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Ste Gen' se prépare  
aux défis de demain !
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VIDEZ VOS GRENIERS : 
LE RETOUR !

ÉVÉNEMENT GÉNOVÉFAIN

Après deux ans d’absence, les Génovéfains ont pu enfin revendre 
leurs vieux vinyles, le fauteuil vintage et les jouets des enfants 
qui grandissent lors de la dernière édition de -Videz vos Greniers-. 
Dimanche 15 mai, l’avenue Gabriel Péri avait des airs de brocante 
géante grâce aux 360 participants qui ont envahi les trottoirs.  
Si chiner de bonnes affaires est un passe-temps pour certains,  
il est aussi devenu pour d’autres une conviction politique de limiter 
son empreinte carbone en privilégiant les produits d’occasion et  
le réemploi. Pour d’autres enfin, c’est la possibilité de préserver son 
pouvoir d’achat en vendant ce qui ne sert pas ou en achetant à très 
bas prix. La deuxième édition est prévue le 25 septembre prochain  
et les inscriptions sont déjà ouvertes. Le formulaire est disponible 
sur le site de la Mairie ou en "flashant" le QR Code çi-contre.  
L’occasion une nouvelle fois de -Videz vos Greniers- ! 

Plus d'infos : service Événementiel
evenementiel@sgdb91.com
Maison des Services Publics Claude Rolland
5/7 avenue du Canal
Tél.: 01 69 46 67 84

A NOTER : LE -VIDEZ VOS GRENIERS- DU MOIS DE JUIN  
SE DÉROULERA DÉSORMAIS MI-MAI.

350
EXPOSANTS

PLUS DE

RÉALISÉ !
PROJET
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Aux élections législatives, qui auront encore 
été marquées par l’abstention, succèdent une 
crise politique et institutionnelle inédite. Au-
cun des groupes parlementaires ne peut se 
prévaloir d’avoir obtenu une majorité claire 
pour gouverner. Par ailleurs, nous ne pouvons 
que déplorer l’entrée massive à l’Assemblée 
du parti d’extrême-droite le Rassemblement 
National qui a fait élire 89 députés, son plus 
haut niveau historique. 

Cette situation se produit dans un contexte 
déjà particulièrement difficile. La crise sani-
taire perdure, tandis que la guerre a refait sur-
face au cœur du continent européen. Et cela 
a des conséquences directes en France avec 
l’apparition de pénuries et une inflation inéga-
lée depuis près de 40 ans. 

Cette situation inédite appelle des élus, des 
réponses rapides et fortes en matière de pou-
voir d’achat, de justice sociale, de sécurité, 
d’action climatique et de services publics de 
proximité. 

A Sainte Geneviève, l’équipe municipale est 
donc pleinement mobilisée pour protéger 
les Génovéfains et apporter des réponses 
concrètes aux conséquences de ces crises, 
en agissant au quotidien comme sur les 
grands projets pour une Ville qui répond 
aux défis de notre siècle. 

Une Ville qui rayonne, qui répond aux enjeux 
de la transition écologique, qui est au ren-
dez-vous de la solidarité et porte toujours en 
étendard nos valeurs républicaines de Liber-
té, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité. 

Ainsi, c’est une équipe municipale unie et 
soudée, profondément attachée à notre Ville, 
qui œuvre chaque jour pour protéger notre 
jeunesse, avec la labellisation -Cité Educa-
tive- obtenue après un combat de deux ans 

auprès de l’État afin d’obtenir des moyens 
supplémentaires pour nos jeunes en difficul-
té. Pour protéger les plus modestes qui sont 
les plus impactés par les crises que nous tra-
versons, c’est la volonté que nous réaffirmons 
avec la création du -Secours Génovéfain-. 
Pour protéger le climat, qui est le fil rouge de 
toutes nos politiques publiques, l’implanta-
tion de la Géothermie, la végétalisation de la 
Place du Marché, la réhabilitation thermique 
de nos gymnases ou encore le développe-
ment des circuits courts dans notre nouvelle 
cuisine centrale à Perray-Vaucluse sont au-
tant d’exemples concrets.

Sainte Geneviève c’est aussi tous ces mo-
ments de convivialité et de cohésion que 
nous retrouvons avec plaisir. L’occasion 
d’échanger, de partager que ce soit à la -Fête 
des Mômes-, la -Fête de la Musique-, lors des 
repas de rues ou lors de la première édition de 
la -Fête des Sports-, quelle joie de pouvoir de 
retrouver Sainte Geneviève, une Ville à vivre 
pour tous.

Je vous souhaite un bel été et espère vous 
retrouver nombreux sur les activités spor-
tives, culturelles et de loisirs concoctées par 
les services de la Ville dans le cadre du pro-
gramme -Un été à Ste Gen-.

Vous pouvez compter sur notre engagement 
déterminé au service des Génovéfains sans 
exclusive.

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 

Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

ET SI VOUS INVITIEZ  
LE MAIRE CHEZ VOUS ?
Après une longue période de pause  
en raison de la situation sanitaire, comme  
il s’y était engagé, Frédéric PETITTA vous  
donne rendez-vous, chez vous ! Vous êtes un 
groupe de voisins ou d’amis, vous souhaitez 
discuter dans une ambiance conviviale de la vie 
quotidienne et de l’avenir de Sainte-Geneviève-
des-Bois, le Maire est disponible, en soirée,  
dans la semaine ou le week-end, au moment  
du café, pour venir à votre rencontre et échanger 
avec vous et chez l’un d’entre vous sur tous  
les sujets que vous souhaiteriez aborder. 
Pour inviter le Maire, rien de plus simple.  
Il vous suffit de prendre rendez-vous  
et de vous engager à réunir un minimum  
de 8 Génovéfains à votre domicile.
Pour fixer une date avec le Maire,  
le-maire@sgdb91.com ou 01 69 46 80 11
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Si nos services mettent tout en œuvre pour vous 
proposer des moment d'échanges et de rencontres, 
les incertitudes dans lesquelles 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 actualités sur le site web  
et sur les réseaux sociaux.
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

Le Troc  
aux Plantes

Perçu il y a bien longtemps comme une cu-
riosité, le -Troc aux Plantes- est désormais 
un rendez-vous couru par de nombreux 
Génovéfains et unanimement reconnu grâce 
à l'association des -Jardiniers en Essonne-.  
La nouvelle édition du -Troc aux Plantes- 
s’est déroulée parallèlement aux portes 
ouvertes de la Ferme de Liers le samedi  
7 mai. On y vient pour échanger une bouture 
de rosier contre un plant de laurier, échanger 
ses astuces dans un esprit non commercial 
et convivial. Une autre manière d’appréhen-
der le jardinage et la richesse du vivant,  
sans dépenser d’argent. C’est bon pour la 
terre, bon pour la biodiversité et excellent 
pour le porte-monnaie !

DE L'INTÉRIEUR...

4èmes Portes 
Ouvertes de la 
Ferme de Liers

Ce sont des jardiniers mais aussi des magi-
ciens... ce sont les agents des Espaces verts 
de la Ville. Comme chaque année, le samedi 
7 mai, ils ouvrent leurs portes, chez eux, à la 
Ferme de Liers. L’occasion d’échanger avec 
les habitants, de montrer leurs tours pour 
fleurir nos parterres et nos espaces verts, de 
faire visiter les tunnels de production florale 
ou d’évoquer leurs missions quotidiennes 
dans la Ville. Des pratiques qui évoluent 
constamment avec pour objectifs le déve-
loppement durable, le respect de la nature et  
la préservation de la biodiversité. Ce travail 
des Espaces verts permet à Ste Gen’ d’être 
la Ville la plus fleurie du département, et 
cela n’a finalement pas grand chose à voir 
avec la magie !

"

"STÉPHANIE ET DOMINIQUE

On vient chaque année à la  
-Fête des Plantes- car les exposants 
sont des passionnés, toujours prêts  
à nous donner le bon conseil  
pour faire pousser nos plantes.  
Les prix sont souvent moins chers  
que dans les grandes jardineries.  
Et le décor est somptueux !
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LA FÊTE DES PLANTES : 
UN WEEK-END DE TOUTE 
BEAUTÉ !

RETOUR EN IMAGES...

« Enfin, notre fête est de retour ! » entend-on au pied du Donjon. C’est peu 
dire que cette 15ème édition de la -Fête des Plantes- était attendue par les 
habitants de la Ville ! Après deux ans d’absence, les horticulteurs, pépinié-
ristes et associations œuvrant pour la nature se sont de nouveau donné 
rendez-vous les 16 et 17 avril derniers. Ce sont plus de 40 exposants 
qui année après année renouent avec cette fête devenue incontournable 
pour les Génovéfains. Balade printanière pour les uns, achat intelligent et 
raisonné pour d’autres ou simplement « plaisir des yeux » ... Il y a mille et 
une bonnes raisons de profiter de cet événement organisé dans ce cadre 
magique. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous permet enfin de 
sensibiliser petits et grands à la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité. Enfin pour les 800 participants au concours floral, la meil-
leure raison de venir était de récupérer les barquettes de fleurs distribuées 
par la Ville, car la -Fête des Plantes- à Ste Gen’, c’est toute l’année, dans 
toutes les rues et tous les jardins...

40
EXPOSANTS

PLUS DE

RÉALISÉ !
PROJET
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

La Ville se 
dote d’un 
Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 

EN COURS
PROJET

Quelles sont les espèces végétales rares du Parc Pierre ? Quels insectes doivent être protégés à la Châtaigneraie ? 
Quels espaces doit-on préserver pour les oiseaux nichant au bord de l’Orge ? Ces réponses seront données par 
l’Atlas de Biodiversité Communale, une démarche pour mieux appréhender le vivant sur notre commune, le préser-
ver et aménager la Ville en fonction de la nature et des êtres vivants. 

Le vivant doit être préservé. A l’aube de la 
6ème extinction, les villes ont un rôle ma-
jeur à jouer dans ce combat, notre com-
mune y prend toute sa part. L’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) a été créé 
par l'État. C’est une démarche qui permet 
à une commune de connaître, de préser-
ver et de valoriser son patrimoine naturel. 
Un Atlas de la Biodiversité Communale est 
donc un inventaire des milieux et espèces 
présents sur un territoire donné. Il a pour 
objectif d’impliquer à terme l'ensemble des 
acteurs d'une commune (élus, citoyens, 
associations, entreprises…) en faveur de la 
préservation du patrimoine naturel. 
La réalisation de cet inventaire, qui se veut 
exhaustif, permet d’identifier l’ensemble 
des espèces végétales et animales pré-
sentes sur la Ville, de la plus ordinaire à la 
plus rare, et les éventuelles espèces enva-
hissantes. 

Mais il n’est pas que cela : plus qu'un 
simple inventaire naturaliste, un ABC est 
aussi un outil d’information et d’aide à la 
décision pour les collectivités pour facili-
ter l'intégration des enjeux de biodiversité 
dans leurs démarches d'aménagement et 
de gestion. Il permet notamment de ré-
pondre à ces questions : dans quel état 
est la biodiversité sur la commune ? Quels 
sites sont à protéger ? Quelles liaisons 
à créer et de quelle sorte entre différents 
espaces verts ? Quelles améliorations de 
gestion apporter pour favoriser la biodiver-
sité ? entre autres...

L'Atlas de la Biodiversité Communale 
donne lieu à la production de trois types 
de rendus : la réalisation d’inventaires 
naturalistes de terrain, des cartes d’en-
jeux de biodiversité qui pourront être in-
tégrées dans les projets d’aménagement 
et de valorisation du territoire et enfin la 

production de publications ou de rapports 
relatives à la mise en œuvre de l’ABC et 
des perspectives qui en découlent. La dé-
marche peut se résumer ainsi : on recense, 
on précise les enjeux et on préconise ! Il 
faut donc dans un premier temps réaliser 
un inventaire de la faune et de la flore de 
l’ensemble de la commune qu’il s’agisse 
d’espaces publics, ou privés identifiés 
comme susceptible d’être intéressants, si 
le propriétaire donne son accord. 

Le groupement de naturalistes -Ecolo’Gie- 
est en cours d’intervention dans la Ville. 
Ils ont déjà réalisé les premiers passages 
pour la détermination de la flore présente 
sur la commune, sur les papillons de jour, 
les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et 
les odonates, les libellules par exemple. En 
juin ont eu lieu les premières visites pour 
les orthoptères et mantoptères (les saute-
relles) et les chauves-souris. Pour chaque 
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RÉVISION DU PLU

L’ABC, une étude 
liée au Plan Local 
d'Urbanisme 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Des nichoirs  
en Ville contre  
les moustiques 
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EN COURS
PROJET

groupe, 4 passages auront lieu dans l’année 
du printemps à l’automne. Vous croiserez 
certainement dans notre Ville des écologues, 
des botanistes ou des chiroptérologues, 
spécialistes des chauves-souris. La préser-
vation de la biodiversité est l’affaire de tous, 
la Ville s’engage, les citoyens aussi !              

L’ABC sera directement intégré au diagnostic du terri-
toire réalisé dans le cadre de la révision du PLU -Plan 
Local d’Urbanisme- en apportant l’ensemble des infor-
mations connues sur la biodiversité de la Commune. 
Ses cartographies d’enjeux seront également prises en 
compte dans le document afin que les aménagements 
futurs de la Ville ne viennent pas mettre en péril la 
biodiversité existante et au contraire, la favorisent, par 
exemple en améliorant la circulation des espèces sur 
le territoire. Une seconde étude réalisée en parallèle 
du PLU viendra apporter des éléments de réponses 
quant à la préservation de la biodiversité génovéfaine : 
l’étude sur la trame noire. Cette dernière s’intéresse 
plus particulièrement à l’impact de la lumière sur les 
espèces. Ses résultats seront connus en fin d’année. 
Sainte Geneviève poursuit ainsi sa transition environ-
nementale en se donnant les moyens de définir un PLU 
le plus exemplaire possible.

La chaleur aidant les moustiques sont de retour avec 
leurs lots de désagréments. La Ville veut déployer des 
nichoirs pour favoriser les espèces grandes consom-
matrices de moustiques comme les chauves-souris, 
les martinets, les mésanges et les hirondelles de 
fenêtre. Des nichoirs à mésanges en kit seront mon-
tés par les jeunes fréquentant le service jeunesse cet 
été afin de les sensibiliser à la biodiversité. Ils seront 
implantés à proximité des sites sensibles notamment 
de la vallée de l’Orge ou des écoles, au parc Pierre et 
dans les cimetières. Des nichoirs pour les autres pré-
dateurs de moustiques seront installés ensuite avec 
l’aide de l’ABC (voir article çi-contre) qui répertorie les 
sites de présence ou ceux favorables à ces espèces.

Cependant, la lutte contre ces insectes est l’affaire 
de tous. Les moustiques adorent les petites retenues 
d’eau où ils prolifèrent ; ne laissons donc pas d’eau 
dans les soucoupes de pot de fleurs, il faut les vider 
ou y mettre du sable pour empêcher la ponte, pensons 
aux gamelles du chien non vidées, les gouttières 
bouchées ou les vieilles piscines. Notez aussi que 
certaines plantes font fuir les moustiques comme la 
citronnelle ou le basilic citron. 

Sensibilisation  
à l’environnement 
Dès la rentrée s’ouvrira une longue période de sensibilisation de 
tous à la préservation de la biodiversité. Pour convaincre, il faut 
savoir. Ainsi, une réunion publique ouverte à tous aura lieu le  
8 septembre de 19h à 21h30, à la salle du Miroir (parking de 
l'Hôtel de Ville), en présence des bureaux d’études qui viendront 
exposer la démarche et les événements à venir. Durant l’année, 
plusieurs événements seront organisés, et au printemps 2023 
l’ensemble de la population sera conviée à une visite des sites 
les plus favorables à la biodiversité, en présence des naturalistes. 
Nous vous en reparlerons dans ce journal. 

Avec le soutien financier de l’Office français de la biodiversité  
et de la Région Ile-de-France. 

Des ateliers de concertation,  
des temps d’échanges avec  
les habitants auront lieu  
pendant toute la durée de  
l’élaboration du PLU. 

RÉUNION PUBLIQUE
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VISITE DU JURY -VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS-

En route  
pour conserver 
les 4 Fleurs !

DOSSIER 

TRAVAUX

Le jury du label -Villes et Villages Fleuris- a 
visité notre commune le jeudi 07 juillet. Les 
4 membres, Martine Lesage (Directrice du 
Conseil National des Villes et Villages Fleu-
ris), David Richard (Directeur Pôle espaces 
publics de Quétigny en Côte-d’Or), Thierry 
Saulnier (Directeur des espaces verts de 
Montbéliard dans le Doubs) et Nicolas Fritz 
(Directeur des Services Techniques de Mai-
sons-Alfort) ont visité le Cimetière russe, la 
Ferme de Liers et le parc Pénafiel, ont effec-
tué un passage devant l’église, l’Hôtel de 
Ville, le parc Pablo Néruda et notre Donjon... 

Rappelons que Ste Gen’ est la seule Ville de 
l'Essonne labellisée 4 Fleurs, la plus haute 
distinction, et a reçu la distinction spéciale 
du jury de la diversité végétale. La récom-
pense du travail commun des services des 
Espaces verts et de tous les habitants ! 

Le « book fleuri » a été remis aux membres du 
jury (vous pouvez le consulter en le téléchar-
geant sur le site de la mairie en "flashant" le 
QR code çi-dessous).                                           
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DOSSIER 

TRAVAUX

Des travaux pour une Ville plus belle, plus respectueuse de l’environne-
ment et plus facile à vivre... De la nouvelle place du marché du Donjon  
à la végétalisation de l’avenue de la Grande Charmille en passant par 
l’arrivée de la géothermie, une énergie propre, renouvelable et plus  
économique, notre Ville se transforme profondément. Ces travaux 
répondent concrètement aux changements majeurs qui nous attendent, 
aux défis de demain ; création d’ilots de fraicheur, plantation d’arbres 
pour lutter contre le changement climatique, baisse du pouvoir d’achat 
avec l'installation du réseau de géothermie et nouveaux usages urbains 
en facilitant les circulations douces pour rendre notre Ville plus verte, 
plus conviviale et plus belle, car ces travaux se font toujours dans le 
respect de l’identité de Ste Gen’.

Ste Gen' 
se prépare  
aux défis  
de demain !

TRAVAUX D'ÉTÉ

Vue d'artiste de la nouvelle place boisée du marché du Donjon.
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|| BIEN VIVRE À STE GEN' ||

PLACE DU MARCHÉ DU DONJON

Préparer la Ville  
aux changements 
climatiques 

DOSSIER 

TRAVAUX
EN COURS

PROJET

Plus verte, plus ombragée et plus conviviale. La place Saint Exupéry va 
connaître une réfection profonde cet été avec des allées pavées, des arbres 
majestueux et une halle rénovée en deux temps. 

Les températures caniculaires du mois 
de juin nous ont rappelé l’importance des 
îlots de fraîcheur en Ville. Le projet de ré-
novation de la place du marché s’inscrit 
complètement dans cette démarche. Cette 
place de plus 5000 m2 où les habitants de 
tous les quartiers se retrouvent deux fois 
par semaine pour le marché méritait bien 
une rénovation profonde. Cet espace bitu-
mé où la part laissée aux piétons et vélos 
est trop mince, va se transformer en place 
boisée avec des allées pavées où il fera bon 
faire ses courses ou déjeuner en terrasse à 
l’ombre. 
Le bitume, symbole de modernité d’un autre 
temps, cumule tous les défauts ; il empêche 
l’eau d’alimenter les nappes phréatiques, il est 
un frein au développement de la biodiversité, il 
rejette la chaleur et participe donc au réchauf-
fement ambiant. Voilà pourquoi la Ville a déci-
dé de végétaliser 30 % de cette place. 

Le carrefour de la Marée-Chaussée sera 
modifié pour que les voitures ralentissent 
fortement en empruntant la rue des Églan-
tiers et ne bloquent pas le rond-point. Le 
passage piéton sera aussi sécurisé et les 
piétons pourront alors emprunter une voie 
entièrement piétonne, à l’ombre de part et 
d’autre d’une allée d’arbres de haute tige 
puisqu’ils mesureront de 4 à 6 mètres dès 
leur plantation et culmineront bien plus haut 
dans les années à venir. Des parterres fleu-
ris par la Ville renforceront l’aspect buco-
lique de ce nouveau marché.

Cette grande allée centrale sera alignée 
avec l’axe du Donjon, mettant ainsi en va-
leur le patrimoine de la Ville. Au sol, la Muni-
cipalité a choisi des pavés en grès pour les 
circulations piétonnes lui donnant un air de 
place du sud où il fera bon se promener. Un 
espace vert de 260 m2 sera aussi créé rue 
des Églantiers. 

Ces choix forts de végétalisation sont une 
réponse concrète au problème de perméa-
bilisation des sols. Le tout béton est deve-
nue une hérésie, il faut permettre à l’eau de 
suivre son cycle naturel, de nourrir les sols. 
L’eau de pluie, un bien précieux, sera aussi 
récupérée en partie dans une cuve enterrée 
de 40 000 litres, un outil de régulation lors 
de fortes pluies ou de périodes plus sèches. 
Notez aussi qu’un local à déchets en bois 
s’inscrira discrètement dans le paysage 
pour un tri encore plus écologique. 

REDISTRIBUTION DES PLACES  
DE STATIONNEMENT
La volonté de la Mairie est de rééquilibrer la 
place de la voiture en Ville et celle laissée aux 
circulations douces, les vélos, trottinettes et 
piétons. Voilà pourquoi trois poches de sta-
tionnement indépendantes seront créées 
totalisant 95 places. Cette redistribution in-
telligente permettra aux Génovéfains, quels 
que soient leurs modes de transports, de se 
réapproprier cette place. Notez que pour les 
familles venant en bus au marché, la des-
serte se fera au même endroit. 

Cette rénovation s’inscrit dans un pro-
jet plus vaste de rénovation du quartier, 
puisque le trottoir de la route de Corbeil, 
côté Poste sera agrandi et une piste cy-
clable créée pour les familles circulant entre 
le centre-ville et le Parc Pierre. Un projet 
ambitieux, esthétique, écologique qui n’ou-
blie personne. 

SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Cette requalification marque l'attachement 
de la Ville à ses marchés. Ce nouvel amé-
nagement permettra de redynamiser un des 
plus grand marché du département et valo-
riser l'ensemble des commerces autour de 
la place.   

Un espace agréable à vivre et à circuler.

Vue d'ensemble du projet.
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DOSSIER 

TRAVAUX

1/3
DE LA PLACE  

SERA 
VÉGÉTALISÉE

93
ARBRES SERONT 
PLANTÉS SUR LA 
FUTURE PLACE

Retrouvez 
votre marché 
pendant  
les travaux
Durant les travaux, le marché sera 
maintenu le dimanche. À partir  
du 17 juillet, vous retrouverez  
vos commerçants de la Halle autour 
du Donjon sous des barnums.  
Quant aux commerçants volants,  
ils seront repositionnés rue des  
Églantiers, rue de l’Orangerie  
et sur l’avenue du Château.

Vue d'artiste de la nouvelle place boisée du marché du Donjon.

Une première phase de travaux prévoit des 
travaux de rénovation (peinture, résine au 
sol, changement des portes), d’installation 
de leds, mais aussi de panneaux photovol-
taïques sur la toiture en 2023. L’objectif 
étant d’assurer l’autonomie énergétique du 
bâtiment en premier lieu.

Réhabilitation  
environnementale  
et énergétique 
de la halle  
du marché
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Les travaux à côté de l'Espace Nautique.

Premiers raccordements.

POUVOIR D'ACHAT

Géothermie, pour 
l'environnement et 
le pouvoir d'achat 

DOSSIER 

TRAVAUX

Si les prix du gaz, du carburant et du fioul flambent dans des proportions iné-
dites, une solution existe sous nos pieds, c’est la géothermie. C’est le choix 
opéré par la Ville. Les premiers raccordements à ce réseau ont débuté fin mai. 
La géothermie est la solution d’avenir pour se chauffer sans se ruiner, sans 
exploiter nos ressources et se mettre à l’abri des aléas des fluctuations du 
marché.

EN COURS
PROJET

La géothermie est une énergie propre, re-
nouvelable et relativement facile à mettre 
en place sur notre territoire essonnien. En 
effet sous nos pieds, à 2000 mètres de pro-
fondeur, dort un véritable trésor, une nappe 
phréatique à plus de 70°. Cette chaleur peut 
être captée et conduite grâce à des plaques 
et conduits souterrains aux pieds d’im-
meubles collectifs et remplace les chau-
dières au gaz ou au fioul. Cette eau chaude 
peut ensuite être renvoyée à son lieu d’ori-
gine où elle se réchauffe à nouveau. La géo-
thermie est donc une énergie renouvelable 
propre. La Société d’Exploitation des Éner-
gies Renouvelables (SEER) est en charge 
de l’exploitation de la géothermie sur notre 
territoire et raccorde aujourd’hui 11 000 lo-
gements. La SEER est une Société Publique 
Locale dont les actionnaires sont les villes 
fondatrices de Grigny, Viry-Châtillon et les 
villes de Fleury-Mérogis et Sainte-Gene-
viève-des-Bois. En devenant membre du 
conseil d’administration, notre Ville envoie 
un geste politique fort qui permet aux ha-

bitants de bénéficier d’une énergie propre, 
en accord avec les engagements français de 
la COP 21, de réduire nos émissions de car-
bone et de préserver leur pouvoir d’achat. 

SE RACCORDER AU RÉSEAU EXISTANT
Après Fleury-Mérogis qui vient de se rac-
corder au réseau « mère », c’est au tour 
de Sainte Geneviève de rejoindre celui de 
notre voisin. Ce ne sont pas moins de cinq 
équipes différentes qui sont à l’œuvre si-
multanément dans notre Ville pour que le 
quartier de Saint-Hubert et les équipements 
publics attenants (médiathèque, écoles, 
gymnases…) puissent bénéficier de cette 
source de chaleur responsable. Chacune 
des équipes a pour mission de creuser une 
tranchée d’1,50 m de profondeur, d’y instal-
ler des tuyaux puis de recouvrir ce chantier. 
Ces mini-chantiers avancent de 200 à 300 m  
toutes les trois semaines. Ces travaux s’ef-
fectuent à la fois sur le domaine public et 
le privé. Côté public, les équipes créent le 
réseau primaire qui est ensuite relié aux 24 

sous-stations qui alimenteront le domaine 
privé. Notez que deux équipes supplémen-
taires travaillent à la mise en conformité des 
sous-stations de chauffage afin d’adap-
ter le réseau existant à la géothermie. Les 
travaux ont débuté fin mai, avec des gênes 
restreintes pour les automobilistes puisque 
certaines rues seront rendues à sens unique 
le temps d’intervention. Notez que l’avenue 
de la Liberté par exemple aura une circula-
tion alternée par feux du 18 juillet à fin sep-
tembre. Pour le domaine privé, les bailleurs 
sont en charge de communiquer à leurs 
résidents la nature des travaux et la gêne 
occasionnée. La fin des travaux est prévue 
courant octobre. 
D’ici la fin du mandat en 2026, grâce au 
déploiement de la géothermie auprès des 
Génovéfains et au sein de nos bâtiments 
publics, nous aurons évité le rejet de plus de 
4 000 tonnes de CO2 soit l’équivalent de 500 
cuves de fioul par an.                                            

DE 70°
UNE NAPPE

À 2 000 M
SOUS NOS 

PIEDS

DE
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La cuisine centrale en cours d'aménagement.

Les travaux extérieurs.

DOSSIER 

TRAVAUX
CIRCUITS COURTS

La cuisine centrale 
s’installe à  
Perray-Vaucluse 
Plus spacieuse, plus proche des lieux de production, plus fonctionnelle, la fin 
des travaux et le déménagement de la cuisine municipale à Perray-Vaucluse 
cet été marque un peu plus la volonté de la Ville de privilégier les circuits 
courts et le « bien manger » de nos enfants. 

EN COURS
PROJET

Tout est question d’opportunité et de vision. 
A l’annonce du départ du groupe hospitalier 
Perray-Vaucluse, la Ville s’est immédiate-
ment mise sur les rangs pour acheter la cui-
sine laissée vacante jusque-là détenue par 
le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) 
Paris psychiatrie & neurosciences. Une cui-
sine partiellement équipée qui correspond 
parfaitement aux critères exigeants de la 
cuisine collective. Notre cuisine centrale si-
tuée derrière l’Hôtel de Ville commençait à 
devenir exigüe depuis sa création dans les 
années 70. Avec un stockage limité en sous-
sol et un monte-charge sous-dimensionné, 
cette cuisine avait fait son temps. La devise 
de la restauration scolaire ou les repas por-
tés à domicile, mission de service public, a 
toujours été de cuisiner "maison", à base de 
produits frais, permettant ainsi la maîtrise 
des coûts, l’équilibre des repas avec une 
vraie souplesse de fonctionnement. Cette 
mission de service public est toujours restée 
Municipale, aucune raison que cela change. 

Le choix d’acheter une cuisine quasi fonc-
tionnelle sur le site de Perray-Vaucluse 

s’inscrit dans une logique de maîtrise des 
coûts mais aussi de développement du-
rable. Investir une cuisine fonctionnelle 
mais inoccupée depuis 5 ans revient beau-
coup moins cher que de rénover ou d’en 
bâtir une. Autre avantage, cette nouvelle 
cuisine se situe à quelques centaines de 
mètres de la future ferme urbaine dans le 
cadre du projet -Sésame-. Celle-ci fournira 
en circuit court des fruits et légumes bio aux 
cuisiniers de la Ville comme nous le faisons 
actuellement avec la Ferme de l’Envol sur la 
Base Aérienne 217. 
Ce lieu, facile d’accès s’inscrit dans la vo-
lonté municipale de participer à la reconver-
sion de ce site vert avec l’arrivée de la Ferme 
Urbaine. Cette cuisIne dépasse largement 
notre besoin de 3000 repas quotidiens avec 
une capacité de production de 5500 repas. 
Voilà pourquoi il a été proposé à d’autres 
communes de mutualiser cet espace. Cer-
taines communes plus modestes pourront 
ainsi bénéficier de structures existantes, 
participer aux coûts de fonctionnement et 
se lancer dans une politique de développe-

ment durable. Les 17 agents de la cuisine 
et deux livreurs de repas à domicile ont ins-
tallé leurs fours et leurs sauteuses au pre-
mier étage de ce bâtiment de 2500 m2. Ce 
nouvel espace dédié à la cuisine de 1500 m2  
contre 700 m2 pour l’ancienne possède de 
nombreux avantages : un espace de stoc-
kage plus accessible pour les agents, beau-
coup plus important, qui permet aux équipes 
d’acheter en plus grande quantité donc de 
bénéficier de réductions importantes et 
de monter en gamme en termes de qua-
lité de produits. « Notre équipe est encore 
plus motivée », nous explique Denis Trasfi, 
en charge de la cuisine centrale. Il a hâte 
de s’installer dans ces nouveaux locaux.  
« C’est un formidable outil de travail ! ».
Les premières assiettes cuisinées -made in 
Perray-Vaucluse- seront livrées cet été à do-
micile et à la rentrée dans toutes les écoles 
de la Ville !      

RAPPEL : LOI EGALIM
Les assiettes de nos enfants 
contiennent 30 % de produits bio  
(la moyenne nationale se situe à 6%) 
et 20% de produits labellisés,  
respectant ainsi la loi Egalim. 

5500
REPAS

UNE  
CAPACITÉ DE
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La nouvelle 
médiathèque va 
ouvrir à la rentrée !
C’est un bâtiment où tous les savoirs seront réunis. Cette médiathèque est 
un symbole de la volonté de la Ville et de l’Agglo de mettre la culture en plein 
cœur des Aunettes. État des lieux de cet équipement qui va changer durable-
ment notre Ville. 

DOSSIER 

TRAVAUX

EN COURS
PROJET

Impossible de la louper. Majestueusement 
implantée au cœur de la place Dimitrov, 
l’immense médiathèque de plus de 2400 m2 

avec ses teintes cuivrées est un écrin dans le 
quartier des Aunettes. 
Rappelons le combat d’Olivier LÉONHARDT 
pour que ce bâtiment soit construit ici, dans 
ce quartier populaire.

Après plusieurs retards dûs en grande par-
tie à la pandémie, elle ouvrira ses portes 
fin septembre. En plus du prêt de livres, de 
musiques, de films ou de jeux vidéo, les 
missions classiques des médiathèques, 
cet espace innovant vous réserve bien des 
surprises. Il est pensé comme un espace 
de rencontres où tous les Génovéfains 
trouveront une activité à leurs goût et l’en-
vie de -Faire ensemble-. Car c’est aussi 
l’une des ambitions de ce lieu hors norme :  
encourager le développement de projets par-
ticipatifs. Le programme -Consommer autre-

ment- développé par l’Agglomération en est 
un bon exemple ; chacun sera invité à col-
lecter les matériaux nécessaires aux ateliers 
(tissus, objets de récupération, etc.) afin de 
produire des projets respectueux de la pré-
servation des ressources naturelles.

Les plus geeks ou les curieux auront un 
espace dédié à l’innovation ; c’est ce qu’on 
appelle un -Fab Lab-. Il sera intégré au cœur 
de la médiathèque et permettra aux ingé-
nieurs en herbe et autres porteurs de projets 
de laisser libre cours à leur imagination et à 
leur créativité. Imprimante 3D et découpeuse 
laser seront ainsi mises à la disposition du 
public, lors d’animations scolaires, d’ateliers 
thématiques ou sur simple réservation. 

L’auditorium de la médiathèque est un équi-
pement culturel supplémentaire en Ville. Ins-
tallé au rez-de-chaussée avec ses 80 places 
assises, ses gradins rétractables et ses murs 
en bois clair, il vous permettra de profiter de 

concerts et d’animations culturelles. Sa pro-
grammation sera ouverte aux associations 
culturelles de la Ville, aux compagnies rési-
dentes de la Piscine D’en Face, aux écoles ou 
au Centre Noureev. 

Conçue comme un lieu d’échanges et de 
partage, cette nouvelle médiathèque don-
nera par ailleurs l’occasion de renforcer les 
actions en direction des ados et des jeunes 
adultes. Prêts de tablettes, Wi-Fi, ordinateurs 
ou espaces de détente, cet équipement mo-
derne et baigné de lumière deviendra le point 
de rendez-vous de toutes les jeunes généra-
tions, de tous les quartiers. Des espaces spé-
cifiques seront partagés entre des acteurs de 
la Ville ; la -Ste Jeune Académie- disposera 
d’une salle accessible indépendamment des 
horaires de la médiathèque pour le soutien 
scolaire et la MJC avec sa ludothèque asso-
ciative occupera 150 m2 avec un patio exté-
rieur.   

Le bâtiment de la médiathèque dans le quartier des Aunettes, à deux pas du lycée, de deux collèges et de nombreuses écoles.
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DOSSIER 

TRAVAUX

Après le gymnase Raymond Poulidor, la Ville rénove et agrandit le gymnase Romain 
Rolland. Des travaux lourds engagés pour un meilleur confort des sportifs et une 
isolation performante. Une action forte pour accompagner la transition énergétique 
et pratiquer le handball ou le tir à l’arc dans les meilleures conditions possibles. 

RÉNOVATION ET EXTENSION DU GYMNASE ROMAIN ROLLAND

Moins énergivore, 
plus proche des 
sportifs ! 

EN COURS
PROJET

La Ville a lancé en 2018 une mission d'études 
et d'assistance à personne publique dans 
le cadre d'un projet de -Contrat de Perfor-
mance Énergétique (CPE)- pour cinq de ses 
gymnases. De nombreux équipements spor-
tifs en France sont devenus des « passoires 
énergétiques ». Ce plan a donc pour but 
d'améliorer l'état général des installations, 
de sécuriser les pratiques et les usagers, 
de remettre les équipements aux normes en 
vigueur et d'améliorer le confort des prati-
quants et du personnel. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la rénova-
tion du gymnase Romain Rolland. Construit 
dans les années 70, ce gymnase est bien 
connu des pratiquants du club de handball 
pour la grande salle et des archets du club de 
tir à l’arc dans la petite salle. Ce gymnase de 
1600 m2 est aussi un lieu de pratique sportive 
pour les écoles et le collège voisins. 

Après 50 ans de bons et loyaux services, 
l’équipement est devenu vétuste, compliqué 
à chauffer et ne répond plus aux exigences 
des sportifs.
Les travaux concernent l’étanchéité de la 
toiture, entièrement refaite, l’isolation des 
façades et de la charpente, les changements 
complets de baies, de fenêtres et le rempla-
cement des panneaux translucides par des 
panneaux plus épais et donc plus isolants. 
Le système de chauffage sera entièrement 
revu avec des panneaux rayonnants au gaz, 
plus silencieux que l’ancien chauffage et des 
lampes à LED, plus économes, remplaceront 
les néons et les projecteurs. Les vestiaires et 
les sanitaires seront refaits à neuf, les cana-
lisations changées et l’ensemble du bâtiment 
rendu accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

La nouveauté la plus spectaculaire pour le pu-
blic réside dans 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, un vestiaire arbitre, 
une salle de réunion pour les clubs et une 
plateforme pour les spectateurs. Cette cour-
sive pourra accueillir environ 100 personnes 
lors des matchs ou exhibitions. Durant les tra-
vaux, toutes les associations sportives ont été 
relocalisées et les établissements scolaires 
ont accès aux terrains de sports extérieurs. 
Les premiers coups de pelle ont débuté au 
mois de juin avec une inauguration program-
mée pour le début d’année 2023. La rénova-
tion des équipements sportifs est l'un des 
objectifs majeurs de la Commune et s’inscrit 
dans la volonté politique de développer la 
pratique du sport de loisirs et de haut niveau. 
Rappelons que notre Ville compte le club 
omnisports le plus important de l’Essonne, 
de nombreux sportifs d’envergure nationale 
et internationale.
Offrir des équipements sportifs à la hauteur 
de cette ambition est essentielle, et permet-
tra d’entretenir cette dynamique sportive, 
bénéfique pour la santé des Génovéfains, im-
portante pour le rayonnement de notre Ville 
et sa cohésion. 

Le sport pour tous mais dans de bonnes 
conditions et dans le respect de l’environne-
ment !  

Perspective du nouveau gymnase R. Rolland.
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Vue du projet en 3D.

ACCESSIBILITÉ DE LA GARE POUR TOUS

La SNCF  
lance les travaux !

DOSSIER 

TRAVAUX

EN COURS
PROJET

Les travaux de la passerelle reliant les deux quartiers de la Ville séparés par les 
voies de trains vont débuter cet été. Ce chantier d’ampleur mené par la SNCF 
changera durablement la physionomie du quartier. 

Elles sont arrivées ! Elles, ce sont les entre-
prises en charge du chantier de la passerelle 
reliant les deux quais mais aussi le quartier 
de la route de Longpont au quartier Gabriel 
Péri. Une passerelle qui rend la gare acces-
sible à tous et qui s’inscrit dans le cadre de 
la loi du 11 février 2005, le Schéma Directeur 
de l’Accessibilité́ des transports en commun 
de l’Ile-de-France (SDA), élaboré́ par Ile-de-
France Mobilités. Ce schéma a pour objectif 
la mise en accessibilité́ des réseaux bus et 
de 266 gares dont la nôtre. Rappelons que la 
Ville s’est battue pour obtenir cet accès ville/ 
ville de la passerelle alors que le projet initial 
se limitait à l’accès aux deux seuls quais de 
la gare. 
Cette passerelle sera donc accessible 24 
heures sur 24 à tous les Génovéfains et 
usagers circulant à pied, avec poussette, en 
fauteuil, en vélo ou en trottinette grâce à des 
gouttières spécifiques pour les vélos, un em-
marchement doux et également des ascen-
seurs.

La gare sera aussi équipée de balises so-
nores, de bandes de guidage et d’éveil à la 
vigilance ainsi que d’une barre de détection 
à la canne au droit des obstacles tout le long 
des quais afin de permettre l’inclusion des 
personnes porteuses de handicap.

Par ailleurs, une priorité est donnée aux cir-
culations douces avec la pose de 240 places 
sécurisées pour les vélos. La SNCF profitera 
également de l’occasion pour moderniser les 
éclairages, la signalétique et les contrôleurs 
automatiques de billets, ainsi que lancer un 
diagnostic (si attendu par les riverains) afin 
d’étudier la réduction des nuisances liées 
aux annonces sonores sur les quais.
Ce chantier d’envergure provoquera quelques 
nuisances prévient la SNCF, propriétaire du 
foncier et en charge des travaux. 

Des algécos accueillant les entreprises se 
sont donc installés sur des places de par-
kings redistribuées côté Gabriel Péri. Début 
octobre jusqu’au mois de décembre, les tra-
vaux seront concentrés sur les quais avec 
notamment une mise à niveau et un élargis-
sement qui rendront le maintien du souter-
rain actuel impossible à terme. Durant toute 
la durée des travaux les quais seront acces-
sibles de part et d’autre de la gare. La liai-
son ville/ville sera, bien entendu maintenue 
grâce au passage souterrain. 
Pour assurer la circulation des RER et des 
trains, certains travaux seront effectués de 
nuit. Les premiers portiques soutenant la 
passerelle seront déposés en janvier pro-
chain, les autres éléments en mars et avril 

et l’escalier magistral sera lui monté durant 
l’été 2023 avec une mise en service partielle 
prévue au mois de juillet/août 2023. Les 
travaux seront achevés en décembre 2023. 
Cette passerelle s’inscrit dans la continuité 
des travaux déjà engagé notamment au ni-
veau de l’accueil de la gare. 

Quelques week-ends de fermetures par-
tielles ou totales de la gare sont prévus mais 
des bus de substitution seront mis en place 
et une campagne de communication sera 
diffusée en amont. La SNCF s’est engagée à 
communiquer de manière continue avec les 
usagers et les riverains sous forme de lettres 
d’informations dans les boites aux lettres, 
d’agents présents sur place, de visites de 
chantiers et de mails pour répondre à toutes 
les interrogations légitimes des habitants. 
Le marché quant à lui continuera à vous ac-
cueillir et ne sera pas impacté.  

Pour toute information ou question
relative aux travaux
travauxgaresaintegenevievedesbois@sncf.fr

Retrouvez l’actualité́ de votre ligne
sur le blog de la ligne C :
malignec.transilien.com
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RUE LÉO LAGRANGE

Une nouvelle  
piste cyclable !

EMBELLISSEMENT

Réfection des allées  
du Cimetière de Liers
Du 29 mars au 12 avril, les Services techniques ont mené des travaux d’embellissement et de 
réfection au sein du Cimetière russe. Les équipes de la Ville se sont attelées à la rénovation 
des quatre allées côté Cimetière russe et la pose d’un nouvel enrobé sur les trottoirs. Les 
espaces verts sont ensuite intervenus en végétalisant les allées. Une cinquantaine d’arbres 
a été plantée sur l’ensemble du site ; des poiriers, pommiers, sorbiers, féviers d’Amérique 
et érables rouges. Les vieilles haies d’ifs ont été remplacées par des haies multivariétales 
et à l’entrée du Cimetière russe des jasmins étoilés distilleront leurs parfums uniques aux 
parents ou nombreux visiteurs de cet espace unique en Essonne. 

DOSSIER 

TRAVAUX
AVENUE DE LA GRANDE CHARMILLE DU PARC

La végétalisation  
et le vélo à l'étude
dans chaque projet !

EN COURS
PROJET

EN COURS
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

L’objectif est clair : faire de l’avenue une voie 
partagée et sécurisée pour les piétons et 
les cycles, et renforcer nettement sa qualité 
paysagère par une forte intégration environ-
nementale. 
Les travaux qui se poursuivront jusqu’à la fin 
de l’été, permettront la création de plateaux 
surélevés et d’un chaucidou sur le même 
modèle qui a déjà fait ses preuves route de 
Longpont et rue Emile Zola. Les trottoirs 
seront élargis aux normes PMR afin de per-
mettre la circulation des piétons, des pous-
settes et des personnes à mobilité réduite.
Le stationnement sera quant à lui réorganisé 
afin d’offrir des places supplémentaires tout 
en libérant la largeur des trottoirs afin de gar-
der les piétons en sécurité. 

L’avenue de la Grande Charmille du Parc re-
trouvera une cohérence paysagère avec la 
création d’une placette végétalisée, la plan-
tation de dizaines d’arbres et la création de 
noues arborées en bordure du parc de la 
Châtaigneraie pour créer une nouvelle am-
biance dans la rue. Enfin, ces travaux per-
mettront d’initier les premières actions que 
la Municipalité a souhaité mettre en œuvre 
pour pérenniser les boisements du Parc de 
la Châtaigneraie, menacés par les effets du 
changement climatique qui influent sur leur 
état de santé. 

La volonté environnementale forte de la Ville 
se traduit avenue de la Grande Charmille du 
Parc qui deviendra un exemple en matière 
d’intégration du vélo et des arbres dans tous 
les projets de voirie.  

Profitant de la réfection de la canalisation d’eau potable engagée par la Régie 
de l’Eau, Cœur d’Essonne Agglomération et la Ville de Sainte-Geneviève-des-
Bois lancent la requalification de l’avenue de la Grande Charmille du Parc, per-
mettant une mutualisation des travaux et ainsi des économies.

Alors que les confinements successifs et le 
télétravail ont renforcé la part du vélo dans 
nos déplacements, la Ville de Sainte-Gene-
viève-des-Bois s’adapte pour sécuriser les 
cheminements. Nouvel exemple en date, la 
création d’une piste cyclable sécurisée rue 
Léo Lagrange. Celle-ci permet d’apporter  
du confort et de la sécurité aux piétons  
et aux cyclistes à proximité immédiate  
de nombreux équipements publics : bassin 
nautique, Piscine d’en Face, Salle du Champ 
de Foire, Cimetière russe et terrains sportifs.

Cette nouvelle piste cyclable est longée par 
une bande de terre qui sera plantée à l’au-
tomne avec le même type de végétaux que 
ceux que les Génovéfains peuvent retrouver 
Avenue Jacques Duclos. Cet espace végé-
talisé offrira une meilleure qualité paysagère 
au site. La réalisation de la piste cyclable 
a permis de mutualiser certains travaux 
comme la réhabilitation de plusieurs allées 
du Cimetière russe et la réfection du parc de 
stationnement des terrains de rugby. 
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TRANQUILITÉ VACANCES

Pendant  
votre absence,  
prévenez la  
Police Municipale

BIENVENUE

Sébastien 
Pottin : 
nouveau chef 
de la Police 
Municipale
Arrivé en début d’année à la direction de 
notre Police Municipale, Sébastien Pottin 
est un policier municipal aguerri puisqu’il 
compte 15 années de service. Il a dirigé la 
Police Municipale d’Étampes durant 7 ans 
avant de rejoindre notre commune et connaît 
donc parfaitement notre territoire. « Mon 
engagement est d’accompagner le Maire à 
développer le service Police Municipale créé 
depuis 2019 et d’investir le terrain au profit 
des Génovéfains. » explique le chef de la 
Police Municipale. Une police en plein déve-
loppement ; elle comptait 3 policiers au mois 
de juin, deux recrues sont venues en support 
et deux sont en cours de recrutement. La 
Police Municipale travaille quotidiennement 
et de manière coordonnée avec la Police 
Nationale. Il existe d’ailleurs une convention 
de coordination entre le Maire, le Préfet et 
le Procureur de la République. La Police 
Municipale est épaulée par les opérateurs et 
opératrices du Centre de Supervision Urbain 
de la Police Municipale qui exploitent 120 
caméras permettant de sécuriser la voie 
publique. Ces nouvelles caméras viendront 
étendre le maillage pour vidéo-protéger au 
mieux les espaces publics.

Les bons réflexes 
pour éviter les 
cambriolages

ZOOM...

Il faut vérifier vos équipements, serrures 
et portes avant de quitter votre domicile. 
Pour les pavillons, posséder un éclairage 
extérieur à détecteur de mouvement et un 
système d’alarme automatique sont un 
vrai plus. Il est essentiel de ne pas laisser 
dans votre jardin des objets utiles au 
cambriolage comme une échelle. Évitez 
de garder chez vous de l’argent en liquide 
et des objets de valeurs. Laissez des 
signes de présence dans votre domicile, 
ne laissez pas votre courrier s’accumuler, 
demandez à un voisin de vous le récupérer. 
Il faut prévenir ses voisins en cas de départ 
qui pourront ouvrir et fermer vos volets 
régulièrement pour masquer votre absence 
et enfin, ne jamais laisser ses clefs sous 
le paillasson ou dans sa boîte aux lettres. 
Si vous êtes témoin d'un comportement 
suspect, appelez le 17.

Un départ en vacances est parfois source de stress ; laisser sa maison 
ou son appartement vide durant de longues semaines peut attirer des 
cambrioleurs. Pour bronzer tranquille une solution existe, elle est gra-
tuite et se nomme -Opération Tranquillité Vacances-. 

Le dispositif gratuit -Opération Tranquillité 
Vacances (OTV)- des services de police et 
de gendarmerie vous propose de veiller sur 
votre logement pendant votre absence et de 
vous prévenir en cas d'anomalie. 

Il s’agit d’un service de sécurisation mis 
en œuvre par la Police Nationale, la Gen-
darmerie Nationale et la Police Munici-
pale. Les vacanciers s’assurent ainsi de la 
surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par les forces de 
l’ordre.
Ces patrouilles sont effectuées de jour 
comme de nuit, en semaine et le week-end. 
En cas d’anomalie comme une tentative 
d’effraction, une effraction ou un cambrio-
lage, les bénéficiaires de ce service sont as-
surés d’être prévenus. Ils peuvent être infor-
més en personne ou par le biais d’un voisin. 

Ainsi informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place sont en mesure d’agir au 
plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire des 
objets volés, contacts avec la société d’as-
surance, etc. 

Pour bénéficier de ce dispositif il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au minimum). 
DEUX SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS :
•  Sur place, à la Police Municipale. 

•  Pour gagner du temps, un formulaire est 
accessible en ligne, il est à remplir et à im-
primer avant de se rendre sur place pour 
finaliser la demande. "Flashez" ce QR 
CODE pour télécharger le formulaire.

Lors de votre inscription, vous devez indi-
quer si votre domicile est équipé d’un sys-
tème d’alarme et si vous avez demandé à 
une personne de confiance de passer régu-
lièrement afin d’éviter toute confusion avec 
un cambrioleur. 

En cas de retour anticipé, pensez à prévenir 
les forces de l’ordre !

Police Municipale
218/220 route de Corbeil
( 01 70 58 96 46



FOCUS...

Rappel des règles 
pour passer  
un été paisible
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Rodéos motorisés 
Rappelons que seuls les véhicules homologués dits « réceptionnés » 
avec une plaque d’immatriculation, ont le droit de circuler sur le do-
maine public. Tous les autres, pocket-bike, mini-quads, moto-cross 
sont interdits à la circulation. La Commune a pris un arrêté interdisant 
les rodéos et selon les nouvelles dispositions votées le 3 août 2018 à 
l’Assemblée Nationale, il est désormais possible de saisir ces engins. 
Les peines et amendes encourues ont été durcies passant à 1 an d’em-
prisonnement pour les chauffards qui compromettraient la sécurité 
des usagers ou qui troubleraient la tranquillité publique assortie d'une 
amende de 15 000 €. La saisie du véhicule est donc autorisée ainsi que 
la suspension du permis pour trois ans. Pensez à votre sécurité et à 
celle des autres ! 

Le bruit 
L’été est propice au jardinage, aux fêtes en extérieur, sources de nui-
sances. Notez qu’il est interdit de tondre la pelouse le dimanche à partir 
de midi et la semaine entre 12h et 14h. Quant à la musique, si le tapage 
nocturne débute à 22h, le tapage diurne est aussi répréhensible durant la 
semaine entre midi et deux. 

Le barbecue sauvage 
Il convient là encore d’être civique et d’éviter de faire cuire ses saucis-
ses en pleine canicule. Des braises peuvent s'envoler et déclencher des 
départs de feu. Également, le rassemblement sur la voie publique est 
strictement encadré. 

Borne incendie 
Malgré une forte chaleur, les bornes incendie n’ont pas vocation à être 
ouvertes à loisir. Depuis le 15 février 2022, l’amende prévue pour l’ou-
verture des bornes est de 750 €. Les pompiers doivent avoir accès 24H 
sur 24H à ces points d’eau, cela peut sauver des vies. 
 
Si vous assistez à un délit mettant la vie de personnes en danger, il 
convient d’appeler immédiatement la Police Nationale au 17 ou la Po-
lice Municipale. Sachez que les images tirées des caméras de surveil-
lance peuvent alimenter une procédure. Enfin et surtout pour que l’été 
reste la saison de la convivialité, des échanges et des fêtes, soyons ci-
viques, nous avons tout à y gagner ! 

L’été est synonyme de vacances pour beaucoup et de relâchement 
pour d'autres. Rappelons quelques règles pour que l’été reste une 
période relaxante pour tous les Génovéfains. 
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BUDGET

Le budget est la traduction en chiffres des engagements pris devant les Génovéfains. Dans un contexte extrê-
mement difficile lié à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et financières, mais également à 
la guerre en Ukraine et aux fortes tensions inflationnistes qu’elle suscite, le budget 2022 concilie une gestion 
rigoureuse et une forte ambition pour notre Ville. 

FINANCES DE LA VILLE

Un budget 2022  
au service des Génovéfains !

Sans aucune augmentation d’impôts, ce 
budget permet de poursuivre la moder-
nisation de Sainte-Geneviève-des-Bois 
pour en faire une Ville toujours plus cha-
leureuse, accessible, éco-responsable et 
où il fait bon vivre. 
Notre commune aborde avec vigueur le 
tournant de la transition écologique en 
poursuivant la rénovation thermique de 
ses bâtiments publics et notamment de 
ses gymnases alliant ainsi économies 
d’énergie et confort des usagers. La végé-
talisation de la place du Marché du Donjon 
et le déploiement de la géothermie qui de-
vient effectif, sont autant d’engagements 
forts qui se concrétisent dans notre Ville.

Garantir un haut niveau de services pu-
blics est le moteur de l’action municipale. 
Elles donnent du sens à ce que font au 
quotidien les agents et les élus. 
Pour accompagner nos jeunes et donner 
les moyens à l’Éducation, notre Ville s’est 
battue pour obtenir la labellisation -Cité 
Éducative- permettant d’obtenir de nou-
veaux financements de l’État. 
Pour garantir la tranquillité publique et 
lutter contre les incivilités, les effectifs de 
notre Police Municipale seront renforcés 
à hauteur de 10 agents avant la fin du 
mandat. Le déploiement de 30 nouvelles 
caméras de vidéoprotection viendra com-
pléter le maillage déjà existant. 
Pour soutenir les plus modestes d’entre 
nous, le -Secours Génovéfain- offrira un 
nouvel outil au service de la solidarité. 

Enfin, pour préserver notre patrimoine 
qui fait aussi l’identité de notre Ville, les 
études de réhabilitation du Donjon sont 
en cours pour entrevoir une rénovation de 
l’ensemble du bâti.
Ces grands projets n’excluent pas tous 
les investissements courants qui garan-
tissent le bon entretien de nos écoles, la 
fonctionnalité et l’accessibilité de nos 
services publics, la propreté de nos trot-
toirs et les réfections de voirie. Surtout, ils 
s’inscrivent dans une volonté, celle de dé-
sendetter notre commune à hauteur de 12 
millions d’euros d’ici 2026 pour préparer 
l’avenir.

"

"

Le Budget 2022 est donc avant tout  
celui du sérieux et de l’ambition  

pour Sainte-Geneviève-des-Bois.

EN 2022,  
aucune  

augmentation  
d’impôts  

pour les Génovéfains 
grâce à une gestion  

rigoureuse.
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UN BUDGET RESPONSABLE 
GRÂCE À UNE GESTION  
RIGOUREUSE 
Le budget 2022, c’est d’abord aucune 
augmentation d’impôts pour les Génové-
fains. Le taux d’imposition de la Ville reste 
parmi les plus bas du département pour 
les communes de même taille. 
C’est le résultat d’une gestion rigoureuse 
qui nous permet aussi de limiter à 3,5% 
les hausses de dépenses de fonctionne-
ment malgré l’inflation. 

Cette volonté de maîtriser nos dépenses 
tout en garantissant le meilleur service 
public rendu aux Génovéfains est la ga-
rantie de le pérenniser dans le temps long. 
Effectivement, cette politique budgétaire 
et financière permet à notre Ville de pour-
suivre son désendettement cette année 
avec 1,659 millions d’euros d’encours en 
moins. 
Au total, la Ville aura réduit sa dette de 
plus de 6,37 millions d’euros depuis 
2020. Entre 2007 et 2022, le ratio de dette 
par habitant est passé de 1487 euros à 
1138 euros soit une diminution de 23,5% 
sur la période. 

Réduire la dette, cela permet aussi de li-
miter le montant des intérêts qui pèse sur 
le budget de fonctionnement de la com-
mune. Se désendetter c’est accroître nos 
capacités à investir pour rénover, entre-
tenir et agrandir notre patrimoine. C’est 
augmenter les moyens dédiés aux ser-
vices publics du quotidien. 

Depuis 2020, la Ville  
s’est désendettée  

de  
6,37 millions  

d’euros

1,4 million  
d’euros 

C’est le coût net  
de la gestion de la crise 

Covid-19 en 2021  
malgré les aides  

de l’État.

45% 
C’est le montant  
des subventions  

attendues pour financer les 
projets d’investissement 

grâce à une recherche 
constante et au travail 

partenarial avec  
les financeurs.

En 2022, Sainte Geneviève agit pour un budget responsable  
qui permet d’anticiper les crises et de préparer l’avenir de notre Ville."

"
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PRÉSERVER LE CADRE DE VIE  
DES GÉNOVÉFAINS
• PRÉSERVER CE CADRE DE VIE, c’est don-
ner priorité à l’éducation avec 300 000 eu-
ros de recettes supplémentaires qui seront 
dédiés à l’accompagnement des élèves les 
plus en difficultés grâce à la labellisation 
-Cité Educative- obtenue en étroite colla-
boration avec les villes de Fleury-Mérogis 
et de Saint-Michel-sur-Orge. 

• PRÉSERVER CE CADRE DE VIE, c’est vé-
gétaliser fortement la Ville avec de nom-
breux projets déjà lancés ou en cours. La 
journée citoyenne de plantations du 20 
mars dernier, et l’opération -Adopte un 
Arbre- ont d’ores-et-déjà permis d’aug-
menter le patrimoine arboré de la Ville de 
plus de 1 300 arbres supplémentaires déjà. 
Bientôt, la végétalisation et la désimper-
méabilisation de la place du Marché du 
Donjon, et les plantations rue Antoine 
Rocca, rue Emile Zola et avenue de la 
Grande Charmille du Parc contribueront 
elles aussi à améliorer plus encore la qua-
lité paysagère et l’esthétique de nos rues, 
en même temps qu’elles lutteront contre 
les îlots de chaleur l’été.

• PRÉSERVER CE CADRE DE VIE, c’est 
agir efficacement face aux nuisances, 
aux incivilités et au phénomène des rixes. 
Le renforcement des effectifs de la Police 
Municipale, et le déploiement de 30 nou-
velles caméras de vidéoprotection per-
mettront de prévenir les comportements 
délictuels et d’augmenter le nombre de 
résolutions d’enquêtes, en complémenta-
rité avec les effectifs de la Police Natio-
nale qui ont également augmenté d’une 
trentaine d’agents à Sainte-Geneviève-
des-Bois. 
• PRÉSERVER CE CADRE VIE, c’est agir 
pour la sécurité des piétons et des cycles 
par des réaménagements progressifs de 
nos voiries : comme la route de Longpont 
en 2021, l’avenue de la Grande Charmille 
du Parc et la rue Emile Zola disposeront 
d’un chaucidou pour protéger les usagers 
lors de leurs déplacements, les trottoirs 
seront également mis aux normes PMR. 
Une piste cyclable séparée de la chaussée 
existe d’ores-et-déjà rue Antoine Rocca 
après les travaux au printemps dernier. 
• PRÉSERVER CE CADRE DE VIE, c’est 
prendre soin du patrimoine génovéfain. 
La rénovation du Donjon avance avec la 
réalisation des premières études patri-
moniales. La halle du Marché du Donjon 
(place Saint-Exupéry) fera également 
peau neuve durant la période estivale, et 
sera totalement finalisée début 2023. 

Le Label -Cité Educative- : 
C’est  

300 000 euros  
supplémentaires  

pour accompagner 
plus encore la réussite 

scolaire.
Végétaliser la Place  
du Marché et planter  

des arbres avenue de la 
Grande Charmille du Parc 
ainsi que dans nos cours 

d’écoles pour  
lutter contre le  
changement  
climatique.

Une police municipale 
étoffée et  

30 nouvelles  
caméras  

pour combattre  
les incivilités et préserver 

la tranquillité publique.

2,5 km de  
voies cyclables  

créés  
depuis 2021.

Le Budget 2022, c’est aussi et avant tout,  
un budget qui préserve le cadre de vie des Génovéfains  

et accompagne tous nos jeunes vers le chemin  
de la réussite. 

"

"



Notre Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, tout en garantissant  
une gestion rigoureuse des deniers publics, prépare l’avenir  
de nos jeunes et anticipe les grands chantiers nécessaires  

à la transition écologique, mais aussi à son rayonnement et à la défense 
de ses services publics de proximité pour les Génovéfains.
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INVESTIR POUR  
L’AVENIR DE NOTRE VILLE
• INVESTIR POUR NOTRE JEUNESSE 
en lançant les études nécessaires pour 
transformer la bibliothèque Balzac en 
structure enfance / jeunesse, et en réali-
sant les études pour la création de deux 
classes supplémentaires à l’école Jean 
Jaurès. En poursuivant également, l’équi-
pement des écoles avec des vidéoprojec-
teurs et la mise en place de 5 nouvelles 
classes mobiles.
• INVESTIR POUR L’ENVIRONNEMENT, en 
végétalisant les premières cours d’école 
afin de lutter contre les îlots de chaleur, et 
en réalisant l’implantation de la géother-
mie pour une énergie renouvelable aux 
coûts maîtrisés.

• INVESTIR POUR NOS SPORTIFS, avec la 
rénovation intégrale du gymnase Romain 
Rolland. Une réalisation très attendue par 
tous ses utilisateurs : les enfants de nos 
écoles, les bénévoles des associations et 
nos sportifs. 
• INVESTIR POUR LA CULTURE, avec la 
réalisation des travaux de rénovation du 
conservatoire Noureev.
• INVESTIR POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE, en rénovant la cui-
sine centrale de Perray-Vaucluse qui de-
viendra la nouvelle cuisine centrale de la 
Ville, plus fonctionnelle. Cet équipement 
qui revêtira une dimension intercommu-
nale fonctionnera en synergie avec les 
fermes urbaines du projet Sésame dont 
la future ferme maraîchère qui s’implan-
tera à proximité au sein du site de l’ancien 
hôpital. 

• INVESTIR POUR DES SERVICES PU-
BLICS DE PROXIMITÉ, avec l’ouverture 
du nouvel -Espace France Services-, 
situé rue des Églantiers en proximité du 
marché du Donjon, qui permet l’accès 
aux droits auprès de Pôle Emploi, de la 
CNAMTS, de la CCMSA, de la CNAF, du 
CNAV, de la DGFIP, de la Poste, des Minis-
tères de la Justice et de l’Intérieur. 
• INVESTIR POUR LA SOLIDARITÉ en 
créant le -Conseil Local des Solidarités- 
réunissant tous les acteurs de l’action 
sociale (services publics et associations), 
et en constituant une -Réserve Citoyenne 
Génovéfaine- composée de volontaires 
disponibles pour lutter contre l’isolement 
et soutenir les plus fragiles en lien direct 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville.                                             

Concilier la transition éco-
logique et les aspirations 

de nos sportifs en rénovant 
intégralement le Gymnase 

Romain Rolland.

Pour notre Ville, le budget 2022,  
c’est aussi faire le choix d’investir pour l’avenir ! 

"

"

"

"
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"ROSE, MANUEL, MATHILDE ET MARIE

Nous sommes à Ste Gen’  
depuis deux ans, c’est donc notre  
première -Fête des Mômes-, elle est  
très bien organisée, on n'a pas du  
tout envie de partir. Cela ressemble  
à la fête des Niňos au Mexique,  
mon pays d’origine !

FÊTE DES MÔMES : DU RIRE,  
DU SPORT ET DES SPECTACLES ! 

RETOUR EN IMAGES...

« Il était temps qu’elle revienne cette -Fête des Mômes- ! » s’exclame Rosa dans 
les allées du Parc Pierre tenant en main ses deux petits loustics très maquillés. 
Une 19ème édition inédite et enrichie qui s’étalait sur plusieurs jours, plusieurs lieux.  
En effet elle a débuté le mercredi 1er juin avec -Les contes animaliers- et le -One mémé 
show-, s’est poursuivie dans les écoles avec de nombreux spectacles le vendredi 3 
juin et s’est terminée le samedi 4 juin par un magnifique feu d’artifice sur le Tapis Vert. 
Terminée ? Bien sûr que non ! Une -Fête des Mômes- sans une journée au Parc Pierre 
n’est pas une -Fête des Mômes-. Impossible de citer toutes les associations, struc-
tures, institutions présentes pour animer cette fête qui a fait le plein. La nouveauté 
cette année, des spectacles de 10 à 15 minutes en caravanes ou roulottes regroupés 
à l’arrière du château du centre de loisirs. Une invitation poétique à pénétrer dans 
ces petits espaces à 10 ou 15 personnes maximum pour applaudir des spectacles de 
marionnettes, découvrir la roulotte pleine de surprises de la -Cie Art Tout Chaud- ou 
assister dans un camion aménagé au récital de piano à queue d’Alice Rosset. Orliane,  
7 ans, après le concert a les yeux qui pétillent : « La pianiste est venu donner un 
concert dans mon école, j’ai tellement aimé ces morceaux que j’ai forcé ma maman 
à revenir ! ». C’est aussi cela la -Fête des Mômes-, la fête de la découverte et des 
échanges. Cette fête tant attendue a été possible par la mobilisation sans faille des 
pompiers, des agents de la Ville dont les Services Techniques, le service enfance, 
événementiel, scolaire et culturel. A Ste Gen’ une fête réussie est toujours le fruit d’un 
travail collectif pour la Collectivité ! 

RÉALISÉ !
PROJET

NOUVELLE FORMULE



EN COURS
PROJET
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Les villes de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint Michel-sur-Orge et Fleury ont obtenu 
en janvier dernier le label -Cité éducative- 
pour 3 ans. Un label qui permet l’obtention 
de moyens supplémentaires et qui crée 
un véritable espace de collaboration entre 
tous les acteurs éducatifs des trois villes 
au bénéfice des enfants et des jeunes des 
quartiers prioritaires. Un appel à projet a été 
lancé début juin auprès des établissements 
scolaires, des associations et des services 
des collectivités pour identifier les actions 
à financer en cohérence avec les axes de 
travail de la cité, très tournée vers la mixité, 
l’ouverture au monde, l’orientation et l’inser-
tion. Les enfants et les jeunes vont pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement renforcé 
aussi bien sur le temps scolaire que péris-
colaire ou extrascolaire : projets culturels, 
pratique sportive, sensibilisation aux usages 
des écrans, actions de prévention santé, dé-
couverte des métiers, temps de sorties et de 
loisirs inter-quartiers. Les professionnels et 
les parents seront aussi associés via des for-
mations ou des temps d’échanges. Dès cet 
été, grâce à la Cité éducative, des enfants des 
accueils de loisirs des 3 villes vont partager 
des temps communs autour de jeux collec-
tifs ou d’atelier -cuisine sportive-. Les plus 
grands, à partir de 12 ans partent en séjour 
organisé avec leurs animateurs. Ces actions 
concrètes permettront, dès le plus jeune âge, 
de créer du lien et apprendre à se connaitre. 
Le meilleur moyen pour prévenir les tensions 
entre villes dans les années à venir.

La Cité
éducative 
dès cet été !

UN PARTENARIAT HISTORIQUE  
ENTRE LE COLLÈGE PAUL ELUARD  
ET AGRO PARIS TECH

De l’ambition  
pour nos 
collégiens
En septembre prochain, le dispositif des cor-
dées de la réussite fait sa rentrée au collège 
Paul Eluard ! 20 élèves de 3ème vont bénéficier 
d’un tutorat par des étudiants d’Agro Paris 
Tech, l’institut des sciences et industries du 
vivant et de l’environnement. 
Au programme : accompagnement individua-
lisé par des étudiants ingénieurs d’Agro Paris 
Tech, sorties culturelles, stages d’immersion 
en anglais, débats sur l’actualité et cours de 
méthodologie sur des sujets comme la prise 
de parole. 
Les objectifs sont multiples : lutter contre 
l’autocensure, élever l’ambition des collé-
giens, identifier les leviers sur lesquels agir 
pour favoriser leur accès aux études supé-
rieures, leur ouvrir la voie vers les grandes 
écoles et permettre aux jeunes une  
ouverture citoyenne et culturelle. 
Bienvenue à cette première promotion  
des -petites graines d’avenir-.  
Rendez-vous l’année prochaine !

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 

L’éducation,  
un enjeu partagé 
sur tous les temps 
de l’enfant
Le temps éducatif de l’enfant et des jeunes sur une journée ou sur une se-
maine recouvre plusieurs séquences juxtaposées : le temps de la classe, le 
temps de la pause méridienne, du soutien scolaire, des accueils de loisirs, 
d’une pratique artistique ou sportive encadrée. Ces moments font appel à 
des interlocuteurs différents qui interviennent sur une même ville, souvent 
dans des espaces partagés et au bénéfice d’un même public.

C’est tout l’objet d’un Projet Éducatif de Ter-
ritoire : penser l’éducation de nos plus jeunes 
dans une logique de continuité éducative à 
l’échelle de notre Ville ; permettre à tous les 
intervenants (enseignants, animateurs, édu-
cateurs sportifs, intervenants artistiques, sa-
lariés ou bénévoles associatifs) de partager 
un référentiel commun en lien étroit avec les 
familles. L’éducation est bien un enjeu partagé 
par tous qui repose sur une étroite collabora-
tion avec les parents. 
Le Projet Éducatif de Territoire est un docu-
ment validé par les services de l’État, la CAF 
et l’Éducation Nationale, garant de sa qualité 
pédagogique. Le nouveau PEdT de la Ville 
couvrira les 3 prochaines années scolaires à 
partir de septembre 2022.
Il a fait l’objet d’un travail de diagnostic et de 
concertation ; un audit sur le temps libre des 
enfants et des jeunes a été réalisé intégrant 
2200 réponses des familles et 357 réponses 
des collégiens ainsi que des réunions collec-
tives avec les agents de la Ville, des directions 
d’école, des associations et des représentants 
de parents d’élèves ;

Le nouveau PEdT reste dans la continuité du 
précédent sur certains axes de travail iden-
tifiés collectivement comme prioritaires : fa-
voriser l’épanouissement et l’autonomie de 
l’enfant, développer des actions de soutien 
scolaire, œuvrer en faveur d’un climat scolaire 
apaisé qui repose sur le respect mutuel et la 
bienveillance ; accompagner les familles dans 
leur rôle éducatif.

Mais de nouveaux enjeux sont apparus : la 
nécessité d’élargir le public cible du PEdT en 
intégrant les collégiens et les lycéens avec un 
besoin croissant d’accompagner les élèves 
décrocheurs et de les accompagner dans leur 
orientation. Il est aussi indispensable de les 
éduquer aux usages du numérique.

Ce PEdT se veut pragmatique et opérationnel 
en intégrant l’ensemble des sujets connexes à 
l’éducation mais indispensables au bon fonc-
tionnement collectif : lieux d’accueils, tarifs, 
communication, partenariats.
Enfin, ce PEdT se dote d’un espace continu de 
concertation et d’échanges à travers la Caisse 
des écoles qui adoptera de nouveaux statuts 
lors de sa prochaine Assemblée Générale pré-
vue après les élections des parents d’élèves 
à la rentrée scolaire pour s’ouvrir à toutes les 
écoles, et plus seulement à celles concernées 
par le dispositif de la réussite éducative.

Plus la communauté éducative composée 
des professionnels de l’éducation, des pa-
rents et des associations sera impliquée et 
active collectivement, plus le PEdT portera 
ses fruits et contribuera à la réussite et au 
bien-être de nos enfants et de nos jeunes sur 
la commune.                                                         

SERVICE ENFANCE
SCOLAIRE
( 01 69 46 80 77/78/79
enfance-scolaire@sgdb91.com
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RETOUR SUR...

CAPTAIN RÉPUBLIQUE : 
UN PROJET D’ÉDUCATION 
CITOYENNE INTELLIGENT !
-La compagnie Nue comme l’œil- proposait son nouveau spectacle -Captain 
République- durant trois jours à l’auditorium Noureev les 11, 12 et 13 mai der-
niers. Ce spectacle raconte l’histoire d’un super héros "Captain République" qui 
vient au secours de Lady Démocratie. La compagnie -Nue comme l’œil- marie 
une fois de plus l’exigence du fond avec l’intelligence de la forme, et devinez 
quoi ? Le spectacle fait mouche, comme celle que l’on entend voler pendant 
toute la durée de la pièce. Chaque représentation est suivie d’échanges avec 
le jeune public. Mais cette pièce, défendant les valeurs républicaines, imaginée 
lors d’ateliers avec les élus du CME, s’inscrit dans un cadre plus large. -Cap-
tain République- s’est invité en personne à l’école Tony Lainé, dans les Clubs 
Juniors et le CLAS. Pour finir, une visite au Panthéon et un pique-nique citoyen 
au jardin du Luxembourg début juin ont conclu cette approche innovante des 
valeurs de la République.

RÉALISÉ !
PROJET
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Le Conseil Municipal  
des Enfants récompensé 
par l’Académie !
Le clip imaginé par le CME pour dire « Non Au Harcèlement » a été récompensé 
par l’Académie de Versailles le mercredi 25 mai lors d’une cérémonie officielle à 
l’Hôtel de Ville. Une reconnaissance du travail mené par nos jeunes élus.

SENSIBILISATION

-Lire c’est  
chouette- : 
donner l’envie 
de livre 
C’est une chouette opération : aider des 
enfants qui ont besoin d’un coup de pouce 
pour apprendre à lire en impliquant les 
parents. Des enfants de CP scolarisés à 
Pergaud, Diderot, Jean Macé, Gagarine et 
Jaurès ont suivi ce programme d’ac-
compagnement de novembre à juin. Ces 
enfants sont repérés par les enseignants 
ou suivis par la Réussite Éducative. Une 
heure par semaine des activités ludiques 
autour de la lecture sont mise en place 
ainsi qu’une aide aux devoirs et un temps 
d’histoire : la chouette raconte. Les jeunes 
lecteurs ont visité une bibliothèque et sont 
ressortis avec une carte d’adhésion. La fin 
de l’année a été marquée par la cérémo-
nie du 14 juin en présence des parents 
avec lecture des enfants pour montrer les 
progrès effectués. Ce sont 16 enfants qui 
ont été diplômés et chaque participant a 
reçu un livre. La lecture, c’est dès le plus 
jeune âge ! 

RETOUR SUR...

Concours 
d’éloquence  
du lycée 
Langevin

RÉALISÉ !
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

« C’est un travail remarquable et remarqué 
qui nous remplit de fierté ! » explique d’en-
trée Frédéric PETITTA dans le hall comble de 
la Mairie où enfants, parents et élus ont pris 
place. C’est une cérémonie officielle qui a été 
organisée pour remettre aux jeunes élus du 
CME un chèque de 1000€. Une récompense 
de l’Académie pour la qualité de l’investis-
sement à la réalisation de ce clip imaginé, 
écrit, réalisé et interprété par ces jeunes élus 
un peu intimidés. « Un vrai coup de cœur car 
c’est l’émotion qui parle et la jeunesse qui 
nous guide sur cette question centrale du 
harcèlement. » insiste Mr Delmas, Directeur 
Académique Adjoint des services de l’Éduca-
tion Nationale. 

Ce prix académique, le « coup de cœur » du 
jury, vient récompenser un travail de longue 
haleine rendu possible grâce à la collabo-
ration du Centre Noureev, du studio Mel-
ting Son et des équipes encadrant le CME, 
mais aussi du CAAEE et leurs remarquables 
équipes. Ce service de l’Éducation Nationale 
œuvre constamment pour endiguer la vio-
lence, favoriser la réussite des élèves et ainsi 
accompagner les projets de nos jeunes élus. 
Ce clip chorégraphié des enfants du CME 
s’adresse aux autres enfants de la Ville pour 
dire NON au harcèlement scolaire. Les jeunes 
élus montent sur scène et interprètent la 
chorégraphie pour la plus grande joie des pa-
rents qui immortalisent l’instant. Christophe, 
papa de Nino, élu à Romain Rolland ressent 

une grande émotion : « C’est important que 
cette cérémonie se déroule ici à l’Hôtel de 
Ville en présence du Maire et des cadres de 
l’Académie. Le Maire a remercié les parents 
qui amènent les enfants aux réunions du 
CME mais nous le faisons de bon cœur car 
nos enfants apprennent beaucoup dans ce 
travail citoyen. On doit les soutenir, c’est nor-
mal. Nino s’est vraiment épanoui dans cette 
mission. » Jehane, élue de Gagarine insiste 
sur l’intérêt du clip : « Cela peut aider les co-
pains et copines. On se donne du mal mais 
on aide les personnes ! » et se projette déjà à 
l’« organisation d’une journée pour les gens 
harcelés, qu’ils puissent se confier et repartir 
avec le sourire. » Au CME, on ne s’endort pas 
sur ses lauriers. Bravo à eux !                           

« Les réseaux sociaux encouragent ils la 
fraternité ou le repli sur soi ? ». « L’élection 
suffit-elle à faire vivre la démocratie ? » :  
deux thèmes à développer pour les fina-
listes de la seconde édition du concours 
d’éloquence organisé par le lycée Lange-
vin. Réunis à la salle du Miroir le 1er juin, 
Khalifa, Junior, Daniela et Laura s’affron-
taient devant leurs camarades et face à un 
jury composé de professeurs, de la cheffe 
d’établissement et d’Héritier Lund, adjoint 
au Maire en charge de la Jeunesse et de 
la Citoyenneté. Daniela a remporté le 1er 
prix : « Ce concours m’a permis de m’ouvrir 
aux autres, de gagner en confiance et de 
me rendre compte que j’étais très à l’aise 
à l’oral. C’est un projet qui me porte ! ». 
Rendez-vous l’année prochaine !
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RENTRÉE 2022/2023

Les accueils de 
loisirs évoluent
Pour mieux répondre aux besoins des familles génovéfaines, les modalités 
d’accueil des centres de loisirs évoluent pour la rentrée prochaine.

SENSIBILISATION

-Lire c’est  
chouette- : 
donner l’envie 
de livre 

Renforcer une offre de loisirs harmonisée 
sur le territoire, de qualité et accessible pour 
tous les revenus : c’est une priorité de la 
Ville. C’est dans cette logique que de nou-
velles modalités d’accueil dans les centres 
de loisirs sont proposées à partir de la ren-
trée 2022. 

Ainsi dès septembre, les enfants pourront 
être accueillis en demi-journée ou en journée 
complète en maternelle et en élémentaire. En 
vous connectant sur votre -Espace Famille- 
vous aurez la possibilité de réserver le matin 
de 7h30 à 12h sans repas et/ou l’après-mi-
di de 14h à 19h. Vous avez aussi bien sûr la 
possibilité d’un accueil toute la journée de 
7h30 à 19h. L’harmonisation de l’ensemble 
des accueils à 19h est une nouveauté pour 
répondre aux demandes des parents qui ont 
des horaires plus tardifs.
Les cinq accueils de loisirs élémentaires fonc-
tionnement donc tous de la même manière :  
réservation, fonctionnement et tarification 
identiques. La nouvelle tarification permet à 
toutes les familles de pouvoir accéder à ce ser-
vice municipal en fonction du quotient familial.

Notez enfin que l’édition 2022-23 du livret 
-Grandir à Ste Gen- est disponible dès main-
tenant sur le sur le site de la Ville et dans nos 
accueils : un guide pour mieux connaitre les 
accueils et les actions proposées par la Ville 
pour les 0-17 ans .                                                

TARIFS DES ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR

EN MATERNELLE EN ÉLEMENTAIRE
TRANCHES DU 
QUOTIENT FAMILIAL

MATIN
7H30>8H30

SOIR
16H30>18H
(sans PAI)

SOIR
16H30>18H
(avec PAI)

SOIR
16H30>19H
(sans PAI)

SOIR
16H30>19H
(avec PAI)

MATIN
7H30>8H30

SOIR
16H30>18H

SOIR
16H30>19H

Jusqu’à 273,15 0,78 1,01 0,98 1,68 1,64 0,78 1,71 2,53
273,16 à 291,35 1,00 1,31 1,28 2,18 2,13 1,00 1,88 2,73
291,36 à 328,79 1,22 1,58 1,54 2,64 2,57 1,22 2,04 2,94
328,80 à 382,46 1,44 1,87 1,83 3,12 3,04 1,44 2,19 3,15
382,47 à 455,38 1,69 2,15 2,10 3,59 3,50 1,69 2,34 3,36
455,39 à 546,13 1,91 2,45 2,39 4,09 3,99 1,91 2,49 3,59
546,14 à 655,62 2,13 2,65 2,59 4,42 4,31 2,13 2,64 3,79
655,63 à 782,92 2,35 2,95 2,87 4,91 4,79 2,35 2,80 4,00
782,93 à 928,78 2,59 3,16 3,08 5,26 5,13 2,59 2,97 4,23
928,79 à 1 092,63 2,82 3,46 3,38 5,77 5,63 2,82 3,12 4,43
1 092,64 à 1 274,69 3,04 3,73 3,63 6,21 6,05 3,04 3,27 4,65
1 274,70 à 1 475,09 3,26 4,01 3,91 6,68 6,51 3,26 3,42 4,86
1 475,10 à 1 693,51 3,48 4,29 4,18 7,15 6,97 3,48 3,58 5,08
1 693,52 à 1 731,78 3,74 4,58 4,46 7,63 7,44 3,74 3,73 5,29
Plus de 1 731,79 3,96 4,67 4,56 7,79 7,60 3,96 3,88 5,50
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Ste Jeunes
activitésactivités

11-17 ans

2022été
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Légende pour les activités : 
 nombre de places disponibles

 coût de l’activité  rendez-vous

STE JEUNE ACADÉMIE
61, avenue Normandie Niemen

( 01 69 25 88 10
du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 13h30 à 19h

Tarif A B C D E
0 à 574,65 1,30€ 3,80€ 5€ 7,50€

En 
fonction 
du prix 
de la 
sortie 

574,66 à 741,32 1,50€ 4,50€ 6€ 9€

741,33 à 924,65 1,80€ 5,30€ 7€ 10,50€

924,66 à 1 107,99 2€ 6€ 8€ 12€

1 108 et plus 2,30€ 6,80€ 9€ 13,50€

Quotient

Coût des activités Jeunesse calculé selon votre quotient
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LA MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE

Un jeune, 
une solution !

BON PLAN !

Le Pass  
Jeune Citoyen

La Mission Locale du Val d’Orge est une association loi 1901 œuvrant sur 
les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Mor-
sang-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Villiers-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, 
Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté et Epinay-sur-Orge.

Son objectif essentiel est d’accompagner 
tous les jeunes sortis du système scolaire 
âgés de 16 à 25 ans qui le souhaitent ou qui 
en expriment le besoin, dans leur parcours 
d’accès à l’emploi, à la formation, l’élabo-
ration d’un projet professionnel et à l’au-
tonomie sociale (santé, logement, mobilité, 
citoyenneté…). 

« Chaque jeune inscrit à la -ML- bénéficie 
d’un accompagnement individualisé qui va lui 
permettre de co-construire avec son conseil-
ler d’insertion professionnelle un parcours 
lui permettant d’atteindre ses objectifs »  
spécifie Héritier Lunda, président de la Mis-
sion locale et Adjoint au Maire de la Ville en 
charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté.

Dans une démarche d’accompagnement 
global et en adéquation avec la situation et 
le projet de chacun, on leur propose l’offre 
de services à laquelle ils peuvent avoir  
accès sur l’ensemble de leurs besoins : 
emploi, formation, connaissance des mé-
tiers, accès au logement, à la santé et à la 
citoyenneté… Différents ateliers sont ainsi 
proposés régulièrement aux jeunes.
Grâce à un suivi régulier et personnalisé, le 
conseiller d’insertion professionnelle de la 
Mission Locale pourra orienter le jeune vers 
les dispositifs adaptés : 

• DISPOSITIFS RÉGIONAUX :  
offre de formation, aides à la mobilité…

• NATIONAUX : accompagnement spéci-
fique dans le cadre du PACEA (Parcours 
contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie) et du CEJ 
(Contrat d’engagement jeune) avec 
possibilité selon la situation du jeune de 
bénéficier d’une allocation ).

• DÉPARTEMENTAUX : accès au fond d’aide, 
aide financière selon la situation de 
chacun…

Pour répondre à l’ensemble des probléma-
tiques rencontrées par le jeune, la MLVO 
travaille en étroite collaboration avec les 
acteurs économiques et sociaux de son ter-
ritoire. Elle apporte également, en tant que 
membre à part entière du service public de 
l’emploi, aux entreprises qui le souhaitent 
l’expertise nécessaire dans la définition de 
leurs attentes en matière de recrutements, 
analyse de leurs besoins des compétences 
et des postes de travail proposés.
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Jeune
CITOYEN

Pass

Besoin de payer ton permis ? D’avancer tes frais de scolarité ou la caution 
de ton premier appartement ? Le Pass Jeune Citoyen est fait pour toi.  
En échange de 35 à 40 heures de bénévolat au sein d’associations,  
Ste Gen’ et le Département te financent à hauteur de 500 €. 
Seules conditions : être Génovéfaine ou Génovéfain et avoir entre  
16 à 25 ans. Ton investissement citoyen est récompensé, tu gagnes  
en autonomie et tu découvres un monde associatif riche en lien social. 
Rapproche-toi vite du Service Jeunesse pour connaître toutes  
les opportunités de te rendre utile ! 
Service Jeunesse : 01 69 25 88 10 - service-jeunesse@sgdb91.com
Pôle Associatif : 01 69 46 67 76 - pole-associatif@sgdb91.com

27 avenue de Brétigny 
( 01 60 15 54 00
facebook.com/missionlocalevaldorge

MISSION LOCALE DU VAL D'ORGE
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Maëlysse et Nucci

Claire et SaphyrNinon et Choupie Emmanuelle et Johnny avec Mouky

Laura et JoeMarie-AlixPatriciaDavid et Astral Chantal et Cimba

Céline et Elka

L'équipe du refuge pour animaux d'Evry

Laurie avec Nala et Holly
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Lena et Lana

Véronique et Poutpout

Quentin et Oasis

Carole et sa fille avec Athéna

Claire et Tyrex

Françoise et Ray Charles

Véronique et Théna avec Leya

Ludivine, sa famille et Summer

Geneviève et LadyLaureen et Pepsi

UNE EXPO PHOTO 
CONTRE L’ABANDON  
DES ANIMAUX 

RETOUR SUR...

A l’occasion de la -Journée mondiale de lutte contre l’abandon des animaux de 
compagnie-, à l’initiative de la Ville a été inauguré le 24 juin la nouvelle expo-
sition photo du parc Pablo Neruda. Des Génovéfaines et des Génovéfains ont 
accepté de poser avec leurs animaux de compagnie, des chiens, des chats et 
même un lapin rescapé de la route de Corbeil. Cette idée travaillée par Patricia 
Bartoli, Conseillère municipale déléguée à la Protection animale et au Bien-
être animalier et Alice Sebbag, Adjointe en charge de la culture a été rendue 
possible grâce au travail d’-Objectif photo- de la MJC. Les photos ont été prise 
au refuge -Assistance Refuge Animaux- d’Evry Courcouronnes afin de rappeler 
la triste réalité des animaux abandonnés. Un animal n’est ni un consommable,  
ni un jouet ! 

RÉALISÉ !
PROJET
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Un nouveau député pour  
la 10ème circonscription de l'Essonne

1ER TOUR - SCRUTIN DU 12 JUIN 2022

N° DE BUREAUX > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  TOTAUX

INSCRITS 1221 1282 1286 702 820 838 1507 1530 1086 862 897 1352 962 1327 1441 1133 846 954 856 20902

PARTICIP.

VOTANTS 635 668 696 391 432 426 773 802 528 393 393 483 372 503 556 546 356 458 500 9911
EXPRIMÉS 624 649 679 385 426 416 758 793 516 382 384 470 360 490 543 534 350 450 494 9703
BLANCS 8 11 13 5 2 6 12 8 10 8 5 10 8 9 10 5 5 4 5 144
NULS 3 8 4 1 4 4 3 1 2 3 4 3 4 4 3 7 1 4 1 64 47,42%

RÉSULTATS

Sandrine BELLON 5 3 5 0 3 2 3 4 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 42 0,43%
Nicolas DE BOISHUE 49 50 56 37 37 34 70 84 34 24 30 14 8 26 19 27 14 10 56 679 7,00%
Sabrine AZZOUNI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 4 2 3 3 0 0 1 18 0,19%
Mustapha ZAOUI 6 5 4 2 4 3 5 3 11 5 46 73 30 14 15 11 10 13 2 262 2,70%
Nadia CARCASSET 221 265 256 141 133 128 261 281 166 113 87 51 66 102 129 152 98 156 181 2987 30,78%
Monique LECLERC 3 2 5 0 4 7 5 7 2 4 7 5 2 9 10 12 5 3 3 95 0,98%
Hanna REHAB 18 13 17 6 8 11 24 21 13 13 6 4 5 13 10 13 11 10 11 227 2,34%
Stephane CAMUS 9 19 14 11 15 10 16 21 13 10 7 7 5 8 9 6 8 3 11 202 2,08%
Claudine CORMIER 11 7 9 4 4 5 3 4 5 6 3 1 5 7 3 6 6 2 2 93 0,96%
Inès VERA-FONTANO 40 25 37 23 15 23 33 30 22 26 8 7 6 20 17 14 10 16 13 385 3,97%
Marie GODIER 106 82 103 56 54 43 123 135 90 55 50 67 52 95 107 91 48 70 60 1487 15,33%
Antoine LÉAUMENT 156 178 173 105 148 150 214 203 160 126 137 238 175 192 219 197 138 165 152 3226 33,25%
TOTAUX 624 649 679 385 426 416 758 793 516 382 384 470 360 490 543 534 350 450 494 9703 100,00%

2ND TOUR - SCRUTIN DU 19 JUIN 2022

N° DE BUREAUX > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  TOTAUX

INSCRITS 1223 1284 1286 702 820 838 1507 1530 1086 862 897 1352 962 1327 1442 1133 846 955 857 20909

PARTICIP.

VOTANTS 603 642 702 395 430 420 766 756 490 386 364 490 364 493 544 505 335 446 485 9616
EXPRIMÉS 563 600 656 372 406 391 715 714 463 354 343 473 342 469 506 485 315 415 460 9042
BLANCS 25 35 35 18 15 22 36 30 18 23 17 9 13 14 25 11 15 22 17 400
NULS 15 7 11 5 9 7 15 12 9 9 4 8 9 10 13 9 5 9 8 174 45,99%

RÉSULTATS

Nadia CARCASSET 340 351 396 228 194 196 393 450 245 177 154 97 82 181 206 223 139 206 274 4532 50,12%
Antoine LÉAUMENT 223 249 260 144 212 195 322 264 218 177 189 376 260 288 300 262 176 209 186 4510 49,88%
TOTAUX 603 642 702 395 430 420 766 756 490 386 364 490 364 493 544 505 335 446 485 9616 100,00%

Résultats des élections législatives
Numéros des bureaux : 1 - HÔTEL DE VILLE • 2 - ÉCOLE M. CACHIN • 3 - SALLE A. MALRAUX • 4 - ÉCOLE R. ROLLAND • 5 - CLM LA BOELE • 6 - ÉCOLE A. AUBEL • 7 - ÉCOLE P. V. COUTURIER •  
8 - FOYER E. THOMAS • 9 - ÉCOLE F. BUISSON • 10 - MATERNELLE J. MACÉ • 11 - ÉLÉMENTAIRE J. MACÉ • 12 - ÉCOLE Y. GAGARINE • 13 - ÉCOLE L. PERGAUD • 14 - ÉCOLE H. COCHERIS • 
15 - ÉCOLE J. CURIE • 16 - ÉCOLE J. JAURES • 17 - ÉCOLE D. DIDEROT • 18 - ÉCOLE T. LAINE • 19 - MATERNELLE DE L’ÉTANG.

Antoine Léaument est né à Châteauroux dans l’Indre.
Très tôt engagé en politique sur les questions de justice sociale, il rejoint le Parti de Gauche en jan-
vier 2011. Il devient ensuite responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon 
depuis 2013, puis de La France Insoumise qu’il contribue à populariser.
En janvier 2020, il est candidat aux élections municipales de Châteauroux où il réunit 3,59% des voix 
au 1er tour.
Lors des élections départementales de 2021, Antoine Léaument est candidat en binôme avec le Parti 
Communiste Français sur le canton de Châteauroux. Avec un score de 22,57 %, il se qualifie pour le 
second tour face au binôme de droite qui l’emporte finalement avec 59,13 % des suffrages.
Lors des élections législatives de 2022, il est candidat sous l’étiquette de la NUPES (Nouvelle Union 
Populaire Écologique et Sociale) sur la 10ème circonscription de l’Essonne (Sainte-Geneviève-des-
Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Grigny et Fleury-Mérogis). Il rassemble 49,88 % à 
Sainte-Geneviève-des-Bois face à Nadia Carcasset (Ensemble !), et 55,21% sur l’ensemble de la cir-
conscription. Élu député, Antoine Léaument rejoint le groupe « La France Insoumise » à l’Assemblée 
Nationale.
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Depuis 2004, la Ville constitue un registre « canicule » chaque année. Il recense 
les personnes isolées ou vulnérables de plus de 65 ans ou en situation de handi-
cap et est particulièrement utile en cas de très fortes chaleurs et du déclenche-
ment du Plan Canicule (niveau 3) par le préfet. 

COCHEZ LA CASE CONCERNÉE

 Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vous 
résidez à votre domicile

 Vous êtes âgé(e) de 60 ans et plus, reconnu 
inapte au travail et vous résidez à votre domicile

 Vous êtes handicapé(e) ou vous bénéficiez 
d’une pension d’invalidité

IDENTITÉ

Nom :  .......................................................................  

Prénom :  ..................................................................

Nom de jeune fille :  .................................................  

Date de naissance :  ................................................

  Homme   Femme

Adresse :  .................................................................

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

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

Bâtiment, étage, appartement :  .............................

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

Téléphone fixe :  .......................................................  

Portable :  .................................................................

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

Téléassistance :  OUI  NON 

Service intervenant à domicile :

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

Infirmier à domicile : ...............................................  

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom :  .......................................................................  

Prénom :  ..................................................................

Adresse :  .................................................................

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

Téléphone portable : ...............................................

Enfant Autre :  ..........................................................

 Fiche établie :
 Par le demandeur
 Par une tierce personne

(Identité et lien avec le demandeur)

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

Date de la demande :  .............................................

Signature :

Fiche à retourner au CCAS 
10 rue des siroliers - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

 J’accepte de communiquer les renseignements 
repris dans ce document au CCAS qui s’engage à 
en garder la confidentialité et j’autorise le CCAS à 
intégrer ces informations au fichier des personnes 
à contacter. L’intéressé(e ) peut consulter et mo-
difier ces données en s’adressant au CCAS. La ra-
diation du registre peut être réalisée à la demande 
de l’intéressé(e ) ou en cas de départ définitif de la 
commune.

FICHE D’INSCRIPTION PLAN CANICULE

Ce registre permet d’abord à la Collectivité 
de contacter les personnes régulièrement par 
téléphone durant toute la période estivale, 
ces appels étant assurés par une équipe de 
bénévoles.

En cas d’alerte canicule (déclenchée par le 
Préfet), les populations les plus à risque sont 
contactées quotidiennement. L’objectif : s’as-
surer de leur état de santé et proposer de l’aide 
si nécessaire. Lors de ces appels, les bénévoles 
indiquent les conseils élémentaires pour évi-
ter les risques de déshydratation et indiquent 
dans quels lieux climatisés il est possible de 
se rafraichir. Si vous êtes vous-mêmes ou un 
de vos proches dans cette situation, nous vous 
invitons à compléter le formulaire ci-dessous 
et nous le renvoyer. Vous pouvez également 
utiliser la version électronique du formulaire en 
“flashant” le QR code.                                           

PLAN CANICULE

La Ville accompagne 
les personnes 
vulnérables
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Le programme 
des seniors

POSSÉDEZ-VOUS LA CARTE D’ACCÈS AUX ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR LE PÔLE SENIOR OU EST-ELLE À JOUR ?
Pour faire celle-ci, vous pouvez vous présenter au Pôle Senior  
(Mairie annexe) muni des documents suivants :

• Une carte d’identité ou passeport ou permis de conduire

• Une photo d’identité

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

• Un justificatif de retraite pour les moins de 65 ans

La carte vous sera délivrée sur place.

Pour le renouvellement, vous munir de votre ancienne carte et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

DEMANDE DU COLIS DE NOËL SOLIDAIRE POUR  
LES RETRAITÉS DE + DE 65 ANS NON-IMPOSABLES :
Le Pôle senior prendra les inscriptions pour le colis de Noël solidaire  
du 1er au 31 octobre 2022.
Si vous êtes âgé d’au moins 65 ans et que la ligne -Total de l’impôt net- 
de votre avis d’imposition 2022 sur le revenu 2021 n’excède pas 61€, 
vous pouvez prétendre au colis de Noël solidaire.
Le coupon de préinscription sera inséré dans le guide des activités  
du 2ème semestre 2022 (à disposition à l’accueil de la Mairie annexe  
à partir du 1er septembre et sur le forum des associations).

LES BALS
•  Vendredis 29 juillet, 26 août, 

 16 septembre, 18 novembre et 
 2 décembre. 
De 14h à 18h à la salle du Champ  
de Foire (accueil dès 13h30)

Avec Pascal De Smet ou Frédéric Forêt

Entrée, avec pâtisseries et boissons 
chaudes et froides.

TARIFS : 
• Génovéfains 8€*  
• Hors commune 10€
*  sur présentation de la carte mise à jour ou  

d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Règlement sur place par chèque à l’ordre  
de -Régie des Retraités-

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
pôle-senior@sgdb91.com

L’Association -Renaissance  
et Culture- dispose d’une Section 
Tarot qui se réunit tous les mercredis 
soirs. Joueur occasionnel ou aguerri, 
vous y serez accueilli dès 20h, pour 
commencer les parties à 20h30. La 
1ère participation est gratuite et vous 
permettra d’apprécier le déroulement 
des rencontres amicales.

Co-responsables de la Section Tarot :
Agnès Vidal et Claude Hebacker
1 rue du Jardin Public 
Bâtiment André Malraux
renaissanceetculturesgdb@gmail.com

RENAISSANCE ET CULTURE

On joue  
au tarot ?
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SOLIDARITE UKRAINIENS…

UN GRAND MERCI !
Des familles refugiées ukrainiennes ont été accueillies à la Résidence Albert Perrissin en 
mars dernier. Au-delà des services municipaux, mis à contribution pour que tout soit prêt à 
leur arrivée et qui ont continué pour certains à accompagner ces familles au quotidien, un 
élan de solidarité a également été constaté au niveau de certaines entreprises qui n’ont pas 
hésité à faire des dons pour que cet accueil se fasse dans de bonnes conditions.
La Municipalité tient tout particulièrement à remercier la société WINNCARE France (Fabri-
cant de lits médicalisés, matelas et coussins thérapeutiques, lève-personnes et mobilier 
pour collectivités) qui, par intermédiaire du magasin de matériel médical EQUILIBRE basé à 
Sainte-Geneviève-des-Bois, a généreusement offert 40 matelas neufs sortis d’usine, ainsi 
que MOBILIER DE FRANCE de la Croix Blanche qui a de son côté offert 40 sommiers sur 
pieds, neufs également. Ces dons ont été faits sans aucune demande de contre-partie. Un 
simple et beau geste de solidarité, de générosité et d’humanité.

Vous êtes retraité(e), 
Le Pôle senior vous accueille à ses 
permanences sans rendez-vous afin 
de vous apporter l’aide et les informa-
tions dont vous avez besoin.
Que ce soit sur les loisirs, les sorties 
ou les voyages, ou sur tout autre as-
pect de votre vie quotidienne, n’hésitez 
plus ! Vous voulez un renseignement 
sur la livraison des repas à domicile, 
la téléassistance, le car municipal, 
l’aménagement de votre domicile et 
les aides financières auxquelles vous 
avez droit, les cartes de transports 
(taxi, améthyste), l’APA (aide person-
nalisée à l’autonomie) ou la mise en 
place de services à domicile ? 

Le Pôle senior vous accompagne éga-
lement dans la mise en place des ser-
vices et aides permettant le maintien 
à domicile et vous aide à prévenir ou 
pallier la perte d’autonomie.

Accueil du lundi au vendredi,  
à la Mairie annexe :
• Les lundi, mardi et vendredi  

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h

• Le jeudi de 8h45 à12h et  
de 14h30 à 19h

• Le mercredi de 9h à 12h

Pôle senior
( 01 69 46 80 45
pôle-senior@sgdb91.com

ROMPRE L’ISOLEMENT

Aide et 
accompagnement 
des seniors
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« On sort du sport et on se 
régale de voir la Ville aussi 

joyeuse et nos gamins pouvoir  
se balader en toute sécurité.  
C’est top ! »

UN JEUNE COUPLE GÉNOVÉFAIN.

"

"
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
RETOUR EN IMAGES...

Zouk, Classique, Rock ou danse folklorique, après deux ans d’absence, 
la Mairie et l’Associations des Commerçants et Artisans ont proposé une 
-Fête de la Musique- populaire et familiale avec une programmation éclec-
tique. Une avenue Gabriel Péri rendue piétonne grâce au travail des ser-
vices techniques, pour la plus grande joie des jeunes skaters, des terrasses 
blindées, des jeux gonflables pour les plus petits et de grands sourires 
sur toutes les lèvres. Les familles ont pu assister à de nombreux concerts 
mais aussi pu se rendre compte de la richesse et du dynamisme de tous les 
commerçants restés ouverts un peu plus tard et offraient le verre de l’ami-
tié aux passants. Une belle occasion de mettre en avant nos commerces de 
proximité. La fête s’est achevée avec le bal populaire de l’excellent groupe 
IDHEM au parc Pablo Néruda. Pari réussi pour le retour de cette -Fête de la 
Musique-, seule journée dans l’année où les fausses notes sont tolérées, 
mais là encore notre Ville a été épargnée !

RÉALISÉ !
PROJET
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Festival Accord Majeur :  
un festival inclusif et 
solidaire unique en Essonne ! 

RETOUR EN IMAGES...

L’association Accord Majeur, résident de la Piscine d’En Face a organisé 
le samedi 18 juin la seconde édition de son Festival Inclusif. Le concept 
est simple, mélanger les publics, valides ou non, porteurs de handicaps 
visibles ou non. De 13h à minuit, six groupes se sont succédés sur scène 
avec les Pinky Blues en ouverture. Ce groupe composé de personnes en 
situation de handicap et de professionnels, créé au sein du foyer du Pont 
de Pierre de Brétigny-sur-Orge, fait partie de l'association AAPISE, parte-
naire du festival. Une journée où le public a pu assister à une table ronde 
autour de l’accès à la culture et découvrir l’exposition photo d’Hormoz sur 
la vie affective des personnes en situation de handicap. Un beau moment 
d’échanges rendu possible par le Secours Fraternel, les services de la 
Ville, la Piscine d’en Face, l'association Accord Majeur et tous les groupes 
présents et qui en appellera d’autres !

RÉALISÉ !
PROJET
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Un Donjon en carton, 
c’est pas coton ! 

RETOUR EN IMAGES...

Fabriquer, ériger puis détruire la reproduction du Donjon en carton, c’est le 
projet un peu fou proposé par le célèbre artiste Olivier Grossetête avec le 
Théâtre Brétigny à tous les Génovéfains. Un pari presque gagné malgré la ca-
nicule, la pluie et la complexité de l’architecture, mais là n’est pas l’essentiel. 
Luca et Ismail, élèves de CM1 de Pergaud, scotch à la main déplient un 
énorme morceau de carton pour en faire un cube compact : « C’est le haut 
du Donjon. C’est pas compliqué mais il faut s’écouter et savoir travailler en 
groupe. » Guillaume et Éric, deux bâtisseurs en chef et régisseurs d’Olivier 
Grossetête dirigent les opérations de ce lego géant à la salle G. Philipe. Pas-
cal est un heureux retraité qui est venu le jeudi car « j’aime bien le côté col-
lectif de l’aventure. » et il est resté les 4 jours car « l’ambiance est sympa ».  
1300 cartons, 3 kilomètres de scotch auront été nécessaires pour construire 
ce Donjon en carton de 22 m mais qui au final culminera à 17 m. Olivier Gros-
setête : « La chaleur a fait fondre le scotch. On a bien peiné à le monter mais 
des Génovéfains sont venus nous aider le samedi soir. On dit souvent que le 
chemin à emprunter est plus beau que le but à atteindre, cela s’est vérifié. ».  
L’architecture est avant tout une image du pouvoir, le reproduire c’est le dé-
sacraliser. Le Donjon en carton, comme le roi du carnaval a donc été détruit 
le dimanche car comme nous le confiait Chloéline, 10 ans « C’est un peu 
comme si quelqu’un avait rêvé ce Donjon ! ». 

1300
CARTONS  
UTILISÉS

RÉALISÉ !
PROJET
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LES SPECTACLES 
À NOUREEV

RETOUR EN IMAGES...

Les spectacles de fin d’année sont l’occasion de présenter le travail fourni 
toute l’année par les musiciens et musiciennes, acteurs, actrices, plasti-
ciens et plasticiennes. Ces concerts, représentations et expositions sont 
aussi un investissement pour tous les membres du corps enseignant du 
centre Noureev. Il faut enseigner, encadrer, encourager, donner confiance 
pour que chaque élève, quel que soit son niveau ou son environnement 
personnel trouve sa place et aille au bout de lui-même. Un grand merci 
donc aux professeurs et élèves du centre Noureev de partager lors de ces 
spectacles ce bien si précieux qu’est la culture ! 



2022/2023

La rentrée 
au centre 
Noureev, ça 
se prépare !
Il est déjà temps de penser à la saison 
2022/2023 ! Les inscriptions au centre 
Noureev seront accessibles en ligne à 
partir du 16 août jusqu’au 9 septembre 
prochain. Passé cette date, vous de-
vrez vous inscrire directement auprès 
du secrétariat. Rappelons que notre 
conservatoire vous propose de nom-
breuses disciplines comme la musique, 
le théâtre, la danse ou les arts plastiques 
et que celles-ci sont accessibles à tous, 
quel que soit votre âge, votre quartier de 
résidence ou votre niveau de pratique 
musicale, théâtrale ou chorégraphique.

Vous hésitez entre les percussions ou le 
jazz ? N’attendez plus et parcourez cette 
brochure (téléchargeable en “flashant” 
le QR code), qui vous présente l’offre 
pédagogique et toutes les modalités 
d’inscription. Et en attendant la -Fête  
des Associations-, vous pourrez vous 
procurer la version papier dans tous  
les accueils de la Ville.

Centre artistique Rudolf Noureev
3 rue Romain Rolland
( 01 60 16 03 11
Inscriptions : www.sgdb91.com/le-centre-
artistique-r-noureev/
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1ÈRE ÉDITION DE  
LA FÊTE DU SPORT 

RETOUR EN IMAGES...
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Julie et Kevin, jeunes parents découvrent le site du Parc des Sports où 
plus d’une vingtaine de clubs sportifs se sont installés le temps d’un 
week-end. Les 2 et 3 juillet, les Génovéfains ont pu s’essayer à une ving-
taine de disciplines. Le jeune couple arpente le stade avec Warren, 5 ans : 
« L’année dernière je faisais du rugby et cette année je veux faire du foot ». 
C’est pourtant au stand du -Kraken Boxing- que Warren gants de boxe en 
main découvre les pas chassés et la joie d’envoyer des directs. Romuald, 
président de -SGS Handball-, initie-lui des jeunes aux joies du hand avec 
des ballons en mousse : « L’ambiance est très bonne, c’est une super  
initiative ! ». Les -Archers du Donjon- rencontrent un gros succès avec  
un paint-ball où les fusils sont remplacés par des arcs et heureusement 
les flèches ont un embout en plastique. C’est la -Fête du Sport- et pas 
« Hunger Games » ! Des flashs mobs avec la MJC, des concerts du studio 
-Melting sons-, des démos de breakdance, un cross géant et des bap-
têmes de plongée sont venus ponctuer ce week-end. Quant à Warren,  
5 ans, son transfert à -SGS Foot- a été confirmé par les plus hautes  
instances dirigeantes, mais la petite graine de la boxe semble bien plantée. 
Cela sert aussi à cela la -Fête du Sport- ! 

RÉALISÉ !
PROJET



Anthony.brosse@ac-versailles.fr

TENNIS

Ouverture d’une 
section sportive 
scolaire tennis  
à Jean Macé

JUDO

Le club génovéfain 
encore et toujours 
sur le podium 
Difficile de bouder notre plaisir. Notre club de 
judo a réalisé un nouvel exploit le 11 et 12 juin 
dernier en décrochant chez les filles catégorie 
junior et chez les garçons catégorie Cadet, deux 
très belles 3ème place à l’occasion des champion-
nats de France par équipe ! 
Le club obtient des résultats d’une régularité 
exemplaire, puisque depuis 13 ans, l’équipe 
masculine monte chaque année sur le podium et 
un podium tous les ans depuis 5 ans pour les fé-
minines ! Félicitations aux nombreux supporters 
génovéfains qui ont ambiancé le grand dôme de 
Villebon ! 

Un immense bravo !

Les élèves du collège Jean Macé ont désormais 
la possibilité de taper la balle jaune au sein d’une 
nouvelle section sportive scolaire. L’emploi du 
temps est aménagé afin que les futurs Nadal 
puissent s’entrainer deux fois par semaine soit 
trois heures hebdomadaires. L’élève doit être 
motivé, être licencié au -Sainte Geneviève Sports 
Tennis Club- et obtenir l’avis favorable d’une 
commission d’admission. Le but est de promou-
voir le tennis sur notre territoire, permettre son 
accès sans que cela soit trop coûteux, combi-
ner réussite scolaire et sportive et détecter les 
champions de demain. 

Chainese est un peu fatiguée après avoir tapé la balle en fauteuil roulant : « Cela de-
mande beaucoup de courage et de concentration pour manier le fauteuil et la raquette ! ».  
Ce mardi 19 avril, les élèves de Sandrine Marmonier, professeur d’EPS au lycée Einstein 
s’initient au Handi-tennis au Comité de tennis de l’Essonne dans le cadre de leur pro-
jet transdisciplinaire -Rolland Garros-. « On écrit des articles sur le tennis en français, 
on travaille sur les sponsors au tennis en économie entre autres...» détaille Néha, élève 
de seconde. Ce matin Benoit Bignolle, conseiller sportif apprend donc aux élèves à se 
déplacer en fauteuil sur le cours : « Se mettre à la place des handicapés c’est mieux les 
comprendre et en avoir moins peur. » Les élèves se sont ensuite rendus à Roland Garros 
pendant une journée, une première pour beaucoup d’entre eux.                                              
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RETOUR SUR...

Une matinée 
d’initiation  
au Handi-tennis

RÉALISÉ !
PROJET



Le week-end du 21 et 22 mai a vu le 
grand retour du tournoi de rugby Papa 
Allex au stade de Rugby de la Ville. Le 
samedi, un tournoi féminin avec dix 
équipes de moins de 18 ans et le di-
manche ce sont près de 69 équipes dé-
fendant les couleurs de leurs 16 clubs, 
1000 enfants qui se sont affrontés dans 
une ambiance toujours aussi convi-
viale. Un grand moment de retrouvailles 
avec près d’une centaine de bénévoles 
présents pour monter les 25 barnums,  

gérer la tombola, la cuisine, la buvette et 
la logistique. Papa Allex est l’un des plus 
gros tournois de rugby d’Ile de France. 
Nolhan, 11 ans, membre de SGS Rugby :  
« On est chez nous donc on doit être 
exemplaire sur et en dehors du terrain. » 
Jean-François, papa et supporter : « Su-
per organisation et super ambiance. Il y a 
des valeurs transmises aux jeunes dans 
ce tournoi comme la solidarité et l’édu-
cation. Bravo ! »                                               
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RETOUR SUR...

Papa Allex :  
un week-end  
de rugby réussi !

RÉALISÉ !
PROJET
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Notre Ville labellisée -Terre de jeux- a reçu samedi 18 juin, le comité olympique brési-
lien en vue d’accueillir des équipes olympiques brésiliennes sur notre territoire lors des 
JO 2024 et particulièrement celles du judo. Ney Wilson Pereira da Silva, Directeur de 
l’équipe olympique et Sebastian Pereira, Gérant Exécutif de Haute Performance Sportive 
ont pu en présence de M. le Maire, des élus en charge du sport, du service des Sports 
de la Ville, de SGS Judo, pour découvrir le Dojo Bailo, le gymnase Copernic et le Centre 
Nautique. Une rencontre très positive selon Pascal Renault, président de SGS Judo :  
« Les brésiliens connaissent bien notre Ville car nous les avons déjà accueillis et notre 
capacité à leur fournir de très bons combattants et combattantes lors des entrainements 
est un vrai plus ! » Une reconnaissance internationale aussi pour la qualité du travail 
effectué au sein de SGS Judo. C'est en grande partie grâce à notre club, l'investissement 
de Celso Marins, des athlètes et de toute l'équipe que nous accueillerons la délégation 
brésilienne.                                                                                                                                            

STE GEN’ TERRE DE JEUX 2024

Le comité 
Olympique Brésilien
visite les 
équipements 
sportifs de la Ville
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Visite de la Ville par  
ses nouveaux habitants 

RETOUR EN IMAGES...

Stéphan et Sofia ont le sourire en descendant du bus à bord duquel ils  
ont visité la Ville ce samedi 4 juin avec 56 autres néo-Génovéfains. « Il y a 
beaucoup de projets ici. Cela nous réconcilie avec la Ville car nous n’étions 
pas au courant de tous ces projets. Avec le Covid nous étions déconnectés 
et n’avions pas une vue d’ensemble. Le Maire est un très bon guide et il est 
très sympa ». La matinée consacrée aux nouveaux arrivants s’est poursui-
vie avec la présentation de tous les élus dans la salle du Conseil Municipal 
et comme la convivialité est aussi dans l’ADN de Ste Gen’, les derniers 
échanges ont eu lieu autour du verre de l’amitié. L’occasion pour Yvette et 
Françoise, deux retraitées fraichement installées, de faire connaissance, 
d’échanger bon plans et numéros de téléphone et de repartir ensemble. 
La visite des nouveaux habitants sert aussi à rompre l’isolement.



Commémoration du 10 mai

Commémoration du 10 mai

Commémoration du 24 avril

Commémoration du 27 mai

Commémoration du 18 juin

||  EN BREF  ||
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NE JAMAIS OUBLIER 
POUR AVANCER !

COMMÉMORATIONS

Notre Ville, nos élus et les citoyens n’oublient pas les blessures de l’his-
toire et se sont réunis le dimanche 24 avril pour le 77ème anniversaire de 
la libération des camps nazis dans le cadre de la Journée Nationale du 
Souvenir des victimes et héros de la déportation, le dimanche 8 mai pour la 
77ème commémoration du 8 mai 1945 : victoire des peuples sur le Nazisme. 
Le 10 mai est aussi un jour de recueillement, une Journée Nationale des 
Mémoires de la Traite, de l'Esclavage et de leurs Abolitions. Les associa-
tions d’anciens combattants étaient de nouveau réunies le samedi 18 juin 
pour le 79ème anniversaire de la Journée Nationale de la Résistance et le 
82ème anniversaire de l'appel historique du Général de Gaulle. Des instants 
solennels pour ne jamais oublier les drames de l’histoire où la jeunesse a 
toute sa place avec la présence des Jeunes Sapeurs-Pompiers ou des élus 
du Conseil Municipal des Enfants.



Commémoration du 24 avril

Commémoration du 10 mai

HOMMAGES
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DANIEL VAUTIER

ROGER HUET

Retraité du secteur de la presse, 
Roger HUET a honoré de nom-
breux engagements bénévoles 
pour notre Ville où il était installé 
depuis 37 ans. Président du Co-
mité local FNACA durant 22 ans, 
Vice-Président des Amis de Votre 
Ville, Vice-Président du Club des 
Randonneurs, Administrateur de 
Sainte Geneviève avant tout, au-
tant de missions qu’il menait avec  
passion et dévouement. Toutes 
nos pensées accompagnent  
Claudie, son épouse, leur fille  
Patricia, sa famille et ses proches.

20 mai 1934 • 19 avril 2022

Génovéfain depuis 1968, Daniel 
VAUTIER a occupé 2 mandats au 
sein de l'équipe municipale de 
1989 à 2001 en tant qu’Adjoint à 
l'environnement. Chargé du  
fleurissement de la Ville, membre  
du jury national des villes fleuries, 
il a beaucoup collaboré avec 
la Mairie dans le cadre de ses 
responsabilités associatives  
et en particulier avec la chorale  
"La Cavatine" dont il a été le 
président pendant de nombreuses 
années. Nous adressons nos 
plus sincères condoléances à 
son épouse Noële, et ses enfants, 
Philippe, Isabelle et Véronique.

30 novembre 1929 • 2 avril 2022
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BON PLAN

La CAF participe 
au financement 
du BAFA

CITOYENNETÉ

Service 
National 
Universel

Vous avez 17 ans et plus et cherchez un 
emploi d’appoint qualifiant ? Le Brevet  
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
est la solution ! Il permet d’acquérir des 
compétences reconnues et une expérience 
pratique d’encadrement d’enfants et/ou 
d’adolescents lors de colos, d’accueils de 
loisirs… 

Afin d’inciter les jeunes à franchir le pas, 
la CAF se mobilise en proposant une aide 
financière. Elle apporte ainsi une participa-
tion pouvant aller jusqu’à 106,71€. Cette 
aide peut être couplée avec celle de l’État 
qui prévoit 200€ pour les personnes qui 
s’inscrivent en 2022 à une session d’appro-
fondissement ou de qualification.
Pour en bénéficier, il suffit de remplir et de 
renvoyer ce formulaire ("flashez" le QR code) 
après l’inscription à la session d’approfon-
dissement ou de qualification du Bafa.

Créé fin 2018, le Service National Univer-
sel (SNU) permet aux jeunes Français de 
s’investir dans la vie de la Nation, avec des 
modules axés sur les valeurs républicaines 
et les institutions nationales.
En 2022, ce sont 50 000 jeunes âgés de 15 
à 17 ans, qui vont ainsi vivre une expérience 
citoyenne à travers un séjour de cohésion, 
d’une mission dans une association ou une 
institution au service de la collectivité suivie 
d’une possibilité d’engagement volontaire 
d’au moins 3 mois.

Au programme : activités physiques et 
sportives, culturelles, de sensibilisation 
au développement durable, de découverte, 
de connaissance des services publics, de 
défense, de sécurité ou d’autonomie.

www.snu.gouv.fr

MAINTIEN À DOMICILE

Les modalités pour 
la téléassistance
La qualité du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie est 
essentielle. La téléassistance répond pleinement à cet objectif, garantis-
sant la sérénité de ces personnes dans leur logement, 24h/24h. Elle inclue 
une option de détecteur de mouvement, des services d’une conciergerie et 
un réseau social de proximité.
Depuis avril 2022, les modalités inhé-
rentes à ce service pour les nouveaux 
demandeurs ont changé. 

•  Le dispositif de téléassistance est 
gratuit pour les personnes en situation 
de handicap, pour les bénéficiaires de 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie) ou les personnes munies d’un 
certificat médical.

Pour toute demande d’installation
teleassistance91@tunstall.com
VITARIS
22 avenue Gabriel Lippmann

•  Les personnes âgées de 60 à 79 ans 
n’entrant pas dans les critères ci-dessus 
bénéficieront d’un tarif négocié de 6.84€ 
TTC /mois (Frais d’installation offerts, 
sans durée d’engagement). 

Pour tous les bénéficiaires déjà inscrits  
dans le dispositif, les modalités  
restent inchangées.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Les pièges à éviter 
face aux risques 

de fraudes

REPRISE DES 
CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Le renouvellement 
de vos concessions 
est-il à jour ?

LOGEMENT

ADIL

FICHE 17

Des arrêtés sont actuellement en prépara-
tion pour la reprise des sépultures arrivées 
à échéance depuis plus de 2 ans dans les 
cimetières communaux. Passé ce délai, la 
Commune pourra procéder à l’exhumation 
des restes mortels, qui seront recueillis 
puis répandus dans le jardin du souvenir. 
Ces démarches de renouvellement de 
concessions sont nécessaires et parfois 
rendues difficiles car les titulaires des 
titres sont décédés. Il faut donc s’assurer 
également que les ayants droits sont bien 
mentionnés dans les dossiers pour faire 
valoir les droits à succession.

L’ADIL, Agence Départementale pour l'Infor-
mation sur le Logement, est une association 
qui met à la disposition du public et de 
partenaires un service d’information gratuit, 
complet, neutre et compétent.
L'ADIL conseille et informe gratuitement les 
particuliers sur toutes les questions juri-
diques, financières et fiscales du logement. 
Dans le domaine juridique, l'ADIL informe 
sur : les droits et obligations des locataires 
et des propriétaires (bail, loyer et charges, 
dépôt de garantie, état des lieux, répara-
tions…)

Comment saisir l'ADIL ?
Les consultations s’effectuent par téléphone 
ou au cours d’un entretien personnalisé au 
siège ou dans les permanences dans diffé-
rentes villes de l'Essonne. La prestation du 
conciliateur de justice est gratuite.

Permanence ADIL
Maison de la justice et du droit (MJD) 
Le Trianon - 72 route de Corbeil
Villemoisson-sur-Orge
1er et 3ème mardi du mois 14h à 17h 
( 01 69 46 81 50
www.adil91.org

Service des Affaires Générales
(  01 69 46 80 72
affaires-generales@sgdb91.com

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique ? Voici 
quelques conseils pour aborder votre projet en toute tranquillité et adop-
ter les bons réflexes pour vous protéger des pratiques frauduleuses. 

PRÉPAREZ SEREINEMENT  
VOTRE PROJET
Pour être accompagné, prenez contact 
avec un Conseiller « France Rénov’ ». Il 
vous conseille et vous guide sur les tra-
vaux à réaliser, les aides à mobiliser, la 
recherche de contacts d’artisans locaux. 
Prenez ensuite le temps de la réflexion et 
ne signez aucun devis dans la précipita-
tion. Comparez avec d’autres offres, et 
méfiez-vous des offres trop alléchantes.

RÉALISEZ VOTRE PROJET  
EN CONFIANCE
Pour toute demande d’aides, créez votre 
compte vous-même. Vous seul disposez 
de vos données fiscales ou données per-
sonnelles afin de réaliser les démarches. 
En raison des risques d’usurpation 
d’identité, les entreprises ne sont pas ha-
bilitées à créer un compte à votre place. 

BON À SAVOIR 
• Si vous êtes en difficulté face aux dé-

marches numériques, rapprochez-vous 
des maisons France Services ou  
du Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de votre commune. 

• En cas de difficulté lors des travaux 
(entreprise qui abandonne le chantier, 
défaut de travaux, etc.), contactez  
le médiateur de la consommation  
et/ou la maison du droit la plus proche 
de chez vous.

RÉCEPTIONNEZ VOS TRAVAUX 
AVEC VIGILANCE 
Avant de signer la réception des travaux, 
vérifiez toujours leur conformité. Assu-
rez-vous, par exemple, que les équipe-
ments installés correspondent bien aux 
devis. 

En cas de litiges, contactez le médiateur 
de la consommation, qui vous orientera et 
vous guidera.

www.france-renov.gouv.fr 

QUELLES SONT LES ARNAQUES 
FRÉQUENTES ?

• des devis non conformes 
ou incompréhensibles

• des crédits cachés
• des labels de qualité mensongers
• des manquements à la législation 

des droits de consommateurs
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ILS SE SONT IMPLANTÉS

Aux délices de l’Orge

Tarés du Bocal

Et si on arrêtait d’accumuler les emballages ? 
C’est en partant de cette idée que Juliette 
Esnault a importé ce concept à Ste Gen’. De-
puis février 2021, les clients de cette épicerie 
en vrac suivent le même rituel : ils apportent 
le récipient de leur choix, vide et propre : bo-
cal, boîte, cagette ou sac. On le pèse, et c’est 
parti pour le remplissage ! Fruits, légumes, 
épicerie sèche, liquides, produits d’hy-
giène ou de beauté, il n’y a pas de minimum 
d’achat. Un geste écolo, bon pour la planète, 
que Juliette tente de faire rimer avec bio, et 
acteurs locaux ! Elle privilégie les produits 
français, si possible régionaux, et fournit 
même du pain façonné à la main et cuit au 
feu de bois dans une boulangerie essonnoise 
chaque vendredi (sur commande).                   

Inspiré par la réussite familiale, et fort de 
ses 15 ans d’expérience, Stéphane GRATAS 
a sauté le pas en ouvrant sa première bou-
langerie dans notre Ville. Il est, depuis mars 
2022, le nouveau propriétaire de la boulange-
rie de la Boële : Aux Délices de l’Orge. Son 
goût pour l’artisanat et le « Fait Maison » est 
mis en œuvre chaque jour dans sa boutique, 
dont la façade a été métamorphosée, rappe-
lant aux Génovéfains le bon goût d’une vien-
noiserie pur-beurre, d’un morceau de pain 
façonné à la main, ou d’une pâtisserie élabo-
rée avec des produits de qualité. Sa passion : 
s’appuyer sur la richesse du calendrier et une 
inspiration sans limites, pour transformer au 
maximum les saisons, coutumes et fêtes en 
une petite douceur sucrée…                                  

DDF Électricité

Fort d’une expérience d’artisan en électrici-
té générale depuis 11 ans, Jason Didier De 
Fresse s’est installé rue Gabriel Péri. Sa bou-
tique est spécialisée en produits de vidéo sur-
veillance, alarme, appareillages électriques, 
interphonie contrôle d’accès/vidéo, motorisa-
tions de portails ou encore domotique. Il pro-
pose aussi des éclairages dont les modèles 
et les couleurs sont entièrement personna-
lisables, intérieurs ou extérieurs. Ce show-
room, dont le secteur d’activité est novateur 
sur la commune, permet de découvrir des pro-
duits qui sont habituellement sur catalogue et 
de bénéficier de conseils de professionnels. 
Jason et son équipe vous accueillent du lundi 
au vendredi en accès libre, ou le samedi uni-
quement sur rendez-vous.                                   

Cel' Esprit Créatif

Styliste-modéliste de formation, Célé-
nie Bret a franchi le pas : s’installer à son 
compte et se laisser guider par sa passion. 
Dans le quartier de la mairie, à son domicile 
transformé en atelier de couture, elle répond 
à toutes les demandes de personnalisations 
en broderie, flocage ou encore sublimation 
d’objets. Foutas brodés, sacs customisés, 
casquettes à votre nom ou tasse à votre 
image, tout est permis. Simples retouches ou 
vêtements sur-mesure, Célénie saura égale-
ment vous conseiller sur le choix du maté-
riau et donnera forme à toutes vos envies 
vestimentaires. Ou, pourquoi pas, redonner 
une seconde vie à votre veste préférée qui 
dort au fond du placard et que vous trouvez 
démodée !                                                               

27 avenue Gabriel Péri 
contact@tares-du-bocal.fr

www.tares-du-bocal.fr

139 avenue Gabriel Péri ( 01 69 46 79 80
www.ddf-electricite.fr

du lundi au vendredi, 9h/12h30, 14h/17h30
le samedi, sur RDV

( 06 52 69 56 74
celespritcreatif@outlook.fr
facebook.com/celenie.bret

86 route de Longpont ( 01 69 46 79 80
aux-delices-de-lorge.eatbu.com

6 place Antoine Saint-Exupéry 
( 01 60 16 13 54

www.restaurantmani.com

RETOUR SUR...

Mani a 20 ans !
Mani est plus qu’un restaurant à Ste 
Gen’, c’est une véritable institution. Ou-
vert en 2002, l’établissement vise l’ex-
cellence et entretient un savoir-faire 
unique pour y parvenir. Principal ob-
jectif, concilier le fast-food et la bonne 
cuisine. Et ça fonctionne ! Les clés du 
succès ? Un pain façonné et cuit chaque 
jour par un boulanger, des produits frais, 
de qualité et un accueil chaleureux.
20 ans plus tard, le pari est réussi et 
Mani est considéré bien plus comme 
un restaurant traditionnel qu’un simple 
fast-food. Tout y est fait maison, pour un 
rapport qualité/quantité/prix que les Gé-
novéfains plébiscitent. Parmi les nom-
breux sandwiches, les assiettes et for-
mules en tout genre, le produit phare est 
incontestablement le « sandwich grec ». 

20 ANS, ÇA SE FÊTE !
Et comme pour le reste, Mani avait vu les 
choses en grand : DJ, tombola bien garnie et 
une clientèle comblée. Joyeux anniversaire 
Mani !                                                                          
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ILS SONT FORMIDABLES !

C’est la consécration pour ce jeune Génovéfain : une présélection 
en équipe de France U15 pour participer au Championnat d’Europe. 
Que d’étapes franchies pour Jean-Bonasse Moutsambote, jeune 
Génovéfain de 15 ans, qui a commencé le Basket à 8 ans au Club 
de Ste Gen’ ! Élève à l’école élémentaire Jean Macé, Jean-Bonasse 
a immédiatement été remarqué à l’époque par la sélection de l’Es-
sonne. Il a ensuite poursuivi sa scolarité au collège Jean Macé, qu’il 
a quitté pour rejoindre le Pôle Espoirs Basketball Masculin de Chate-
nay Malabry où il est toujours actuellement. En septembre, le jeune 
prodige du basket rejoindra les 600 résidents de l’INSEP (Institut 
national du sport, de l'expertise et de la performance) de Vincennes, 
où il recevra un accompagnement sportif et médical d’excellente 
qualité, indispensable pour la réussite de ces sportifs de haut-ni-
veau. Bravo Jean-Bonasse !                                                                             

Jean-Bonasse Moutsambote

Pour comprendre l’engagement associatif et humain de Monsieur 
DAIN, il faut remonter à l’année 1970. Sous l’égide de Messieurs 
Jean Ooghe et Claude Rolland, René Dain a fait partie des créateurs 
de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie) et fait toujours partie de ses adhérents les 
plus investis. Durant une quarantaine d’années, René Dain a conci-
lié une vie professionnelle dans le secteur bancaire et un engage-
ment associatif intense, puisqu’il a également rejoint l’ULAC (Union 
Locale des Associations de Combattants) dont il était président 
depuis 2005. C’est donc avec beaucoup d’émotion qu’il a passé le 
flambeau à Guy Girardeau, nouveau Président de l’ULAC depuis le 5 
mars. Apprécié unanimement pour sa personnalité et ses connais-
sances, René DAIN a su défendre les intérêts moraux et matériels des 
combattants et victimes de toutes les guerres, de préparer et organiser 
en liaison avec la Municipalité, les manifestations patriotiques dans la 
Ville. Le 8 mai dernier, Mr Dain a reçu en personne, de la part du Maire et 
du Conseil Municipal, la médaille de la Ville pour son parcours.                

René Dain

Le Cabinet Bien-Être 
Charlie Chaplin

Ouvert depuis octobre 2021, le cabinet ac-
cueille différentes pratiques naturelles telles 
que la Naturopathie, l’Ostéopathie ou l’Hyp-
nothérapie. Pour le moment, une équipe 100% 
féminine de 6 thérapeutes et un point com-
mun : toutes prennent en compte la personne 
dans sa globalité. Au cabinet, vous trouverez 
une équipe qui soigne aussi bien le corps que 
l’esprit : une approche globale et préventive de 
l'être humain et de sa santé afin de maintenir 
ou de rétablir l'équilibre physique, psychique, 
émotionnel de chacun : Laura Lebeau, Ostéo-
pathe • Fatimata Ly Sy, Naturopathe et Prati-
cienne en Thérapie Holistique • Ruth Boko et 
Amandine Astruc, Infirmières • Marine Frohli-
cher, Nutritionniste-Diététicienne • Dominique 
Guglielmi Mazet, Gestalt Thérapeute.                 

24 avenue Charlie Chaplin
Renseignements et prise de RDV sur

cabinetcharliechap.wixsite.com/stgenevievedesbois



VV340 || 56 || MAI / JUIN / JUILLET 2022

Service de garde  
des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

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

Dimanche 10 juillet
PHARMACIE ROUTE DE CORBEIL
136 route de Corbeil 
Villemoisson-sur-Orge
( 01 69 04 63 03

Jeudi 14 juillet
PHARMACIE DU COTTAGE
105 avenue du président Allende 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 03 03

Dimanche 17 juillet 
PHARMACIE DE LA BOËLE
4 rue de la Boële 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 07 04

Dimanche 24 juillet 
PHARMACIE DUONG
Place du marché 
Morsang-sur-Orge
( 01 60 16 08 53

Dimanche 31 juillet
PHARMACIE DE LA GARE
3 avenue Paul Vaillant Couturier 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 14 89

Dimanche 8 août
PHARMACIE ERMITAGE
6 place de la Libération 
Villemoisson-sur-Orge
( 01 69 04 05 15

Dimanche 14 août
PHARMACIE FROMENTIN
91 route de Corbeil 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 00 50

Lundi 15 août
PHARMACIE TORTI LEDEY
6 rue des Rossays 
Savigny-sur-Orge
( 01 69 05 28 81

Dimanche 21 août
PHARMACIE CENTRALE 
62 rue de Montlhery 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 01 07 10

Dimanche 28 août
PHARMACIE DU ROND POINT
2 avenue du Dr Louis François Fichez
Fleury Mérogis
( 01 69 24 39 90

Dimanche 4 septembre
PHARMACIE JORDI
69 avenue du Commandant Barre 
Viry Chatillon
( 01 69 24 07 04

Dimanche 11 septembre
PHARMACIE BENDELAC
Rue boieldieu - résidence des Genets 
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 57 17

Dimanche 18 septembre 
PHARMACIE BEAUSEJOUR
28 avenue Marthe 
Morsang-sur-Orge
( 01 69 04 43 89

Dimanche 25 septembre 
PHARMACIE DE LA GARE
34 rue de la Gare 
Epinay-sur-Orge
( 01 69 09 20 28

||  EN BREF  ||

État civil
Naissances
Lou Stringaro Salon née le 12 octobre
Maçéo Gauthereau né le 13 décembre
Evhan Scoazec né le 3 février 
Daylon Santos né le 3 février 
Maysssa Ghandri née le 3 février 
Hassan Ait Lajine né le 4 février 
Nérea De Oliveira née le 6 février 
Sebastiàn Da Rocha Fernandes né le 8 février 
Léna Teston De Almeida née le 11 février 
Zoé Guillemin née le 12 février 
Mehmet Yilmaz né le 12 février 
Kaël Be Lekien né le 12 février 
Mariama Timera née le 13 février 
Ethan François né le 14 février 
Mylan Ribeiro né le 15 février 
Agathe Dos Santos Sevin née le 16 février 
Maëlle Dos Santos Sevin née le 16 février 
Elly Jox née le 17 février 
Yanis Slimane Tamacha né le 17 février 
Anna Bothiot née le 18 février 
Nina Bothiot née le 18 février 
Loan Abdelhak Lorcy né le 19 février 
Rosynaïs Da Sylva née le 22 février 
Mehanne Robard née le 22 février 
Arthur Céneret né le 26 février 
Nély Djadoun née le 28 février 
Esraa Azim Herradon née le 2 mars 
Amir Nour Fidjel né le 2 mars 
Amael Sargento né le 7 mars 
Zayann Blazi né le 9 mars 
Martin Garnero né le 14 mars 
Jérémie Tejada Patino né le 14 mars 
Leïyna Tavares Mendes Semedo née le 15 mars 
Elif Aslan née le 18 mars 
Fannie Gaschaud née le 23 mars 
Maria Bennacer née le 26 mars 
Mathilde Hernandez née le 28 mars 
Naël Diab né le 30 mars 

Mariages
Amira Senadla et Samir Zaoui le 18 mars
Nella Lengomo et Osee Kabongo le 8 avril
Jessica Seguin et Marwen Ben Khaled le 9 avril
Audrey Ménier et Sébastien Pareja le 16 avril
Mélanie Corréard et Sydney Deswelle le 
Marie-Paule Salé et Didier Simon le 16 avril
Olga Chaparro Aranguren et David Perriere le 16 avril
Mélanie Corréard et Sydney Deswelle le 16 avril
Elsa Coelho et Alexandre Da Silva le 23 avril
Laura Petiot et Danish Souran le 23 avril
Ornella Mailhes et Mohammed Chiguer le 14 mai
Wassila Chinouf et Salem Knis le 14 mai
Albane Exertier et Sébastien Oparowski le 28 mai
Tiphaine Castrec et Alexandre Cron le 3 juin 
Annie Maillard et Yasmine Deparre le 4 juin
Mélisa Herouf et Laurent Emilien le 10 juin
Marjorie Larose et Alexandre Minot le 11 juin
Céline Leclerc et Philippe Lliso le 16 juin
Vanessa Duhec et Jérôme Bonnouvrier le 18 juin
Priscilla Perdereau et Sébastien Tocqueville le 18 juin
Bobette Lomami Kabuya  
et Lionel Alengila Vianen le 18 juin
Florie Polaire et Christophe Nunes le 25 juin
Agnès Leroy et Hervé Ardisson le 25 juin
Annie Bricard et Alain Scasso le 25 juin
Lina Djekhiane et Mennad Yami le 1er juillet
Aurélie Lorée et Daniel Lourenço le 2 juillet
Ana Ribeiro Gonçalves et Morgan Laurent le 2 juillet

Pacs
Axel Philippe et Déborah Bocquet le 6 mai
Florent Lecocq et Marie Tellotte le 9 mai
Adrien Joubert et Anne De Nardo le 13 mai
Nicolas Patrier et Kathia Monteiro le 13 mai
Robin Gogly et Céline Menelle le 19 mai
Maxime Colas et Antonio De Anchieta Câmara Junior le 23 juin
Ibrahim Konate et Hawa Sam le 23 juin
Pedro Aires Rodrigues et Sylvie De Oliveira le 24 juin
Grégoire Tisserand et Anaïs Doucement le 24 juin
Damien Araujo et Ophélie De Oliveira le 24 juin
Lahmri Khenniche et Solenn Papillon le 24 juin

BERNARD BARON

Fondateur du SGS Rugby en 1966, 
Bernard BARON nous a quittés 
à l’aube de ses 86 ans. Il fut le 
premier Président de l’Association, 
puis l’a été à nouveau en 1973 et 
1975. C’était un homme unani-
mement apprécié au sein du Club, 
auquel il demeurait totalement 
dévoué. C’est le cœur lourd et 
plein de gratitude que les joueurs 
continueront à fouler la pelouse du 
stade. Nous partageons leur peine 
et exprimons notre plus profonde 
sympathie à sa famille.

23 mai 1936 • 11 mai 2022

Atteinte de la maladie dite  
« des os de verre », Odette  
Massoullier a consacré sa vie  
à aider les autres. Elle a créé, en 
1975, l’association FRAT du Val 
d’Orge (Fraternité Chrétienne) dont 
elle était devenue Présidente, puis 
Présidente d’honneur. Surnommée 
« Sœur sourire », elle animait des 
activités pour les adhérents et 
ne se départissait jamais de sa 
bonne humeur. Nous partageons 
la peine de ses proches et de tous 
les membres de l’association.

ODETTE MASSOULLIER
1933 • 21 avril 2022

HOMMAGES
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Gratuité de la restauration scolaire 
et des accueils péri scolaires 
et extra scolaires maternels et 
élémentaires pour les personnes 
titulaires de la protection 
temporaire
Décide d’appliquer la gratuité des services 
de restauration scolaire et d’accueil péris-
colaires et de loisirs extra scolaires mater-
nels et élémentaires pour les usagers titu-
laires du statut de protection temporaire 
jusqu’au 31 août 2022.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Projet d’aménagement : 
désimperméabilisation et 
végétalisation de la place Saint-
Exupéry - Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie
Approuve le projet de désimperméabi-
lisation et de végétalisation de la place 
Saint-Exupéry.

Autorise la commune à déposer une de-
mande de subvention pour ce projet au-
près de l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
à solliciter et encaisser ces financements 
en complément des demandes de subven-
tions faîtes à la Région et à l'État.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Mise en place d'un règlement 
d'attribution des places en crèches
Approuve le règlement d’attribution des 
places en crèches pour : 

• Multi-accueil Copernic

• Halte-crèche Copernic

• Multi-accueil du Parc

• Service d’Accueil Familial

Dit que ce document comporte des dis-
positions communes ainsi que des dis-
positions particulières pour chacune des 
structures concernées. 
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Dit que le champ d’action de la « Réserve 
Citoyenne Génovéfaine » comprend égale-
ment l’accomplissement d’actions lors de 
la survenue d’événements exceptionnels 
ou s’inscrivant dans le cadre de dispositifs 
de crise.

Dit que ces actions sont complémentaires 
de celles des services de la Ville, de celles 
des organismes de sécurité civile et de 
celles des associations sans jamais s’y 
substituer, s’inscrivent dans la durée.

Précise que les acteurs de la « Réserve 
Citoyenne Génovéfaine » agissent à titre 
bénévole, sur leur temps personnel, et ne 
sont pas rémunérés pour leurs actions.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Budget Primitif 2022 du budget de 
la Ville
Adopte par chapitre, pour les sections de 
fonctionnement et d’investissement, équi-
librées en dépenses et en recettes, le bud-
get primitif 2022 de la Commune arrêté à :
Section de fonctionnement :  
47 201 274,91€
Section d’investissement : 
15 870 981,14€
 Cette délibération est adoptée par 32 voix 
pour et 7 voix contre (M. Zlowodzki, Mme 
Schlatter, M. Benisty, M. Chollet, Mme Rolly, M. 
Lamaoui, M. Besse).

Vote des taux de la fiscalité locale 
2022 fixe le taux de la fiscalité 
directe locale pour l’année 2022 
ainsi qu’il suit :
Stabilité des taux.

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
32,42 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 
51,10 %
 Cette délibération est adoptée par 32 voix 
pour et 4 voix contre (M. Chollet, Mme Rolly, 
M. Lamaoui, M. Besse) et 3 abstentions (M. 
Zlowodzki, Mme Schlatter, M. Benisty).

Avenant n°2 à la convention pour 
l’attribution d’une subvention à 
l’association SGS
Approuve l’avenant n°2 à la convention 
définissant le montant de la subvention 
attribuée à l’association Sainte-Geneviève 
Sports (S.G.S.) en 2022.

Fixe la subvention à 309 404€ pour la sai-
son 2021-2022.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
M. Simon ne prend pas part au vote en qualité 
de membre de l’association.

Création d'une réserve citoyenne 
bénévole dénommée « Réserve 
Citoyenne Génovéfaine »
Approuve la création d’une réserve ci-
toyenne bénévole dénommée « Réserve Ci-
toyenne Génovéfaine », dont les modalités 
de mise en œuvre et de fonctionnement 
sont précisées par règlement intérieur.

Dit que le champ d’action de la « Ré-
serve Citoyenne Génovéfaine » comprend  
l’accomplissement d’actions de solidarité 
et d’entraide en direction des différents 
publics fragilisés, isolés ou en situation de 
précarité de la commune.
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Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

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

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Nous sortons d’une longue période électorale peu se-
reine, faisant émerger une recomposition politique au 
niveau national et une montée des extrêmes que nous 
regrettons. Au niveau local comme national, il est es-
sentiel que nous, élus, continuions à être force de pro-
position et à agir sans relâche à votre service. 

Au niveau local, nous tenons à rappeler que notre liste 
municipale 2020 « Génovéfains en marche », menée 
par Yassin Lamaoui et investie par la majorité prési-
dentielle, a eu le mérite de réunir autour d’un projet 
fédérateur des Génovéfains de tous les quartiers de 
la ville, de diverses opinions politiques. Afin de res-
pecter ce pluralisme, notre groupe d’opposition a pris 
le nom de « Génovéfains Libres et Unis », présidé par 
Quentin Chollet. Ces diverses sensibilités ont pu s’ex-
primer lors des élections législatives dans l’opposition 
comme dans la majorité municipale. Ainsi vit la démo-
cratie et sa liberté d’expression, dans le respect des 
valeurs républicaines.

Notre opposition restera constructive lors des conseils 
municipaux, au service des Génovéfains, pour dé-
fendre les intérêts de tous les habitants.

Parmi les principales actualités de notre ville, l’ob-
tention de la labellisation de « Cité éducative » de 
Sainte-Geneviève, Saint Michel et Fleury est une excel-
lente nouvelle ! Nous remercions le député Pierre-Alain 
Raphan de son soutien et les élus des 3 villes pour 
l’élaboration du projet. L’objectif est d’apporter des ré-
ponses adaptées aux problèmes rencontrés sur le ter-
rain, grâce à la mise en place d’actions communes et 
pertinentes sur 2 villes ou les 3, incluant un maximum 
de jeunes. Cela concerne les jeunes du CP au collège 
et lycée sur le temps scolaire, périscolaire, extrasco-
laire. La mise en place est prévue dès septembre 2022 
avec à disposition des moyens financiers supplémen-
taires (300 000 euros par an sur 3 ans). 

Mais l’argent ne fait pas tout ! Plus que jamais, face 
aux différentes problématiques de notre territoire (dont 
les rixes), il faut apporter des solutions appropriées en 
synergie avec tous les partenaires concernés.

Quant à l’actualité sur les travaux menés, ceux relatifs 
au projet pôle gare ont commencé : une bonne nou-
velle pour les Génovéfains, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Cependant, nous aurions 
préféré que le souterrain soit conservé, ainsi que de 
nombreux Génovéfains le souhaitaient.

L’actualité budgétaire est quant à elle marquée par 
l’adoption du compte administratif 2021, mettant en 
lumière un désendettement lié aux emprunts toxiques 
qui continue d’obérer nos capacités d’investissement. 

Nous souhaitons enfin de bonnes vacances à toutes les 
Génovéfaines et à tous les Génovéfains, en particulier au 
personnel de l’Education. Nous avons une pensée pour 
tous ceux qui travailleront tout l’été. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou remarque à l’adresse 
suivante : genovefainslibresetunis@gmail.com 

Bien à vous,

Quentin CHOLLET, avec Marie-Noëlle ROLLY,  
Yassin LAMAOUI et Thierry BESSE. 

A l’heure où nous écrivons, le drame ukrainien conti-
nue et nous réaffirmons notre pleine et entière soli-
darité avec le peuple ukrainien.

A Sainte-Geneviève-des-Bois, l’insécurité continue 
de faire tristement la une de l’actualité. Le 20 juin 
dernier, à la Croix Blanche, un policier a été traîné sur 
plusieurs mètres par une voiture lors d'un refus d'ob-
tempérer. Un conducteur s’est échappé d’un contrôle 
de police et a foncé délibérément avec son véhicule 
sur un agent des forces de l’ordre. Le délinquant 
s’est enfui et n’a pas été retrouvé. Nous souhaitons 
bon rétablissement au policier. Nous rappelons que 
nous interpelons régulièrement la municipalité en 
conseil afin qu’elle accélère le déploiement de la 
Police Municipale dans notre ville, avec seulement 
3 agents aujourd’hui. On voit également avec cet 
incident, qui aurait pu tourner au drame, où mène la 
rhétorique de Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré 

quelques jours plus tôt que « La Police tue » lors d’un 
événement similaire à Paris où les policiers avaient 
pourtant fait usage de leurs armes alors qu’ils étaient 
menacés avec un véhicule fonçant sur eux, et donc 
en état de légitime défense. Rappelons que le Maire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois a signé une lettre 
soutenant la coalition Nupes dirigée par Jean-Luc 
Mélenchon. 

Nous déplorons d’ailleurs le manque de soutien du 
Maire à sa propre adjointe, Madame Nadia Carcas-
set, lors des dernières élections législatives. Notre 
groupe « Tous Ensemble pour Sainte-Geneviève-
des-Bois » a au contraire clairement et publiquement 
appelé à voter pour Nadia Carcasset lors du second 
tour de ces législatives : pour faire barrage au can-
didat La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 
mais également en raison des qualités personnelles 
de Nadia Caracasset, que nous connaissons bien. 

Nous regrettons bien entendu l’élection d’un repré-
sentant de la France Insoumise comme député de 
notre 10ème circonscription. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les 
enfants de Sainte-Geneviève et aux équipes édu-
catives. Ils devraient à la rentrée enfin bénéficier de 
la nouvelle médiathèque. En effet, avec près de trois 
ans de retard sur le calendrier annoncé par la Mu-
nicipalité, le chantier pharaonique de nouvelle mé-
diathèque place Dimitrov devrait enfin s’achever. 

Pour tous les sujets 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 et 
à vous abonner à notre page Facebook.

Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/En-
sembleSGDB) 

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 

Notre pays traverse une crise politique et institu-
tionnelle qui s’ajoute aux crises que nous traver-
sions déjà tant sur le plan du Covid-19, du pou-
voir d’achat que des dérèglements climatiques. 

A Sainte Geneviève, Antoine Léaument a été élu 
député de la 10ème circonscription de l’Essonne. 
Nous lui adressons nos félicitations républi-
caines, en souhaitant que ce mandat soit le plus 
utile possible pour défendre les Génovéfains 
dans cette période particulièrement difficile.

L’équipe municipale quant à elle, reste pleine-
ment mobilisée. Malgré deux années consacrées 
en partie à la gestion des crises successives, 
les projets pour lesquels vous nous avez fait 
confiance, aboutissent ! 

Cet été de travaux traduit justement la mise en 

œuvre de nos engagements au service des Gé-
novéfains. Nous connaissons les nuisances 
éventuelles et les difficultés temporaires qu’ils 
peuvent générer pour la circulation ou le sta-
tionnement. Mais ces travaux permettent de 
poursuivre le bond qualitatif de notre ville et de 
préserver toujours plus votre cadre de vie.

La géothermie permettra de réduire notre im-
pact environnemental et protègera votre pouvoir 
d’achat en stabilisant les prix de l’énergie. 

La végétalisation de la place du Marché du 
Donjon et de la Grande Charmille du Parc offrira 
de nouveaux espaces verts et ombragés afin de 
lutter contre les îlots de chaleur qui s’aggravent 
avec la multiplication des canicules estivales. 

Enfin, la mise en accessibilité de la Gare démarre 
pour permettre de sécuriser les déplacements 

des piétons, des poussettes, des cycles et des 
personnes à mobilité réduite. 

Notre Ville se transforme pour préparer son ave-
nir au plus près des attentes que vous exprimez.

N’oubliez pas, Un Eté à Ste Gen’ revient ce 
mois-ci avec une vaste programmation loisirs 
et culture tout au long de la période estivale. De 
quoi profiter de nombreuses animations à deux 
pas de chez soi ! 

Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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Convention cadre triennale de 
labellisation de la Cité Educative 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
Saint-Michel-Sur-Orge, Fleury-
Mérogis 2022-2024
Approuve la convention cadre triennale de 
labellisation de la Cité Educative de Sainte-
Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Fleury-Mérogis 2022-2024.

Autorise Le Maire de Sainte-Geneviève-
des-Bois ou son représentant à co-signer 
les conventions et tous les actes contrac-
tuels relatifs à la « cité éducative » avec les 
Maires ou leur représentant des villes de 
Saint-Michel-sur-Orge et Fleury-Mérogis, 
pour la période 2022-2024, ainsi qu’avec 
l’ensemble des partenaires de la Cité.

Autorise Le Maire à percevoir l’ensemble 
des financements et aides rattachés à ce 
label.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Demande de subventions auprès 
du conseil Départemental de 
l’Essonne pour 2022 - Signature 
du Contrat Culturel de Territoire 
(CCT), de l'Aide à l'Investissement 
Culturel (AIC)
Sollicite du Conseil Départemental de l’Es-
sonne une subvention dans le cadre du 
Contrat Culturel de Territoire 2022 à hau-
teur de 36 200€.

Sollicite du Conseil Départemental de l’Es-
sonne une subvention dans le cadre de 
l’Aide à l’Investissement Culturel 2022 à 
hauteur de 8 500€,

Autorise Monsieur le Maire à signer le 
Contrat Culturel de Territoire et la demande 
d’Aide à l’Investissement Culturel, ainsi 
que toutes les pièces s’y rapportant.

Autorise la Commune à déposer l’appel à 
projet du Contrat Culturel de Territoire et le 
dossier de demande d’Aide à l’Investisse-
ment Culturel pour 2022 auprès du Conseil 
Départemental de l’Essonne, à solliciter et 
à encaisser ces financements.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Vote du Compte Administratif 
2021 du Centre Médico Psycho 
Pédagogique
Approuve le compte administratif du 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique, pour 
l’exercice 2021, arrêté à la somme de :

Section de Fonctionnement

Dépenses  : 889 148.30€ 
Recettes : 893 639.50€ 
Soit un excédent pour la section de fonc-
tionnement de : 4 491.20€

Section d’Investissement

Dépenses  : 26 504.50€

Recettes : 127 005.32€ 
(Composées de 59 809.21€ de recettes 
réalisées et de 67 196.11€ d’excédent an-
térieur reporté). Soit un excédent pour la 
section d’investissement de : 100 500.82€ 
 Cette délibération est adoptée par 35 
voix pour et 1 abstention (M. Zlowodzki). 
« Le Maire s’étant retiré de l’Assemblée 
et ne prenant pas part au vote, confor-
mément à l’article L 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales »

Convention de subvention dans le 
cadre du projet «SESAME : le BIO 
s’ouvre à vous»
Autorise le maire à signer la convention de 
subvention dans le cadre du projet « Sé-
same : le bio s’ouvre à vous », avec Cœur 
d’Essonne Agglomération.

Autorise le maire à signer tous autres do-
cuments relatifs à cette demande de sub-
vention et à effectuer toute démarche utile 
à l’exécution de la présente délibération.
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Délibération modificative – Vote 
du Budget Primitif 2022 du 
Service des Soins Infirmiers à 
Domicile 
Rapporte et remplace la délibération 
n°14534 du 6 avril 2022.

Adopte et remplace le montant du budget 
primitif 2022 du Service des Soins Infir-
miers à Domicile, lequel s’équilibre en dé-
penses et en recettes, ainsi qu’il suit :

Section de fonctionnement : 1 408 657,07€
Section d’investissement : 25 904,00€
 Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

Affectation des résultats de 
l'exercice 2021 du budget Ville
Décide d’affecter l’excédent de fonction-
nement de l’exercice 2021, s’élevant à un 
montant total de 5 589 802,25€ ainsi qu’il 
suit :

 Au besoin de financement de la section 
d’investissement, après prise en compte 
de l’état des restes à réaliser 2021, pour 2 
475 047,29€ au compte 1068 « excédents 
de fonctionnement capitalisés ».

 En recettes de la section de fonctionne-
ment pour 3 114 754,96€ au compte 002 « 
résultat de fonctionnement reporté ».
Cette délibération est adoptée par 32 
voix pour et 5 abstentions (M. Zlowodzki, 
Mme Schlatter, M. Benisty, M. Chollet, M. 
Besse).
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Les résultats

1ER TOUR - SCRUTIN DU 10 AVRIL 2022

N° DE BUREAUX > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  TOTAUX

INSCRITS 1207 1281 1276 693 817 841 1497 1527 1084 848 886 1336 959 1307 1425 1116 835 948 846 20725

PARTICIP.

VOTANTS 959 1005 1020 563 649 623 1216 1161 850 651 624 913 638 921 1056 859 606 753 689 15756
EXPRIMÉS 944 984 1001 555 636 603 1200 1134 830 633 609 888 621 899 1024 841 597 730 674 15403
BLANCS 11 15 16 5 6 14 13 19 17 13 6 13 13 16 23 9 8 15 8 240
NULS 4 6 3 3 7 6 3 8 3 5 9 12 4 6 9 9 1 8 7 113  76,02%

RÉSULTATS

Nathalie ARTHAUD 6 2 5 0 5 4 4 11 4 5 4 6 5 1 7 8 5 2 5 89 0,58%
Fabien ROUSSEL 34 23 26 12 17 23 36 36 18 34 13 11 9 21 27 23 13 15 15 406 2,64%
Emmanuel MACRON 272 320 316 162 174 149 382 357 229 175 151 137 98 166 203 204 129 199 226 4049 26,29%
Jean LASSALLE 19 19 16 6 25 18 28 28 11 16 7 5 7 15 19 12 17 12 11 291 1,89%
Marine LE PEN 196 173 176 85 101 89 198 227 172 116 113 134 109 171 225 165 104 135 94 2783 18,07%
Éric ZEMMOUR 85 61 76 64 36 52 97 106 62 36 30 18 15 58 42 51 36 46 47 1018 6,61%
Jean-Luc MÉLENCHON 194 261 209 128 167 169 227 198 227 167 223 540 335 347 405 285 236 227 163 4708 30,57%
Anne HIDALGO 16 12 18 9 8 10 23 16 11 7 6 9 5 8 16 8 6 9 4 201 1,30%
Yannick JADOT 45 32 64 24 41 33 75 47 32 28 24 4 12 36 18 29 20 40 46 650 4,22%
Valérie PÉCRESSE 52 59 64 52 41 30 92 64 41 34 26 6 10 51 36 26 17 30 50 781 5,07%
Philippe POUTOU 10 6 8 3 4 5 6 7 2 5 2 4 4 3 6 9 5 3 3 95 0,62%
Nicolas DUPONT-AIGNAN 15 16 23 10 17 21 32 37 21 10 10 14 12 22 20 21 8 12 10 332 2,16%
TOTAUX 944 984 1001 555 636 603 1200 1134 830 633 609 888 621 899 1024 841 596 730 674 15402 100,00%

2ND TOUR - SCRUTIN DU 24 AVRIL 2022

N° DE BUREAUX > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  TOTAUX

INSCRITS 1208 1282 1277 696 817 842 1497 1528 1084 849 887 1337 955 1308 1425 1116 835 948 847 20738

PARTICIP.

VOTANTS 889 959 937 523 595 578 1146 1101 771 610 590 779 559 845 956 787 571 699 637 14532
EXPRIMÉS 803 884 859 482 533 515 1044 1011 709 537 541 713 507 770 873 714 521 643 581 13240
BLANCS 64 56 45 33 38 46 83 73 50 59 33 50 38 57 51 58 32 40 48 954
NULS 22 19 33 8 24 17 19 17 12 14 16 16 14 18 32 15 18 16 8 338  70,07%

RÉSULTATS

Emmanuel MACRON 520 627 563 321 365 335 691 652 455 339 358 466 344 462 525 448 342 429 421 8663 65,43%
Marine LE PEN 283 257 296 161 168 180 353 359 254 198 183 247 163 308 348 266 179 214 160 4577 34,57%
TOTAUX 803 884 859 482 533 515 1044 1011 709 537 541 713 507 770 873 714 521 643 581 13240 100,00%

Numéros des bureaux : 1 - HÔTEL DE VILLE • 2 - ÉCOLE M. CACHIN • 3 - SALLE A. MALRAUX • 4 - ÉCOLE R. ROLLAND • 5 - CLM LA BOELE • 6 - ÉCOLE A. AUBEL • 7 - ÉCOLE P. V. COUTURIER •  
8 - FOYER E. THOMAS • 9 - ÉCOLE F. BUISSON • 10 - MATERNELLE J. MACÉ • 11 - ÉLÉMENTAIRE J. MACÉ • 12 - ÉCOLE Y. GAGARINE • 13 - ÉCOLE L. PERGAUD • 14 - ÉCOLE H. COCHERIS • 
15 - ÉCOLE J. CURIE • 16 - ÉCOLE J. JAURES • 17 - ÉCOLE D. DIDEROT • 18 - ÉCOLE T. LAINE • 19 - MATERNELLE DE L’ÉTANG.

||  ÉLECTIONS  ||
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||  PUBLICITÉ  ||VOTRE PUBLICITÉ DANS LE PROCHAIN VOTRE VILLE (SEPTEMBRE 2022) 
18 000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS DANS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS

INFORMATIONS ET TARIFS : SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES ( 06 64 02 30 07

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

Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr

8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois

06 11 99 29 01

carolecamus.pro@gmail.com

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE
Spécialiste de l’ardoise et du zinc

Entretien, Rénovation et Recherche de fuites

De père en fils depuis 1980

Un showroom pour vous recevoir

Tél. : 09 73 73 11 36 - Mob. 06 21 94 85 98
jonathangodiche@gmail.com - SIREN 479 625 238

10, rue du Jardin Public - 91700 Ste Geneviève des Bois

https://artisans-godiche-couvreur-91-toiture.business.site

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ - ZINGUERIE
Spécialiste de l’ardoise et du zinc

Entretien, Rénovation et Recherche de fuites

De père en fils depuis 1980

Un showroom à votre disposition
 Tuiles - Ardoises - Zinc  Gouttières

 Traitement des bois
 Nettoyage et imperméabilisation de toiture

 Isolation
 Pose de VELUX  Etanchéité toit terrasse

 Ravalement

Nos partenaires :

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



CULTURELLE
SAISON
Salle GÉRARD PHILIPE • Auditorium R. NOUREEV

22/23

 15/10 Waly DIA 
 23/10 La Machine de Turing 
 13/11 Maria MAZZOTTA
 19/11 CALI
 27/11 Marie des Poules
 04/12 Le Trio Euterpe & Co
 07/12 Prélude en bleu majeur 
 11/12 Songes d’un illusionniste  

 15/01 Lisa Jazz Trio
 11/02 The Opera Locos
 12/03 HAROUN 
 24/03 C'est trop bien !  
 31/03 Vincent PEIRANI 
 23/04 Fabien OLICARD
 30/04 Le Chant des Coquelicots

22
23

OUVERTURE DES VENTES • SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
INFORMATIONS : 01 69 51 51 31 - Billetterie-MAILS@sgdb91.com

#sgdb91
@villesgdb91
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 || AGENDA || 

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

||  PUBLICITÉ  ||

du 19 au 30 juillet du 16 au 27 août&

Un été

à Ste Gen ’SPORTS • LOISIRS • CULTURE • SPECTACLES

RENTRÉE 
SCOLAIRE 
Jeudi 1er septembre

SOLIDARITÉ

DON DU SANG 

Jeudi 11 août
De 15h à 20h • Salle du Champ de Foire •

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre

De 10h à 18h • La Piscine d’en Face •
Suivie d’un bal populaire dès 19h.

LA PISCINE D’EN FACE

VIDE GRENIER
Samedi 10 septembre

De 9h à 17h • La Piscine d’en Face •
Organiser par l'association L'Atelier. 
15€ les 3 mètres. Tout public. 
Contact : 06 69 74 18 05

EXPO

SALONS D'AUTOMNE 
DES ARTISTES 
DU HUREPOIX
Du 10 au 18 septembre
du 24 septembre au 2 octobre
du 8 au 16 octobre

De 10h à 12h et de 14h à 18h •  
Espace du Donjon •
Entrée libre

JOURNEES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
17 & 18 septembre

3 visites guidées et dansées pour 
découvrir l'histoire de la PDF et ses 
artisans (14h30 - 15h30 - 16h30). 
Organisé par l'architecte résidente 
Cabinet Lagrange. Entrée gratuite. 
Tout public.
Contact et résa : 06 15 58 11 21

PERMANENCES de Frédéric PETITTA, Maire
Jeudis 22 septembre et 6 octobre à 17h. Inscription téléphonique le matin de la permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.

FÊTE NATIONALE

FEU D’ARTIFICE 
Mercredi 13 juillet 

23h • Stade Léo Lagrange •

SENIORS

BALS DES 
SENIORS
Vendredi 29 juillet, 
vendredi 26 août et 
vendredi 16 septembre 

De 14h à 18h • 
Salle du Champ de Foire • 

VIDEZ VOS 
GRENIERS 
Dimanche 25 septembre 

De 9h à 18h • Avenue Gabriel Péri • 



du 19 au 30 juillet du 16 au 27 août&
PISCINE D’EN FACE ET STADE DE RUGBY

Un été

à Ste Gen ’SPORTS • LOISIRS • CULTURE • SPECTACLES

Activités pour tous
GRATUITES

#sgdb91
@villesgdb91

Les ATSEM  
de la Ville

Retrouvez le programme sur le site internet de la Ville !


