui travaille mieux sur 
une enquête car il maîtrise le 

La Police nationale peut mener tous types  
d'actions pour résoudre une enquête ou  
préserver la tranquillité publique dans le  
cadre strict de la loi ; contrôle d'identité,  

perquisition etc..

Assure la sécurité des personnes,  
des biens et des institutions.

Maîtrise les flux migratoires et  
lutte contre l'immigration illégale.

Lutte contre la criminalité organisée,  
la grande délinquance et la drogue.

Protége le pays contre la menace  
extérieure et le terrorisme.

Maintient et rétablit l'ordre public.

Dépend du Ministère de l'intérieur.

Peut intervenir sur tout le  
territoire français.

Les policiers sont armés  
et assermentés.

Depuis le 1er octobre dernier, dans le 
cadre de la réforme nationale de la 
Sécurité publique, notre commissariat 
génovéfain est devenu le siège du nou-
veau Commissariat d’Agglomération. Le 
but pour la Police Nationale : corres-
pondre d’avantage aux bassins de vie et 
de délinquance pour être plus efficace. 
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domaine dans toute ses sub-
tilités. 

Quatre groupes ont ainsi vu 
le jour : le premier est une 
unité de lutte contre les stu-
péfiants. Le second est une 
unité de lutte contre les vols 
de véhicules et les effrac-
tions pour dérober les roues 
ou le tableau de bord par 
exemple. Le troisième est en 
charge des vols avec violence 
et armes et des vols par ruse, 
dont les premières victimes 
sont les personnes âgées. 
Ces auteurs de vols par ruse 
sont souvent des profession-
nels et seules des enquêtes 
de longue haleine peuvent 
mettre hors d’état de nuire ces 
délinquants. Enfin une unité 
de flagrant délit du quotidien 

a été mise en place, nous par-
lons ici de petits vols dans les 
commerces ou des bagarres 
entre usagers de la route par 
exemple. Cette unité spé-
cialisée soulagera les autres  
policiers qui enquêtent sur 
des dossiers de fond. 

Une vingtaine d’agents de po-
lice est venue en renfort dans 
le commissariat. Il a fallu donc 
abattre des cloisons et effec-
tuer certains travaux d’agran-
dissement pris en charge par 
le Ministère de l’Intérieur, et la 
Ville, propriétaire des murs, a 
participé à la rénovation des 
cellules de garde à vue. Le 
nombre de celles-ci devant 
augmenter au vu de l’activité 
grandissante du commissariat. 
« Cette réorganisation, conclut 

le Commissaire, simplifie l’or-
ganisation interne avec un 
état-major sous mes ordres, 
un service de voie publique 
qui intervient dans la ville et 
dont les cadres sont chargés 
du partenariat avec la Mairie, 
la Police Municipale, l’Éduca-
tion nationale, les bailleurs, 
les transporteurs et les asso-
ciations de commerçants et 
un service de Sûreté urbaine 
en charge du judiciaire donc 
des plaintes et des enquêtes. 
Cette organisation claire per-
mettra de mettre les citoyens 
au cœur de l’action de la jus-
tice. »

Qui fait quoi ?

Municipale
Police

La Police nationale peut mener tous types  
d'actions pour résoudre une enquête ou  
préserver la tranquillité publique dans le  
cadre strict de la loi ; contrôle d'identité,  

perquisition etc..

Assure la sécurité des personnes,  
des biens et des institutions.

Maîtrise les flux migratoires et  
lutte contre l'immigration illégale.

Lutte contre la criminalité organisée,  
la grande délinquance et la drogue.

Protége le pays contre la menace  
extérieure et le terrorisme.

Maintient et rétablit l'ordre public.

Dépend du Ministère de l'intérieur.

Peut intervenir sur tout le  
territoire français.

Les policiers sont armés  
et assermentés.

Nationale
Police
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Veille à l'application des arrêtés municipaux liés à la circulation routière 
dans la commune, au stationnement et aux rassemblements publics.

Verbalise si elle constate une infraction aux arrêtés.

Veille à ce que les rues de la commune  
soient sécurisées et dégagées.

Réprime les atteintes à la tranquillité publique. 

Assure le maintien du bon ordre public.

Assure la sécurité aux entrées et aux sorties  
d’écoles ou vient en aide aux personnes âgées.

Maintient le lien entre la commune et les habitants.

Dépend du Maire.

Intervient sur la commune uniquement.

Les policiers municipaux peuvent être armés ou non,  
à discrétion du Maire et sont assermentés.

MISSIONS DANS LE CADRE DE LA COVID-19  

Sensibilisation au port du masque et aux gestes barrières  
en début de pandémie.

Distribution de masques aux sans-abris.

Respect du confinement : contrôle des attestations et verbalisation  
en cas de non-présentation ou d’attestations incomplètes.

Contrôle du respect des gestes barrières dans les marchés  
et de la distanciation physique. 

Contrôle de la fermeture des commerces selon les arrêtés.
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Le commissaire Watteel ne dé-
couvre pas l’Essonne en pre-
nant son poste à Sainte -Ge-
neviève-des-Bois. « De 2014 
à 2016, j’étais commissaire à 
Longjumeau puis à Arpajon 
jusqu’en 2019. Sainte Gene-
viève est un peu plus urbani-
sée mais les deux territoires 
ont comme point commun, 
même s’il existe quelques 
zones un peu plus sensibles, 
d’être des secteurs plutôt pré-
servés. J’aime beaucoup juste-
ment la diversité de la région 
entre quartiers pavillonnaires, 
zones commerciales et grands 
ensembles où les probléma-
tiques de sécurité à prendre 
en compte sont différentes. » 
 
Originaire de l’Isère, Elsa Wat-
teel a passé le concours de 
commissaire en externe et fête 
une décennie au service de ses 
concitoyens : « C’est un métier 
qui a du sens. Nous sommes 
au début de la chaîne judi-
ciaire, nous sommes constam-
ment sur le terrain et notre 
action est primordiale pour 
la sécurité des citoyens. Je 
n’exerce pas un métier mais 
plusieurs en dirigeant diffé-
rents services. Toutes les jour-
nées sont différentes, la rou-
tine n’existe pas chez nous. Je 
m’enrichis au contact de mes 
services et de nos partenaires : 
l’éducation nationale, la Ville 
ou les bailleurs par exemple. 
Nous travaillons en confiance. » 
 
Le commissaire reconnaît : « Il 
faut absolument réconcilier la 
Police et le public car nous tra-
vaillons au service du public. 

Nous avons besoin des gens 
pour nous prévenir d’actes 
délictueux. Je ne parle pas 
de délation, mais de prévenir 
Police Secours au 17 lorsqu’on 
soupçonne un acte malveil-
lant. Et les gens ont besoin 
de savoir ce que nous faisons. 
Voilà pourquoi, je milite pour 
rencontrer le plus de gens 
possible dans des réunions 
publiques, lorsque la situation 
sanitaire nous le permettra. 
Les citoyens doivent com-
prendre que notre métier ne se 
limite pas à une présence dans 
une voiture. Et avoir toujours 
à l’esprit que sans sécurité 
l’exercice des libertés n’est pas 
garanti. Voilà pourquoi il faut 
créer, maintenir et renforcer les 
liens avec la population, c’est 
primordial.» 
 
La nouvelle fonction du com-
missaire avec un territoire plus 
grand à couvrir va de pair 
avec un partenariat appuyé 
avec la Ville : « Je suis très sa-
tisfaite du travail engagé avec 
la mairie. Il y a de la confiance, 
de l’échange et de l’écoute. 
La complémentarité avec la 
Police Municipale fonctionne 
très bien. Les mairies sont nos 
partenaires n°1, nous travail-
lons main dans la main. » Inu-
tile de s’étonner du fait que le 
commissaire soit une femme : 
« Notre métier se féminise de-
puis de nombreuses années et 
cela ne fait pas débat au sein 
de la police. Cette évolution 
montre que la police est diver-
sifiée à l’image de ce qu’est 
notre société. » 

Commissaire Elsa Watteel

La patronne 
de la Police 

© Photos d'Auré
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Commissaire Elsa Watteel

La patronne 
de la Police 

Jusqu’à 

3000€ 
d’amende 

pour les auteurs

Chaque année, les services municipaux 
ramassent plus de 200 TONNES 

de dépôts sauvages.

ÇA SUFFIT !

Pour toute question concernant les déchets : 0800 293 991 (numéro vert)
Arrétés municipaux : 19-18 et 19-01. et Articles R632-1 et 635-8 du code pénal

L’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 
EST GRATUIT POUR LES PARTICULIERS

PROPRE,

UNE VILLE 

DE TOUS
C’EST L’AFFAIRE

#sgdb91
@villesgdb91
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Des règles à suivre pour 
éviter les cambriolages 

et les vols par ruse !

Deux heures pour 
se parler franchement 

Des règles simples et pleines de bon sens 
permettent souvent d’éviter les mauvaises 
visites. La première est de bien vérifier vos 
équipements, serrures et portes avant de 
quitter votre domicile. Pour les pavillons, 
posséder un éclairage extérieur à détec-
teur de mouvement et un système d’alarme 
automatique sont un vrai plus. Plus prag-
matique, il est essentiel de ne pas laisser 
dans votre jardin des objets utiles au cam-
briolage, comme une échelle. 

Laissez des signes de présence dans votre 
domicile, ne laissez pas votre courrier s’ac-
cumuler ou laissez une radio ou une télé 
allumée en cas de courte absence. Il faut 
prévenir ses voisins en cas de départ, ils 
pourront ouvrir et fermer vos volets régu-
lièrement pour masquer votre absence et 
ne surtout jamais laisser ses clefs sous le 
paillasson ou dans sa boite aux lettres... 

En cas de cambriolage, il ne faut rien tou-
cher, ne jamais intervenir soi-même et  

appeler le plus rapidement possible les 
forces de l'ordre. Il est important d’échan-
ger avec ses voisins sur l’ambiance du 
quartier et de signaler, même en cas de 
doute, à la police au 17 les comportements 
inhabituels suspects. Et si vous partez en 
vacances, prévenez la police et remplissez 
une fiche "Opération tranquillité vacances" 
au commissariat. 

Pour vous préserver des vols par ruse, c’est 
à dire les vols où vous êtes présent, il est 
important d’être méfiant. Vous avez le droit 
de demander une carte professionnelle à 
un quémandeur, un vendeur de calendrier 
et même à la Police qu’elle soit Nationale 
ou Municipale. Dans tous les cas, évitez de 
faire rentrer des gens chez vous. En cas de 
doute, il faut appeler le 17 là encore et de-
mander conseil. 

Commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 72 17 17 ou le 17

Dimanche 6 décembre, à 
la Salle du Champ de Foire, 
une cinquantaine de familles 
issue des quartiers touchés 
par les affrontements entre 
jeunes de Fleury, St Michel 
et notre commune s’est re-
trouvée pour une première 
réunion informelle aux cô-
tés d’élus qui souhaitent les 
accompagner dans cette 
démarche de responsabili-
sation des parents. Frédéric 
PETITTA, accompagné de 
Mohammed Zaoui, Adjoint 
au Maire en charge de la 
Politique de la ville, de l'Em-
ploi et insertion, Héritier 

Lunda, ,Adjoint au Maire, 
en charge de la Jeunesse et 
de la Citoyenneté et Brahim 
Ouarem, Conseiller munici-
pal, ont répondu présent à 
cette rencontre voulue par 
les parents. Fait assez rare 
pour être souligné, cette en-
vie de débattre et de trouver 
des solutions concrètes éma-
naient bien des familles. 

La présence de parents des 
trois villes concernées posait 
bien le contexte général de 
cette rivalité aussi ancienne 
que superficielle entre les 
communes. Le constat est 

unanime : il faut que cette 
situation s’arrête avant de 
dégénérer, les violences ur-
baines doivent cesser. Les 
familles veulent prendre les 
choses en main et ont décidé 
de créer un collectif de pa-
rents, d’abord sur les réseaux 
sociaux, puis en se retrou-
vant régulièrement. Cette 
réunion avait pour but de pa-
cifier la situation et l’état d’es-
prit de certains jeunes livrés 
un peu trop à eux même. 

En effet, l’investissement des 
parents est essentiel. Dans 
les quartiers touchés, tout 

le monde se connaît et le 
rôle des institutions doit être 
complémentaire à celui de la 
proximité et de la citoyenne-
té. C’est en toust cas la volon-
té des familles.
 
Du côté des élus, on salue 
et soutiendra cette initiative 
citoyenne. Prochaine réunion 
courant janvier avec la pro-
messe des familles d’amener 
une ou deux nouvelles fa-
milles pour chaque membre 
présent ce dimanche. De 
quoi élargir le réseau, peser 
un peu plus et agir encore 
plus efficacement ensemble. 

Prévention

Réunion parents et élus  
autour des tensions entre jeunes
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Pré-plainte en ligne 
Le numérique 
à votre service 
Se faire voler son portable 
ou être victime d’injures n’est 
jamais agréable mais passer 
une heure au commissariat pour 
déposer plainte peut encore 
empirer votre journée, particu-
lièrement dans cette situation 
sanitaire. Pour gagner du temps, 
il est possible de déposer 
une pré-plainte en ligne et de 
prendre ensuite rendez-vous au 
commissariat afin de la signer. 
Une pré-plainte n’a de valeur 
juridique que si elle est signée 
en main propre. Ce dispositif est 
possible uniquement pour les 
cas suivants : Atteinte aux biens 
(vols, dégradations, escro-
querie) ou fait discriminatoire 
(discrimination, diffamation, 
injure, provocation individuelle 
à la haine). Pour tout autre cas, 
présentez-vous au commissariat. 

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

la Ville devient partenaire 
de la première solution de 

recueil de preuves

Faute de preuve, à ce jour 80% 
des plaintes pour violences conju-
gales sont classées sans suite, 
comme 9 plaintes pour agression 
sexuelle au travail sur 10. Face à ce 
constat alarmant et pour redonner 
espoir aux victimes, il existe une 
solution pour capturer et exploiter 
des preuves recevables en justice : 
l'application HeHop.

Cette solution technologique permet de 
capturer des preuves de violence, de les 
stocker dans un environnement sécurisé et 
accessible à tout moment, de fournir des 
éléments tangibles au récit de la victime et 
de donner à la justice des preuves non ré-
futables. HeHop est une application qui se 
télécharge gratuitement sur Smartphone, 
tablette, montre connectée, à partir des 
plateformes de téléchargement IOS ou An-
droid. Tout utilisateur doit créer un compte. 

L’application lui permettra ensuite de :

> CAPTURER DES PREUVES 
Activation de l’application pour capture de 
fichiers audio, photo et vidéo.

> RENDRE LES PREUVES RECEVABLES
Enregistrement automatique des fichiers 
sur la Blockchain, et sécurisation sur un ser-
veur crypté.

> METTRE LES PREUVES À DISPOSITION 
DES AUTORITÉS JUDICIAIRES 
Ouverture du coffre-fort numérique et ré-
cupération des preuves grâce à deux clés 
numériques.

Le recueil de preuves est une étape indis-
pensable pour permettre aux victimes de 
sortir de situations "parole contre parole". 

L’application HeHop n’est pas disponible 
sur les montres connectées.
 
www.hehop.org    @HeHop 
  @_HeHop   @hehop 

Fluidifier les informations des 
citoyens vers la police et relayer 
les messages de prévention vers 
la population, voilà le but de cette 
participation citoyenne. Une créa-
tion de relais citoyen encadrée par 
la Préfecture, la Mairie et la Police 
Nationale. 
 
La multiplication des cambriolages et des 
vols par ruse touche l’ensemble de l’Ile-de-
France et n’épargne pas notre commune. 
De nombreuses mesures ont été prises par 
la Ville pour déjouer ces délits (création 
de la police municipale, système de vidéo 
surveillance et installation d’un Centre de 
Supervision Urbaine et partenariat constant 

avec la police nationale) mais rien ne rem-
place la vigilance de terrain et la solidarité 
des voisins. 

L’idée de ce protocole tripartite est de 
proposer à des Génovéfains de deve-
nir « référent volontaire ». Leurs missions 
consisteront à alerter le commissariat de 
tout événement suspect et de relayer les 
consignes et messages de prévention de 
la police aux voisins. Ce "go between" ci-
toyen est bénévole, volontaire, ne se subs-
titue en aucun cas aux autorités et n’a au-
cun pouvoir d’intervention. 

Le commissaire désigne de son côté un 
policier référent qui entretient un contact 
régulier avec les citoyens référents et leurs 

dispensent conseils de prévention et re-
cueille les informations de terrain. Cette 
"participation citoyenne" peut faire penser 
à l’opération "Voisins vigilants" à la seule 
et grosse différence que cette dernière est 
privée alors la "participation citoyenne" 
est pilotée par le Maire en partenariat avec 
l’état, la Préfecture et la Police Nationale. 
Une charte d’engagement est signée entre 
les référents et le Maire de la ville pour dé-
finir les limites de leur intervention et ga-
rantir le respect des droits et des libertés 
individuelles. 

Vous souhaitez devenir citoyen-référent 
et/ou vous renseigner sur le dispositif de 
participation citoyenne ? Envoyez un mail 
à participation-citoyenne@sgdb91.com

Participation citoyenne

La sécurité est l’affaire de tous ! 

Lutter contre les violences

Avec HeHop,



Animations Retraités
Plus qu’un service, 

un engagement 
pour nos Séniors !

Le service Animations Retraités s’est démené pour permettre aux 
retraités de rompre leur isolement, dans le respect très stricte 
des gestes barrières. Deux séjours organisés à Soustons du 29 
août au 5 septembre et à Saint Jean-de-Monts du 26 septembre 
au 3 octobre ont ravi nos anciens. 

Le 17 septembre, ils étaient une quarantaine à se rendre à Mon-
tataire pour un déjeuner dansant dans ce Château du XIIème 
siècle.

Puis, c’est le temps de la « Semaine bleue » du 12 au 16 octobre 
avec la présentation des nouveaux séjours, le spectacle "les an-
nées disco" le 13 et l'incontournable loto le 15, tous deux à la 
Salle Gérard Philipe. Nos retraités ont également visité "La base" 
et ses 300 hectares de projets dont des studios de cinéma. Le 
tout organisé dans le plus strict respect des règles et protocoles 
sanitaires.

De vraies bulles d’oxygène pour nos anciens dans cette période 
particulièrement compliquée pour eux !

Service Animations Retraités 
Mairie Annexe, rue Emile Kahn 
( 01 69 46 80 45 
animations-retraites@sgdb91.com 
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On ne l’arrête plus ! Après son deuxième 
titre mondial en septembre dernier, le 
sociétaire de SG Triathlon s’est offert une 
nouvelle très belle victoire à la Coupe 
du Monde de Valence (Espagne) le 7 
novembre. Remarquable jusqu’au bout, 
Vincent Luis a dominé cette course dans 
un rythme soutenu et sans fausse note 
laissant à bout de souffle ses plus redou-
tables adversaires, tel que son partenaire 
Pierre le Corre,  champion d’Europe ou 
bien encore le double champion olym-
pique, le britannique Alistair Brownlee. 
Une étape cruciale pour sa préparation 
olympique et de bon augure pour la suite 
de sa saison.  

Sainte Geneviève Triathlon
Présidente : Christine Geffroy 
( 06 62 69 30 21
www.sainte-genevievetriathlon.com 

Coupe du monde de Triathlon

Un sans-faute pour  
notre champion 

Vincent Luis 

Kraken Boxing club 

Une journée d’initiation 
pour les personnes  

en situation  
de handicap mental 

Mardi 17 novembre 
au Dojo Gérard Bailo, 
le Kraken Boxing club 
a accueilli une dizaine 
d’adolescents de l’Institut 
Médico-éducatif de Pa-
ray-Vieille-Poste pour une 
matinée d’initiation à la 
boxe pieds/poings. 

Depuis 7 ans, le club de 
boxe travaille au long 

cours avec six structures 
essonniennes et per-
met à de nombreuses 
personnes souffrant de 
handicaps mentaux ou 
moteurs de pratiquer le 
noble art encadré par des 
professionnels. Chaque 
trimestre, le Kraken or-
ganise une journée 
d’initiation afin de faire 
découvrir ce sport à de 
nouveaux centres. 

Cette volonté de par-
tager des moments 
forts avec ces jeunes va 
au-delà de la découverte 
puisqu’ils sont réguliè-
rement conviés à faire 
des démonstrations lors 
des compétitions et des 

Challenges organisés par 
le Kraken et sont présents 
à la Fête des associations 
et aux Assemblées gé-
nérales du club. La pro-
chaine initiation aura lieu 
le mardi 2 février. 

Cette initiation s’est faite 
naturellement dans le res-
pect des gestes barrières 
et des mesures sanitaires 
en vigueur.

Kraken Boxing club
Séverine Busson, présidente
( 06 08 30 09 10
Adrien Francisco, secrétaire
( 06 49 37 36 62
krakenboxingclub@gmail.com 
http://krakenboxingclub.free.fr

Championnats  
d’Europe juniors 
de judo  
Léa Fontaine 
conserve 
son titre de 
championne 
d’Europe

La talentueuse génovéfaine 
s’est encore démarquée lors 
des championnats d’Europe 
à Porec, en Croatie, en décro-
chant un second titre européen 
chez les juniors le 6 novembre 
dernier. Malgré une petite 
alerte dès le premier tour face 
à l’italienne Asya Tavano, Léa 
Fontaine a vite repris le dessus 
et s’est montrée intraitable 
toute la journée pour monter en 
puissance jusqu’en finale. 
Efficace sur le kumikata (la 
garde), la sociétaire de SGS 
Judo a joué sur la stratégie des 
pénalités face à la néerlandaise 
Marit Kamps pour sortir, en 2 
minutes, victorieuse de cette 
ultime rencontre et glaner 
fièrement un deuxième titre 
européen. La jeune et promet-
teuse championne continue sa 
progression pour les pro-
chaines échéances internatio-
nales dans l’optique de devenir 
la numéro 1 française dans sa 
catégorie. Et Ste Gen soutient 
sa championne !

SGS Judo
Dojo Gérard Bailo, 
7, avenue de la Liberté 
( 01 60 16 43 33
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Chacun chez soi mais pas ques-
tion de rester sans rien faire. 
Les entraineurs de SGS Judo se 
sont adaptés à cette crise sani-
taire avec un programme bien 
spécifique d’entrainements 
maintenus depuis le mois de 
mars dernier pour décrocher 
deux belles médailles d’argent, 
une masculine et une féminine. 

Celso Martins, le directeur tech-
nique de SGS Judo reste « un 
peu frustré car les deux équipes 
avaient le potentiel pour finir 
sur la plus haute marche du po-
dium, mais je tire surtout une 
réelle fierté du comportement 

des judokas lors de ce cham-
pionnat de France ».

Cette double performance 
marque encore une fois l’his-
toire du club, le seul à réaliser 
ce doublé et à être toujours 
présent année après année à 
ce grand rendez-vous national. 
La constance est la marque des 
très grands clubs.

Bravo à nos champions ! 

SGS Judo 
Dojo Gérard Bailo, 
7, avenue de la Liberté 
( 01 60 16 43 33

Les 3 et 4 octobre 
derniers, les rouges 
et blancs de SGS 
Judo ont pris la 
route de l’Arena de 
Brest pour disputer 
le championnat de 
France par équipe. 
Une compétition du-
rant laquelle filles et 
garçons ont brillé en 
équipe, décrochant 
une nouvelle fois le 
titre de Vice-cham-
pion de France pour 
le club.

Semaine du goût  
Visite au 
rucher 
d’Une abeille 
sur le toit !

Le samedi 17 octobre, l’asso-
ciation Une Abeille sur le Toit 
a profité de la Semaine du 
goût pour convier les  
Génovéfains à une visite 
de ses ruchers et à une 
dégustation de miel. L’occa-
sion pour la présidente de 
rappeler que le miel dépend 
des fleurs visitées par les 
abeilles et de leur teneur en 
fructose et glucose. L’inter-
vention humaine n’a rien à 
voir avec l’état du miel et la 
qualité du miel n’a rien à voir 
avec son état. Les deux cents 
adhérents de l’association 
se sont rendu compte que, 
contrairement à l’homme, les 
abeilles sont très heureuses 
du confinement et de la 
chute de la pollution : la 
production de miel a été 
multipliée par cinq cette 
année. Une leçon d’humilité 
pour les humains.   

Une abeille sur le toit
Uneabeillesurletoit.fr  
( 06 30 66 07 20

Un doublé d’argent
pour SGS Judo

Championnat de France séniors par équipes
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Sabrina est venue avec sa fille 
Emma, 12 ans : « C’est très 
sympa car je n’ai jamais assis-
té à de grandes conventions 
et là c’est parfait car c’est à 
taille humaine. Malgré la Co-
vid, on peut en profiter. Le 
lieu est incroyable, je revien-
drai visiter cette Piscine plus 
tard. » Emma, elle, n’est pas 
en Terra Incognita : « J’adore 
les mondes fantastiques et 
j’ai dû lire au moins dix fois 
chaque tome d’Harry Potter ! » 
Poudlard, Voldemort ou Her-
mione n’ont aucun secret pour 
la grande majorité du public. 

Harry Potter permet aux pe-
tits et grands de se retrouver, 
c’est un héros qui peut être un 
bel outil d’éducation, comme 
le fait Corentin, membre de 
"La Gazette du Sorcier" :  
« Nous nous servons depuis 
20 ans de l’univers d’Harry 
Potter pour proposer aux en-
fants des articles autour de 
nombreux thèmes comme 
la justice ou la chimie. Nous 
sommes ravis d’être là car c’est 

la première convention depuis 
près d’un an. Les Génovéfains 
sont très sympas, très curieux, 
il y a une belle interaction ».  
À côté d’une araignée géante 
de plus de sept mètres, on 
croise Nevir et Chiméral, deux 
Cosplayers : « Un cosplayer 
crée ses habits, sa perruque 
et ses accessoires pour incar-
ner un héros de fiction. Nous 
sommes là pour démocratiser 
cette tendance. Le lieu est su-
per, nous rencontrons des fans 
mais aussi de simples curieux 
qui découvrent notre univers. »

La Piscine magique 
Les familles peuvent jouer à 
de nombreux jeux-vidéo et les 
parents ont même droit à une 
tente « vintage » avec flipper 
et baby-foot. Les spectacles 
de magie et les concerts se 
succèdent tout le week-end.  
À l’intérieur de la Piscine, de 
nombreux stands permettent 
aux visiteurs de découvrir 
l’étendue des artisans « fantas-
tiques » ; du dessin de créa-
tures féériques aux super hé-

ros en pixels en passant par 
des CD d’artistes chantant les 
génériques de dessins ani-
més, il y en a pour tous les 
goûts. Gros succès pour les 
guests qui enchainent les si-
gnatures, Manuela Lopez et 
Philippe Vasseur d’”Hélène et 
les garçons” et Sean Biggers-
taff, l’interprète d’Olivier Du-
bois dans Harry Potter.  

Le premier étage accueille des 
boutiques éphémères. Pour 
Pedro, l’organisateur, cet évé-
nement unique prouve l’inté-
rêt des gens pour ce style de 
convention : « Réunir près de 
1 000 personnes, dans cette 
période très compliquée, en 
respectant les gestes barrières 
et voir autant de sourires chez 
les gens nous confortent dans 
le fait que oui, ici, à Sainte-
Geneviève-des-Bois, loin des 
grandes conventions des 
hangars parisiens, il est pos-
sible de proposer un rassem-
blement populaire autour de 
cette culture ». 

Le succès de la manifesta-
tion malgré des contraintes 
constantes dues à la crise sa-
nitaire laisse penser qu’une 
seconde édition verra bien 
le jour. Le thème ? Trop tôt 
pour en parler mais il serait 
question d’un anneau très 
précieux et d’une série télé 
autour d’un roi breton et de 
sa table… mais chut , affaire à 
suivre ! 
 
ZPND
http: zeprodnextdoor.com

ZE NEXT CONVENTION 

Une belle réussite



 MOMENTS DE VILLE 

Votre Ville n°333 || 41 ||    octobre, novembre et décembre 2020

« C’est trop bien, 
c’est trop bien ! » 
répète Enola, 12 ans, 
comme un mantra, 
chaussettes mon-
tantes aux couleurs 
de Griffondor et 
écharpe assortie.

Il fait beau ce samedi 
10 octobre, et l’on 
croise de drôles créa-
tures aux abords de la 
Piscine d’en Face ; 
 elfes sortis tout droit 
du "Seigneur ds an-
neaux", magiciens en 
herbe, héros de BD 
aux cheveux jaunes 
ou écolière japonaise 
à la sauce manga. On 
est bien à la première 
convention Pop 
Culture en Essonne 
organisée par ZPND, 
résidente de la Piscine 
d’en Face

L’association génovéfaine a remporté le 2ème 
prix de la catégorie “Collectifs citoyens et as-
sociations”, du concours Action pour la Planète, 
remis le vendredi 16 octobre dernier au do-
maine départemental de Montauger.

L’Epi du Val d’Orge promeut une alimenta-
tion saine, locale, respectueuse de la planète 
et accessible à tous à travers différents types 
d’actions. Les membres de l’association, 70 fa-
milles, bénéficient d’un groupement d'achats 
et ont accès à des produits de saison bio et 
écologiques à prix accessible tout en soutenant 
la production agricole locale et en participant 
à la transition écologique (circuits courts, vrac 
dans la mesure du possible) et en recréant du 
lien intergénérationnel. Une opération 100% 
gagnants pour tous les génovéfains ou esson-
niens qui ont rejoint le mouvement.

L’association propose également des temps 
d'échanges, d'éducation, de convivialité sous 
forme d'ateliers, de conférences, d'exposi-
tions et d'initiation à de nouvelles pratiques  

quotidiennes en matière d'alimentation mais 
aussi de nettoyage, de réduction des déchets, 
de recyclage... Et l'Epi du Val d'Orge prévoit 
de cultiver un espace potager participatif sur le 
territoire. 

La dotation de 1000 euros en bons d’achats 
qui accompagne ce prix permettra à l'Epi du 
Val d'Orge d'aménager son futur local. Ce prix 
marque la reconnaissance de la démarche de 
l’association, fondée en 2018 dans notre ville. 

www.monepi.fr/epistegenevieve

Développement durable

L’Épi du Val d’Orge
récompensé

Solidarité

La plateforme 
"Mon copilote" forme 

des pilotes solidaires 
à la Piscine D’en Face

"Mon Copilote" est une 
plateforme qui per-
met à des pilotes, des 
personnes à mobilité 
réduite, handicapé, dé-
ficient visuel ou en fau-
teuil roulant de se dé-
placer facilement grâce 
à des "co-pilotes" en les 
mettant en contact pour 
des voyages solidaires. 
Ces co-pilotes peuvent 
être piétons ou conduc-
teurs.  "Mon Copilote" a 
été choisi en novembre 

2019 par le département 
de l’Essonne comme so-
lution innovante et expé-
rimentale en complément 
du dispositif PAM pour 
"Pour l’Aide à la Mobilité". 

"Mon copilote" a organi-
sé le jeudi 8 octobre à la 
PDF une session de for-
mation pour les co-pilotes 
pour mieux accompa-
gner les personnes en si-
tuation de handicap. Ces 
futurs membres se sont 

mis dans la peau d’une 
personne malvoyante ou 
en fauteuil roulant pour 
mieux appréhender leur 
mission. Faciliter les tra-
jets pour aller au travail, 
visiter de la famille ou 
faire ses courses est un 
facteur d’inclusion pour 
toutes les personnes à 
mobilité réduite

Mon copilote
www.mon-copilote.com
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Principal républicain 
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CYRIL

Allez, osons d’emblée le terme, 
"ascension sociale grâce à l’école 
républicaine ". C’est bien de cela 
dont il s’agit quand on s’entre-
tient avec le Principal du collège 
Paul Éluard. Cette ascension réa-
lisée par ce fils de femme de mé-
nage et de père guichetier. Son 
parcours scolaire est plutôt bon, 
jusqu’en 5ème où il perd pied et 
où un professeur va lui redonner 
confiance et lui permettre d’ac-
complir un sans-faute jusqu’au 
CAPES. Il devient professeur 
de français et d’anglais en Cha-
rente, puis professeur de Lettres 
et passe une certification com-
plémentaire pour enseigner le 
théâtre aux élèves, son autre pas-
sion avec l’enseignement.  

« Je fais le métier que j’ai choisi. 
J’ai toujours préféré enseigner 
dans les établissements où l’on 
avait besoin de moi plutôt que 
dans les beaux quartiers. Cela 
donne du sens à mon travail. ». 
M. Coupaud devient proviseur 
adjoint en 2009 pour « être ac-
teur de l’intérieur, être acteur des 
changements. J’ai appris mon 
nouveau métier de direction et 
quand je me suis senti prêt j’ai pris 
la direction d’un collège défavori-
sé dans la périphérie de Châtelle-
rault. » Son crédo reste le même,  

établissement après établisse-
ment, redonner confiance aux en-
fants qu’on stigmatise un peu trop. 

Ce passonnié de marche à pied 
arrive à Paul Éluard en 2017 et 
perd son flegme légendaire 
quand on critique son établisse-
ment : « Oui, nos enfants évoluent 
dans un contexte difficile mais ce 
sont des gamins sympas, volon-
taires. Je ne supporte pas la pré-
sentation injuste qui est faite du 
collège. » Pourquoi ? « Tout ce qui 
est fait ici est fait dans l’intérêt des 
élèves et de leurs familles. » 

Du mérite  
Dès sa prise de fonction, Cyril 
Coupaud s’attaque au Projet pé-
dagogique et éducatif d’établis-
sement, travaille en concertation 
avec les (souvent jeunes) en-
seignants, met un frein au turn-
over du personnel, impose avec 
l’équipe la parité au Conseil de 
Vie Collégienne , initie un travail 
sur l’égalité filles-garçons, met 
en place une cérémonie des mé-
rites qui récompense les bons 
élèves mais aussi ceux qui ont fait 
montre de volontarisme, de so-
lidarité et d’engagement dans la 
vie du collège. « Nous travaillons 
beaucoup ici, je demande énor-
mément à mes deux adjoints sans 

qui tout ne se ferait pas, je le sais 
et je les en remercie. Les équipes 
sont vraiment à la tâche pour ac-
compagner les élèves ».  

Alors que le taux de réussite du 
brevet baisse dans les établis-
sements en Réseau d’Éducation 
Prioritaire, ici, il passe de 73 à 
76,3%. La particularité de Paul 
Éluard est de recevoir pour moi-
tié des élèves de Fleury-Mérogis 
et de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
« Les dissensions entre les jeunes 
ne pénètrent jamais dans l’établis-
sement. Les élèves ont compris 
que ce lieu est un sanctuaire pour 
eux, c’est l’une de mes grandes 
fiertés. » 

Le ton devient plus solennel en-
core lorsqu’on évoque le drame 
de Conflans : « Nous le vivons très 
mal. Un homme est mort, un ensei-
gnant est mort et un symbole de 
notre République a été touché. » 
Le principal était là le jour de 
l’hommage à Samuel Paty à l’Hô-
tel de Ville mais il sait bien que 
c’est un travail au long cours qui 
doit être mené. « J’espère que ce 
drame va rapprocher les Français 
de notre institution. On ne peut 
faire ce métier si on ne porte pas 
des valeurs profondes de respect 
mutuel et de tolérance. »

COUPAUD
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Après y avoir fait ses armes pendants 10 ans 
et avoir ouvert le premier barbershop de la 
ville, Ludivine vient de reprendre le salon de 
coiffure Jean Louis David. Depuis juin der-
nier, un coup de jeune souffle donc dans ce 
salon qui accueille femmes et hommes du 
lundi au samedi, avec ou sans rendez-vous.

Vtc-aeroports.com est un service haut de 
gamme de réservation de véhicule de trans-
port avec chauffeur (VTC) situé à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois. La jeune entreprise met à 
votre disposition des chauffeurs privés bilin-
gues sélectionnés dans toute l'Île-de-France 
et vous propose des solutions de mobilité 
dans la France entière grâce à ses partenaires. 
Différentes gammes de véhicules sont dispo-
nibles (Berline, Van, Taximoto et Prestige). De 
nombreuses formules et forfaits adaptés aux 
entreprises et particuliers,  pour les mariages, 
séminaires, évènementiel ou tourisme.

 O'Manoir Traiteur vous fait voyager aux An-
tilles le temps d’un repas. Installé au 29, rue 
du bois Bourlot, Mélanie vous prépare toutes 
les spécialités de son île : boudin antillais 
bien sûr, mais aussi Mont-Blanc coco ou en-
core de merveilleux bokits.
 
Toutes les commandes peuvent être retirées sur place ou 
livrées à domicile. 

Danaé Vervish s’est lancée dans la vie profes-
sionnelle en tant qu’auto-entrepreneuse en 
conseil marketing et digital. Le numérique n’a 
pas de secret pour la jeune génovéfaine de 
21 ans qui est déterminée et motivée à l’idée 
d’aider ses clients à développer leur image 
de marque. Danaé propose des prestations 
diverses et personnalisées : community ma-
nagement, SEO (référencement naturel), 
analyse des sites web, publicité & communi-
cation online...

JEAN-LOUIS DAVID
56 bis, avenue Gabriel Péri

( 01 69 46 00 05
www.saintegenevievedesbois-peri.jeanlouisdavid.com

VTC AÉROPORTS 
( 06 60 46 67 83

contact@vtc-aeroports.com 

O'MANOIR TRAITEUR 
29, rue du bois Bourlot 
( 07 83 49 34 48 

DIGIT'CRÉA - CONSEILS MARKETING 
( 07 78 63 82 45 

www.marketingdigital-crea.fr 

Ils se sont 

Cabinet  
paramédical 
De nouvelles 
spécialités 
s’installent  
en ville

Le cabinet paramédical 
de la rue Charlie Chaplin 
accueille depuis la ren-
trée 2020 trois nouveaux 
professionnels : Céline 
Blanchard, orthophoniste, 
Karine Maffli thérapeute 
conjugale/familiale et 
éducatrice spécialisée et 
Colette Mai, infirmière li-
bérale, qui ont rejoint Clé-
ment Donnou, ostéopathe 
et Florence Bouvier et 
Claire Magnin, orthopho-
nistes.

C. Blanchard 
( 07 67 76 43 88
F. Bouvier
( 07 50 91 00 95
C. Donnou
( 06 52 32 03 71
K. Maffli 
( 07 67 05 49 85
C. Magnin 
( 06 03 23 81 13
C. Mai 
( 06 95 71 62 24

implantés
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Le ministère des Solidarités et de la Santé et 
la Caisse nationale de solidarité pour l'auto-
nomie (CNSA) ont créé un site internet dédié 
à l’information des séniors et à leurs proches : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
Une adresse unique pour répondre à toutes les 
questions du quotidien des aînés et prévenir 

la perte d’autonomie : droits et allocations, an-
nuaires et comparateurs de prix, formulaires et 
services en ligne. 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Pour rester 
autonome,  

je prends 
les choses 

en main  

Administration
Le recueil des actes admi-
nistratifs du 3ème 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
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Erratum
PCC - Plomberie 
Installateur Gaz
25, rue du Vieux Perray
( 06 11 94 07 00 
www.pcc-pro.fr

Nouveau portail  
national d’information

L'Etablissement public de 
santé Barthélemy Durand 
recherche des familles d'ac-
cueil pour travailler au sein 
de leur service d'accueil fa-
milial thérapeutique pour en-
fant à Savigny-sur-Orge

Pour postuler, vous devez 
posséder l’agrément d’as-
sistante familiale délivré par 
le Conseil départemental 
conformément aux disposi-

tions de la loi 2005-706 du 
27 Juin 2005 (articles L.423-1 
et suivants du Code de l’Ac-
tion Sociale et des Familles).

L’accueil thérapeutique im-
plique d’accueillir dans votre 
famille un enfant présentant 
des difficultés psychiatriques 
et/ou psychotiques. Vous de-
vrez participer au projet de 
soins de l’enfant en coordina-
tion avec une équipe médi-

cale qui assure l'organisation 
et la prise en charge théra-
peutique, et donc posséder 
le permis B.

Santé et solidarité

Devenez famille d'accueil  
thérapeutique

+ d’infos et candidature
Établissement public de santé
 Barthélemy Durand de 
Savigny-sur-Orge
Accueil familial thérapeutique
13 rue Joliot Curie - Savigny-sur-Orge
(  01 69 12 37 00
afti02@-etampes.fr
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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous voulons tout d’abord rendre hommage à Samuel 
Paty, Simone Barreto Silva, Nadine Devillers et Vincent 
Loquès, victimes du terrorisme islamique. Vous retrou-
verez sur https://www.facebook.com/EnsembleSGDB 
les discours prononcés lors l’hommage que avons or-
ganisé le 20 octobre devant le collège Jules Ferry. Nous 
regrettons l’attitude indigne de la Mairie qui a massi-
vement communiqué sur les réseaux sociaux pour dis-
suader les Génovéfains d’assister à notre cérémonie.

Nous regrettons également que la Majorité ait, une 
fois de plus, assuré le service minimum en termes de 
décoration de Noël. Nous remercions en revanche tous 
les commerçants et tous les habitants qui se sont don-
né le mal de décorer leur vitrine ou l’extérieur de leur 
logement pour collectivement faire vivre la magie de 
Noël. Bravo aux commerçants ayant répondu à notre 
initiative et qui distribuent le calendrier des Pompiers : 

13th Avenue, Agence Laforêt, Aux délices de Jasmine, 
Cave la Vinicole, Dolce Vita, Inter Caves, Le Monde de la 
Danse, Les Cafés Molina, L.S.C.P., Maeva beauté (liste 
non exhaustive).

Bravo également aux habitants du quartier des Mares 
Yvon qui ont fait reculer la Mairie qui voulait livrer un 
parc doté d’arbres centenaires aux appétits des promo-
teurs. Malheureusement cela ne l’a pas empêché de 
bétonner le dernier espace vert du quartier voisin - les 
24 arpents - au lieu de demander aux riverains ce qu’ils 
souhaitaient. Ecolo sur le papier, bétonneuse dans la 
réalité, voici le vrai visage de la majorité municipale.

En cette année 2020 particulièrement difficile, nous 
vous adressons à tous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de succès pour 2021. Nous vous sou-
haitons de passer cette période de fêtes entouré de 

vos proches, en dépit des injonctions délirantes du 
Gouvernement Macron qui prétend nous dire avec 
qui nous aurions le droit de partager Noël ou le Nou-
vel An. Si nous devons être responsables face au virus 
et respecter les gestes barrière, nous n’acceptons pas 
la fuite en avant d’un gouvernement incompétent et 
autoritaire qui – sans obtenir de meilleurs résultats 
sanitaires que nos voisins-  assassine le monde de la 
culture, du spectacle vivant, du cinéma, du sport, des 
loisirs, de la restauration, du commerce de proximité, 
et rend le pays proprement invivable, plongeant d’in-
nombrables Français dans une situation matérielle ou 
affective désespérée.

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

Chers amis génovéfains, 

Ce nouveau mandat a débuté dans une situation sani-
taire difficile qui a imposé de renouveler nos modes de 
vie, de penser davantage aux plus fragiles, de soutenir 
nos commerçants, de revoir la concertation citoyenne à 
l’aune de la distanciation sociale obligatoire. 

Malgré ces six derniers mois difficiles, notre équipe 
est à l’œuvre au service de tous les Génovéfains. 
Votre équipe municipale porte un budget 2021 qui 
concilie l’ambition et la bonne gestion. Ainsi, le pro-
chain budget nous permet de dégager 5 millions 
d’euros pour financer les projets d’investissements 
d’avenir pour notre ville. De la même façon, notre 
commune continue à se désendetter, pour que nos 
enfants ne paient pas demain nos choix d’aujourd’hui.  

Ainsi, en 2021, la dette baissera de 1,8 millions d’euros.

Grâce à cette gestion rigoureuse des deniers publics, 
ce budget nous permettra de moderniser nos équipe-
ments avec la réhabilitation du gymnase Poulidor dès 
l’été prochain. Il garantira la sécurité des Génovéfains 
en augmentant nos effectifs de Police Municipale et en 
accélérant le déploiement de la vidéoprotection. 2021 
sera aussi une année de solidarité envers celles et ceux 
qui souffrent encore des conséquences dramatiques 
de la crise du Covid-19. Notre équipe municipale 
continuera à soutenir la plateforme « Ma Ville, mon 
shopping » pour soutenir nos commerçants, tandis que 
des subventions exceptionnelles seront débloquées 
pour nos associations en difficulté. Enfin, la ville sera 
au rendez-vous de l’accompagnement des solidarités 
locales envers nos aînés et les familles précaires de 

Sainte-Geneviève. Plus que jamais, nous devons « Faire 
ensemble » pour affronter un avenir incertain. 

Ce budget 2021 sera aussi celui des grands investisse-
ments sur l’avenir avec le lancement de la géothermie, 
source d’économies de CO2 et de gains de pouvoir 
d’achat pour les Génovéfains. Quant au rachat de la 
cuisine centrale du Perray, il permettra à nos enfants 
de mieux manger, bio et local, et à la ville de garder 
une gestion de proximité pour la cantine scolaire. 

Votre équipe municipale est dévouée à la tâche, et à 
votre écoute, pour faire Sainte-Geneviève avec vous ! 
De très bonnes fêtes à toutes et tous.

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,

Tout d’abord, une pensée particulière en cette période difficile, 
pour les plus âgés et les plus isolés ainsi que pour les Géno-
véfains ayant perdu un proche des suites du Covid-19. Lors 
du précédent conseil municipal, nous avons évalué le rapport 
d’orientations budgétaires 2021 et nous nous apprêtons à exa-
miner le budget 2021 au conseil du 16 décembre.

Après avoir relevé son manque de précision et rappelé que 
nous partagions les priorités données à l’éducation, à la culture, 
au social et l’environnement, nous nous sommes ainsi étonnés 
que la sécurité ne figure pas parmi les « grands enjeux pour 
2021 » développés dans le rapport d’orientations budgétaires. 
Aussi ahurissant que cela puisse paraître, la sécurité n’est évo-
quée qu’au travers de quelques lignes dans un rapport de 29 
pages, alors que le contexte sécuritaire, national et local, est très 
inquiétant. De même, la question de la propreté de l’espace pu-
blic n’est pas abordée, alors que cette problématique devient 
centrale face à l’absence de civisme de certains qui prennent 
l’espace public pour une déchetterie.

Enfin et surtout, nous continuons à pâtir des conséquences fi-
nancières des emprunts toxiques contractés par la municipalité 
il y a 13 ans. Ce que nous avons versé et continuons à verser en 
intérêts supplémentaires, c’est autant d’investissements dans 
tous les domaines que nous ne pouvons pas réaliser. 

Sur les sujets sociaux, nous avons examiné lors du dernier 
conseil le rapport de situation en matière d’égalité femmes-
hommes, qui fait apparaître un grand nombre de fragilités 
sur notre commune. Entre l’explosion du nombre de familles 
monoparentales et le contexte économique et social (chez 
les 15 à  24 ans, le chômage s’élève à 32% chez les hommes 
et 23,9% chez les femmes en 2017 sur notre commune !), la 
lutte pour l’égalité entre femmes et hommes et son accompa-
gnement sont vitaux. De nombreuses actions sont proposées 
mais certaines n'attirent que peu de participants parmi les 
publics concernés. Nous devons donc passer à des évaluations 
concrètes et mesurables, d'une culture des moyens à  une 
culture des résultats.

Nous continuons, en vain, de plaider pour une véritable police 
municipale de 20 agents qui seule permettra d’investir toutes 

les plages horaires et de répondre à tous les objectifs précités : 
être une police de proximité, être une police de l’environne-
ment (notamment contre les dépôts sauvages), être une police 
de prévention face à l'augmentation des cambriolages et des 
rixes entre jeunes sur notre commune.

Enfin, terminons sur une note d’espoir. Pour nous tous, l’année 
2020 aura été éprouvante. Certains d’entre nous ont perdu leur 
emploi, souffrent de solitude, de la peur de lendemains diffi-
ciles. Pourtant, nous devons continuer de croire en l’avenir. Avec 
l’arrivée de vaccins, c’est la perspective d’un retour à une vie 
plus normale qui s’annonce. Cette perspective ne sera possible 
qu’en étant vigilants durant les fêtes de fin d’année.

Restons responsables, fraternels et solidaires pour que l'année 
2021 soit la meilleure possible pour toutes les Génovéfaines et 
tous les Génovéfains !

Quentin Chollet avec Marie-Noëlle Rolly et Yassin Lamaoui.
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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Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

FICHE 13
 pratique

LA RÉSERVE
CIVIQUE
Léa souhaite s’investir auprès d’une association ou 

d’une organisation publique et se sentir utile au 
collectif. Collectes de dons, visites aux ainés ou même 
soutien scolaire ? Pour y voir plus clair, elle se rend sur 

jeveuxaider.gouv.fr, le site de la réserve civique.

Léa choisit de porter des repas à des personnes 
isolées et clique sur l’annonce qui lui permet de 
proposer ses services directement par mail. Le 

dialogue est ouvert entre la future bénévole et les 
responsables de la mission.

Permanences
AIDE AUX VICTIMES  
D’INFRACTIONS PÉNALES 
MÉDIAVIPP 91
Sur rendez-vous : 
( 01 60 78 84 20.
À la Maison de la Justice et du Droit de  
Cœur d’Essonne Agglomération.

POINT RELAIS CAF
Sans rendez-vous : Ouvert le lundi, mardi 
et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le 
vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 18h à 
l’Espace Rol Tanguy au 10 rue des Siroliers. 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES
Sans rendez-vous : mardi de 10h à 12h  
au 4, rue des Ecoles.
( 01 69 04 10 56

RELAIS DE LA MAISON  
DE L’ENFANCE
Sans rendez-vous : jeudi de 10h à 12h au 
105, avenue de la Liberté. ( 01 69 25 71 02

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Aider au règlement amiable des conflits. 
À la Maison de la Justice et du Droit  
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50.

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE 
Un problème de consommation ? Un pro-
blème concernant votre logement ? 
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 11 46 
clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” -  
avenue de Brétigny, bât. Vendée 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.

CHAMBRE DES NOTAIRES  
DE L’ESSONNE
14, rue des Douze Apôtres - 91000 Evry 
Sur rendez-vous : ( 01 60 78 01 27
2 mardis par mois (hors vacances scolaires).

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  

Dates à venir sur www.sgdb91.com
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

Elle complète les critères de re-
cherche qui lui conviennent : 

 le champs d’action sera 
 "Mobilisation Covid-19" 

et "en présentiel".

 Léa se rend sur la page :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr,

elle clique sur "inscription".

Léa remplit le dossier d’inscription 
pour avoir accès aux annonces 
d’associations et de structures 

proches de chez elle.

Elle n’a plus qu’à se porter volontaire  
en cliquant sur l’annonce choisie. 

© subarashii21
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Léa Travers née le 1 mai 
Rayan Slaïm né le 3 mai 
Noé Beugnet né le 5 mai 
Evan Malé né le 9 mai 
Louis Ferreira né le 9 mai 
Ali Cherif né le 9 mai 
Hadja Cherif née le 9 mai 
Nomi Piau Pacitto née le 9 mai 
Jade Mazard Lesaunier née le 12 mai 
Roxanne Marie née le 14 mai 
Paul Sauca né le 14 mai 
Maïly Kharroubi née le 15 mai 
Youssra Mounib née le 15 mai 
Augustin Bordeyne né le 18 mai 
Emilian Pavlovic né le 24 mai 
Madelise Basiluabo née le 26 mai 
Noah Pré né le 2 juin 
Khadidja Sybi née le 5 juin 
Alba Gonçalves née le 6 juin 
Benjamin Dos Santos né le 10 juin 
Abd-Rahim Bourichi né le 16 juin 
Pedro Faustino Pires né le 17 juin 
André Faustino Pires né le 17 juin 
Lenny Mendes Borges né le 17 juin 
Francisco Faustino Pires né le 17 juin 
Nafissatou Ouattara née le 18 juin 
Paul Vimont né le 22 juin 
Keyzia Tetiali née le 23 juin 
Maé Revol né le 24 juin 
Ilyan Zouaoui né le 25 juin 
Assya Belmanaa née le 26 juin 
Elissa Raduc née le 27 juin 
Aylisa Madec née le 29 juin 
Rodrigo Soares Ferreira né le 29 juin 
Nolan Zemouri né le 2 juillet 
Mathias Hamidanoglu né le 3 juillet 
Victoria Francisco née le 3 juillet 
Alexandre Vungbo Moboti né le 3 juillet 
Mélyna Soares née le 4 juillet 
Sirius Dong Gauthier né le 5 juillet 
Maé Quintin né le 6 juillet 
Leyanna Gaydu née le 10 juillet 
Emma Beneteau Mendes De Jesus née le 12 juillet 
Dayvon Faye né le 13 juillet 
Adam Weissenbacher né le 16 juillet 
Raphael Barbet Barbosa né le 19 juillet 
Ethan Laurençon né le 21 juillet 
Azélie Benoit née le 21 juillet 
Jayah Mpongo Basele née le 22 juillet 
Matteo Seydi né le 23 juillet 
Léo Lemoine né le 24 juillet 
Noam Hilaire Nebon né le 25 juillet 
Maylonn Lentilus Bonhomme né le 26 juillet 
Samuel Covaci né le 27 juillet 
Maëlhan Tabele né le 28 juillet 
Saad Khadisov né le 28 juillet 
Halide Kaya née le 29 juillet 
Mylann Gobert Monnot né le 30 juillet 
Leny Mamie né le 2 août 
Ruben Ferreira né le 4 août 
Assawer Ben Naouas née le 4 août 
Nadir Terchoune né le 5 août 

Astrid Burtea Chelaru née le 7 août 
Aicha Bendaoud née le 8 août 
Eva Da Cunha née le 10 août 
Mayron Mandet né le 11 août 
Nizar Boumaiza né le 11 août 
Ilef Ziani née le 12 août 
Lina Arikboga née le 16 août 
Lyam Aoudia né le 16 août 
Haarûn Lafi né le 17 août 
Télio Richert né le 18 août 
Aymeric Mangematin né le 25 août 
Aya Bouazza née le 29 août 
Layanah Bougrine née le 31 août 
Mustafa Pala Lemoine né le 1 septembre 
Kemal Pala Lemoine né le 1 septembre 
Leyla Dag née le 1 septembre 
Willam Medard né le 9 septembre 
Mouhamed Konate né le 11 septembre 
Arthur Fadeau né le 11 septembre 
Jérémy Prevot né le 12 septembre 
Louis Gouleau né le 14 septembre 
Khady Wane née le 15 septembre 
Cassandra Loutonadio née le 16 septembre 
Jade Adolphe née le 17 septembre 
Giulia Soares née le 18 septembre 
Antoine Desnyder né le 20 septembre 
Aïssa Barry née le 23 septembre 
Louis Baudouin né le 24 septembre 
Gabriel Pauchard né le 25 septembre 
Mila Martins née le 28 septembre 

Julien lelong et Laëtitia Rossignol le 24 septembre  
Olivier Yvard et Aurélie Berchotteau le 2 octobre  
Alexandre Moret et Mélanie Martinez le 5 octobre  
Paul-Emile Dasnois et Noémie Moulin le 8 octobre  
Joni David Alves et Jenny Amaral Moreira le 9 octobre  
Alain Valenza et Delphine Cudorge le 12 octobre  
Juan-Carlos Vargas Correia et Jessica leclercq le 3 novembre  
Nicolas Ollier et Adélaïde Bonneville le 9 novembre  
Laurent Emilien et Mélisa Herouf le 10 novembre  
Xavier Soulignac et Eve De Ngamoue le 16 novembre  
Valentin le Flem et Justine Saliou le 24 novembre 

Naissances
En application de la loi qui régle-
mente le respect de la vie privée, 
nous ne publions désormais que 
les informations avec l'autorisa-
tion des personnes concernées.  
Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au service des 
Affaires générales au rez-de-
chaussée de la Mairie annexe : 
01 69 46 80 72.

Mariages
Stéphanie Karst et Mohamed Ben Fredj le 19 septembre  
Cynthia Fourmental et Cédric Montheil le 19 septembre  
Joana Lourenço Pereira et Rui Georges Jacinto Fresco le 18 septembre  
Christine Jacquemin et Sylvain Cambier le 19 septembre  
Julie Moisan et Samuel Carpentier le 26 septembre  
Lisanda Nabais Salada et Thierry Cloquet-Laine le 26 septembre  
Claire Pfluger et Guillaume Pradalié le 3 octobre  
Julie Maviel et Nicolas Gambardella le  3 octobre  
Edwige Chretien et André Vanderschueren le 3 octobre  
Funda Seyhan et Yunus Vurmaz le 3 octobre  
Cynthia Lechauve et  Sofiane Herradi le 16 octobre  
Alexandra Longeon et Karim Nerci le  17 octobre  
Séverine Guilbaud et Eric Lourdin le 17 octobre  
Youssouf Toure et Aminata Konaté le 24 octobre  
Cheffi Abdejaouad et Louiza Thlibi le 13 novembre  
Mickaël Coudert et Frédérique Veniat le 24 novembre  

Pacs

Etat civil

Service de garde 
des pharmacies

(dimanches et jours fériés)

LISTE NON COMMUNIQUÉE, 
RENDEZ-VOUS SUR :

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

- conseils municipaux - 
du 30 septembre et 28 novembre 2020 - Extraits -

En France, le Conseil Municipal est l’assemblée délibérante élue de la 
commune chargée de "régler par ses délibérations, les affaires de la com-
mune". Pour le strict respect des mesures barrières relatives à la Covid-19, 
notamment la distanciation physique, la salle Gérard Philipe continue à 
abriter les réunions du conseil municipal, retransmises en direct sur la 
page Facebook de la Ville.

L'ordre du jour de la séance du mercredi 30 septembre était notamment 
consacré à :

Réglement intérieur du Conseil municipal - 
Mandat 2020 à 2026
Suite au renouvellement du conseil municipal, un nouveau règlement intérieur 
a été proposé, conformément aux dispositions de l’article L 2121-8 du Code 
général des collectivités territoriales.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité

Adoption du Projet d'établissement 2020-2026 du centre 
Artistique R. Noureev
Un projet d’établissement fixant la feuille de route du Conservatoire municipal 
de Musique, Danse, Art Dramatique, Arts Plastiques a été proposé aux élus.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

L'ordre du jour de la séance du mercredi 28 novembre était notamment 
consacré à :

Géothermie : Accord de principe au raccordement et à la 
participation de la ville de Sainte-Geneviève-Des-Bois au 
capital de la Société Publique Locale SEER Grigny-Viry
DECIDE d’émettre un avis favorable de principe afin de raccorder au maximum 
les logements collectifs et équipements publics du territoire communal, à la res-
source géothermale. La ville souhaite maitriser l’ensemble du processus (inves-
tissement et exploitation). Elle sollicite également la SPL SEER pour connaitre 
les conditions financières et juridiques de l’opération tendant à entrer dans le 
capital et d’obtenir l’engagement de ne supporter aucune autre dépense liée 
aux investissements et raccordements. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Centre Artistique Rudolf Noureev – conservatoire municipal 
de musique, de danse, d’art dramatique, d’arts plastiques 
de Sainte-Geneviève-des-Bois – Réduction des frais de 
scolarité en période de confinement
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une réduction de 50% des frais de 
scolarité pour la période du 2 novembre au 19 décembre 2020 ainsi que pour 
toute période de fermeture ultérieure au cours de laquelle des cours à dis-
tance seraient organisés simultanément. Cette réduction sera lissée sur les 3 
échéances de facturation annuelle.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Motion de soutien aux forces de l’ordre et  
aux sapeurs-pompiers
Le Conseil Municipal a décidé de proposer une motion pour témoigner sa 
confiance à nos forces de l’ordre (police nationale, gendarmerie, police muni-
cipale) et à nos sapeurs-pompiers. 
Les élus ont rappelé qu’il est impératif, voire urgent, de répondre à la fois aux 
inquiétudes des policiers et d’agir avec force pour garantir l’exemplarité de leur 
action, en demandant la mise en place urgente de moyens humains et maté-
riels suffisants pour permettre aux forces de l’ordre de travailler sereinement. 
Ils ont également réaffirmé leur soutien indéfectible a toutes ces femmes et 
tous ces hommes qui veillent sur notre sécurité et notre assistance au quotidien.
 Cette motion est adoptée à l’unanimité.

Rapport de situation en matière d’égalité Femmes / 
Hommes
Bien que l’égalité des droits entre les femmes et les hommes ait progressé 
dans notre pays et fasse l’objet d’une attention particulière des pouvoirs pu-
blics, de nombreuses inégalités persistent encore : accès à l’emploi et aux 
responsabilités, précarité, violences etc… C’est pourquoi la Ville a mis en 
place un certain nombre d’actions concrètes en collaboration avec les écoles, 
les associations et les clubs sportifs.Par conséquent, cette nouvelle édition du 
rapport confirme que le sujet est primordial dans notre action publique et que 
la mobilisation reste entière et ferme pour atteindre l’objectif «100 % Égalité » 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation 
en matière d’égalité femmes/hommes préalablement aux débats sur le projet 
de budget pour l’exercice 2021.

Rapport et débat d’orientations budgétaires année 2021
Ces orientations budgétaires sont guidées par 4 principes :
- Le maintien d’un haut niveau de service public
- Des économies de gestion par la modernisation des services et l’optimisation 
du fonctionnement
- La conservation d’un autofinancement élevé afin de garantir l’avenir de la col-
lectivité 
- La maîtrise de l’emprunt et de la fiscalité 
Au travers de ces orientations budgétaires, la Ville entend poursuivre sa gestion 
rigoureuse et responsable afin de poursuivre la politique volontariste d’accom-
pagnement de l’ensemble des Génovéfains, au moyen de politiques munici-
pales innovantes :
- Sainte Geneviève, ville du « bien vivre » qui s’engage pleinement dans la tran-
sition écologique et solidaire
- Sainte Geneviève, ville d’apprentissage, d’épanouissement et d’émancipation 
de la jeunesse
- Faire vivre la fraternité pour les Génovéfains, auprès des Génovéfains, du « 
vivre ensemble » au « faire ensemble ».
Le Conseil Municipal approuve la présentation du rapport et des débats relatifs 
aux orientations budgétaires pour 2021.
 Cette délibération est adoptée par 32 voix pour, 7 voix contre 
(M. Zlowodzki, Mme Loric, Mme Schlatter, M. Benisty, M. Lamaoui,  
Mme Rolly, M. Chollet).

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

 et décisions sur www.sgdb91.com

Date du prochain Conseil Municipal
Mercredi 3 février 2021

© Photos d'Auré
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 PUBLICITÉS 

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



VIE SOCIALE ET ACTIVITÉS 15/12 07/01 20/01

Services Municipaux (conditions d’accueil 
particulières)

Médiathèques et bibliothèques (biblio drive)

Salles des fêtes municipales

Saison Culturelle : Salle Gérard Philipe et  
Centre R. Noureev

La Piscine d’en Face

Conservatoire Centre artistique R.Noureev 
(ouverture le 04/01 pour les enfants, public 
prioritaire, sauf chant)

Activités associatives ///
Mariages (contacter le service Affaires Générales 
pour déterminer le nombre d’invités)

Lieux de cultes (limités à 30 personnes avec un 
protocole sanitaire strict)

Cérémonies funéraires  (limitées à 30 personnes 
avec un protocole sanitaire strict)

Cimetières (horaires hiver)

Rassemblements privés (à condition de respecter 
les gestes barrières et limiter le nombre d’adulte)

Événements publics < 1000 personnes 

Forêts, bois, bords de l’Orge, parcs et jardins 
(masque obligatoire)

Aires de jeux 

Déchetterie Coeur d’Essonne Agglomération  
(Sainte-Geneviève-des-Bois fermée pour travaux)

Repas de rue

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 15/12 07/01 20/01

Déplacement dans l’espace public 

Longue distance  

Transport en commun (masque obligatoire)

Taxis / VTC (masque obligatoire)

Avions (voir conditions sanitaires des pays 
d’accueil, test PCR obligatoire au retour)

SPORTS 15/12 07/01 20/01

Sport autonome extérieur 

Équipements sportifs couverts de type X /// ///
Équipements sportifs plein air de type PA  
(activités extra-scolaires en plein air)

Salles de sport 

Espace nautique Coeur d’Essonne Agglomération /// ///
COMMERCES 15/12 07/01 20/01

Marchés alimentaires et non alimentaires (masque obligatoire)

Commerces de proximité (couvre-feu entre 20h et 6h du matin, 
protocole sanitaire strict)

Bars, restaurants

Croix Blanche (respect des règles sanitaires et organisationnelles, 
masque obligatoire)

ENSEIGNEMENT ET CRÈCHES 15/12 07/01 20/01

Crèches collectives

Crèche familiale et RAM

Maternelles 

Élémentaires (masque obligatoire)

Accueils de loisirs (masque obligatoire pour les élémentaires)

Collèges (masque obligatoire)

Lycées (masque obligatoire, reprise des cours intégralement 
en présentiel à partir du 20 janvier 2021)

ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS  

depuis le 15 décembre 2020

 COVID-19 STE GEN MOBILISÉE

L’ensemble de ces dispositions est conditionné par la situation épidémique du département et du territoire national qui évolue chaque jour. 

Ouvert 

Fermé

Réouverture si les objectifs sanitaires  sont atteints

Ouvert aux enfants et public prioritaire, fermé aux adultes///




