
Votre

Ville OCTOBRE
NOVEMBRE 

2021

WWW.SGDB91.COMSAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
#337

ATOUT SPORT !
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS



Votre Ville n°337 || 2 || octobre - novembre 2021

 L'INSTANT GÉNOVÉFAIN Comme tous les 22 novembre, le centre artistique 
Noureev offrait un concert gratuit, à guichet fermé, 
pour célébrer dignement la patronne des musi-
ciens : Sainte Cécile. Plus de cinquante musiciens et 
choristes se sont succédés sur scène avec des élèves 
des classes de hautbois, trompette et flûte traver-
sière, des ensembles 4/8 mains (plusieurs pianistes 
sur un piano), des choristes enfants et adultes. Au 
menu, un programme éclectique de Haendel à 
Brassens en passant par des chants traditionnels 
roms et yiddish. Un menu à la saveur particulière ; 
ce concert d'élèves était le premier donné dans l’au-
ditorium depuis le mois de mars 2020 et le début 
du confinement.   

Concert de la Sainte Cécile
Les musiciens de retour 

sur scène !
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Madame, Monsieur, 
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Ces dernières semaines nous ont laissés redécouvrir le 
plaisir d’être ensemble. Alors que cela fait désormais deux 
ans que nos vies sont rythmées par les aléas sanitaires de 
la crise de la Covid-19, la vie a enfin pu reprendre, même si 
nous savons que la situation nécessite encore la vigilance 
de chacun. L’avancée de la vaccination, dont la Ville a été un 
des fers de lance en Essonne, nous a permis un nouveau souffle de liberté. La saison 
culturelle a repris et les artistes illuminent de nouveau les planches de Gérard Philipe. 
Cette réouverture progressive des lieux de vie, des bars et des restaurants, des salles 
obscures et des théâtres, des gymnases et des stades coïncide aussi avec la réalisa-
tion de nombreux projets tant attendus par les Génovéfains. Les efforts combinés des 
services de la Ville et de l’équipe municipale aboutissent enfin, alors que la gestion de 
crise occupait jusqu’à présent le quotidien de chacun. 

Le Gymnase R. Poulidor a fait peau neuve pour s’adapter pleinement aux attentes de 
nos sportifs. L’ensemble du complexe sportif a été considérablement modernisé, per-
mettant également un meilleur accueil aux personnes porteuses d'un handicap. Sa 
rénovation thermique, source d’économies, limite les déperditions énergétiques. Par 
ailleurs, nous avons, au début de l'automne, procédé à la réhabilitation complète des 
nouveaux courts de tennis permettant d’améliorer le confort des joueurs et la pratique 
de ce sport. 

Dans le même temps, c’est aussi la salle Malraux qui a été totalement livrée avec une 
salle de boxe neuve, une salle des familles pour les événements des Génovéfains, des 
salles pour les cours de l’association "Renaissance et Culture" ainsi que les bureaux 
de "Sainte Geneviève Sport" (SGS). En face, le tout nouveau club house "Espace Henri 
Garcia", destiné aux boulistes de la ville, est également sorti de terre permettant ainsi 
l'agrandissement de la salle pour les familles, anciennement partagée avec "SGS Pé-
tanque".  

Par ailleurs, le 1er décembre, le cinéma historique et emblématique "Les 4 Perray" rou-
vrira ses portes, renforçant encore l’attractivité de notre ville avec un espace culturel de 
proximité auquel les habitants sont fondamentalement attachés.

Ainsi, malgré la gestion de la crise sanitaire et de ses impacts financiers, nous redou-
blons d'efforts afin que les engagements pris par l’équipe municipale se concrétisent 
pour l’amélioration constante du quotidien des habitants dans notre commune. 

En ce mois de décembre qui s’ouvre à nous, et les fêtes de fin d’année qui approchent 
à grand pas, nous aurons plaisir à nous retrouver lors de notre traditionnel Marché de 
Noël au Donjon, le week-end des 4 et 5 décembre. Cette année, alors que la patinoire 
ne pourra, malheureusement, toujours pas se tenir en raison des contraintes sanitaires 
réglementaires et environnementales qui existent et s'intensifient au regard de la re-
prise pandémique, les services de la Ville ont concocté un programme d'animations à 
destination des enfants et des familles qui promet de beaux moments de partage et 
de joies pendant les vacances scolaires. 

En ces temps compliqués, alors que nos vies sont largement impactées par la  
Covid-19, je vous souhaite de passer de belles et douces fêtes de fin d’année parta-
gées avec ceux qui vous sont chers.

Si les services municipaux mettent tout en œuvre pour continuer à 
vous proposer des moments d’échanges et de rencontres, si chers 
au "Vivre ensemble" Made In Ste Gen, les incertitudes dans les-
quelles nous a plongés la crise sanitaire de la COVID-19 pourraient 
nous contraindre à modifier, voire annuler, l’organisation de certains 
rendez-vous annoncés dans ces pages. Suivez toutes les actuali-
tés mises à jour sur www.sgdb91.com et sur nos réseaux sociaux. 
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Souvenez-vous. Au lendemain 
des attentats du 13 novembre 
où 130 personnes ont trouvé 
la mort, notre commune déci-
dait de se retrouver pour une 
"journée tous ensemble" avec 
la création de la "Grande mo-
saïque de la vie" visible à la 
salle G. Philipe. De cette jour-
née inoubliable est née l’idée 
de la création d’un Festival 
Républicain à destination des 
jeunes Génovéfains. Il ne suf-
fit pas de commémorer mais 
aussi de faire vivre les valeurs 
de la République pour et par 
les premiers concernés, notre 
jeunesse. 

Voilà pourquoi le lancement 
de cette 6ème édition, lancée la 
veille avec le spectacle "Matin 
Brun", était marquée par l’ins-
tallation du Conseil Municipal 
des Enfants et dans la foulée 
par un hommage solennel aux 
victimes du 13 novembre. Fré-
déric PETITTA rappelait d’ail-
leurs que « pour combattre le 

fléau de l’individualisme, de 
la radicalité et du fondamenta-
lisme religieux, c’est dès le plus 
jeune âge qu’il faut agir. Agir 
pour faire vivre la démocratie, 
développer l’esprit critique, 
s’ouvrir à des horizons diffé-
rents et surtout éduquer aux 
valeurs de la République ». 

Un hommage où les jeunes 
sont omniprésents avec la lec-
ture de la chanson "En plein 
cœur de Paris" d’Alice Rau-
coule par la classe théâtre de 
Noureev puis l’interprétation 
poignante de "Les enfants Pa-
radis" de Damien Saez par Sté-
léna Serhane, jeune chanteuse 
génovéfaine.

Après le temps du souvenir, 
le temps des spectacles. Le 
thème de l’altérité, dans sa 
diversité et sa richesse était 
donc le fil rouge des pièces 
de théâtre proposées aux éco-
liers, collégiens et lycéens de 
la Ville.

Les enfants ont découvert le 12 
novembre l’adaptation du livre 
de Franck Pavloff "Matin Brun". 
Un "état brun" décide d’inter-
dire les chats bruns, puis les 
chiens bruns à toute la popula-
tion. Les enfants s’y soumettent 
sous prétexte d’être de bons 
citoyens. Les petits renonce-
ments quotidiens font- ils le lit 
des grandes dictatures ? 

La salle Gérard Philipe était 
pleine à craquer le 17 no-
vembre pour accueillir la 
compagnie "Les productions 
du chat qui rêve" et son très 
beau "Berlin, de l’autre côté 
du mur". Dans la nuit du 12 

au 13 août 1961, une famille 
allemande soudée se trouve 
séparée par le mur de Berlin, 
érigé par l’Allemagne de l’est. 
Durant plusieurs années, Si-
mon tentera de rejoindre sa 
famille à l’ouest. Il se découvre 
héros, passeur clandestin mais 
quel prix devra-t-il payer ? 
Gwenaëlle Lucas est profes-
seur d’allemand et pour elle :  
« cette thématique de la répres-
sion et du manque de liberté 
s’inscrit complètement dans le 
programme scolaire et dans le 
Festival Républicain. » Made-
leine est en seconde au lycée 
Einstein : « J’ai beaucoup aimé 

6ème Festival Républicain 
"L’autre" dans toute sa

diversité !
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les allers retours entre passé 
et présent. Cette histoire est 
vraiment prenante. On est très 
touché car c’est une famille 
déchirée par des décisions 
politiques. » Une histoire qui 
résonne curieusement pour 
Hajar : « Aujourd’hui encore 
on parle de murs à construire, 
comme au Texas ou en Pales-
tine. » 

La compagnie Nue comme 
l’œil a clôturé cette semaine 
avec son nouveau spectacle 
"Le jardin du commun" fruits 
de réflexions et d’échanges 
avec les jeunes de la ville. 
L’ambition ici est de retrouver 
le chemin du commun, plutôt 
que celui des particularités. 
Une ambition républicaine en 
somme.

La 6ème édition du Fes-
tival Républicain s’est 
ouverte symbolique-
ment le 13 novembre 
par un hommage aux 
victimes des attentats 
et s’achèvera pour les 
enfants par la visite de 
l’exposition “Pablo Pi-
casso, l’étranger”, le 10 
décembre. Spectacles 
et ateliers d’écriture 
ont rythmé cette  
nouvelle édition.  

© Photos d'Auré

Atelier d’écriture à l’école Diderot
Kidi Bebey, écrivaine et journaliste, livres en mains, inscrit son nom sur le tableau : « Un prénom que 
vous n’avez jamais entendu et un nom, Bebey qui signifie "Marées" en Douala, l’une des langues du 
Cameroun. »  Le courant passe immédiatement avec les enfants de CM2 de l’école Diderot.  Durant 
trois séances, ils ont rendez-vous avec Kidi pour écrire chacun une histoire. « L’idée est de les faire 
travailler sur la question de l’immigration. Pas seulement l’immigration internationale mais aussi à 
l’intérieur du pays. Certains peuvent venir de l’Afrique et d’autres de Strasbourg. » explique l’autrice. 
L’objectif de cet atelier est de travailler sur le concept de "l’étranger". Kidi Bebey a travaillé avec l’école 
Diderot et Jean Macé durant 3 matinées dans le cadre du Festival Républicain. En plus de cet atelier 
d’écriture, organisé avec le Musée National de l’Histoire de l’immigration, les enfants ont aussi eu 
la chance de s’y rendre pour visiter l’exposition "Pablo Picasso, l’étranger". Un projet global qui ravit 
Morgan Larcher, la maîtresse : « Nous participons tous les ans au Festival Républicain. L’année dernière 
nous avons écrit un article sur notre quartier Saint Hubert. C’est une vraie chance pour les enfants que 
d’avoir accès à des auteures de cette qualité ici, dans notre classe. Rares sont les communes à organiser 
ce genre de manifestation. C’est une des raisons pour laquelle je continue à travailler dans cette école, 
même si j’habite loin,  c’est un vrai bonheur ! »   

Service Action culturelle
( 01 69 46 80 93
elodie-quignon@sgdb91.com 
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L’Hôtel de Ville illuminé en rose, 
les commerçants habillant leurs 
devantures aux couleurs de 
ce mois de sensibilisation, les 
bénéfices du loto de la Semaine 
Bleue remis à la Ligue contre le 
cancer et, en point d’orgue, la 
Course Rose solidaire du samedi 
23 octobre, du 1er au 31 octobre, 
Ste-Gen’ s’est mobilisée pour la 
prévention et a montré sa solida-
rité aux femmes touchées par le 
cancer du sein. 

Octobre rose  

La Ville mobilisée 
contre le cancer du sein 



 OCTOBRE ROSE 

Votre Ville n°337 || 7 || octobre - novembre 2021

Octobre rose  

La Ville mobilisée 
contre le cancer du sein 

© Photos d'Auré

Le stade de rugby a des al-
lures de kermesse ce samedi 
matin pour accueillir la Course 
Rose au profit de la Ligue 
contre le cancer organisée par 
les services municipaux. Dès 
8h, les équipes du Pôle San-
té, du CCAS, du service Évé-
nementiel et du service des 
Sports s’installent sous les bar-
nums pour préparer les col-
lations d’après-courses et les 
kits de prévention destinés au 
public. Les premiers joggeurs 
arrivent, tous vêtus d’un T-shirt 
rose, d’un pin's, ou pour les 
plus audacieux, d’un chapeau 
rose. 

Le coup d’envoi de la première 
des deux courses est donné 
sous les encouragements de 
M. le Maire. Plus d’une centaine 
de Génovéfains ont répondu 
présents à cette initiative origi-
nale et c’est Sabri qui franchit 

le premier la ligne d’arrivée   
« C’était évident pour moi 
d’être là, j’ai des proches qui 
ont été touchées par le cancer 
et j’aime beaucoup ce symbole 
de la course, tous ensemble. » 

Les raisons de participer à 
cette Course Rose sont sou-
vent les mêmes, la grande ma-
jorité des coureurs a vécu la 
maladie d’une ou d'un proche 
comme ce père de famille 
venu avec ses deux enfants : 
« On a perdu une tata à l’âge 
de 32 ans dans la famille. Cette 
maladie est plus dure car elle 
touche les mamans. Le mes-
sage à passer est celui de la 
prévention, il faut surveiller 
et écouter son corps. C’est le 
message que je veux porter 
pour ma fille de 15 ans. »

La mobilisation est générale ; 
des membres du Kraken 

Boxing et de SGS Boxe-MMA 
s’occupent de l’échauffement 
des joggeurs, les Jeunes Sa-
peurs-Pompiers encadrent la 
course et sont venus donner 
un coup de main aux béné-
voles du SGS Rugby et l’UMPS 
veille à la bonne santé des 
coureurs. 

Au-delà du fort taux de partici-
pation, la réussite de cet évé-
nement tient à la présence de 
nombreuses jeunes femmes 
comme Anaïs, Pauline et Li-
sanne : « on est venues entre 
copines car on a besoin de 
prévention. » Le trio se dirige 
vers le stand du Pôle Santé 
pour répondre justement à un 
questionnaire de sensibilisa-
tion. 

Les lycéennes se prêtent au 
jeu et sont « choquées » par le 
nombre de femmes touchées 

chaque année par le cancer du 
sein, 58 000, et rassurées par 
le pourcentage élevé de survie 
en cas de dépistage rapide, il 
est de 90 %. 

La prévention reste le meilleur 
moyen de lutte contre cette 
maladie, voilà pourquoi toute 
la Ville avait à cœur de ré-
pondre présent et de donner 
du temps et de l’argent pour 
la Ligue contre le cancer. L'or-
ganisation de ces événements 
a permis de collecter plus de 
1 000€. 

Un grand bravo à tous ! à l'an-
née prochaine.

Nadia

«

Adjointe au Maire 
en charge de la Santé

En tant que femme, profession-
nelle de santé, élue en charge de 
la Santé, il me semble impor-
tant de rappeler la nécessité 
d’être toutes et tous engagés 
dans la lutte contre le cancer, et 
plus particulièrement celui du 
sein qui représente un tiers de 
l’ensemble des nouveaux cas 
chez les femmes et la première 
cause de décès par cancer pour 
elles. En 2021, 1 femme sur 8 
risque d’être touchée et pourtant, 
détecté tôt, le cancer du sein 
est guéri dans 90 % des cas ! Un 
dépistage réalisé à temps peut 
sauver la vie ! Simple et 100% 
remboursé, le dépistage doit être 
fait tous les deux ans, dès 50 ans. 
Par ailleurs, tout au long de la vie, 
notamment dès 25 ans, un suivi 
gynécologique avec une palpa-
tion par un professionnel de san-
té est recommandé une fois par 
an. Et, quel que soit votre âge, si 
vous constatez des changements 
entre deux examens, parlez-en 
votre médecin !” 

«Carcasset

Pôle Santé, Social, Séniors
( 01 70 58 96 55
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Samedi de 12h à 22h30 • Dimanche de 10h à 19h

4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
INAUGURATION : samedi 4 décembre • 17h

MARCHÉ
DE

AU DONJON

TOURS DE VILLE  

EN PETIT TRAIN  

avec le père noël 

(offert par l’ACA) 

  
PARADES, magiciens,

projection laser...

  
Distribution  

de FRIANDISES...

dans la cour  
du Donjon

TARTIFLETTE  
GÉANTE

SAMEDI SOIR

«Nous en avons été privés en 
2020. Alors cette année, le Père 
Noël a vu les choses en grand 
pour cette 21ème édition ! La 
cour du Donjon, qui accueille 
traditionnellement le Marché 
de Noël, va prendre un air de 
village pour le plus grand plaisir 
des milliers de visiteurs qui s’y 
pressent chaque année.
 
Les 4 et 5 décembre, l’ambiance 
magique de Noël enchantera 
tous vos sens. Et ne soyez pas 
surpris si vous entendez siffler 
une locomotive en plein centre-
ville : un petit train déambule-
ra comme par enchantement, 
entre l’avenue Gabriel Péri et la 
cour du Donjon. Petits et grands, 
chacun sera plongé dans l’un 
des univers qui lui sera proposé 
dans une version inédite de ce 
rendez-vous incontournable de 
fin d’année. 

Vous avez été sage cette année ? 
Alors suivez le guide !

Le samedi, à partir de 14h

Lecture de contes de Noël 
à la bibliothèque (sur réservation au 01 60 16 64 66)

Bus de Noël  (collecte de jouets) 

Chants Gospel
sous l’espace restauration de 20h à 22h

Et à 17h, l’inauguration et une projection 
laser féérique

Samedi et dimanche, à partir de 14h

Stand de Maquillage (Espace Jacques Brel)

Sculpteur de ballons, Magicien, Joueur 
de feu

Atelier créatif, course virtuelle de F1 (Serre)

Bourse aux livres pour les enfants par le Conseil 
des Sages

Parade de Noël : Cosplay Disney et fanfare

Présence du Père Noël et de ses Lutins : 
distribution de friandises et parade en ville en petit train 
(offerte par l’association des commerçants ACA)

Ferme pédagogique

Village gourmand dans la cour du 
Donjon : spécialités et dégustations sucrées et salées

Vente de marrons chauds au profit du 
Téléthon par le Conseil des Sages

Grande Tartiflette géante, sans porc, servie 
jusqu’à 22h dans l’espace restauration de la Cour du 
Donjon

Le dimanche uniquement

Danses traditionnelles portugaises, lors 
d’une parade musicale du groupe folklo-
rique de l’API en fin d’après-midi.  

Vous l’aurez compris, le millé-
sime 2021 vous réserve de nom-
breuses nouveautés. Parmi elles, 
notons enfin  la présence de notre 
ville jumelée, Oberthausen, qui 
proposera des dégustations de 
bières et de saucisses, et de l’as-
sociation "Les amis de l’Histoire", 
que vous pourrez retrouver dans 
l’espace d’expositions du Donjon.

Mais n’oublions pas l’invité prin-
cipal de ces 2 journées : le Père 
Noël. Si les jeunes Génovéfains 
n’ont pas encore écrit leur lettre, 
c’est le moment de le faire ! Une 
boîte aux lettres scintillante sera 
mise à la disposition des enfants, 
au cœur du Marché de Noël, près 
du Donjon. 

Venez nombreux !

Entrée du Marché de Noël :  
angle de la rue de l'Orangerie et de la rue Marc Sangnier

Pass  
sanitaire 
et masque 
obligatoires.
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Maria
De Jesus 

Carlos
«

«

Adjointe au Maire en charge des Commerces 
de proximité et des Relations Internationales

Déambulations nocturnes, spec-
tacles jeunes publics et familles, 
espaces de jeux, loto, parade, 
initiation au cirque, etc…. Du 18 
décembre au 2 janvier, tout un pro-
gramme d’événements exception-
nels, d’activités, riche en animations 
et élaboré par les services de la 
ville pour mettre des étoiles dans 

les yeux des petits et grands qui 
passeront les fêtes de fin d'année à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. La plus 
belle des manières d’attendre le 
Père Noël et la nouvelle année ! 

Féeries génovéfaines  
Des animations 

à vivre en famille 
pendant les vacances ! !

Retrouvez le 
programme 
détaillé sur le site 
et le Facebook de 
la ville.

C’est avec beaucoup de bonheur que 
nous retrouvons le Marché de Noël dans 
la cour du Donjon et ses abords ! Après 
une longue année de COVID, nous en 
avons profité pour nous réinventer. Cette 
année, nous avons choisi de donner une 
ambiance VILLAGES au Marché de Noël : 
village gourmand, village des artisans 
et village des enfants ! Chacun devrait 
trouver son compte dans cette nouvelle 
configuration qui consacrera des univers 
particuliers à chacun d’entre vous. Re-
trouvons-nous nombreux pour fêter Noël 
dans l’ambiance féérique du Donjon !

Cette année encore, Sainte-Geneviève renonce à installer sa tradi-
tionnelle patinoire dans la cour du Donjon. La patinoire incarne sans 
doute l’élément le plus visible des plaisirs d’hiver organisés à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année à Ste-Geneviève. Si la Municipalité a pris 
la décision de ne pas reconduire cette animation qui rythme chaque 
mois de janvier depuis 2004, elle ne le fait pas de gaieté de coeur. 
« Un choix difficile au vu de sa popularité mais responsable au vu des 
contraintes sanitaires réglementaires et de la reprise épidémique » 
précise Frédéric PETITTA, Maire. « C'est un endroit et un moment 
convivial où de nombreuses familles venaient se divertir et apprendre 
à patiner.» 

Covid-19
Pourquoi il n’y aura pas de  

patinoire au Donjon cette année.

Pôle Evénementiel et Associatif
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com

AU PROGRAMME DES

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE
DÉAMBULATIONS & PARADE 

ESPACES LUDIQUES
INITIATION AU CIRQUE

LOTO 
 

ET DE NOMBREUSES SURPRISES !

ANIMATIONS DE NOËL

01 69 46 67 84 - evenementiel@sgdb91.com
INFORMATIONS

DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

FeériesLes
GÉNOVÉFAINES

#sgdb91
@villesgdb91

PASS 
 SANITAIRE  

ET MASQUE  

OBLIGATOIRES

ANIMATIONS DE NOEL A4.indd   1ANIMATIONS DE NOEL A4.indd   1 26/11/2021   16:0726/11/2021   16:07
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La Jam Session du centre ar-
tistique R. Noureev se dérou-
lera à la Piscine d’en Face le 
11 décembre à 18h30. 
Le principe ? Inviter tous les 
mélomanes, musiciens aguer-
ris ou amateurs à se joindre 
à un groupe le temps d’un 
titre ou d’un concert, dans 
la joie, la bonne humeur et 
la décontraction. Envie de 
vous produire en public pour 
la première fois ? de vous 
confronter aux joies du live ? 
ou simplement de vous faire 
plaisir ? Ce rendez-vous est 
pour vous. 

Si la Jam Session en est à ses 
débuts, le concert de Noël 
de l’église Jean-Marie Vian-
ney, lui, est une tradition, un 
rendez-vous immanquable 
pour tous les amoureux de 
musique classique. Vendredi 
17 décembre à 20h30, vous 
assisterez à bien plus qu’un 

simple concert mais à une 
réunion de différentes forma-
tions musicales du territoire. 
L’église résonnera aux voix et 
notes du Chœur du Val d’Orge 
et de l’orchestre du centre ar-
tistique R. Noureev, aux mélo-

dies de l’ensemble baroque  
"Gardellino" ainsi qu’aux ar-
pèges des grands élèves gui-
taristes du conservatoire. 
Une soirée à ne pas manquer. 

Notez que pour ces deux évé-
nements gratuits, le pass sani-
taire vous sera demandé. 

Un spectacle à couper le 
souffle avec ses somptueuses 
couleurs, ses prouesses athlé-
tiques sans pareil et ses puis-
sants récits. Shen Yun ramène 
à la vie la glorieuse culture 
de la Chine ancienne, perdue 
sous le communisme, en fai-
sant revivre les 5000 ans de 
son essence artistique.

Découvrez l’extraordinaire 
vivacité de l’une des formes 
d’art les plus anciennes qui 
soient, la danse classique 
chinoise, et ses remarquables 
apparats. D’impressionnants 
fonds de scènes innovants et 
uniques à Shen Yun vous em-
mèneront des vastes prairies 
aux cours impériales, là où 
cette forme d’art est née.

Première compagnie de 
danse classique chinoise au 
monde, préparez-vous à sou-
rire, mais aussi à verser une 
larme ou deux, devant la pure 
beauté de Shen Yun.

Modalités d'inscription
Pré-inscription et pré-paiement 
obligatoires
 Dimanche 16 janvier 
2022  
au Palais des Congrès
Participation : 73€ qui com-
prend la place de spectacle 
et le transport en car. 
58 places 
Départ aux environs de 13h 
devant l’Hôtel de Ville pour 
l’itinéraire dans la ville. Re-
tour prévu aux alentours 
de 20h 

Modalités sanitaires 

PASS SANITAIRE et MASQUE 
OBLIGATOIRES

Sortie des séniors

SPECTACLE DE SHEN YUN

Le centre artistique R. Noureev 
vous prépare deux concerts 

Concerts

SPECTACLE DE SHEN YUN
Dimanche 16 janvier 2022

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

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

Nom (conjoint)  .......................................................................................

Prénom (conjoint)  ..............................................................................

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

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

91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS 

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

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

Préinscription obligatoire par coupon-réponse et 
chèque de 73€ à l’ordre de "Régie des Retraités" 
à déposer à l’accueil de la mairie annexe ou 
envoyer par courrier au Pôle Séniors - place Roger 
Perriaud - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
avant le 18 décembre 2021.

Ils se sont 

Centre artistique R. Noureev
3, rue Romain Rolland
( 01 60 16 03 11
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Le 1er décembre, 
réouverture 
du Cinéma 
''Les 4 Perray''

Salles rafraichies, 
programmation 
populaire, films 
en VO ou d’Arts 
et d’essai, tarifs 
imbattables... Il y 
en a pour tous les 
goûts. 

A Ste-Gen’, nous n’allions pas 
au cinéma mais au "4 Perray". 
La fermeture de cette salle 
historique du centre-ville, il y 
a deux ans, a été un véritable 
crève-cœur pour des géné-
rations de Génovéfains. Un 
cinéma est un lieu de culture, 
d’émotions, de souvenirs com-
muns et d’histoires plus in-
times. La Ville ne s’est jamais 
résignée à laisser ces grilles 
fermées et s’est démenée 
pour trouver un repreneur. 
Après plusieurs rencontres, 
la Ville a convaincu la société 
GECI, propriétaire du cinéma 
d’Arpajon de faire revivre ce 
cinéma de 730 fauteuils. Les 
deux fondateurs du Groupe 
des Exploitants et des Ciné-
mas Indépendants, Charles 

Vintrou et Reginald de Guille-
bon ont relevé le défi. 

Le nouveau directeur du site, 
Yohan Delamare, a hâte d’ac-
cueillir les cinéphiles le 1er 
décembre : « C’est un cinéma 
historique avec une histoire 
quasi centenaire. Il a une forte 
identité et les Génovéfains 
sont impatients de retrouver 
leur cinéma, on le sent. » 

Des travaux de rafraichisse-
ment ont été lancés, une par-
tie de la moquette a été enle-
vée, la décoration repensée.  
Les quatre salles seront opé-
rationnelles et tourneront 7 
jours sur 7 avec une program-
mation populaire, familiale 
mais aussi plus pointue avec 

des versions originales et des 
films d’Art et d’essai. « Nous 
voulons que le 7ème art soit 
accessible à tous voilà pour-
quoi nous proposons des ta-
rifs très abordables (tous les 
jours pour toutes les séances) : 
8,50 € plein tarif, 5 € pour les 
moins de 14 ans, des tarifs ré-
duits à 6,50€ pour les moins 
de 20 ans, les plus de 60 ans 
et les personnes handicapées. 
Une carte d’abonnement non 
nominative sera proposée à 
toutes les familles : 10 ou 5 
places au tarif de 65€ et 35€. » 

Difficile de faire mieux et pour-
tant… Pour fêter la réouverture 
du cinéma, l’équipe vous 
propose un tarif unique 
de 5€ durant tout le 

mois de décembre, pour 
toutes les séances. A vous 
le dernier Disney, "Encanto : 
La Fantastique Famille Madri-
gal" ou le prochain Spielberg 
"West Side story". 

La réouverture  du cinéma "Les 
4 Perray" est le début d’une 
nouvelle aventure pour notre 
cinéma de quartier puisque 
le projet final est d’ajouter 3 
nouvelles salles. De quoi re-
donner le sourire au grand 
Charlie Chaplin peint sur le 
mur du parking du cinéma ! 

Ils se sont 
implantés
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Cinéma "Les 4 Perray"
44, avenue. Gabriel Péri
 www.cine4perray.fr



 VIVRE MA VILLE  

Votre Ville n°337 || 12 || octobre - novembre 2021

Pour les amateurs de têtes d’affiches, des artistes 
qu’on ne présente plus, mais qui nous ont surpris 
ou vont nous surprendre :

Roch Voisine, version "Unplugged" (acous-
tique), le 2 décembre, Eric-Emmanuel Schmitt, 
dans un monologue haut en couleurs, le 6 dé-
cembre ou encore Daniel Auteuil, dans un re-
gistre inédit et poétique, le 10 avril (tarif A).

Le service Programmation Culturelle vous pro-
pose également des spectacles moins média-
tiques, mais tout aussi qualitatifs :
Michaël Hirsch, drôle en charentaises, le 14 jan-
vier. Les 4 Saisons de la Cie François Mauduit, 
seront dansées le 19 février (tarif B).

Et pour les concerts du dimanche matin,
La Cosmologie de la Poire, et son univers fantas-
tique, le 9 janvier (tarif C).

La Culture s’intéresse aussi aux événements 
particuliers, comme la journée des Droits de la 
Femme : Ballet 100% HIP HOP Féminin, le 11 
mars, La pièce Samia, de Pékin à Lampedusa, le 
12 mars et le one-woman show d’Amoutati le 
13 mars. (tarif spécial "évènement").

La programmation n’a pas oublié le jeune public. 
Outre les nombreuses représentations organi-
sées dans le cadre scolaire, le duo clownesque 
de la Cie MISTER FRED enchantera petits et 
grands le 12 janvier. (tarif spécial "évènement")

QUE LE SPECTACLE
(RE)COMMENCE ! 

SAISON
CULTURELLE 21/22

Une belle saison culturelle s’an-
nonce à Ste-Geneviève. Après de 
longues semaines de fermeture, 
les différentes salles de spectacles 
peuvent enfin recevoir des visi-
teurs… La salle Gérard Philipe et le 
centre artistique Rudolf Noureev 
ont dévoilé leur programme pour 
l’année 2021-2022. Suivez le guide, 
il y en a pour tous les goûts et à des 
tarifs très attractifs.

TARIF : A / B / C / SPÉCIAL ÉVÉNEMENT
PLEIN TARIF : 17€ / 13€ / 9€ / 5€- TARIF RÉDUIT* : 14€ / 10€ / 7€ / 3€ 
TARIF POUR LES NON GÉNOVÉFAINS : 21€ / 16€ / 11€ / 10€ 
* Tarif réduit : Génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans

Concert du

Dimanche matin

Service Programmation Culturelle
Salle Gérard Philipe
( 01 69 51 51 31
sgdb91.com
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Cette année, 4 d’entre elles 
pourront gâter les enfants 
grâce à vos dons : l’Acafi, Es-
poir aide & Actions, La croix 
rouge française et l’Escale.

Toutes œuvrent pour le 
même objectif, qu’aucun en-
fant ne soit oublié en cette 
période si particulière !

LE BUS DE NOËL SERA PRÉSENT :

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE,  
de 14h à 18h, parking Carrefour,  
139 route de Corbeil

SAMEDI 4 DÉCEMBRE,  
de 14h à 18h, Marché de Noël,  
rue de l'Orangerie

MERCREDI 8 DÉCEMBRE,  
de 10h à 13h, parking Carrefour,  
139 route de Corbeil

Prochain arrêt : 
le Père Noël !

Bus de Noël

Le saviez-vous ? Depuis plus de 
15 ans, le Centre communal d'Ac-
tion Sociale (C.C.A.S.) permet aux 
bénéficiaires du R.S.A. d’accéder aux 
événements ou activités culturelles 
proposés par la Ville à des tarifs 
privilégiés. Si vous êtes éligibles à ce 
dispositif, n’attendez plus ! 

Sur simple demande auprès du 
C.C.A.S., et après quelques renseigne-
ments apposés sur un formulaire, la po-
chette "Culture pour tous" est délivrée 
aux allocataires. Elle contient 2 cartes : 

1 carte d’inscription au centre artistique 
Rudolf Noureev, exonérant son titulaire 
des frais de dossiers d’un montant de 
15€ par élève et lui permettant d’accé-
der aux disciplines artistiques de son 
choix (tarif soumis au quotient familial).

1 carte "Saison culturelle" donnant ac-
cès à 4 spectacles de la saison en cours 
pour 2 personnes en contrepartie de la 
modique somme de 5€. 

Alors que vous soyez plutôt adepte de 
concert, de one-man show ou de bal-
let, n’hésitez plus : demandez votre po-
chette ! 

4 spectacles 
de la saison 
culturelle 

pour 5 € !

La Culture pour tous

Le bus de Noël fait 
désormais partie 
du paysage hivernal 
Génovéfain. Depuis 
2017, le transporteur 
TRANSDEV met un 
bus joliment décoré 
à disposition du Père 
Noël pour collecter 
des jouets, neufs ou 
en très bon état, qui 
seront remis à des 
associations caritatives 
de la Ville.

Le 19 septembre dernier, 
les riverains de l’avenue des 
Chèvrefeuilles se sont don-
nés rendez-vous au milieu de 
la rue pour partager un mo-
ment hors du temps. Circula-
tion coupée, barnum monté, 
tables et chaises installées, il 
ne restait plus qu’à faire chauf-
fer la braise avant de pouvoir 
profiter d’un barbecue en-
semble et partager un mo-
ment hors du quotidien.

Dès le retour des beaux jours, 
le service Événementiel vous 

accompagnera pour organi-
ser votre repas de rue : prêt 
de matériel, fermeture de la 
rue ou même invitations.

Avenue des Chevrefeuilles

Repas de rues 

Vivement la 
prochaine saison ! 
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Centre Communal d'Action Sociale
10, rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60

Pôle Evénementiel et Associatif
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com

Pôle Evénementiel 
et Associatif
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com
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Isabelle est fière de nous montrer sa 
robe satin noire et rouge « Je l’ai cou-
sue moi-même, c’est moins cher et 
comme ça, je change à chaque fois ! ». 
Isabelle est la femme d’Édouard, tiré 
lui aussi à quatre épingles. Après 
deux ans de disette de tango, le 
couple aux 60 ans de mariage et 
aux millions de valses au compteur 
a profité du programme de la Se-
maine Bleue à fond. « Nous sommes 
contents de retrouver les copains. 
Nous avons assisté aux spectacles 
gratuits des "Années folles", c’était 
vraiment bien ces danses des an-
nées 20 et 30, et à la superbe chorale 
"Chansons de la belle époque" ». 

Malheureusement pour Edouard, 
Isabelle ménage son fémur et valse 
un peu moins que d’habitude. Un 
ménagement tout relatif car dès que 
l’orchestre entame un tube des an-
nées 80, notre couple franco-espa-
gnol rejoint le dancefloor. 

Denise, retraitée de la fonction pu-
blique, a profité de la journée "dé-
couverte des séjours" proposée par 
la Ville pour choisir le voyage au Cap 
Breton : « Les séjours du Pôle Sénior 
sont toujours très bien organisés. Je 
suis allée aussi au Château de Fon-
tainebleau lundi 18 octobre, c’était 
vraiment magnifique. Il était temps 
que la vie reprenne après ces mois 
d’isolement, mais beaucoup d’amis 
hésitent encore à sortir par peur du 
Covid. Du coup, il manque pas mal 
d’hommes pour nous faire danser ! » 

L’orchestre, animé par Pascal De 
Smet, Zinzin et Katia, accélère le tem-
po sous l’œil rieur de Colette « l’or-
chestre est sensationnel. Je suis ravie 
d’être là, je suis venue toute seule 
comme une grande mais je sais que 
je vais retrouver ici ma petite bande 
qui est de toutes les sorties. Nous 
avons réservé une mini-croisière sur 
le Rhin avec la mairie. Il faut sortir, 
se bouger, s’entretenir. Personnelle-
ment, je fais de la randonnée mais je 
reste prudente. Je ne suis pas encore 
retournée sur Paris depuis deux ans. »

Michelle Bouchon, adjointe au Maire 
en charge de l’accompagnement 
des séniors, navigue de table en 
table pour saluer tout le monde et 
constate, elle aussi, cette prudence : 
« La Covid est toujours présente dans 
la tête de nos aînés. Malgré tout, nous 
pouvons nous réjouir de la participa-
tion d'un bon nombre de séniors, 
surtout pour les activités ludiques. 
Cette Semaine Bleue est toujours très 
attendue et les retraités y sont très at-
tachés. » 

Le bal s’est fini en beauté avec ce 
sentiment partagé par tous que la 
vie reprenait peu à peu son fil nor-
mal, espérons que ça dure. 

 Ensemble,  
bien dans son âge 
bien dans sa ville !

Semaine Bleue 2021

« Celui-là de bal, il est pas mal ! » parole de sérial danseur... René 
a 80 ans. Il accompagne sa petite sœur au Bal de la Semaine 
Bleue et se définit lui-même comme un « danseur itinérant ». 
Il fréquente le moindre bal de la région mais ici, confie-t-il en re-
prenant son souffle après un paso doble enflammé, « les dames 
sont très bien habillées. » 

© Photos d'Auré

Pôle Sénior
( 01 69 46 80 45
pole-senior@sgdb91.com 
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Semaine Bleue 2021

Chaque année, lors du pre-
mier week-end de décembre, le 
Conseil des Sages soutient l’as-
sociation AFM-Téléthon dans son 
combat contre les maladies gé-
nétiques. Cet événement caritatif 
rassemble 5 millions de Français,  
250 000 bénévoles et 70 par-
tenaires nationaux. Un élan de 
solidarité qui permet à chacun 
d'entre nous, via des dons et des 
collectes, d'aider la recherche, de 
s'unir autour des malades et de 
leur témoigner notre soutien.

Pour cette 35ème édition, et pour 
la 8ème année consécutive, le 
Conseil des Sages s’installera au 
Marché de Noël, dans la cour du 
Donjon, les 4 et 5 décembre, pour  
contribuer à l’élan de solidarité 
national du Téléthon. Ces retrai-
tés bénévoles proposeront de 
croustillants cornets de marrons 

chauds à 2€, vente dont tous les 
bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation. Soutenus par le magasin 
Carrefour qui fournit gratuitement 
la matière première, tous espèrent 
battre un record de ventes.

Et si on mangeait 
des marrons pour 
aider le Téléthon ?

Téléthon 2021
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Vous souhaitez faire un don ? 
Ligne Directe Donateurs : 
( 0825 07 90 95

Conseil des Sages
( 06 48 03 77 94
cdsvcluzaud@orange.fr
sages91.fr

4 ET 5 DÉCEMBRE 2021

MARCHÉ
DE

AU DONJON



Votre Ville n°337 || 16 || octobre - novembre 2021

La concertation à Sainte-Ge-
neviève-des-Bois n’est pas 
un slogan. Du 1er février au 
1er avril, quatre réunions pu-
bliques ont permis à de nom-
breux citoyens de donner 
leurs avis avant le lancement 
des études opérationnelles 
du projet. Rappelons que les 
réglements obligent la tenue 
d’une seule réunion publique. 
La Ville en a organisé quatre 
(une pour les usagers, une 
seconde pour les riverains, 
une troisième pour les com-
merçants et les forains du mar-
ché et une dernière ouverte 
à tous). Au total, plus de 400 
contributions sont venues en-
richir les débats. 

RENDRE LA GARE ACCESSIBLE
 À TOUS 
C’est un projet d’ensemble qui 
a été présenté aux Génové-
fains avec notamment la pas-
serelle SNCF au-dessus de la 
gare. Cette passerelle n’est pas 
soumise à la concertation, le 
foncier privé appartenant à la 
SNCF. Pour autant, elle est par-
tie intégrante du futur visage 
du quartier. Les travaux prévus 
à l’été prochain s’inscrivent 
dans le schéma régional d’ac-
cessibilité des gares avant les 
Jeux Olympiques de 2024. 
Notre Ville s’inscrit donc dans 
cette dynamique qui permet-
tra que notre gare soit plus ac-
cessible aux usagers en perte 
d'autonomie.   

C’est donc une excellente 
nouvelle pour les personnes 

à mobilité réduite, les familles, 
les cyclistes ou piétons qui cir-
culeront en toute sécurité et 
pourront utiliser cette passe-
relle pour traverser la voie de 
chemin de fer.

LE CADRE DE VIE : 
UNE PRIORITÉ GÉNOVÉFAINE 
Cette concertation a permis 
d’ouvrir les possibilités quant 
à la modernisation du Pôle 
Gare en consultant et en in-
formant les habitants sur des 
premières réflexions, notam-
ment sur la pertinence de flé-
cher aux abords de la gare des 
emplacements dédiés à de 
nouveaux programmes tout en 
conservant le bois qui longe la 
voie ferrée. La réflexion était 
totalement ouverte : com-
merces, services, logements...

En leur grande majorité, les 
participants s’opposent à la 
construction de logements 
ou d'immeubles de bureaux. 
En lien, avec la forte ambition 
environnementale souhaitée 
par l’équipe municipale sur ce 
projet ainsi que sur l’ensemble 
de la commune, les élus réaffir-
ment leur volonté de travailler 
à un aménagement paysager 
qualitatif sans programme de 
logements, de services ou de 
commerces. 

Durant un trimestre, les 
Génovéfains et Cœur 
d’Essonniens se sont ex-
primés librement lors de 
quatre réunions publiques 
sur le projet Pôle Gare 
et la modernisation du 
quartier de la gare ; des 
échanges fructueux autour 
de la rénovation et de 
l’accessibilité à la gare, des 
stationnements, de l’avenir 
du marché et de la préser-
vation et l’amélioration des 
espaces verts. 

Pôle Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

Bilan de la concertation : 
Le projet affiné grâce 

aux habitants

Les élus réaffirment 
leur volonté de travailler 
à un aménagement 
paysager qualitatif 
sans programme de 
logements, de services 
ou de commerces. «

«
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UN ATTACHEMENT AUX ESPACES 
VERTS SOULIGNÉ
La question de la préserva-
tion des espaces verts était 
logiquement au cœur de ces 
concertations. Là encore, élus 
et population se rejoignent ; le 
bois des Genoux blancs sera 
préservé et la place du végétal 
sera travaillée sur l’ensemble 
du projet. Le nouveau parvis 
de la gare sera arboré et il y a 
une volonté partagée d’avoir 
des perspectives paysagères 
qualitatives. 

UNE AMBITION POUR LES VÉLOS ET 
LES CYCLES SALUÉE 
La volonté de faire une impor-
tante place aux circulations 
douces a été globalement 
saluée par les habitants ayant 
pris part à la concertation. En 
effet, de nouveaux itinéraires 
cyclables seront développés 
et l’objectif d’amplifier et sé-
curiser le stationnement des 
vélos est salué par tous. Des 
idées supplémentaires sont 

soumises pour continuer à 
améliorer le projet, comme la 
possibilité de créer un atelier 
de réparation, de prévoir des 
casiers pour déposer casques 
et trottinettes ou encore de 
créer des stations de recharge 
des vélos électriques alimen-
tées par de l’énergie solaire.

DES BESOINS CLAIRS SUR LA 
CIRCULATION
Là encore, de nombreux 
échanges ont tourné autour 
de cette question légitime 
de circulation, des bus et des 
automobiles. L’hypothèse de 
départ des feux tricolores au 
carrefour entre la route de 
Longpont et la rue du Docteur 
Philippe Pinel en remplace-
ment du giratoire sera à nou-
veau questionnée car elle a 
interrogé les participants sur 
la fluidité du trafic route de 
Longpont. La question est de 
savoir si d’autres systèmes al-
liant sécurité pour les piétons, 
passages des bus, cycles et 

fluidité de la circulation sont 
possibles. 

D’autre part, des études sup-
plémentaires permettant d’af-
finer les questions de circu-
lation et de fluidité vont être 
lancées. Aucune piste ne sera 
ainsi écartée dans le cadre 
du projet d’ensemble du Pôle 
Gare afin de faciliter l’accès à 
la gare et travailler à la tran-
quillité du quartier pour les 
riverains.

UN STATIONNEMENT RENFORCÉ ET 
DE QUALITÉ 
Si la question de la création de 
places de stationnement ne 
se pose pas, celle du nombre 
de places oui. Deux parkings 
seront créés : le premier très 
arboré en bas de l’avenue 
Gabriel Péri à destination des 
Génovéfains qui fréquentent 
les commerces de l’avenue et 
le futur cinéma 7 salles, et un 
second, coté Perray-Vaucluse, 
pour les utilisateurs du RER, il 
sera d’ailleurs gratuit pour les 
détenteurs d’un Pass Navigo 
annuel. 

Le terrain coté Perray-Vaucluse 
étant en pente, ce parking en 
"decking" (c’est-à-dire dont 
on peut ajouter ou enlever un 
étage en fonction de l’évolu-
tion de la fréquentation) im-
pactera le moins possible le 
paysage et ne sera pas visible 
de l’avenue G. Péri. Une étude 
sera menée sur le nombre 
de places accessibles, et  
notamment sur les impacts de 

la crise sanitaire et du télétra-
vail sur les déplacements des 
usagers. 
Par ailleurs, un soin particulier 
sera porté à son esthétique et 
sa végétalisation. 

LA HALLE DU MARCHÉ
Les Génovéfains sont atta-
chés à cette halle mais tout 
le monde s’accorde sur le fait 
de lui redonner un second 
souffle. Après de nombreux 
échanges avec les commer-
çants, une étude de com-
mercialité est en train de se 
dérouler afin de déterminer 
les besoins ; enquête auprès 
des commerçants et usagers, 
étude sur l’emplacement le 
plus valorisant pour l’attracti-
vité commerciale, mais aussi 
les possibles services, activités 
qui peuvent compléter ce véri-
table lieu de vie et d’échanges. 
Une nouvelle halle verra le 
jour, plus fonctionnelle, plus 
moderne avec de nouveaux 
services et usages pour les 
Génovéfains. L’esprit du mar-
ché sera conservé mais il sera 
tourné vers l’avenir. 

L’ensemble des décisions 
prises à l’issue des études 
opérationnelles réalisées suite 
à cette concertation tiendront 
compte des coûts, de la faisa-
bilité technique, des impacts 
de la crise sanitaire ainsi que 
l’ambition environnementale 
forte souhaitée sur ce projet.

Le projet du Pôle Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois  
s’inscrit dans une volonté de Cœur d’Essonne Agglomération  
d’améliorer les transports et la mobilité. En effet, parmi  
les 9 gares figurant au sein de l’agglomération, 5 sont considérées 
comme des "pôles gare" et 4 font l’objet d’une réflexion pour  
un réaménagement : Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Marolles-en-Hurepoix et Brétigny-sur-Orge. Pour rappel, la 
gare de Sainte-Geneviève, c’est 7200 usagers par jour.
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Un fléau à l’échelle de la 
Région Ile-de-France
La période des fêtes de fin 
d’année approchant, une re-
crudescence des cambrio-
lages est constatée à l’échelle 
de l’Ile-de-France. Sainte-Ge-
neviève n’est pas épargnée. 
En effet, ce sont souvent des 
réseaux bien organisés avec 
des modes opératoires de 
plus en plus sophistiqués : 
faux policiers, faux agents 
municipaux… qui sévissent 
dans les villes accessibles par 
le RER.

Des patrouilles dans le quar-
tier pavillonnaire
Dans le cadre de la préven-
tion des cambriolages, des 
patrouilles de la Police Mu-
nicipale vont être organisées 
en soirée dans le quartier 
pavillonnaire. Ces opérations 
seront effectuées avec la Po-
lice Nationale afin de pouvoir 
élargir les périmètres d’inter-
ventions et garantir une cou-
verture très opérationnelle. 
Ce dispositif vient en com-
plément des moyens déjà 
déployés sur la ville : augmen-
tation du nombre de caméras 
sur la voie publique afin de 
permettre de meilleures inves-
tigations des forces de Police 

Nationale, accroissement des 
effectifs de police au commis-
sariat de Sainte-Geneviève… 

Des règles à suivre pour 
éviter les cambriolages et 
les vols par ruse !
Enfin, des règles simples et 
pleines de bon sens per-
mettent souvent d’éviter les 
mauvaises visites. La première 
est de bien vérifier vos équi-
pements, serrures et portes 
avant de quitter votre domi-
cile. Pour les pavillons, pos-
séder un éclairage extérieur 
à détecteur de mouvement 
et un système d’alarme auto-
matique est un vrai plus. Plus 
pragmatique, il est essentiel 
de ne pas laisser dans votre 
jardin des objets utiles aux 
cambriolages, comme une 
échelle.

Laissez des signes de pré-
sence dans votre domicile, 
ne laissez pas votre courrier 
s’accumuler ou laissez une 
radio ou une télé allumée en 
cas de courte absence. Il faut 
également prévenir ses voi-
sins en cas de départ, ils pour-
ront ouvrir et fermer vos volets 
régulièrement pour masquer 
votre absence et ne surtout 
jamais laisser ses clés sous le 

paillasson ou dans sa boite 
aux lettres… 

En cas de cambriolage, il ne 
faut rien toucher, ne jamais in-
tervenir soi-même et appeler 
le plus rapidement possible 
les forces de l’ordre. 

Il est important d’échanger 
avec ses voisins sur l’ambiance 
du quartier et de signaler à la 
Police, même en cas de doute, 
en appelant le 17, les compor-
tements inhabituels suspects. 

Pour vous préserver des vols 
par ruse, c’est-à-dire les vols 
où vous êtes présent, il est 
important d’être méfiant. 
Vous pouvez exiger une carte 
professionnelle à un quéman-
deur, un vendeur de calen-
drier et même à la Police Na-
tionale ou Municipale.

Dans tous les cas, évitez de 
faire rentrer des gens chez 
vous. En cas de doute, il faut 
appeler le 17.

Sécurité

Prévenir 
les cambriolages
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Police Municipale
218-220, route de Corbeil
( 01 70 58 96 46 - 06 60 28 05 62
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Exposition au parc Pablo Neruda

Vous avez remarqué ? Depuis quelques jours, 
le parc Pablo Neruda arbore 19 photographies 
urbaines. Ne cherchez pas de rondeur ni de vi-
sage, cette exposition, la bien nommée "Recti-
ligne 2.0" met les paysages urbains en valeur. 
Passionné par la photographie depuis toujours, 
Etienne Serville a affûté son objectif au gré de ses 
voyages. Les appareils argentiques ne permet-
tant pas beaucoup de fantaisie, il apportait un 
soin tout particulier au cadrage, à la composition 

et à l’esthétique de l’image à la moindre prise de 
vue. L’avènement du numérique lui a permis de 
développer de nouvelles techniques : chaque 
photographie exposée est structurée par des 
lignes de fuite et met en lumière des éléments 
porteurs de sens. Source d’inspiration infinie, la 
rue est à l’honneur. L'expo est à voir depuis l'ave-
nue Gabriel Péri.

etienne.serville@laposte.net
idclicphoto.fr

Alors que se multiplient les 
îlots de chaleur et que s'ac-
centue le déclin de la faune et 
la flore, nous devons agir au 
plus vite. La Municipalité est 
convaincue de l’importance 
que revêtent nos espaces na-
turels, nos bois, nos parcs et 
nos jardins qui diminuent la 
température ambiante, nous 
protègent de la pollution de 
l’air et sont un tissu essentiel 
aux corridors écologiques qui 
permettent la circulation des 
espèces. 

Afin d’agir au mieux, il est 
essentiel de connaître le  
patrimoine vivant, animal 
comme végétal, qui peuple 
Sainte-Geneviève. 

La Ville avait déjà réalisé 
un inventaire et un plan de 
gestion de son patrimoine 
arboré. Aujourd’hui, elle 
s’engage à la réalisation de 
deux études importantes : 
un Atlas de la Biodiversité 
Communalle et une étude sur 
la Trame Noire. 

L’Atlas nous permettra d’iden-
tifier les espèces présentes sur 
le territoire et de déterminer 
les habitats naturels indispen-
sables à leur survie. Il s'agit de 
dessiner les contours des îlots 
de biodiversité de la trame 
verte, à protéger et à valoriser. 

La trame verte analyse ensuite 
les déplacements possibles 
pour la faune entre ces îlots 
(qu’il s’agisse d’espaces natu-
rels ou verts de la Ville), et défi-
nit les connexions naturelles à 
créer entre ces espaces pour 
améliorer les possibilités de 
déplacements des espèces .

La Trame Noire permet quant à 
elle de travailler sur les consé-
quences de l’éclairage, essen-
tiellement nocturne, qui est 
l’une des causes du déclin de 
la biodiversité du fait des per-
turbations qu’il engendre sur 
la faune et la flore. L’objectif 

étant de limiter les pollutions 
nocturnes dans la trame verte 
afin que les conditions de vie 
des espèces y soit entièrement 
favorables.

Ces études, très largement 
subventionnée à hauteur de 
80% par l’Office Français de 
la Biodiversité et la Région Île-
de-France nous permettront 
en 2022 d’avoir une cartogra-
phie exacte de la faune et de 
la flore de Sainte-Geneviève, 
et des leviers d’actions pour la 
préserver. 

Ces étapes préalables permet-
tront la réalisation d’un Plan 
Vert à l’échelle de toute la ville 
afin de renforcer la part du vé-
gétal et augmenter le nombre 
d’arbres sur Sainte-Geneviève, 
éléments essentiels du cadre 
de vie et de la qualité paysa-
gère de la commune tant ap-
préciés des Génovéfains. 

En un mot : Sainte-Geneviève 
prend soin de sa nature et 
s’engage pour la préserver ! 

Sainte-Geneviève 
prend soin de sa nature !

Biodiversité

À Sainte-Geneviève-des-Bois, 
nous avons une longue tra-
dition qui lie les Génovéfains 
à leur environnement. Seule 
ville 4 fleurs de l’Essonne et 
reconnue dans le Départe-
ment pour son concours floral 
qui mobilise des centaines 
d’habitants, notre Ville sou-
haite aller plus loin dans la 
défense de son cadre de vie 
et de sa biodiversité. 

''Rectiligne 2.0'', la ville s’expose
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FRANCE RELANCE

LOGOTYPE NÉGATIF

Avec le soutien financier de France  
Relance et de l'Office français  
de la biodiversité
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L’artisanat et 
les métiers  
de bouches 
de Ste-Gen’ 
récompensés
2022 sera l’année de la 
reprise commerciale. Avec la 
crise sanitaire, les restau-
rants, traiteurs et artisans de 
la Ville ont dû se réinventer 
et la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie ne s’y est pas 
trompée en récompensant 
six commerçants Génovéfains 
d’exception. Découvrez les 
lauréats qui font honneur à 
nos papilles et au commerce 
local en attendant la sélec-
tion des restaurants qui sera 
annoncée le 6 décembre. 

PapillesLes

d,Or
Quand Moez décide de quitter son statut de salarié dans 
une boulangerie du Faubourg St Honoré à Paris pour créer 
une boulangerie dans notre ville, il sait que le challenge 
va être corsé. Trois ans plus tard, Les délices de Jasmine 
est devenue l’une des références boulangères en ville. Les 
clients redécouvrent ici les joies des tourtes au seigle, des 
traditions graines ou du Baltik faits maison. « Ces trois pa-
pilles valorisent notre travail et cela booste notre activité. Les 
Génovéfains nous posent des questions sur les Papilles, sur 
l’organisation. Nous leur expliquons qu’un jury se déplace et 
inspecte tout. C’est du sérieux ! » explique le patron pas peu 
fier de nous raconter ses projets d’agrandissement mais plus 
pudique sur ses actions lors de manifestations de solidarité 
locale. « Je ne regrette pas ma venue ici sur les Champs-Ély-
sées de Ste-Gen’ ! » Les habitants non plus ! 

Pour Noël : « Nous proposons comme chaque année 
des Panettones spéciaux pour les fêtes : à la papaye 

et aux raisins, aux pépites de chocolat ou aux raisins ainsi que 
des pains d’épice sans cannelle ! » 
148, avenue Gabriel Péri | ( 09 87 74 34 29

Les Délices 
de Jasmine

Fanny, l’épouse de Jérôme, est une pure 
Génovéfaine et a convaincu son cuisi-
nier de mari de quitter les cuisines pa-
risiennes étoilées où il exerçait pour se 
lancer dans l’aventure traiteur chez elle, 
chez nous donc. Un énorme merci à Fan-
ny donc de nous permettre de découvrir 
cette maison discrète avec sa cuisine 
inventive et d’un rapport qualité/prix 
imbattable. « Ces trois papilles sont un 
encouragement, nous attendons les re-
tombées car nous avons ouvert il y a deux 
ans en pleine pandémie. Nous travaillons 
uniquement des produits de saisons et li-
mitons le choix pour plus de fraicheur. Je 
cuisine dans mon labo où est venu le jury 
puis nous amenons les plats ici à déguster 
sur place ou à emporter. » De l’entrée au 
dessert, c’est un sans-faute, les assiettes 
sont goutues, esthétiques et bien rem-
plies. À découvrir d’urgence ! 

Pour Noël : « Nous proposons 
un menu complet à emporter 

comprenant amuse-bouche, entrée, plat, 
fromage et dessert pour 65 € avec par 
exemple un foie gras mi-cuit & chutney 
d’échalote, des Saint-Jacques, fondue de 
poireaux, beurre de champagne, œuf de 
hareng fumé et buchette chocolat, cara-
mel beurre salé. »
143, avenue Gabriel Péri | ( 06 66 12 71 22

At Home
traiteur
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Adrien Apuzzo et son épouse Maïmouna 
sont un jeune couple mais très expérimen-
tés. Adrien a ouvert Aux délices d’Italie en 
2010, compte 4 participations aux Papilles 
et vient de décrocher cette année une 
nouvelle fois la récompense suprême : 
4 papilles. Adrien : « C’est une reconnais-
sance et une vraie stimulation pour les em-
ployés, dont ma maman, Anna. Nous expo-
sons notre trophée au-dessus de la caisse 
et cela encourage le bouche-à-oreille, 

c’est un accomplissement. Cette période 
post-covid est positive. Les habitants ont 
redécouvert les commerces de proximité 
durant le confinement et sont restés fidèles 
à l’enseigne. Ici, ils trouvent des plats cuisi-
nés faciles à réchauffer chez eux. »

Pour Noël : « Nous proposons des 
menus de fêtes avec entrée plat et 

dessert de 30 à 60 € par personne avec, par 
exemple, de la Saltimbocca de dinde et sa 
sauce aux cèpes, du sauté de cerf sauce fo-

restière au Barolo ou du gratin de pommes 
de terre à la truffe. »
150, avenue Gabriel Péri | ( 01 69 04 67 55

Aux délices d,Italie

Avec plus de 20 participations, les Cafés 
Molina, Maître Artisan Torréfacteur, sont 
les plus titrés de l’ensemble du concours. 
Cette année encore ils décrochent les 4 
Papilles. « C’est une reconnaissance pour 
les clients, nous explique Fabienne Belda. 
Les Papilles d’Or sont un vrai outil de pro-
motion. Nous communiquons aussi sur les 
réseaux sociaux et Instagram et y valorisons 
nos produits. La période de confinement et 
le télétravail a permis à de nombreux Géno-
véfains de redécouvrir les artisans de proxi-
mité. » Des cafés venus du bout du monde 
au mur de boîtes de thés en passant par 

les confitures et miels de fabrication artisa-
nale, dans cette caverne d’Ali Baba du goût, 
il y a effectivement de quoi se chouchouter 
à la maison.
 Pour Noël : « Nous proposons des 

coffrets cadeaux avec des cafés 
d’exception comme le Salvador ou le Ma-
ragogype du Guatemala, ainsi que des cof-
frets de thés ou tisanes et une nouveauté, 
les coffrets de confitures La Cour d’Orgères 
du Morbihan, Maître Artisan Confiturier. » 
 24, avenue Gabriel Péri | ( 01 69 25 05 47

Les Cafés Molina 

3

4

Musique en fond sonore, Franck, l'un des deux associés nous reçoit dans son maga-
sin de 330 m² au milieu des 850 références de bières venues du monde entier. Ici, 
impossible de ne pas trouver bière à son goût. Franck : « Cette récompense permet 
de se faire connaître mais aussi d'avoir un retour d'experts avec un œil extérieur. Les 
consommateurs connaissent le label et y sont très attentifs. Une nouvelle clientèle 
nous découvre grâce aux papilles et pour notre image c'est très positif. Les catalo-
gues mis à la disposition des clients avec la liste des papilles partent très vite ». Ici on 
oublie les marques industrielles et on découvre la richesse de l'artisanat francilien 
et essonnien dans un coin spécial. En 2017, il existait 1300 brasseries en France, on 
en compte aujourd'hui plus de 2000. Bières à l'affût a une partie cave à emporter 
mais aussi un choix de huit pressions différentes qui changent régulièrement à dé-
guster sur place avec modération.

 Pour Noël : « Impossible de passer à côté de notre calendrier de l'avent et 
ses bières à déguster quotidiennement. Il existe un calendrier spécial bières 

belges et bières artisanales ou à composer soi-même. Les tarifs vont de 59 à 99 €. »
18, avenue de la Résistance | ( 01 60 16 88 41 | contact@bieresalaffut.fr

Bières à l ,affût

4
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Déclenché par la Préfecture dès 
que les températures ressenties 
atteignent -10°c, et ce, plusieurs 
nuits de suite, le Plan ''Grand Froid'' 
est prêt pour une mise en œuvre du 
1er novembre au 31 mars. 

Comme chaque année, le déclenchement 
du plan par la Préfecture de l'Essonne pré-
voit la mise à disposition de lieux d’accueil 
d’urgence dans tout le Département, en 
plus des centres d’hébergement d’urgence 
ouverts toute l’année. Le gymnase Romain 
Rolland se tient prêt à accueillir les béné-
ficiaires. La Ville y tient à disposition 20 
places d’hébergement, accessibles dès 
19h30 jusqu’à 7h45 le lendemain.

La solidarité pour réchauffer  
les cœurs et les corps.
Le Plan Grand Froid est coordonné par les 
équipes du Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) en partenariat avec la 
Croix-Rouge qui gère l’encadrement, four-
nit les lits, les couvertures, les tentes (pour 
les familles) et les kits d’hygiène. Les ser-
vices municipaux assurent, durant cette pé-
riode, des repas chauds le soir et les petits- 

déjeuners, mais également l’accès aux sa-
nitaires. Valeur essentielle, l’élan de solida-
rité déployé par la Ville et ses associations 
caritatives locales permet d’apporter cha-
leur et réconfort à ceux qui en ont besoin.

Ce dispositif requiert mobilisation, solida-
rité et beaucoup de vigilance. Parce qu’au-
cune personne sans abri ou en situation 
précaire ne doit passer la nuit dehors dans 
ces conditions, nous vous invitons à si-
gnaler en Mairie (Hôtel de Ville, Mairie an-
nexe, Maison des Services Publics, CCAS) 
ou au 115 toute personne qui se trouverait 
en difficulté ou en danger.

Complémentaire santé
Des soins 
pour tous !

Aujourd’hui, bon nombre des 
salariés bénéficient d’une mu-
tuelle santé collective au sein de 
leur entreprise. Face à des dé-
penses de santé, celle-ci permet 
à ses adhérents de réaliser des 
économies non négligeables. 
Mais lorsqu’on est retraité, sans 
emploi ou étudiant, la souscrip-
tion à une mutuelle peut vite 
devenir un casse-tête !

Un partenaire qui assure ! 
Depuis 2017, la Ville a mis en 
place un partenariat avec l’as-
sureur AXA afin de contribuer 
à l'accès aux soins pour tous. 
À ce jour, ce sont plus de 200 
Génovéfains* qui bénéficient de 
tarifs avantageux et d’un suivi 
de qualité. Simple et modulaire, 
cette mutuelle propose diffé-
rents niveaux de garanties et 
des options facultatives (en hos-
pitalisation, optiques, dentaires, 
médecine dite "de confort"…). 
Les économies réalisées grâce 
à ce partenariat ? Elles peuvent 
atteindre 20 à 30 %.

Nicolas Hebert
( 06 83 53 08 59
nicolas.hebert@axa.fr

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

*Prioritairement, les Génovéfains retraités, 
sans emploi ne relevant pas de la CMU ou 
de l’ACS, les professions non salariées et 
les étudiants. Aucune condition d’âge ni 
de ressources n’est requise.

Plan grand froid

Ensemble, protégeons  
les plus vulnérables
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Centre Communal d'Action Sociale
10, rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
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Économies d’énergies et ambition environnementale

La Ville agit concrètement 
avec la Géothermie

Défendre le pouvoir d’achat 
des Génovéfains et les proté-
ger face à l’augmentation du 
coût de l’énergie est un com-
bat permanent de la Ville. Des 
aides énergie sont attribuées 
par le CCAS mais ce sont les 
achats groupés de fioul et de 
bois de chauffage pour tous 
les Génovéfains qui ont mar-
qué les esprits. En jouant col-
lectif, avec ces commandes 
groupées, les habitants ont 
pu faire baisser leurs factures 
énergétiques de 20 % en 
moyenne. Le développement 
de la géothermie sur une par-
tie de la commune relève de la 
même philosophie : prendre 
son destin énergétique en 
main en rassemblant cette 
fois les collectivités voisines, 
maitriser les coûts de vente et 
surtout proposer une énergie 
plus propre et moins soumise 
aux spéculations. 

La géothermie est une éner-
gie propre, renouvelable et 

relativement facile à mettre 
en place sur notre territoire. 
En effet, sous nos pieds à 
1800 mètres de profondeur 
dort un véritable trésor : une 
nappe phréatique à 70°. Cette 
chaleur peut être captée et 
conduite grâce à des plaques 
et des conduits souterrains 
jusqu’aux pieds d’immeubles 
collectifs et remplacer les 
chaudières au gaz ou au fioul. 

Atout non négligeable, cette 
eau chaude peut ensuite être 
renvoyée à son lieu d’origine 
où elle se réchauffe à nou-
veau. La géothermie est donc 
une énergie renouvelable 
propre. 

Depuis 2017, La Société d’Ex-
ploitation des Énergies Renou-
velables (SEER) est en charge 
de l’exploitation de la géo-
thermie pour ses villes action-
naires (Grigny, Viry-Châtillon, 
Fleury-Mérogis et, plus récem-
ment, Sainte-Geneviève-des-
Bois) et raccorde aujourd’hui 
11 000 logements. La SEER est 
ce qu’on appelle une Société 
Publique Locale dont le seul 
objectif est l’intérêt général 
donc, la maitrise des coûts. 

Autre avantage, la stabilité du 
prix dans le temps puisque le 
prix de fourniture de la géo-
thermie n’est pratiquement 
pas dépendant de celui de 
l’électricité ou du gaz.

Dès le premier semestre 2022, 
les premiers coups de pioches 
seront donnés dans le quartier 
Saint-Hubert pour changer la 
totalité du réseau de chauffe-
rie et ses 24 sous-stations. 

Avec un système de télé-
gestion facilitant la prise en 
charge des pannes et un ré-
seau de haute qualité, les Gé-
novéfains bénéficieront d’une 
meilleure qualité de services 
tout en faisant des économies 
d’énergie. 

D’ici 2026, le déploiement 
de la géothermie au sein des 
immeubles collectifs et bâ-
timents publics aura permis 
d’éviter le rejet de plus 4000 
tonnes de CO2, soit l’équiva-
lent de 500 cuves de fioul par 
an.

Un geste qui profite à la pla-
nète comme au portefeuille 
des familles Génovéfaines.

La géothermie 
est une  
énergie  
renouvelable 
propre. 

La Municipalité n’a pas attendu que les prix du gaz, du carburant et du fioul flambent pour 
développer une énergie propre aux coûts maitrisés : la géothermie. Les premiers  

raccordements commenceront à Saint-Hubert au premier semestre 2022.

SPL SEER
( 01 70 60 90 59
contact@splseer.fr



 VIVRE MA VILLE  

Votre Ville n°337 || 24 || octobre - novembre 2021

Avec son nœud papillon et 
son costume noir, Joshua a de 
faux airs de Stromae. Il est l’un 
des 22 nouveaux membres du 
Conseil Municipal des Enfants, 
élus par leurs camarades après 
une campagne électorale. 
Sagement assis derrière les 
tables alignées dans la salle 
Gérard Philipe, les jeunes élus 
assistent à leur première céré-
monie officielle. 

Chaque école est représentée 
par une fille et un garçon, pa-
rité oblige, et comme Joshua, 
chacun s’est mis sur son 31. 

Pour respecter les distancia-
tions physiques, la cérémonie 
se déroule à G. Philipe, les pa-
rents pouvant ainsi s’installer 
au fond de la salle et immor-
taliser le moment. La fierté est 
un sentiment légitime partagé 
par tous. Le Maire introduit 
d’ailleurs le conseil en félicitant 
les enfants pour leur élection 
mais aussi pour leur engage-
ment citoyen. 

Ces enfants sont en CM1 et en 
CM2, ils ont présenté un pro-
gramme, défendu leurs idées 
et mené campagne ; un véri-
table apprentissage de la dé-
mocratie. Ils reçoivent un par 
un leur écharpe, symbole de 
leur élection et chacun prend 
la parole, bravant sa timidité, 
pour présenter ses projets ; 
l’écologie et l’environnement 
sont en tête de leurs préoc-
cupations : multiplication des 
poubelles de tri dans les lieux 
publics, mobilisation des ci-
toyens pour une ville plus 
propre ou comme le propose 
Élisa de l’école Buisson, la 
création d’une ressourcerie 
dans notre ville : « Ceux qui 

n’ont pas d’argent achètent 
moins cher et on jette moins 
de choses ! ». 

Le lien avec nos anciens est 
aussi dans les têtes comme ce 
projet de création de boîtes à 
mégots fabriquées avec les en-
fants et les résidents d’EHPAD. 

La solidarité aussi est de mise 
avec le projet de goûters gra-
tuits à l’heure des récréations 
pour tous les enfants qui se 
lèvent tôt ou qui ne peuvent 
pas déjeuner correctement 
chez eux. Ce Conseil Munici-
pal des Enfants n’est pas un 
artifice ; les enfants devront 
rejoindre l’une des trois com-
missions, se réuniront deux 
fois par mois pour défendre 
leurs dossiers et participeront 
aux cérémonies officielles de 
la commune. C’est un véri-
table engagement citoyen. 

Barbara, maman de Nino, élu 
de Romain Rolland, revient 
sur la cérémonie : « C’est très 
émouvant de voir nos enfants 
devenir de véritables citoyens. 
Les élus présents ont vraiment 

écouté nos gamins, ce n’était 
pas une écoute formelle mais 
réelle. » 

Améni, elle ne quitte plus 
son écharpe et a une pen-
sée particulière : « Pendant la 
cérémonie, je pensais à mon 
grand-père, tunisien, qui s’est 
battu pour la France lors de la 
seconde guerre mondiale. » 
et son papa de préciser : « Je 
veux que mes enfants servent 
la France. On peut servir son 
pays sans se battre. Je suis très 
fière d’elle. » 

Quant à notre Stromae junior, 
Joshua, il a été un peu sur-
pris : « Je ne m’attendais pas 
à voir tant de monde. Je suis 
très fier de mon écharpe bleu 
blanc rouge. » Et sa maman 
de conclure : « Nous sommes 
arrivés à Sainte-Geneviève 
au mois d’août dernier et je 
trouve que c’est une belle fa-
çon de s’intégrer dans une 
ville. Il faut être acteur de sa 
ville. » Formidable, non ? 

Le Conseil Municipal 
des Enfants est installé !

Citoyenneté

Les 22 nouveaux élus 
du Conseil Municipal 
des Enfants ont reçu 
leurs écharpes des 
mains du Maire samedi 
14 novembre à la salle 
Gérard Philipe. Cette 
installation ouvrait 
symboliquement la 
6ème édition du Festival 
Républicain.

Le Conseil Municipal 
des Enfants décerne 

le prix de la Ville !
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Il fera donc sa rentrée scolaire 
en petite section dans l’école 
maternelle de votre secteur en 
septembre 2022.

QUAND PUIS-JE LE PREINSCRIRE ?

Du 10 janvier au 1er avril 2022. 

COMMENT PUIS-JE PROCEDER ? 

J’ai déjà un enfant scolarisé en mater-
nelle ou élémentaire : j’envoie les 
documents indiqués ci-après 
par mail : enfance-scolaire@sgdb91.
com en indiquant l’objet  
"INSCRIPTION SCOLAIRE".

Je n’ai pas d’enfant scolarisé, c’est une 
première scolarisation en petite section : 
je prends rendez-vous avec  
le service Enfance Scolaire au  
01 69 46 80 67/66/77/78/79.

QUELS DOCUMENTS DOIS-JE FOURNIR ?

Je suis locataire ou propriétaire :
 Le livret de famille ou acte de 
naissance de ou des enfants 
(pour les actes étrangers, tra-
duction en français).
 Les pages vaccinations du 
carnet de santé de mon enfant.
 Le justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de 
loyer, facture électricité ou gaz).
 Une pièce d’identité de 
chaque parent.

Je suis hébergé(ée) :
 En plus des documents 
ci-dessus : 

· Une attestation sur l’hon-
neur de l’hébergeant, 
· Une pièce d’identité de 
l’hébergeant
· Un document officiel au 
nom et adresse du deman-
deur (avis d’imposition, 
attestation vitale, attestation 
CAF, relevé des indemnités 
chômage).

ET ENSUITE ?

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

Si vous souhaitez scolariser 
votre enfant dans une autre 
école que celle dont il dépend 
il est obligatoire de remplir une 
demande de dérogation in-
terne entre les écoles de Sainte-
Geneviève-des-Bois ou de dé-
rogation externe vers d’autres 
communes. Ces imprimés se-
ront disponibles sur le site de 
la ville sgdb91.com ou au service 
Enfance Scolaire de la mairie 
et seront à remettre avant le 
31 mars 2021. La réponse vous 
sera adressée mi-juin, après la 
commission.

VOTRE ENFANT EST NÉ EN 2020 ?

 Vous avez la possibilité de 
faire une demande d’accueil 
pour les structures suivantes :

· Le dispositif spécifique ouvert sur 
l’école maternelle Diderot (20 places)

· La classe passerelle ouverte sur 
l’école maternelle Jean Macé  
(15 places)

· La Halte Crèche  
( 01 69 25 71 01

· La Halte-Garderie  
( 01 60 16 88 26

· Les Relais Assistantes Maternelles  
( 01 69 25 71 02

Votre enfant 
est né en 2019

Infos pratiques

Samedi 2 octobre, le Conseil Municipal des Enfants s’est rendu 
au vernissage de la 2ème exposition du 74ème Salon des Artistes du 
Hurepoix. Les 16 conseillers présents ont choisi trois œuvres que 
la Ville achète pour son patrimoine culturel. A l’instar du Conseil 
Municipal, la Ville a décidé de partager son budget d’acquisition 
d’œuvres à parts égales avec ses jeunes collègues. Les élus ont donc 
voté et choisi trois œuvres signées par 2 peintres et 1 sculpteur : 
PURPLE MONTAIN, de Astrid Asserin, GALLIPOLI, de Mauro Oreste 
et MUSI-K, de Pascal Gillet. Ces œuvres seront exposées dans les 
établissements publics de la Ville, comme MUSI-K à la salle G. 
Philipe. Une façon originale et responsable d’impliquer les jeunes 
dans la compréhension du monde de l’art et l’art de débattre démo-
cratiquement, puisque ces prix ont été décernés après un vote et un 
dépouillement. 

Le Conseil Municipal 
des Enfants décerne 

le prix de la Ville !

Service Enfance Scolaire
( 01 69 46 80 67
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5 jours, 5 continents, 5 menus 
issus des cuisines du monde 
proposés aux enfants lors de 
la "Semaine du Goût", du 11 
au 15 octobre dernier. Des 
menus imaginés par la cuisine 
centrale et validés par une 
diététicienne incluant des pro-
duits bio. 

La rumeur s’est répandue dans 
la cour de l’école élémentaire 
Louis Pergaud. Pour la véri-
fier, certains écoliers affamés 
viennent espionner leurs ca-
marades déjà attablés. C’est 
donc vrai, aujourd’hui, vendre-
di 15 octobre, les enfants dé-
jeuneront à l’"américaine". 
Au menu : tomate bio, tender 
Crips façon KFC sauce barbe-
cue, potatoes et sundae sauce 
chocolat. Lilou, 6 ans est très 
confiante : « Ça peut être bon 
car j’adore le poisson pané. » 
Raté ! Un Tender Crips c’est 
du poulet frit, un classique de 
la restauration rapide mais  

Yacine sent bien la différence :  
« C’est meilleur qu’au restau-
rant car ça pique moins ! ». 
Du lundi 11 au vendredi 15 oc-
tobre, la cuisine centrale a or-
ganisé un voyage culinaire qui 
passait par l’Asie, les Antilles, 
l’orient, l’Italie et les États-Unis. 
Entre deux dégustations de 
potatoes, les enfants débattent 
des menus : « Hier, les parts de 
pizza étaient énormes mais il 
y avait trop de fromage, ils en 
avaient mis trois différents ! ». 
Ingrid a particulièrement ap-
précié les samoussas de lé-
gumes à l’antillaise du mardi et 

les enfants étant ce qu’ils sont, 
les arguments sont parfois sur-
prenants. Youssef par exemple 
a passé une semaine compli-
quée et pour cause : « J’ai deux 
dents qui bougent alors j’ai fait 
attention tous les jours ! ». 

Pour les encadrants, le bilan 
de cette "Semaine du Goût" 
est très positif, les assiettes 
sont souvent vides, les pou-
belles bien légères et la fré-
quentation en hausse !

Alors que faire ?
Dès 2019, la Communauté 
éducative de la Ville s’est mo-
bilisée pour un bon usage des 
écrans. Le PEdT (Projet Éduca-
tif Territorial) avait alors initié 
des rencontres entre parents et 
professionnels de l’association 
"3.6.9.12"» afin d’échanger 
sur ces nouvelles conduites à 
risques. C’est dans cette conti-
nuité que des familles ont pu 
assister, le 12 octobre, à une 
conférence de prévention 
des usages des écrans pour 
les enfants. Organisée par le 
service de la Réussite Éduca-
tive, à la Maison des Services 
Publics Claude Rolland, cette 

rencontre a permis de rappe-
ler de précieuses préconisa-
tions sur les temps d’écrans en 
fonction de l’âge des enfants, 
l’usage et l’accompagnement 
nécessaire à cette activité. 

On ne le répétera 
jamais assez : la surex-
position des enfants 
aux écrans est nuisible 
à leur développement. 
Plus grave encore, l’ac-
tualité récente prouve 
que certains contenus 
télévisuels peuvent 
amener de la violence 
jusque dans les cours 
de récréation de nos 
enfants. 

Un écran en veille, 
c’est un enfant en éveil ! 

Actions de prévention

le tour du monde 
en cuisine

"Semaine du Goût" 

Feuilletez ici le guide 
pratique réalisé par la 
Ville pour accompagner 
nos enfants dans leurs 
usages des écrans
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Le vendredi 8 oc-
tobre, les parents 
d’élèves fréquentant 
les écoles de la Ville 
étaient appelés à élire 
leurs représentants. 

Avec un taux de participa-
tion en hausse (47,6%) les 
parents ont choisi les 162 
élus. 42 % pour les listes 
non constituées en asso-
ciation, 27% pour les listes 
d'Union, 17 % pour la FCPE 
et 11% pour l’UNAAPE. 
Félicitations aux élus qui 
siègeront lors des conseils 
d'école. Cet instance sta-
tutaire appelée à connaître 
l'ensemble de la vie 
pédagogique et éducative 
de l'école a lieu au moins 3 
fois dans l'année scolaire.

Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com

Résultats  
des élections 
des parents 
d’élèves

Service de la Réussite Éducative
Sophie Sicard
( 01 69 46 67 75
reussite-educative@sgdb91.com

Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com
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30 OCTOBRE, 
HOMMAGE AUX 4 
POILUS GÉNOVÉFAINS
Ils sont nombreux à pouvoir 
en témoigner : ce n’est pas la 
pluie qui arrêtera les membres 
de l’Union Locale des Anciens 
Combattants et des asso-
ciations F.N.A.C.A, A.F.M.D., 
A.R.A.C, U.N.C., U.D.S.O.R. 
91 et Comité du Souvenir du 
Général de Gaulle. Ils étaient 
tous réunis autour de Michelle 
Bouchon, adjointe au Maire en 
charge de l’Accompagnement 
des Séniors et du Devoir de 
Mémoire, sous une pluie bat-
tante ce 30 octobre 2021. 

Depuis l’entrée du cimetière 
russe, ils ont rejoint en cortège 
les 4 poilus Génovéfains qui 
reposent dans les allées du 
cimetière. Un moment hors du 
temps pour rendre hommage 
à ces héros qu’on n’oublie pas. 
René Collin, Raymond Col-
lin, Marcel Chauvet et Arthur  
Boulay. 

51ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA MORT DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE
Comme chaque année, la sec-
tion Génovéfaine du Comité 
Départemental du Souvenir 
du Général de Gaulle, pré-
sidée par Claude Lourdin, a 
commémoré la mort du Géné-
ral de Gaulle. La cérémonie a 
eu lieu à l’espace des Anciens 
Combattants, au monument 
aux morts, le 11 novembre 
dernier. Après avoir déposé 
les gerbes de fleurs au pied 
de la stèle, les participants se 
sont recueillis pour honorer le 
51ème anniversaire de la mort 
du Général.

103ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE
Parlementaire, élus du Conseil 
Municipal des Enfants, pré-
sidents et représentants des 
associations d’Anciens Com-
battants, représentants des 
corps constitués de l’Etat, 

Commissaire, représentant du 
centre de secours, membres 
de la chorale de la Cavatine, 
écoliers, jeunes sapeurs-pom-
piers…, tous étaient réunis 
autour de Frédéric PETITTA, 
Maire, le 11 novembre dernier 
pour commémorer le 103ème 
anniversaire de l’Armistice du 
11 novembre 1918.

Pour le Maire, ce rendez-vous 
solennel « permet de rendre 
hommage à la génération de 
nos parents, grands-parents 
ou arrière-grands-parents 
qui ont sacrifié beaucoup en 
ces périodes sombres. Qui 
ont sacrifié leur vie, sacrifié 
leurs familles, sacrifié leur in-
tégrité par les traumatismes 
physiques et psychologiques 
d’une guerre d’une grande 
barbarie. […] L’année 1918 est 
loin désormais, nous vivons 
dans un monde bien différent 
mais, à bien des égards, assez 
similaire. […] Comme hier, la 
barbarie peut ressurgir à tout 

moment, et nous le savons, les 
chantres de la haine ne sont 
jamais bien loin et les anta-
gonismes mortifères peuvent 
susciter de nouvelles divisions 
et de nouveaux conflits. […]
C’est le sens de notre présence 
ce matin : rappeler que la paix 
se cultive et qu’elle n’est jamais 
définitivement acquise. Rien 
n’est plus précieux que la Paix, 
rien n’est plus précieux que la 
Vie. »

Après les dépôts de gerbes de 
fleurs aux pieds du monument 
aux morts, l’appel aux morts 
pour la France. Les participants 
se sont recueillis lors d’une mi-
nute de silence suivie d’une in-
terprétation de la Marseillaise 
par la chorale la Cavatine ac-
compagnée du public présent 
lors de cette cérémonie.

Faire vivre le souvenir 
Commémorations

Rendez-vous im-
muables qui rythment 
le calendrier Génové-
fain, les commémora-
tions sont, chaque fois, 
l’occasion de tirer les 
leçons du passé pour 
construire le futur. Si 
le public n’avait pu y 
assister qu’en live de-
puis la crise sanitaire, il 
reprend peu à peu sa 
place au sein de ces 
cérémonies qui lient 
tradition et solennité. 

Service Enfance-Scolaire
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com

Pôle Evénementiel et Associatif
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com
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Gros plan sur...

Décryptage de votre
taxe foncièreIl n’est pas toujours 

simple de s’y retrou-
ver quand on observe 
sa taxe foncière, 
surtout quand il y a 
eu des changements. 
Pour mieux com-
prendre les évolu-
tions, retour sur l’avis 
d’imposition.

LE SIREDOM, 
SYNDICAT 

D’ORDURES 
MÉNAGÈRES 

D'autre part, le SIREDOM qui gère 
notamment le ramassage des 490 
containers verre et les déchète-
ries de l’Agglomération fait face, 
depuis plusieurs mois, à d’impor-
tantes difficultés financières et a 
augmenté la part fixe de la contri-
bution de l’Agglomération, soit 
2,9 millions en 2020 et plus de 6 
millions sur les deux prochaines 
années.

De plus, à cela s’ajoutent les 
pertes de recettes pluriannuelles 
liées à la crise de la Covid-19 :  
7,4 millions d’euros sur deux ans.

DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES 

INDÉPENDANTES 
DE L’AGGLOMÉRATION

Comme cela avait été indiqué dans le Votre 
Ville de mars 2021 et dans la lettre du Pré-
sident de l’Agglomération, Eric Braive, 
adressée aux Cœur d’Essonniens en sep-
tembre dernier, le Conseil Communautaire 
de l'Agglomération a décidé de fixer les 
taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) à 2,9% pour 2021 (contre 
0% en 2020) et la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) à 10,48% en 
2021 (contre 8,06% en 2020). 

En effet, l’Agglomération n’est pas épargnée 
par les baisses de dotations de l’Etat. De-
puis 2016, c’est 1,7 million en moins dans 
le budget intercommunal auquel s’ajoute le 
départ de trois communes (lors de la fusion 
imposée par l'État entre l’ex-Val d’Orge et 
l’ancienne communauté de communes de 
l’Arpajonnais), qui a entrainé une perte de 
recettes de 8 millions d’euros. 

L’ÉTAT COMPENSE 
LA TAXE D’HABITATION 

Suite à la suppression de la taxe d’habita-
tion, le premier changement majeur réside 
dans la compensation faite aux communes 
par l’Etat. Afin que les villes puissent avoir 
des recettes équivalentes alors que l’impôt 
n’est plus levé auprès de 80% des Fran-
çais en 2021, la part du Département a été 
transférée aux communes. Ainsi, vous re-
marquerez que la colonne "Département" 
a été supprimée et que son taux a été ajou-
té au taux communal, soit 
16,05% + 16,37% = 32,42%.

Ainsi, il n’y a eu aucun changement de taux 
par la Ville. Il s’agit d’un transfert mécanique 
n’induisant aucune augmentation pour le 
contribuable Génovéfain. Par ailleurs, c’est 
l’occasion de rappeler que le taux de taxe 
foncière de Sainte-Geneviève-des-Bois 
est en-dessous de la moyenne des villes 
de plus de 20 000 habitants. Si notre Ville 
est à 16,05%, la moyenne départementale 
s’établit à 19,17% et la moyenne nationale 
à 23,19% !

2020

2021
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Comme chaque année, les services Techniques Muni-
cipaux sont à pied d’œuvre pour permettre aux piétons 
et aux automobilistes de circuler en toute sécurité. À la 
moindre alerte météorologique hivernale, la réactivation 
du Plan Neige communal sera déclenchée.

Si la Ville est en veille climatique du 1er novembre au 31 mars, 
les services Techniques, eux, se préparent depuis longtemps 
à affronter le mauvais temps. Particulièrement sollicités à cette 
période, les agents ont anticipé les désagréments de l’hiver : 
entretien et vérification des véhicules, des engins, réappro-
visionnement en sel. Pour mettre en place ce Plan Neige, 3 
saleuses et une équipe de 40 personnes sont ainsi prêts 
à intervenir sur les voies publiques en cas de verglas et de 
fortes chutes de neige. Il est à noter également que la Ville 
s’est dotée d’une lame à neige qui sera montée sur le tracteur 
du service Espaces Verts ainsi que 4 lames à neige qui seront 
montées sur des motoculteurs en cas de besoin.

Principal objectif : éviter à tout prix que la circulation soit 
perturbée.
Avec l'arrivée de l'hiver, la Ville prévoit les chutes de neige qui 
pourraient paralyser la circulation et établit son plan d'actions. 
Les voies empruntées par les bus et les accès aux équipements 
publics (gares, écoles, etc.) seront prioritairement dégagés, 
afin de permettre aux Génovéfains de pouvoir se déplacer. Les 
zones résidentielles, quant à elles, seront traitées dans un se-
cond temps.

Un Plan Neige efficace repose sur la mobilisation de tous !
En cas d’alerte, les services municipaux sont en capacité d’in-
tervenir dans les plus brefs délais. Il est de la responsabilité de 
chacun de veiller à ne pas gêner, avec des véhicules stationnés 
par exemple, le passage des engins. Si le déneigement des 
trottoirs relève de la responsabilité de chacun, les riverains 
pourront compter sur l’appui des services Techniques de la 
Ville en cas de précipitations exceptionnelles. 

Les services techniques 
sont prêts à 

affronter l’hiver

Plan Neige

Gros plan sur...

Décryptage de votre
taxe foncière

DEPUIS 2016, 
DES EFFORTS TRÈS IMPORTANTS 

POUR RÉTABLIR LA SITUATION

Pourtant, les recettes ont augmenté en moyenne de 3,8% 
par an (entre 2016 et 2019), soit 10 millions d’euros, et les 
dépenses de fonctionnement ont été maitrisées. Des écono-
mies de gestion ont aussi été réalisées. Tous les leviers pour 
éviter d’augmenter la fiscalité ont été étudiés par les Maires 
de Cœur d'Essonne de toutes tendances politiques.

La majorité des élus de Cœur d’Essonne s'est opposée à 
d’éventuelles fermetures d’équipements communautaires 
(crèches, piscines, théâtres, équipements culturels ou mé-
diathèques, équipement d’accès au droit, soutien aux entre-
prises). L’objectif est bien ici de préserver la qualité de vie 
des Cœur d’Essonniens et préparer l’avenir en rétablissant 
l’autofinancement de Cœur d’Essonne Agglomération qui 
permettra de poursuivre les investissements indispensables 
dans les communes (entretien du patrimoine, réparation et 
réhabilitation de voiries, rénovation thermique des bâtiments 
pour réduire les dépenses d’énergie…). 

COMMENT EST CALCULÉE 
LA TAXE FONCIÈRE ?

Le montant de la Taxe Foncière est égal à la base 
d’imposition x le taux d’imposition. La base d’impo-
sition est égale à 50% de la valeur locative du bien 
immobilier. Autrement dit, si le taux est le même 
pour tout le monde, le montant dépendra bien de 
la valeur théorique de votre bien s’il était loué. 

Ainsi, le Ministère des Services Publics prend en 
considération plusieurs éléments pour calculer 
cette valeur locative : surface du logement, confort 
du local (baignoire, douche, gaz…).
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SPORTEZ-VOUS BIEN ! 
Le confinement nous a prouvé l’importance d’une activité sportive régulière. Après 
une année blanche, les licenciés ont rechaussé les crampons, sorti les raquettes et les 
ballons et retrouvé les chemins des équipements sportifs. Le gymnase Poulidor vient 
d’être réhabilité et prochainement ce sera le tour de Romain Rolland (page 35). La 
colonne vertébrale du sport à Ste-Gen’ se nomme SGS et sa trentaine de disciplines 
accessibles à tous. Son nouveau président vous en explique la philosophie (page 
37). Le sport à Sainte-Geneviève dépasse le simple cadre de la pratique sportive, le 
service sport de la Ville en est la parfaite illustration (page 33). Sport d’élite ou sport 
pour tous, à Ste-Gen’, on fait le grand écart et à l’image de SGS Judo cela nous réussit 
plutôt bien (page 40). Les Jeux Olympiques de Paris 2024 arrivent à grandes foulées ; 
notre ville a reçu le label "Terre de Jeux", l’occasion de faire battre l’esprit des jeux 
partout en ville et particulièrement chez les jeunes. Du simple bénévole aux res-
ponsables de services en passant par les champions et les gardiens de stade, tous 
concourent à faire vivre une pratique sportive et citoyenne dans notre ville. Ce dos-
sier leur est consacré et s’il vous fait suer, ce sera pour la bonne cause !  
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Marc
Le Meur 

Adjoint au Maire en charge de la Politique Sportive

QUESTIONS À 
3

Comment se porte le 
sport à Ste-Geneviève 
au lendemain de la 
crise sanitaire ? 

La crise sanitaire a impacté 
le monde sportif amateur 
de façon tout à fait considé-
rable ; activités à l’arrêt, sus-
pension de l’ensemble des 
compétitions, mise en place 
d’un protocole sanitaire strict 
à l’occasion de la reprise des 
activités, désengagement 
d’un certain nombre de mé-
cènes et de sponsors... On 
peut parler d’année blanche. 
La Municipalité a décidé de 
maintenir des subventions 
au même niveau que l’an-
née précédente, soit plus de  
450 000 euros pour soutenir 
le sport local.

La Fête des Associations a été 
une belle réussite, la quasi-to-
talité des sections a retrouvé 
un grand nombre de leurs ad-
hérents et les activités ont pu 
reprendre dans un contexte 
proche de la normale.

Quels projets sportifs 
portent la ville ? 

La réhabilitation de nos ins-
tallations sportives, un des 
axes principaux de la man-
dature, va se poursuivre afin 
d’offrir à tous nos clubs et à 
tous les élèves Génovéfains 
les meilleures conditions de 
pratique. Je citerai la rénova-
tion des 3 terrains extérieurs 
du stade de tennis Guy Mô-
quet, la réhabilitation des 
gymnases R. Poulidor, termi-
née, et celle de Romain Rol-
land qui débutera au prin-
temps prochain. 

La dynamique municipale      
continue avec la volonté de 
poursuivre les réflexions sur 
la création d’un parcours san-
té et d’ilots sportifs en accès 
libre afin de permettre au 
plus grand nombre de prati-
quer une activité physique au 
moment qui lui convient.

En quoi la pratique 
sportive vous semble-t-
elle si importante dans 
la période actuelle ?

Le sport est ce que nous 
partageons tous. Le sport 
est une activité qui réunit 
les humains bien plus qu’il 
ne les éloigne, parole de 
professeur d’EPS (Éduca-
tion Physique et Sportive). 
Notre Ville peut s’enorgueil-
lir d’abriter le plus important  
club omnisports de l’Essonne 
avec 4500 licencié·e·s et  
beaucoup d’autres associa-
tions qui transmettent les va-
leurs de respect, de partage 
et d’humanité qui nous sont si 
chères. Ce maillage associatif 
est une véritable richesse à 
l’heure où notre société se 
divise et se fragmente. Cela 
est possible grâce à l’inves-
tissement de centaines de 
bénévoles qui font vivre ces 
associations.

Dans moins de trois ans, notre 
région accueillera les jeux 
olympiques d’été, Sainte-Ge-
neviève-des-Bois a été label-
lisée "Terre de Jeux" ce qui 
nous permettra d’organiser 
de nombreux événements et 
d’accueillir quelques équipes 
nationales en préparation fi-
nale de ces jeux.4 563 

Pour la saison 2019/2020, 4 563 génovéfains 
étaient inscrits dans un club de sport soit 13% de la 
population globale de la ville.
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LE SPORT À L’ÉCOLE
Vos enfants vous le di-
ront, le sport à Ste-Gen’, 
c’est toute l’année et 
dans toutes les écoles ! 
Une équipe de cinq éduca-
teurs de la Ville anime, avec 
les équipes enseignantes, les 
heures d’éducation physique 
et sportive. Au programme, 
jeux athlétiques, sports collec-
tifs toujoirs dans le respect du 
protocole sanitaire. Les éduca-
teurs sportifs contribuent aussi 
à l’encadrement et l’animation 
des stages de remobilisation 
portés par le service Réussite 

Éducative. Ces stages visent 
à accompagner les jeunes  
collégiens identifiés comme 
décrocheurs par les équipes 
pédagogiques des collèges. 
Le sport est alors utilisé 
comme outil de remobilisa-
tion auprès des jeunes. 

SPORT POUR TOUS
Le service des Sports propose 
aux jeunes Génovéfains diffé-
rentes activités sportives et de 
découvrir de nouveaux lieux 
de pratique. A la Toussaint 
par exemple, ils ont pu faire 
de l’escalade à Lisses et se 
rendre sur la base de loisirs de 
Vaires-Torcy. Le sport est ici vu 
comme un espace de décou-
verte. Pendant les vacances 
scolaires, dans le cadre d’ ”Un 
été à Ste-Gen”, le service des 
Sports propose des anima-
tions variées. Le temps des 
vacances est un moment privi-
légié pour pratiquer en famille 
et créer des souvenirs com-
muns, pour cela rien de mieux 
que les Family Sport. Depuis 
le début de l’année près de 
320 personnes ont pris part à 
ces temps de pratiques parta-
gées. 

Vous avez certainement en-
tendu parler du dispositif 
Form’Elles à destination des 

jeunes filles les plus éloi-
gnées de la pratique sportive, 
il connaît un succès jamais 
démenti. Son but ? Encoura-
ger les jeunes filles à avoir une 
activité régulière et à s’inscrire 
en club. Si votre fille souhaite 
s’essayer ou pratiquer diffé-
rentes activités, rendez-vous 
tous les mercredis de 14h à 
15h30 au gymnase N. Coper-
nic. Le sport peut enfin ras-
sembler tous les citoyens de 
7 à 77 ans. Depuis plus de 25 
ans, la Génogym propose des 
cours de gymnastique aux 
plus de 65 ans quatre jours 
par semaine. Le sport main-
tient la forme et le lien social.

LE SPORT CITOYEN 
La Ville s’appuie régulière-
ment sur son service des 
Sports pour réunir tous 
les Génovéfains autour de 
grands événements popu-
laires. Le premier trimestre 
prochain, c’est le grand retour 
de "Sentez-vous filles" : une 
journée entière consacrée à la 
pratique sportive des jeunes 
filles de 8 à 15 ans. La grande 
course d’Octobre Rose n’au-
rait pu avoir lieu sans le sou-
tien du service des sports. Le 
sport est aussi un formidable 
outil de solidarité. La crise 
sanitaire a marqué encore 

davantage les risques liés à 
une grande sédentarité. Il est 
important de développer, en 
parallèle des activités asso-
ciatives ou en salles privées, 
la pratique physique libre ou 
auto-organisée. La Ville veut 
développer des ilots sportifs 
en accès libre avec un intérêt 
particulier pour les nouvelles 
pratiques olympiques comme 
le basket 3x3.

« L’équipe du service des 
Sports s’investit au quotidien 
pour encourager et faciliter 
l’accès à la pratique sportive, 
promouvoir sa diversité, per-
mettre à l’ensemble des Géno-
véfains de pratiquer en toute 
sécurité dans les installations 
sportives municipales. Les ac-
tivités sportives et physiques 
sont utilisées comme un ou-
til d’apprentissage majeur, 
un encouragement à l’enga-
gement citoyen et à la lutte 
contre toute forme de discri-
mination. Elles contribuent à 
mettre en avant des enjeux 
d’actualité ou sociétaux autour 
de moments conviviaux et fes-
tifs avec en ligne de mire les J0 
de 2024. » conclut Clémence 
Cassier, nouvelle responsable 
Jeunesse et Sports. 

Le sport pour tous,  
partout en ville
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Le service des Sports de 
la Ville est omniprésent. 
Il est aux côtés de nos 
enfants à l’école mais 
aussi durant les vacances 
scolaires, il permet aux 
retraités de garder la 
forme et aux familles 
de pratiquer ensemble. 
Il n’est jamais loin lors 
des grands événements. 
Le sport à Ste-Gen’ va 
bien au-delà de la simple 
pratique, il est un vrai lien 
social.
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« Franchement, ça a de la gueule ! » 
s’exclame le président de la section 
Escalade de l’Association Sport et 
Loisirs (ASL), Gilles Rotillon, ravi de 
récupérer un mur d’escalade flam-
bant neuf. « C’est énorme comme 
boulot, on est contents que la Ville 
nous ait soutenus.» 

Thibault, 13 ans, trépigne d’impa-
tience. Après deux ans d’arrêt pour 
cause de Covid et plusieurs mois de 
travaux, c’est peu dire que le jeune 
grimpeur a hâte d’enfiler ses chaus-
sons d’escalade et de s’attaquer 
à l’une des 16 voies qui s’offrent à 
lui. « Avant, le mur était très abimé, 
du fait de la magnésie que l’on met 
dans nos mains pour bien tenir aux 
prises. Je suis super content de pou-
voir regrimper, j’en fais depuis 8 ans 
et là on va pouvoir vraiment s’écla-
ter.» 

Les jeunes karatékas ouvrent les 
hostilités des démonstrations qui 
rythment cette journée festive. Sissi, 

Mariam et Zeinab en kimono, une 
dizaine d’années d’expérience au 
compteur, nous donnent leurs im-
pressions : « Le gymnase est très joli. 
On aime beaucoup le style des murs 
blancs et gris et les escaliers tout en 
noir qui amènent au balcon. Les lu-
mières sont très bien réglées, mais 
le sol est un peu froid. On ne peut 
pas pratiquer notre sport en chaus-
sette ! ». Le chauffage étant neuf, un 
petit réglage suffira. 

Badminton, gymnastique, boxe, 
handball, athlétisme et basket  sont 
les disciplines pratiquées dans ce 
gymnase R. Poulidor. Julien est 
éducateur à SGS Basket, il motive 
discrètement mais fermement ses 
jeunes sportifs lors de la démons-
tration de “Dunks”. Il nous explique : 
« S’entrainer dans un gymnase neuf 
est super stimulant pour les jeunes, 
cela prouve qu’on s’intéresse à eux. 
On s’en rend compte à chaque fois 
qu’ils jouent avec des ballons neufs, 
la motivation n’est pas la même. » 

Autre discipline invitée à se pro-
duire ce jeudi, le roller. Deux sec-
tions bien différentes pour ce sport 
de glisse ; le roller artistique et le 
roller derby. Le roller artistique 
porte bien son nom, nous sommes 
entre la danse et la gym chorégra-
phiée alors que le roller derby est, 
disons, plus physique. Pierre Mary 
est l’un des représentant des Psy-
ko’quads et l’un des rares hommes 
de cette discipline normalement  

féminine mais mixte à Ste-Gen' :  
« On est super contents, nous avons 
connu le parquet un peu défoncé de 
l’ancienne salle et là le sol est idéal 
pour notre sport où l’on roule vite et 
où les contacts sont nombreux. Les 
tracés au sol sont super clairs, c’est 
important car avant chaque match 
nous devions tracer nous même les 
limites du terrain à la craie. Nous 
allons gagner une bonne heure de 
temps. L’autre énorme avantage 
c’est que nous allons pouvoir organi-
ser des étapes de coupe de France 
maintenant que les vestiaires ont été 
entièrement refaits, que les toilettes 
ont été doublées et que l’accès aux 
personnes à mobilité réduite est 
possible. Ce que je dis pour le rol-
ler derby est vrai pour les autres 
disciplines. Et puis n’oublions pas le 
parking, franchement il est classe et 
arboré. C’est un bel investissement 
pour le sport en ville, pour tous les 
sports ! ». 

La centaine de parents, enfants, bé-
névoles et pratiquants se réunissent 
pour entendre le discours officiel du 
Maire qui scelle la réhabilitation du 
nouveau gymnase R. Poulidor. L’oc-
casion pour Frédéric PETITTA de re-
mercier les agents de la Ville mobi-
lisés sur ce projet et les entreprises 
qui, malgré les difficultés d’approvi-
sionnement en matières premières, 
ont rendu le chantier en temps et 
en heure. L’histoire du gymnase R. 
Poulidor ne fait que recommencer ! 

Parents, bénévoles, sportifs 
et élus se sont retrouvés le 
jeudi 11 novembre autour 
d’animations pour fêter la 
réhabilitation du gymnase 
Raymond Poulidor, construit 
en 1978, après trois mois de 
travaux. 
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Après le gymnase R. Poulidor, 
c’est au tour de Romain Rolland 
de se refaire une beauté.
Construit dans les années 70, 
cet espace de 1600 m² utilisé 
par le club de handball pour 
la grande salle, le club de tir à 
l’arc dans la plus petite et par 
les écoles et collèges voisins, 
montrait quelques signes de 
fatigue. 

C’est une rénovation lourde qui est 
donc engagée par la Ville pour une 
durée de six mois. Les travaux concer-
neront l’étanchéité de la toiture, entiè-
rement refaite, l’isolation des façades 
et de la charpente, les changements 
complets de baies, de fenêtres et 
le remplacement des panneaux  

translucides par de plus épais et donc 
plus isolants. Le système de chauffage 
sera entièrement remplacé avec des 
panneaux rayonnants au gaz, beau-
coup moins bruyant que l’ancien chauf-
fage, et les lumières leds, plus éco-
nomes, prendront la place des néons 
et projecteurs. 

Les vestiaires et sanitaires seront refaits 
à neuf, les canalisations changées et 
l’ensemble du bâtiment rendu acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. 
La nouveauté la plus visible pour le pu-
blic sera la création d’un étage au-des-
sus des vestiaires de 200 m² intégrant 
des locaux de rangement et une salle 
de réunion pour le club de handball et 
une plateforme pour les spectateurs. 
Cette coursive pourra accueillir envi-
ron 100 personnes lors des matchs ou 
exhibitions. Début des travaux au mois 
de juin pour une inauguration prévue à 
la rentrée en janvier 2023. 

RÉNOVATION 
DU DU GYMNASEGYMNASE
R. ROLLANDR. ROLLAND 

LIVRAISON DE 
NOUVEAUX 
COURTS 
DE TENNIS

Service gagnant pour SGS Tennis avec trois 
courts rénovés par la Ville. Les premiers 
échanges de balles ont eu lieu fin octobre 
avec la livraison des courts extérieurs flam-
bants neufs. 

Les anciens courts en béton ont laissé place 
à des terrains bitumineux, praticables par 
tous les temps. La Ville a rénové la totalité 
des courts ce qui signifie une nouvelle clô-
ture, un nouveau traçage bien net pour évi-
ter les discussions sans fin à la Benoit Paire 
ou John McEnroe, et de nouveaux filets et 
portillons d’accès tout neufs ont été installés. 

« C’est un vrai plus pour le club d’un point de 
vue de la sécurité et du confort car la surface 
est beaucoup plus souple donc les articula-
tions seront moins mises à l’épreuve. De plus, 
ce sera bénéfique pour attirer de nouveaux 
adhérents, mettre en place plus d’animations 
et de compétitions. » se félicite le président 
du club, Alexandre Montoya. 

Les travaux ne sont pas tout à fait finis, 
même si les courts sont accessibles, car il 
faudra attendre les beaux jours pour dépo-
ser la dernière couche de résine. En effet, 
pour être parfaite, la résine doit être posée 
à une température extérieure supérieure à 
12° et sans humidité donc sans pluie, durant 
une semaine. Le tennis c’est technique, les 
travaux aussi… 

Le club organise un tournoi du 18 décembre 
au 9 janvier, ouvert à tous les licenciés. Près 
de 500 joueurs s’affronteront sur cinq ta-
bleaux différents.

SGS Tennis
41 bis, avenue Guy Môquet
( 01 60 15 88 49

70%
70% du temps d’occupation des installations sportives est 
réservé aux associations, 30% aux écoles, collèges et lycées. 
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« On court mais en position de 
boxeur, les bras en avant ! ». 
Nous sommes dans la salle de 
boxe Claude Simon, au rez-de-
chaussée de l’espace Malraux 
ce samedi 20 novembre, bien-
venue à la baby boxe. Une di-
zaine de bout d’choux courent 
en rond à deux pas du ring. 
C’est journée porte ouverte 
pour fêter officiellement la ré-
novation de l’espace Malraux et 
tous ses occupants accueillent 
les Génovéfains nostalgiques 
ou non de ce lieu. Comme An-
dré Malraux, ce bâtiment aura 

vécu mille et une vies ; construit 
en 1929 en pleine période Art 
Déco, il a abrité une école, puis 
un collège en 1958. Livré il y a 
plus d’un an, le nouvel espace 
n’a pu être inauguré pour cause 
de pandémie mais il a été, rap-
pelons-le, le premier centre de 
vaccination de la commune. 
Jérémy Simon, le président de 
SGS Boxe surveille l’entraine-
ment et se félicite de sa nou-
velle salle flambant neuve et de 
ses vestiaires clinquants : « Les 
mamans et leurs filles sont ras-
surées quand elles découvrent 
le lieu. La salle est moins roots 
que l’ancienne. Chez les moins 
de 15 ans, les filles sont majo-
ritaires. A nous d’écrire mainte-
nant la nouvelle histoire de ce 
club. »

Français, portugais,  
anglais... 
Au premier étage, Daniel 
Fouesneau, trésorier adjoint de 
"Renaissance et Culture" nous 
fait la visite de son espace ré-
nové. Dans le couloir au murs 

framboise et aux rideaux gris 
soutenu, des parents attendent 
sagement la fin des cours de 
portugais, ou d’anglais. Der-
rière ces quatre portes, les 
centaines d’adhérents de l’as-
sociation suivent des cours d’al-
phabétisation et de perfection-
nement de français, de chinois 
ou d’arabe. 

Daniel est fier de nous montrer 
la plus grande des salles, au 
bout du couloir, très lumineuse 
avec ses grandes baies don-
nant sur le parc Pablo Neruda. 
« C’est un formidable outil à 
l’heure de la grande reprise de 
nos activités. Nous allons enfin 
pouvoir reprendre les galas de 
fin d’année, si la situation sani-
taire le permet. » 

Sur le palier d’en face, le siège 
de SGS Sport. Valérie y travaille 
depuis plus de trente ans et se 
rappelle ses anciens bureaux : 
« Nous étions dans des bureaux 
cloisonnés et maintenant tout 
est ouvert. Le lien est plus di-
rect avec mes collègues. » La 

grande salle peut accueillir, 
sans problème, les assemblées 
générales qui réunissent près 
de 40 personnes.  

... et déjà,  
deux baptêmes ! 
Sandra est une jeune maman 
heureuse. Kaely, sa petite prin-
cesse va être baptisée au mois 
de mai et elle souhaite louer 
la salle des familles du rez-de-
chaussée. « Je profite de la jour-
née porte ouverte pour visiter. 
Tout est impeccable ; l’espace 
est grand, magnifique avec ses 
fenêtres, c’est à deux pas de la 
gare, la famille peut se garer 
facilement et le prix est imbat-
table ! ». Les élus, invités et pra-
tiquants se retrouvent pour le 
pot de l’amitié dans cette salle 
qui est officiellement bapti-
sée, pour Kaely ce sera dans 
quelques mois.

Repoussée pour cause 
de Covid, l’inauguration 
de l’Espace A. Malraux 
s’est déroulée samedi 20 
novembre. Une journée 
porte ouverte couplée 
avec celle du nouveau 
Club House Henri Garcia 
en présence de l’ancien 
président de SGS Pé-
tanque. 

INAUGURATION DE L'ESPACE

A. MALRAUXA. MALRAUX

Pôle Evénementiel et Associatif
( 01 69 46 67 84
evenementiel@sgdb91.com



 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS, ATOUT SPORT ! 

Patrick Dupré est bien connu dans le monde du sport local. 
Il pousse les portes de SGS Foot en septembre 1995 pour 
accompagner son fils Antoine aux entrainements et devient 
rapidement bénévole puis encadrant. Cet ancien ingénieur 
entre au bureau du club en tant que secrétaire puis trésorier 
de 2001 à 2020. En mars 2021, il succède à Jean-Hugues 
Dussere à la tête de SGS Sport, un prolongement logique : 
« J’accompagnais Jean-Hugues depuis longtemps et j’avais 
du temps à consacrer à la ville. J’aime m’occuper des autres, 
c’est dans mon ADN. » Le bénévolat est une vraie satisfac-
tion personnelle et sans lui les clubs de la ville ne pourraient 
pas vivre. « Mon travail de président est d’être l’intermé-
diaire entre les sections sportives et le service des sports. Le 
sport à Ste-Gen’ se porte bien et ma philosophie est qu’il se 
développe encore sur la commune. Nous avons la chance 
d’avoir du sport de très haut niveau comme le Judo mais 
aussi du "sport pour tous", il faut œuvrer pour les deux. 
L’un ne doit pas se développer au détriment de l’autre. Je 
m’inscris dans les pas de l’ancien président c’est à dire être à 
l’écoute des interrogations des sections et être le plus dispo-
nible possible. La période n’est pas simple avec la sortie de 
crise sanitaire qu’il faut accompagner mais les relations avec 
la ville étant excellentes je suis très optimiste. » Pour l’instant 
Patrick Dupré prend ses marques mais insiste pour conclure 
« SGS doit développer encore l’accès des handicapés aux 
sports, à tous les sports.» 

SGS Sport  
Rue du Jardin Public (face au parc Pablo Neruda).
( 01 60 16 64 00 
sgssiege@gmail.com 
http://www.sgsomnisports.fr/

PATRICK PATRICK 
DUPRÉ,DUPRÉ,

En découvrant la plaque du 
club house à son nom, Henri 
Garcia, larme à l’œil, se pose 
la question « Est ce que je le 
mérite ? ». Après plus de 20 
ans de présidence bénévole à 
SGS Pétanque, après avoir fait 
de cette réunion de copains 
boulistes le plus grand club 
de l’Essonne avec plus de 200 
adhérents, après s’être investi 
dans la venue de centaines de 
personnes handicapées lors 
des Jeux de Printemps, après 
avoir créé une école de pé-
tanque pour les plus jeunes, 
après avoir maintenu l’esprit 
de convivialité du club, mérite-
t-il vraiment cette plaque ? 

A voir les dizaines de Géno-
véfains anonymes réunis pour 
cette cérémonie, ses enfants, 
petits-enfants et arrière-pe-
tits enfants l’entourer et les  

nombreux élus venus le re-
mercier, peu de doutes. A 92 
ans, Henri Garcia garde l’œil 
pétillant et se souviendra long-
temps de l’hommage unanime 
d’une ville à un président de 
club, à un ouvrier chaudron-
nier formeur, à un homme qui 
a donné son temps aux autres 
depuis l’âge de 16 ans. 

Frédéric PETITTA le soulignait 
en dévoilant la plaque : « Il faut 
se tourner vers le passé pour 
mieux aller vers le futur ». SGS 
Pétanque a rendu hommage 
à l’un de ses présidents histo-
riques et peut désormais pro-
fiter pleinement du plus beau 
club house du département 
en plein cœur du jardin Pablo 
Neruda et au milieu des ter-
rains où Henri a si longtemps 
taquiné le cochonnet. 

UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT 
POUR SGS 

SGS PÉTANQUESGS PÉTANQUE
LE CLUB HOUSE "HENRI 

GARCIA" INAUGURÉ PAR 
HENRI GARCIA.

26 disciplines sont proposées 
au sein de SGS Sport 
de l’Aïkido au Volley.
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Voilà certainement l’une des plus 
belles manifestations de solidari-
té dans notre commune : les Jeux 
de Printemps. Durant une journée, 
le 21 mai 2022 pour la prochaine 
édition, les clubs de sports de la 
Ville ouvrent leurs portes aux per-
sonnes en situation de handicap.

Encadrés par les dizaines de béné-
voles de SGS Sport des clubs de 
pétanque, de gymnastique, de na-
tation ou de handball entre autres, 
cette journée est un moment où 
valides et invalides échangent, pra-
tiquent et s’offrent un moment hors 
du temps. 

La dernière édition remonte à 
2019 et plus de 400 personnes 
ont bénéficié de l’accueil des Gé-
novéfains. Les personnes handica-
pées viennent de centres de toute 
la région. Le matin est dédié à la 
"compétition" au centre équestre 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, au 
centre nautique ou à la MJC et 
l’après-midi au gymnase N. Coper-
nic, des spectacles, du cirque ou 

des démonstrations sportives sont 
proposés aux participants. 

Cette fête aura une résonnance 
particulière après deux ans d’ar-
rêt. Les organisateurs insistent sur 
l’importance du rôle des béné-
voles, sans qui rien n’est possible 
et sont à la recherche de nouvelles 
personnes volontaires pour rendre 
cette journée encore plus inou-
bliable. 

M. Charrier 
(06 80 65 82 96 

M. Allexandre
(07 83 65 02 17
sgs.jeuxdeprintemps@free.fr

RETOUR DES JEUX DE PRINTEMPS

ENEN 2022 2022
Le 21 mai prochain se 
déroulera la 33ème édition 
des Jeux de Printemps ; une 
journée entière dédiée à 
l’accès aux sports pour les 
personnes en situation de 
handicap dans toute la ville. 

Le Kraken Boxing Club a intégré le collectif de 
la Piscine d'en Face le vendredi 1er novembre. 
Le but premier est d’y installer ses bureaux admi-
nistratifs (gestion administrative de l'association, 
résultats sportifs des compétiteurs et dévelop-
pement de notre section handiboxing). En effet, 
depuis sa création en septembre 2014, ce club 
n’a cessé de se développer : compétiteurs, loisirs, 
section babyboxing, handiboxing et il comptabi-
lise aujourd’hui 200 adhérents.

Séverine Busson, la présidente, a ouvert depuis 
2015, 6 postes de Services Civique afin de pour-
suivre le développement de la section handi-
boxing. Le handiboxing est la pratique des sports 
de combats pour un public en situation de handi-
cap mental, moteur et sensoriel. 

Tous les jeudis de 14h à 15h à La Piscine d'en 
Face, le club reçoit l'Institut Médico-Educatif Page 
d'Ecriture de Paray-Vieille-Poste dans l'espace 
collectif (petit bassin). Une convention de par-
tenariat a été signée pour la totalité de l'année. 
Cette séance handiboxing permet à 10 enfants et 
adolescents en situation de handicap mental de 
10 à 16 ans de pratiquer les disciplines de Boxe 
Française, Kick-Boxing et Full Contact. 

Un état d’esprit généreux qui s’accompagne de 
très bons résultats. Le Kraken Boxing Club a par-
ticipé le week-end du 30 et 31 Octobre 2021 à 
la Coupe de France de Full Contact à Metz. Sur 
les 9 combattants engagés le club a ramené 5 
médailles d’or, 2 d’argent et 2 de bronze. C’est 
ce qui s’appelle un carton plein. Bravo pour les 
résultats et l’état d’esprit !

kraken.boxingclub.free.fr

LE KRAKEN BOXING CLUB 
S’INSTALLE À LA PDF 
ET RÉCOLTE DES MÉDAILLES !
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SGS FOOTSGS FOOT
L’ÉLITE LOCALE 
DU FOOT

La mythique course de la Réunion « La 
diagonale des fous » porte bien son 
nom. Cette course de 160 km et de 
9400 m de dénivelé positif réunit les 
plus grands ultra trailers du monde. 
C’est la plus mythique des courses. 
Après deux annulations pour cause de 
Covid, l’édition 2021 s’est tenue du 21 
au 24 octobre dernier. Le vainqueur l’a 
bouclée en 23h et notre collègue du 
service des sports Manu Gapaillard en 
63 heures et 20 minutes.

Manu : « Je suis parti le jeudi à 21h30 
et suis arrivé le dimanche à 12h30. 
C’est très difficile car les sentiers sont 
très pentus, j’ai beaucoup souffert 
physiquement mais mentalement j’ai 
toujours été très bien. » Si la prépara-
tion avec un coach mental a été capi-
tale pour se dépasser, le Génovéfain  
courait pour deux associations qui ont 
été déterminantes pour boucler cette 
course : « Sur mon T shirt j’avais deux 

prénoms : Côme pour "l’association 
Laurette Fugain" et Angelica "Agis-
sons pour le combat d’Angelica", une 
association Génovéfaine pour soutenir 
la famille de cette petite fille polyhan-
dicapée qui a besoin de soins lourds. 
À chaque coup de mou, je me répé-
tais leurs noms comme un mantra et je 
chantais "j’irai au bout de mes rêves" 
de Goldman. Je me dis que ces en-
fants touchés par la maladie se battent 
tous les jours, tout le temps, moi ça n’a 
duré que 63 heures. » Un grand bravo 
à Manu d’avoir porté si haut le combat 
d’Angelica et organisé ces deux col-
lectes toujours en ligne.

UN UN 
GÉNOVÉFAIN GÉNOVÉFAIN 
COURT EN COURT EN 
SOLIDAIRESOLIDAIRE  
À LA "DIAGONALE 
DES FOUS" ! 

Laurette Fugain
www.alvarum.com/emmanuelgapaillard6

Agissons pour le combat d'Angelica  
www.helloasso.com/associations/agissons- 
pour-le-combat-d-angelica/evenements/
course-solidaire-virtuel-en-aide-a-angelica

Rappelons que notre équipe de 
foot de Sainte-Geneviève-des-
Bois est en Nationale 2. La N2 
est l’équivalent de la quatrième 
division nationale. Composée de 
semi-pros, amateurs et réserve 
pros, nos rouges doivent être 
soutenus pour atteindre l’élite, 
alors n’hésitez pas à les supporter 
avec ce calendrier des prochains 
matchs. 

11 DÉC 2021  SAINTE GENEVIÈVE / EPINAL 

05 FÉV 2022 SAINTE GENEVIÈVE / AUXERRE 

19 FÉV 2022 SAINTE GENEVIÈVE / PARIS 13 ATLETICO 

12 MAR 2022 SAINTE GENEVIÈVE / ST QUENTIN 

26 MAR 2022 SAINTE GENEVIÈVE / FLEURY FC 91 

16 AVR 2022 SAINTE GENEVIÈVE / METZ 

30 AVR 2022 SAINTE GENEVIÈVE / ENTENTE SSG 

21 MAI 2022 SAINTE GENEVIÈVE / BELFORT 

Chaque année, les collèges Jean Macé et Paul 
Éluard organisent le cross annuel des élèves. 
Les élèves du collège Jean Macé ont couru le 
mardi 19 octobre et ceux de Paul Eluard le jeu-
di 21 octobre. Au-delà de l’épreuve physique, 
ces courses permettent de se dépasser, d’être 
solidaire et pour les élèves de Paul Éluard, 
d’organiser eux-mêmes ce cross. En effet, les 
collégiens du réseau Oxygène, dispositif de 
lutte contre l’échec scolaire, ont dans un pre-
mier temps demandé l’autorisation à la Mairie 
d’organiser la course aux Bois des Trous, re-
péré puis balisé la course mais aussi préparé 
un repas équilibré avec le chef de la cantine et 
commandé le goûter pour les copains. Enfin, ils 
ont réalisé des interviews de leurs camarades. 
Le cross, ce n’est pas seulement de la course. 
Bravo à eux ! C
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Au-delà de la course 
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Le SGS Judo, l’un des meil-
leurs, si ce n’est le meilleur 
club de judo de France a été 
sollicité par la délégation 
brésilienne pour accueillir 
son équipe nationale. 
Le Dojo Gérard Bailo se parera 
de vert et jaune pour accueillir 
les judokas brésiliens le temps 
des Jeux Olympiques. Une 
reconnaissance pour notre club 
qui depuis plus de 20 ans a 
l’habitude d’ouvrir ses portes 
aux équipes internationales. 
Ce label est donc à la fois une 
reconnaissance du travail de 
terrain mené par le service 
des sports et une formidable 
occasion de rassembler les ha-
bitants sans distinction d’âge, 
de genre, de lieu de résidence, 
d’origine, d’orientation sexuelle 
ou de condition physique 
autour des émotions du sport 
et des jeux olympiques.
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« Un palmarès honorable ! » 
voilà comment Cyrille Ma-
ret décrit son palmarès. 
Laissons-lui la modestie 
et parcourons une petite 
partie de cet "honorable" 
palmarès : triple médaille 
d’argent aux champion-
nats du monde par équipe, 
double médaille d’argent 
aux championnats d’Eu-
rope en individuel, quin-
tuple champion de France 
en individuel et quatre fois 
champion en équipe, triple 
médaille d’or au Grand 
Slam de Paris et, cerise 
sur le kimono, médaille 
de bronze aux jeux Olym-
piques de Rio en 2016. 

Comme tous les grands 
champions, Cyrille ne 
feint pas l’humilité, son 
sport ne le lui permet pas. 
Il connaît les hauts et les 
bas de sa discipline, ses  

exigences aussi. Il ne 
pourra pas défendre ses 
chances aux J.O. de Paris 
suite à un accident de scoo-
ter et une hanche luxée :  
« Pas grave, c’est mon co-
pain Alexandre Rivière qui 
ira, c’est bien pour lui ! ». 

À 34 ans, partant pour 
une dernière aventure, il 
intègre SGS Judo et veut 
transmettre aux plus jeunes 
sa passion du tatami. « Les 
entraineurs m’ont convain-
cu de rejoindre un club 
fraternel à un moment où 

je doutais. Le club a cru en 
moi alors que je n’étais pas 
dans la lumière. Cette force 
m’a permis de retrouver des 
sensations, du plaisir à com-
battre. » 

Résultats ? Cyrille, en 
pleine confiance, décroche 
le 17 octobre dernier une 
médaille d’argent au tour-
noi de Paris, le plus pres-
tigieux au monde, un an 
après son terrible accident. 
« Comme le disait mon ami 
Alexis Vastine, “rien n’est ja-
mais fini pour toujours !” ». 

Une leçon de courage et de 
persévérance qu’il veut par-
tager avec tous les licenciés 
du club Génovéfain. Au-de-
là d’être une belle recrue, 
ce judoka est un supplé-
ment d’âme !

UN 
MÉDAILLÉ 
OLYMPIQUE 
À STE-GEN’

CYRILLE 

MARET

STE-GENEVIÈVE 
AUX COULEURS 
DU BRÉSIL ?

Le SGS Judo s’est parfaitement illustré au championnat de 
France 1ère division le 14 novembre dernier à Perpignan 
décrochant 6 médailles individuelles, une belle médaille 
d’argent pour l’équipe féminine et du bronze pour les gar-
çons. Une belle moisson qui classe le club Génovéfain au 
top 3 des meilleurs clubs de France. Prochain rendez-vous 
judo : les 5 et 6 février 2022 pour le Paris Grand Slam l’Ac-
cor Aréna de Paris-Bercy.

UNE PLUIE DE MÉDAILLES
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE JUDO

© Stephane Bonnet
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Sainte-Geneviève
a obtenu le label 

"Terre de Jeux" 2024 !

Le label "Terre de Jeux" est une reconnaissance du Co-
mité Olympique. Son but est de créer une dynamique 
autour des Jeux de Paris partout en France et en parti-
culier dans notre commune. Au programme : des ani-
mations, des journées et des semaines thématiques. Le 
judo accueillera sans doute l’équipe nationale du Brésil.

La venue des Jeux Olympiques de 2024 à Paris est un 
événement mondial. Pour la première fois de son his-
toire, le Comité Olympique a décidé de proposer aux 
collectivités de rejoindre cette formidable aventure hu-
maine et sportive. Tony Estanguet, président de Paris 
2024 l’explique clairement : « Devenir "Terre de jeux" 
signifie s’engager à faire vivre le sport dans votre Ville, 
bénéficier d’une formidable visibilité et permettre aux 
licenciés sportifs un accès privilégié à l’Olympiade 
culturelle, au marathon pour tous, au Relais la Flamme, 
au programme des bénévoles ou la semaine olympique 
et paralympique à l’école. ». 

Cette dynamique se traduit à Sainte-Geneviève-
des-Bois (labellisée depuis 2019) par l’animation de 
séances spécifiques dans le cadre scolaire pendant la 
Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 28 jan-
vier 2022 et l’organisation d’un temps fort ouvert à tous 
pendant la Journée Olympique et Paralympique le 23 
juin 2022.

D’ici à 2024, l’action croisée du service des Sports et 
de la Jeunesse a pour objectif de faire découvrir et 
pratiquer l’ensemble des pratiques olympiques et pa-
ralympiques aux jeunes Génovéfains, de visiter les 
sites olympiques retenus sur le territoire, de partager 
et d’accompagner les jeunes volontaires à bénéficier 
des opportunités qu’offrent l’accueil des grands évène-
ments sportifs internationaux en terme d’engagement 
bénévole, d’emploi et de rencontres. Obtenir le label 
"Terre de Jeux", c’est aussi candidater pour être centre 
d’accueil de délégation étrangère.
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Retour sur...

Halloween
Sorcières, vampires et squelettes se sont mis sur leur 31 pour fêter Halloween dans les rues de 
Sainte-Geneviève. Comme le chantait Jacques Higelin dans Champagne « Saisi d'une sainte 
frousse, tout le commun des mortels, croit voir le diable à ses trousses ». En guise de Lucifer, des 
diablotins plutôt sympathiques en fait échangeaient des sorts contre des bonbons. Du côté des 
commerçants aussi on avait vu aussi les choses en maléfique ; toiles d’araignées, fantômes et 
citrouilles en vitrine. Un concours photo était même organisé par l’ACA (Association des Com-
mercants et Artisants de Sainte-Geneviève-des-Bois) pour récompenser les plus belles vitrines !  

 Résidence Claire Joie

Famille Garcia

de Neuville

Elsa Ermoli

 Résidence Claire Joie

Agence Stéphane plaza

Famille Silva
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Le monde de la danse

 Résidence Claire Joie

Léonidas

Complice de vie

Cave La Vinicole

Espace Satellite

ERA Immobillier

Lingerie Mercerie
Ortho Serv

Agence La Forêt

Alexandre Moreira

Famille Bigot
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Depuis 6 ans maintenant, le groupe de 
bénévoles de Solidarités Nouvelles face 
au chômage (SNC) guide les personnes 
qui viennent de perdre leur emploi et 
lutte contre leur isolement. L’association 
Génovéfaine a besoin de votre aide pour 
poursuivre son action et continuer à pro-
poser un accompagnement individuel 

à ses bénéficiaires. Chacun est suivi par 
deux bénévoles lors de rendez-vous qui 
permettent de définir un projet profes-
sionnel, reprendre confiance en soi, ap-
prendre à s’organiser. 

Les actions de la SNC sont complé-
mentaires à celle du pôle emploi, les 
membres de l’association reçoivent une 
formation et font partie d’un réseau na-
tional qui permet d’échanger et de par-
tager sur les compétences et les expé-
riences. Chaque membre accompagne 
en moyenne deux ou trois personnes. 

SNC groupe Val d’Orge
Président : Henri Prévot
( 06 59 67 11 33 
henri.prevot@wanadoo.fr
www.snc.asso.fr 

Distribution du magazine municipal

Amis de Votre Ville, 
pourquoi pas vous ?

Solidarités Nouvelles face au Chômage  

Le groupe "Val d’Orge" 
recherche des bénévoles

C’est une particularité Gé-
novéfaine très enviée : ici, 
le magazine municipal est 
distribué par un réseau de 
bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leur 
énergie pour transmettre 
l’information de la Ville à 
tous les Génovéfains. Seu-
lement voilà, il arrive que 
toute la bonne volonté 
du monde ne suffise pas 
à accéder aux boites-à-
lettres lorsque celles-ci 
sont gardées par une série 
de portes, codes et autres 
badges de sécurité.

Certains secteurs de la 
Ville sont ainsi très dif-
ficiles d’accès et les ha-
bitants ne reçoivent pas 
toujours l’information à 
temps. Si c’est votre cas, 
n’hésitez pas à contacter 

l’association Les Amis de 
Votre Ville qui pourra cher-
cher une solution avec le 
service Communication. 

Et, s’il est toujours difficile 
d’accéder à votre boite-à-
lettres, pourquoi ne pas 
rejoindre vous-même 
l’association qui organise 
également des temps 
conviviaux tout au long 
de l’année ?

Les Amis de Votre Ville
Président : Guy Demougeot
Permanences au 139 bis, route
de Corbeil le vendredi, 15h17h 
et le dimanche, 10h12h.
( 01 69 46 04 04
guy.demougeot@orange.fr

Amis de l’Histoire  
de Ste-Geneviève  
et ses environs
Les 
Génovéfains 
au salon du 
livre russe

Le 2 octobre dernier, Oxana, 
Pascal et Jean-Pierre, de l’asso-
ciation Les Amis de l’Histoire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois et ses 
environs, se sont rendus dans 
les locaux de la mairie du Vème 
arrondissement parisien pour 
participer au salon du livre russe. 
L’occasion de présenter leur 
dernier livre consacré au cime-
tière russe Génovéfain, écrit en 
français et en russe.

Rendez-vous leur est d’ores et 
déjà donné en février prochain 
pour participer à un nouveau 
salon, plus important encore.

Amis de l’Histoire de Ste-Geneviève 
et ses environs
Président : Georges Lelu
sgstennistable@gmail.com
( 06 50 46 49 74
georges.lelu91@free.fr

Nous avons le regret de vous 
faire part du décès de Roger 
Garrigou, survenu le 2 octobre 
2021 à l'âge de 92 ans. 
Génovéfain depuis 1930, il a 
été un des premiers adhérents 
à "l'Aéroclub des cigognes" 
étant passionné d'aviation et 
plus particulièrement d'aéro-
modélisme, depuis l'âge de 14 
ans. Il était distributeur du jour-
nal "Votre Ville" et adhérent à 
"l'Amicale des Anciens Élèves" 
où il aimait y retrouver ses amis 
d'enfance. 
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Une abeille sur le toit

Rejoignez 
la ruche !

Depuis 2011, « Une Abeille sur le 
Toit » gère une dizaine de ruches 
qui lui permettent d'initier ses 
membres à l'apiculture et de 
sensibiliser un large public au 
rôle majeur de l’abeille, sentinelle 
de l’environnement, ainsi qu'à la 
protection de la biodiversité. 

L’association recherche de 
nouveaux bénévoles prêts à 
s’engager pour les abeilles et 
participer à l’animation d’ateliers 
pédagogiques auprès des écoles, 
accueils de loisirs et du grand 
public. Être bénévole pour "Une 
Abeille sur le Toit", c’est aussi 
participer à l’entretien du matériel 
apicole, du terrain, au jardinage, 
bricolage, à la transformation des 
produits de la ruche, à la récolte 
de miel et plein d’autres activités. 

( 06 72 64 03 77 
uneabeillesurletoit@gmail.com
uneabeillesurletoit.fr

Ils nous avaient manqué, ces moments conviviaux faits d’un rien, 
en toute simplicité. C’était notamment le cas de ces Trocs aux 
plantes, où il suffit de venir avec trois fois rien pour repartir avec 
des trésors de chlorophylle. Le 10 octobre dernier, l’association 
les Jardiniers en Essonne a pu réorganiser cet événement tant at-
tendu des amoureux des plantes que des promeneurs, et tous ont 
pu profiter de ce moment pour échanger des plantes, pousses et 
boutures, mais aussi prendre des nouvelles, partager ses pensées 
du moment… bref, être ensemble !

jardiniers en Essonne
jardiniers91valdorge@gmail.com

Troc aux plantes

Le retour 
des échanges 

Organisé par l’association 
résidente de la Piscine d’en 
Face, l’événement a ac-
cueilli 400 participants dans 
une ambiance conviviale 
le 25 septembre der-
nier. Festival solidaire qui 
promeut l’accès à la culture 
des personnes en situation 
de handicap, il est fondé sur 
le principe de l’inclusion : 
artistes et festivaliers por-
teurs de handicap ou non, 
tous sont les bienvenus !

Rythmée par une program-
mation pop et rock variée, la 
journée a démarré par une 
rencontre départementale 
entre élus et acteurs de la 
Culture en Essonne, por-
tant sur les droits culturels 
des personnes âgées et 
en situation de handicap. 
Le projet artistique expéri-
mental Caravane Babouil-
lec, conduit dans l’Essonne 
avec succès, a ensuite été 
présenté.

Valoriser la scène musicale 
essonnienne et favoriser 
son émergence est aus-
si inscrit dans les gènes 
de l’association :accord  

majeur:. On a pu ainsi voir 
se succéder sur scène les 
groupes "Yen a ki arrive yen 
a ki part", "Mūn", "Isabelle 
est en colère", "Telyko", 
"Wakan Tanka" ou encore 
"Baffes ou Torgnoles".

Après le succès de ce pre-
mier festival soutenu par la 
Ville et le Département et  
organisé par un groupe de 
bénévoles plein d’énergie, 
la seconde édition prévue 
le 18 juin 2022 est déjà en 
préparation. Notons qu’une 
partie de la recette du fes-
tival est utilisée pour finan-
cer concrètement l’accès à 
la culture des personnes en 
situation de handicap.

D’ici-là l’association vous 
donne rendez-vous le 

samedi 4 décembre à la 
Piscine d’en Face pour un 
autre événement solidaire : 
le Noël Rock au profit des 
Pères Noël verts du Se-
cours Populaire.

:accord majeur:
 @accordmajeur91
accordmajeur.contact@gmail.com

Mixité et partage pour  
la 1ère édition du Festival 

de la Culture Inclusive

:accord majeur: 

En présence de Sandrine GELOT, vice-présidente 
en charge de la culture, des sports, de la jeunesse 
et de la vie associative au Département, Sonia 
PIRES, directrice de l’autonomie, Medhi IDIR, DRAC 
Ile-de-France et Frédéric PETITTA, maire de Sainte-
Geneviève-des-Bois.
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SHIRLEY 
Mayembo 

Le parcours de Shirley est emblé-
matique du questionnement qui 
traverse notre société : Quel sens 
donner à notre travail ? Fille unique 
d’une maman auxiliaire de vie et 
d’un papa congolais commerçant 
dans les vêtements de luxe, la 
petite Shirley l’accompagne dans 
ses tournées et reste très énervée 
quand elle n’est pas prise au sé-
rieux. Shirley a le commerce dans 
le sang, elle s’inscrit donc en BEP 
vente, BTS Négociation et Relation 
Client et travaille depuis ses 15 ans 
pour une marque de luxe du quar-
tier branché du Marais parisien. En 
2016, elle reprend ses études de 
management en licence mais sent 
bien qu’à Paris, son statut ne dépas-
sera jamais celui de vendeuse. Elle 
quitte donc le luxe pour l’industrie 
mais découvre la misogynie tran-
quille et la beauferie décomplexée 
de certains commerciaux qu’elle 
recadre. Si, comme le rappeur 

Kery James, une de ses idoles, 
elle se sent « banlieusarde et fière 
de l’être, on n’est pas condamné à 
l’échec », la route reste plus acci-
dentée d’un côté du périphérique. 
Une pandémie et un bébé vont re-
mettre les choses à leur place.

Rap le savon
De retour professionnel en Es-
sonne, Shirley accueille une petite 
Alaya en 2018 puis est licenciée 
pour cause de pandémie. Tout est 
réuni pour mener une réflexion de 
fond sur une planète plus propre 
à laisser en héritage. Pour une 
vendeuse dans l’âme, la question 
se pose ainsi : comment consom-
mer autrement ? La jeune maman 
découvre qu’on peut fabriquer, 
sa lessive et ses assouplissants 
soi-même. Elle se lance à domi-
cile, convainc ses amies qui lui 
réclament de plus en plus de les-
sives fabriquées à base de savon 

de Marseille, de soude et d’acide 
citrique. C’est la base de son pro-
duit et le nom de sa future entre-
prise. La philosophie de cette fan 
de rap est de jouer la carte de la 
proximité. Elle postule donc pour 
un local à la Piscine d’en Face. Son 
projet est accepté et son magasin 
atelier est ouvert à tous pour les-
siver autrement, sainement et de 
manière responsable, la lessive est 
vendue ici dans des bocaux consi-
gnés. Shirley : « J’ai toujours refu-
sé de rentrer dans les cases qu’on 
m’assignait mais aujourd’hui, ici à 
la Piscine d’en Face, j’ai enfin l’im-
pression d’avoir trouvé ma place et 
donné du sens à mon travail. » 
 
Shirley compte initier les femmes 
des quartiers populaires aux bien-
faits de la lessive écologique car  
« il faut refuser que la consomma-
tion écoresponsable soit réservée 
aux "bobos"».

RETOUR À LA BASE

Boutique-LABASE 

@Boutique_la_base
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Le Dr. Anas Chaker, hypnothérapeute, et Madame Mylène 
Martin, praticienne en Hypnose Ericksonienne et E.M.O. 
(Etude des Mouvements Oculaires), accueillent adultes, ado-
lescents et enfants depuis le mois de mai au Centre Razès. 
Situé au 77/79 avenue du Régiment Normandie-Niémen, 
on y pratique différentes approches d’hypnose thérapeu-
tique. Un accompagnement personnalisé, d’une à plu-
sieurs séances, est proposé afin d’atteindre l’objectif fixé : 
gestion du stress, gestion du poids et des troubles alimen-
taires, arrêt du tabac, burn-out… Seule condition ? La « vo-
lonté, indispensable à la réussite de la thérapie ». 

Génovéfain depuis toujours, Jean-Yves Quesnel a aban-
donné une carrière toute tracée pour se consacrer au bien-
être d’autrui. C’est tout naturellement dans la ville, au 2,  
impasse des Prés, que ce professeur de méditation pro-
pose différents accompagnements : sophrologie, magné-
tisme, radiesthésie, thérapie quantique, lithothérapie ou 
fleurs de bach. Ces différents outils, mis au service d’un 
rééquilibrage, permettent « en quelques séances, de re-
trouver une sérénité et la motivation pour atteindre les ob-
jectifs professionnels et/ou personnels fixés ». 

CENTRE RAZÈS D'HYPNOTHÉRAPIE 
77/79, avenue du Régiment Normandie-Niemen 

www.razeshypnotherapie.com 
 Dr. Anas Chaker ( 06 29 47 51 24 - Mylène Martin  ( 06 71 91 66 87 

mylene.martin.hypno@gmail.com - www.hypno-mylene-martin.fr 

MAGNÉTISME ET MÉDITATION 
2, impasse des prés

Jean-Yves Quesnel ( 06 83 03 78 27 
contact@energieducorps.fr - www.energieducorps.fr

Ils se sont 
implantés
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Implantation des enseignes publicitaires

Lancement d’une enquête publique
Depuis 2010, les communes sont de-
venues compétentes en matière d’im-
plantations d’enseignes publicitaires, 
celle-ci relevant de l’urbanisme. Les 
panneaux publicitaires, enseignes de 
magasins ou nouveaux écrans sont 
soumis au Règlement Local de Publi-
cité. La Ville souhaite le réviser pour 
valoriser le centre historique de la 
commune, réduire et harmoniser l’af-
fichage dans les secteurs limitrophes 

à d’autres communes, préserver le 
cadre de vie des secteurs résiden-
tiels, organiser le secteur de la Croix 
Blanche et enfin s’adapter et antici-
per les nouvelles technologies. 

Dans ce cadre, une enquête 
publique est lancée depuis le 
8 novembre et s’achèvera le 
10 décembre 2021. 

Pour donner votre avis, deux solu-
tions : un registre en Mairie au ser-
vice urbanisme est à votre disposi-
tion ou par mail : urbanisme@sgdb91.
com, avec mention dans l’objet : en-
quête publique règlement local de publicité. 
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Le service d'accueil 
unique du justiciable
Un accueil  
juridique  
pour tous 
Le service d'accueil unique du justi-
ciable (SAUJ) est un accueil physique 
et numérique qui permet à chaque 
justiciable d’être accueilli dans une 
juridiction à proximité, d’obtenir 
des renseignements sur toutes les 
procédures en général et d’obtenir des 
renseignements sur son affaire. En 
Essonne, cinq SAUJ vous reçoivent : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 

Evry 
( 01 60 76 78 00 
tj1-evry@justice.fr

TRIBUNAUX DE PROXIMITÉ

Etampes
( 01 64 94 61 45
tprx-etampes@justice.fr

Palaiseau 
( 01 60 14 00 80 
tprx-palaiseau@justice.fr

Juvisy-sur-Orge
( 01 69 12 18 30 
tprx-juvisy-sur-orge@justice.fr

Longjumeau
( 01 69 10 26 50
tprx-longjumeau@justice.fr

Tom Gosset Mollot Le Hen né le 2 juin 
Eliott Fay né le 3 juin 
Ambre Gaussail née le 4 juin 
Ryan Maillard né le 4 juin 
Angela Texeira Monteiro née le 4 juin 
Sahil Sylla né le 5 juin 
Louis Kersuzan né le 11 juin 
Noé Tardieu né le 14 juin 
Isaac-Siluabanzadio Kumeso Wamona né le 15 juin 
Kanza Tedjani née le 18 juin 
Mathéo Malejac né le 19 juin 
Martin Hervieu né le 20 juin 
Ghaïth Boubaker né le 22 juin 
Aylan Boubaker né le 22 juin 
Mia Chiriac née le 22 juin 
Joy Rouillon née le 22 juin 
Orhan Akoz née le 23 juin 
Mateo Da Silva né le 23 juin 
Maël Roux Miquelino né le 29 juin 
Mateus Lourenço Pereira Fresco né le 30 juin 
Nelya Ziad née le 1er juillet 
Moussa Camara né le 9 juillet 
Mathieu Ramos Ferreira né le 10 juillet 
Younes Menaceur né le 12 juillet 
Yohane Bifuanga né le 13 juillet 
Layana Dos Santos née le 13 juillet 
Zerya Celik née le 14 juillet 

Lisa Petit née le 14 juillet 
Tyler Houeix né le 17 juillet 
Gianna Semedo Dos Santos née le 17 juillet 
Artem Bureico né le 20 juillet 
Manil Commandré né le 20 juillet 
Lyanna Moreira Morgado née le 20 juillet 
Noam Mouzimi né le 21 juillet 
Mélima Kerfah née le 27 juillet 
Courtney Dick née le 28 juillet 
Camille Colella née le 30 juillet 
Imane Mahiout née le 30 juillet 

Naissances

Mariages
Khadija Afsou et Adnane Khaldoune le 18 septembre
Soukaïna Sedraoui et Mehdi Ezzine le 1er octobre
Emilie Gosse et Sébastien Bouchacourt le 9 octobre
Karla Mejia Garcia et Frédérick Petronzio le 9 octobre
Vanessa Haniquet et Julien Scoazec le 16 octobre 
Ion-Darius Darouti et Erika-Paula Kifor le 13 novembre

Marouen Ben Khaled et Jessica Seguin le 17 septembre
Jeff Saint-Fort et Louane Grosset le 7 octobre 
Grégory Plantey et Sandy Colasse le 7 octobre 
Vincent Duparchy et Audrey Boucher le 14 octobre 

Pacs

Etat civil

Administration
Le recueil des actes administratifs 
du 2ème trimestre 2021 est consul-
table au Secrétariat Général de 
la Mairie, Hôtel de Ville, Place 
Roger Perriaud, aux horaires 
d’ouverture habituels. 

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

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Ouverture exceptionnelle  
du Marché de la Gare

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
Marché du Donjon et ouverture  
exceptionnelle de la halle au 
Donjon

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 
Marché de la Gare maintenu. 

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

Service de garde des pharmacies 
(dimanches et jours fériés)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
PHARMACIE DU COTTAGE 
105, avenue du Président Allende
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 03 03 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
GRANDE PHARMACIE DE LA BOËLE 
4, rue de la Boële
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 07 04

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DUONG 
1, rue Jean Dussart - Place du Marché
Morsang-sur-Orge 
( 01 60 16 08 53

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DE LA GARE 
3, avenue Paul Vaillant Couturier  
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 14 89 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 
PHARMACIE DU SQUARE 
2, rue Emile Fontaine 
Villiers-sur-Orge
( 01 60 15 62 09

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
PHARMACIE FROMENTIN 
91, route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
( 01 60 15 00 50

SAMEDI 1ER JANVIER 
PHARMACIE DE LA POSTE 
Place Marcel Sembat  
Morsang-sur-Orge 
( 01 69 04 72 93

DIMANCHE 2 JANVIER 
PHARMACIE DU MARCHÉ COUVERT
16, rue Lucien Bouget
Bretigny-sur-Orge
( 01 60 84 24 54 

DIMANCHE 9 JANVIER 
PHARMACIE DU ROND POINT
 2, avenue du Dr Louis François 
Fichez - Fleury-Merogis
( 01 69 24 39 90
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LE RECENSEMENT 

Un commerçant pour une 
meilleure qualité de services 
pour les habitants des Aunettes

Depuis plusieurs années, 
la municipalité se bat sans 
relâche contre la réduction 
inacceptable du service postal 
proposé au sein du bureau de 
Poste « Petit Soleil ». Malgré la 
forte détermination des élus 
et des usagers du quartier 
qui ont à maintes reprises 
interpellé le Groupe La Poste 
et les autorités, les horaires 
d’ouverture avaient fortement 
diminué rendant l’accès aux 
services de plus en plus diffi-
cile pour les Génovéfains. 
 
Devant ces difficultés, et 
confrontée à l’annonce du 
Groupe La Poste, de son 
intention de fermer ce bu-
reau, la Municipalité a sou-
haité trouver une solution 
pérenne afin de permettre 

aux habitants de continuer à 
bénéficier des services pos-
taux. 

Grâce à une mobilisation 
inédite, La Poste Relais 
ouvrira le 1er décembre 
au sein du commerce "Le 
Lafayette" situé au 33 rue 
Roger Vaillant.

Ce nouveau point de service 
postal offrira les mêmes ser-
vices qu’au sein du bureau 
de poste « Petit Soleil », hors 
services financiers, mais 
sur des horaires très nette-
ment élargis. Ainsi, les Gé-
novéfains pourront retirer, 
affranchir et envoyer leurs 
courriers, lettres recomman-
dées et colis et acheter leurs 
timbres. 

La Poste a contribué au fi-
nancement d’une partie 
des travaux au sein du com-
merce pour accueillir cette 
nouvelle activité renforçant 
le service à la population. 

Par ailleurs, dans le même 
temps, la Maison France 
Services qui se situera au 
12 rue des Eglantiers, au 
sein des anciens locaux oc-
cupés par le C.C.A.S. de la 
Ville offrira un accès numé-
rique aux services proposés 
par le Groupe La Poste. Cet 
accès fera partie d’un des 
nombreux guichets ouverts 
au sein de ce nouvel espace 
qui permettra d’améliorer 
l’accès aux droits et aux ser-
vices publics sur la Ville. 

Malgré ces bonnes nou-
velles, nous ne pouvons 
nous satisfaire de la décision 
du Groupe La Poste de fer-
mer le Distributeur Automa-
tique de Billets qui se trou-
vait au Bureau "Petit Soleil". 

La Ville ne cesse d’interpel-
ler le Groupe sur la néces-
sité d’un accès de proximi-
té à ce type de services. Un 
nouveau courrier de la mu-
nicipalité a été envoyé pour 
rappeler l’importance de ce 
DAB pour les Génovéfains. 
Nous ne renonçons pas et 
continuons de défendre 
becs et ongles les intérêts 
des habitants ! 

La Poste Relais

La Poste Relais Tabac Presse "Le Lafayette"
33, rue Roger Vaillant.  
Ouvert tous les jours de 7h à 20h
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FICHE 16
 pratique

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

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

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

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

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

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

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

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 2 et 16 décembre 2021
Informations et prise de rendez-vous 
au 01 69 46 80 29.

© subarashii21 / drumcheg

Mélanie et Marco, deux collègues de travail, ont entendu parler du recensement et 
se demandent à quoi cela sert et quelles sont les démarches à suivre.

+ d’infos 

Service des Affaires Générales 
( 01 69 46 80 70 

affaires-generales@sgdb91.com

Mélanie et Marco n’ont aucune démarche  
à entreprendre. S’ils sont dans la liste 
nationale des personnes recensées, ils 
recevront un courrier de la Ville avec 

des codes de connexion pour accéder au 
questionnaire en ligne pour les citoyens 

résidants en pavillon, et la visite prochaine 
d’un agent recenseur à leur domicile. 

Les courriers arriveront dans les boites aux lettres de 
Mélanie et Marco à partir du 20 janvier. Mélanie habite 

en pavillon. Elle peut s’inscrire sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr et utiliser ses codes reçus 

par courrier et télécharger le questionnaire. 

L'outil informatique est simple d'utilisation, 
Mélanie répond donc au questionnaire en ligne  

mais elle aurait pu aussi demander une  
version papier à l’agent recenseur.  

Marco, lui, vit en immeuble.  
Il doit alors répondre au questionnaire  

papier donné par l’agent ou bien au  
questionnaire en ligne. 

Le recensement concerne chaque année 
une partie de la population. Il permet à 

une commune de comprendre  
l’évolution de sa population et les  

besoins d’équipements à venir  
comme les écoles ou les transports.  
Voilà pourquoi il est indispensable  

d’y participer et de répondre au  
questionnaire lorsqu’on est  
concerné. Ces réponses sont  

strictement confidentielles et  
respectent la vie privée des  

Génovéfains qui y participent. 

Un commerçant pour une 
meilleure qualité de services 
pour les habitants des Aunettes
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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs. TRIBUNES 

Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux jeunes 
élus du Conseil Municipal des enfants, dont nous avons pu as-
sister à l’Installation le 13 novembre dernier à la Salle Gérard 
Philippe. Bravo à tous les enfants et à tous leurs parents pour 
leur engagement au service de leurs camarades et de notre 
ville. 

Les enfants seront également les premiers ravis de la réou-
verture de notre cher Cinéma « Les 4 Perray »  depuis le 1er 
décembre. Alors que les journées raccourcissent et que le froid 
arrive à grand pas, cette nouvelle arrive au bon moment, pour 
le bonheur des petits et des grands. Avec des entrées à 5 euros 
pour tout le mois de décembre, c’est Noël avant l’heure pour 
tous les Génovéfains ! Bienvenue à Charles Vintrou, nouveau 
patron du cinéma, et tout notre soutien pour ce projet. Il en 
aura besoin, puisque la réouverture plus rapide que prévu dès 
fin 2021 est aussi la conséquence de « difficultés administra-
tives » sur le projet d’extension à 7 salles du Cinéma, qui ne 
pourra pas se faire comme initialement prévu pour fin 2022. 

Autre sujet : le bilan de la concertation sur le projet de restruc-
turation de la Gare SNCF est présenté en Conseil Municipal 
le 25 novembre. Comme la plupart des Génovéfains, nous 
sommes favorables à l’extension du parking en contrebas 
de la gare sur deux niveaux – qui faisait partie de notre pro-
gramme - et nous nous réjouissons que la Mairie ait reculé sur 
le bétonnage du haut de la gare en renonçant à ses projets 
de logements sociaux (« qui n’ont jamais existé » prétend le 
Maire… tout en disant qu’il avait su écouter les Génovéfains 
en renonçant à ce projet : comprenne qui pourra). Nous regret-
tons toutefois que la Mairie reste sourde aux demandes expri-
mées par les Génovéfains lors de la consultation publique. Le 
bilan de cette concertation est présentée d’une façon qui nous 
laisse perplexes. Des contre-propositions très sérieuses et dé-
taillées n’ont pas été incluses dans ce bilan. Les échanges de 3 
réunions publiques sur 4 ont été censurées. La note de présen-
tation minimise outrageusement les points sur lesquels une 
majorité de Génovéfains ont exprimé leurs craintes, voire leur 
opposition : destruction du marché de la Gare, suppression du 

souterrain piéton, remplacement du rond point sous la gare 
par un carrefour à feux tricolores, absence d’étude d’un per-
cement d’un second tunnel voitures sous le pont de la fouille 
pour résoudre les futurs problèmes de circulation liés à l’exten-
sion du parking à deux niveaux. 

Sur ce sujet comme sur tous ceux qui vous tiennent à cœur 
pour notre ville, nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous écrire sur l’adresse e-mail de notre groupe. 

A tous, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et 
de Nouvel An.
  
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter,  
Thierry Besse
tous@ensemblesgdb.fr / facebook : EnsembleSGDB

Chers amis génovéfains, 

Nous souhaitons profiter de ces lignes pour revenir sur 
la période de concertation réalisée par l’Agglomération 
et la Ville autour du projet de modernisation du Pôle 
Gare dont l’objectif est de définir une nouvelle ambi-
tion pour la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (qui 
compte 7 200 usagers par jour) et ses abords, pour en 
faire un espace apaisé, qui développe l’attractivité et le 
rayonnement de notre ville. 

Sur un projet aussi structurant, notre équipe s’est enga-
gée dès le départ à une concertation élargie. Là où rè-
glementairement 1 réunion publique était obligatoire, 
la Ville a souhaité en organiser 4 (pour les usagers de 
la gare, les commerçants, les riverains et enfin le grand 
public). 

Au bilan de la concertation, les ambitions initiales du 
projet ont été préservées : renforcement de l’accessi-
bilité de la gare, amélioration de l’offre de stationne-
ment, transformation de la halle du marché, sécurisa-
tion des déplacements pour les piétons et les cycles, 
végétalisation et amélioration du cadre de vie. 

Et en même temps, le projet a pu être affiné grâce 
aux contributions des habitants. Il a été amendé et 
modifié à l’aune de ces discussions riches et souvent 
passionnées et nous remercions les Génovéfains 
qui ont joué le jeu de l’échange. Nous regrettons par 
contre que certains membres de l’opposition munici-
pale aient tenté de transformer cette concertation en 
incitant des riverains à se déclarer contre le projet ac-
cusant la Ville de "bétonnisation" alors que toute les 
options étaient présentées aux Génovéfains afin qu’ils 

puissent s’exprimer. Des pétitions ont circulé affirmant 
que la Ville supprimerait l’ensemble des espaces verts 
le long de la voie ferrée, c’est faux. Il s’agit ici de l’esprit 
inverse d’une concertation citoyenne qui a pour but 
de garantir l’intérêt général d’un projet qui concerne 
toute notre Ville, d’une concertation qui doit prendre 
en compte les avis des habitants et non pas servir des 
intérêts politiciens.

Vous pouvez compter sur notre détermination et notre 
volonté à rester toujours au plus près de vos attentes et 
au plus près de ce qui fait l’identité de notre ville pour 
continuer à Faire Ensemble Sainte-Geneviève ! 

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

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

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

A propos de la crise sanitaire, nous avons été interpellés de 
lire dans l’éditorial du maire du précédent Votre Ville que « les 
communes [ici, Sainte-Geneviève] ont été totalement oubliées 
par l’Etat » financièrement. Le maire a-t-il oublié que l’Etat a 
subventionné très fortement les dépenses du centre de vacci-
nation par exemple, et que la mairie sollicite par ailleurs des 
subventions massives dans le cadre du plan de relance ? Nous 
ne pouvons y voir que la poursuite d’une logique d’opposition 
systématique de l’équipe municipale au Gouvernement, ce 
que nous regrettons vivement. 

Le 16 novembre dernier, vos élus GELU et l’ensemble des 
membres du Conseil municipal ont participé à une réunion de 
commission présentant le bilan de la concertation du projet 
pôle gare. Nous nous félicitons que les différentes interven-
tions des habitants aient permis de faire renoncer le maire sur 
un certain nombre de points au profit d’un projet plus réaliste, 
qui ressemble en grande partie à celui que nous avions pré-
senté lors de la campagne municipale. 

En effet, alors que la municipalité voulait créer un parking sou-
terrain hors de prix et sans augmentation réelle du nombre de 
places, elle s’est finalement ralliée à notre idée d’un parking 
en hauteur, plus sécurisé et avec plus d’emplacements que le 
parking actuel. Même constat sur la question des logements, 
où la majorité renonce à construire des immeubles à proximité 
de la voie ferrée, notamment grâce à la mobilisation citoyenne. 

A ce stade du projet, de nombreuses questions demeurent 
cependant. Le déplacement de la halle du marché se heurte 
à des négociations foncières difficiles, la régulation du sta-
tionnement aux abords de la gare n’a pas encore été pensée, 
la valorisation environnementale reste en jachère, l’insuffi-
sance de l’accès par le pont de la Fouille n’a pas de solution 
immédiate, la question de la hausse de la fréquentation des 
bus continue de se poser, etc. Sur tous ces sujets, nous avons 
fait un ensemble de propositions au maire et à son équipe et 
nous serons très vigilants à ce que des solutions viables soient 
trouvées, pour que ce projet soit réellement au service des 
habitants. 

Nous regrettons enfin que le projet du nouveau cinéma de dix 
salles, que nous soutenons, ait pris autant de retard en raison 
de recours non anticipés. Une réouverture de l’ancien cinéma 
est ainsi prévue dans l’urgence le 1er décembre. 

A l’approche des fêtes, pensons à faire vivre nos petits com-
merces de proximité à Sainte-Geneviève, qui ont vécu une pé-
riode difficile. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année, en famille ou entre amis, en ayant également une 
pensée chaleureuse pour les personnes isolées et malades qui 
souffrent de la solitude en cette période de l’année.

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
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Retour sur le

- conseil municipal - 
du 13 octobre 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". Pour le strict respect 
des mesures barrières relatives à la 
Covid-19, notamment la distanciation 
physique, les réunions du Conseil 
Municipal se déroulent salle Gérard 
Philipe et sont retransmises en direct 
sur la page Facebook de la Ville.

L’ordre du jour de la séance du jeudi 13 octobre 
2021 portait notamment sur : 

Renouvellement d’agrément Relais 
Assistantes Maternelles
Après avoir émis un avis favorable au bilan de la 
période d’agrément du RAM du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2021, le nouveau projet de fonction-
nement pour le renouvellement de l’agrément qui 
pérennise la qualité des actions mises en place par 
le Relais en direction des familles et des assistantes 
maternelles a été validé.
Dans ce cadre, Le Maire propose au Conseil Munici-
pal d’adresser les bilans et les nouveaux projets des 
deux Relais Assistantes Maternelles au Directeur de 
la Caisse d’Allocations Familiales afin d’obtenir les 
nouveaux agréments.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité

Séjours des retraités pour l’année 2022
Dans le cadre des politiques culturelles et sociales 
en direction des personnes retraitées, la Ville a 
programmé 3 grandes sorties en avril, en juin et en 
août/septembre.

• Croisière Les trésors du nord  
du 19 au 24 avril 2022

• Séjour à Madère 
 en juin 2022

• Séjour à Capbreton,   
en partenariat avec l’A.N.C.V. et Belambra Clubs, 
du 27 août au 3 septembre 2022
Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal 
de voter le montant proposé pour la participation 
des retraités.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité

Désignation de M. Thierry Besse, 
conseiller municipal, en remplacement 
de Mme Chantal Loric aux commis-
sions municipales permanentes et 
autres instances particulières 
Suite à la lettre de démission du groupe d’opposition 
adressée à Monsieur le Maire par Madame Chantal 
Loric, il a été proposé par ce même groupe Monsieur 
Thierry Besse, au sein :

• de la Commission Ecologie, Transversalité des 
politiques Environnementales, Transports, Mobili-
tés, Habitat, Urbanisme, Equilibre Urbain, Déve-
loppement Economique, Commerces, Relations 
Internationales – (en qualité de suppléant) (C1),

• de la Commission Education, Jeunesse, Ci-
toyenneté, Politiques Sportives, Culture, Patri-
moine, Histoire de la ville. (C2),

• de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux,

• de la Commission d’Aménagement.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité

Ouvertures dominicales pour l'année 
2022 - Avis du Conseil Municipal
La Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois est favo-
rable pour 12 ouvertures dominicales pour l’année 
2022. 
Les dates de ces 12 dimanches complets :

• 2 janvier 2022 : soldes d’hiver

• 16 janvier 2022 : promotions exceptionnelles

• 17 avril 2022 : promotions exceptionnelles

• 5 et 26 juin 2022 : promotion exceptionnelles 
et soldes d’été

• 4 et 11 septembre 2022 : rentrée scolaire

• 20 et 27 novembre 2022 : promotions 
exceptionnelles

4, 11 et 18 décembre 2022 : fêtes de fin 
d’année
 Cette délibération est adoptée par 36 voix pour et 
2 abstentions

Signature d’une convention avec 
l’association UMPS 91 dans le cadre 
du Plan Communal de Sauvegarde et 
versement d’une subvention
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un do-
cument posant le diagnostic complet des risques et 
établissant des procédures adaptées à des scénarios 
multiples. la Ville a mis en place des règles et des 
procédures précises permettant d’assurer sa sécurité 
civile, de faire face à certains dangers par la préven-
tion et de se préparer à la crise par l’action.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de signer 
une convention avec l’association UMPS 91 afin de 
pouvoir verser à l’association une subvention d’un 
montant de 2000 €.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité 

Autorisation à déposer une déclaration 
préalable pour modification d’aspect 
extérieur école élémentaire Louis Per-
gaud – réalisation d’une fresque murale 
(parcelle AL n° 123)
L’aspect extérieur de l’école élémentaire Louis Per-
gaud sise sur la parcelle AL n° 123 devra être embelli 
avec la réalisation d’une fresque murale. Dans le 
respect des procédures, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal de déposer une demande de 
déclaration préalable pour modification.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Retrouvez les comptes rendus des Conseils 
Municipaux et l'ensemble des délibérations

 et décisions sur www.sgdb91.com

Date du prochain Conseil Municipal :
mercredi 15 décembre 2021
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Tél. 01 69 51 07 17 - Fax 01 69 51 46 40
40 bis av. Gabriel Péri - 91700 SGDB

www.lscp-chauffage-plomberie.fr - lscp@lscp.fr

VOUS AUSSI, PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LE VOTRE VILLE

19000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS 
DANS TOUS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS.

INFORMATIONS ET TARIFS : 
SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES  

( 06 64 02 30 07

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.

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

GARE AÉROPORT 
LONGUE DISTANCE
TAXI CONVENTIONNÉ CPAM

Sainte-geneviève-des-Bois

Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr

8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois

06 11 99 29 01

carolecamus.pro@gmail.com

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

01.69.46.08.95

WWW.PASCAL-PLOMBERIE-CHAUFFAGE.COM

06.24.22.26.95

PASCAL PLOMBERIE
CHAUFFAGE
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SGS Roller Artistique

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE  
LES ROUES ARTISTIQUES 

De 9h à 18h, Gymnase R. Poulidor

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
BUS DE NOËL  

De 14h à 18h, Marché de Noël 
rue de l’Orangerie 

MARDI 14 DÉCEMBRE 
DON DE SANG  

De 15h à 20h,  
salle du Champ de Foire

VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
CONCERT DE NOËL 

20h30, église Jean-Marie Vianney

4 ET 5 DÉCEMBRE  
MARCHÉ DE NOËL 
Cours du Donjon 

SGS Gym Rythmique

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
GALA DE NOËL 
De 18h30 à 20h, Gymnase R. Poulidor 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

MERCREDI 5 JANVIER  2022
CONFÉRENCE 
À l’aube de la 6ème extinction. 
Habiter la terre. 
19h, auditorium du Centre  
Artistique Rudolf Noureev

CONCERT

DIMANCHE 9 JANVIER 2022 
LA COSMOLOGIE DE LA POIRE  

11h,  auditorium du Centre  
Artistique Rudolf Noureev

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU SAVOIR

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE 

La vie musicale en union soviétique 
de Lénine à Staline

19h, Piscine d’en Face

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
BUS DE NOËL  
de 10h à 13h, parking Carrefour 

Concert 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
JAM SESSION 
18h30, Piscine d'en Face

VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
LOTO DES SENIORS 
de 14h à 17h,  
salle du Champ de Foire

SAISON
CULTURELLE 21/22

SAISON
CULTURELLE 21/22

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€
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
* Tarif réduit : génovéfains retraités, chômeurs, étudiants, - 16 ans
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AU PROGRAMME DES

SPECTACLES POUR TOUTE LA FAMILLE
DÉAMBULATIONS & PARADE 

ESPACES LUDIQUES
INITIATION AU CIRQUE

LOTO 
 

ET DE NOMBREUSES SURPRISES !

ANIMATIONS DE NOËL

01 69 46 67 84 - evenementiel@sgdb91.com
INFORMATIONS

DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

FeériesLes
GÉNOVÉFAINES

#sgdb91
@villesgdb91

PASS 
 SANITAIRE  

ET MASQUE  

OBLIGATOIRES
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