
 VIE PRATIQUE  

Votre Ville n°322 | 39 | décembre 2018 - janvier 2019

MA VILLE DANS  
LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Permanences
AIDE AUX VICTIMES  
D’INFRACTIONS PÉNALES 
MÉDIAVIPP 91
Sans rendez-vous : 
1er vendredi du mois de 9h à 12h  
à la MSP Claude Rolland.

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

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

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

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

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

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE 
Un problème de consommation ? Un pro-
blème concernant votre logement ? 
Sur rendez-vous : ( 01 69 46 11 46 -  
clcv91700@free.fr
Résidence “la Héronnière” - avenue de 
Brétigny, bât. Vendée - 91700 Sainte-Gene-
viève-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 25 janvier et 8 février.
Inscription téléphonique le matin de la  
permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FICHE 3
 pratique

Pour qui et pourquoi ?

 

 

La commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est présente sur 
tous les réseaux sociaux, mais à chaque réseau, son utilisation 

et ses informations. Petit tour d'horizon...

Quel genre d'infos ? 
On y trouve toutes les infos locales 
actualisées, les manifestations 
culturelles, sportives et associa-
tives, des agendas, les adresses 
physiques des structures dans la 
ville  et de nombreuses démarches 
administratives en ligne (Voir  
VV 320) 

A quoi ca sert ? 
S'informer, s'orienter et gagner du 
temps grâce à l'Espace Personnel 
et ses démarches en ligne

Le +
Accéder à la galerie complète de 
vidéos et photos de la commune.

Quel genre d'infos ? 
Le réseau social permet de 
découvrir les actions passées 
et futures menées dans la ville 
dans tous les domaines (spor-
tifs, culturels, solidarité etc.)

A quoi ca sert ? 
 A ne rien louper des événe-
ments en ville, laisser des com-
mentaires et des témoignages 
ou déposer une photo ou une 
vidéo. Abonnez vous à la page 
pour recevoir les notifications 
quotidiennes.

Le +
être interactif avec tous les 
génovéfains !

Quel genre d'infos ? 
Toutes les infos pratiques 
de la ville  
(ex: trafic du RER C) et les 
infos médias du monde 
publiées sur notre ville.

A quoi ca sert ? 
Le fil d'actualité indispen-
sable pour mieux vivre sa 
ville.

Le +
 L'info locale en temps réel.

Quel genre d'infos ? 
Principalement des photos 
de la ville sous un angle 
artistique ou original. 

A quoi ca sert ? 
Découvrir, redécouvrir 
ou faire découvrir notre 
ville grâce aux milliers de 
regards des habitants.

Le +
partagez vos plus belles 
photos sur l'instagram 
officiel de la ville. 

+ d’infos 

Service Communication 

( 01 69 46 80 06

Hôtel de Ville, Place Roger Perriaud

Le SITE INTERNET de la ville

Le FACEBOOK 
de la ville

Le TWITTER
de la ville

L'INSTAGRAM 
de la ville


