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RENTRÉE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE,
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE...

UNE RENTRÉE...
ENSEMBLE.

L'INSTANT GÉNOVÉFAIN

Reporté à cause d’une météo capricieuse, le
traditionnel feu d’artifice du 13 juillet de la Fête
Nationale a finalement été tiré à la rentrée, le
samedi 4 septembre dernier, à l'occasion du weekend de la Fête des Associations.
Si la première journée de la Fête des Associations est
habituellement celle de la course aux inscriptions
pour les activités de l’année, qu’elles soient sportives, culturelles, ou même citoyennes, ce samedi
4 septembre 2021 a également été, plus encore
que d’habitude, avant tout une journée de fête,
prolongée dans la soirée par un concert de l’artiste
Mabéo avant que le ballet pyrotechnique ne vienne
illuminer de mille couleurs la tour du Donjon.
Un moment unique et symbolique pour les milliers
de Génovéfains qui ont pu profiter du spectacle tout
en prenant soin de respecter le protocole sanitaire.
Service Événementiel
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com

La Fête des Associations
en mille couleurs
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Grand Feu d’artifice

ÉDITO
 LA RENTRÉE
SCOLAIRE

Madame, Monsieur,
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
En cette rentrée, nous espérons tous que la vie « normale » reprenne enfin ses droits et permette de tourner résolument le dos
à cette crise sanitaire qui, depuis plus d’un an et demi, a profondément bouleversé nos vies.

 LE PROGRAMME
DES SÉNIORS

 DOSSIER :
PAR ICI LA CULTURE !

De la perte d’êtres chers aux confinements, de la crise sanitaire à la crise économique,
de la nécessaire vaccination aux conséquences sociales de la COVID-19, nous avons
toutes et tous été marqués par cette période si particulière.
D’un point de vue communal, nous sommes pleinement mobilisés depuis mars 2020,
dans l’application des injonctions sanitaires mais surtout impliqués aux côtés des
Génovéfain.e.s, des acteurs économiques et associatifs, de nos enfants et de nos professionnels de santé qui sont encore en première ligne.
D’un point de vue budgétaire, il est certain que la crise sanitaire laissera des traces
alors que les communes ont été totalement oubliées par l’Etat et ont dû faire face à de
nombreuses nouvelles dépenses tout en cumulant des pertes de recettes financières
considérables, nous poussant à nous réinventer sans cesse pour faire vivre le service
public municipal.

 PORTFOLIO

C’est ainsi, que nous sommes pleinement investis en cette rentrée pour « REVIVRE
ENSEMBLE ».
Rentrée des classes, fête des associations et son feu d’artifice, ouverture de la saison
culturelle, journée du patrimoine, vide grenier… Quel plaisir de nous retrouver après
une année qui aura mis à l’arrêt quasiment tous les moments de convivialité auxquels
nous sommes tant attachés.

 MOMENTS DE VIE
MOMENTS DE VILLE
 RENCONTRE
JEAN-JACQUES CURT

Après « Un été à Ste Gen » riche en activités, ce mois de septembre voit la concrétisation de nombreux projets. La route de Longpont a été entièrement refaite avec
la création d’une voie cyclable, le gymnase R. Poulidor a été complétement rénové, un nouvel espace d’exposition a été inauguré au Donjon. Toutes nos écoles
ont été équipées d’un système de sécurisation et de contrôle d’accès aux établissements. La salle d’accueil périscolaire de l’école Cocheris a été réhabilitée, sans
compter les centaines d’interventions de travaux du quotidien réalisées dans nos
écoles par les Services Techniques de la ville cet été et tout au long de l’année…
Je tiens à remercier l’ensemble des services municipaux impliqués tout l’été pour les
animations et les travaux mais aussi pour faire face à la crise sanitaire dans notre centre
vaccination qui a fermé ses portes à la fin du mois d’août pour déménager à la Maison
des Services Publics, salle du Canal.

 VIE PRATIQUE
 CONSEIL MUNICIPAL
 TRIBUNES
 AGENDA

Après le passage de plus de 144 000 Génovéfains et Essonniens venus se faire vacciner, la salle Gérard Philipe se refait actuellement une beauté et accueillera de nouveaux spectacles dès le mois d’octobre qui sera fort en rencontres et en évènements
avec la Semaine Bleue, la course solidaire pour « Octobre Rose » ou encore le Troc aux
Plantes.
Avec l’équipe municipale, nous avons hâte de vous y retrouver.
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Si les services municipaux mettent tout en œuvre pour continuer à
vous proposer des moments d’échanges et de rencontres, si chers
au "Vivre ensemble" Made In Ste Gen, les incertitudes dans lesquelles nous a plongé la crise sanitaire de la COVID-19 pourraient
nous contraindre à modifier, voire annuler, l’organisation de certains
rendez-vous annoncés dans ces pages. Suivez toutes les actualités mises à jour sur www.sgdb91.com et sur nos réseaux sociaux.

#sgdb91
@villesgdb91
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Moment de stress
pour certains, retrouvailles joyeuses
pour les autres, cette
rentrée scolaire 2021
s’est déroulée dans
de bonnes conditions
dans les 23 écoles de
la ville. Une rentrée
presque “normale”
avec en toile de fond
une crise sanitaire
qui a fini par entrer
dans les habitudes des
équipes éducatives,
des parents et des
élèves.

VIVRE MA VILLE
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Rentrée des écoles 2021

Une rentrée presque
“normale”
Une petite fille rebrousse chemin devant la grille de l’école
élémentaire du groupe scolaire Tony Lainé et se précipite
vers son papa en s’esclaffant
« Je suis bête, j’ai oublié mon
masque ! » et, bout de tissu
en main, pénètre dans l’école.
Une anecdote qui en dit long
sur la résilience des enfants. Ils
ont intégré les gestes barrières
grâce au travail des parents et
du corps éducatif.

matinée : « On porte le masque
à la récré quand on joue à chat
mais on l’enlève quand on boit
à la gourde car on ne boit plus
au robinet. »

« Pour l’instant, tout se passe
bien, nous explique Sika,
parent d’élève. Nous sommes
rentrés masqués dans l’école,
mais nous sommes dans
l’expectative de ce qui pourrait
arriver. » Son fils de 8 ans, Nathan, est content de retrouver
ses copains, dictionnaire dans
les bras. Il nous explique sa

Ainsi, comme en juin, tous les
cours sont assurés en présentiel avec un maintien des mesures d’aération et de lavage
des mains, le port du masque
est obligatoire en intérieur
pour le personnel et les élèves
dès l’école élémentaire, les flux
sont limités et les temps de désinfection sont accrus.

Sur les quatre niveaux
de protocole et cadre de
fonctionnement établis par
le ministère de l’Éducation
nationale, c'est au second
niveau qu’a démarré l’année
scolaire.

Les classes des écoles fermeront dès le premier cas de
COVID-19 diagnostiqué et les
apprentissages se feront alors
à distance. Les directeurs et directrices des écoles maitrisent
donc les protocoles et, comme
à la maternelle Paul-Vaillant
Couturier, les cours de récréation sont divisées en deux
pour éviter les brassages entre
élèves. Ce qui n’a pas empêché Hayden, 4 ans, élève de
moyenne section maternelle,
de vivre une super rentrée :
« On a bien joué dans la cour
et j’ai retrouvé mon copain
Élan. On a fait un puzzle pour
parler de nos vacances. J’étais
en Espagne donc j’ai fait la
mer. » Son papa venu le chercher en vélo a pris sa journée
pour assurer avec sa maman la
rentrée de leurs trois enfants,
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en maternelle, en élémentaire
et le petit dernier en crèche :
« Les mesures de sécurité sont
bonnes. Maintenant, c’est à
nous tous de rester vigilants.
Il faut rester méfiants, j’ai attrapé le coronavirus malgré le
respect des gestes barrières, il
ne faut pas avoir trop confiance
sinon on se relâche et c'est reparti pour un tour. »
Une heureuse rentrée presque
“normale” donc pour les
quelques 1453 maternels,
2557 élémentaires, 2073 collégiens et 1898 lycéens qui ont
retrouvé le chemin des établissements scolaires génovéfains.

FOCUS

Philippe

«

Roger

NOUVEAUX CHEFS D'ÉTABLISSEMENT

Ils font leur première

Adjoint au Maire en charge
de l'Éducation, des Transports et Mobilités

Une
rentrée
attendue !

En faisant le tour des écoles le jeudi 2 septembre avec M. Le Maire,
c’est avec satisfaction que nous
avons constaté un désir d’école.
Quelques
heures
auparavant,
les cours et les salles étaient encore vides, et puis soudain devant
chaque école, ça arrivait de toute
part en famille, cartables chargés.
Tous attendaient que les directrices et directeurs de nos vingttrois écoles ouvrent les grilles. Tout le monde était apaisé et les
enfants joyeux de pouvoir vivre cette reprise. Cette année encore, la ville de Sainte Geneviève, avec la mobilisation de ses
agentes et agents, accueille près de quatre mille élèves dans
ses écoles préparées, aménagées et équipées. Ici la cour a été
refaite, là la classe repeinte. Tout est prêt : Les services d’accueil du soir et du matin et la restauration scolaire qui, cette année, propose encore plus de produits bio issus des fermes de
l'Agglomération. Bonne rentrée aux élèves, aux collégiens, aux
lycéens mais aussi aux enseignants, aux familles et aux agents !

rentrée !

Éric Ephritikine
Nouveau principal du collège Paul Eluard
M. Ephritikine est un ancien éducateur et CPE qui a longtemps travaillé
dans les zones sensibles et qui aura pour mission, notamment, de
permettre aux collégiens de Fleury-Mérogis et de Sainte-Geneviève-desBois, qui fréquentent son établissement de mieux vivre ensemble pour
mieux apprendre individuellement.
Hélène Pré
Proviseure au lycée A. Einstein
La nouvelle proviseure du lycée A. Einstein connaît bien le département
où elle exerce depuis 25 ans, en tant que professeure de sciences
physiques en lycée puis principale de collège à Saint-Germain-lèsCorbeil. Pour sa première prise de poste en tant que proviseure, Hélène
Pré a vécu une rentrée apaisée et se félicite de la qualité des équipes
éducatives et administratives de l’établissement.
Martine Guilbault
Proviseure du Lycée polyvalent Langevin
Mme Guilbault a dirigé durant 5 ans le lycée des Métiers Ampère à Morsang-sur-Orge et connaît donc parfaitement les spécificités des lycées
professionnels et le territoire. « J’ai trouvé des équipes pédagogiques et
éducatives motivées et déterminées, avec la volonté d’accompagner les
élèves vers la réussite et l’aboutissement de leurs projets personnels, en
s’appuyant sur l’individualisation et la pédagogie de projets.
Valérie Sauriac
Directrice de la maternelle Denis Diderot

«

La nouvelle directrice de l’école maternelle D. Diderot connaît bien notre
ville puisque son dernier poste se situait à Villiers-sur-Orge. Mme Sauriac a débuté sa carrière dans le Val-de-Marne, à Orly puis à VilleneuveSaint-Georges. Elle sera déchargée des cours les lundis et mardis pour
son travail d’encadrante et retrouvera sa classe de petits et moyens, les
jeudis et vendredis.
Sophie Abras
Nouvelle directrice de la maternelle Paul Vaillant-Couturier
Après une courte interruption d’un an à la tête d’une école de Villierssur-Orge, Sophie Abras retrouve son poste à la tête de l’école maternelle
Paul Vaillant-Couturier où elle travaillait depuis 2013.
Roseline David
Directrice du groupe scolaire Tony Lainé
Premier poste de directrice pour Roseline David qui a déjà travaillé
à Fleury-Mérogis et sur notre commune à l’école F. Buisson. Roseline
David fourmille de projets, se félicite de la qualité des équipes déjà en
place et souhaite travailler autour de la bienveillance et de la psychologie positive.
Valérie Martin
directrice de la maternelle Fernand Léger
Après 6 ans passés en tant qu'enseignante, Valérie Martin devient la
nouvelle directrice de « cette petite école de quatre classes que j’adore,
avec des familles que je connais très bien. La continuité est assurée et
c’est un grand confort pour les enfants, les parents et mes collègues. »
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Tout au long de l’été,
les services Techniques
génovéfains se sont
mobilisés partout en
ville. Sécurisation des
écoles, changements
de sols, installation de
coussins en béton, marquages routiers, pose
de supports vélos… de
l’Orge au Canal, ce sont
des centaines d’interventions qui ont été
réalisées au fil des jours,
et même de nuit. Retour
en images.

FOCUS 

Travaux d’été 2021

Améliorer le quotidien
de tous les Génovéfains
Votre Ville n°336 | 6 | septembre 2021
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TRAVAUX D'ÉTÉ 2021 


















 Rénovation totale de la
salle d'accueil périscolaire de
l'école Hyppolite Cocheris
mise en place d’un sol souple,
réfection des murs, pose d’un
faux plafond et installation
d’un éclairage LED.
 École A. Aubel
Installation d’une nouvelle aire
de jeux et mise en place du sol
amortissant dans la cour de
l’école maternelle A. Aubel.

 Réfection totale du
gymnase R. Poulidor
Installation de nouveaux sols,
isolation thermique, réaménagement et réfection des vestiaires et des sanitaires.
 Installation de supports à
vélos
Aux abords des écoles Marcel
Cachin, Hyppolite Cocheris,
Jean Jaurès et Fernand Léger.





 Réfection des terrains
extérieurs au stade de tennis
Guy Moquet

 Réfection de la piste
cyclable de l'Avenue Jacques
Duclos

 Sécurisation et contrôle
d'accès de toutes les écoles
de la Ville

 Réfection de la cour de
l'école Joliot Curie
Reprise du sol et plantation de
plusieurs arbres.

 Interventions de
désherbage partout en ville
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FOCUS 

Nouveau Chaucidou,
route de Longpont

© Photos d'Auré

Cyclistes, véhicules et riverains :
chacun trouve sa place en douceur
villes de province notamment,
le chaucidou a été envisagé.
Désormais, la chaussée est
divisée en trois parties : deux
sont réservées à l’usage des
mobilités douces, une dans
chaque sens de circulation, et
les véhicules se partagent la
troisième.
La vitesse y est désormais limitée à 30 km/h, et lorsque 2 véhicules se croisent, ils ont deux
possibilités : soit la voie réservée aux mobilités douces est
libre et ils peuvent s’y déporter
momentanément, soit la voie

est occupée et le véhicule doit
laisser la priorité au vélo et se
déporter derrière lui en attendant de croiser l’autre véhicule.
Au premier abord, on pourrait
croire le dispositif dangereux
mais il n'en est rien. Ce système d'origine danoise a déjà
été adopté dans plus de 60
villes en France où les routes
ne sont pas assez larges pour
faire de la place à tous les usagers de la route.
© Photos d'Auré

Réduire la vitesse, diminuer les
nuisances sonores et améliorer le partage de la chaussée
entre les différents usagers de
la route, voilà les raisons qui
ont conduit la Ville, l’Agglo et
le Département à engager les
travaux de réaménagement de
la route de Longpont cet été
en y créant un Chaucidou. Du
rond-point de la rue du Dr Pinel
à la rue des Palefreniers, c’est
1 kilomètre de voie qui a été
entièrement repensé. Au regard de l'impossibilité foncière
d'y réaliser une piste cyclable,
comme dans de nombreuses

Centre Technique Municipal
( 01 69 46 81 41
ctm@sgdb91.com

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

TROTTOIR

Un Chaucidou, comment ça marche ?

1 MÈTRE
DE DISTANCE

UN VÉHICULE SEUL

UN VÉHICULE DÉPASSE UN VÉLO

Le véhicule reste sur la partie
centrale et n’empiète pas sur
les voies latérales.

Le véhicule s’écarte du vélo et
n’empiète pas sur les voies latérales.

DEUX VÉHICULES SE CROISENT
SANS VÉLO SUR LES VOIES
LATÉRALES

DEUX VÉHICULES SE CROISENT
ET LES VOIES LATÉRALES SONT
OCCUPÉES PAR DES VÉLOS

Les véhicules se croisent en
empiétant sur les voies latérales.

Les véhicules restent derrière les
vélos en empiètant sur les voies
latérales pour se croiser.
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TRAVAUX D'ÉTÉ 2021 

Cœur d’Essonne Agglomération

de voirie

© Photos d'Auré

Zoom sur les travaux

En matière de voirie, à
Sainte-Geneviève-desBois comme dans toutes
les villes de l’agglomération, il revient à Cœur
d’Essonne d’identifier,
de programmer et de
réaliser les travaux. Et
cette année, ce sont
plus d’une vingtaine
d’interventions qui ont
été programmées pour
que les Génovéfains
puissent circuler en
toute tranquillité.
Coeur d'Essonne Agglomération
coeuressonne.fr

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN
COURS DE RÉALISATION

Rue Paul Eluard (entre les rues
Albert Camus et Roger Martin du Gard)

RÉFECTIONS DE TROTTOIRS :

MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS
EN BÉTON TYPE COUSSINS BERLINOIS

Allée des Cèdres
Avenue du Général du Gaulle
(entre l’avenue Salvador Allende et la
rue Edouard Branly)
Avenue du Général Leclerc
(côté pair, entre la rue de l’Avenir et
Villemoisson)
Avenue du Maréchal Foch
(côté pair, entre l’avenue Pierre Sémard
et la rue Jeanne d’Arc)
Route de Longpont
Rue d’Alembert (le long de l’école
D. Diderot)
Rue Danielle Casanova (entre
les rues de Montlhéry et de Séquigny)
Rue Léo Lagrange (côté pair,
entre l’avenue de la Liberté et la rue
Frédéric Henri Manhès)

Avenue de l’Eperon
Avenue Jean Moulin
Rue Frédéric Henri Manhès

TRAVAUX PROGRAMMÉS
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS

RÉFECTION DE TROTTOIRS :

Aux abords du gymnase
R. Poulidor

Rue Georges Méliès (côté pair et
partiellement côté impair)
Rue Abel Gance (côté pair, du
rond-point G. Méliès à la rue Jean
Renoir)
Rue Jean Renoir (du 3 au 35, côté
impair)
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RÉFECTION DU BÉTON EN ENROBÉ ET
POSE DE BANDE PODOTACTILE
au rond-point des rues
Georges Méliès et Abel
Gance

VIVRE MA VILLE

Jeux Olympiques de Tokyo

Vincent Luis

ramène une médaille
de bronze à Ste Gen !
Le triathlète génovéfain a su surmonter sa déception en
individuel pour ramener une médaille de Bronze en équipe.
Une attitude de champion.

Dernier maillon du quatuor
Vincent Luis s’est remobilisé et a
permis aux tricolores, de décrocher
leur toute première médaille olympique dans cette catégorie. Une médaille importante pour l’athlète qui
court après cette récompense olympique depuis tant d’années. « Nous
nous entendons tous bien avec les
autres membres. Ça fait cinq, six ans
que nous faisons les déplacements
sur la Coupe du Monde et World
Series. Nous avons donc souffert

© Cnosf-Kmsp

Alors, on peut voir le verre à moitié
plein ou vide, mais saluons le grand
champion qui a su faire le vide, surmonter sa déception et qui vient
d’ajouter une ligne prestigieuse à
son palmarès si grand. Paris 2024
est son prochain objectif, les Génovéfains seront à ses côtés, comme
toujours.
SG Triathlon
Présidente : Christine Geffroy
( 06 62 69 30 21
www.sainte-genevievetriathlon.com

© Cnosf-Kmsp

Première dans l’histoire des JO
Pour le premier relais mixte du
triathlon de l’histoire des Jeux Olympiques, Vincent Luis et son équipe,
Léonie Périault, Dorian Coninx et
Cassandre Beaugrand, ont joué les
premières places tout au long des
courses et terminent juste derrière
les américains et les britanniques.

tous ensemble sur cette course et
nous avons eu un gros soulagement lorsque la ligne d’arrivée a été
franchie » s’est confié Vincent Luis
lors de son retour à Paris.

le 12 septembre dernier,
Vincent Luis a remporté la
seconde manche de la Super League de Triathlon, à
Munich, et s'est ainsi issé
en tête du classement de
ce circuit international de
compétition. La dernière
manche du championnat
aura lieu le samedi 25
septembre, à Malibu.

© Cnosf-Kmsp

Lundi 26 juillet, Vincent Luis obtient
une treizième place lors du triathlon
des Jeux Olympiques de Tokyo. Le
favori, double champion du monde
en titre, aurait pu invoquer le faux départ de la course, déstabilisant, pour
expliquer ce classement décevant
mais son analyse d’après course est
à son image, empreinte d’honnêteté : « J’ai eu un problème au mollet,
j'étais peut-être dix pour cent moins
bien et ça se paye cash. ». Le mot
"malédiction" plane au-dessus de sa
carrière olympique mais toutes les
malédictions prennent fin, surtout
quand on est un champion au moral
d’acier. Le sien sera de bronze.

© Loic Venance
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ACTUALITÉ

OCTOBRE ROSE

© Mike Fouque

La Ville se mobilise
contre le cancer
du sein

Comme chaque année, à
l’occasion d’Octobre rose,
un mois dédié à la sensibilisation, à la prévention et
à la recherche pour lutter
contre le cancer du sein, la
Ville se mobilise.
À commencer par le Pôle Sénior,
qui dédie la traditionnelle balade
de la Semaine bleue à la mobilisation avec la "balade rose", mardi 19 octobre de 10h à 12h. Un
T-shirt rose spécialement réalisé
dans le cadre d’Octobre Rose sera
offert à tous les participant·e·s.
Et les bénéfices du Grand Loto de
la semaine bleue, samedi 23 octobre à la salle Gérard Philipe, seront reversés à la Ligue contre le
cancer. Retrouvez toutes les informations et le bulletin d’inscription
page 21.
Les agents du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) tiendront
un stand de prévention (distribution de kit et de documentation) le
2 octobre de 10h à 12h à la Piscine
d’en Face et les 14 et 21 octobre
à partir de 13h30, à l’épicerie sociale de la Ville.
Tous mobilisés lors de la
Course Rose
Le service des Sports et le Pôle
Santé organisent la Course Rose,
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samedi 23 octobre de 9h à 12h
au stade de rugby. À chacun son
rythme : plusieurs parcours seront proposés pour que les plus
sportifs, comme les plus novices,
puissent courir 1,3 km ou 5 km
pour "la lutte contre le cancer du
sein". Participation demandée : 1€
par personne, à régler sur place
par chèque à l’ordre de la Ligue
contre le cancer.
Attention, pour accéder à la course rose, il
faudra présenter son Pass sanitaire.
A l'issue de la course, la Ville abondera par le biais d'une subvention
versée à la Ligue contre le cancer.
Enfin, les services municipaux feront vivre la mobilisation tout au
long du mois en se parant de rose,
à commencer par l’Hôtel de Ville
et le Donjon qui seront illuminés
chaque soir, en rose bien sûr.
Et ne vous étonnez pas de voir aussi la vie en rose au moment de faire
vos courses, nos commerçants de
l’ACA (entre autres) seront aussi
mobilisés pour la cause en décorant leur vitrine aux couleurs de ce
mois d’octobre particulier !
Plus de détails sur www.sgdb91.com et les
réseaux sociaux de la ville à compter du 4
octobre
Centre Communal d'Action Sociale
( 01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.com

VIVRE MA VILLE

Lancement de la Réserve citoyenne Génovéfaine

Un dispositif de mobilisation

Au service de tous !

En s’appuyant sur le principe des solidarités locales, la Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois
crée sa réserve citoyenne : LA RÉSERVE CITOYENNE GÉNOVÉFAINE.
Constituée de bénévoles volontaires, cette réserve permettra de renforcer les moyens
institutionnels lors d’événements affectant le territoire.
Cela se vérifie depuis longtemps, et davantage encore
depuis le début de la crise sanitaire, les Génovéfains savent
faire preuve d’une très grande
solidarité et d’un indéfectible
esprit d’entraide. Et notre
commune a plus que jamais,
besoin de toutes les bonnes
volontés pour agir, soutenir et
accompagner les Génovéfains
en cas de crise ou d’événement exceptionnel.

La Réserve Citoyenne
Génovéfaine, pourquoi ?
Ce dispositif permet aux habitants volontaires et majeurs
(et jouissant de leurs droits civiques) d’appuyer les services
concourant à la sécurité civile

en cas d’évènement excédant
leurs moyens habituels ou
dans des situations particulières, sans se substituer ou
concurrencer les services publics de secours et d’urgence.
Leurs actions sont complémentaires et respectueuses
de celles des associations de
sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d’entraide. La
Réserve est un dispositif qui
peut concourir au Plan Communal de Sauvegarde. Placée
sous l’autorité du Maire, elle
répond à 3 objectifs :
Créer un dispositif identifié
et structuré de mobilisation
civique et de responsabilisation du citoyen, de
valorisation et de développement des solidarités locales
(collectes solidaires, action de
prévention santé, assistance
aux personnes vulnérables,
etc...)

Vous souhaitez avoir des informations sur le lancement de la
RÉSERVE CITOYENNE GÉNOVÉFAINE ? Laissez vos coordonnées pour être recontacté à ccas@sgdb91.com ou au

Tant pour la Ville que pour les
autres partenaires, renforcer
et compléter ponctuellement
les moyens pour faire face
aux événements de sécurité
civile (Crise sanitaire, plan
canicule, plan Grand Froid,
etc...)
Doter la collectivité d’un
cadre juridique et opérationnel pour la gestion des
citoyens qui souhaitent s’impliquer bénévolement dans
la prévention et la gestion de
crise.

La Réserve Citoyenne
Génovéfaine, c’est quoi ?
La Réserve Citoyenne Génovéfaine peut faire appel à des
citoyens de tout âge et de tout
métier, pour des missions qui
n’interfèrent pas avec les missions de secours proprement
dites.

Les conditions à respecter
pour candidater :
 Être âgé au moins de 18
ans (jouissanr des droits
civiques)
 Être domicilié à SainteGeneviève-des-Bois
 Accepter de suivre une
courte formation avant
d’être définitivement intégré
Attention: Le règlement intérieur
du dispositif, les conditions, l’acte
d’engagement officiel et le fonctionnement général de la Réserve
Citoyenne génovéfaine seront votés
au Conseil municipal d’ici fin 2021.
Centre Communal d’Action Sociale
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
ccas@sgdb91.com

Nom ..................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................
Mail ..................................................................................................................

Centre Communal d’Action Sociale
Télephone ..........................................................................................................
10 rue des Siroliers - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Votre Ville n°336 | 12 | septembre 2021
Adresse .............................................................................................................

ACTUALITÉ

Collectes solidaires

Dons alimentaires et scolaires

Prochaines collectes
alimentaires :
Samedi 2 octobre,
3 novembre et
4 décembre 2021
CCAS
( 01 69 46 80 60
ccas@sgdb91.com

© Photos d'Auré

Le CCAS organisait, le
1er septembre dernier
à Carrefour, une nouvelle collecte au profit
des associations génovéfaines pour aider
ceux qui en ont le plus
besoin. Une fois de
plus, les Génovéfains
ont répondu présents.

© Photos d'Auré

pour une rentrée solidaire

François et Daphné s’avancent
timidement pour déposer
leurs achats sur la table de
dons : pâtes, riz mais aussi cahiers et stylos « Nous avons été
éduqués comme cela, avec
des valeurs de partage, d’entraide et de respect des autres.
On met de côté tous les sous
gagnés grâce à notre carte de
fidélité et on les redistribue à
la fin de l’année pour les associations locales. »
Nathalie, agent au CCAS, note
scrupuleusement chaque don
pour faciliter ensuite la

redistribution aux associations
bénéficiaires : la Croix-Rouge,
Espoir, Aide & action et l’Épicerie sociale l’Escale.
Assia, 11 ans, vient déposer un paquet de feuilles. Sa
maman Mariam explique :
« C’est une façon de sensibiliser ma fille au partage. »
Le temps du don est aussi
un temps d’échange car Ste
Gen’ est un village où tout le
monde se connaît.
François et Daphné nous
quittent en félicitant « les

bénévoles sans qui
collecte
ne
serait
possible ! ».

cette
pas

Des bénévoles dont vous
pouvez faire partie en intégrant la Réserve Citoyenne
Génovéfaine. Cette réserve
permet d’agir auprès de la
population lors d’événements
affectant le territoire comme
une crise sanitaire, un plan
canicule ou Grand froid. Une
courte formation est assurée
et quelques heures d’engagement suffisent pour changer
beaucoup de choses.

Ste Gen Mobilisée

Le centre de vaccination s’installe,

au Canal, à la Maison des Services Publics
Mobilisées depuis le début
de la crise sanitaire pour lutter face au COVID-19, la Ville
de Sainte-Geneviève-des-Bois
et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Val d’Orge, ont
ouvert un nouveau centre de
vaccination à la Maison des
Services Publics Claude Rolland.

© Photos d'Auré

Si le grand centre de vaccination de la salle Gérard Philipe
a permis d’administrer plus
de 138 000 doses de vaccins
depuis son ouverture, en avril
dernier, le nouveau centre
qui a ouvert le 8 septembre

dernier propose, en plus des
créneaux ouverts à tous, des
créneaux réservés aux publics scolaires (via les établissements uniquement). Pour
prendre rendez-vous, il suffit
de se rendre sur Doctolib.

Les Génovéfains ne disposant pas
d’accès à Doctolib (uniquement),
peuvent s’inscrire sur une liste
d’attente en envoyant un mail à
stegenmobilisee@sgdb91.com ou
téléphoner au 0800 00 91 10.
Centre de vaccination
stegenmobilisee@sgdb91.com
www.doctolib.fr
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+ de
144 000
Depuis l’ouverture de la
vaccination, le 18 janvier
dernier, ce sont plus de
144 000 doses de vaccins
qui ont été administrées au
sein des centres de vaccination génovéfains.

Ensemble, continuons à nous
protéger en respectant les
règles sanitaires en vigueur
et les gestes barrières. Prenez
soin de vous et de vos proches.

SAMEDI 16 ET E 2021
OBR
DIMANCHE 17 OCT

ution
Bonne résol

de la rentrée

JE FAIS
MES COURSES

SEMAINE DU GOÛT

upe de légumes
Dégustation d’une so
n!
du marché génovéfai

au marché
🍅 circuits courts 🍐 produits frais 🤝 soutien aux commerces locaux

MARCHÉ DE
LA GARE
Samedi :
8h - 12h30

MARCHÉ
DU DONJON
Vendredi : 14h - 19h30
Dimanche : 8h - 13h

#sgdb91
@villesgdb91

Repas de rues

Revivre ces instants

partagés, ensemble
Ils font partie de nos modes
de vie et, eux non plus, n’ont
pas été épargnés par la crise
sanitaire et ses contraintes.
En cet été 2021, les Repas de
rues ont pu faire leur retour
et les voisins ont pu, enfin, se
retrouver et se rencontrer autrement, le temps d’un déjeuner, d’un après-midi, et bien
au-delà.
Service Événementiel
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com

28 août, rues Danièle Casanova
et de Séquigny

11 septembre, rue Romain Rolland
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ACTUALITÉ

Espace France Services

Les services publics
du quotidien au cœur

de la ville

Véritables points d’information où
les Génovéfains pourront réaliser
de nombreuses démarches administratives liées à leur situation fiscale,
la santé, la famille, la retraite ou l’emploi, les Espaces France Services
permettent aux usagers d’accéder
à un bouquet de services publics du
quotidien dans un seul lieu, tout près
de chez eux.
Visant à rendre plus accessibles des services publics parfois éloignés des services
municipaux en proposant des accueils polyvalents et à simplifier certaines démarches
administratives par le regroupement en un
même lieu des "opérateurs" et des services
publics pour lutter contre "l'errance administrative", l'Espace France Services de
Sainte-Geneviève-des-Bois devrait ouvrir
ses portes en novembre 2021 au 12, rue
des Églantiers, dans l'ancien CCAS (à côté
de la place du Marché). Les Génovéfains
pourront accéder aux services de la CNAV,
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les
services des ministères de l’Intérieur, de la
Justice et de la Direction générale des finances publiques.

Un pôle numérique sera accessible librement et donnera à tous les Génovéfains la
possibilité de réaliser leurs démarches en
ligne. L’espace accueillera également les
permanences de Mediavipp (association
d’aide aux victimes) et du CIDFF (Centres
d'Information sur les Droits des Femmes et
des Familles).
Pour faire vivre le projet, des agents municipaux ont été spécialement formés pour
accueillir et orienter le public.
Soucieuse aussi de répondre à des publics
actifs, la ville a choisi de doter l'Espace
France Services d'horaires particuliers :
Lundi de 13h à 19h
Mardi de 13h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 13h
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
www.sgdb91.com
www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services
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Devoir de mémoire

77ème anniversaire
de la libération de
Sainte-Genevièvedes-Bois

Comme chaque année, ce
mardi 24 août 2021, Michelle
Bouchon, adjointe au Maire en
charge de l’Accompagnement
des Séniors et du devoir de Mémoire, a présidé la traditionnelle
cérémonie commémorative de
la Libération de la Ville, avec la
participation de l’Union Locale
des Anciens Combattants et
les associations : A.R.A.C. F.N.A.C.A. - A.F.M.D. S.N.E.M.M. - U.N.C. U.D.S.O.R. 91 - Comité
du Souvenir du Général
de Gaulle.
Service Événementiel
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com

© Photos d'Auré
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Environnement

La Ville engage des études sur l’état
de santé de la Châtaigneraie
Face à la menace de la
maladie de l’encre qui
ravage les châtaigniers
de toute la région, la
Ville a commandé en
2021 trois expertises
auprès d’organismes
différents pour réaliser
un état des lieux de ce
parc de 557 arbres.

L’Office National des Forêts a
réalisé un audit complet sur
la diversité des espèces présentes à la Châtaigneraie, qui
porte bien son nom avec 92 %
de châtaigniers, 3 % de chênes
et 2 % de merisiers. Une seconde étude, signée Verdi, un
cabinet de conseil en écologie
spécialiste de la gestion des
arbres et des espaces naturels,
s’est penchée sur la nature du
sol. Enfin, le cabinet Ozevert,
paysagiste, a été mandaté
pour réfléchir au devenir du

parc, à son réaménagement
ainsi qu’à ses alentours.
Ces trois études complémentaires permettront de mieux
comprendre l’état de santé du
parc et d’avoir toutes les données pour réfléchir à l’avenir de
ce lieu si cher au cœur des Génovéfains et essentiel à l’identité de la Ville.

Service Environnement et
Aménagement urbain
( 01 69 46 81 41
environnement@sgdb91.com

Les prochains Votre Ville ne
manqueront pas de vous en
présenter les résultats.

L’été dans les accueils de loisirs

Les animateurs font rimer
vacances avec polyvalence !
Tout au long de l’été, les petits
Génovéfains se sont rendus
dans les accueils de loisirs
pour participer à des dizaines
d’activités, de quoi rendre les
vacances inoubliables.
Sorties au zoo, en forêt, visites
de la ferme de la Doudou ou
du château de Breteuil, activités manuelles, initiations
sportives… Les animateurs
ont rivalisé d’imagination pour
proposer une multitude d’activités de loisirs pour divertir les
enfants, tout au long de l'été,
mais pas seulement. Un partenariat avec le Centre médical
de phoniatrie et de surdité
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infantile de la Norville a permis
aux enfants d’être accueillis
pendant 3 jours et de s’initier
à la langue des signes, tandis
que d’autres activités ont été
organisées avec l’APF 91 durant lesquelles les enfants ont
pu vivre des expériences dans
la peau de personnes handicapées.
De quoi sortir grandit de ces
semaines de vacances, made
in Ste Gen !
Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 81 11
enfance-scolaire@sgdb91.com

LE PROGRAMME

DES SÉNIORS

© alonaphoto

OCTOBRE / DÉCEMBRE 2021

ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SA VILLE
A l’occasion du 70ème anniversaire de la Semaine Bleue,
la ville vous invite, cette année encore, à partager des moments privilégiés pour s’informer, s’amuser et même rêver !
Organisé dans le strict respect des protocoles sanitaires, cet
événement récurrent à Ste Geneviève est l’occasion de proposer des animations à destination des Séniors pendant une
semaine entière : chorale, spectacle, sortie, conférence, bal et
temps de sensibilisation.

Conformément
à la loi,

Le PASS SANITAIRE (avec QR Code)
sera exigé pour l’ensemble
des activités.

On me demande
le pass sanitaire,
qu’est-ce que
c'est ?
Le pass sanitaire consiste en la
présentation, numérique (via
l’application TousAntiCovid) ou papier,
d’une preuve sanitaire, parmi les trois
suivantes :
1. La vaccination, à la condition
que les personnes disposent d’un
schéma vaccinal complet, soit :

Le port du masque restera
obligatoire sur certains événements

Du gel hydroalcoolique
sera fourni

Les gestes barrières
devront être respectés

Cette année, la Ville associe les Séniors à l’action nationale
OCTOBRE ROSE (mois de lutte contre le cancer du sein) à l’occasion de la balade rose et du loto, dont les ventes des cartons
seront reversées à la LIGUE CONTRE LE CANCER. Toutes nos
activités sont proposées uniquement sur inscription et sous réserve des règles sanitaires liées à la COVID 19.

 2 semaines après la 2ème injection pour les vaccins à double
injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca) ;
 4 semaines après l’injection
pour les vaccins avec une seule
injection (Johnson & Johnson) ;
 2 semaines après l’injection
pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent
de Covid (1 seule injection).
Depuis le 27 mai, toutes les
personnes vaccinées, y compris
celles qui l’ont été avant le 3 mai,
peuvent récupérer leur attestation
de vaccination sur le "portail patient"
de l’Assurance Maladie. Par ailleurs,

Il peut importer sa preuve :

n’importe quel professionnel de
santé pourra retrouver une attestation
de vaccination et l’imprimer si une
personne le demande. Une fois votre
certificat de vaccination en main,
il suffit de scanner le QR Code de
droite pour l’importer et le stocker en
local, dans votre téléphone, grâce à
TousAntiCovid Carnet.
2. La preuve d’un test négatif de
moins de 48h pour l’accès aux
grands événements concernés et
maximum 72h pour le contrôle
sanitaire aux frontières.
Tous les tests RT-PCR et antigéniques
génèrent une preuve dès la saisie du
résultat par le professionnel de santé
dans SI-DEP, qui peut être imprimée
en direct et qui est également mis à
disposition du patient via un mail et
un SMS pour aller la récupérer sur
le portail SI-DEP. Sur TousAntiCovid,
l’importation de la preuve dans l’application sera à la main du patient.
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 à partir du document en format papier ou PDF issu de SI-DEP
et qui accompagne le résultat
du test, en scannant le QR Code
situé à gauche sur le document ;
 en cliquant sur le lien dans le
portail SI-DEP, qui permet d’importer directement le résultat du
test dans TousAntiCovid Carnet.
 Les délais en vigueur pour la
validité des tests (48h ou 72h
selon les cas) sont stricts au
moment de l’entrée sur le site de
l’évènement ou de l’embarquement (pas de flexibilité à 2 ou 3
jours).
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou
antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19,
datant d’au moins 15 jours et de
moins de 6 mois.
Les tests positifs (RT-PCR ou antigéniques) de plus de 2 semaines et
moins de 6 mois permettent d’indiquer un risque limité de réinfection
à la Covid-19. Le processus pour
récupérer sa preuve de test positif est
le même que pour les tests négatifs
via SI-DEP (voir ci-dessus).

LA SEMAINE

VIVRE MA VILLE

Lun.

18

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
ET PRÉ-PAIEMENT
OBLIGATOIRE

octobre

BLEUE

SORTIE AU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU

Découvrez le château de Fontainebleau et ses
jardins. Haut lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau est l'une des demeures
des rois depuis François Ier, qui en fait sa demeure favorite, jusqu'à Napoléon III.
 Participation : 45 € comprenant la visite du château
de Fontainebleau avec audiophone, le goûter dans un
restaurant de la cité impériale et le transport en car. Départ aux environs de 11h45 devant l’Hôtel de Ville pour
l’itinéraire dans la ville. Retour prévu aux alentours
de 19h30.

Modalités sanitaires


PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE

OBLIGATOIRE DANS LE CHATEAU.
Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avec le coupon de
préinscription et votre règlement par chèque
à l’ordre de « La régie des retraités ».


SEMAINE BLEUE

Mar.

LA BALADE ROSE
La balade de la semaine des retraités s’engage dans la lutte contre le cancer
du sein. La balade BLEUE devient ROSE. Un T-shirt rose spécialement réalisé
dans le cadre d’OCTOBRE ROSE sera offert à tou.te.s les participant.e.s.

19

PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

octobre

 Rendez-vous à 10h devant l’Hôtel de Ville pour le covoiturage.
De bonnes chaussures sont conseillées. Nos amies, les bêtes ne sont pas acceptées.

Modalités sanitaires
© Robert Kneschke

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE OBLIGATOIRE PENDANT LE COVOITURAGE (HORS COUPLE)
Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avec le coupon de préinscription.



SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Mar.

19

© Zarya Maxim

octobre

DÉCOUVERTE DES SÉJOURS 2022
Rendez-vous dans la salle du Champ de Foire pour découvrir les séjours 2022 en présence du ou des représentants des agences de voyages.
 Ouverture des portes à 14h30. De 15h à 17h.
Capacité limitée : 70 retraités inscrits.

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE.


Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avec le coupon de
préinscription.


CHORALE ET GRAND SPECTACLE DE LA SEMAINE BLEUE
Profitons ensemble des bons moments ! Laissez-vous
emporter par les voix de la Chorale chansons de la
belle époque qui précèdera le grand spectacle de la
semaine bleue sur le thème des années folles avant de
repartir avec un goûter à emporter.
 De 14h30 à 18h, salle Gérard Philipe.
Accueil du public de 13h30 à 14h30 : Par mesure de sécurité,
nous ne pourrons pas recevoir le public après 14h30.

Modalités sanitaires
Places nominatives avec distanciation (sauf pour les
couples). PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE
Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avec le coupon de préinscription.
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Mer.

20
octobre

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

LE PROGRAMME DES SÉNIORS

Jeu.

21
octobre

CONFÉRENCE "PRÉVENIR

LES ARNAQUES ET
AUTRES PETITES MANŒUVRES FRAUDULEUSES"
En partenariat avec la Police Nationale et la Police Municipale, apprenons ensemble à être vigilants avec les
bonnes pratiques et les attitudes réflexes qu'il convient
d'adopter pour déjouer de potentielles arnaques :
Démarchage à domicile, escroqueries sur internet,
paiements avec téléphone, mises en garde et conseils
pratiques.
 De 14h à 17h, salle du Champ de Foire.
Ouverture des portes à 13h30.

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE.


Modalités d’inscription
Inscription obligatoire avec le coupon de
préinscription.


Ven.

22

"LES OBJETS CONNECTÉS"

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

octobre

CONFÉRENCE DU CONSEIL DES SAGES
Le Conseil des Sages vous présentera une conférence Modalités sanitaires
orientée vers les apports de la domotique et des objets 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et
connectés au service des personnes et particulièrement MASQUE OBLIGATOIRE.
à celles à mobilité réduite ou âgées (gestion d’appareils
Modalités d’inscription
électriques, de volets, de chauffage et autres…).
 Inscription obligatoire avec le coupon de
 De 10h à 12h, salle du Champ de Foire.
préinscription.

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
SOUHAITÉE

Ven.

22
octobre

BAL DE LA SEMAINE BLEUE
Pascal De Smet, Zinzin, Katia, leur orchestre et danseurs vous invitent à retrouver le chemin de la piste de
danse de ce Grand Bal où les danseurs pourront se déhancher sur le parquet de la salle Gérard Philipe.
 De 14h à 18h, salle Gérard Philipe. Entrée gratuite pour les
Génovéfains sur inscription avec le coupon de préinscription. 14€
pour les danseurs n’habitant pas la commune.

Accueil du public inscrit de 13h30 à 14h30. Pour les non-inscrits
accueil possible de 14h30 à 15h sous réserve du nombre de
places disponibles.

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE


Modalités d’inscription
Inscription obligatoire par coupon de
préinscription et chèque à l’ordre de la "régie
des retraités".


Veuillez grouper vos coupons si vous voulez
être placés à la même table.

Sam.

GRAND LOTO "SPÉCIAL SEMAINE BLEUE"
Dans le cadre de la semaine bleue, la ville vous propose de
participer à un GRAND LOTO ! BINGO, QUINE ou CARTON
PLEIN, venez jouer au plus célèbre jeu du hasard entre
amis ou en famille !
A l’occasion d’OCTOBRE ROSE, tous les bénéfices de ce
loto seront reversés à « La Ligue contre le cancer ».
 De 14h à 17h, salle Gérard Philipe.

Pour les Génovéfains : 3€ les 3 cartons et 5€ les 6 cartons.
Pour les hors commune : 6€ les 3 cartons et 10€ les 6 cartons.
Attention : Apportez vos jetons de préférence. Pas de choix des grilles.

23
octobre

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE


Modalités d’inscription
Inscription et règlement obligatoires avec le coupon
de préinscription et le règlement par chèque à l’ordre
de « La Ligue contre le Cancer ».
Possibilité d’acheter d’autres cartons supplémentaires
sur place par chèque à l’ordre de « la Ligue contre le
cancer ».


Votre Ville n°336 | 19 | septembre 2021

SEMAINE BLEUE
PRÉ-INSCRIPTION
ET PRÉ-PAIEMENT
OBLIGATOIRE

LES LOTOS

VIVRE MA VILLE

LA FAMILLE ET
LE POTAGER
LES BALS 2021
LES VENDREDIS 12 NOVEMBRE
ET 3 DÉCEMBRE

 De 14h à 18h, salle du Champ
de Foire.
70 places maximum
Accueil à partir de 13h30 en
fonction du nombre de places
disponibles.
Pour les Génovéfains (fournir un
justificatif de domicile) : 8 €
Pour les autres participants : 10 €
Tous les règlements devront être
faits par chèque uniquement à
l’ordre de « régie des retraités »

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et
MASQUE OBLIGATOIRE

UN CHALET À
GSTAAD

SORTIE AU THÉÂTRE

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

SORTIE AU THÉÂTRE

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Avec Josiane Balasko,
Armelle, Philippe Huchan
Un couple de très riches exilés
fiscaux dont la fortune repose
sur les inventions du mari,
s’apprête à recevoir un couple
d’amis. Lui est un industriel fils
à papa, elle une aristocrate
richissime et bête à manger
du foin. Tout pourrait bien
se passer, on est entre gens
du monde, si Alicia ne s’était
entichée d’un coach spirituel,
gourou sur les bords, qui leur
annonce le pire : leur fortune
est menacée...
Modalités d'inscription
Pré-inscription et pré-paiement obligatoires
 Participation : 58 € en catégorie
Or comprenant l’entrée au théâtre
et le transport en car. 56 places.
Départ aux environs de 14h devant
l’Hôtel de Ville pour l’itinéraire
dans la ville. Retour prévu aux
alentours de 20h.

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et
MASQUE OBLIGATOIRE

Modalités d'inscription
Pré-inscription et pré-paiement obligatoires
 Participation : 69 € en catégorie
Or comprenant l’entrée au théâtre
et le transport en car. 56 places.
Départ aux environs de 14h devant
l’Hôtel de Ville pour l’itinéraire
dans la ville. Retour prévu aux
alentours de 20h.

Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et
MASQUE OBLIGATOIRE

 De 14h à 17h, salle du Champ de Foire.
36 places maximum.
3 € le carton de 3 grilles, 5 € les 2 cartons
pour les Génovéfains. 6 € le carton de 3
grilles, 10 € les 2 cartons pour les Hors commune (sous réserve des places disponibles)

Modalités d’inscription
• Pré-inscription et pré-paiement obligatoire
• En raison du protocole sanitaire qui s’applique
dans les salles municipales pour respecter les
gestes barrières et la distanciation physique, le
nombre de places est limité. Si le nombre d’inscrits est au-delà de la capacité d’accueil de la
salle, le Pôle Séniors prendra contact avec vous
dans les meilleurs délais.
Modalités sanitaires
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE
OBLIGATOIRE, GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE À L’ENTRÉE DE LA SALLE
Pour éviter les manipulations multiples, les
cartons de 3 grilles seront préparés en amont et
distribués sur place. (pas de possibilité de choix
des numéros). Nous vous conseillons de vous
munir de vos jetons personnels. Sinon, chaque
participant se verra remettre une dotation individuelle de jetons.
A la fin du loto, tous les cartons devront obligatoirement être mis à la poubelle. Un numéro de
table vous sera attribué à l’entrée. Les retraités
Génovéfains seront prioritaires. Pour les
hors commune, l’entrée se fera sous réserve
des places disponibles le jour de l’évènement. Une communication sera faite si le
loto est complet avant le jour J.

ATELIER DÉCOUVERTE :

MA TABLETTE ET MON TÉLÉPHONE PORTABLE

© Alp

COLIS DE NOËL
SOLIDAIRES

Avec Marie-Anne Chazel et
Régis Laspales
Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans. C’est
beau… Mais grâce à leur fils
Tom, ça va bouger. Il a fait
une boulette. Une de celles
qui peuvent changer les cinquante prochaines années
d’une vie. Pour tenter de sortir
de ce cauchemar, il va falloir
du sang-froid, de l’espoir et
de l’alcool.

LES VENDREDIS 26 NOV. ET 17 DÉC.
Avec un encas "à emporter" offert.

La ville de Sainte-Genevièvedes-Bois offre un colis de Noël
à tout retraité de plus de 65
ans (ou 60 ans à la retraite pour
incapacité de travail), dont le
montant de la ligne "l’impôt net"
de l’avis d’imposition 2021 sur
les revenus 2020 ne dépasse
pas 61€ :

Nom...............................................................................................................

Les demandes sont à déposer
dans la boite aux lettres de la
mairie, ou à envoyer par mail
avec :

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

 Le bulletin d’inscription rempli
 Copie recto-verso de la carte d’identité
 Copie intégrale de l’avis d’imposition
2021 sur les revenus 2020
 Copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois dans le cas où l’adresse
sur l’avis d’imposition n’est pas sur SainteGeneviève-des-Bois (pour les nouveaux
Génovéfains)

Date de dépôt des dossiers :
du 1er au 31 octobre 2021

COLIS DE NOËL
SOLIDAIRES
Prénom......................................................................................................
Nom (conjoint) ........................................................................................
Prénom (conjoint) ...............................................................................
.............................................................................................................................

91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS
Tél.....................................................................................................................
Mail ...............................................................................................................
Attention, pour des questions de délais de
commande, les demandes incomplètes ou
déposées après cette date ne pourront pas être
prises en compte.
Mairie de Ste Geneviève - PÔLE SÉNIORS

Rue Emile Kahn - Sainte-Geneviève-des-Bois

Le Pôle Séniors en collaboration avec le service jeunesse
et la résidence Albert Perrissin,
vous propose des ateliers de
découverte : mon téléphone
portable et ma tablette.
Par cycle de 3 séances, vous
pourrez découvrir les bases
de l’utilisation d’un téléphone
smartphone tactile ou d'une
tablette et de l’accès à internet
(création et accès à la messagerie électronique, inscription
et consultation de sites internet, enregistrement et envoi de
photos, autres démarches en
ligne, etc.)
Ces ateliers se dérouleront à
la résidence Albert Perrissin,
au 24, avenue de la Liberté à
partir du 7 octobre 2021, de
14h à 16h.

Votre Ville n°336 | 20 | septembre 2021

DÉCOUVERTE : TABLETTE
ET TÉLÉPHONE PORTABLE
Bulletin de préinscription à retourner
le 5 octobre au plus tard.
Nom.......................................................................................................
Prénom..............................................................................................
Adresse .............................................................................................
.....................................................................................................................

Tél.............................................................................................................
Mail .......................................................................................................
 J’apporte mon téléphone (tactile) OU
 J’apporte ma tablette
Mairie de Ste Geneviève - PÔLE SÉNIORS

Rue Emile Kahn Sainte-Geneviève-des-Bois

MES SORTIES,
MODE D’EMPLOI
1ÈRE ÉTAPE Je choisis ma ou mes activités

que je numérote par ordre de préférence
sur mon bulletin de pré-inscription (l’ordre
de mes choix sera examiné seulement si le
nombre de demandes excède le nombre de
places). Il n’y a pas de classement par ordre
d’arrivée.

2ÈME ÉTAPE Une fois rempli, je dépose mon
bulletin à l’accueil de la mairie annexe,
rue Emile Kahn, ou je l’envoie par courrier
postal, accompagné obligatoirement de
mon ou mes chèques correspondants au
règlement de chaque activité choisie.

3ÈME ÉTAPE S’il n’y a pas de réservations

LES ACTIVITÉS DES SÉNIORS
BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE
A RETOURNER AVANT LE 8 OCTOBRE 2021
accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de la "Régie des Retraités"
Nom : ...................................................... Prénom : ...........................................................
Nom (conjoint) : ......................................... Prénom (conjoint) : ..............................................
Adresse : ............................................................................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Téléphone : ........................................... Portable :...........................................................

supérieures au nombre de places, le Pôle
Séniors m’envoie l’itinéraire du car dans la
ville avec l’heure de départ. Dans le cas où il
manquerait de la place, je serai contacté(e)
par le Pôle Séniors.

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

ATTENTION :

CHATEAU DE FONTAINEBLEAU 			

• Tout bulletin devra être accompagné du
chèque correspondant au montant. Pour faciliter le remboursement en cas d’annulation,
chaque activité payante devra faire l’objet
d’un règlement distinct par chèque.
• Chaque retraité devra disposer d’une assurance responsabilité civile.

CONDITIONS D’ANNULATION DES SORTIES :
a. Annulation du prestataire ou du Pôle
Séniors
b. Maladie justifiée par un certificat médical datant d’avant le jour de la sortie ou de
l’activité (fournir l’original au Pôle Séniors)

© Andrey Popov

LE PROGRAMME DES SÉNIORS

SEMAINE BLEUE
Je joins mon chèque de 45€ par personne			

LA BALADE ROSE. 		

		

					

PRÉSENTATION DES SÉJOURS 2022
					
SPECTACLE

LUNDI 18 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2
MARDI 19 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2
MARDI 19 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2

"LES ANNÉES FOLLES"			 MERCREDI 20 OCTOBRE

					
CONFÉRENCE

"LA PRÉVENTION DES ARNAQUES"

					
CONFÉRENCE

"LES OBJETS CONNECTÉS" 		

					

BAL DE LA SEMAINE BLEUE			

Nombre de participants 1 2
JEUDI 21 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2
VENDREDI 22 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2
VENDREDI 22 OCTOBRE

c. Hospitalisation (fournir le bulletin
d’hospitalisation)

Génovéfains : entrée gratuite				
Nombre de participants 1 2
Non Génovéfains : entrée 14€, je joins mon chèque de 14€ par personne

d. Décès d’un ascendant ou descendant
(fournir les justificatifs)

GRAND LOTO DE LA SEMAINE BLEUE		

Le participant qui se verrait contraint d’annuler sa participation pour les raisons (B-C-D)
devra le faire selon les modalités suivantes
pour que sa demande d’avoir ou de
remboursement soit valable, par mail :
animations-retraites@sgdb91.com ou par
téléphone, aux jours et heures d’ouverture
de la Mairie au 01 69 46 50 45
• En cas de remplacement du participant annulé, ce dernier recevra un "Avoir" du montant total de son règlement, valable sur une
sortie dans l’année, ou le remboursement.
• En cas de non remplacement, un montant
forfaitaire de 15€ sera retenu de l’Avoir ou
du Remboursement.
• Attention, aucun remboursement sans
certificat médical.
• Les tickets de bal ne seront pas remboursés

Génovéfains 3€ les 3 cartons, 5€ les 6				
Non Génovéfains : 6€ les 3 cartons, 10€ les 6
Chèques à l’ordre de "La Ligue contre le Cancer"

LES ACTIVITÉS
BAL				 VENDREDI 12 NOVEMBRE
Génovéfains : 8€ - Non Génovéfains : 10€. Je joins mon chèque.
THÉÂTRE

Nombre de participants 1 2

"UN CHALET À GSTAAD" 		 DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Je joins mon chèque de 58€ par personne			

Nombre de participants 1 2

LOTO				 VENDREDI 26 NOVEMBRE
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6. Je joins mon chèque.		

Nombre de participants 1 2

BAL				 VENDREDI 3 DÉCEMBRE
Génovéfains : 8€ - Non Génovéfains : 10€. Je joins mon chèque.

Nombre de participants 1 2

LOTO				 VENDREDI 17 DÉCEMBRE
Génovéfains : 3€ les 3 cartons, 5€ les 6. Je joins mon chèque.		
THÉÂTRE

"LA FAMILLE ET LE POTAGER"		

Je joins mon chèque de 69e par personne			

PÔLE SÉNIORS

Mairie annexe, rue Emile Khan
animations-retraites@sgdb91.com
( 01 69 46 80 45

SAMEDI 23 OCTOBRE

Nombre de participants 1 2
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Nombre de participants 1 2
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Nombre de participants 1 2
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Rentrée 2021-2022

PAR ICI
LA CULTURE !

© Photos d'Auré
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PAR ICI LA CULTURE ! 

Applaudir une pièce de théâtre, se laisser emporter par une symphonie ou se déhancher à un concert. Depuis 18 mois, ces instants précieux étaient devenus rares, trop
rares. La baisse de la pandémie nous laisse espérer une saison culturelle normale. La
salle G. Philipe retrouve sa fonction initiale, celle d’une salle de spectacle, ouverte
au monde, à la création contemporaine comme aux grands classiques. Cette rentrée
culturelle a été l’occasion de découvrir notre patrimoine, lors des fameuses journées
du patrimoine, mais aussi de se projeter dans l’avenir grâce à la nouvelle salle d’exposition du Donjon. Car la culture est un pont jeté entre les générations, entre les
cultures et les peuples. Elle est l’ADN de notre ville et nous a sacrément manqué.
Belle rentrée à tous !
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Alice

Sebbag
Adjointe au Maire en charge de la Culture,
du Patrimoine et de l'Histoire de la Ville

En quoi cette rentrée culturelle
est-elle différente des autres ?
La culture a été mise à l’arrêt
de long mois ces deux dernières années avec de longues
périodes de fermeture de nos
salles de spectacles et de nos
associations. Contrairement à
la rentrée 2020, nous pouvons
aujourd’hui entrevoir une réelle
reprise de la vie culturelle tant
attendue par les artistes et le
public. L’ouverture de la saison
culturelle, organisée exceptionnellement cette année à l’auditorium du centre artistique
R. Noureev autour de 4 spectacles, a rencontré une forte
émulation. Le public, comme les
artistes, ont retrouvé pour les
uns, le plaisir de remonter sur
les planches et, pour les autres
le bonheur de profiter de ces
instants de détente et d’évasion
qu’offre un spectacle.
Transformé en centre de vaccination dans la gestion de la
crise, la salle Gérard Philipe se
refait actuellement une beauté
pour revenir à ses premières
amours dès le mois d’octobre
pour une saison culturelle riche
et diversifiée, pour tous les
goûts et tous les publics.

Un mot sur les projets à venir ?
Deux beaux projets ont vu le jour
dès le mois de septembre. Avec
la municipalité, nous avons l’ambition de faire découvrir et de
faire vivre notre patrimoine génovéfain. Les Journées européennes du patrimoine ont été
l’occasion de proposer aux habitants, en partenariat avec l’association « Les Amis de l’Histoire »
un programme largement enrichi cette année.
Les Génovéfains ont également découvert au mois de
septembre un nouvel espace
d’exposition permanente dans
la cour du Donjon (avec les salons de la Société des Artistes
du Hurepoix) qui accueillera,
tout au long de l’année, des artistes peintres, sculpteurs, photographes…
D’autres beaux projets vont
voir le jour avec l’ouverture de
la grande médiathèque numérique au printemps 2022, les
travaux d’agrandissement du
cinéma qui devraient démarrer prochainement et la création d’un musée numérique
dans l’ancienne médiathèque
F. Mauriac.

La culture est dans l'ADN de
l'action municipale. Sort-elle
renforcée de cette crise ?
La seule réponse qui puisse
être apportée à cette question
est que la vie culturelle est forte
uniquement lorsqu’elle est largement partagée et qu’elle
se diffuse partout. C’est le cas
dans toutes nos crèches et nos
écoles, par exemple, où les professeurs du conservatoire sont
présents au quotidien pour mener des projets avec les enfants
et les sensibiliser aux Arts dès
le plus jeune âge. Sainte Geneviève est une ville particulièrement dynamique sur le plan
culturel avec son conservatoire
mais aussi de très nombreuses
associations qui œuvrent dans
l’apprentissage des arts vivants
comme la musique, la danse ou
le théâtre. Sainte Geneviève est
d’ailleurs une des rares villes à
disposer d’un studio d’enregistrement, le studio Melting sons,
ouvert aux élèves du conservatoire et à nos associations.
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Les 10, 11 et 12 septembre dernier, l’auditorium du centre artistique Rudolf Noureev
a fait le plein pour 4
spectacles gratuits lançant la saison culturelle
après plusieurs mois de
pandémie. Une joie partagée par de nombreux
génovéfains, impatients
de retrouver le chemin
de la salle Gérard Philipe et de soutenir les
spectacles vivants.

PAR ICI LA CULTURE ! 

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE 2021-2022

La saison culturelle
est bien lancée !
« Ravis et heureux d’être là ! ».
Stéphanie, Dominique et
leur fille Ambre sont confortablement installés dans les
transats, dans le jardin du
centre artistique R. Noureev
et ne boudent pas leur plaisir. « C’est une grande joie
de pouvoir enfin assister à
des concerts et du stand up.
Nous avons fait le plein de
places pour cette saison avec
déjà 8 spectacles » s’enthousiasme Stéphanie, la maman.
Après plusieurs mois de
confinement, de spectacle vivant à l’arrêt, la vie culturelle
"normale" reprend. Le service Programmation Culturelle a proposé, durant trois
jours, 4 spectacles gratuits
sur simple réservation : de
l’humour avec Karim Duval et
Alex Jaffray, du piano à deux
mais sur un seul piano grâce
au duo B!z'art et les Désaxés
ont baladé leurs saxos sur un
siècle de répertoire.
Une programmation « ouverte, populaire et exigeante » comme l’explique
Frédéric PETITTA, le Maire,
avant que le spectacle ne
reprenne devant une salle
archi pleine.
Chaque personne a joué
le jeu du Pass sanitaire exigé à l’entrée et du port du
masque durant les spectacles. « La liberté, c’est vivre
donc pouvoir assister à des
spectacles vivants, le Pass
n’est pas un problème pour
nous » précise Dominique.
La Ville a voulu marquer
cette ouverture de saison en
invitant tous les Génovéfains
présents à un cocktail mis
en bouche par le Food truck
"Au temps des Mets". « Et

ça, conclut Dominique, c’est
vraiment dans l’état d’esprit
de Ste Gen’, le petit plus, le
coté altruiste et convivial que
j’adore. »
Les amateurs de culture retrouveront la salle G. Philipe
dès le 17 octobre avec le
spectacle de l’ancien chroniqueur de Yann Barthès,
Panayotis Pascot et son spectacle "Presque". D’ici là, c’est
à l’auditorium du Centre
artistique R. Noureev que
vous découvrirez l’histoire
du combat de George Sand
pour inscrire la forêt de Fontainebleau comme espace
naturel protégé en 1861 (dimanche 26 septembre) ou le
fantasque Thomas Poitevin
dans son nouveau spectacle
"Thomas et ses perruques
montent sur scène", une fête
des "pas-à-la-fête".
Une saison qui fait le grand
écart, et c’est tout à son honneur, entre public populaire
(Roch Voisine le 2 décembre,
seul à la guitare mais avec
"Hélène", c’est promis) et
plus engagé avec la venue du plus grand rappeur
français Kery James, le 20 novembre. Il est possible d’être
hermétique au rap mais il est
impossible de ne pas être
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touché par la qualité littéraire des textes de l’auteur de
"Lettre à la République".
À l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des
Femmes, trois spectacles
sont à retenir avec un plateau 100 % hip hop féminin
le vendredi 11 mars, Samia,
"de Pékin à Lampedusa" le
samedi 12 mars et "Amoutati, la dame de fer" le dimanche 13 mars.
L’immense acteur Daniel
Auteuil est aussi chanteur. Il
interprètera Apollinaire, Rimbaud et le poète Paul-Jean
Toulet le 10 avril, salle Gérard
Philipe.
Le jeune public sera à la
fête lui aussi avec une programmation spéciale de six
spectacles où les enfants
des écoles, centres de loisirs
et génoclubs seront invités,
car la culture ne peut être
un luxe, elle est une nécessité pour tous, en être privé
durant de long mois nous l’a
rappelé. Belle saison à tous !
Service Programmation culturelle
Salle Gérard Philipe
4, rue Marc Sangnier
( 01 69 51 51 31
billetterie.sgdb91.com



DOSSIER 

Le Centre artistique

Rudolf. Noureev

De nouveaux cours
au studio Melting
Sons

De nouveaux
cours chez
Chœur de scène

Le chant lyrique
débarque au
conservatoire

Studio professionnel spécialisé dans
les musiques actuelles, notamment
avec son studio de répétition équipé
et amplifié, le Melting Sons est un
incontournable de la culture au sein
de la Ville. En cette rentrée 2021, la
salle de musique a été rattachée au
Centre artistique R. Noureev. Une
nouvelle organisation qui devrait
favoriser les échanges artistiques et
qui a d’ores et déjà permis la création
de nouveaux cours de musiques artistiques.

Chœur de scène, le club des enfants artistes de la Ville, revient avec
de nouveaux cours pour ses talents.
Des enseignements artistiques qui
visent à parfaire l’apprentissage
des enfants. La rentrée de la culture
c’est aussi pour les tout petits, à ce
titre, depuis le 13 septembre, de
nouveaux cours sont proposés au
groupe Chœur de scène. Anciennement appelé Génokids, le collectif
d’enfants artistes génovéfains, est
composé de danseurs, chanteurs
et d’acteurs se produisant lors des
événements locaux. Dans le but d’accompagner les enfants dans leurs
activités artistiques, une nouvelle
programmation a été mise en place.

Depuis la rentrée 2021, le centre artistique Rudolf Noureev a ouvert une
classe de chant lyrique, animé par une
professionnelle à la voix de mezzo-soprano. Une nouvelle tonalité vocale
s’entend à travers les couloirs du
conservatoire, celle de Marlen Mendoza Khan, la nouvelle professeure
de chant lyrique. Inspirée par son
père, cette franco-mexicaine s’initie au
chant au sein du chœur académique
de l’Université Nationale Autonome
du Mexique (UNAM) où elle fait des
études de sociologie. Elle suivra par la
suite des cours de chant lyrique avec le
baryton Lluis Sintes et la soprano Isabel
Aragon de l’école Luthier. En France
depuis 2010, elle se forme en chant
lyrique au Conservatoire de Grenoble
puis au Conservatoire de Paris-Saclay,
où elle obtient son DEM en chant lyrique. Les cours sont individuels, accessibles à tous, aucune formation
préalable n’est requise, et durent 30
minutes.

Des cours d’enregistrement (prise de
son et mixage) sont ouverts chaque
samedi de 10h15 à 11h15, ainsi que
des cours de MAO (Musique Assistée par Ordinateur), les jeudis soir de
18h30 à 19h30. Les différents cours
sont encadrés par deux enseignants
professionnels du conservatoire du
département Musiques actuelles.
Adhésion annuelle : 15 €

Deux heures d’activités artistiques
Les enfants inscrits bénéficieront
tous les lundis, de 17h à 19h au
conservatoire, de 2 heures de pratique et d’enseignement : une heure
de chorale avec une classe de 30 enfants, encadrés par Ann Moulin, professeure de chant et de flûte traversière, et la seconde heure consacrée
soit au cours de technique vocale
avec deux groupes de 15 enfants,
soit à un cours de théâtre avec Christophe Brocheret (professeur d’art
dramatique) avec une classe composée de 15 enfants.

+ d’infos et inscriptions :
( 01 60 16 03 11
centre-noureev@sgdb91.com
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NOVEMBRE

6ème édition

Festival
Républicain
"L’AUTRE" DANS TOUTE SA DIVERSITÉ

« On ne fera pas un monde différent avec des gens indifférents ».
Cette citation d’Arundhati Roy,
écrivaine indienne auteure de
"Le dieu des petits rien" résume
parfaitement la philosophie de
ce Festival Républicain : Sensibiliser les plus jeunes, encore et
encore, à la lutte contre toutes
les intolérances et les obscurantismes pour un monde à venir
plus tolérant. Cette année, la
Ville propose aux écoles et collèges de travailler sur la notion
des relations entre l’altérité et
le collectif en interrogeant aussi bien la mémoire nationale,
les trajectoires individuelles, la

Mode
d’emploi !
Pour retrouver le chemin des
salles de spectacle en toute
sérénité, l'État a demandé à
ce qu’il soit fourni une “preuve
sanitaire valide de non-contamination" pour toute personne
majeure. Elles sont au nombre
de trois.

12
AU 21

Créé au lendemain des attentats
du 13 novembre 2015, le Festival Républicain 2021 se déroulera du 12 au 21 novembre, et
abordera pour cette 6ème édition
le thème de "l’autre" dans toute
sa diversité et sa richesse.

LE PASS
SANITAIRE POUR
ASSISTER AUX
SPECTACLES

diversité culturelle et la nécessité de lutter contre toutes les
formes de discriminations.
Un partenariat avec le Musée
national de l’Histoire de l’immigration incluant des ateliers de
sensibilisation sera mis en place
dans les classes. La Compagnie
Nue comme l’œil, qui mène un
travail au long cours avec les
écoles, collèges et lycées génovéfains, présentera sa nouvelle
pièce "Le jardin du commun".
Une création mêlant texte,
danse, jeu, chant et musique autour de l’antisémitisme suivi d’un
débat après chaque représentation, autant de projets dont de
nombreuses classes bénéficieront lors de ce festival citoyen.
Service Action culturelle
( 01 69 46 80 93
Retrouvez tout le programme sur
www.sgdb91.com en octobre.
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LA PREMIÈRE : UNE PREUVE
DE VACCINATION, le fameux
Pass sanitaire délivré lors de
votre vaccination incluant les
deux vaccins et le délai nécessaire pour le développement
des anticorps. C’est le fameux
QR code, intégré à l’application
AntiCovid ou qui vous est remis
dans sa version papier.
SECONDE SOLUTION pour
assister à la saison culturelle,
UNE PREUVE DE TEST NÉGATIF PCR OU ANTIGÉNIQUE de
moins de 72 heures au moment
du contrôle.
ENFIN, SI VOUS AVEZ ÉTÉ
AFFECTÉ PAR LE VIRUS, il vous
sera demandé UNE PREUVE
DE RÉTABLISSEMENT AVEC
UN TEST PCR OU ANTIGÉNIQUE POSITIF de plus de 11
jours et moins de 6 mois.
Attention, à partir du 30 septembre les jeunes de 12 à 17
ans sont soumis à l’obligation
du Pass sanitaire.
www.gouvernement.fr/info-coronavirus



DOSSIER 

Journées du Patrimoine

Historiques
et ludiques
Se balader dans des monuments historiques, assister à un spectacle en plein air ou
participer à un Escape Game, il y a mille et une façon de faire vivre le patrimoine à
Ste Gen’ pour le plus grand plaisir des habitants.
« C’est impressionnant d’imaginer qu’avant, il y avait une
piscine. » Nathan, 12 ans, et
son petit frère dessinent des
silhouettes à la craie sous le
regard de Shiry Avny. Cette
graffeuse, résidente de la Piscine d’en Face a voulu « mettre
en valeur ce lieu en accueillant
tous les publics possibles. »
L’épicentre des journées du
Patrimoine cette année est à
la Piscine d’en Face. L’occasion pour Pauline, maman de
Pablo et Flora « d’oser pousser les portes de ce lieu. Je ne
sais pas ce qui s’y passe, j’ai du
mal à le décrypter mais c’est
incroyable et je vois qu’il y a
beaucoup d’animations. »

Dans le petit bassin, Vincent
et JC du MK Team Building
reçoivent les premiers génovéfains venus s’essayer aux
Escape Game, créés spécialement pour ce week-end.
Frédéric, Nathanaëlle et leur
fille Mila, 9 ans, tentent de résoudre leur dernière énigme.
Frédéric : « On s’amuse en
s’instruisant, c’est sympa et
ludique. C’est notre premier
escape-game et cela nous permet de rencontrer le collectif
qui fait vivre ce lieu. On est ici
depuis seulement six mois, on
adore le concept ! ».
Avant de rejoindre la visite
guidée de la Piscine d’en
Face par l’architecte Annahita

Vossoughi, le public s’attarde
sur le spectacle de danse
très poétique proposé par la
Compagnie Le cabaret des
oiseaux. Deux danseuses évoluent au milieu de bassines,
d’arrosoirs et de sceaux devant l’entrée de la Piscine pour
le bien nommé "Eau, Oh, Ô".
Du côté du cimetière russe,
l’Association des Paralysés de
France s’est associée aux Amis
de l’Histoire de Sainte-Geneviève et ses environs pour une
visite inclusive. La visite a été
imaginée pour que valides et
invalides puissent ensemble
parcourir les allées et s’étonner d’apprendre par exemple
que les riches familles russes
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se faisaient enterrer avec les
nounous familiales. Nicolas,
en fauteuil roulant participe
pour la première fois aux
Journées du Patrimoine : « Les
tombes sont très colorées ici,
le cimetière est magnifique.
On se sent considéré de faire
cette visite avec les valides. »
Grégory, lui, apprécie ce moment car il peut faire de nouvelles rencontres.
Nous quittons le plus grand
cimetière russe d’Europe pour
découvrir la Maison russe. Des
visites qui affichent complet,
tant les Génovéfains sont fans
de ce patrimoine empli de
mystère. Roselyne : « Je passe
devant tous les jours et je suis



PAR ICI LA CULTURE ! 

Le patrimoine
s’invite à l’école
La cour du Donjon est pleine de photographes en herbe et d’apprentis dessinateurs
ce jeudi 16 septembre. Sous un soleil radieux,
des élèves de CM1 et CM2 de l’école Romain
Rolland participent à des ateliers encadrés par
des professionnels pour découvrir autrement
notre patrimoine.

émerveillée par la chapelle,
les tableaux et le jardin magnifiquement entretenu. C’est un
bijou caché. »
L’autre bijou de la ville, moins
discret, c’est notre Donjon. Là
encore, beaucoup de monde
pour entendre l’histoire de ce
bâtiment bâti en 1304, s’émerveiller devant l’immense cheminée du premier étage et
la charpente en bois du pigeonnier. Jacques, retraité, a
vécu durant 25 ans pas loin
du Donjon « Ces journées permettent d’entrer dans des lieux
que l’on voit depuis des années, sans vraiment connaître
leur histoire. »

Il y a vraiment mille et une
façon de se réapproprier le
patrimoine, en dessinant, en
cherchant, en dansant ou en
visitant, l’important est de renouer avec lui, car de 7 à 77
ans, il est notre bien commun.
Un grand bravo aux résidents,
associations, collectifs qui ont
animé ce week-end.
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Claire Girard, plasticienne, se sert des formes
géométriques pour décomposer le Donjon
et le faire dessiner plus facilement tandis que
Jean-Pierre et Martine, de l’Espace Photo de
Sainte-Geneviève-des-Bois, enseignent l’art
du cadrage photo dans la cour pavée. L’occasion pour certains enfants de découvrir que
non, le Donjon n’est pas « une ancienne prison » et qu’ici même des animaux étaient élevés pour nourrir le château.
Durant deux heures, la cinquantaine d’enfants
a pu dessiner et photographier le cœur historique de la ville en suivant les conseils de professionnels « Je n’avais jamais pensé à prendre
une photo en posant l’appareil par terre.
Cela change tout ! » s’enthousiasme Emma.
D’autres projets ont été initiés par le service
action culturel ; les écoliers génovéfains ont
ainsi pu réaliser une fresque à la Piscine d’en
Face, coloriser des clichés noir et blanc des
monuments de la ville ou assister à un concert
immersif. Une façon originale, interactive et
pratique de sensibiliser ces enfants au patrimoine local.
Service Action Culturelle
( 01 69 46 80 93



DOSSIER 

Le renouveau pour l’art

Un nouvel espace
d’exposition au
Donjon

Située dans le cœur historique de la
ville, la cour du Donjon, celle qui était
jusqu’ici la médiathèque Jacques Brel,
devient un nouveau lieu culturel
d’exposition.
L’ouverture prochaine de la nouvelle médiathèque dans le quartier des Aunettes libère
des espaces du côté du Donjon. La nature
culturelle ayant horreur du vide, l’ancienne médiathèque Jacques Brel a été transformée en espace d’exposition cet été.
Pensé et aménagé comme une galerie d'art,
toutes les cloisons ont été abattues pour un gain
de lumière et chacun des trois plateaux de 70 m²
devient un écrin pour les futures expositions. Le
dernier étage possède une hauteur sous plafond
impressionnante, idéale pour les œuvres XXL, et
les poutres en bois apparentes donnent un cachet indéniable à l’ensemble. Ce nouveau lieu
de culture sera consacré aux arts visuels et sera
complété au Donjon par l’installation d’une Micro-folie, un musée numérique dans lequel vous
pourrez admirer les chefs d’œuvres des grands
musées nationaux.
La Ville partagera la programmation artistique
de l’espace avec la Société des Artistes du Hurepoix de septembre à novembre, la SAH investira
le nouvel espace (voir article ci-contre).

Le reste de l'année, c’est sous la responsabilité
du service de l'Action culturelle qu’il appartiendra de faire vivre ce nouveau lieu.
EN EXCLUSIVITÉ
Notez l’exposition organisée par l’association
Nom’Art "Monet, Cezanne et Van Gogh près de
chez vous". L’occasion de découvrir du 5 au 9
avril prochains, une dizaine de leurs plus grands
chefs d’œuvre en 3D Haute Définition. Muni d’un
masque de réalité virtuelle, vous vous téléporterez vers les lieux d’inspiration de ces artistes. Un
rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.
Service Action culturelle
Rue Marc Sangnier
( 01 69 46 80 93
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Le salon des Artistes
du Hurepoix devient
"l’automne du
Hurepoix"
Désormais, la Société des Artistes
du Hurepoix investira chaque année,
de septembre à novembre, le nouvel espace d’exposition du Donjon
pour son "Automne du Hurepoix".
La nouvelle direction de la SAH fait souffler
un vent nouveau sur cette vénérable institution créée en 1946. Dirigée depuis le 30 octobre dernier par Jean-Jacques Curt (voir son
portrait, page 38), son grand événement annuel,
le salon des Artistes du Hurepoix, se mue en
expositions à taille plus humaine.

SALONS D'AUTO
MNE
DU HUREPOIX
2021

S AH

2 EXPOSITIONS

DES GR ANDS FOR

18>26 SEPT. et 2>
(2 PEINTRES ET

16>21 OCT. et 30

MATS

10 OCT. 2021

2 EXPOSITIONS

INDIVIDUELLES

2 SCULPTEURS)

OCT.>4 NOV. 202
1

1 EXPOSITION DES

PETITS FORMAT
S

20>28 NOV. 202
1

COUR DU DONJO
N

ENTRÉE LIBRE
LUND

SAINTE-GENEVIÈ

VE-DES-BOIS

I AU VENDREDI
10H>12H et 14H>1
SAMEDI ET DIMA
8H
NCHE 10H>12H
et 14H>19H

Ce rendez-vous historique de la création artistique sous toutes ses formes quitte la salle
Gérard Philipe pour des expositions plus intimistes et plus étalées dans le temps au sein
du nouvel Espace d’exposition du Donjon.
Chaque année, de septembre à novembre,
ce sera dorénavant la Société des Artistes du
Hurepoix qui y gèrera la programmation.
Au programme de cette première année :
deux salons “Grand format”, dédiés aux
peintures et sculptures de grande taille, avec
une quarantaine d’exposants du samedi 18
au dimanche 26 septembre et du samedi
2 au dimanche 10 octobre, puis deux salons d’expositions individuelles avec deux
peintres et deux sculpteurs invités du samedi 16 au jeudi 21 octobre puis du samedi 30
octobre au jeudi 4 novembre. Enfin, un salon
du “petit format” réservé aux petites œuvres,
clôturera la saison avec une cinquantaine
d’artistes invités du samedi 20 au dimanche
28 novembre.
Cet échelonnement des expositions permettra une meilleure visibilité aux artistes, la
salle ayant été rénovée comme salle d’exposition et, au final, ce sont plus de 140 artistes
et 600 œuvres qui seront présentées au public contre une centaine à la salle G. Philipe.
Plus centrale, plus proche du public et des
artistes, nul doute que la SAH version 2021
rencontrera et ravira ses artistes comme son
public.
SAH
Espace Jean Lurçat - 8, rue de la Boële
BP 73 - 91703 Sainte-Geneviève Cedex
( 06 11 03 95 02
artisteshurepoix@orange.fr
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SAH

06 11 03 95 02

PAR ICI LA CULTURE ! 

Un été à Ste Gen

2 mois d’activités
en plein air et
100% gratuites

Initiation draisienne

Spectacle déambulatoire de la soirée d'ouverture

Cet été a été riche en activités pour la grande famille des Génovéfains. Du 7 juillet au 31 août, la
Ville a mis à la disposition des familles tout un panel d’activités gratuites. De la pratique sportive,
en passant par la danse urbaine/afro ou encore des ateliers de création, les Génovéfains ont été
nombreux à répondre présents. Un moment important pour petits et grands.

Family fun sport : parents et enfants
font du sport
enVille
s'amusant
Votre
n°336 |

32 | septembre 2021

Show pyrotechnique et LED lors
de la soirée d'ouverture

PORTFOLIO
© Photos d'Auré

Atelier d'éveil musical

Soirées ciné plein-air

Spectacle d'escrime médiévale

Histoires, comptines et jeux de
doigts proposés par les médiathécaires

Spectacle Interactif inspiré des Contes
de ‘‘Beedle Le Barde’’ par J.K. Rowling
Battle Hip Hop
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Initiation à la boxe

Family fun sport : parents et enfants
font du sport en s'amusant

Village Animations pour tous

Soirée Jam session

Déambulations de la Cie les Filles de l'air

Initiation au tir à l'arc
Initiation à la boxe

Spectacle déambulatoire de la soirée d'ouverture
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Family Fun Sport

PORTFOLIO
© Photos d'Auré

Village Animations pour tous
Soirée d'ouverture

Tournois de jeux vidéo,
compétition et jeux libres
Déambulations de la Cie les Filles de l'air

Parcours ninja warrior

Atelier Land Art, création d'une œuvre
éphémère à partir de matériaux naturels
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Avec le Cyclolunaire, les Génovéfains
ont créé des oeuvres picturales
grâce à la force centrifuge.
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Conférences

© Carlos-Ferreira

Les mercredis
de l’Université
Populaire
du Savoir

Championnats d’Europe juniors

Léa Fontaine

Mercredi 6 octobre
Le courant moderniste dans
l’architecture à l’époque de Le
Corbusier, par Marc Sauvez
Mercredi 20 octobre
A quoi ressemble le quotidien
des journalistes ? par Rémi
Bostsarron
Mercredi 10 novembre
Vin et Géologie, par Patrick Weve
19h, Piscine d’en Face
upop.fr

Force 3

La saison démarre fort pour Léa Fontaine
qui a décroché un troisième titre européen
chez les juniors, le 13 septembre dernier
au Luxembourg. Un parcours sans faute
pour la sociétaire de SGS Judo, qualifiée
pour la finale sans trop de difficulté. Face
à sa compatriote Coralie Hayme, Léa s’est
laissé piéger par la stratégie des pénalités avant de reprendre le dessus et d’enchaîner au sol, pour remporter cet ultime
combat. Une belle médaille qui confirme
encore une fois son statut de leadership
en équipe de France.

Troc aux plantes

Pour finir en beauté ces championnats d’Europe, Léa et ses partenaires
de l’équipe de France se sont offerts un
titre européen par équipes mixtes. Une
victoire qui rappelle la belle aventure
olympique de leurs ainés cet été à Tokyo.
Rendez-vous le 17 octobre prochain pour
suivre le parcours de la championne au
Paris Grand Slam à Bercy, le plus prestigieux des tournois internationaux de judo.
SGS Judo
Président : Pascal Renault
( 01 60 16 43 33
sgsjudo@wanadoo.fr

De retour en octobre !
Après une année blanche,
crise sanitaire oblige, le Troc
aux Plantes du mois d’octobre
fera son retour le dimanche
10, de 9h à 13h, devant la
serre du Donjon.
Organisé par l’association
des Jardiniers en Essonne,
l’événement Troc aux plantes
donne l’opportunité aux jardiniers, amateurs ou avertis,
d’échanger leurs plants, semis

et boutures. Un moyen simple,
original et bon marché de se
procurer des dizaines de variétés de plantes, et, surtout,
d’en discuter avec ceux qui
les ont créées. Car le Troc
aux plantes, c’est avant tout
un moment de rencontres et
d’échanges comme il nous en
a tant manqués.
jardiniers en Essonne
jardiniers91valdorge@gmail.com

Votre Ville n°336 | 36 | septembre 2021



MOMENTS DE VILLE 

Hommage

Dominique Valente
nous a quittés

En mars dernier, dans le cadre des Portraits de femmes, Votre Ville vous présentait Dominique Valente, présidente de
l’épicerie sociale génovéfaine l’ESCALE.
Dominique s’est éteinte le 14 septembre
dernier. Durant plus de 10 ans, elle aura
été bénévolement aux côtés de centaines
de familles génovéfaines qu’elle a aidées
sans compter.

SGS Tennis de table

Des cours
dédiés aux
personnes
atteintes
d’Alzheimer

La Ville adresse toutes ses condoléances
à sa famille et ses proches.
Retrouvez son portrait sur le site de la Ville

Littérature

Sainte-Geneviève,
ville étape des 70 ans de

l’UFC- Que choisir
La défense des consommateurs, voilà le crédo
de l’UFC-Que Choisir qui
fête ses 70 ans cette année. L'association mène
de nombreux combats
pour la défense des intérêts des consommateurs,
le développement d'une
consommation plus responsable et la maîtrise
des impacts des services
et actes d'achat sur l'environnement. Alimentation,
santé, banque, assurances,
énergie ou numérique, les
champs d’intervention de
l’UFC sont nombreux pour
défendre le pot de terre
contre le pot de fer.
Notre ville a été choisie
pour accueillir le Van anniversaire de l’association

les 1er ,2 et 3 novembre
prochains, sur le parking
de Carrefour, seule étape
en Ile-de-France parmi les
42 villes choisies partout
en France. Durant ces trois
jours, différents ateliers
seront proposés à tous
les Génovéfains avec des
quizz sur la consommation
responsable, la découverte des applications gratuites de la première association de défense des
consommateurs ainsi que
de nombreux cadeaux
promotionnels.
L’occasion de découvrir
la section UFC-Que choisir du Val d’orge et de
connaître un peu plus
ses droits en tant que
consommateurs.

Depuis la rentrée, le club Sainte
Geneviève Sport Tennis de Table
(SGSTT) a ouvert un créneau destiné aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer et à leurs
aidants. Ce projet s’inscrit dans le
cadre d’une "Stratégie Nationale
Sport Santé 2019-2024" que
promeuvent les Agences Régionales de Santé et les Fédérations
sportives. Le Tennis de table est
un des sports reconnus par le
Médico-sport-santé comme étant
une pratique pertinente pour son
impact sur "l’amélioration des
fonctions cognitives ainsi que sur
le bien être psychique".
Désormais, le club de Ste Gen
propose des séances les mardis
de 14h15 à 15h45 au gymnase A.
Aubel. Elles seront encadrées par
un éducateur sportif formé spécifiquement et un bénévole.

UFC-Que Choisir Val d'Orge
Place du 19 mars 1962
91240 St Michel sur Orge
( 09 67 19 08 13
ufc-quechoisir-valdorge.org
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Président : Gil Aubert
sgstennistable@gmail.com
( 06 51 90 13 09

© Photos d'Auré

Jean
Jacques

Curt

RENCONTRE

Un nouveau
dessein pour

Société
des Artistes
du Hurepoix
la

Regard franc, ton posé et crinière
blanche, le nouveau président de
la SAH a tout d’un homme expérimenté.
Précis dans ses propos, extrêmement carré dans son organisation,
limite pointilleux, Jean-Jacques
est à l’image de sa peinture. Ses
tableaux se confondent parfois
avec de vieilles photographies
sépia et certains animaux de ses
toiles semblent vous fixer profondément, criants de réalisme. De la
précision dans toutes choses.
Génovéfain depuis ses 7 ans, ce
passionné de carpes japonaises
prend sa retraite d’ingénieur à la
RATP en 2009 et tourne, comme
ses poissons, un peu trop en rond.
Son épouse Marie-Christine le
pousse gentiment à reprendre sa
passion d’enfance : le dessin. « J’ai
toujours eu un crayon à la main,

dessiné pour mes enfants et mes
sept petits-enfants mais je m’y suis
vraiment mis à la retraite. »
Les cours au sein de l’association
Renaissance et Culture le remotivent et voilà notre peintre exposant à l’Espace Cardin, au Carrousel du Louvre et s’exportant à
Miami et en Chine au rythme d’une
quinzaine d’expositions par an.
À partir de 2015, il donne un coup
de main à l’Artothèque de la Société des Artistes du Hurepoix, cette
émanation de la SAH qui gère le
prêt aux institutions et aux particuliers d’œuvres artistiques de
ses membres. En compagnie de
Jean-Claude Zwang, ils installent
chaque trimestre des toiles dans
des écoles de la ville et des villes
avoisinantes. Reconnu de tous
comme bénévole fiable et compétent, les membres de la SAH
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le poussent à en reprendre les
rênes, presque malgré lui, au décès d’Hervé Gouriou, l’ancien président de l'association mythique :
« je me suis investi dès le mois
d’octobre 2020 pour les statuts,
mais j’ai vraiment accepté lorsque
j’ai rencontré le Maire pour dessiner un projet commun. Nous
sommes tombés d’accord sur les
buts à atteindre et les moyens pour
y arriver. L’accès au nouvel Espace
d’exposition du Donjon de septembre à novembre est une vraie
opportunité pour tous les artistes
du Hurepoix. Je suis moi-même
un artiste et je souhaite redonner
tout son lustre à ce salon qui porte
haut les couleurs de ma ville. C’est
une nouvelle aventure, un nouveau challenge pour tous les adhérents et les amoureux d’art de
la ville. Je suis prêt à le relever. »
conclut-il d’une voix calme, de celui qui sait où il va.

VIE PRATIQUE

Ils se sont

implantés

Recensement militaire

Une démarche
civique
essentielle et
obligatoire !

Le recensement militaire est
obligatoire pour tous les
jeunes français dès l'âge de
16 ans. Les aînés ont connu le
service national. La nouvelle
génération participe désormais à la Journée d'Appel
de Préparation à la Défense.
Cette journée a pour objectif
de sensibiliser les citoyens
aux questions de la défense...
Le recensement militaire est
obligatoire pour les filles et
les garçons, de nationalité
française, dès l'âge de 16 ans
et avant 16 ans et 3 mois révolus. L'intéressé peut réaliser
toute la démarche en ligne
depuis ww.sgdb91.com ou se
présenter à la mairie de son
domicile pour recevoir une
attestation de recensement.
Une convocation lui sera ensuite envoyée pour la Journée
d'Appel de Préparation à la
Défense.
Il lui sera délivré un justificatif
de participation, qu'il est primordial de conserver précieusement puisqu’il pourra être
demandé pour une inscription
à tout examen et concours
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, CEP, BAC,
permis de conduire, conduite
accompagnée).
Service des Affaires Générales
et État Civil
Mairie annexe, 1, rue Emile Kahn
( 01 69 46 80 73
Maison des Services Publics
"Claude Rolland"
5/7, Avenue du Canal
( 01 69 46 67 85
Vous pouvez aussi vous recenser sur
internet en vous connectant sur :
www.service-public.fr

LP INSTITUT

THORIN AGENCY
95, route de Corbeil
( 01 69 51 95 77
lpinstitut.contact@gmail.com

( 06 95 15 78 22
mathysthorin@gmail.com
thorinagency.com

Laurence Pinto, jeune esthéticienne génovéfaine diplômée d’un CAP, BP et d’un BTS esthétique, vous accueille dans son institut LP
Institut. Plusieurs prestations sont proposées,
épilation définitive, microblading-regard,
photorajeunissement, soin visage et corps,
manucure mains et pieds…

Expert en publicité en ligne et création de
site web, Mathys Thorin aide les professionnels à développer leur business grâce aux
outils du web. Jeune génovéfain dynamique,
il dispense ses conseils et propose des solutions sur mesures pour répondre aux problématiques de ses clients : acquisition de clientèle ou recrutement web.

Du mardi au vendredi de 10h à 19h et samedi de 10h à 18h

LAETITIA GOUFFIER, ÉTIOPATHE

LA SAVONNERIE ALTERNATIVE

4, rue Antoine Rocca
( 06 40 89 15 53 • lgouffier.etiopathe@gmail.com
www.etiopathe-saintegenevievedesbois.com

savonnerie.alternative@gmail.com
https://alternative-naturelle.bio

L'étiopathie est une méthode de soin appartenant au courant des thérapies manuelles.
Laetitia prend en charge les troubles fonctionnels d'origine mécanique : troubles musculo-tendineux, articulaires, troubles ORL,
troubles digestifs, de la grossesse, urinaires,
respiratoires etc. La spécificité d'un étiopathe est son mode de raisonnement et de
compréhension des troubles et des douleurs
des patients. L'acte thérapeutique est exclusivement manuel et repose sur une série
de techniques de mobilisation articulaire et
viscérale. Les gestes appliqués sont adaptés,
précis et non douloureux.

Isabelle est une jeune entrepreneuse génovéfaine « écoresponsable » et pleine d’idées.
Elle a décidé d’ouvrir cette savonnerie pour
donner du sens à son quotidien ainsi que
pour confectionner et offrir une large gamme
de produits cosmétiques naturels bio, sans
produit chimique et autres perturbateurs endocriniens. La transparence, la communauté,
le fait main, l’environnement et le local sont
des engagements forts pour l’entreprise.
Retrouvez sur le site web des produits respectueux et fabriqués à la main avec passion :
savon, déodorant, etc... "

Lundi, jeudi, vendredi de 8h à 20h et samedi de 8h à 16h.
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VIE PRATIQUE

Etat civil
Avis d’enquête
publique

Naissances
Octavia Dalby-Saint-Martin née le 1er mai
Malonn Pinies Crosnier né le 2 mai
Soan Roman né le 4 mai
Mia Lamaziere née le 4 mai
Shawn Bini né le 6 mai
Elliott Galvan né le 7 mai
Siyar Ayhangil né le 11 mai
Noa Türkel Wach né le 13 mai
Tânia Nunes née le 13 mai
Liam Battini né le 15 mai
Maëlys Djoufack née le 15 mai
Soann Réchal né le 17 mai
Elikia Bilembo née le 17 mai
Fatma Hashem née le 18 mai
Ayna Gambard née le 19 mai
Alban Pechayre né le 20 mai
Emma Durand née le 20 mai
Bellatrix Dauré Lopez né le 22 mai
Valentin Antunes Carreira né le 24 mai
Muhammad Hamiti né le 24 mai
Mya Vialle Assouline née le 24 mai
Clémence Ahihounkpe née le 25 mai

Bientôt un
nouveau
règlement local
de publicité
Mariages

Pacs
Steven Duigou et Audrey Bakra le 5 juillet
Jean-Claude Viollat et Corinne Levêque le 5 juillet
Jean-Maxime Mantes et Elodie Brossin le 8 juillet
Berthelly Juvel Banouannina et Alfrede
Gabriella Lemba Bouleke le 8 juillet
Alexis Marquez et Cassandra Garachon le 8 juillet
Kévin Kurasz et Marie-Line Jacob le 3 août
Johan Lemenant et Marine Rozet le 3 août
Jean-Christophe Fagothey et Audrey Capelas le 6 août
Nicolas Villard et Cindy Wallace le 16 août
Olivier Lecocq et Delphine Valla le 23 août
Maxime Thoison et Tiphaine Busser le 31 août

Marjorie Guilland et Eric Canadas le 26 juin
Abdullah Arslan et Arzu Atay le 26 juin
Amirouche Mouhous et Hayet Iddir le 26 juin
François Normant et Jennifer Guillot le 26 juin
Jean Bonhomme et Antude Clervil le 3 juillet
Jérémy Angot et Cassandre Vincent le 3 juillet
Marko Mijatovic et Elodie Rogier le 3 juillet
Pierre De Medeiros et Karine Kinkin le 3 juillet
Mehdi Smaïni et Shiraze Kerkeni le 10 juillet
José Duarte Teixeira et Isa Rodrigues Carvalho le 10 juillet
Abdelouahab Yahia et Valentine Blay le 16 juillet
Marwam Oukhaiy et Nawel Zaoui le 17 juillet
Guillaume Billée Billée et Yvette Bwame Ekamby le 17 juillet
Naïman Abdul et Sana Yousaf le 17 juillet
Timothée Mazé et Audrey Martageix le 24 juillet
Lorent Masumbuku et Charlène Ngalu Nsona le 24 juillet
Guylain Balenda Matondo et Dorcas Moyizete Nzola le 24 juillet
Ahua Daingui et Laurice Fang’hou Houketchiang le 31 juillet
Naki Zadi et N’guessan Adou le 7 août
Grégoire Clément et Aneta Semjanova le 7 août
Linda Latoui et Boualem Zhair le 19 août
Coralie Nambu Kolama et Lusalazo, Princy Sedia le 28 août
Vanessa Torres et Alexandre Isquin le 28 août
Vanathi Stanislaus et Ganeistan Sinnadurai le 28 août
Ana Ribeiro et Rémy Poupée le 4 septembre
Carla Cordeiro et Alexandre Ouka le 11 septembre

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
PHARMACIE DE BALIZY

4, place de la Charmille,
ZAC des Templiers
Longjumeau
( 01 64 48 57 10
DIMANCHE 3 OCTOBRE
PHARMACIE DE LA GARE

34, rue de la Gare - Epinay-sur-Orge
( 01 69 09 20 28
DIMANCHE 10 OCTOBRE
PHARMACIE GRAND VAUX

1, avenue Henri Ouzilleau
Savigny-sur-Orge
( 01 69 05 46 08

DIMANCHE 17 OCTOBRE
PHARMACIE EL HACHIRI

Cc Bois Des Roches
5, place Puttlingen
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 25 16 53
DIMANCHE 24 OCTOBRE
PHARMACIE DE PARIS

20, avenue Gabriel Péri
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 51 01 69

DIMANCHE 31 OCTOBRE
PHARMACIE DES FÉES

17, rue Roger Vaillant
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 14 46
LUNDI 1ER NOVEMBRE
PHARMACIE AMMAR

159, boulevard Gabriel Péri
Viry Chatillon
( 01 69 05 24 02
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Suite à la délibération du 3
décembre 2020, le Conseil
municipal a prescrit l’élaboration du règlement local de
publicité (RLP) en prenant le
soin de définir les objectifs
et les modalités de concertation mises en œuvre dans le
cadre de cette élaboration. Un
règlement local de publicité
a ainsi été réalisé, prenant
en compte les exigences
environnementales de protection et de mise en valeur
des paysages ainsi que la
préservation de l’attractivité
économique. Afin que le
public prenne connaissance
du projet arrêté et partage ses
remarques sur un registre mis
à disposition au service Urbanisme ou sur le site de la Ville,
une enquête publique va être
organisée du 8 novembre au
10 décembre 2021.
Service Urbanisme
( 01 69 46 81 90
urbanisme@sgdb91.com

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

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

Pour rappel, dans tous les départements d'Île-de-France, hors Paris, la
réglementation impose de contacter
la gendarmerie ou le commissariat de
la zone recherchée pour obtenir les
coordonnées de la pharmacie de nuit.
Composer le 17. Les horaires des pharmacies étant variables, il est conseillé
de téléphoner avant tout déplacement.
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DE 9H À 18H - AVENUE GABRIEL PÉRI
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
INTERDICTION DE STATIONNER PAR ARRÊTÉ MUNICIPAL
du samedi 25 septembre 2021, 23h au dimanche 26 septembre, 20h.
#sgdb91
@villesgdb91

Equ1e6
FICaH
pr ti
PARTICIPER À L’ENQUÊTE DE LA VILLE
ET DU CCAS POUR CONNAÎTRE
LES BESOINS SOCIAUX
Léo, Génovéfain de 14 ans, et sa famille souhaitent répondre à l’enquête
lancée par la Ville et le CCAS dans le cadre de leur Analyse des Besoins
Sociaux. Pour ce faire, plusieurs possibilités s’offrent à la famille.

VIE PRATIQUE

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

POINT RELAIS CAF
Ils peuvent répondre au questionnaire en ligne
ou bien, retirer le questionnaire en version papier en se rendant notamment dans les accueils
municipaux.
Léo propose de réaliser cette démarche en ligne.
Pour ce faire, il se rend sur www.sgdb91.com,
rubrique « Actualités » et sélectionne l’article qui
s’intitule « La Ville et le CCAS réalisent une analyse
sur les besoins sociaux », au sein duquel il trouve le
lien menant au questionnaire.
Chacun leur tour, les membres de la famille
répondent aux différentes questions qui
leur sont posées : dans quel quartier
habitez-vous ? Pratiquez-vous des activités
sportives, culturelles ou de loisirs ? Quels
sont les sujets qui vous préoccupent ? Avezvous déjà renoncé à une démarche administrative, une aide ou une prestation sociale à
laquelle vous pensiez avoir droit ?...
Anonyme, le questionnaire dure 5 minutes et
demande de renseigner quelques informations
personnelles, à l’instar du genre, de l’année de
naissance, de la situation professionnelle etc.
Une fois toutes les questions répondues,
tour à tour, la famille valide
l’enregistrement du questionnaire.

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

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

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

RELAIS DE LA MAISON
DE L’ENFANCE

Sans rendez-vous : jeudi de 10h à 12h au
105, avenue de la Liberté. ( 01 69 25 71 02

CIDFF

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

L’UNION LOCALE DU VAL D’ORGE
Un problème de consommation ? Un 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).

Attention : le questionnaire est disponible
jusqu’au 13 octobre sur internet et jusqu’au
11 octobre dans les accueils municipaux.
Votre avis compte !

JEAN-PIERRE VIMARD

vous reçoit sur rendez-vous, à prendre
auprès du service Habitat au 01 69 46 80 90

FRÉDÉRIC PETITTA, MAIRE
Cabinet du Maire

Jeudis 7 et 21 octobre 2021

Informations et prise de rendez-vous
au 01 69 46 80 29.

© subarashii21 / drumcheg
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Ste Geneviève
Avant
Tout Geneviève
Faire
Ensemble
Sainte
Chers amis génovéfains,
La sécurité de nos concitoyens est au cœur des
préoccupations de la municipalité. Depuis de nombreuses années, la ville travaille en étroite collaboration avec le commissariat de Police Nationale et avec
le ministère de l’intérieur pour co-construire des solutions en matière de sécurité et de prévention de
la délinquance.
C’est dans cet objectif que des échanges ont été
conduits et se poursuivent avec le Préfet de l’Essonne, le Ministre de l’intérieur, la Ministre Déléguée à la Ville. Pour rappel, la Police Nationale est
seule dépositaire de l’autorité public en matière de
répression. La Police Municipale intervient, pour sa

part, de façon complémentaire en étroite collaboration avec la police nationale, pour renforcer la surveillance du territoire.
Alors que notre département a connu une forte
progression du nombre de rixes qui ont fait trop de
victimes allant jusqu’au drame absolu comme cela a
pu être le cas à Boussy saint Antoine, à Dourdan où
plus récemment dans notre ville avec le décès brutal
du jeune Arthur, il est plus que jamais essentiel de
maintenir ce partenariat étroit avec l’Etat afin d’obtenir, dans les meilleurs délais, des moyens supplémentaires pour faire face à ce phénomène.

En ce qui concerne la prévention, nous travaillons
d’arrache-pied pour obtenir des moyens dans la
cadre du dispositif « Cité Educatives ». Par ailleurs,
la ville a demandé le déploiement de médiateurs
financés par l’Etat et formés dans le cadre de la
prévention et la lutte contre la délinquance comme
s’y est engagée la Ministre de la Ville lors de sa rencontre avec le Maire.
Bien fidèlement,
Pour le groupe majoritaire Faire Ensemble Sainte
Geneviève, Jean-Pierre VIMARD

Ainsi, 30 policiers supplémentaires ont été affectés
au commissariat de Sainte Geneviève depuis un an.

Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois
(divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)
Nous voulons tout d’abord adresser toutes nos condoléances à la famille du jeune Arthur, 19 ans, dramatiquement décédé en juillet dernier à la suite d’une rixe entre
bandes de Sainte-Geneviève et de Saint-Michel-sur-Orge.
Ce phénomène de bandes, qui touche malheureusement
de nombreuses villes de l’Essonne, avec 4 morts en 2021
et de nombreux blessés graves, mérite encore davantage
de mobilisation pour être combattu. Nous continuons de
réclamer une augmentation des effectifs de la Police Municipale, que la majorité refuse. Mais au delà des effectifs de
Police, il faut également renforcer le respect de l’autorité.
A cet égard nous ne pouvons que déplorer que Cœur d’Essonne Agglomération ait accepté d’héberger la « Fête de
l’Huma » à partir de 2022, alors même que lors son édition
2021, les participants hurlaient en masse « tout le monde
déteste la Police ! ». Si l’on veut expliquer aux jeunes que
la violence n’a pas sa place dans notre société, comment

comprendre que nous accueillons ce type d’événément qui
incite à la violence contre les forces de l’ordre ?
Comment comprendre également l’augmentation de 32%
de la taxe sur les ordures ménagères et la création d’un
nouvel impôt communautaire : 2,9% de taxe foncière
supplémentaires ? Alors que dans le même temps nous
faisons face à la diminution de la qualité du service public,
en particulier sur la question du ramassage des ordures ?
Les élus de Cœur d’Essonne l’ont avoué en séance, ils ont
repoussé cette hausse d’impôts après les élections pour favoriser leur réélection. Comment s’étonner avec ce genre
de pratiques de la désaffection de nos concitoyens pour la
politique et de l’augmentation de l’abstention ?
Pour terminer sur une note positive, nous tenions à souhaiter la bienvenue à Thierry Besse qui intègre en cette
rentrée notre groupe d’opposition. Thierry, jeune retraité, a

travaillé pendant de nombreuses années dans l’hôpital public et nous apporte son expérience sur ces sujets de santé
si essentiels aujourd’hui. Il est également très actif dans
les associations de riverains de la gare et de la route de
Longpont. Il n’est pas étranger à la mobilisation des Génovéfains qui a permis d’une part de faire reculer la Mairie sur
la construction des logements sociaux à la gare, et d’autre
part d’obtenir – enfin ! - la rénovation, par le Département
de l’Essonne, de la route de Longpont transformée cet été
en « Chaucidou ». Sur ces deux sujets, le combat continue,
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous avancions
ensemble pour améliorer concrètement le cadre de vie des
Génovéfains.

Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter,
Thierry Besse
tous@ensemblesgdb.fr / facebook : EnsembleSGDB

Génovéfains libres et unis
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Permettez-moi d’abord de souhaiter une bonne rentrée à
tous nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, mais aussi
aux enseignants et à la communauté éducative qui ont fait un
travail remarquable depuis plus d’un an pour assurer la si capitale mission d’éducation. Avec le recul, force est de constater que la France a fait le bon choix en maintenant ses écoles
ouvertes pendant la majeure partie de l’épidémie.
Au début du mois se sont tenues les journées des associations. Vous le savez, la vie associative tient une place essentielle à Sainte-Geneviève. Les responsables associatifs et les
Génovéfains que nous y avons rencontrés nous ont tous fait
part de leur joie de voir les activités en présentiel reprendre,
qu’elles soient culturelles, sportives ou sociales. On assiste
à une baisse relative des inscriptions, certainement due en
partie à la peur d’une reprise de l’épidémie. Pour soutenir
notre tissu associatif, soyons nombreux à nous inscrire et à
participer aux activités proposées !

Lors de nos rencontres, vous nous avez également fait part
de vos préoccupations face à la multiplication des travaux qui
impactent vos déplacements. Ceux-ci sont malheureusement
pour beaucoup la conséquence de projets d’aménagement
mal pensés et menés sans concertation véritable. Ainsi, l’avenue Normandie Niémen et la route de Corbeil continuent à
être bétonisées tandis qu’un stade de football et des arbres
centenaires sont détruits pour y construire une centaine
de logements (projet Franges III). Dans le même état d’esprit non-coopératif, la route de Longpont devient une voie
centrale unique à double sens, ce qui pose nombre de problèmes (notamment de sécurité pour les automobilistes, les
cyclistes et les riverains lorsqu’ils sortent de chez eux) qui
n’ont pas été anticipés.
Au sujet de la sécurité, et alors que le président de la République a annoncé une augmentation des effectifs des forces
de l’ordre sur le terrain, nous continuons à plaider pour une
augmentation des effectifs de la police municipale (dotée de
seulement 3 agents) afin de compléter les efforts réalisés par
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l’Etat. Nous continuerons par ailleurs à soutenir toutes les initiatives (sociales, éducatives, sécuritaires, etc.) permettant de
lutter plus efficacement contre les rixes entre jeunes.
De manière générale, nous continuerons d’exercer une opposition constructive au conseil municipal et d’échanger avec
vous sur les sujets qui vous préoccupent. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute question ou remarque à notre adresse
e-mail genovefainslibresetunis@gmail.com ou à consulter
nos comptes-rendus des conseils municipaux sur notre page
Facebook « Génovéfains libres et unis ».
Bien à vous,

Quentin Chollet avec Marie-Noëlle Rolly et Yassin
Lamaoui.
Retrouvez nos comptes-rendus des conseils
municipaux sur notre page Facebook Génovéfains
libres et unis et contactez-nous par courriel :
genovefainslibresetunis@gmail.com

© Photos d'Auré

Retour sur les

- conseils municipaux du 8 juillet 2021 - Extraits -

En France, le Conseil Municipal est
l’Assemblée délibérante élue de la
commune, chargée de "régler par
ses délibérations, les affaires de la
commune".
Aussi, l’article 6 de l’ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020,
permet à l’organe délibérant des
collectivités d’organiser des réunions
par visioconférence ou à défaut par
audioconférence.
Cette séance s’est tenue en visioconférence via l’application Teams.

L’ordre du jour de la séance du jeudi 8 juillet
2021 portait notamment sur :
Fixation de la participation financière
des familles aux mini-séjours d’été
pour les enfants génovéfains scolarisés
en élémentaire
La Ville a décidé de fixer la participation des familles
à une montant qui correspond, par jour, à deux fois
le tarif d’une journée d’accueil de loisirs élémentaire,
selon le quotient familial. Ces séjours ont été organisés au courant du mois de juillet et d’aout 2021.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité
Adhésion au groupement de
commandes concernant
l’Environnement Numérique de Travail
(ENT) des écoles primaires de la ville –
Signature de la convention
Le Conseil Départemental de l’Essonne propose
depuis plusieurs années un outil numérique aux
collèges de notre Département : Environnement Numérique de Travail (ENT). Cet outil devrait être élargi
aux écoles primaires du territoire de l’Essonne. Dans
ce cadre et pour gagner en compétitivité en termes
de prix, une convention de groupement de commandes est proposée aux villes.

Réduction des frais de scolarité
du Conservatoire pour la période
de restrictions sanitaires de janvier à
juin 2021
La situation sanitaire n’ayant pas permis le déroulement normal des cours, la Ville a décidé d’appliquer
des réductions sur les sommes à recouvrer restant au
titre de l’année scolaire 2020/2021.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité
Modification du règlement de fonctionnement des structures petite enfance
Dans le cadre des politiques publiques en direction
de la Petite Enfance, le règlement de fonctionnement
des établissements d’accueil de jeunes enfants, validé par la Caisse d’Allocations Familiales pour les
structures Multi-accueil Copernic, Halte-crèche Copernic, Multi-accueil du Parc, Halte-garderie du Parc,
et Service d’Accueil Familial entrera en vigueur.
Il détermine les règles d’organisation et de fonctionnement et il précise les responsabilités du gestionnaire, du personnel et des usages au regard de
l’article R.2324-20 du Code de la Santé Publique.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité
Règlement local de publicité : bilan de
la concertation et arrêt du projet
En décembre 2020, la Ville avait décidé d’élaborer
un Réglement Local de Publicité dont les objectifs
étaient les suivants : Valoriser le centre historique
de la commune, réduire et harmoniser l’affichage
dans les secteurs limitrophes à d’autres communes,
préserver le cadre de vie des secteurs résidentiels,
organiser le secteur de la Croix Blanche et s’adapter
et anticiper les nouvelles technologies.
Après avis des commissions concernées, des personnes publiques associées et des acteurs ayant
manifesté leur interet à etre associés à la procédure,
Monsieur le Maire a proposé au conseil municipal de
voter cette délibération.
 Cette délibération est adoptée par 35 voix

Prescription de la révision du
Plan Local d'Urbanisme, définition
des objectifs poursuivis et
des modalités de concertation
Considérant qu’il est devenu nécessaire de procéder à une nouvelle révision générale du Plan Local
d’Urbanisme de notre ville, afin de disposer d’un document qui participe à la mise en œuvre de la politique environnementale et la réalisation des grands
projets, la Ville a décidé de proposer aux conseillers
municipaux cette prescription de la révision du PLU.
 Cette délibération est adoptée par 32 voix
Instauration d’un périmètre de
projet dans le secteur délimité
"Route de Corbeil" dans la
convention "Opération de
revitalisation de territoire".
Cœur d’Essonne Agglomération, Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge ont émis le souhait de mener un projet
global de revitalisation des pôles de centralités du
territoire tels qu’identifiés par le Schéma de Cohérence Territoriale.
A ce titre, la création d’un périmètre de projet au
titre de la convention Opération de Revitalisation de
Territoire (ORT), prenant en compte l’ensemble du
linéaire de la Route de Corbeil jusqu’à l’entrée de la
Croix Blanche est nécessaire. Ce linéaire devant faire
l’objet d’une étude de programmation urbaine visant la transformation et l’aménagement de cet axe.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Date des prochains Conseils Municipaux :

mercredis 6 octobre et 24 novembre
Retrouvez les comptes rendus des conseils
municipaux et l'ensemble des délibérations
et décisions sur www.sgdb91.com

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal
l’adhésion de la Ville à ce groupement de commandes.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité
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GARE AÉROPORT
LONGUE DISTANCE
TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

PUBLICITÉS

Sainte-geneviève-des-Bois

Pour tous vos transports vers des centres de soins,
24h/24 et 7jours/7 (sur réservation) prise en charge
par l’assurance maladie. Véhicule haut de gamme,
toutes distances, aéroports, gares et hôpitaux.

06 07 04 95 17 ALLOTAXIESSONNE.FR | TAXI-ESSONNE@HOTMAIL.COM

Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr

PASCAL PLOMBERIE
CHAUFFAGE
WWW.PASCAL-PLOMBERIE-CHAUFFAGE.COM

8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

06 11 99 29 01
carolecamus.pro@gmail.com

01.69.46.08.95
06.24.22.26.95

N°1

D U P O RTAG E D E R E PA S À D O M I C I L E

domicile
à
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Portage d encore...
et bien plus
• Vos repas 7j/7
ou les jours que vous choisissez

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

• Les conseils d’une diététicienne
pour un suivi personnalisé

VOTRE
AGENCE
01 60 86 75 70
11 rue Gustave Madiot
91070
BONDOUFLE

• Composez vous-même votre repas
• Des recettes savoureuses
pour des repas équilibrés

Et aussi :
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p
u
d
,
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a
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nce admin
ta
is
s
s
a
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ssistance
de la télé-a
Bondoufle
Corbeil-Essonnes

VOUS AUSSI, PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ DANS LE VOTRE VILLE

19000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS DANS TOUS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS.
INFORMATIONS ET TARIFS : SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES
( 06 64 02 30 07
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Villabé

Aides fiscales sur les prestations
de services à la personne. Loi de finances
n° 2016-1917 du 29.12.2016

www.les-menus-services.com

ISO21/N22
SA
LT UR EL LE
CU

:accord majeur:
Humour, stand up

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
FESTIVAL DE LA
CULTURE INCLUSIVE
De 13h30 à 00h, Piscine d'en Face

ISO21/N22
SA
LT UR EL LE

DIMANCHE 17 OCTOBRE
PRESQUE
PANAYOTIS PASCOT
19h, salle Gérard Philipe
Tarif B

Conceert
matin
du

CU

Dimanch

Concert, théâtre

Les Triplettes de Bonneville
SAMEDI 23 OCTOBRE
PAPER PLANE COMPANY
INTERNATIONAL FESTIVAL
De 14h à 20h, Piscine d’en Face
Entrée libre

© Radicevic Nenad

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
GEORGES SAND ET LA ZAD
DE FONTAINEBLEAU
11h, auditorium du centre artistique
R. Noureev
Tarif C

ZPND
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
VIDEZ VOS GRENIERS
De 9h à 18h, avenue Gabriel Péri

DIMANCHE 31 OCTOBRE
DIMANCHE EN FAMILLE
De 10h30 à 12h, Piscine d’en Face
tarif adulte 3€, tarif enfant 5€

ISO21/N22
SA
LT UR EL LE

DIMANCHE 31 OCTOBRE
CINÉMA D’HORREUR
20h30, Piscine d’en Face
Tarif : 15€ - adultes uniquement

CU

One-man show
VENDREDI 1ER OCTOBRE
THOMAS ET SES
PERRUQUES MONTENT
SUR SCÈNE
Avec Thomas Poitevin
20h30, auditorium du centre
artistique R. Noureev
Tarif B

DIMANCHE 31 OCTOBRE
SOIRÉE DANSANTE
"HALLOWEEN"
VENDREDI 12 NOVEMBRE
SOIRÉE DANSANTE
"ANNÉES 80"
A partir de 20h, Piscine d’en Face
Tarif : entrée aux dés ou tarif adulte
8€, tarif enfant 4€

CU

L’ATELIER
SAMEDI 2 OCTOBRE et
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
VIDE GRENIER
De 9h à 17h, Piscine d’en Face

Spectacle familial, cirque contemporain
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
KARMA KOLOR
16h, salle Gérard Philipe
Tarif spécial événement – tout public à
partir de 6 ans

Société des Artistes du Hurepoix
SALONS D'AUTOMNE
DU HUREPOIX 2021

S AH

SAM. 2 > DIM. 10 OCTOBRE
EXPOSITION DES GRANDS
FORMATS

VEN. 12 > DIM. 21 NOVEMBRE
6ÈME ÉDITION DU

SAM. 16 > JEU. 21 OCTOBRE
EXPOSITION INDIVIDUELLE

FESTIVAL RÉPUBLICAIN
Programme sur
www.sgdb91.com

SAM. 30 OCT. > JEU. 4 NOV.
EXPOSITION INDIVIDUELLE
Espace d’expositions du Donjon

ISO21/N22
SA
LT UR EL LE
CU

COLLECTIF CULTURE
EN ESSONNE
SAMEDI 20 NOVEMBRE

VEN. 15 OCT. > MER. 15 DÉC.
9

ÈME

ÉDITION DU FESTIVAL

LA SCIENCE DE L’ART
"DÉSÉQUILIBRES"
Piscine d’en Face

ISO21N
SA
/22
LT UR EL LE

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
LE MÉLANCOLIQUE TOUR
KERY JAMES
20h30, salle Gérard Philipe
Tarif A

CU

C PLEIN TARIF : 9€ - TARIF RÉDUIT* : 7€ - TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS : 11€
RENSEIGNEMENTS : SERVICE PROGRAMMATION CULTURELLE  01 69 51 51 31
SALLE GÉRARD PHILIPE - WWW.SGDB91.COM
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© Vincent CORRION

A PLEIN TARIF : 17€ - TARIF RÉDUIT* : 14€ - TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS : 21€
B PLEIN TARIF : 13€ - TARIF RÉDUIT* : 10€ - TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS : 16€

* Tarif réduit : génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans

ISO21/N22
SA
LT UR EL LE

,
iversel, profond
On rit ! Récit un
ilant.
touchant, désop
LE MONDE

SAISON
CULTURELLE

Licence d’entrepreneur de spectacles n°1-1102824/1-1102825

PANAYOTIS
PASCOT
PRESQUE

HUMOUR, STAND-UP
Mise en scène : Fary • Auteur : Panayotis Pascot •
Production : Jean-Marc Dumontet Production

#sgdb91
@villesgdb91

DIM. 17 OCTOBRE 2021
19H • SALLE GÉRARD PHILIPE •
TARIF B •

PLEIN TARIF : 13€ - TARIF RÉDUIT* : 10€ - TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS : 16€ * Tarif réduit : génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans
RENSEIGNEMENTS : SERVICE PROGRAMMATION CULTURELLE  01 69 51 51 31 - SALLE GÉRARD PHILIPE - WWW.SGDB91.COM

