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Le 26 mars dernier, les élèves de l’école D. Diderot ont accueilli des camarades pas comme les autres. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, ont rendu visite aux élèves de maternelle pour évaluer le dispositif 
d’accueil et de scolarisation d’enfants de moins de trois ans mis en place dans cette école depuis 2013. 

Après avoir assisté à une séance de travail selon la méthode Alpha dans la classe de grande section de Mme BARD, les ministres ont pu 
s’entretenir avec le personnel médical et les équipes pédagogiques qui interviennent à l'école. Ils ont notamment échangé sur le protocole  
« Une entrée sécurisée en CP ». Un dispositif élaboré entre des acteurs de la Petite Enfance (médecin de PMI, responsables de crèches), les res-
ponsables de la santé scolaire (Education nationale) en collaboration avec les services municipaux qui vise à identifier les besoins de chaque 
enfant en matière de santé et d’éducation avant son entrée à l’école élémentaire. 

Une belle rencontre et de riches échanges entre les acteurs de la communauté éducative (ministres, enseignants, Inspection de l'Education 
nationale, ville) qui travaillent main dans la main, avec la même détermination et dans la même direction: l'intérêt et la réussite des enfants 
de Sainte Geneviève. 

Maternelle Denis Diderot
DEUX MINISTRES SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
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Alors que j’écris ces quelques lignes, la 
France est une nouvelle fois frappée par 
le fanatisme et la barbarie. Cette fois-ci, 
c’est dans un supermarché de Trèbes 
dans l’Aude que le pire est arrivé à nou-
veau. En ce funeste vendredi 23 mars 
2018, un nouveau drame s’est déroulé, 
laissant un triste bilan: 4 morts et une 
quinzaine de blessés. Toutes mes pen-
sées vont aux familles des victimes, aux 
blessés, mais aussi aux forces de l’ordre 
qui remplissent pleinement leur rôle de 
protection de la nation et des Français 
par leur courage et leur professionna-
lisme.

Devant cet acte aveugle de haine, un 
homme, un gendarme, Arnaud Bel-
trame, est allé au bout de sa devise      « 
n’être riche que d’hommes » en se sa-
crifiant pour les autres, pour nos conci-
toyens, pour notre pays. Cet acte de 
bravoure mérite notre respect, notre ad-
miration, notre reconnaissance. Arnaud 
Beltrame s’était « engagé pour la vie » 
dans ses fonctions de lieutenant-colonel 
de la Gendarmerie nationale, en ce ven-
dredi 23 mars, il a donné sa vie. Ce héros 
de la nation nous rappelle ce pourquoi 
nous devons nous battre collectivement 
chaque jour : la Liberté, l’Egalité, la Fra-
ternité et la Laïcité. 

Depuis 2012, plus de 250 personnes ont 
perdu la vie et des centaines d’autres 
ont été blessées suite à des attaques ter-
roristes islamistes. Les événements ré-
cents de Trèbes nous montrent combien 
personne n’est à l’écart de ce combat, 
combien nous sommes tous concernés 
quel que soit notre quartier, notre ville, 
nos origines, notre religion, nos habi-
tudes de vie… Ces attaques peuvent 
survenir n’importe où, n’importe quand, 
et la seule réponse à apporter face à 
celles-ci, c’est encore et toujours, l’unité 
nationale.

Il nous faut faire face, toujours et encore, 
pour porter haut nos valeurs républi-
caines, pour les faire vivre au quotidien 
et les porter dans chacune de nos ac-
tions. Faire vivre la République, c’est 
choisir la société dans laquelle nous 
voulons que nos enfants grandissent, 
une société qui laisse place au citoyen 
pour l’intérêt général, le bien commun. 
Une société qui fera vivre nos valeurs de 
Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laï-
cité. C’est tout le sens de l’action munici-
pale que nous faisons vivre au quotidien 
dans notre ville.

Madame, Monsieur, 

chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Frédéric PETITTA
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur d'Essonne Agglomération
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Le 10 mars dernier, la Ville 
organisait, à la faveur de la 
Journée Internationale des 
Droits des Femmes, une autre 
journée déclinée sur le thème 
de l’égalité entre les filles et 
les garçons. L’ensemble des 
acteurs éducatifs de la ville 
était mobilisé pour proposer 
des ateliers, des animations, 
des expos ou des jeux.  Ainsi, 
le centre artistique R. Noureev 
avait installé sa propre créa-
tion : le Grand Jeu de l’Egalité 
décliné sur le principe du jeu 
de l’oie, il s’agissait d’avan-
cer ses pions tout en répon-
dant à des questions liées au 
thème. La ludothèque, la MJC, 
les bibliothèques de la ville, 
l’USEP91, le service des sports, 
le service événementiel, le ser-
vice enfance-scolaire, le ser-

vice jeunesse, l’espace des pa-
rents et la réussite éducative, 
la Compagnie Nue Comme 
l’Œil, les écoles L. Pergaud et 
M. Cachin, etc., tous étaient ré-
unis pour partager un moment 
festif mais engagé. 

Cet événement visait aussi 
à marquer toute une année 
consacrée à la thématique à 
travers des travaux, des jeux 
ou des débats. Écoles, centres 
de loisirs, associations spor-
tives, services municipaux, se 
sont largement investis pour 
travailler sur ces questions. 
Ainsi, les filles du dispositif 
Form’Elles et les garçons de 
SGS Football, qui ont multi-
plié les rencontres sportives 
ensemble ces derniers mois, 
étaient réunis ce samedi 

après-midi pour travailler en 
binômes mixtes sur l’organisa-
tion, l'accueil, l'orientation du 
public et l'encadrement des 
ateliers.

Elles & ils ont fait équipe, pour 
montrer l’exemple et œuvrer 
pour que cette journée se 
passe au mieux. Ivan, footbal-
ler de 9 ans et Bouchra, 13 
ans, portaient tous les deux 
les mêmes tee-shirts violets 
estampillés « 100 % égalité » 
afin de se distinguer du public. 
Ensemble, ils se sont répartis 
équitablement les tâches pour 
donner un coup de main à l’or-
ganisation sans jamais oublier, 
bien sûr, de s’amuser. Dès le 
coup d’envoi de l’événement 
à 14h, Sophie, connue pour 
avoir longtemps animé les  

Si la journée du 8 mars 
marque symboliquement le 
combat pour les droits des 
femmes dans le monde, 
à Sainte-Geneviève, 
cet engagement se vit toute 
l’année. Le samedi 10 mars 
était l’occasion de le rappeler, 
à travers un événement 
festif et 100 % égalité. 

TOUS UNIS POUR L'ÉGALITÉ

Filles et garçons, tous égaux !

égalité
100%

© Photos d'Auré
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activités périscolaires de 
l’école M. Cachin, et Fabienne 
Guyot, directrice de ce même 
établissement, accueillaient 
avec le sourire un public venu 
en famille et en nombre. Elles 
distribuaient un passeport 
d’activités qui donnait droit en 
fin de journée à une carte pour 
une séance d’essai dans une 
association sportive. Ce parte-
nariat avec Sainte Geneviève 
Sports permet aux garçons et 
aux filles d’essayer une activité 
que les uns ou les autres n’au-
raient pas osé tenter ou imagi-
ner réservée au sexe opposé. 

Dans la salle du dojo, il y avait 
de l’ambiance. Des cris, des 
rires et beaucoup d’agitation. 
Les animateurs du service des 
sports y organisaient l’emblé-
matique atelier Playdagogie. 

Tout en s’amusant au très po-
pulaire jeux de l’épervier, les 
enfants devaient disposer des 
cartes représentant des acti-
vités du quotidien en les clas-
sant par genre : filles, garçons 
ou les deux. Le résultat est 
plutôt positif car ces jeunes 
esprits semblent bien plus  

sensibles à l’égalité des sexes 
que les adultes. Tâches mé-
nagères, professions, activités 
sportives, etc., selon eux, c’est 
l’affaire de tous, sauf pour faire 
pipi debout ou allaiter les bé-
bés. Quant à se maquiller, il 
y avait encore débat. Dans le 
«coin photo», les participants 
étaient invités à poser, le temps 
d’un « cliché anti-cliché ».  

Avec de multiples accessoires 
proposés, les garçons et les 
filles n’ont pas hésité à mélan-
ger les genres : casques de 
chantier ou de footballer amé-
ricain pour les unes et rouleau 
à pâtisserie et bijoux pour les 
garçons. 

À l’issue de ce bel après-midi, 
Frédéric Petitta, le Maire, s’est 
exprimé pour rappeler l’im-
portance des questions d’éga-
lité pour la ville de Sainte- 

Geneviève-des-Bois et remer-
cier les 1000 personnes qui 
ont marqué l’événement de 
leur présence. Il a aussi termi-
né en saluant l’engagement 
des écoles et notamment ce-
lui des directrices des écoles 
M. Cachin et L. Pergaud en 
remettant une plaque à Ma-
dame Bayada, directrice de 
l’école L. Pergaud, pour in-
diquer « salle des Maîtres ET 
DES MAITRESSES »… une pré-
cision qui lui tenait à cœur.

La fête s’est terminée en mu-
sique et en danse avec un 
grand Flash mob animé par le  

Studio Melting Son et  les jeunes 
danseurs de la MJC, mais  
aussi la chorale des Géno'Tap 
où filles et garçons ont chanté 
ensemble pour célébrer les 
valeurs d’égalité et de citoyen-
neté.

+ d’infos
Projet éducatif de Territoire 
Coordination : Cécile Burlet
( 01 69 46 80 55
pedt@sgdb91.fr

égalité
100%
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Si la Fête des plantes fait partie 
des rendez-vous génovéfains 
incontournables de tous les 
amoureux de la nature, sa ré-
putation la porte bien au-delà 
de notre commune. Durant 
deux jours, petits et grands 
sont attendus aux abords 
du Donjon pour découvrir, 
s’initier, acheter et surtout se 
rencontrer autour de ce que 
nous avons de plus précieux, 
la nature. Animations et ate-
liers pour petits et grands 
viendront égayer votre jour-
née : initiation au jardinage, 
bons plans pour acheter ma-
lin, ateliers de sensibilisation à 
l’environnement pour les plus 
jeunes et animations pour 
tous. Tout le monde pourra 
apprécier ces moments de 
partage offerts par les expo-
sants et intervenants.

Comme tous les ans, des nou-
veautés sont prévues pour les 

Génovéfains : Les pépinières 
Augereau spécialisées dans 
les rosiers, le Carrefour de la 
Fleur horticulteur, Eden Car-
nivore, producteur de plantes 
carnivores, Pétale d’Ailleurs 
qui présentera des plantes 
originales et méconnues, Dé-
cobroc articles d’ornement 
pour jardin, Kokédama d’Isa, 
créations végétales, tilland-
sias, et Nicolas Trancart qui 
présentera son casse-noi-
sette double médaille d’or au 
concours Lépine. 

Vous y retrouverez aussi 
nos associations locales qui 
œuvrent au quotidien comme 
« Une abeille sur le Toit » qui 
produit le miel de Ste Ge-
neviève et des institutions 
telles que Cœur d’Essonne 
Agglomération qui vous ex-
pliqueront les bienfaits du 
compostage ou encore, les 
agents de la ville qui vous 

initieront au rempotage. Une 
nouveauté cette année, la 
présence de l’association  
« UFC Que Choisir Valdorge » 
qui animera un atelier pour 
apprendre à cultiver votre  
potager au naturel. 

De nombreuses autres sur-
prises attendent les plus 
jeunes avec les différents ate-
liers comme ceux du « p’tit 
parfumeur » animé par « Néro-
lia » et des ateliers de poterie. 
Pour les plus petits, le manège 
à poneys du Centre équestre 
de Ste Geneviève sera de 
retour les après-midi ainsi 
qu’une ferme pédagogique 
présente tout le weekend. En-
fin, plusieurs expositions thé-
matiques seront présentées 
au public : « la lutte contre le 
frelon asiatique et la chenille 
processionnaire ». Nous vous 
y attendons nombreux de 9h 
à 18h. L’entrée est libre ! 

Réservez dès aujourd’hui votre week-end du 21 et 22 avril pour participer à la 13ème édition  
de la Fête des plantes. Venez à la rencontre de professionnels d’exception, de l’horticulture  

et de l’art de vivre en plein air, et recevez des conseils personnalisés pour entretenir et embellir vos 
jardins. En toute convivialité et dans le cadre exceptionnel du Donjon. 

Ça fleure bon le printemps ! 

des
13e

Plantes
Fête
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Si vous avez des graines, des boutures, des plantes à partager ou simplement l’envie  
de vous balader pour découvrir le savoir-faire génovéfain, profitez de ce 10ème Troc aux Plantes,  

dimanche 13 mai, organisé à l’occasion de la matinée Portes ouvertes de la Ferme de Liers. 

TROC AUX PLANTES ET PORTES OUVERTES À LA FERME DE LIERS 

Troquez, partagez, visitez et plantez !

On pourra y échanger un plant 
de laitue contre des pieds de 
fraisiers ou simplement un 
conseil, un sourire. Tout est 
possible au Troc aux plantes ! 
Venez partager une matinée 
de bienveillance à la ferme de 
Liers. Car c’est bien dans cet 
état d’esprit que l’association 
des Jardiniers en Essonne, ac-
compagnée des services mu-
nicipaux et tous les passion-
nés de nature et de jardinage 
de Ste Geneviève, vous ac-
cueillent dans ce site unique 
en Essonne qui fait naître la 
plupart du patrimoine végétal 
de la ville. 

La Ferme de Liers rassemble 
aujourd’hui le service muni-
cipal de l’Environnement et 
Aménagement urbain dont 
les Espaces Verts. Et c’est 
dans le plus vieux quartier de 
notre commune que la ving-
taine d’agents fait pousser les 
fleurs, sous serre, qui seront 
ainsi plantées en ville. Le choix 
du lieu ne s’est pas fait par ha-
sard. Le grand public va pou-
voir découvrir, pour la deu-
xième année, la manière dont 
nos agents travaillent au quo-
tidien pour faire vivre le label 
4 fleurs. Toute une matinée, de 
9h à 13h, pour partager bou-
tures, conseils, tours de mains 

et admirer le savoir-faire de 
nos jardiniers. Vous pourrez 
visiter les serres, les machines 
utilisées pour le désherbage 
Zéro phyto et découvrir tous 
les jeunes plants en devenir. 
Toute une matinée au vert, ça 
fait du bien ! 

Pour troquer vos plantes
jardiniers91valdorge@gmail.com

+ d'infos sur les portes ouvertes
Service Environnement
( 01 69 25 47 31
environnement@sgdb91.com

CONCOURS FLORAL

1, 2, 3, Jardinez  !
49 ans et toujours aussi 
frais ! On ne présente plus 
le Concours floral de Ste 
Geneviève, l’un des grands 
rendez-vous de la ville. Il 
rassemble tout le monde : 
que vous ayez un jardin, 
visible ou non, un balcon 
ou une fenêtre d’apparte-
ments, un potager, un jardin 
exceptionnel ou encore un 
commerce. Il y a bien une ca-
tégorie qui vous concerne ! 

Pour répondre aux enjeux 
développés dans la poli-
tique environnementale 
de la ville, une charte de 
l’éco-jardinage a vu le jour 
en 2016. Celle-ci engage le/
la participant(e) à respecter 
les 6 points (non-utilisation 
de produits chimiques, 
favorisation de la biodi-
versité, limitation de la 
consommation de l’eau…). 
En s’engageant à respecter 
cette charte, le participant 
se voit attribuer 2 points en 
plus. Et pour attribuer le fa-
meux 1er prix, une trentaine 
de bénévoles constitue le 
jury en tenant compte de 5 
critères : esthétique, harmo-
nie, originalité et créativité, 
diversité dans le choix des 
plantes et leur entretien, 
et la charte. Les premiers, 
tout comme les derniers, 
seront récompensés lors des 
festivités de janvier et se 
verront offrir un spectacle 
ainsi qu’un lot de plants. 
Vous étiez 831 à y participer 
en 2016, score à battre ! 
Alors à vos râteaux, pelles 
et gants ! Et dépêchez-vous, 
les inscriptions s’arrêtent 
le 25 mai. 

+ d’infos
Service Environnement
( 01 69 25 47 31
environnement@sgdb91.com

Troc aux plantes 
et Portes ouvertesDimanche 13 mai 

De 9h à 13h, Ferme de Liers
Entrée libre 

Verre de l’amitié à 12h30 

©
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STE GEN : VILLE ÉCO-RESPONSABLE

Nouveau plan de fleurissement : du beau et du bio 

Pour que nos espaces verts 
soient en adéquation avec 
le principe de « ville éco-res-
ponsable » souhaité par 
la Municipalité et soutenu 
parles Génovéfains, le plan 
de fleurissement 2018 ap-
porte quelques changements. 
Désormais, certains massifs 
fleuris seront plus fournis en 
plantes vivaces qu’en plantes 
annuelles. Les massifs de 
fleurs et plantes annuelles 
sont constitués de plantes qui 
meurent à la fin de la saison et 
ne repoussent plus sur le site. 
En conséquence, un massif 
d’annuelles doit être replanté 
chaque année, sinon rien n'y 
repousserait. À l’inverse, les 
vivaces sont des plantes qui 
vivent plusieurs années ; en hi-
ver, elles ne sont plus visibles 
pour la plupart car il ne reste 
que les parties souterraines, 
mais au printemps elles res-
sortiront naturellement sans 
l’intervention directe des jar-
diniers, d’où la notion de du-
rabilité. 

 Faire aussi beau que bio !
Les massifs modifiés en 2018 
sont donc des massifs de 

fleurs créés à partir de plantes 
vivaces, de plantes annuelles 
et d’arbustes. Pour créer ces 
massifs, 3 périodes de plan-
tations sont programmées : 
plantation des arbustes en fé-
vrier, des vivaces en mars-avril 

et des annuelles en mai-juin.
Le service Environnement a 
choisi de transformer 5 massifs 
de fleurs annuelles en massifs 
fleuris durables : la grande 
jardinière devant l’école A. 
Aubel, sur l’avenue Gabriel Péri  

devant le Pavillon de l’horloge 
et au niveau de la Place colo-
nel Fabien, au rond-point Sta-
lingrad ainsi qu’à l’entrée de 
la rue de la Mare au Chanvre. 
Par ailleurs, deux autres sites  
seront transformés en massifs  

durables avec des décors  
secs : à l’école F. Buisson et 
son rond-point, ainsi que le 
rond-point Jean Moulin.

Grâce au gain de temps au 
moment de la plantation, les 

jardiniers municipaux pour-
ront se consacrer à l’élabo-
ration des massifs, à leur 
entretien ou au désherbage 
naturel de la ville avec l’aide 
des agents de propreté. L’en-
semble des jardiniers a suivi 
une formation sur ce type de 
fleurissement. Évidemment, 
pour le jury du Concours  
National des Villes et Villages 
Fleuris (CNVVF), ce type de 
massif est très important car la 
diversité des types de planta-
tions (annuelles ou vivaces) et 
l’investissement du territoire 
pour le développement du-
rable des villes font partie des 
critères de notation. 

Vous l’aurez compris, ce nou-
veau plan de fleurissement ap-
portera de la nouveauté dans 
nos rues, jardins et espaces 
fleuris et sera totalement en 
phase avec la politique muni-
cipale de développement du-
rable. Double défi réussi ! 

+ d’infos
Service Environnement
( 01 69 25 47 30
environnement@sgdb91.com

Comme chaque année, le service Environnement et Aménagement urbain fait face à un double défi :  
faire de notre ville la plus fleurie du département et respecter notre engagement écologique.

© Yvan Antona



Et c’est reparti !
Fort du succès de sa première édition le 2

décembre dernier, la prochaine journée citoyenne

aura lieu aux beaux jours, le samedi 30 juin, 

de 10h à 17h, dans tous les quartiers de

Sainte-Geneviève.

 « La journée citoyenne, c’est l’occasion de 

proposer aux habitants de participer 

concrètement à la vie de la ville, de « créer 

du commun », de FAIRE ENSEMBLE. Dans le 

monde d’aujourd’hui, très individualiste, on a 

besoin de revenir à des valeurs d’entraide, 

de civisme, d’implication : que les citoyens ne 

soient pas seulement consommateurs 

mais aussi acteurs et partie prenante des 

politiques publiques » confie Frédéric PETITTA. 

« C’est la collectivité qui se met à la disposition 

des citoyens », résume le Maire.

Comme les volontaires qui se sont mobilisés sur 

les 26 chantiers en décembre dernier dans tous 

les quartiers de la ville, tous les Génovéfains 

pourront à nouveau donner un peu de leur temps 

pour améliorer et embellir leur cadre de vie dans 

l’intérêt général: fabrication, réparation, 

plantation, embellissement, entraide, partage de 

savoir-faire et de convivialité, seul ou en famille, 

chacun pourra proposer ou trouver le chantier qui 

lui correspond… Pas besoin d’être expert, 

il suffit d’être citoyen ! 

Dès maintenant, participez à la prochaine 

journée citoyenne, en proposant vos idées

 d’actions de solidarité et de chantier.

Au programme : chantiers, pique-nique citoyen 

et apéro républicain.

CitoyenneJOURNÉE

SAM. 30
JUIN 2018
DE 10H À 17H

2ÈME

Quelles sont  
les idées  

que je peux  
proposer?

Les propositions 
sont étudiées

selon les critères 
suivants :

Conformité au cadre 
et aux valeurs

de la journée citoyenne

Faisabilité technique

Action réalisable par toutes 

et tous, dans la journée 
du 30 juin

Une action ou 

un chantier collectif

Exemples : nettoyage, rénovation, jardinage,  

entraide, action de sensibilisation (à l’environnement,  

au respect du cadre de vie), convivialité du jour J (accueil du public, 

organisation d’un repas partagé, encadrement d’ateliers), partage 

de savoir-faire, ateliers enfants, challenges citoyens (réalisation 

collective d’une action en un temps limité),...

portant sur les valeurs d’entraide, 

de solidarité et de respect 

du cadre de vie,

que je m’engage à mener, 

avec le soutien de la Ville, 

lors de la journée citoyenne

 du 30 juin 2018



 ACTUALITÉ 

Votre Ville n°317 | 11 | mars - avril 2018

Une journée tous  
ensemble pour 
Ste Geneviève

Je dépose ou j’envoie mon coupon-réponse à :  
MAIRIE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - SERVICE ÉVÉNEMENTIEL  

PLACE ROGER PERRIAUD - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  
ou par mail à : evenementiel@sgdb91.com 



Nombre de personnes concernées dans le foyer :  ................................................................................................................................................

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

Mon adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Mon téléphone : .................................................................................................  /06  .............................................................................................................................

Mon email :..............................................................................................................  @ ...................................................................................................................................

 Je suis interressé(e)  
pour participer à une action

Je suis intéressé(e) pour participer à un chantier qui répond aux valeurs de la journée 
citoyenne dans l’un ou les domaines suivants et souhaite recevoir toutes  
les informations relatives à l’organisation de la 2ème journée citoyenne. 

 Réparation
 Fabrication
 Nettoyage
 Jardinage

 Partage de savoir
 Embellissement de 
l’Espace public
 Peinture

 Cuisine
 Autre :  ...............................
....................................................
....................................................

 Je souhaite proposer une action
Avant le 28 avril 2018, je propose une action  

et m’engage à la mener, avec le soutien de la Ville, 
lors de la journée citoyenne du samedi 30 juin 2018.

L’idée :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Durée de l’atelier : ............................................................................................  Tranche d’âge : ................................................................................................

Les moyens techniques qui me semblent nécessaires : 

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

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

+ d’infos
Service Événementiel

Hôtel de ville

Place Roger Perriaud

( 01 69 46 81 09

evenementiel@sgdb91.com

Disponibles :  le matin  l'après-midi  les 2



Portraits de femmes 
Génovéfaines

Pour la 5ème année consécutive, Ste Geneviève met des Génovéfaines à l’honneur. 
Si la lutte pour les Droits des Femmes est symbolisée par le 8 mars dans le monde entier,  

la ville tient, chaque année, à mettre en lumière le parcours de Génovéfaines aussi  
exceptionnelles qu’ordinaires. Qu’elles soient enseignantes, cheffes d’entreprise, bénévoles  

ou employées, vous les découvrirez plurielles, singulières, authentiques, touchantes, battantes, 
talentueuses, exigeantes ET engagées.

Féminin

Portraits de femmes
PLURIELLES
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GuyotFabienne

Professeure 
engagée

Fabienne Guyot est enseignante et direc-
trice du groupe scolaire Marcel Cachin. Elle 
a débuté sa carrière au sein de l’Éducation 
Nationale il y a presque 18 ans, mais est 
toujours aussi passionnée. Et cela s’entend ! 
Avec son ton de voix toujours enjoué et un 
brin malicieux, elle nous raconte sa passion 
pour ce métier qu’elle n’envisage pas sans 
engagement. « Travailler auprès des enfants 
c’est pour moi une façon de faire durer l’en-
fance, s’amuse-t-elle. C’est aussi le plaisir 
chaque jour de se mettre en scène. L’ensei-
gnement, c’est aussi une vraie responsabi-
lité car nous devons accompagner les en-
fants pour en faire des citoyens conscients 
et de futurs adultes éclairés. En ce sens, tra-
vailler dans cette ville c’est appréciable. Le 
dynamisme de la municipalité à l’intention 
des enfants est un vrai plus. » 

Et justement, cette année, l’école Marcel 
Cachin est l’un des établissements sco-
laires pilotes dans le cadre du travail autour 
de l’égalité filles/garçons. Enthousiaste et 
engagée, Fabienne Guyot a mené avec 
son équipe de nombreuses initiatives : 
débats, discussions, création d’affiches..., 
et ce n’est pas tout ! Très investie, la direc-
trice était présente lors de la journée 100% 
Égalité, événement organisé par la ville, le 
10 mars dernier. Elle accueillait, orientait 
le public et distribuait invitations et passe-
ports de la journée, aux garçons et aux filles 
venus tester les joies de l’égalité.
 
« Être enseignante, c’est d’abord être utile, 
insiste-t-elle. On se doit d’œuvrer pour fa-
voriser toutes les formes de mixité : entre 
les filles et les garçons mais aussi sociales, 
culturelles. Notre société est un magnifique 
melting-pot, on se doit d’essayer de favori-
ser le mélange et le vivre-ensemble pour en 
faire quelque chose de plus beau… c’est ce 
qui me motive tous les jours ! »



Fauchon Ludivine 

L’anti poupée barbée 
La vie de Ludivine était toute tracée : 
peu passionnée par les études, à 14 ans 
elle a le choix entre une carrière de se-
crétaire ou de comptable. Mais la coif-
fure l’attire plus « pour le contact avec 
les gens et le fait de ne pas s’enfermer 
dans un bureau». Va donc pour un CAP 
de coiffure puis un Brevet et une dizaine 
d’années à travailler dans les salons de 
l’avenue G.Péri car « pas question d’aller 
sur Paris alors qu’il y a du boulot dans ma 
ville ! » Ludivine devient maman d’une 
petite Lou Anne, et la vie aurait pu défiler 
tranquillement, si la maladie n’avait pas 
pointé le bout de son sale nez : cancer ! 
À l’annonce du verdict, la jeune maman 
s’interroge bien sûr sur ses chances mais 
se rend très vite compte qu’il est pos-
sible de s’en sortir avec un bon traite-
ment. C’était, il y a deux ans. C’était hier. 
C’était il y a longtemps. 

I’m Alive
« Bien sûr il y a eu des bas lors de la 
chimio », nous confie cette fan de Céline 
Dion, « mais j’en ai profité pour réfléchir à 
ma vie, me suis formée au métier de bar-
bier et chose impossible, trois mois après 
le traitement, je suis enceinte. » 

Cela est vite raconté mais bien vécu. 
Ludivine rêvait depuis des années de 
transformer l’agence immobilière de 
l’avenue G. Péri en salon de coiffure et 
lorsque celle-ci déménage, elle monte 
un dossier et s’y installe au mois d’août 
dernier. « La Barberie » est née. C’est un 
salon vintage où les hommes viennent 
tailler une bavette et leur barbe, se cou-
per les cheveux et prendre soin d’eux. 
On a beau être grand et tatoué, on a tous 
besoin d’un petit moment de douceur 
ou de détente. Rempli d’hommes et de 
rock, le salon cartonne, l’ambiance y est 
unique avec un baby-foot pour patienter 
entre potes. De cette épreuve de vie, la 
jeune cheffe d’entreprise a tiré une force 
certaine qu’elle souhaite partager avec 
d’autres malades au sein de la Ligue 
contre le Cancer car « cette maladie est 
une épreuve parmi d’autres, il faut savoir 
en tirer le meilleur et trouver du positif 
dans tout ce qui nous arrive.» … Cette 
maman hyperactive d’une famille recom-
posée de 4 enfants n’a pas fini de nous 
surprendre, puisqu’elle donnera nais-
sance en mai au cinquième enfant de la 
famille Plus belle la vie, mais en vrai ! 



Mariaux 
Nadine

Jeux, set

Au milieu des années 70, les 
fans de tennis passaient des 
week-ends entiers à suivre des 
matchs opposants Borg à Mac 
Enroe ou côté femmes Navrati-
lova à Evert Lloyd ; les couleurs 
à la télé étaient moins vives, les 
coups moins puissants mais 
l’intensité des parties inégalée. 
Nadine se souvient d’avoir vu 
Christ Evert emporter le sala-
dier d’argent à Wimbledon et 
d'avoir rêvé « de le soulever 
un jour ». Le tennis entre dans 
la vie de cette jeune esson-
nienne et n’en sortira jamais. 
Dès 10 ans, Nadine tape ses 
premières balles, devient édu-

catrice à 18 ans en passant son 
diplôme fédéral avant d’obtenir 
son diplôme d’état en 2005. Le 
métier de son mari Gilbert, arti-
san taxi, lui permet de naviguer 
entre bénévolat et petit salaire 
et de se consacrer à la petite 
balle jaune. Il faudra attendre 
2004 et l’arrivée d’un nouveau 
Conseiller Technique Régional, 
Anthony Guillou, pour qu’enfin 
Nadine puisse mettre sa pas-
sion, son énergie et sa parfaite 
connaissance des clubs de la 
région au service de sa Ligue 
avec l'ambition de transformer 
l'image du tennis dans notre dé-
partement. « Avec Anthony, il y a 

eu la création d'un centre d’en-
traînement d'élite ayant l'am-
bition de former les jeunes es-
sonniens pour qu'ils deviennent 
compétitifs au plus haut niveau, 
dès le plus jeune âge et au-de-
là de 25 ans, la volonté était 
qu'ils puissent y parvenir sans 
quitter le département avec le 
concours de l'ensemble des 
clubs et des enseignants. Ce 
pari osé a été gagné ».

Cette fille d’immigré italien de-
vient donc l’une des rares en-
seignantes de tennis en France 
à être devenue Présidente d’un 
Comité départemental, celui 

de l’Essonne, depuis novembre 
2017. Avec l'envie et la détermi-
nation qui la caractérisent, elle 
souhaite que son sport s'ouvre 
à tous les publics. Nadine a pas-
sé sa carrière au Club de Mor-
sang mais vit à Ste Geneviève 
depuis les années 90. Cette 
grande amie des animaux, ma-
man d’un futur journaliste spor-
tif qui fait ses classes en Angle-
terre, fait partie de ces milliers 
de femmes de l’ombre, qui ont 
consacré leur vie bénévolement 
à ces clubs sportifs qui font la ri-
chesse de notre département et 
le bien vivre Made in Ste Gen !  

et match !



Mariaux DeguetteChristèle 

De la toile

Gants de protection et traces de 
peinture sur ses vêtements, Chris-
tèle Deguette nous accueille sur son 
chantier. Peintre en bâtiment depuis 
sept ans pour la ville de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, elle exerce une 
fonction que l’on aurait tendance à 
définir « masculine » mais qui prend 
une toute autre ampleur avec cette 
femme sportive et chic. Entre rou-
leaux, escabeau et bâche, rien ne 
l’empêche de garder sa coquetterie 
avec bijoux et pince dans ses che-
veux blonds. 

Artiste dans l’âme depuis son plus 
jeune âge, elle fait les Beaux-Arts 
mais raconte « l’art, depuis que je 
suis toute petite, c’est vraiment mon 
truc mais il fallait gagner ma vie 
donc je n’ai pas persisté. » La jeune 
diplômée enchaîne alors plusieurs 
métiers, de fleuriste en passant par 
la restauration. Il y a huit ans, cette 
jeune maman se réoriente vers la 
peinture en bâtiment. En passant 
de la gouache aux pots de peinture, 
elle conserve néanmoins son côté 
artistique, jamais disparu. Ce qu’elle 
apprécie le plus, ce sont les écoles 
qui font appel à son savoir-faire où 
elle peut d’autant plus exprimer sa 
créativité par le jeu des couleurs, la 
sensibilité des rencontres et la spé-
cificité des lieux dans lesquels elle 
« joue de la palette». La profession-
nelle raconte avec humilité « Oui, 
il faut être un peu sportif mais c’est 
un métier abordable pour toutes 
les femmes » comparativement à 
d’autres métiers qui lui semblent 
physiquement bien plus compli-
qués. Son métier surprend encore 
son entourage. Excepté son jeune 
fils, habitué à cette maman du bâti-
ment.

au mur



Corinne le dit tout net :  
« l’eau, c’est mon élément ! » 
Cette Génovéfaine depuis 2 
générations a, comme José-
phine Baker, deux amours : 
sa ville et la piscine. Corinne 
brasse ses premières lon-
gueurs à 8 ans au sein de 
l’Emulation Nautique de Ste 
Geneviève (ENSG). Elle en 
est aujourd’hui la présidente 
depuis 5 ans. C’est encore à 
la piscine qu’elle rencontre 
son mari Jean-Louis avec 
qui elle a deux enfants, Julie 
et Maxime. Dès 18 ans, elle 
arrête la compétition mais 
s’occupe des petits bai-
gneurs du club de 6 à 7 ans.

 « J’ai souvent envie d’arrêter 
de m’occuper du club mais 
lorsque j’arrive au centre 
nautique et que les petits 
viennent m’embrasser, je re-
pars illico. » Difficile pourtant 
d’imaginer cette fan de po-
lar en manque d’énergie, car 
être bénévole c’est souvent 
avoir un double emploi. On 
ne compte pas ses heures…

Bourse et bonnet de bain
Corinne se partage entre 
son boulot prenant de 
contrôleur des opérations 
de marché dans une grande 
banque et sa vie de béné-
vole au sein de l’ENSG :  

« Je suis au centre nautique 
4 à 5 jours par semaine avec 
les compétitions et sou-
vent jusqu’à 21h. Les gens 
pensent que nous sommes 
salariés mais c’est unique-
ment du bénévolat. Tous les 
clubs sportifs fonctionnent 
ainsi et je regrette que les 
adhérents ne s’en rendent 
pas toujours compte. » 

Corinne a la nostalgie des 
années passées à l’ancienne 
piscine où les nageurs étaient 
avant tout des amis : « les par-
rains et marraines de mes en-
fants faisaient partie du club. 
Aujourd’hui, on est plus dans 

la consommation du sport, 
c’est dommage. » Mais atten-
tion, cette cuisinière hors pair 
au rire franc ne se départit 
jamais de sa bonne humeur :  
« Les plus belles récompenses 
sont le sourire des enfants et 
cette journée magnifique des 
« jeux de printemps » où nos 
amis handicapés viennent 
au centre nautique. Là, tous 
les adhérents les accom-
pagnent dans l’eau et c’est 
un moment hors du temps. » 
Merci à toutes les Corinne de 
la ville qui font vivre nos clubs 
et associations. Sans eux, la 
ville ne serait pas tout à fait la 
même…

Jover Corinne

Une vie en bleu
Corinne le dit tout net :  
« l’eau, c’est mon élément ! » 
Cette Génovéfaine depuis 2 
générations a, comme José-
phine Baker, deux amours : 
sa ville et la piscine. Corinne 
brasse ses premières lon-
gueurs à 8 ans au sein de 
l’Emulation Nautique de Ste 
Geneviève (ENSG). Elle en 
est aujourd’hui la présidente 
depuis 5 ans. C’est encore à 
la piscine qu’elle rencontre 
son mari Jean-Louis avec 
qui elle a deux enfants, Julie 
et Maxime. Dès 18 ans, elle 
arrête la compétition mais 
s’occupe des petits bai-
gneurs du club de 6 à 7 ans.

 « J’ai souvent envie d’arrêter 
de m’occuper du club mais 
lorsque j’arrive au centre 
nautique et que les petits 
viennent m’embrasser, je re-
pars illico. » Difficile pourtant 
d’imaginer cette fan de po-
lar en manque d’énergie, car 
être bénévole c’est souvent 
avoir un double emploi. On 
ne compte pas ses heures…

Bourse et bonnet de bain
Corinne se partage entre 
son boulot prenant de 
contrôleur des opérations 
de marché dans une grande 
banque et sa vie de béné-
vole au sein de l’ENSG :  

« Je suis au centre nautique 
4 à 5 jours par semaine avec 
les compétitions et sou-
vent jusqu’à 21h. Les gens 
pensent que nous sommes 
salariés mais c’est unique-
ment du bénévolat. Tous les 
clubs sportifs fonctionnent 
ainsi et je regrette que les 
adhérents ne s’en rendent 
pas toujours compte. » 

Corinne a la nostalgie des 
années passées à l’ancienne 
piscine où les nageurs étaient 
avant tout des amis : « les par-
rains et marraines de mes en-
fants faisaient partie du club. 
Aujourd’hui, on est plus dans 

la consommation du sport, 
c’est dommage. » Mais atten-
tion, cette cuisinière hors pair 
au rire franc ne se départit 
jamais de sa bonne humeur :  
« Les plus belles récompenses 
sont le sourire des enfants et 
cette journée magnifique des 
« jeux de printemps » où nos 
amis handicapés viennent 
au centre nautique. Là, tous 
les adhérents les accom-
pagnent dans l’eau et c’est 
un moment hors du temps. » 
Merci à toutes les Corinne de 
la ville qui font vivre nos clubs 
et associations. Sans eux, la 
ville ne serait pas tout à fait la 
même…

Corinne le dit tout net :  
« l’eau, c’est mon élément ! » 
Cette Génovéfaine depuis 2 
générations a, comme José-
phine Baker, deux amours : 
sa ville et la piscine. Corinne 
brasse ses premières lon-
gueurs à 8 ans au sein de 
l’Emulation Nautique de Ste 
Geneviève (ENSG). Elle en 
est aujourd’hui la présidente 
depuis 5 ans. C’est encore à 
la piscine qu’elle rencontre 
son mari Jean-Louis avec 
qui elle a deux enfants, Julie 
et Maxime. Dès 18 ans, elle 
arrête la compétition mais 
s’occupe des petits bai-
gneurs du club de 6 à 7 ans.

 « J’ai souvent envie d’arrêter 
de m’occuper du club mais 
lorsque j’arrive au centre 
nautique et que les petits 
viennent m’embrasser, je re-
pars illico. » Difficile pourtant 
d’imaginer cette fan de po-
lar en manque d’énergie, car 
être bénévole c’est souvent 
avoir un double emploi. On 
ne compte pas ses heures…

Bourse et bonnet de bain
Corinne se partage entre 
son boulot prenant de 
contrôleur des opérations 
de marché dans une grande 
banque et sa vie de béné-
vole au sein de l’ENSG :  

« Je suis au centre nautique 
4 à 5 jours par semaine avec 
les compétitions et sou-
vent jusqu’à 21h. Les gens 
pensent que nous sommes 
salariés mais c’est unique-
ment du bénévolat. Tous les 
clubs sportifs fonctionnent 
ainsi et je regrette que les 
adhérents ne s’en rendent 
pas toujours compte. » 

Corinne a la nostalgie des 
années passées à l’ancienne 
piscine où les nageurs étaient 
avant tout des amis : « les par-
rains et marraines de mes en-
fants faisaient partie du club. 
Aujourd’hui, on est plus dans 

la consommation du sport, 
c’est dommage. » Mais atten-
tion, cette cuisinière hors pair 
au rire franc ne se départit 
jamais de sa bonne humeur :  
« Les plus belles récompenses 
sont le sourire des enfants et 
cette journée magnifique des 
« jeux de printemps » où nos 
amis handicapés viennent 
au centre nautique. Là, tous 
les adhérents les accom-
pagnent dans l’eau et c’est 
un moment hors du temps. » 
Merci à toutes les Corinne de 
la ville qui font vivre nos clubs 
et associations. Sans eux, la 
ville ne serait pas tout à fait la 
même…



Gil
Anne-Sophie

Burger
Queen Enfant, Anne-Sophie Gil rêvait de de-

venir médecin légiste. Aujourd’hui, à 
tout juste 26 ans, elle est la patronne 
et surtout la cheffe en cuisine du res-
taurant le ''212 Burger and Co'' à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. « Je n’ai-
mais pas beaucoup l’école se sou-
vient la jeune femme, et quand j’ai 
réalisé le nombre d’années d’études 
nécessaires pour ce métier, j’ai choisi 
une autre orientation.» 

D’origine lyonnaise, Anne-Sophie a 
déjà dans son ADN le gène du bien 
manger avec en plus, l’éducation 
culinaire de son père, passionné de 
cuisine. « Je connaissais les bouchons 
lyonnais, raconte Anne-Sophie, mais 
j’ai surtout appris aux côtés de mon 
père. Le weekend, nous passions 
notre temps à cuisiner, à faire de la 
pâtisserie et à nous régaler. » Naturel-
lement, elle suit son instinct, s’engage 
dans la voie de l’apprentissage et fait 
ses premières armes chez Apicius, un 
restaurant doublement étoilé. « Cette 
expérience a été extraordinaire. J’ai 
pu travailler des produits exception-
nels comme le caviar, la truffe, la tête 
de veau ou le gibier. » Dans ce milieu 
très compétitif et masculin, (elle est la 
seule fille dans une brigade de 40) elle 
s’impose, ne se laisse pas intimider et 
apprend. « J’ai toujours vu grand, je 
voulais toucher les étoiles. J’étais cer-
taine d’ouvrir mon propre restaurant. » 
C’est chose faite aujourd’hui ! Avec 
Burger & Co où la cheffe met toute 
son exigence avec une cuisine faite 
maison et des produits frais travaillés 
avec passion ! 



Ferignac 
Aurore 

En promenade dans le Bois des trous avec Dolce, sa jument 
fétiche, Aurore Ferignac savoure ce moment de bonheur. 
Dolce a mis au monde il y a 8 mois Hashtag D’M, un pou-
lain au pédigrée aussi solide que celui de sa maman. « C’est 
encore un bébé, sourit Aurore, mais il a déjà gagné le cham-
pionnat de France « modèle et allure ». Quant à sa maman, 
c’est une grande championne et je suis contente de pouvoir 
la monter à nouveau après quelques mois de repos bien 
mérité. » 

Passionnée de cheval depuis sa plus tendre enfance, 
Aurore est à 31 ans l’heureuse propriétaire, depuis 10 
ans déjà, du Club Ste Gen’ Equitation. Et oui, inutile de 
compter à rebours, la jeune femme a acheté la propriété 
à tout juste 21 ans. Issue d’un milieu modeste, elle s’est 
imposée dans le milieu très select’ du cheval avec l’éner-
gie de sa détermination et de sa passion. « J’ai passé 
mon monitorat dans ce même centre. Je caressais le rêve 
d’acheter un jour un lieu où je pourrais organiser des colo-
nies de vacances sur le thème du cheval et le propriétaire 
du club vendait… j’ai tenté ma chance et ça a marché. »  

En réalité, la très jeune Aurore frappe à toutes les banques, 
qui refusent. Une seule a accepté de la suivre et c’était le 
début d’une belle aventure. « C’est un travail exigeant, phy-
sique et très chronophage. Mais aujourd’hui je suis entourée 
d’une équipe, solide, 100 % féminine et je vis de ma passion. 
Je n’imagine pas faire autre chose ! » 

Le pied
à l'étrier



Ferignac 
Si c’est en forgeant que l’on devient for-
geron, pour Céline, c’est en donnant 
que l’on apprend à devenir encore plus 
généreuse. Bien sûr, de l’avis de tous,  
Céline a toujours été la personne sur qui 
on peut compter, le grand cœur qui dé-
panne, soutient et réconforte. Mais sa vie 
change de dimension il y a 4 ans. Pierre, un 
de ses collègues pompiers, fait une chute 
de plusieurs mètres dans le cadre privé et 
devient tétraplégique. Céline remue ciel 
et terre pour organiser un après-midi de 
Zumba pour son ami et récolte près de 
17 000 euros. La motarde découvre alors 
la force du bénévolat, la joie de l’engage-
ment et le bonheur d’être utile. Cette ma-
man aide ensuite une association à créer 
son logo. Les 18 femmes membres « aussi 
passionnées que moi ! » lancent alors ''Les 
Fées de l’espoir''. Elles vont le faire savoir ! 

Les fées dans les faits 
Tout débute par une soirée entre filles 
en juin dernier avec le désir de créer 
un calendrier pour récolter de l’argent 
pour lutter contre le cancer : « cette sa-
loperie qui touche toutes les familles » 
fulmine Céline de sa belle voix rauque. Ces 
drôles de dames posent alors sur le thème 
du sport, font appel aux compétences des 
amis (photographe, graphiste…) et mo-
bilisent des artistes comme Pascal Légiti-
mus, Gérard Lanvin ou Mathilda May. Ré-
sultat, « les fées de l’espoir » vendent près 
de 2000 calendriers et récoltent 20 500 € 
distribués début mars à l’Institut Curie, à 
la Ligue contre le cancer et à l’association 
Parenthèse qui accompagne les malades 
dans l’Essonne. Prochain rendez-vous le 
16 juin pour le Muddy Angel run, une 
course dans la boue « On est vraiment 
folles mais on adore ça ! ». Céline aime 
citer cette maxime de Nelson Mandela 
« Cela semble toujours impossible jusqu’à 
ce qu’on le fasse ». On ne pourrait mieux 
résumer cette fée de l’espoir.

Delecolle 
Céline 

Fée de
l’espoir !



L’histoire de Nicole est indissociable de 
celle de Ste Geneviève. Elle y a vu le jour, 
fréquenté ses écoles, y a vécu quasiment 
toute sa vie, élevé ses filles et y vit désor-
mais pleinement sa retraite. Pleinement, 
car aujourd’hui nos ainés sont bénévoles, 
fréquentent les associations de la ville (ran-
donnée et aquagym, anciens élèves pour 
Nicole) en plus d’être des grands-parents 
attentionnés. Nicole a dû arrêter l’école au 
collège « parce que mes parents m’ont dit 
qu’il y avait mes 4 frères derrière et peu de 
moyens… » 

En 1962, Nicole passe le concours pour en-
trer à la Caisse d’Allocations Familiales et, 
de cours du soir en formations continues, 
améliore sa situation professionnelle. Une 
belle revanche qui reporte cependant son 
engagement citoyen pour le collectif géno-
véfain. « Je ne me suis pas vraiment investie 
dans les associations lors de ma vie profes-
sionnelle, sauf en étant élue parent d’élèves 
pour mes deux filles. » La retraite va changer 
cela…

Histoire et citoyenneté
En 2003, Nicole s’engage au sein du Conseil 
des sages : « l’aspect vigie citoyenne m’a 
beaucoup intéressée. Je fais partie du 
Conseil depuis 15 ans maintenant et suis 
aussi bénévole au sein de l’association 
des Amis de l’Histoire de Sainte-Gene-
viève-des-Bois pour l’aspect histoire lo-
cale ». Même si elle avoue ne pas avoir de 
passion déclarée, Nicole est curieuse de 
tout, de sa ville comme de son époque :  
« La parole libérée des femmes est une 
bonne chose. Nous avons toutes connues 
ces harcèlements au boulot, ces petits 
gestes humiliants dans le métro mais je fais 
la différence entre le mouvement #Metoo 
qui diffuse des témoignages de femmes 
agressées et veut réveiller les consciences et 
#Balancetonporc qui a un côté « délation » 
qui me gêne. » 

Nicole poursuivra ses engagements asso-
ciatifs car « le bénévolat permet de rompre 
l’isolement des retraités et apporte des 
échanges autour de projets constructifs ». 

Vidal 
Nicole 

Ne jamais battre
en retraite !



DupontLaure 

Éducatrice sportive pour 
la ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois depuis 
2011, Laure Dupont a 
la passion du sport et le 
sens de l’engagement. 
Sportive depuis son plus 
jeune âge, elle ne connaît 
que trop les difficultés 
posées aux filles dans ce 
milieu car elle a été très 
vite et trop longtemps 
confrontée aux clichés 
et au sexisme. Révoltée, 
Laure n’a jamais pu ac-
cepter les discriminations 
comme celles de certains 
entraîneurs qui mon-

traient peu d’intérêt pour 
le sport féminin. 

Toujours sportive, Laure 
Dupont devenue adulte 
n’est pas résignée. Si 
son travail consiste à 
proposer des activités 
sportives aux plus jeunes, 
elle en profite aussi pour 
développer la pratique 
féminine. Et ça marche ! 
Notamment, à travers 
le dispositif Form’Elles 
que l’éducatrice porte 
avec son équipe, mais 
aussi toute la force de 
ses convictions et de sa 

passion depuis près de  
6 ans déjà. Embléma-
tique de son engage-
ment pour les femmes 
et pour les filles dans le 
sport, Form’Elles permet 
à des adolescentes de 
découvrir ou renouer 
chaque semaine avec 
différentes pratiques 
sportives. « Ce dispositif 
permet de faire des acti-
vités entre filles explique 
Laure. L’initiative fonc-
tionne puisque 80% des 
filles s’inscrivent dans un 
club sportif peu de temps 
après. » 

Convaincue de sa mis-
sion, elle veut trans-
mettre aux plus jeunes 
sa passion du sport et 
son engagement pour 
l’égalité. Sur le terrain, 
Laure a un mot d’ordre : 
« Les filles osez ! Prenez 
confiance en vous ! Les 
garçons soyez patients et 
tolérants ! » Un message 
bien reçu par les enfants 
qui se sont mobilisés en 
nombre lors de l’événe-
ment du 10 mars dernier 
consacré à célébrer l’éga-
lité en jeux, en sport et en 
musique. 

Sport et filles, 
ça rime !
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Le 29 janvier dernier, les classes 
de CP et CP-CE1 de Mmes Nes-
poulous et Lelong de l'école 
élémentaire Albert Aubel se sont 
rendues au musée d'Orsay. Dans 
le cadre d'un projet artistique, 
les enfants ont pu visiter l'expo-
sition "Degas, Danse, Dessin" 
qui a retenu toute leur attention. 
Ils ont également pu observer 
de grandes œuvres, tableaux et 
sculptures, exposés dans le mu-
sée. Pour tous, cette journée à 
Paris restera mémorable !

Article proposé par les  
enseignantes.

ECOLE ALBERT AUBEL

Des petits génovéfains
en visite au Musée d’Orsay

ESPACE DES PARENTS

Participez aux 
ateliers parents !

Réservés aux adultes, ces 
ateliers vous proposent 
de réfléchir et d’échanger 
avec des professionnels 
sur des thématiques 
parentalité. Un mode de 
garde est mis en place.

BESOIN DE CHANGEMENT
Vendredi 6 avril  
de 19h à 21h 
 Espace des Parents
Vous avez besoin de faire 
le vide dans votre tête et 
dans votre environne-
ment ? Vous en avez 
 assez de toutes ces 
choses qui vous para-
sitent au quotidien ?

REMISE EN FORME
Samedi 7 avril  
de 10h30 à 12h30, 
Espace des Parents
Venez transpirer et vous 
défouler ! L’équipe de 
l’Espace des Parents vous 
propose de bouger en 
musique ! Bonne  
humeur et tenue de 
sport exigées !

LA SEXUALITÉ 
DE VOS ENFANTS
Vendredi 13 avril  
de 18h30 à 20h30, 
Espace des Parents
Tabou, pas tabou ??  
Comment parler  
sexualité avec son  
enfant ou son jeune ?

Inscription
Espace des Parents
( 01 69 46 67 80
espacedesparents@
sgdb91.com

 

PARENTS
L ’espace

Après la salle de restaurant 
livrée le 4 septembre dernier, 
les dernières modifications 
sont venues mettre un point 
final à une longue période de 
travaux qui aura vu la transfor-
mation de l’espace restaura-
tion en un self-service. 

Pour Maryse Jacquemin, réfé-
rente sur l’établissement, ces 
travaux ont changé beaucoup 
de choses : « la restauration 
en self-service est une grande 
évolution pour tout le monde : 
les enfants mangent à leur 
rythme, ils sont plus déten-

dus et le personnel a plus de 
temps pour échanger avec 
eux car nous n’avons plus à les 
servir à table. Quant à la trans-
formation de l’ancienne cui-
sine en vestiaire, c’est là aussi 
une sacrée évolution pour le 
personnel car maintenant tout 
est central. » 

Cette livraison intervient après 
d’autres travaux importants car 
l’espace restauration a fait l’ob-
jet d’une réfection complète : 
sols, plafonds, menuiseries 
extérieures, isolation et char-
pente ainsi que de la création 

d'un local poubelle et de la 
mise en place d'un centre de 
traitement d'air dans les deux 
espaces de restauration. Le 
chauffage a été entièrement 
repensé avec, en remplace-
ment des radiateurs en fonte, 
des radiants incorporés aux 
faux plafonds. L’électricité a 
été intégralement refaite et 
l’isolation phonique repensée 
pour le bien-être et le confort 
des enfants et du personnel 
de service. L’occasion de par-
tager un vrai moment convi-
vial, digne d’une authentique  
« pause méridienne ». 

RÉNOVATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

Un réfectoire flambant neuf  
pour mieux accueillir les élèves  

de Cocheris et Jaurès
Les travaux de restauration du réfectoire partagé par les enfants des écoles élémentaires  

J. Jaurès et H. Cocheris se sont achevés ce 5 mars. 
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CLASSEMENT DES MEILLEURS LYCÉES EN ESSONNE

Le lycée Einstein toujours sur le podium !

Marie Geider est une provi-
seure heureuse. En poste de-
puis un an, Mme Geider se 
félicite d’un taux de réussite 
au bac de 92 % et de ce clas-
sement dans le trio de tête du 
département : « De tels résul-
tats sont le fruit du travail de 
longues années. Les raisons 
de ce succès sont diverses. Il 
faut tout d’abord insister sur la 
qualité des enseignants, sans 
qui rien ne serait possible, 
et surtout la stabilité de ces 
équipes. C’est ainsi que l’on 
peut mener un projet éduca-
tif en profondeur. Les profes-
seurs sont investis dans leur 
travail mais aussi dans la vie de 
l’établissement. Ils mènent des 
projets qui associent l’éducatif 
et le pédagogique. Prenons 
par exemple l’éducation ci-
toyenne, très importante dans 
nos murs et les nombreux pro-
jets culturels labélisés par le 
rectorat. ». 

C’est dans le cadre de cette 
éducation citoyenne que des 
classes de seconde ont eu 
des temps d’échange avec le 
député de l’Essonne et Olivier 
Léonhardt, sénateur. ils ont 
pu visiter l’Assemblée Natio-
nale et le Sénat. La clef de la 
réussite se trouve aussi dans 
l’accompagnement pédago-

gique au delà des heures de 
cours, l’une des force du lycée : 
« Il faut noter poursuit la chef 
d’établissement, la présence 
dans nos murs de 3 assistants 
pédagogiques, des étudiants 
recrutés pour soutenir nos 

élèves dans les domaines 
scientifiques, des langues ou 
du droit. Un étudiant étranger 
est aussi présent chaque an-
née pour soutenir professeurs 
et élèves. Un vrai plus pour les 
élèves. ». 

Le lycée est partenaire de 
l’école Polytechnique et deux 

étudiants passent de cette 
grande école donc leur année 
civile au sein du Lycée où ils 
sont logés et sont à la disposi-
tion des élèves pour aider à ap-
profondir leurs connaissances. 
Fréquenter des élèves issus de 

grandes écoles est aussi un vrai 
plus pour l’ambition des jeunes. 
Autre partenariat précieux, celui 
noué avec l’école de Sciences 
Politiques : les Cordées de la 
réussite. « Ce programme per-
met à certains élèves d’intégrer 
cette grande école sans passer 
par l’épreuve écrite d’admissi-
bilité. Les élèves passent l’oral 

au sein du lycée avant de se 
présenter à l’oral de Sciences 
Po ». Une voie d’excellence ou-
verte désormais aux élèves de 
seconde qui peuvent deux fois 
par an se rendre sur le campus 
de Sciences Po à Reims.
 
Enfin, la clef de la réussite 
est avant tout la confiance. 
Confiance dans l’enseigne-
ment, confiance mutuelle 
entre enseignants et parents. 
La preuve ? Le succès des 
stages de vacances d’hiver, 
de Toussaint et de printemps. 
Chaque année, sur la base 
du volontariat, près de 200 
élèves suivent des cours de 
soutien au Lycée. « Cette action 
montre bien la volonté de nos 
élèves de réussir leurs études 
et l’ambition qui les habite. Ils 
ont plaisir à venir au Lycée et 
cela est un atout indéniable 
dans la réussite collective » 
conclut la proviseure dont l’am-
bition est désormais « de faire 
aussi bien sinon mieux l’année 
prochaine et amenant encore 
plus d’élèves dans les filières 
d’excellence et les classes pré-
paratoires. ». 

+ d'infos
Lycée A. Einstein
40 avenue de la Liberté
( 01 69 46 11 11

Selon Le Parisien, le lycée A. Einstein décroche une brillante troisième place, juste derrière le lycée privé  
Saint-Pierre à Brunoy et le lycée public Georges Brassens à Courcouronnes.Basé sur de multiples critères,  

ce classement ne doit rien au hasard.

Palmarès 2018 des lycées - Le Parisien - Mars 2018

© Yvan Antona
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ANIMATIONS RETRAITÉS

Le carnaval des retraités  
s'invite à Gérard Philipe 

La salle Gérard Philipe les accueillait pour le tradi-
tionnel bal du carnaval, organisé par l’Animation Re-
traités. L’occasion pour nos aînés de sortir leurs plus 
beaux costumes pour partager un moment festif et 
musical en toute convivialité. De Claude François et 
ses Claudettes au Capitaine Stubing de « La Croi-
sière S'amuse », en passant par les traditionnelles 
danseuses de flamenco ou les irremplaçables cow-
boys et indiens, tous se sont pris au jeu pour s’offrir 
un grand bain de bonne humeur ! 

+ d’infos
Service Animation Retraités
Mairie annexe - Rue Emile Kahn
animations-retraites@sgdb91.com

Le 14 février dernier, 230 retraités n’ont pas fêté que les amoureux !
THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Redécouvrez 
l’histoire de 
Cendrillon

Le 26 mai prochain, la 
compagnie de théâtre 
''Le temps est incertain 
mais on joue quand 
même'' vous propose de 
redécouvrir la célèbre 
histoire de Cendrillon, à 
travers les yeux de Joël 
Pommerat, auteur et 
metteur en scène.
Rendez-vous à l’espace 
en plein air jouxtant 
la salle de la Bergerie, 
dès17h30, pour assister 
gratuitement à la repré-
sentation. 
Cet événement est 
organisé dans le cadre 
des actions culturelles du 
service Jeunesse et de 
la Ste Jeune Académie 
et en partenariat avec le 
théâtre de Brétigny dans 
le cadre de la saison De-
dans Dehors 2017-2018.

+ d’infos
Service Jeunesse
( 01 69 25 88 10
service-jeunesse@
sgdb91.com 

DICTÉE CITOYENNE 

A vos stylos ! Prêts ! … Dictée !
La Ste Jeune Académie orga-
nise une dictée citoyenne, le 
samedi 28 avril à la salle du 
Canal de 15h à 18h30. Venez 
partager un moment convivial 
en famille et par équipe. Les 
collégiens sont invités à s’ins-
crire avec un parent (parent, 
grand-parent,…), pour former 
les équipes. Ils devront faire la 

dictée, avant d’être rejoint par 
leur équipe pour répondre à 
un quizz de culture générale. 
Les épreuves seront suivies 
d’un goûter à partager et de la 
remise de prix.! 
Inscription au service Jeunesse au 
01 69 25 88 10 avant le mercredi 
25 avril.

SALLE DU CHAMP DE FOIRE
DE 14H30 À 18H30

RUE LÉO LAGRANGE
PARKING DE L’ESPACE NAUTIQUE

ATTENTION : OUVERTURE DES PORTES À 14H15

PARTICIPATION

AVEC ENCAS SUCRÉ 

8€

bals
SENIORS

DESLES

1ER SEMESTRE 2018

VENDREDIS 6 ET 20 AVRIL, 18 MAI,
8 JUIN, 27 JUILLET ET 24 AOÛT 2018.

AVEC PASCAL DE SMET, VALÉRIE GERMAIN OU FRÉDÉRIC FORÊT
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ANIMATIONS RETRAITÉS

Les Séniors en visite au Sénat

Le 19 février dernier, 39 re-
traités Génovéfains prenaient 
le bus pour une visite, organi-
sée par le Service Animation 
Retraités de la ville. Le temps 
d’une après-midi, ils ont ainsi 
pu découvrir le Sénat à Pa-
ris. Les participants, ravis, ont 
écouté avec beaucoup d’at-

tention le guide qui les ac-
compagnait dans les couloirs 
du Palais du Luxembourg. A 
l’issue de cette journée, Olivier 
Léonhardt, ancien Maire de 
Sainte-Geneviève et actuelle-
ment Sénateur, a reçu les Gé-
novéfains autour d’un verre de 
l’amitié. Le Sénateur a ainsi pu 

répondre aux très nombreuses 
questions de ses administrés, 
très curieux d’en savoir plus 
sur le fonctionnement des ins-
titutions, du Parlement et le 
rôle des Sénateurs. 
+ d’infos
Service Animation Retraités
( 01 69 46 80 45 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

(re)Découvrez 
votre ville

Vous êtes nouveau 
Génovéfain et vous sou-
haitez mieux connaitre 
Ste Geneviève ? Pour 
vous, la municipalité 
organise une matinée 
d’accueil le 9 juin 
prochain. L’occasion 
de découvrir la ville à 
travers une visite gui-
dée et commentée, de 
rencontrer vos élus et 
de mieux comprendre 
le fonctionnement des 
services municipaux. 
Pour y participer, ins-
crivez-vous avant le 18 
mai en complétant le 
formulaire disponible 
sur www.sgdb91.com

La ville à vélo, ça vous 
dit ? Si vous préférez 
découvrir la ville à vélo 
plutôt qu’en bus, ins-
crivez-le sur le bulletin 
d'inscription.

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

La dématérialisation du timbre 
fiscal s'inscrit tout naturelle-
ment dans cette évolution nu-
mérique depuis l'ouverture du 
site timbres.impots.gouv.fr, 
le 2 mars 2015.

Depuis octobre 2015, les bu-
ralistes agréés « PVA » peuvent 
délivrer les timbres électro-
niques selon une procédure 
entièrement sécurisée que ce 
soit au niveau du paiement 
du timbre électronique que 
de son remboursement en 
cas de non-utilisation. Dans ce 
contexte actuel de dématéria-
lisation du timbre, la DDFiP de 
l'Essonne a décidé d’arrêter 
la vente de timbre papier au 
sein de la Trésorerie de Sainte- 

Geneviève-des-Bois. En 
conséquence, à partir du 1er 
avril 2018, les usagers souhai-
tant acquérir un timbre fiscal 
devront, soit acheter le timbre 
en ligne sur le site timbres.
impots.gouv.fr (soit se rendre 
chez un buraliste agréé). Cette 
mesure n'est pas encore va-
lable pour les attestations 

d'accueils qui nécessitent un-
timbre fiscal dans sa version 
papier. 
+ d’infos
Direction Départementale des 
Finances Publiques de L’Essonne
27, rue des Mazières
91011 Evry Cedex
( 01 69 13 26 45
ddfip91@dgfip.finances.gouv.fr

Depuis deux ans, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) s'est engagée à offrir  
des services numériques complets et accessibles à l'ensemble de ses usagers.

TIMBRES FISCAUX

Optez pour le timbre électronique
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STATIONNEMENT GRATUIT AVEC DISQUE

L’État augmente le montant 
des contraventions

Si Ste Geneviève est l’une 
des rares villes de l’Essonne à 
n’avoir que du stationnement 
gratuit, son service municipal 
des Patrouilleurs veille cepen-
dant au respect des règles 
qui le régit. Le Chef d’équipe 
des Patrouilleurs de la com-
mune est un peu agacé :  
« Depuis quelques semaines, 
sur l’avenue Gabriel Péri, les 
personnes verbalisées sur 
zone bleue découvrent que le 
prix des amendes est passé 
pour le cas 1 à 17 € et pour le 
cas 2, à 35 € depuis le 1er jan-
vier 2018. Cette augmentation 
n’est pas le fait d’une décision 
de la ville. » Effectivement, c’est 
l’Etat qui statue par décret 

sur le montant des amendes 
concernant le dépassement du 
stationnement gratuit. La com-
mune gère, elle, le stationne-
ment payant. Qui n’existe pas 
à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
Mais stationnement non payant 
ne signifie pas stationnement 
libre et sans règlementation. 
Les patrouilleurs municipaux 
ont donc pour mission de faire 
respecter les règles de station-
nement. Même quand il est 
gratuit. 

Réglementairement, il existe en 
général trois types de station-
nement : le stationnement rési-
dentiel, le stationnement rotatif 
et le stationnement gratuit avec 

disque (zone bleue). C’est ce 
dernier cas qui régit le station-
nement dans notre commune. 
La commune n’est donc en rien 
responsable de l’augmenta-
tion de ce tarif qui a surpris les 
automobilistes mais aussi les 
agents. « Notre boitier verbali-
sateur a été mis à jour informa-
tiquement et nous ne pouvons 
pas intervenir sur le prix. Au-de-
là de 1h30 de stationnement, 
l’amende est automatiquement 
de 35 €. » Une mise au point 
qui s’imposait ! 

+ d’infos
Service des patrouilleurs 
Espace Marc Sangnier 
( 01 69 46 81 35

CŒUR D’ESSONNE 
AGGLOMÉRATION

Job dating 
apprentissage

Le 11 avril prochain, les 
jeunes ont rendez-vous 
de 13h à 18h au Cam-
pus Jeunes organisé 
par Cœur d’Essonne 
Agglomération. Au 
programme : Job da-
ting, apprentissage en 
collaboration avec Pôle 
Emploi, Infos - Conseils, 
Orientation - Formation 
et Contrats saisonniers 
et étudiants.
L’événement aura lieu 
à l’Espace Olympe de 
Gouges – rue René 
Dècle, à Saint-Ger-
main-lès-Arpajon.
+ d'infos
www.coeuressonne.fr 

Elle en rêvait et elle l’a fait ! 
L’inénarrable Sandrine Marmo-
nier, professeure d’éducation 
physique au lycée A. Einstein, 
connue pour son enthou-
siasme et la multitude de ses 
projets, a réussi à créer une sec-
tion sportive scolaire de foot 
féminin pour la rentrée pro-
chaine au sein de l’établisse-
ment. « Ce dispositif s’adresse 
aux filles, qui aiment le foot ou 
pratiquent déjà, explique San-
drine Marmonier. Pour pouvoir 
participer aux sélections*, elles 
doivent être actuellement sco-

larisées en troisième et seront  
donc en seconde l’année pro-
chaine pour intégrer cette 
toute nouvelle section. » 

Cette formation féminine por-
tera fièrement les crampons 
pour représenter le lycée et la 
ville lors de compétitions tout 
au long de l’année. Il s’agit aus-
si pour Sandrine Marmonier, 
ardente défenseuse du sport 
au féminin, de pousser les 
filles à s’affirmer dans le sport 
mais aussi à l’école et dans la 
vie. 

« Elles auront 3 heures d’entrai-
nement sportif supplémentaire 
par semaine, précise la profes-
seure. C’est une section exi-
geante mais qui leur permettra 
de proposer cette discipline en 
option pour le Bac. C’est un vé-
ritable atout pour réussir, mais 
c’est aussi l’occasion de vivre sa 
passion ! »

+ d’infos
Sandrine Marmonier 
( 06 47 62 46 18
sandrine.marmonier@ac-versailles.fr 

LYCÉE EINSTEIN, UNE SECTION SCOLAIRE FÉMININE DE FOOT

Les filles à l’assaut du ballon rond

* La section sportive scolaire de foot féminin du lycée Einstein organise des sessions de sélection les 4 avril et 2 mai prochains à partir de 13h30 au stade Léo Lagrange. 



 ACTUALITÉ  

Votre Ville n°317 | 17 | mars - avril 2018

Pour clore la saison culturelle 2017-2018, la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois vous propose une création de Pétia 
Iourtchenko, qui lie avec talent danse, théâtre et musique 
tzigane, le 5 mai, à 20h30, salle Gérard Philipe.

MÉMOIRE D’UN VIEUX TZIGANE

Une fin de saison en musique 

Comme un cœur qui 
bat frénétiquement, cla-
quette, danse, chant et 
théâtre vous entraînent au 
cœur de l’âme tzigane : 
Pétia est un professeur de 
danse d’origine tzigane, 
qui vit et travaille à Paris. 
Après une longue journée 
de travail sur sa dernière 
création, il reçoit la visite 
de son amie d'enfance, 
Motia, devenue une cé-
lèbre chanteuse tzigane, 
qu'il n'a pas vue depuis 
l'époque de leurs études 
au "Théâtre Romen", et 
qui est accompagnée par 
Sacha, son mari guitariste. 
Les trois amis vont fêter 
leurs retrouvailles toute la 
soirée, durant laquelle les 

+ d’infos et réservations
Service culturel  
Salle Gérard Philipe
( 01 69 51 51 31
serviceculturel@sgdb91.com
www.sgdb91.com

Tarifs

Pour les Génovéfains 
(justificatif exigé lors du retrait des 
places) :

Plein tarif : 13 €
Tarif réduit* : 10 €
*pour les retraités, chômeurs, étudiants 

et moins de 16 ans 

Pour les hors commune :
Tarif unique : 16 € 

différentes chansons vont 
réveiller les souvenirs de 
Pétia et sa folie de créa-
tion. 

Un pur moment d'émo-
tions où s'entremêlent les 
danses endiablées et co-
lorées, le chant puissant 
et envoûtant et l'histoire 
passionnante du peuple 
tzigane. De quoi clôturer 
la saison culturelle en mu-
sique et beauté !

Culturelle
Saison

17/18

Les traditionnels « Videz vos 
greniers » de l’été reviennent 
s’installer dans l’avenue 
Gabriel Péri. Comme chaque 
année, les derniers di-
manches de juin et de sep-
tembre seront l’occasion de 
transformer la plus belle ave-
nue de la ville en Vide-Gre-
nier géant. Vous pourrez 
ainsi profiter d'un stand de 
3 ou 6 mètres (6€ le mètre) 
pour vendre tous vos trésors 
cachés.

VIDEZ VOS GRENIERS

À vos agendas
Vous souhaitez y participer ? 

Dimanche 24 juin 
Début des inscriptions sur internet
À partir du lundi 23 avril

Matinée d’inscription**
Samedi 26 mai 2018
Salle du Miroir

Dimanche 30 septembre
Début des inscriptions sur internet
À partir du mercredi 27 juin

Matinée d’inscription**
Samedi 1er septembre
Salle du Miroir

** pour les personnes n’ayant pas 
accès aux services en ligne

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

VIDEZ 
VOS GRENIERS

CENTRE DE VACANCES
 ÉTÉ 2018

A vos agendas

Cette année, la ville 
propose des séjours de 
15 jours pour les 6-12 
ans. Les séjours seront 
présentés sur le site 
internet de la ville à 
compter du 6 avril et 
les inscriptions seront 
ouvertes du lundi 9 
avril au vendredi 4 mai.
+ d'infos
Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 78
www.sgdb91.com
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SOUVENIR ET MÉMOIRE

56ème anniversaire  
du cessez-le-feu en Algérie

VOLS CHEZ LES PERSONNES VULNÉRABLES

Prudence et vigilance

Le commissariat de police de 
Sainte Geneviève a constaté 
une reprise des vols « fausse 
qualité » chez les personnes 
vulnérables. C’est le terme 
utilisé pour décrire les vols ré-
alisés de manière générale au 
domicile des particuliers, par 
des malfaiteurs se faisant pas-
ser pour des professionnels, 
ou des représentants d'admi-
nistration (y compris pour des 
policiers !).
Ces escrocs utilisent des mé-
thodes bien rodées, avec des 
scénarios souvent très simi-
laires :
- Des faux policiers se pré-
sentent à votre domicile, exhi-
bent furtivement une carte sur 
laquelle est mentionné « po-
lice », et sont en civil, porteurs 
de brassards orange « police » 
ou d’une casquette. Prétextant 
venir suite à une enquête, ils 

en profitent pour vérifier votre 
logement, et y dérober des 
objets de valeur.
 - Un faux plombier se présente 
chez vous, afin de contrôler 
votre installation suite à une 
fuite d'eau importante chez 
votre voisin. Il vous demande 
d'effectuer avec lui des vé-
rifications et en profite pour 
vous subtiliser des objets de 
valeurs.
De nombreux autres scénarios 
sont exploités par ces malfai-
teurs, qui ne sont que rare-
ment à cours d'imagination.

Veillez donc à respecter 
quelques simples recomman-
dations :

- Évitez de faire pénétrer une 
personne inconnue dans votre 
domicile, quelle que soit la rai-
son invoquée.

- Tout individu se présentant 
au domicile doit être annoncé 
et présenter une carte profes-
sionnelle.

- Vérifiez l'identité, même des 
personnes se prétendant de 
l'autorité publique, en deman-
dant, par exemple, un numéro 
de téléphone officiel à appe-
ler, permettant de confirmer 
l'identité de celui qui se pré-
sente.

En cas de comportement sus-
pect, n'hésitez pas, faites le  
« 17 » ou le « 112 ».

C'est par un froid glacial que la commémora-
tion de la « journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes ci-
viles et militaires de la guerre d’Algérie et des  
combats en Tunisie et au Maroc » s’est dérou-
lée au Monument aux Morts, lundi 19 mars. 
Plusieurs dizaines de Génovéfains se sont ras-
semblés autour des associations du souvenir, 
FNACA et ARAC, accompagnées du Maire, Fré-
déric PETITTA, de Michelle Bouchon, adjointe 
au Maire en charge de Devoir de Mémoire et 
de l'Animation Retraités, et de la Municipalité.  

Ce conflit algérien aura mobilisé 3 millions d’ap-
pelés du contingent, fait des centaines de mil-
liers de victimes des deux côtés de la méditerra-
née dont plus de 4 000 suite à des attentats. Une 
minute de silence, la sonnerie "AUX MORTS" et 
la Marseillaise ont clôturé la cérémonie au Mo-
nument aux Morts avant un second dépôt de 
gerbe Place du 19 mars 1962. 

+ d'infos
Devoir de Mémoire
( 01 69 46 80 06 

COMMERCE 
ECO RESPONSABLE

" La Ruche  
qui dit OUI "  
débarque à 
Ste Gen'

« La ruche qui dit oui », 
collectif de producteurs 
et artisans locaux, bien 
connue sur les réseaux 
sociaux, s’installe sous 
la halle du Marché du 
Donjon, deux mercredis 
par mois de 17h à 19h 
à compter du 21 mars, 
pour livrer ses colis 
gourmands comman-
dés via internet.

Pour participer et « re-
joindre la ruche », rien 
de plus simple : il suffit 
de vous connecter sur 
laruchequiditoui.fr et 
de commander : de la 
Bière de Marcoussis au 
Houmous au Cresson 
en passant par le radis 
noir bio de la ferme de 
Neuillay ou encore par 
le savon bio La Pate 
Verte, tout y est pour 
faire vos courses en 
circuit court.

+ d'infos
Isabelle Geneve
( 06 11 82 15 69
www.laruchequiditoui.fr

Un policier, un agent EDF, un agent des eaux se présente  
chez vous sans que vous en soyez avisé ? Soyez vigilants !
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LA MJC ET SAINTE-GENEVIÈVE METTENT LE HIP HOP À L’HONNEUR 

Téo Yacoub et Martin Neveu 
sont derrière les manettes de 
l’organisation. Tous les deux 
sont amis, passionnés et pro-
fessionnels du cinéma. Ainsi, 
ils ont, ensemble et tout au 
long de l’année, travaillé à la 
préparation du festival en sé-
lectionnant les 10 films qui se-
ront en compétition le 7 avril 
prochain. 

Téo et Martin ne veulent rien 
révéler des films retenus pour 
l’événement, mais ils assurent 
avoir soigneusement choisi 
les courts-métrages qui seront 
projetés sur le grand écran. 
« Il n’y a pas de thème, précise 
Téo, car nous voulons propo-
ser une large diversité. En re-
vanche, nous avons retenu les 

films que nous avons jugés être 
les plus aboutis. » Et cette an-
née, le jury toujours composé 
de professionnels du cinéma, 
décernera 4 prix. La Pellicule 

d’Or qui permettra au lauréat 
une diffusion du court-mé-
trage pendant près d’un mois 
au cinéma de l'Espace Marcel 
Carné. Le jury récompense-
ra aussi le meilleur acteur, la 
meilleure actrice et le meilleur 
scénario… action ! Moteur ! Et 
que le meilleur gagne !

+ d’infos
Sophisticated Films Festival 
MJC
( 01 60 15 26 58 
contact@lamjc.fr
sff.91700@gmail.com

 SOPHISTICATED FILMS FESTIVAL

Le 7 avril prochain, la Maison de Jeunesse et de la Culture organise, 
au cinéma de l'Espace  Marcel Carné, la troisième édition du « Sophisticated Films Festival », 

un événement, comme son nom l’indique, totalement dédié au 7ème art.

SOPHISTICATED FILMS FESTIVAL / MJC

Un hommage au 7ème art

BATTLE STREET 
ARTISTE

Le Break 
Dance
à l’honneur

Alors que Inesteam, le 
collectif de breakers de 
Sainte Geneviève vient 
de fêter ses dix ans, ces 
passionnés de Hip Hop, 
réunis au sein de l’asso-
ciation Esprit d’Artiste, 
préparent, le 21 avril 
prochain, la quatrième 
édition du Battle Streets 
Artiste. Une compétition 
devenue incontournable 
pour la « crème de la 
crème » des breakers. 
Organisé à la salle 
Gérard Philipe de 14h 
à 18h, l’événement qui 
accueille habituellement 
des breakers du monde 
entier sera, cette année, 
très hexagonal et même 
local avec une large 
place faite aux enfants 
des écoles Buisson, Macé 
et Diderot qui présente-
ront les chorégraphies 
de Break Dance apprises 
lors des ateliers Gé-
no’Tap.  L’occasion pour 
Inesteam d’inviter le 
meilleur de la scène Hip 
Hop mais aussi de créer 
du lien avec les plus 
jeunes et transmettre 
cette culture aux pro-
chaines générations.

+ d’infos
( 06 69 31 33  60 
heusisavan@gmail.com

Dans le cadre de son festival 
Artikulation Urbaine, la MJC 
de Sainte-Geneviève-des-Bois 
organisait, le 13 mars dernier 
à la salle Gérard Philipe, une 
conférence menée par Nasty, 
danseur chorégraphe et pilier 
du mouvement Hip Hop en 
France. Cette conférence ra-

contait en paroles, en danse 
et en musique l’Histoire du 
Hip Hop depuis son émer-
gence à New York dans les 
années 70 à nos jours. Pour 
l’occasion, les élèves des éta-
blissements scolaires,  des 
Géno’TAP, mais aussi des 
pensionnaires de maisons de  

retraites de la ville, ont pu dé-
couvrir l’univers des cultures 
urbaines et apprécier le talent 
des danseurs.

+ d’infos
MJC
( 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr

ARTIKULATION URBAINE / MJC

L’histoire du Hip Hop racontée

HOUSE OF CREW
de la street à la scène
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LA MJC ET SAINTE-GENEVIÈVE METTENT LE HIP HOP À L’HONNEUR 

Le concours House of Crew organisé par la MJC est le rendez-vous devenu incontournable  
pour  les amateurs de danse, de Hip Hop. Ils se sont donc retrouvés samedi 17 mars 

 à la salle Gérard Philipe pour une grande soirée de street dance. 

Samedi 17 mars dernier, se te-
nait à la salle Gérard Philipe, la 
douzième édition du concours 
House of Crew organisée par 
la Maison de la Jeunesse et 
de la Culture de Sainte-Gene-
viève-des-Bois. Cet événement 
clôturait le Festival Artikulation 
Urbaine de la MJC et plus d’un 
mois de programmation Hip 
Hop dans la ville. 

Après la première partie de 
ce concours avec la catégorie  
« Junior » le 17 février dernier, 
c’était au tour des pros, avec 
une dizaine de groupes confir-
més venus de toute l’Ile-de-
France, et au-delà, de confron-
ter sur scène leur talent et leur 
passion.  

Mais sans attendre, cela com-
mençait dès le début de la jour-
née et l’arrivée des groupes  

dans le hall de la salle Gérard 
Philipe, qui prenait pour l’occa-
sion des airs de « block party ». 
Investi par les créateurs de 
vêtements présentant leurs 
créations au style urbain, mais 
aussi, par les  danseurs et 
leurs coachs, l’endroit vibrait 
au rythme de la musique et 
de l’énergie de cette jeunesse 
passionnée par le Hip Hop et la 
danse.  Le moindre espace est 
alors utilisé pour danser, répé-
ter et revoir les détails des cho-
régraphies préparés depuis 
des mois pour l’événement. 

Pour les départager, la MJC 
a fait appel à d’autres talents. 
Ainsi,  Seuline Laseule (dan-
seuse et chorégraphe pro-
fessionnelle), Loïc Légendes 
Urbaines (danseur trois fois 
vainqueur de la compétition 
Juste Debout) et  Seya (cham-

pion de France du Hip hop 
International et du World Of 
Dance) composaient le jury. 

A l’issue de près de deux heures 
d’un spectacle de grande qua-
lité avec DJ Senka aux platines 
et Nasty au micro en maître 
de cérémonie, les trois jurys 
avaient la délicate tâche de 
distinguer les vainqueurs. Une 
mission difficile au regard du 
niveau des groupes qui se sont 
produits sur la scène. 

Très embarrassé au moment 
de choisir, le jury a ainsi  ajouté 
une catégorie « coup de cœur 
» au palmarès en distinguant 
le groupe Funk Legacy venu 
d’Epinay-sur-Orge.  La  troi-
sième place a été attribuée à 
XAM, collectif originaire du 
Havre. La deuxième marche du 
podium est remportée par So 

Fly de Villiers-sur-Marne et les 
premiers de l’édition House of 
Crew 2018 sont les membres 
de Khady Fofana Junior de 
Villeneuve-la-Garenne. Mais 
les grands gagnants de ce 
concours sont tous les jeunes 
bénévoles de la MJC qui ont 
travaillé dans l’ombre, accom-
pagnés des agents de la ville, 
pour faire de cette soirée une 
réussite, mais aussi tous les 
groupes qui sont montés sur 
scène à l’issue du spectacle 
pour partager avec les vain-
queurs et les autres un mo-
ment de danse et de partage… 
c’est bien cela l’esprit Hip Hop. 

+ d’infos
MJC
( 01 60 15 26 58
contact@lamjc.fr

HOUSE OF CREW
de la street à la scène
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72ÈME SALON 
DES ARTISTES 
DU HUREPOIX

Les artistes 
font salon  
à Sainte 
Geneviève

Les amateurs d’arts ne 
s’en lassent pas !  Pour 
la 72ème année consé-
cutive, la Société des 
Artistes du Hurepoix 
pose son incontour-
nable Salon des 
Artistes de l’Hurepoix à 
Sainte-Geneviève-des-
Bois pour accueillir, 
durant quinze jours, 
les amateurs  d’arts 
ou les curieux. Ainsi, 
du 19 mai au 3 juin 
prochains, la salle 
Gérard Philipe sera in-
vestie  par près de 500 
œuvres représentant le 
travail de 130 artistes. 
Sculptures, peintures, 
aquarelles, dessins, 
photographies ou poé-
sie… Il y en  aura pour 
toutes les sensibilités 
artistiques !

+ d’infos
SAH
www.s-a-h.fr
( 01 69 25 91 40

ANNIVERSAIRE

" Les jeudis des Séniors "
fêtent leur un an

Il y a un an, à l’initiative de 
la Commission Dépendance 
et Solitude du Conseil des 
Sages et soutenu par la Ville, 
voyait le jour les « Jeudis des 
Séniors ». Ce rendez-vous 
mensuel d’animation gratuite 
ouvert aux aînés a trouvé son 
public et a largement rempli 
sa mission : rompre l’isole-
ment et créer un peu plus en-
core de lien social dans la ville.

Inauguré le 9 mars 2017 à  l’Es-
pace de Vie Associative par un 
après-midi ludique, les Jeudis 
des Séniors se sont succé-
dés tout au long de l’année. 
Ils ont permis à une bonne 
centaine de retraités de sti-
muler leur mémoire grâce 
à des jeux, d’apprendre des 
mouvements de gym douce, 
de connaître les premiers 
gestes de secours, de chanter 
en chœur, de créer des bou-
quets de fleurs ou de créer ses 
propres décorations de Noël.  
Feu 2017 et vive 2018. Année 
prometteuse avec la prise en 

compte de nos fêtes tradi-
tionnelles (masques et crêpes 
notamment) et du travail for-
midable des nombreux bé-
névoles qui, au-delà de la lo-
gistique, apportent chaleur et 
sourire aux personnes venues 
seules ou accompagnées. 

Un grand Bravo pour cette 
initiative citoyenne qui per-
met aux Génovéfains en perte 
d’autonomie de se retrouver.

+ d’infos
Jeudis des Séniors
Maison des Services Publics 
Espace Vie Associative (EVA)
5-7 avenue du Canal
juliedurand91@orange.fr
claudine.coulaud@hotmail.fr
( 01 69 46 67 70

Prochains rendez-vous :
De 14h à 16h30 à l'EVA
Jeudi 5 avril - Décoration d’œufs
Jeudi 3 mai - Conférence sur les 
abeilles et le miel

Les 10 et 11 février s’est dé-
roulée, à la salle du Canal, la 
première édition du salon de 
l’artisanat et des créateurs. 
Nathalie Rose, organisatrice 
et membre du collectif LA 
PISCINE, avait convié une 
vingtaine de créateurs locaux 
à exposer leurs nombreux 
savoir-faire en matière de bi-
joux, tapisserie et objets de 
décoration entre autre. Mal-
gré la neige, les Génovéfains 
ont répondu présents et ont 
pu admirer les sculptures 
d’œufs d’autruche de Design 
créations, découvrir les créa-
tions de bijoux des « Perles de  
Melina » et bien entendu les  

 
« Ateliers de Nath » et ses ob-
jets de décorations… Entre 
autres. « L’idée est de défendre 
les créateurs et artisans locaux, 
loin du Made in China, tout en 
dégustant une crêpe ou un ex-
cellent café d’Yvon de Coffee’s 

Trip » précise Nathalie Rose.  
Cette initiative, soutenue par 
la ville, démontre la richesse 
de l’artisanat essonnien et 
génovéfain. Une enquête de 
satisfaction a été menée et les 
retours extrêmement positifs 
prouvent que ce genre de sa-
lon où le public a un contact 
direct avec l’artisan répond à 
une véritable envie « d’authen-
tique » et de proximité. Les en-
fants ont même pu aussi réali-
ser eux-mêmes des Cup’cakes 
aux ateliers Zodio. Vivement la 
seconde édition !
Contact
( 01 69 46 81 95
projetpiscine@sgdb91.com

L’ÉVÉNEMENT DES CRÉATEURS

Un premier salon de l’artisanat 
et des créateurs très prometteur !
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Les finales ont eu lieu di-
manche 11 mars devant plus 
de 700 spectateurs déchaînés.
En finale garçons, Sean Cue-
nin (France, N°11 européen) 
s’est imposé 6/3-7/5 contre 
Arthur Fils (St Michel sports, 
France, N°32 européen). C’est 
la 2ème année consécutive 
qu’un Essonnien parvient en 
finale! En 2017, Max West-
phal s’était incliné en finale. 
Avant cela, aucun Essonnien 
n’avait atteint ce niveau de la 
compétition. Il existe donc 
une vraie envie de briller à 
domicile chez les jeunes ten-
nismen du département. Côté 
féminin, c’est Linda Noskova 
(République Tchèque, N°3 
européenne) qui s’est impo-
sée 4/6-6/0-6/4 face à Karen 
Marthiens (France, N°63 euro-
péenne). Grâce à ce succès, il 
est probable que la tchèque 
devienne N°1 européenne. 

Au-delà des résultats, cette 
édition a été marquée par la 
forte mobilisation de la cen-
taine de bénévoles pour ac-
cueillir les 500 joueurs venus 
de 21 pays.  

STARS À DOMICILE
Cette année, des invités ex-
ceptionnels se sont rendus 
dans notre commune. Same-
di 10 mars, les futurs Noah/
Tsonga ont pu approcher le 
Trophée de la coupe Davis et 
Paul Henri Mathieu (Ancien 
N°12 mondial et finaliste du 
TIM Essonne 1994) est venu 
en personne encourager les 
espoirs. Autre « guest-star », 
le vainqueur de Roland Gar-
ros Juniors, Geoffrey Blan-
caneaux (N°276 ATP) a tenu 
lui aussi à soutenir l’ensemble 
des joueurs. Le Président de la 
FFT, M. Bernard Giudicelli et 
le Président de la Ligue Ile de 

France, M. François Jauffret, 
étaient également présents. 
Frédéric PETITTA, Maire de 
Ste Geneviève des Bois, était 
lui aussi présent pour soute-
nir les jeunes talents lors de la 
remise de trophées, aux côtés 
des 2 000 spectateurs qui sont 
venus applaudir nos cham-
pions de demain tout au long 
du week-end.

 
+ d’infos
Comité départemental de l’Essonne 
de tennis
33, avenue Jacques Duclos
( 01 69 46 61 31 
comite.essonne@fft.fr 
www.tournoi.fft.fr/tim-essonne

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS 
DES MOINS DE 14 ANS 

Les Essonniens au top !
Le  34ème TIM Essonne, tournoi international de tennis de moins de 14 ans, 

s’est déroulé du 18 février au 11 mars au Comité Départemental 
de l’Essonne de tennis à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Un tournoi qui aura vu passer les Nadal, Federer ou Monfils.

SGS ROLLER

Ça roule 
pour
les kid’s

Dans le cadre du 
challenge départe-
mental Kid’s Roller, les 
jeunes génovéfains se 
sont rendus à Breuillet 
le 11 mars dernier. Une 
matinée d’épreuves 
ouverte par deux 
spectacles de roller 
artistique assurés par 
les équipes de SGS. 
Puis faons, cerfs, tigres, 
jaguars se sont élancés 
successivement sur la 
piste pour les épreuves 
de vitesse, donnant 
lieu à des joutes 
entre sportifs et entre 
clubs qui ont tenu le 
public en haleine. Place 
ensuite aux épreuves 
de course lancée et de 
border cross.  De quoi 
faire de cette matinée 
une fête du roller dans 
une ambiance sportive, 
familiale et conviviale.
Félicitations aux douze 
compétiteurs génové-
fains qui ont tous reçu 
une récompense, coupe 
ou médaille, chacun 
selon son rang au 
classement général.

+ d’infos
SGS Roller
Gérard Fontaine
g-fontaine@orange.fr
( 06 83 86 89 29
www.sgsroller.org
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Ils se sont implantés

Ouvert depuis le 2 janvier 2018, HAPIK allie 
escalade et accrobranche pour tous les âges 
(à partir de 4 ans) et tous les niveaux. HAPIK 
est un espace combinant sport et loisir pour 
y défier votre vertige et faire le plein de sen-
sations fortes les mercredis, week-ends, va-
cances scolaires et jours fériés de 10h à 20h 
et les jeudis/vendredis hors-périodes sco-
laires de 16h à 20h.

Aurélien Seba a installé son entreprise de 
plomberie et chauffage sur l’avenue Gabriel 
Péri en août 2017. Cet auto-entrepreneur 
cherchait un local pour pérenniser son activi-
té. C’est chose faite ! L’équipe de 3 plombiers 
chauffagistes et d’une assistante propose de 
nombreux services, (entretien de chaudière, 
opération de plomberie, dépannage, créa-
tion et rénovation de salle de bains, etc.). 
Pour le patron de SL2A les atouts de son en-
treprise sont la réactivité et la capacité à sa-
voir tout faire dans le domaine. 

Fred a créé, avec sa boutique de tatouage et 
de piercing, un véritable espace moderne. Le 
tout, à l’écoute de vos envies et dans le res-
pect des règles d’hygiène avec un matériel 
de qualité à usage unique évidemment. L’es-
pace est ouvert du mardi au samedi de 13h 
à 19h. 

Depuis le 3 juin dernier, il y a comme un air 
de caraïbes sur la route de Corbeil depuis 
l’ouverture du restaurant Esprit Karaïb. À la 
tête de l’établissement, Fred Clary, patron et 
cuistot en chef, concocte une cuisine 100 % 
maison et caribéenne. Snacking sur le pouce  
ou restauration à la carte, il y en a pour tous 
les goûts : des sandwichs bokit ou agoulou 
au poulet boucané cuit à l’étouffée et bien 
d’autres. Ouvert du mardi au samedi avec un 
service midi et soir, Esprit Karaïb avec sa cui-
sine authentique et familiale fait voyager les 
papilles. 

HAPIK
hapik.fr/nos-centres/Ste-Genevieve-des-Bois 

SGDB@hapik.fr (07 88 51 51 75
4, Rue des Mares- A la croix-blanche

SL2A 
8, avenue Gabriel Péri 
( 09 81 95 06 73

SANCTUARY TATOO 
115 avenue Gabriel Péri
( 09 86 37 40 96

ESPRIT KARAÏB
61, route de Corbeil ( 01 69 46 19 43

Menu : espritkaraib.fr
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PLUS 
RADIO

Implanté à Sainte-Gene-
viève-des-Bois depuis 
2001, plus radio est 
un magasin de vente 
et de dépannage TV, 
HI-FI ou vidéo. Ils sont 
aussi spécialisés dans 
l’installation d’antennes, 
d’alarmes et de vidéos. 
Plus radio déménage au 
196, route de Corbeil.

+ d’infos
Plus Radio
( 01 69 04 40 21
ertas@wanadoo.fr

L’étoile  
de Martin

Carrefour organise une 
brocante solidaire
Le 1er mai, le magasin 
Carrefour organise une 
brocante au profit de 
l’Etoile de Martin, une 
association reconnue 
d’intérêt général qui 
soutient la recherche sur 
les cancers de l’enfant 
et offre des moments 
de bien-être aux jeunes 
malades.
Rendez-vous à la salle du 
Champ de foire, de 8h 
à 18h.

+ d’infos
Carrefour Sainte- 
Geneviève-des-Bois
139, route de Corbeil

L’Etoile de Martin
15 rue Mousset-Robert
75012 Paris
www.letoiledemartin.org 
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Permanences
AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS 
PÉNALES 
MÉDIAVIPP 91
Sans rendez-vous : 
1er vendredi du mois de 9h à 12h  
à la MSP Claude Rolland.

3e vendredi du mois de 14h à 17h  
en Mairie annexe.

4e jeudi du mois de 9h à 12h à la Maison de la Jus-
tice et du Droit de Cœur d’Essonne Agglomération.

Sur rendez-vous : 2e mardi du mois de 14h à 
17h à la Maison de la Justice et du Droit de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

POINT RELAIS CAF
Sans rendez-vous : Ouvert le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30, 
le mercredi de 9h à 11h30 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
Sans rendez-vous : mardi de 9h à 12h au CCAS.
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 81 50
Lundi et mardi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 
12h à la Maison de la Justice et du Droit de Cœur 
d’Essonne Agglomération.

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.
1er jeudi du mois de 9h à 11h30.
2e mardi du mois de 14h à 16h30.
3e jeudi du mois de 14h à 17h.
4e mardi du mois de 14h à 19h

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

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

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire  
Vendredis 6 avril 2018, 4 et 18mai 2018.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

Dimanche 1er avril 
PHARMACIE  DUONG

1, rue Jean Dussart
place du Marché

91390 Morsang-sur-Orge
( 01 60 16 08 53

Lundi 2 avril 
(Lundi de Pâques)

PHARMACIE PINCHAUX
205 bis, route de Corbeil

91700 Ste Geneviève
( 01 60 15 10 51

Dimanche 8 avril
PHARMACIE PRAT

Pharmacie du Marche Couvert 
16, rue du marché couvert
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 24 54

Dimanche 15 avril 
PHARMACIE  

SHEIK-HOOSSAIN
2, avenue Charlie Chaplin 

91700 Ste Geneviève des Bois
( 01 60 15 49 21

Dimanche 22 avril
PHARMACIE ROSTAING

11, av. du Colonel-Rozanoff
91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 72 72

Dimanche 29 avril 
PHARMACIE SIDANI

14, avenue Division Leclerc
91310 Linas

( 01 69 01 00 13

Mardi 1er mai 
(Fête Du Travail)

PHARMACIE JACQUENEAU
2, place de la Mairie

91620 Nozay
( 01 69 01 44 98

Dimanche 6 mai
PHARMACIE VALLET
30, rue Alfred-Dubois

91460 Marcoussis
( 01 69 01 74 01

Mardi 8 mai 
(Victoire 1945)

PHARMACIE JAMOIS A
Ccial Carrefour

91620 Ville-du-Bois
( 01 64 49 72 84

Jeudi 10 mai (Ascension)
PHARMACIE BITTON

Ccial Auchan
Ld la Maison Neuve

91220 Brétigny-sur-Orge
( 01 60 85 04 88

Dimanche 13 mai
PHARMACIE PICHEREAU

1 Grande rue
91620 La-Ville-du-Bois
( 01 69 01 06 47

Dimanche 20 mai 
PHARMACIE BEAUJOIN

17, rue Roger Vaillant
91700 Ste Geneviève
( 01 60 15 14 46

Lundi 21 mai  
(Lundi de Pentecôte)
PHARMACIE HAMANI

Grand Bois
Ccial Bois des Roches

91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 15 22 83

Dimanche 27 mai 
PHARMACIE BERTON

Résidence Parc de Lormoy
Rue du Haras

91240 Saint-Michel-sur-Orge
(01 69 01 14 48

Frédéric Clain et Sandrine Ouvrat le 17 février 

Naissances

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

Maria Chaoui née le 1er décembre 2017

Kahyl Saadi né le 1er décembre

Caroline Machado née le 2 décembre

Félicia Taillandier née le 2 décembre

Aliyah Coulibaly née le 5 décembre

Noâm Ntelelo né le 6 décembre

Abbygaelle Loutonadio née le 7 décembre

Aïssata Ba née le 11 décembre

Giulia Balma Da Costa née le 13 décembre

Hivya Delen née le 13 décembre

Nessa Nabede née le 15 décembre

Valentin Garnier né le 15 décembre

Yasser Ahamada Mze né le 17 décembre

Ilyana Karimi née le 19 décembre 

Joumeïna Kebe née le 20 décembre

Îmram Belabda né le 24 décembre

Daria Dremine née le 24 décembre

Menesa Atkas née le 25 décembre

Ganki-Moussa Dia née le 25 décembre

Nathan Henneton né le 26 décembre

Mathis Wattiez né le 27 décembre

Mylan Le Guen né le 30 décembre

Ness Mancel Hummel née le 30 décembre

Souleymane Oubaya né le 31 décembre

Anaïs Poirier née le 31 décembre

Mariages

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

Administration
Le recueil des actes administratifs du 1er 
trimestre 2018 est consultable au Secrétariat 
Général de la Mairie,  Hôtel de Ville, Place Roger 
Perriaud, aux horaires d’ouverture habituels. 

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

+ d’infos :
https://monpharmacien-idf.fr 

SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS.
La nuit (aux heures habituelles de fermeture des officines),  

se présenter au commissariat de police muni  
d’une ordonnance et d’une pièce d’identité.
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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs. TRIBUNES 

Sainte-Geneviève pour TOUS

Ste Geneviève Avant ToutSte Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,

Ces derniers jours ont commencé les premiers travaux pour 
la réalisation de la nouvelle médiathèque numérique inter-
communale de Sainte-Geneviève-des-Bois qui sera située 
sur la place Dimitrov. Il s’agit d’un chantier très attendu des 
Génovéfains et des résidents alentours malgré une pointe 
de nostalgie lors de la déconstruction de la structure métal-
lique qui se situe en son cœur il y a quelques jours seule-
ment. A l’origine installée pour abriter un marché, la place 
rouge a surtout accueilli des manifestations qui laissent de 
nombreux souvenirs aux habitants : fêtes, spectacles, ras-
semblements... Préserver l’histoire de la place est essentiel, 
et c’est dans cette dynamique que l’horloge qui surplombait 
cet espace a été conservée afin d’être de nouveau mise en 
valeur dans notre commune.

Une page se tourne, et un nouveau projet était nécessaire 
sur cet espace structurant de la ville. Il s’agira du point final 
de la réhabilitation de l’ensemble d’un quartier. Après la ré-
novation de la quasi-totalité des logements qui ont vu leur 
performance énergétique s’améliorer, leurs aménagements 
et façades rénovés, la place Dimitrov accueillera en automne 
2019 un nouvel équipement ultra moderne à destination 
de l’ensemble des habitants de Cœur d’Essonne. 
 
En effet, la médiathèque intercommunale de Sainte Gene-
viève ne sera pas un simple lieu où l’on emprunte livres, Cd 
ou DVD mais un lieu de rencontres, de recherches, d’études, 
d’expérimentations, de convivialité et de spectacles. Un 
lieu de proximité qui accompagne les nouvelles façons de  

travailler plus nomades. Un lieu où chacun pourra venir étu-
dier avec des salles ouvertes tard, disposant d’un large accès 
au numérique. Il laissera également une place importante à 
l’accueil des enfants dans un cadre scolaire ou de loisirs avec 
notamment des espaces de jeux. Ces innovations ont pour 
objectif de renouveler l’accès à la culture, d’ouvrir des lieux 
de vie aux habitants autres que des lieux de consommation 
le week-end. Cette médiathèque 2.0 illustre la volonté mu-
nicipale d’être toujours au service des habitants en se tour-
nant résolument vers l’avenir 

Pour Sainte Geneviève Avant Tout 
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte Geneviève Bleu Marine

Place au peuple de Sainte Geneviève

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Le 13 février dernier, Sainte-Geneviève-des-bois rendait hom-
mage à Ilan Halimi lâchement assassiné et laissé pour mort par le 
gang des barbares le long de la voie ferrée, à quelques centaines 
de mètres de notre gare RER. Chaque année depuis douze ans, 
une famille pleure un fils, une ville se souvient et se recueille 
au pied d'un olivier. Chaque année, nous voyons cet arbre qui a 
poussé un peu plus, qui symbolise la vie mais aussi la mémoire. 
Le prénom Ilan signifie "arbre" en hébreu. Cela, nous ne pouvons 
l'oublier. Pas seulement parce que cela s'est passé près de chez 
nous, mais parce que notre sentiment d'humanité, au fond de 
chacun de nous, est profondément choqué. Comment cela a-t-il 
pu se passer ? Comment faire pour que plus jamais la barbarie 
ne se déchaîne ?
Jamais l'effort ne peut et ne doit se relâcher. Lutter par l'éduca-
tion, lutter par le dialogue, mais rester intransigeant sur l'essen-
tiel, sur les valeurs qui fondent une société de droit: le respect 

des lois de la République sur tout le territoire, le respect de la 
laïcité qui permet dans notre pays à chacun de vivre selon ses 
convictions religieuses ou celle de ne pas en avoir, en rejetant 
toute forme de discrimination, de racisme, d'antisémitisme et, 
j'ajouterais, de fanatisme islamique. Pour chacun d'entre nous, la 
tâche semble démesurée. Nous pouvons nous sentir individuel-
lement impuissant et pourtant, c'est par nos actions et nos pa-
roles, si anodines soient-elles, que nous pouvons porter le com-
bat, chacun à sa manière, à l'école, dans les entreprises, dans les 
associations, les syndicats, et, pourquoi pas, les partis politiques ! 
Même s'ils sont tant décriés, c'est bien leur rôle non ? Et donc le 
nôtre à tous au sein de la municipalité.
Au moment d'envoyer cette tribune, au nom de mon groupe, 
la tuerie de Trèbes m'a glacé d'effroi. Faisant ressurgir la dou-
leur à peine enfouie des attaques terroristes dont notre pays et 
nos concitoyens sont victimes. Nous renvoyant à un cauchemar 
contre lequel il n'y a pas de sommeil. Ou plutôt, contre lequel des 

combattants nous protègent sans que nous le sachions, jour et 
nuit : les forces de l'ordre, les services publics, toutes les femmes 
et tous les hommes qui travaillent pour que notre République 
vive chaque jour. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud 
Beltrame est l'un de ces héros du quotidien. Un héros par son 
courage personnel, un héros par les valeurs qui l'ont conduit à 
sacrifier sa propre vie pour sauver un otage. A cet instant, je pense 
aux paroles de l'évêque de Carcassonne et Narbonne prononcées 
lors de la messe en hommage aux victimes : "une vie donnée 
ne peut pas être perdue, elle transcende le malheur pour nous 
rassembler".
Hommage à nos forces en France et en opérations extérieures, 
aux victimes du terrorisme, aux populations qui, aux portes de 
l'Europe, vivent un enfer sur terre. Ne les oublions pas.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yas-
sin LAMAOUI (www.sgpourtous.fr)

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif

Texte non parvenu

Texte non parvenu
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Depuis le 1er  janvier 2014, la 
durée de validité des cartes 
nationales d'identité (CNI) 
délivrées aux personnes ma-
jeures est passée de 10 à 15 
ans. Pour les cartes délivrées 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013, la date d'ex-
piration ne correspond donc 
pas à la date qui est inscrite 
sur la carte.

ATTENTION : certaines destina-
tions exigent que le passe-
port soit valable 6 mois après 
le retour, ou n’autorisent pas 
l’entrée sur leur territoire aux 
personnes titulaires d'une 

carte portant une date de va-
lidité en apparence périmée. 
Il est en conséquence forte-
ment recommandé aux voya-
geurs de vérifier quelle est la 
position du pays dans lequel 
ils envisagent de se rendre. 
Par exemple, la Belgique, la 
Norvège et l’Italie refusent 
l’entrée sur leur territoire aux 
personnes dont la date de 
validité de la pièce d’identité 
écrite est dépassée.

Vous pourrez demander le 
renouvellement anticipé de 
votre carte d’identité en ap-
parence périmée, à condition 

de justifier de votre intention 
de voyage et de ne pas être 
titulaire d’un passeport valide.
Pour renouveler votre pièce 
d’identité, vous devrez prendre 
rendez-vous au service des Af-
faires Générales :

 + d’infos
Mairie annexe
Rue Emile Kahn
( 01 69 46 81 98 
( 01 69 46 80 27/ 80 71 / 80 73
www.service-public.fr

AVANT DE PARTIR À L’ÉTRANGER

Vérifiez la validité 
de votre pièce d’identité

Que ce soit pour passer un examen ou pour voyager, vous devez posséder 
une pièce d’identité en cours de validité. Pensez dès maintenant 
à vérifier que votre carte nationale d’identité ou votre passeport, 

et ceux de vos enfants, sont bien valides. 

RECENSEMENT
MILITAIRE

Qui doit se  
faire recenser  
actuellement ?

Les jeunes (fille ou garçon) 
dès le jour de leur seizième 
anniversaire.

Les personnes,  âgées de 
16 à 25 ans, devenues 
Françaises (naturalisation, 
réintégration, etc.).

Où et comment se faire 
recenser ?

Pour se faire recenser, il 
faut se présenter, muni de 
votre pièce d’identité et 
du livret de famille de vos 
parents au service Affaires 
Générales de votre choix :

Mairie annexe 
Rue Emile Kahn  
( 01 69 46 80 27 / 81 98

Maison des Services 
Publics Claude Rolland
5/7 Avenue du Canal
( 01 69 46 67 72 

Vous pouvez aussi vous 
recenser sur internet en 
vous connectant sur :  
www.service-public.fr 

• Les délais actuels pour obtenir 
un rendez-vous sont de 2 mois et 
le délai de fabrication d’une pièce 
d’identité est de 15 jours.   

• Les services préfectoraux ne 
traitent aucune demande pour un 
départ en vacance. Même en ur-
gence. 

• Tout mineur qui voyage en avion 
doit être en possession d’une pièce 
d’identité en cours de validité. 
Même les bébés. 

• Un enfant mineur qui vit en 
France et voyage à l'étranger seul 
ou sans être accompagné par l'un 
de ses parents doit être muni d'une 
autorisation de sortie du territoire 
(AST). Il s'agit du formulaire cerfa 

n°15646*01 établi et signé par un 
parent (ou responsable légal). Un 
enfant voyageant avec son père ou 
sa mère n'a donc pas besoin d'une 
AST. Le formulaire doit être accom-
pagné de la photocopie d'une pièce 
d'identité du parent signataire. Au-
cun déplacement en mairie ou en 
préfecture n'est nécessaire.

À SAVOIR 
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 PUBLICITÉS 

www.amb.artetfenetres.com

01 60 15 99 42
82, Rte de Corbeil

91360 VILLEMOISSON s/ORGE

• Fenêtres • Volets •Stores • Portails
•Portes d'entrée • Portes de garage

amb16@me.com

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

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
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Les Associations

Ma ville

SAMEDI 7 AVRIL 
SECOURS POPULAIRE
Brocante Printemps-Eté
De 9h à 16h, salle du Miroir

SGS FOOT
 18h, terrain d’honneur
Stade Léo Lagrange - Entrée 5€

SAMEDI 14 AVRIL 
SGS Foot - Reims
SAMEDI 28 AVRIL
SGS Foot – Furiani
SAMEDI 12 MAI 
SGS Foot – Bastia

BAR  À JEUX DE L’ORGE
Foyer Emile Thomas
6, rue de Montlhéry

DIMANCHE 8 AVRIL 
Après-midi jeux 
 de 14h à 18h

SAMEDI 14 ET 28 AVRIL,  
5 ET 26 MAI
Soirée jeux 
 De 20h à minuit

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

 19h, salle de la Châtaigneraie
Entrée libre

MERCREDI 11 AVRIL
La physique ... J’y comprends rien ... À quoi 
ça sert ? par Olivier Drapier

MERCREDI 2 MAI 
Le lifi sera-t-il le wifi du futur ? par Franck 
Chauveau

MERCREDI 16 MAI
Janine Mitaud, un itinéraire poétique hors 
des sentiers battus, par Barbara Carreno

MERCREDI 23 MAI
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Don de sang
 De 15h à 20h, 
Salle du Champ de Foire

LUNDI 21 MAI
UNION VÉLOCIPÉDIQUE 

DE STE GENEVIÈVE DES BOIS
Prix du Conseil Municipal
 De 8h à 12h
Départ au 63, avenue de la Grande  
Charmille du Parc

JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR DES VICTIMES ET 
HÉROS DE LA DÉPORTATION 
 11h30, Monument aux morts – Route 
de Corbeil

DIMANCHE 29 AVRIL

CONCERT DU DIMANCHE MATIN

TOUMANIAN MEK
 11h, auditorium R. Noureev
Tarif C

SAMEDI 5 MAI

DIMANCHE 29 AVRIL

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

AMOK
 20h30, auditorium R. Noureev
Tarif B

VENDREDI 20 AVRIL 

FÊTE DES PLANTES
 De 9h à 18h
Donjon

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

COMMÉMORATION DU 8 MAI 45  
ET VICTOIRE DES PEUPLES  
SUR LE NAZISME
 11h, Monument aux morts

MARDI 8 MAI

JOURNÉE NATIONALE DES MÉMOIRES 
DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE  
ET DE LEURS ABOLITIONS
 11h, colonnes de la liberté, 
place Toussaint Louverture

JEUDI 10 MAI

TROC AUX PLANTES ET PORTES  
OUVERTES DE LA FERME DE LIERS
 De 9h à 13h, rue des Fermes

DIMANCHE 13 MAI
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THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE TZIGANE

MÉMOIRE D’UN VIEUX TZIGANE
 20h30, salle Gérard Philipe - Tarif B



des

9h à 18h au Donjon
Rue de l’Orangerie
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Le rendez-vous des amoureux  
des plantes et de la nature
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