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LE MOT DU MAIRE |

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,
La Ville continue d’arborer un nouveau visage. Cet été de travaux aura permis de poursuivre l’adaptation de Sainte-Geneviève-des-Bois au changement climatique, de ren-
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forcer la qualité de vie et l’harmonie paysagère de la Ville, et surtout, de contribuer à
maintenir son attractivité.
Les travaux ont pu être contraignants, mais en quelques mois seulement, la géothermie sera parvenue à plusieurs milliers de familles permettant de limiter la hausse de la
facture énergétique. L’avenue de la Grande Charmille du Parc et la place du marché du

	DÉCOUVREZ LA
MÉDIATHÈQUE
OLIVIER LÉONHARDT
P 18

• 	STE GEN' VILLE
D’APPRENTISSAGE
ET D’ÉPANOUISSEMENT
P 28 et 29

Donjon auront été métamorphosées et le gymnase Romain Rolland aura commencé
sa mue afin de réduire ses consommations énergétiques.
A cet été de chantiers, s’annonce un automne marqué par la crise économique, sociale
et énergétique qui frappe durement notre pays, nos villes et l’ensemble des habitants.
Confrontée à une inflation massive, et sans bouclier tarifaire à la différence des particuliers, les communes subissent de plein fouet les augmentations en tous genres.
Des ingrédients dédiés à la restauration collective, tant scolaire que pour le portage

• 	FAIRE VIVRE
LA FRATERNITÉ

des repas à domicile, jusqu’au coût de l’énergie pour chauffer les bâtiments publics,
l’ensemble des postes de dépenses connaissent des hausses considérables.

P 30 à 37
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P 46 à 47
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Cette situation incertaine, et l’absence d’un engagement fort de l’État pour soutenir
les collectivités territoriales qui depuis deux ans ont été exemplaires dans la gestion
de crise, nous contraint à travailler un budget 2023 conciliant la sobriété énergétique
et la sobriété budgétaire.
Les services de la Ville s’affairent à réduire les dépenses énergétiques, et à trouver
des solutions alternatives pour maintenir les services publics de proximité auxquels
nous sommes tant attachés, en adaptant aussi nos politiques publiques locales afin
de venir davantage soutenir les familles génovéfaines fragilisées par cette crise qui à
vocation à perdurer.
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ET SI VOUS INVITIEZ
LE MAIRE CHEZ VOUS ?

Imprimé sur papier PEFC

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-Genevièvedes-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.

Rédacteur en chef de 1972 à 2002 : André Fontaine

Reproduction même partielle interdite.
Si nos services mettent tout en œuvre pour vous
proposer des moments 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.

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.

#sgdb91
@villesgdb91
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Pour fixer une date avec le Maire,
le-maire@sgdb91.com ou 01 69 46 80 11

|

BIEN VIVRE À STE GEN' |

L’-Été à Ste Gen’- est devenu notre
rendez-vous quotidien tout l’été avec les
familles de mon quartier, avec une animation de qualité. Toutes ces activités,
originales et gratuites, sont un vrai coup
de pouce pour les familles qui ne peuvent
pas partir ou celles qui rentrent.
UNE MAMAN DU CANAL
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BIEN VIVRE À STE GEN' |

6557
RETOUR SUR -L'ÉTÉ À STE GEN'-

VISITEURS
SUR L'ÉTÉ

DU SPORT, DE LA CULTURE,
DES LOISIRS... POUR TOUS
LES ENFANTS !
Difficile de s’ennuyer cet été à Ste Gen’. Durant les mois de juillet et d’août, la Ville
s’est mobilisée pour proposer gratuitement à tous les enfants de la Commune de
nombreuses activités sportives et culturelles. Découverte, partage et convivialité,
pour le plus grand plaisir des plus jeunes mais aussi des familles. « Mes quatre enfants ont adoré cet -Été à Ste Gen'-. Avoir tant d’activités gratuites différentes en bas
de chez soi c’est top ! ».
Aurélia est maman de 4 enfants âgés de 5 à 14 ans. Comme elle, de nombreuses
familles se sont donnés rendez-vous cet été au stade de rugby et à la Piscine d’en
Face. Du mardi 19 juillet au samedi 30 juillet, -les 5 sens- et -le corps en mouvement- étaient à l’honneur alors que la session du mois d’août du mardi 16 au samedi
27 août proposait des activités autour des -4 éléments- et du -corps en équilibre-.
Du sport, bien entendu mais pas seulement...
A Ste Gen’, les services Jeunesse et Sport et Action Culturelle ont travaillé ensemble
pour que chaque enfant trouve une activité physique, gros succès pour l’escalade, ou
plus artistique avec de nombreux spectacles proposés par les résidents de la PDF.
Normal me direz-vous, quand l’opération a pour intitulé -village olympiade culturelle-. La MJC a fait le plein avec ses cours de hip hop, de danse afro ou de yoga et
les plus sportifs ont découvert le pannafoot ou l’escalade.

©Denis Trasfi

Nahil, 11 ans, l’un des enfants d’Aurélia a délaissé un peu le foot pour s’essayer aux
échasses urbaines : « Nous avons pu jouer en famille au ping-pong, mais il y a des
activités pour tous les âges. Le seul regret est de ne pas avoir pensé à prendre un
pique-nique le soir, tant l’ambiance était sympa et conviviale avec toutes les familles ».
Un grand merci aux agents de la Mairie, aux 14 tremplins citoyens qui ont encadré les
activités ainsi qu’aux nombreux partenaires, notamment SGS Rugby, qui ont rendu
possible cet été pas comme les autres. Au final, 6557 personnes ont visité ce -village
olympiade culturelle-, preuve s’il en est de la demande forte d’activités estivales ! 
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STE GEN' EN ACTION

RÉALISÉ !

Un été au frais
malgré les canicules

LE NIVEAU 2, JAUNE est souvent activé en
début de vague de forte chaleur, mais aussi à la fin d'une canicule quand les températures commencent à baisser. Il est activé
dans deux cas : un pic de chaleur de courte
durée (1 ou 2 jours) ou un épisode persistant
de chaleur, mais sous les seuils de canicule.
LE NIVEAU 3, ORANGE correspond à une
période de chaleur intense ou de canicule
le jour et la nuit, pendant au moins 3 jours.
LE NIVEAU 4 ROUGE est celui de la vigilance
absolue, le seuil maximal de vigilance canicule. Ce niveau est déclaré en cas de canicule
très intense et qui s'inscrit dans le temps.
En cas de fortes chaleurs la Préfecture
alerte la Mairie. Le message décrit les phénomènes attendus, en fonction du niveau de
vigilance, les conseils de comportements
pour la population et les éventuelles préconisations du Préfet. La première mesure qui
s’impose pour la Commune est d’analyser la
situation pour anticiper les conséquences
éventuelles de l’événement. La Mairie relaie alors les niveaux de vigilance en cours
par tous les moyens, surtout vers les populations les plus vulnérables. L’alerte est
accompagnée des consignes de comportement adaptées.

Un travail de recensement est aussi mené
en amont pour mobiliser les services publics, les associations partenaires comme
la Croix-Rouge et les lieux climatisés pouvant accueillir les Génovéfains.

fraîcheur- est monté avec le cinéma -Les 4
Perray-. La salle Gérard Philipe climatisée
ouvre ses portes aux Génovéfains.

Le CCAS et le Pôle senior en collaboration
avec une équipe de bénévoles passent d’un
coup de fil hebdomadaire à un coup de fil
quotidien aux personnes inscrites sur le
registre canicule et repérées lors du confinement.

Grâce à la mobilisation de tous les services
publics, la réactivité des agents municipaux
et au soutien des associations et des bénévoles, l’été se déroule au mieux.

Des brumisateurs et des jeux d’eau (tuyaux
percés) sont installés dans les espaces publics et une maraude avec distribution d'eau
pour les sans-abris est déployée.

Un grand merci à toutes les Génovéfaines
et tous les Génovéfains qui ont fait preuve
spontanément de solidarité envers les plus
fragiles.


Les horaires d’ouverture de la Mairie sont
aménagés. Les horaires d’ouverture des activités comme un -Été à Ste Gen’- sont repensés et elles sont déplacées pour se dérouler sur la partie ombragée du terrain de
rugby. Certaines activités sont simplement
annulée (le mardi 19 juillet), jour de pic de
chaleur.
Et comme la Ville ne manque ni d’idées, ni
de partenaires fiables et souhaite accompagner toujours plus les habitants, un -Ciné

Des brumisateurs en Ville
L’eau est la meilleure alliée en cas de canicule. Pour permettre aux Génovéfains de se rafraîchir, la Ville a installé des brumisateurs dans les endroits stratégiques de passage dès
le mois de juillet. Les voyageurs ont pu se rafraichir sur le parvis de la gare, une aubaine
car peu de RER sont climatisés. D’autres ont été déployés dans le Parc Pierre, pour la plus
grande joie des enfants ainsi que dans les différents centres de loisirs, à la salle Gérard
Philipe, au gymnase Copernic et au stade de rugby durant les manifestations d’un -Été
à Ste gen’-. De plus, en partenariat avec l’association les -Vignettes du respect- et -Eau
Cœur d’Essonne-, une fontaine à eau a été mise à disposition durant les heures de pointe
devant la gare.
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LE NIVEAU 1, VERT du plan canicule est activé dès le premier juin, chaque année. Pas
de vigilance particulière.

Cet été, la préfecture déclenche deux fois
l'alerte canicule orange niveau 3, le 17 juin
et le 13 juillet avec des pointes enregistrées
à 37°. La Ville se mobilise aussitôt en créant
une cellule de crise regroupant cadres et
élus de la Ville pour coordonner les actions :
envois de messages sur les réseaux sociaux
et le site internet avec rappel des conseils
à suivre (passer 2 à 3 heures dans un endroit frais, boire, se rafraîchir et se mouiller
le corps régulièrement, éviter de sortir aux
heures les plus chaudes).

©FocusKpture

Depuis 2004, Météo France informe les autorités sur les vagues de chaleur (qualifiées
de canicule) pour prévenir des risques et
alerter la population. Météo France signale
chaque jour le niveau de danger d'une vague
de chaleur à l'aide d’un code couleur assez
simple : vert, jaune, orange et rouge.

©FocusKpture

Cet été a marqué les esprits avec des épisodes de chaleur récurrents. La Ville
a mis en place des actions concrètes pour protéger et mettre à l’abri les plus
fragiles. Voilà comment fonctionnent les -plans canicules- qui risquent de se
répéter les prochaines années.

|

CINÉMA -LES 4 PERRAY-

BIEN VIVRE À STE GEN' |

SENIORS

Opération
ciné
fraicheur
Comment concilier culture et fraîcheur ? En
proposant aux habitants de la Commune de
bénéficier tout l’été de places de cinéma à
tout petit prix : 4 €. Ce partenariat entre la
Ville et le cinéma -Les 4 Perray-, à l‘initiative
de la Ville, a fait plus de 2000 heureux entre
le 19 juillet et le 31 août. La Ville a proposé ce partenariat au cinéma en prenant en
charge 1€ pour chaque ticket acheté par les
Génovéfains. Une opération originale qui a
permis à de nombreuses familles d’aller au cinéma pour un très petit prix en bénéficiant de
salles confortables et climatisées. Les glaces n’étaient pas comprises dans l’opération ! 

LA SALLE GÉRARD PHILIPE

Lieu d’accueil contre la canicule
La polyvalence de la salle Gérard Philipe a
une nouvelle fois montré son intérêt. Cet
été, notre salle de spectacle, de théâtre, de
concert, de lieu d’exposition, de Conseil Municipal parfois et de rassemblement républicain s’est découvert une nouvelle fonction :
lieu de refuge anti-canicule !
Le 19 juillet, la Ville décide d’ouvrir la salle à
tous les Génovéfains en quête de fraîcheur.
Durant 10 jours, une partie des activités
d’un -Été à Ste Gen’- sont rapatriée dans la
salle climatisée, opération baptisée -Pause
fraîcheur à Gérard Philipe-. Les équipes installent alors des transats et des tables pour
l’accueil des Génovéfains et un coin lecture,
ados et tout-petits est créé. Des jeux de société et des coloriages sont mis à disposition.
Des agents spécialisés dans l’accueil des maternelles viennent apporter leur savoir-faire.
Les agents de la Ville ont une nouvelle fois su rebondir en proposant une solution aux Génovéfains !
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RÉALISÉ !

La Ville
mobilisée
pour aider
les personnes
fragiles
ou isolées
Le CCAS et le Pôle senior en collaboration
avec une équipe de bénévoles ont appelé
toutes les personnes inscrites sur le registre canicule communal de façon hebdomadaire entre le 15 juin et le 15 septembre
de cette année et cela comme chaque
été. Cette liste de personnes isolées s’est
enrichie lors du confinement.
Les 18,19 et 20 juillet avec le déclenchement de l’alerte orange par la Préfecture
de l’Essonne, en raison des températures
caniculaires, les personnes âgées ont été
appelées tous les jours, afin de savoir
si elles allaient bien, leur conseiller les
bons gestes à adopter face à la chaleur et
leur proposer de les accompagner dans
des lieux climatisés de la Ville si elles le
souhaitaient. Heureusement tout s’est bien
passée pour ces personnes âgées, pour la
plupart isolées et fragiles, qui ont pu supporter cet été particulièrement chaud. Ces
appels sont rassurants pour elles et leurs
proches et leur ont apporté un soutien et
une aide précieuse.


|
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A Ste Gen’ l’optimisme est de rigueur. L’action plutôt que la résignation ! Le changement climatique est désormais
patent, nous l’avons subi cet été mais cela n’est pas une découverte à Sainte-Geneviève-des-Bois. En effet, les
travaux en voie de réalisation ou achevés portent en eux l’ADN de la préservation de la qualité de vie et du respect
de l’environnement. Vous le lirez dans ce dossier -spécial rentrée- avec la nouvelle place du marché du Donjon, un
futur îlot de fraîcheur, l’arrivée de la géothermie en Ville, une énergie propre, renouvelable et moins exposée aux
aléas du marché, les aménagements plus vertueux de l’avenue de la Grande Charmille ou l’installation de la cuisine
centrale à Perray-Vaucluse pour proposer à nos enfants des repas bio, labellisés avec des produits issus de circuits
courts.
Les écoliers ont repris le chemin de leur école, sans masque. Nos établissements scolaires ont connu de nombreux
travaux cet été et sont pour la plupart équipés de nouveaux matériels informatiques pour accompagner la réussite
de tous les enfants. En cette rentrée, nous adressons nos plus vifs remerciements à l'ensemble des professeurs qui
œuvrent au quotidien pour la réussite scolaire dans nos écoles, collèges et lycées. Cette réussite est possible aussi
grâce à nos personnels techniques et à l'engagement de la communauté éducative.

|
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Une rentrée scolaire
sous le soleil !

©FocusKpture

DANS LES ÉCOLES

Une famille ukrainienne heureuse
devant la nouvelle école de leur fils.

Les cartables ont remplacé les serviettes de plage et les stylos, les glaces à l’eau. C’est la rentrée ! Les petits génovéfains
ont tous retrouvé le chemin de l’école le jeudi 1er septembre. Une rentrée normale, sans masque ni protocole sanitaire, une
première depuis deux ans !
Les enfants oublient vite. Pour les leçons cela
peut être problématique mais pour le reste
c’est rassurant. Ce jeudi 1er septembre, très
peu d’enfants se souviennent des rentrées
précédentes avec masques obligatoires, protocole sanitaire exigeant et cour de récré séparée en deux pour éviter les contacts. Coralie
et Julien, parents du petit Paul 5 ans attendent
l’ouverture des portes de la maternelle Jean
Macé : « On a redécouvert l’ancien protocole
ce matin, dans lequel les parents sont autorisés à accompagner les enfants à l’intérieur
de la classe, où le port du masque n’est plus
obligatoire, c’est une vraie délivrance ! ».

sance ! » Son petit frère Redouane fait ses
premiers pas en CP et pour lui « c’est un gros
changement mais ça se passe bien, la maîtresse est gentille. » Zalagh leur papa a pris,
comme de nombreux parents, une journée de
repos pour les accompagner : « C’est essentiel d’être là avec eux aujourd’hui, l’école c’est
important ! ».
LA VILLE MOBILISÉE POUR LA RÉUSSITE
DES ENFANTS

Stéphanie et Nasri sont ravis eux aussi pour
leurs trois gamins : « Nos enfants peinent un
peu pour la lecture, c’est bien pour eux de retrouver une maîtresse sans masque, cela aide
pour l’apprentissage ! ». Des parents heureux
et une maîtresse, Mme Mercher qui ne l’est
pas moins : « Une rentrée sans Covid cela
donne envie de travailler aux enfants, on le
sent. » Même son de cloche chez les animatrices comme Cindy : « On est ravi de pouvoir
refaire de l’animation humaine, la vraie, en
mélangeant les enfants. Cela change tout ! »

Ce sont 4026 élèves qui ont repris le chemin
des écoles de la Ville répartis en 185 classes.
Malgré des discussions fermes avec l’Éducation Nationale, l’école Tony Lainé a perdu
une classe mais le bilan reste positif puisque
notre Commune a connu l’ouverture de deux
nouvelles classes ; la première à l’école élémentaire Romain Rolland, la seconde classe a
été ouverte au sein du groupe scolaire Marcel
Cachin. Si la Ville est propriétaire des écoles,
responsable de la restauration scolaire, de la
gestion du personnel non-enseignant et de la
carte scolaire, c’est bel et bien l’Éducation Nationale qui décide au final de l’ouverture ou de
la fermeture de classes.

Les écoliers eux ont d’autres soucis : retrouver les copains, découvrir le maitre ou la nouvelle maîtresse et cette journée de rentrée est
pour Mohamed, élève de CM1, la meilleure de
l’année : « C’est le seul moment de l’année où
on ne travaille pas vraiment, on fait connais-

La Ville continue elle de se mobiliser et d’investir dans l’avenir de nos enfants notamment par l’équipement des écoles en matériel
informatique ; 5 classes mobiles comprenant
15 tablettes numériques ont été déployées
dans trois écoles ainsi que 35 nouveaux Vidéo

Projecteurs Interactifs, remplaçant ainsi les
fameux tableaux noirs de notre enfance. Plus
d’une classe sur deux en école élémentaire
est désormais équipée de ces tableaux 2.0.
Enfin l’Espace Numérique de Travail ONE est
en cours de déploiement également dans les
écoles élémentaires. Ce réseau social éducatif crée des ponts entre l’école et la maison en
proposant par exemple des conférences pour
les petits sur la science ou la philosophie,
donne accès à des applications utiles comme
un cahier multimédia, une bibliothèque en
ligne ou un fil d’actualité regroupant les actualités de l’école. C’est un outil de plus pour
la réussite de tous les enfants de la Ville qui
doivent être accompagnés par leurs parents,
cet outil est fait pour cela.
Le droit à l’éducation est un droit universel
mais tous les enfants du monde n’y ont pas
droit, même sur notre continent. Notre Ville a
accueilli des familles ukrainiennes et désormais ces enfants font eux aussi leur rentrée.
C’est le cas de Maria, très apprêtée dans sa
robe rose et Nazar attendant l’ouverture des
grilles de l’école Jean Macé. Ivan le papa, est
très ému par l’accueil : « Nous sommes arrivés il y a 5 mois à cause de la guerre. J’ai rencontré la directrice et les professeurs, ils ont
été formidables et d’une grande délicatesse,
sans nous poser d’interminables questions.
Maria est ravie de son école. Un grand merci
à tous ! »


Un grand MERCI aux enseignants, aux directions d'écoles
et à l'ensemble des agents municipaux pour cette rentrée apaisée !
©FocusKpture

©FocusKpture

Les élèves découvrent leur maîtresse et commencent
à créer des liens avec leurs nouveaux camarades de classe.
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ÉCOLE DE L’ÉTANG

Visite de la Ministre
déléguée aux personnes
handicapées
L’école de l’Étang a vécu une rentrée particulière le jeudi 1er septembre avec la
venue de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée aux personnes
handicapées. Le choix de l’école de l’Étang dans notre Ville n’a rien du hasard. La
Commune a été l’une des premières à accueillir un dispositif de scolarisation de
jeunes élèves porteurs de troubles du spectre autistique, créé dès 2015. Accueillie par M. le Maire Frédéric PETITTA, Anne Frackowiak-Jacobs, Préfète à l’égalité
des chances et des représentants de l’Éducation nationale dont Jérôme Bourne
Branchu, Directeur académique, Valérie Winckler, la directrice de l’école de l’Étang
a ensuite fait visiter son établissement.
La Ministre a pu passer quelques instants dans la classe de l’UEMA (Unité d’Enseignement Maternel Autisme) en petit comité pour ne pas troubler les enfants.
Un temps d’échange était organisé avec les éducatrices spécialisées et les parents d’élèves de l’UEMA. Le travail des éducatrices et de l’enseignante spécialisée a été salué unanimement, notamment lors du confinement et les parents présents ont insisté sur le travail pédagogique mené au sein de l’école mais aussi à la
maison, avec les visites à domicile des éducatrices. L’inclusion à l’école de l’Étang
c’est le partage de tous les élèves de temps communs dans la cour de récréation
et certains enfants autistes passent quelques heures par semaine avec leurs camarades dans des classes traditionnelles. Reste le problème de la sortie de l’UEMA et le peu de places en IME, Institut Médico-éducatif. « Il existe sur notre territoire une palette de solutions construites en partenariat avec l’IME Notre école »
note Thierry Bour, inspecteur de l’Éducation nationale - Essonne École Inclusive.
« L’accompagnement des familles est essentiel pour l’acceptation du handicap.»
comme le rappelait M. Le Maire. Grâce à l'engagement des équipes de l'UEMA et
le partenariat de l'école, ce dispositif permet d'être au plus proche des enfants. En
Essonne sur les 260 000 élèves, 10 000 sont porteurs de handicaps et 1000 sont
reconnus porteurs du trouble de l’autisme.

©FocusKpture

ÉCOLE DE L’ÉTANG

Une école inclusive
à Sainte-Genevièvedes-Bois
L’école inclusive c’est permettre à tous les enfants,
quelques soient leur handicap, de suivre une scolarité
normale. La Commune a la chance d'accueillir de
nombreux dispositifs au sein des écoles.
Deux Unités Enseignement Autiste : ces deux classes
d’école à part entière ont accès à l’ensemble des
locaux collectifs comme la cour de récréation et la
cantine et partagent donc des temps communs avec
les autres élèves. L’équipe encadrante comprend
un éducateur et un enseignant spécialisé, un AESH
(Accompagnant Élève en Situation de Handicap) ainsi
qu’un accompagnant éducatif et social du secteur
médico-social. Ces deux unités ont en charge 16
enfants : 6 en maternelle à l’école de l’Étang, où la
Ministre s’est rendue et 10 enfants en élémentaire à
l’école Cachin.
Les Unités Localisées pour Inclusion Scolaire (ULIS)
s’adressent aux enfants en situation de handicap
avec un maximum de 12 élèves par classe. Le niveau
scolaire n’est pas un critère d’orientation pour accéder à ce dispositif. Les écoles élémentaires Romain
Rolland et Jean Macé accueillent 12 enfants chacune
soit 24 élèves en tout. L’Institut Médico-Éducatif de
Sainte-Geneviève-des-Bois s’occupe d’un groupe
de 6 élèves qui suit sa scolarité au sein de l’école
élémentaire Jean Jaurès. Enfin notez qu’environ
140 enfants scolarisés dans notre Ville ont un dossier
MDPH (Maison Départementale pour les Personnes
Handicapées).

©FocusKpture
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DANS LES ÉCOLES

Un été chargé
en travaux !

NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC

La cuisine
centrale
s’est
installée
à PerrayVaucluse

RÉALISÉ !

ÉCOLE ROMAIN ROLLAND
Des travaux de peinture ont été réalisés
dans les lieux de circulation, des dalles Led
posées, des nouveaux tableaux fixés, des
fenêtres et du mobilier réparés, des tables
rehaussées et le contrôle d’accès revu.
De nouveaux extincteurs ont été disposés
dans l’école.

ÉCOLE ALBERT AUBEL

Depuis la mi-juillet, la vingtaine
d’agents municipaux a posé ses casseroles dans l’ancienne cuisine de l’hôpital
Perray-Vaucluse rachetée et rénovée
par la Mairie. La surface de la nouvelle
cuisine est le double de l’ancienne avec
ses 1500 m². Un des points forts de
ce lieu est l’espace de stockage plus
important qui permet d’acheter en
grande quantité et de monter en gamme
la qualité des produits. Cette nouvelle
cuisine centrale, déjà équipée, est située
idéalement à quelques mètres de la future ferme urbaine. Les équipes ont pris
leurs marques cet été sans interrompre
les livraisons de repas à domicile et des
centres de loisirs. Depuis la rentrée scolaire, la cuisine centrale livre quotidiennement 2950 repas dans les écoles de la
Ville. Vos enfants ont déjà pu déguster
des melons et salades bio puisque
chaque assiette cuisinée comprend
30 % de produits bio et 20% de produits
labellisés. Rappelons que la cuisine travaille régulièrement avec la -Ferme de
l’Envol-, située sur la BA217 à Brétigny,
privilégiant ainsi les circuits courts ! 

Beaucoup de travaux d’électricité réalisés
à Aubel ainsi que la pose de nouveaux
extincteurs, le remplacement d’éclairages
et le changement des alarmes anti-intrusion en maternelle. Les services sont aussi
intervenus sur les sols amortissants des
jeux en maternelles.

ÉCOLE MARCEL CACHIN
Une partie des éclairages de l'école a été
changée, les volets roulants réparés et les
sanitaires revus.
ÉCOLE JEAN JAURÈS
Installation d’un support vélo, pour
les usagers, les maîtres et maîtresses
qui viennent récupérer les enfants ou
enseigner. Dans la cour, les enfants ont
découvert de nouveaux jeux au sol et
un portail d’accès pour leur potager. Le
portail principal a été réparé.

©Mathilde Marques

Une classe a été entièrement refaite
avec l’installation d’un faux plafond, les
peintres se sont attelés à une belle mise
en peinture et les services Techniques
ont posé des pavés Led en éclairage. Le
portail et ses serrures ont été révisés et
des travaux de plomberie réalisés.

©Denis Trasfi

Supports vélos à Jean Jaurès.
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Portail de l'école Jean Jaurès.

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

ÉCOLE FERNAND LÉGER
Des travaux d’installation de douche ont
été menés dans le bloc sanitaire ainsi que
des aménagements pour ranger le matériel de motricité dans la salle polyvalente.
La Ville a effectué aussi des aménagements extérieurs aux abords de l’école
dans le cadre de la résidentialisation de la
Héronnière avec la création d’un cheminement piéton.
ÉCOLE LOUIS PERGAUD
Les sanitaires, le mobilier et la serrurerie
ont été révisés. Et des travaux d’électricité
effectués.
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Si l’été est synonyme de vacances pour nos têtes blondes et brunes, ce n’est
pas le cas pour les services techniques de la Ville. Comme chaque été, la
Commune investit les écoles pour des travaux plus ou moins importants pour
que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles.

ÉCOLE DE L’ÉTANG
Des travaux de peinture notamment dans
le réfectoire, des interventions plomberie et
le distributeur essuie-mains remplacé.

Intervention sur le mur de la cour de Tony Lainé.

ÉCOLE FERDINAND BUISSON
Des interventions en électricité, des
changements de vitres, des installations
d’étagères et de nouveaux rideaux, des
interventions plomberie sur les sanitaires,
la révision des volets roulants et des révisions sur les serrureries de l’école.
ÉCOLE HIPPOLYTE COCHERIS
Le réseau d’eau potable extérieur a été revu
avec des changements de canalisations.
Deux classes ont été repeintes intégralement en élémentaire, des vitres ont été
remplacées et la serrure du portail changée.
ÉCOLE YOURI GAGARINE

ÉCOLE DENIS DIDEROT

©Mathilde Marques

Les volets roulants ont été revus, des
nouveaux distributeurs de savon installés
et une caméra a été remise en place. Des
travaux d’électricité et de plomberie sont
venus compléter ces interventions.

Nouveaux panneaux d’affichage dans les classes.

Certains travaux ne sont pas visibles
mais certainement pas moins importants
surtout quand il s’agit de travaux de plomberie ; des travaux réalisés dans le sous-sol
de l’école. D’autres travaux se voient
immédiatement comme les bancs qui ont
été réparés, des vitres et des luminaires
remplacés.
ÉCOLE TONY LAINÉ
La Ville a changé les distributeurs et les
essuie-mains, fixé de nouveaux radiateurs
et installé de nouveaux panneaux d’affichage dans les classes. Les personnels
travaillant à l’école Tony lainé pourront
désormais garer leurs vélos en toute
sécurité grâce à l’installation d’un nouveau
support vélo dans l’enceinte de l’école. De
nouveaux jeux ont été installés dans la
cour de l’école maternelle. Les services de
la Ville ont aussi effectué quelques travaux
sur le mur de l’escalier extérieur.

©Mathilde Marques

Nouveaux jeux à Tony Lainé.

©Mathilde Marques

Des interventions sur la porte d’entrée, en
électricité et plomberie et des travaux sur la
remontée d’humidité menés à bien. Un nouveau distributeur à papier toilette installé
dans les WC.

©Mathilde Marques

ÉCOLE PAUL VAILLANT-COUTURIER

VPI

La Ville
équipe
les écoles de
35 nouveaux
vidéos
projecteurs
interactifs
Les classes des enfants d’aujourd’hui
ne ressemblent plus à celles de leurs
parents. Le tableau vert foncé a été
remisé pour laisser place aux tableaux
numériques. La Ville continue son
déploiement de VPI (Vidéos Projecteurs
Interactifs) dans les écoles de la Commune. Cet été, ce sont 35 nouveaux VPI
qui ont été déployés s’ajoutant à ceux
existants. Désormais plus d’une classe
sur deux est équipée de cet outil aux
nombreux atouts grâce à son absence
d’ombre portée, ce qui permet de lire le
tableau clairement peu importe la place
de l’élève. Pour l'apprentissage des
savoirs fondamentaux, le VPI grâce à sa
fonction tactile facilite l'usage de l'écriture. Ainsi, les élèves peuvent former les
premières lettres, en suivant le contour
d'une voyelle ou d'une consonne. Pour
apprendre la lecture, un maître d'école
peut aussi employer le vidéoprojecteur
interactif dans sa classe. Il permet
aussi d'enseigner de façon plus ludique
l'orthographe, la grammaire ou la conjugaison. Grâce aux propriétés multimédias, les leçons et les exercices captent
davantage l'attention des enfants.
Et enfin, bientôt, plus aucun enfant ne
gardera le souvenir du bruit de la craie
qui grince sur le tableau, ce n’est pas
rien…
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La nouvelle place
du marché du
Donjon arrive !
La place Saint-Exupéry sera bientôt rendue aux habitants, aux commerçants et
aux ambulants. Une place plus verte, plus ombragée et plus conviviale avec ses
allées pavées et sa halle rénovée. Une réponse concrète aux défis climatiques
mais aussi un lieu où les Génovéfains auront plaisir à se retrouver.
« Ça va être joli, non ? » interrogent les passants derrière les grillages encadrant les travaux de la place. C’est peu dire que les Génovéfaines et Génovéfains sont impatients
de retrouver leur place du marché. Les entreprises ont travaillé d’arrache-pied cet été,
malgré les températures élevées, pour rendre
les clefs de la place aux habitants.

La place Saint-Exupéry va devenir un lieu de
promenade pour les piétons souhaitant rejoindre le tapis vert et le Donjon. Une place
rendue aux piétons et à la circulation douce
où il fera bon faire ses courses et déjeuner à
l’ombre en terrasse.
La transformation de cette place est un message politique fort en faveur de la lutte contre
le réchauffement climatique. La place sera
végétalisée et la Ville a déjà choisi et réservé la
centaine d’arbres qui ornera de part et d’autre
l’allée centrale qui mène au Donjon : marronniers et platanes ont été retenus pour la
densité de leurs feuillages. Ces arbres, d’une
hauteur de 3 à 5 mètres, pour l’instant, seront
plantés en novembre et permettront de transformer la place en îlot de fraîcheur. Les allées
pavées devant les commerces remplaceront
le bitume. Des pavés dont un grand nombre
recyclé (voir article) amèneront une touche
esthétique, rurale mais moderne.

©Mathilde Marques

Cette place de plus de 5 000 m², un des lieux
de vie économique importants de la Ville, avec
ses deux marchés hebdomadaires, sa halle
couverte artistique et ses commerces de
bouche et d’habillement connaît ses travaux
les plus importants depuis plus de 20 ans.

Rajoutons à cela des parterres fleuris, un espace vert de 260 m2 rue des Églantiers et une
grande allée centrale elle aussi pavée dans
l’axe du Donjon, mettant en valeur le patrimoine de la Ville.

RÉNOVATION DE LA HALLE DU MARCHÉ

Fin de la première
étape
La halle du marché ou la -halle aux fresques- est un espace à part dans notre Commune. Il est à
la fois fonctionnel, accueillant de nombreux commerçants à l’intérieur, mais il est aussi mémoriel
avec sa fresque républicaine initiée par Louis Molinari et réalisée par des écoliers génovéfains
devenus parents depuis sa réalisation. Tout comme l’ensemble de la place, elle va connaître un
lifting complet en deux temps. Cet été, les entreprises ont réalisé des travaux de peinture, se
sont attelées à la réfection des charpentes en bois et métalliques ainsi que des parties vitrées,
des murs et des murets. Au sol, une nouvelle résine antidérapante a été posée dans les allées
intérieures, les sanitaires refaits et les tôles translucides remplacées. Des projecteurs LED, plus
économes car moins énergivores, ont été installés. La seconde étape des travaux est programmée pour 2023 avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la halle pour rendre
le marché autonome en énergie, le remplacement des portes et enfin un nettoyage de la fresque
extérieure, fruit du travail collectif de nombreux Génovéfains réalisé sous l’égide de Louis Molinari. Un patrimoine à préserver et à transmettre aux jeunes générations !
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Remettre la nature en Ville, voilà l’idée forte de
cette place ! Et sans eau, la nature ne peut pas
se développer.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Des pavés
recyclés installés
place du marché
Si la mode est à la seconde main, à Ste
Gen’ c’est une vieille habitude. Depuis
plus de 15 ans, tous les pavés retirés des
chaussées lors des travaux de voiries
sont systématiquement stockés et mis
en lieu sûr dans notre Centre Technique
Municipal. Ces pavés habillaient les
chaussées des rues Salvador Allende,
La République ou Victor Hugo par
exemple. Une clause spécifique est
signée avec les entreprises stipulant que
les pavés enlevés restent la propriété de
la Ville. Ce trésor de guerre représente
aujourd’hui 17 500 pavés, une montagne
de pierre ! Cette matière valorisable va
donc être recyclée et couvrir une partie
de la nouvelle place Saint-Exupéry.
Chaque pavé a été scié en deux par une
entreprise locale spécialisée du Plessis-Pâté. Au final ce sont 35 000 pavés
de 8 cm qui connaitront une seconde vie
grâce à la prévoyance de la Ville. Le recyclage à Ste Gen’ n’est pas une mode mais
une philosophie.

©Mathilde Marques
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UNE GESTION DE L’EAU MODERNE
ET EXEMPLAIRE
A la place des réseaux d’assainissement qui
récupèrent les eaux de pluie et les renvoient
dans la rivière, la Boële, l’ensemble des eaux
de la place est renvoyé dans les espaces
verts. Ces derniers sont créés en forme de
noues, c’est-à-dire en creux, environ 10 cm
plus bas que le sol. L’eau coulera, du fait des
pentes des parkings et allées, vers ces noues
et s’infiltrera dans le sol vers les nappes
quand les pluies seront importantes et dans le
sol de surface pour les petites pluies. Lorsque
les pluies seront trop fortes pour être infiltrées
dans la terre, un réseau situé sous les noues
récupèrera l’excédent et le renverra vers des
espaces de stockage. De plus, l’eau de pluie
de la halle sera aussi récupérée dans une cuve
enterrée de 40 000 litres. Un local déchets en
bois s’inscrira discrètement dans le paysage
pour un tri encore plus écologique. Tous ces
éléments s’ajoutent à la lutte pour la préservation et le développement de la biodiversité
dans notre Commune. Au vu de ce projet à
haute plus-value environnementale des dossiers de subventions ont été déposés auprès
de l’État (France Relance), de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, du Département et de la
Région Ile-de-France.
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Après la pose du revêtement, les pavés prennent leur place.

LE TEMPS DES TRAVAUX

A Sainte-Geneviève, la volonté politique est
que chaque habitant puisse trouver sa place
dans une Ville plus verte ; cyclistes, piétons
et automobilistes doivent cohabiter en toute
sécurité. Ainsi, trois poches de stationnement
indépendantes ont été gardées.

Le marché
s'est déplacé
au Donjon

Cette redistribution intelligente permettra aux
Génovéfains, quelque soient leurs modes de
transports, de se réapproprier cette place. Les
familles venant en bus au marché, retrouveront
leur desserte habituelle. Cette rénovation va de
pair avec celle du quartier puisque le trottoir de
la route de Corbeil, côté Poste a été agrandi et
une piste cyclable a vu le jour.


DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pendant les travaux, les commerces
sont restés ouverts !
La Ville s’est tenue aux côtés des commerçants de la place Saint-Exupéry tout au long
des travaux. Au regard de l’importance de
la gêne occasionnée en matière de circulation et de stationnement, il était nécessaire
d’indiquer que les commerçants restaient
ouverts durant la période de chantiers. Des
panneaux ont ainsi été installés en ce sens,
en même temps que les panneaux d’informations travaux et des messages ont été communiqués sur les réseaux sociaux et le site de la Ville.
Enfin, un véritable travail partenarial a eu lieu avec les commerçants de la place ; courrier
d’informations, réunion de concertation en amont des travaux, échanges très réguliers avec
le responsable du service DevEco et animation commerciale afin de suivre l’évolution des
travaux et anticiper les difficultés rencontrées avec les commerçants. La Ville les remercie
pour leur patience.
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Conséquence des travaux sur la place
Saint-Exupéry, le marché du Donjon
n’a jamais aussi bien porté son nom
en s’installant sur le site de la cour du
Donjon et ses abords uniquement les
dimanches. Avec une vue imprenable
sur notre monument, les Génovéfains
ont pu faire leurs courses dans les
meilleures conditions. Plus d’un commerce sur trois a suivi le mouvement
car la Ville a mis à la disposition des
commercants des barnums et pourvu
tous les besoins en eau et en électricité. Ce déplacement a commencé le
17 juillet et le retour à la place SaintExupéry est prévu courant octobre. 
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Fin des travaux
en vue !
Le grand chantier de raccordement au
réseau de géothermie est bien avancé
et s’achèvera le 30 octobre. A cette
date, les logements et équipements
municipaux reliés au réseau seront
chauffés par une énergie propre,
renouvelable, à l’abri des fluctuations
du marché de l’énergie.

Les tranchées ne sont pas encore recouvertes mais le plus dur est fait ! L’énorme
chantier de raccordement de réseau à celui existant touche à sa fin. Ce ne sont pas
moins de cinq équipes différentes qui ont
été à l’œuvre simultanément dans notre Ville
cet été pour que le quartier de Saint-Hubert
et les équipements publics attenants (médiathèque, écoles, gymnases…) bénéficient
de cette source de chaleur responsable. Chacune des équipes a eu pour mission de creuser une tranchée d’1m50 de profondeur, d’y
installer des tuyaux puis dans les prochaines
semaines de recouvrir ce chantier.
Ces mini-chantiers ont avancé comme prévu
de 200 à 300 m toutes les trois semaines. La
difficulté réside dans le fait que ces travaux
s’effectuent 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 alimentent le domaine
privé. Notez que deux équipes supplémentaires travaillent à la mise en conformité des
sous-stations de chauffage afin d’adapter le réseau existant à la géothermie. Les
travaux ont débuté fin mai, avec des gênes
restreintes pour les automobilistes puisque
certaines rues ont été rendues à sens unique
le temps d’intervention.

La géothermie,
ça marche
comment ?
A 2000 m de profondeur sous nos pieds,
des plaques et conduits souterrains
captent la nappe phréatique chauffée naturellement à 70°. Cette eau est acheminée
aux pieds d’immeubles collectifs ou
d’équipements municipaux où elle remplace les chaudières à gaz ou au fioul. Le
cycle de la géothermie est infini : cette eau
est renvoyée à son lieu d’origine pour être
utilisée de nouveau. La géothermie est une
énergie renouvelable propre. La Société
d’Exploitation des Énergies Renouvelables
(SEER) est en charge de l’exploitation de la
géothermie sur notre territoire et raccorde
aujourd’hui 11 000 logements. La SEER
est une Société Publique Locale dont les
actionnaires sont les Villes de Grigny,
Viry-Châtillon, Fleury -Mérogis et SainteGeneviève-des-Bois.


©Mathilde Marques

Pour le domaine privé, les bailleurs étaient en
charge de communiquer à leurs résidents la
nature des travaux et la gêne occasionnée.
Un léger problème d’approvisionnement
a retardé les derniers travaux de génie civil, la couverture des tranchées. Des pièces
définitives de raccordement, réalisées sur
mesure, doivent encore être livrées mais
les pièces provisoires installées assurent
sans problème le raccordement au réseau.
Plus aucune tranchée ne devrait être visible
fin octobre mais les bâtiments eux seront
comme promis chauffés dès le 3 octobre.
Les travaux concernant les 24 sous-stations
qui assurent l’acheminement aux chaufferies
sont terminés eux aussi.

©Mathilde Marques

De même l’installation électrique qui permet
le pilotage à distance de ces sous-stations
est achevée. Ce pilotage n’est pas un gadget ; on ne chauffe pas un logement comme
on chauffe un gymnase ou une crèche. Cette

Grâce au déploiement de la Géothermie sur
notre territoire, nous aurons d’ici la fin du
mandat en 2026 évité le rejet de plus 4000
tonnes de CO2 soit l’équivalent de 500 cuves
de fioul par an.


précision dans la maîtrise de la température
permettra de substantielles économies. La
Ville tient à remercier la population extrêmement compréhensive lors des travaux. Un
grand merci également à la SEER, en charge
de l'exploitation de la géothermie et qui encadre les travaux.

Vue d'artiste de la future passerelle.

ACCESSIBILITÉ DE LA GARE

Poursuite des travaux
Les travaux de mise en accessibilité pour tous de la gare se poursuivent et sont entrés depuis le mois de juin dans la phase 2. La phase 1 étant la rénovation du bâtiment voyageur
achevé en 2021. La SNCF et les équipes en charges s’attaquent désormais à la réalisation
de la passerelle qui reliera les deux quartiers de la Ville séparés par les quais. Afin de réaliser les travaux en toute sécurité, tout en limitant les interruptions de circulation des trains,
certaines opérations imposent d’être réalisées de nuit (22h-6h) et le week-end. Ce sera le
cas la semaine du 3 au 9 octobre puis du 10 au 16 octobre. Ces interventions sont liées au
démarrage des travaux sur les quais (démolition et terrassement) et aux travaux de fondation de la future passerelle. Des interruptions de circulation de RER en week-ends sont
planifiés ; du samedi 15 octobre au soir (23h) jusqu’au lundi 17 octobre (4h) et du samedi
22 octobre au soir (23h) jusqu’au lundi 24 octobre (4h).
La SNCF a mis en place une boite mail spécifique travauxgaresaintegenevievedesbois@
sncf.fr pour toute info complémentaire et des documents précis, indiquant les dates des
travaux ont été distribués à tous les riverains.
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TRAVAUX EN VILLE

L’avenue de la
Grande Charmille
du Parc rendue
aux habitants !

BIEN VIVRE À STE GEN' |

IER
DOSS
RÉE
RENT

Les travaux d’été de réfection de l’avenue sont achevés. Une avenue plus sûre
pour les piétons et les vélos, plus aérée et plus verte ! Un nouveau trait d’union
entre la Ville et le parc de la Chataigneraie pour tous les habitants.
Les marquages au sol doivent être réalisés au
moment où vous lirez ce journal et les trottoirs flambants neufs. En effet, l’enrobé des
chaussées et trottoirs et les marquages au sol
blancs finis fin septembre viennent mettre un
point final aux travaux entamés cet été. Rappelez-vous, la Ville a profité 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
pour repenser l’avenue de la Grande Charmille
du Parc et réaliser d’importantes économies.
L’objectif était annoncé : 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 environnementale.
L’objectif est atteint ! La création de plateaux
surélevés et d’un chaucidou sur le même modèle que celui route de Longpont et rue Émile
Zola permettent aux cyclistes de se déplacer
de manière plus apaisée. Les trottoirs ont été
élargis aux normes PMR afin de permettre la
circulation des piétons, des poussettes et des
personnes à mobilité réduite. Les automobi-

listes y trouvent aussi leur compte puisque le
stationnement a été réorganisé et offre des
places supplémentaires. Les trottoirs ont été
élargis et les piétons circulent désormais plus
confortablement. Le virage d'entrée de la rue
au niveau du rond-point Normandie Niemen a
été recalibré afin d'améliorer la sécurité et la
circulation.
A Ste Gen’, l’esthétique et le pratique ont
toujours été pensés de pair. L’avenue de la
Grande Charmille du Parc a retrouvé une vraie
cohérence paysagère avec la création d’une
placette végétalisée, la plantation de dizaines
d’arbres et la création de noues arborées,
sortes de fossés plus larges et moins profonds, en bordure du parc de la Châtaigneraie
pour créer une nouvelle ambiance dans la rue
et mieux capter l’eau de pluie.
Ces travaux réalisés sur l’avenue de la Grande
Charmille permettent une meilleure accessibilité pour tous les habitants. Ils ont été
mené dans un souci de protection de l’environnement et de la biodiversité. La Commune
remercie tous les riverains gênés par ces travaux pour leur patience.

©Mathilde Marques

Les travaux de l'avenue de la Grande Charmille du Parc
cet été avant la pose du dernier enrobé et des marquages au sol.

Visite de chantier à Romain Rolland en présence
des élus de la Ville.
©Denis Trasfi

GYMNASE ROMAIN ROLLAND

Les travaux
continuent !
La Ville rénove le gymnase Romain
Rolland en menant des travaux lourds
pour un meilleur confort des sportifs et
une isolation performante. Une action
forte pour accompagner la transition
énergétique.
Après Raymond Poulidor, pour une fois
en tête, c’est au tour du gymnase Romain
Rolland de connaître des travaux de rénovation. Les premiers coups de pioches
ont été donnés au mois de juin dernier et
s’achèveront premier trimestre 2023. La
liste des rénovations à mener est longue
dans ce gymnase de 1600 m² : l’étanchéité de la toiture, l’isolation des façades et
de la charpente, pose de nouvelles baies
et fenêtres, nouveau système de chauffage avec des panneaux rayonnants au
gaz, plus silencieux et pose de lumières
Leds, plus économes. Un échafaudage a
été installé dans la cour du collège Jules
Ferry pour permettre aux équipes de finaliser les travaux extérieurs. Le vieillissement du bâtiment a retardé de plusieurs
jours son démantèlement désormais
prévu pour les vacances de la Toussaint.
Par souci de bonne information, la Ville a
envoyé un courrier aux parents d’élèves
pour expliquer la situation et rappeler son
attachement à la poursuite des travaux
dans les meilleurs délais. Durant les travaux, comme il était annoncé toutes les
associations sportives sont relocalisées
dans d’autres équipements de la Ville.
Merci aux équipes du collège pour leur
patience le temps des travaux.
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11H

Une
inauguration
haute en
couleur et
en émotion !
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NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC

La médiathèque
Olivier Léonhardt

La naissance d’un nouvel équipement public
est toujours un moment fort. Qui plus est
quand il est culturel et soyons modeste particulièrement réussi ! Il est important donc
de le partager avec tous les Génovéfains et
Génovéfaines.

UN LIEU DE SAVOIR ET DE RENCONTRE
AU CŒUR DE LA VILLE !

Une médiathèque est un équipement public à part. C’est
un lieu de connaissance, de toutes les connaissances.
Livres, musiques, films... Mais la Médiathèque Olivier Léonhardt qui a
ouvert ses portes au cœur du quartier des Aunettes est bien plus que cela :
elle est un lieu d’échange, de convivialité avec comme philosophie le « Faire
ensemble » si cher à notre Ville.
La voilà donc, notre nouvelle médiathèque
aux teintes cuivrées implantée au cœur
de la place Dimitrov. Cet équipement
culturel de 2400m2 portée par l’Agglomération Cœur d’Essonne a vu le jour grâce
au combat d’Olivier Léonhardt. Elle porte
naturellement son nom. Ce combat, relayé
par l’actuelle municipalité est celui de voir
implanter au sein de notre Ville, à deux pas
du lycée Einstein et de nombreux établissements scolaires, un équipement flambant neuf, un outil pour la réussite scolaire,
l’accès à la culture pour tous mais aussi un
lieu de rencontre pour tous les Génovéfains. Ce bâtiment vient s’ajouter au grand
projet de rénovation urbaine que connaît
ce quartier avec des choix architecturaux
forts, un respect des cheminements piétons, des dessertes en transport en commun et un respect de l’environnement fort
puisque la médiathèque sera reliée au réseau de géothermie. Tout a été fait pour
faciliter les usages et continuer de porter
haut et fort l’ambition de l’Agglomération
et de la Ville de développer l’accès à la
culture pour tous.
Tous les amateurs de livres, musiques,
films et jeux vidéo auront de quoi rassasier
leurs envies mais au-delà des traditionnels
rayonnages et de la foisonnante offre documentaire disponible, cette médiathèque
propose également de nombreuses surprises à tous les usagers.
UN -FAB LAB- POUR DONNER VIE
À SES PROJETS
Un espace dédié à l’innovation est intégré au cœur de la médiathèque. Il permet
aux curieux, geeks, ingénieurs en herbe et
autres porteurs de projets de laisser libre
cours à leur imagination et à leur créativité.
Divers outils de fabrication numérique (imprimante 3D, découpeuse laser, etc.) sont
mis à disposition du public, lors d’animations scolaires, d’ateliers thématiques ou
sur simple réservation.

AU PROGRAMME
A 11h, ciseau en main, Frédéric Petitta,
Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois et Éric
Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération se succèderont pour une prise de
parole où planera l’ombre de l’élu qui a porté
le projet et donné son nom à la médiathèque
Olivier Léonhardt. C’est aussi en hommage
à ses engagements contre le racisme et
l’antisémitisme que vous découvrirez deux
expositions, -Passeport pour la fraternité-,
une exposition de militants pour la fraternité
et la seconde sur -Martin Luther King, la
force de l’engagement-.

DES ACTEURS PLUTÔT
QUE DES CONSOMMATEURS
Voilà l’une des ambitions de ce lieu hors
norme : encourager le développement de
projets participatifs et accompagner les
usagers pour les rendre acteurs de leur
équipement. En lien avec le programme
-Consommer autrement- développé par
l’Agglomération, chacun sera par exemple
invité à collecter les matériaux nécessaires
aux ateliers (tissus, objets de récupération,
etc.) afin de produire des projets respectueux de la préservation des ressources
naturelles.

Tout au long de la journée des visites guidées ou improvisées par la -Compagnie Les
Anthropologues- vous seront proposées. Le
formidable conteur Ludovic Souliman vous
servira des verres pour la soif et des vers
pour les oreilles. Les plus petits pourront
se régaler dans le -Camion des histoires-,
s’initier à la lecture de manière ludique au
biblio-connexion ou jouer dans les espaces
de la ludothèque animés par la MJC. Les
fans de Bernard Pivot et les spécialistes des
compléments d’objet direct se frotteront à
la dictée du Conseil des sages et de la Ste
Jeune Académie. Les fans de jeux vidéo
s’affronteront eux sur Puzzle Bobble pour
les moins de 12 ans et les autres au Tetris
ou Space Invaders. Des jeux encore avec le
grand quiz de la médiathèque et des lots à
gagner tous les 3 gagnants ! L’auditorium
sera inauguré en grande pompe avec des
surprises et en présence de nombreuses
associations. Pour clôturer cette magnifique
journée la -Compagnie La Ruée vers l’autreproposera un show très chaud sur le parvis
de la médiathèque !


UN ESPACE MULTIFONCTIONS
Autre espace particulièrement attendu :
l’auditorium installé au rez-de-chaussée
pour accueillir les spectacles, projections
et autres conférences. Avec ses 80 places
assises, ses gradins rétractables et ses
murs en bois clair, il permettra de profiter,
encore plus confortablement, des nombreuses animations culturelles organisées
chaque année.
DES SERVICES POUR LES ADOS
ET LES JEUNES ADULTES
Conçue comme un lieu d’échange et de
partage, cette nouvelle médiathèque sera
par ailleurs l’occasion de renforcer les actions en direction des ados et des jeunes
adultes. Prêt de tablettes, Wi-Fi, ordinateurs ou espaces de détente, cet équipement moderne et baigné de lumière aura
largement de quoi séduire les jeunes générations qui pourront profiter des nombreux
services mis à leur disposition.

DE 19H À 20 H - SPECTACLE DE CLÔTURE
NOCTURNE ET ENCHANTEUR POUR TOUS

DES ESPACES SPÉCIFIQUES PARTAGÉS
AVEC DES ACTEURS DE LA VILLE
La -Ste Jeune Académie- disposera d’une
salle accessible indépendamment des horaires de la médiathèque et la -MJC- avec sa
ludothèque associative occuperont 150 m2
avec un patio extérieur.
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La médiathèque,
les premiers jours de son ouverture.

La jeunesse génovéfaine
a déjà pris ses marques !
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EN BREF

Ce qu'il faut
savoir sur la
médiathèque
Adresse : Place Dimitrov
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 46 52 50

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d'ouverture
• Mardi : 14h à 19h
• Mercredi : 10h à 19h
• Jeudi : 14h à 19h
• Vendredi : 14h à 18h
• Samedi : 10h et 18h

Les grands espaces de la médiathèque sont baignés de lumière.

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription pour obtenir sa carte s’effectue à l’accueil de la médiathèques sur
présentation d’uN document justifiant
de son identité. Les enfants de moins de
18 ans doivent fournir une autorisation
parentale. La carte valable un an est délivrée immédiatement et utilisable dans
les 20 médiathèques du réseau. En cas
d’impossibilité pour l’usager de s’inscrire lui-même sur place, un tiers pourra
être mandaté, muni d’une procuration et
des mêmes pièces justificatives.

Passage à la médiathèque au moment
du tour de Ville pour la fin des travaux d'été.
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IMPÔTS LOCAUX

Taxe Foncière :
la Ville n'augmente
pas les taux
Alors que de nombreuses communes ont dû augmenter
le taux de la Taxe Foncière, à Sainte-Geneviève, l’équipe municipale
a décidé de maintenir les taux actuels.
Le contexte d’inflation avec l’envolée du prix des matières premières
et la crise énergétique qui se profile rendent le travail très exigeant
pour boucler le budget communal 2023.
Pour autant, pour les Génovéfains, le taux de Taxe Foncière
établi par la Ville restera le même : 16,05% (auquel s’ajoute
la part départementale depuis l’année dernière 16,37%
soit un total de 32,42%*). Il s’agit d’un taux en-dessous
de la moyenne des villes de plus de 20 000 habitants.

L’objectif est bien de maintenir le soutien de la Ville
aux habitants qui voient eux aussi leurs charges augmenter.
Ainsi, la seule augmentation que vous pourrez constater
sur votre feuille d’impôt est la revalorisation des bases votée
chaque année par le Parlement dans le projet de Loi de Finances,
sans aucun lien avec le taux communal. Cette année
la revalorisation pour l’année 2022 est de l’ordre de 3,4%.

COMMENT EST CALCULÉE
LA TAXE FONCIÈRE ?
Le montant de la Taxe Foncière est égal
à la base d’imposition x le taux d’imposition.
La base d’imposition est égale à 50% de la valeur
locative du bien immobilier. Autrement dit,
si le taux est le même pour tout le monde,
le montant dépendra bien de la valeur théorique
de votre bien s’il était loué.
Ainsi, le Ministère des Services Publics prend en
considération plusieurs éléments pour calculer cette valeur locative : surface du logement,
confort du local (baignoire, douche, gaz…).

* Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour une majeure partie des Français,
l’État a dû trouver une compensation pour les communes. Afin qu’elles aient
des recettes équivalentes, la part du Département a été transférée aux villes.
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
DE 9H À 17H SANS INTERRUPTION • COUR DU DONJON

La Ville organise le 3ème acte de l’opération -Adopte un Arbre-.
Les 12 et 13 février derniers, 1000 arbres ont été adoptés (fruitiers ou feuillus).
Tous ont trouvé leur place dans un jardin génovéfain.

D’ores et déjà, vous pouvez réserver l'arbre qui vous sera offert :
centre-technique-municipal@sgdb91.com ou 01 69 46 81 41
LE 19 NOVEMBRE, avec ou sans réservation, rendez-vous cour du Donjon
En signant la convention, vous vous engagez à planter l’arbre sur votre terrain
à Sainte-Geneviève-des-Bois et à l’entretenir. Vous repartirez avec votre arbre, à pied ou en brouette !
A noter, les 1000 adoptants qui ont déjà pris un arbre
pourront revenir en chercher un autre s’ils le souhaitent.
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ECO-RESPONSABILITÉ

La Journée
Citoyenne
de Plantation
d'arbres

« A la Sainte Catherine, tout prend racine » ! Comme tout bon jardinier le
sait, la fin de l'automne et le début de l'hiver, quand il ne gèle pas encore,
sont des périodes propices pour planter. Les plantes n'ont pas besoin
d'énergie pour fabriquer des feuilles ou des fruits, elles entrent en repos
végétatif. Elles peuvent ainsi se concentrer sur la fabrication de racines.
C’est la période qui a été choisie en complément de l’opération -Adopte
un Arbre- pour organiser la -Journée Citoyenne de Plantation d’arbres-.
Comme nous en avons l’habitude à Ste Gen', la méthode est simple :
1 - Vous proposez au Service evenementiel@sgdb91.com un site pour y planter un
ou plusieurs arbres. Jusqu’au 21 OCTOBRE 2022

3 - Vous organisez, auprès de votre voisinage et aux côtés de la Ville, la mobilisation
du DIMANCHE 20 NOVEMBRE.
4 - Vous participez à la Journée Citoyenne et agissez pour construire
une Ville durable ! 

©Photos d'Aure

2 - Vous étudiez, avec le service environnement@sgdb91.com la faisabilité (type
d’arbre, quel site précis (en fonction des contraintes techniques liées aux réseaux
notamment), quel matériel, etc…)

RETOUR SUR...

Concours
-Fleurissons- !
Les éco-délégués élus l’année dernière au Collège Paul Eluard ont eu une
belle idée : fleurir les bacs à fleurs qui se trouvent devant leur établissement.
Alya, Meyta, Emma et Antonin sont donc partis en quête de volontaires parmi leurs camarades de 6ème, et ce sont 30 apprentis jardiniers qui ont permis
à ce projet de voir le jour. Aidés par leur professeur de SVT, Mme Asselineau,
les enfants ont sollicité les agents des espaces verts de la Ville ainsi que la
Municipalité. Les premiers ont apporté leurs conseils très pédagogiques en
matière de plantations, et la Municipalité a fourni les végétaux. Au total, une
cinquantaine de plantes ont pris place dans les 7 bacs à fleurs du collège,
correspondant aux 7 classes de 6ème qui ont toutes participé, le mercredi
18 mai à l’occasion de -la journée des talents-. Dans la foulée, un jury s’est
réuni afin de désigner le plus beau des bacs à fleurs : c’est le trio formé par
Lucie, Vinh-Phuc et Anjana, de la 6ème 3, qui a remporté le concours. Qui
sait si une vocation de paysagiste n’a pas germé chez ces petits élèves
méritants ? 

VV341 |

23 | AOÛT / SEPT / OCT 2022

|

BIEN VIVRE À STE GEN' |
PROJET

EN COURS
ÉCO-RESPONSABILITÉ

Première réunion
publique sur
la biodiversité
Une réunion publique s’est tenue le
8 septembre à la salle du Miroir. Une
rencontre en présence de M. le Maire
et des élus de la Ville où la population a
pu interroger les professionnels qui ont
mené deux études sur la biodiversité
dans la Ville dans le cadre du prochain
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Connaître pour mieux préserver, recenser
pour mieux aménager. Voilà le but des deux
études liées à la biodiversité menées sur
notre territoire. Des études qui viendront enrichir le Plan Local d’Urbanisme. La réunion
publique du 8 septembre portait donc sur
le résultat des études liées à la biodiversité.
La première est L’ABC ou atlas de la biodiversité communale avec le soutien financier
de l’OFB, France Relance et la Région Ilede-France. Un inventaire de biodiversité qui
permet de recueillir des informations sur les
espèces animales et végétales présentes sur
la Ville, les sites ou espèces à préserver et
les sites où l’on trouve des espèces envahissantes.
La seconde étude porte sur la « trame noire »
a été réalisée avec le soutien financier de la
Région Ile-de-France. Elle permet de montrer
les difficultés de vie et de circulation des espèces du fait de la lumière artificielle la nuit.
Là encore c’est un outil précieux pour voter
des règlementations adaptées et diminuer
cet impact dans le PLU.
Les échanges ont été riches et les questions
pertinentes : comment la population peutelle participer à enrichir les connaissances
des naturalistes ? Grâce aux applications
comme -géonature- ou -FloreIDF-.

Les prochaines
réunions publiques
ouvertes à tous
Comment peut-on protéger les hérissons du
parc Pénafiel ? Comment lutter contre l’invasion des perruches ?
De nombreuses questions portaient aussi
sur les éclairages nocturnes pas toujours
utiles. Preuve s’il en est d’une véritable prise
de conscience de l’urgence à se mobiliser
pour préserver notre cadre de vie et économiser l’énergie. Beaucoup d’échanges aussi
autour du PLU, le zonage de « jardins remarquables » ou l’Avenue Gabriel Péri.
Pour clôturer la réunion, Monsieur le Maire
enjoint la population à participer aux ateliers
du PLU et à donner son avis afin que l’intelligence collective permette de faire ce qu’il y a
de mieux pour la Ville.


Avec le soutien financier de l’OFB,
France Relance et la Région Ile-de-France

ATELIERS POUR LE PLU
Diagnostic du territoire :
THÉMATIQUES URBAINES
Lundi 3 octobre à 19h, salle du Miroir
THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Lundi 10 octobre à 19h, salle du Miroir
AUTOUR DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 15 novembre à 19h, salle du Miroir
Lundi 28 novembre à 19h, salle du Miroir
ATELIERS « NATURE »
Dans le cadre de l'ABC, durant les vacances
de la Toussaint avec L’Enracineuse au Bois
des trous (entrée du côté de la route de
Corbeil). Un atelier autour de l’Herbier d’automne le mercredi 26 octobre à 15h, et du
Landart d’automne, création artistique avec
des éléments naturels, type feuilles, marrons,
le samedi 5 novembre à 10h.
Plus d’infos à suivre sur le Facebook
de la Ville.

A SAVOIR

Qu’est-ce
qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est le
document d'urbanisme réglementaire
qui traduit le projet urbain pour les dix
à quinze prochaines années, voté en
Conseil Municipal, couvrant l'intégralité
du territoire de la Commune.
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PROJET

RÉALISÉ !

RÉCOMPENSE

Ste Gen’ conserve son
label 4 Fleurs et décroche
le prix de la reconquête
écologique du cadre urbain
Une confirmation et une distinction ! La confirmation, c’est le maintien du
label -4 fleurs- par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. La distinction, c'est l’obtention du -Prix de la reconquête écologique du cadre urbain-.
Un prix très rare puisque Sainte-Geneviève est la seconde ville en France à
recevoir ce prix.
« C’est un vrai grand
coup de cœur du
jury et un exemple
Prix de la reconquête écologique
pour les autres
du cadre urbain
villes ». Martine Lesage ne tarit pas d’éloges sur notre Ville et elle
sait de quoi elle parle. La directrice du Conseil
National des Villes et Villages Fleuris connaît
Ste Gen’ depuis de nombreuses années et a
arpenté nos jardins, rues et espaces verts
maintes fois.
Accompagnée le 7 juillet dernier de Nicolas Fritz, Directeur Général Adjoint du Val
de Marne, de Thierry Saulnier, directeur des
espaces verts-environnement de la Ville labellisée 4 fleurs de Montbéliard et de David
Richard, directeur du cadre de vie environnement de Quétigny, les membres du jury ont
parcouru la Ville durant 2 heures. Résultat, ils
ont conforté notre Commune dans le maintien
de la plus haute distinction, le label -4 fleurs-.

En plus de la reconnaissance du travail accompli par l’ensemble des agents municipaux
pour embellir notre Ville, le jury a voulu féliciter la Commune et ses agents pour le travail
de -reconquête écologique du cadre urbain-.
Seule la Ville de Maison-Alfort a réussi à décrocher ce graal il y a trois ans. Martine Lesage : « Ce qui nous a marqués profondément
est la volonté du maire de faire de sa Ville une
Ville durable certes mais toujours au service
de ses habitants. Le dynamisme des élus, des
cadres et des agents techniques est contagieux. Tout est réfléchi et mis en œuvre pour
obtenir une gestion raisonnée. Et ce discours
se retrouve concrètement sur le terrain. »
Années après années, les membres du CNVVF,
des professionnels aguerris, observent,
conseillent et jugent les espaces verts de
milliers de villes en France. La question environnementale est depuis longtemps au cœur
des critères d’attribution des « fleurs ». Notre

Pour consulter le « book
fleuri » qui a été remis
aux membres du jury,
"flashez" le QR code).

Ville est à la pointe de cette adaptation et les
nombreuses réalisations et projets sont tous
menés avec ce souci d’équilibre entre préservation de notre environnement, esthétique de
la Ville et praticité pour les habitants. Une vision comprise par le CNVVF avec cette double
récompense.
La remise des prix nationaux se tiendra le
14 décembre prochain à Paris.

©Photos d'Aure
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La propreté urbaine, ce sont
de nombreux agents de la Ville et
de l’Agglomération qui sont à pied
d’œuvre chaque jour pour enlever
les déchets, identifier et retirer les
dépôts sauvages, lutter enfin, contre
la propagation de nuisibles. Mais la
propreté urbaine, c’est avant tout,
l’affaire de chacun.
Nous ne pouvons nous résoudre à
accepter les incivilités intolérables
qui détériorent le cadre de vie
des Génovéfains et mobilisent des
moyens publics importants pour
remettre en état la voie publique,
nos bâtiments, les parcs et jardins,
et tous les espaces victimes de ces
dégradations. A Sainte Geneviève,
la Municipalité a fait le pari de la prévention et de la citoyenneté, autant
que celui de la répression à l’endroit

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

A Ste Gen', la propreté
est l’affaire de tous !
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois lance
une grande opération -Ma Ville, j’y tiens ! La
propreté, l’affaire de tous- qui se déclinera
à travers de nombreuses actions engagées
auprès des petits comme des grands, dans
toute la Commune :
•D
 es affiches seront installées à travers
toute la Ville sur les panneaux Decaux
et aux nombreux emplacements
appartenant à la Commune.
•L
 a Ville est attachée au rôle de police de
proximité qui est aussi et avant tout celui
de la Police Municipale. Celle-ci viendra à la
rencontre des Génovéfains pour parler de la
propreté urbaine et des sanctions possibles
pour les contrevenants.
• Des actions de prévention seront organisées
à travers la Ville aux abords des lieux de vie
des Génovéfains devant les commerces, à la
gare et aux sorties d’écoles. 

des personnes qui commettent ces

©Denis Trasfi
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incivilités.
C’est le sens de la campagne de
prévention qui arrivera prochainement et qui sera menée conjointement auprès des bailleurs de la Ville,
dans nos écoles en partenariat avec
le Conseil Municipal des Enfants, sur

TRIONS MIEUX, RECYCLONS PLUS !

Gestion et enlèvement des déchets :
quelques rappels utiles
TOUS LES EMBALLAGES, quelle que soit leur
matière (hors verre) ou leur forme, doivent
être déposés DANS LE BAC JAUNE :

pas toujours, il s’agit aussi de se

•p
 apiers, journaux, magazines,
• bouteilles, bidons et flacons en plastique,
• emballages en métal,
• petits emballages en aluminium,
• emballages carton et briques alimentaires,
•p
 ots, barquettes, tubes, boîtes en plastique
ou en polystyrène,
• sacs, sachets, films et blister en plastique.

donner les moyens de condamner

VOYONS LE VERRE À MOITIÉ PLEIN !

les fauteurs de troubles en facilitant

Le verre se recycle à l’infini, à condition de
bien le trier ! Il est à déposer dans les bornes
du SIREDOM qui sont nombreuses à travers
la Ville ! Lorsque la borne est pleine, ne jetez
pas à côté, et revenez le lendemain. Les
bornes sont régulièrement vidées.

la voie publique avec notre Police
Municipale, et à travers toute la Ville
grâce à une série d’actions pédagogiques.
Enfin, car les paroles ne suffisent

le travail d’enquêtes. C’est l’engagement pris par la Municipalité en
dotant la Commune de 30 nouvelles
caméras de vidéoprotection, et en
augmentant les effectifs de la Police
Municipale, dans un travail partenarial avec la Police Nationale.

DÉCHÈTERIE
QUOI Y METTRE ?
•L
 es déchets d’équipements électriques
et électroniques,
• les piles, ampoules, tubes néons, etc.
• les produits dangereux (aérosols toxiques,
bidons d’huile, peintures, etc.),
• les déchets de travaux et de bricolage
(gravats, métaux, plâtre, etc.),
• les meubles,
• les pièces automobiles,
pneus non jantés, pneus vélos, etc...
• les textiles,
• les déchets végétaux.
QUAND VENIR ?
•L
 undi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche.
•L
 undi, à samedi :
9h-12h / 13h-17h (18h l'été).
•D
 imanche et jours fériés : 9h-12h.
•J
 ours de Fermeture : dimanche après-midi.
POUR TOUTES QUESTIONS UTILES

Service Prévention et Gestion des déchets

ENSEMBLE, CONSERVONS UNE

16 bis rue Denis Papin - ZI des Montatons
Saint-Michel-sur-Orge
dechets@coeuressonne.fr

VILLE PROPRE, ET PROTÉGEONS
NOTRE CADRE DE VIE EN LUTTANT
CONTRE LES INCIVILITÉS !
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LA LOI A CHANGÉ !
Les Maires peuvent désormais infliger
une amende allant jusqu’à 15 000 euros
pour les dépôts sauvages de déchets.
Et, cela n’exonère pas le contrevenant de
poursuites pénales !

ACTION !

La Police Municipale, ce sont des agents assermentés. Ils peuvent délivrer des amendes
forfaitaires pour mieux combattre les incivilités : jet de mégot sur la voie publique, dépôt
sauvage, tags, … Afin de lutter plus efficacement contre ces phénomènes, les effectifs de
la Police Municipale seront progressivement
portés à une dizaine d’agents et les horaires
d’intervention seront étendus.
ATTENTION, VOUS ÊTES FILMÉS !
30 caméras de vidéoprotection supplémentaires aux 69 déjà présentes seront installées

d’ici la fin de l’année pour faciliter les interventions de la police, le travail d’enquête et aussi
retrouver les auteurs de jets d’immondices et
de dépôts sauvages.


NOMINATIONS

Deux nouveaux commissaires
à Sainte-Geneviève-des-Bois
Madame Elsa Watteel a quitté ses fonctions
de commissaire divisionnaire au sein du
Commissariat d'agglomération de Sainte-Geneviève. Félicitée pour ses services et son
engagement, Frédéric PETITTA a souhaité lui
remettre la médaille de la Ville. Cette distinction rappelle l’importance du lien de confiance
et des échanges réguliers qui caractérisent
la relation entre la Municipalité et la Police Nationale au service de la sécurité des

DU CONCRET...

Agir pour lutter
contre les
cambriolages
Comme dans l’ensemble du département
de l’Essonne, notre Ville est aussi victime
des cambriolages. Contrairement aux idées
reçues, ils ont lieu davantage le jour, lorsque
les Génovéfains sont sur leur lieu de travail.

©Photos d'Aure

Enquêter pour
retrouver les
contrevenants !
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Génovéfains. Cette relation essentielle permet
de faciliter le travail d’enquêtes et répondre
au plus près des problématiques soulevées
par la population. Nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane Lucas en tant que nouveau
commissaire divisionnaire, et Xavier Vo-Dinh
comme commissaire. Nous leur souhaitons
une pleine réussite dans leur prise de fonction.


Le commissariat de Sainte-Geneviève-desBois bénéficie désormais de la présence
de la Brigade Anticriminalité (BAC) qui
intervient sur ces faits, et appréhende
leurs auteurs. Un travail en partenariat est
mené avec entre la Municipalité et la Police
Nationale pour contribuer à la lutte contre
les cambriolages et au travail d’enquête.
La Police Municipale effectue des rondes
dissuasives en soirée lors des périodes de
vacances scolaires et le réseau de vidéoprotection de la Ville, contribuent aussi à la
résolution des délits.
Outre les actions engagées par la Ville, nous
invitons chacun à être prudents en veillant
à fermer les ouvrants et votre porte dès
lors que vous quittez votre domicile, et à
appeler le 17 dès qu’un doute subsiste, ou
qu’un comportement vous semble suspect.
Par ailleurs, nous appelons à adopter une
vigilance accrue à l’égard des démarcheurs.
N’hésitez pas à demander la carte professionnelle des personnels qui se présentent
devant votre porte. En cas de doute, appelez
également le 17.
Ensemble, CONTRE LES CAMBRIOLAGES !

LA VILLE AGIT !

Stationnement
et incivilité
Passation de commandement
au centre d'incendie et de secours
Le Capitaine Mickaël Trullard, ancien chef du centre
d’incendie et de secours
de Sainte-Geneviève a
transmis le fanion à un
nouveau chef en la personne du Capitaine Yoann
Giraudo. Cette passation
de commandement a eu lieu le 15 septembre
dernier en présence des Maires de SainteGeneviève-des-Bois et de Saint-Michel-surOrge ainsi que du Directeur Départemental du
SDIS 91. Frédéric PETITTA a salué son engagement et son dévouement au service de la
défense et de la protection des Génovéfains.

Il a rappelé la relation de confiance nécessaire
entre l’ensemble des services publics du territoire : sapeurs-pompiers, soignants, forces de
l’ordre et élus afin d’obtenir la meilleure coordination possible et assurer la pérennité de
la chaîne des secours. Le Maire a souhaité la
bienvenue au nouveau Capitaine Giraudo, rappelant que la Municipalité se tient aux côtés
du corps des sapeurs-pompiers afin de faciliter au mieux l’exercice de leur métier. Il a tenu
à remercier l’ensemble des pompiers professionnels et volontaires du Centre qui donnent
de leur temps et de leur énergie, malgré l’omniprésence des dangers inhérents à leur activité.
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Les piétons et les personnes à mobilité réduite doivent pouvoir accéder
librement aux trottoirs afin de circuler
en toute sécurité. A Sainte-Geneviève,
de trop nombreux automobilistes
accaparent les espaces qui leur sont
réservés en stationnant leur véhicule sur
l’intégralité de la largeur du trottoir.
Face à ces incivilités qui mettent en
danger certains usagers, la Ville agit
résolument. Des campagnes de sensibilisation sont menées de façon systématique avec la distribution d’un flyer
sur les pare-brise et dans les boîtes aux
lettres des rues concernées.
15 jours après, la Police Municipale
effectue des contrôles pour verbaliser
les automobilistes qui ne se seraient pas
conformés aux règles de stationnement
en vigueur.
Ensemble, LIBÉRONS LES TROTTOIRS !

|
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CITOYENNETÉ

PROJET

EN COURS

Le festival
Républicain
est de retour !

1000 livres neufs et récents grâce
à l'association Biblionef.

Comme tous les ans, le Festival se réveille, plus en forme que jamais. Réservé
principalement aux écoliers, collégiens et lycéens de la Commune, les spectacles
proposés participent tous à la défense de nos valeurs républicaines. Cette année
le thème principal portera sur l’émancipation.
Les valeurs républicaines qui sont le fondement de notre société sont souvent mises à
mal par ignorance. La première édition du
Festival Républicain s’est tenue en 2016 suite
aux attentats meurtriers de Charlie Hebdo et
du Batclan, l’année précédente. Nos valeurs
de démocratie, de vivre ensemble et de liberté d’expression étaient contestées parfois. La
Ville s’est donc mobilisée pour répondre sur le
terrain de l’éducation, de la culture et de l’esprit critique. La programmation de ce festival
cuvée 2022 répond encore et toujours à cette
problématique avec une série de spectacles
historiques, de films, d’expositions et d’ateliers de sensibilisation autour de ces questions et principalement celles des émancipations ; émancipation féminine, émancipation
par le travail, la culture et l’éducation.
-Bananas & King- par l’Idiomécanic Théâtre
propose une pièce sur l’une des plus grandes
multinationales américaines : la Chiquita
Brands anciennement United Fruit Company.
Colonisation, corruption, fraude fiscale et
pollution des terres, tous ces aspects sont
traités avec ironie et pose la question du
poids actuel de ces multinationales sur nos
démocraties : mercredi 9 novembre à 20h à
la salle Philipe, un spectacle GRATUIT ouvert
à tous dès 14 ans.
Autre pièce de théâtre toujours autour des
États-Unis et de la figure de Frederick Douglass, un esclave devenu un des pères de la

république américaine : -Je suis Frederick
Douglass-, vendredi 18 novembre à 14h45 à
l’auditorium Noureev.
Le film -Rèvélations- projeté gratuitement à
l’auditorium du Centre Noureev le 16 novembre
retrace l’expérience de 19 adolescents venus
de l’Essonne qui ont appris à se connaître durant 6 mois sous l’œil des caméras en racontant leurs rêves. Une photographie de l’adolescence en 2022. Le ciné 4 Perray propose
des séances spéciales en projetant -Ripostes
féministes- de Marie Perennès et Simon Depardon, un portrait de jeunes militantes luttant contre les violences sexistes. La projection le 18 novembre à 20h30 sera suivi d’un
débat. Suivront -Parvana- de Nora Twomey,
l’histoire d’une jeune afghane de 11 ans sous
le régime des talibans et -Simone, le voyage
du siècle- le portrait de Simone Veil réalisé par
Olivier Dahan. Parallèlement un concours à
destination des centres de loisirs portera sur
le thème -Grandir, c’est s'émanciper- et un jeu
de l’oie de l’égalité sera animé par la ludothécaire de la MJC. Les écoles et collèges visiteront aussi l’expo de la nouvelle médiathèque
Olivier Léonhardt, expo autour -des esclaves
oubliés de Tromelin- coproduite par le Musée
d'histoire de Nantes, le GRAN et l'INRAP. Enfin
la Compagnie Nue comme l’œil proposera des
ateliers de sensibilisation autour de la condition féminine dans des écoles élémentaires de
la Ville. Un programme riche, propre à nourrir
tous les débats républicains.


Spectacle Bananas & King

PROJET

LA CITÉ ÉDUCATIVE

EN COURS

C’est du
concret !
Le label -Cité Éducative- a été attribué
aux villes de SainteGeneviève-des-Bois, Saint-Michelsur-Orge et Fleury-Mérogis en janvier
dernier pour une mise en œuvre dès l’été
2022. Ses objectifs sont de renforcer
la coordination des acteurs éducatifs,
renforcer l’accompagnement et l’offre
éducative des enfants et des jeunes des
quartiers prioritaires et de prévenir les
rixes et tensions entre les jeunes des
villes concernées.
Cet été, grâce aux moyens de la Cité
Éducative, les accueils de loisirs des
trois villes ont organisé des temps
partagés : activités Maracas, olympiade
sportive, bowling et loisirs créatifs.
Autant de temps communs entre les
enfants et les animateurs qui permettent
la connaissance et la reconnaissance
mutuelle. Depuis le 1er septembre, une
coordinatrice de la cité a été recrutée
afin d’assurer le suivi des actions retenues dans le cadre de l’appel à projet.
La programmation de la Cité pour
l’année scolaire 2022-2023 témoigne
de l’engagement à la fois des établissements scolaires, des services des villes
et des partenaires locaux ou nationaux.
Des projets culturels ambitieux vont
pouvoir être conduits par les écoles
autour de l’expression artistique, de
nouvelles pratiques sportives comme
le char à voile sur la Base 217 vont être
proposées aux enfants et des podcasts
réalisés avec un partenaire associatif
vont permettre de libérer la parole sur le
harcèlement scolaire. Enfin, l’orientation
des jeunes va être mieux accompagnée
grâce à de nouveaux temps et outils
pour découvrir les métiers.
Pour terminer, plus de 1000 livres neufs
et récents vont être récupérés grâce à un
partenariat avec l’association Biblionef.
Ce fond va circuler auprès des enfants et
des familles et permettre des actions de
médiation autour de la lecture.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Renouvellement de
la moitié des élus
Pour la 5ème année, le Conseil Municipal des Enfants
va renouveler 22 élus de classes de CM1
pour un mandat de 2 ans.

Comme vous le savez, cette instance démocratique, ouverte aux enfants de CM1 et
CM2, est un outil pédagogique et ludique
proposé par la Municipalité afin de participer
à l’émancipation des enfants comme futurs
citoyens. Le CME étant totalement paritaire,
une fille et un garçon de CM1 par établissement seront élus dans chacune des 11 écoles
élémentaires de la Commune. La campagne
des candidats se présentant à l’élection a
débuté le lundi 19 septembre et s’achève le
lundi 3 octobre 2022.
L’élection aura lieu le jeudi 6 octobre, à l’hôtel de Ville, comme cela été organisé avant la
période du COVID. La coordinatrice du CME,
Gaëlle Lequerre s’est rendue dans chaque
école pour expliquer son fonctionnement,
distribuer un livret de présentation du CME et
des affiches de campagne afin que chaque
candidat puisse la personnaliser et défendre

son programme. Cette campagne d’élection
est un outil formidable d’apprentissage de
la démocratie. Elle permet aux jeunes citoyens de confronter leurs idées, d’apprendre
à convaincre les camarades et c’est pour les
maîtres et maîtresses l’occasion de rappeler
les fonctionnements de notre République.
L’installation du CME renouvelé aura lieu
dans la salle du Conseil municipal le samedi
15 octobre en présence de M. le Maire et de
l’ensemble du Conseil Municipal. En attendant les résultats, le Conseil Municipal des
Enfants en place continue à se réunir lors de
commissions. La dernière a eu lieu le mercredi 21 septembre. A l’ordre du jour, la présentation de l’Atlas de Biodiversité communal (ABC). L’environnement, une des causes
les plus répandues dans les programmes
des futurs élus. Bonnes élections et bonne
chance à tous les candidats !


PROJET

RÉALISÉ !

COHÉSION

Des ados de Ste Gen’ et de
Saint-Michel-sur-Orge partent
en vacances ensemble !
Du 18 au 22 juillet dernier, des adolescents
de St Michel et de notre Commune ont passé 5 jours ensemble en Bretagne, encadrés
par des animateurs. L’idée de ce séjour était
d’apprendre à se connaître.
Une première rencontre a eu lieu avant le
séjour, à la Piscine d’en Face, un moment
animé par Maud Chappaz de la -Cie Théâtre
Articulé-. Ensuite, le petit groupe s’est, cet
été, rendu à Pouliguen où ils ont pu faire un
escape-game collaboratif, visiter la ville, les
marais salants, la base sous-marine et plus
sportif : des sorties en bouée tractée.
Les animateurs et animatrices ont été
agréablement surpris de voir les jeunes se

mélanger, échanger et se rendre compte
qu’ils avaient souvent des amis communs
dans l’autre Ville. Un séjour qui a permis à
ces ados de construire une histoire commune, d’accroître les valeurs citoyennes et
républicaines et le -Vivre Ensemble-.
Des ados qui pourraient être pris en exemple
par leurs camarades et dissuader d’autres
jeunes d’être mêlés de près ou de loin à
des histoires de guerres de territoires (les
rixes entre les bandes des deux villes sont
préoccupantes). Les jeunes sont restés en
contact via les réseaux sociaux, là où se diffusent de nombreuses fake news entre les
deux Villes.


PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

Assemblée
générale de
la Caisse des
Écoles

Le comité décisionnaire de la Caisse des
Écoles souhaite proposer une évolution
de ses statuts afin de lui permettre de
proposer un accompagnement des familles et des enfants sur tout le territoire
de la Ville et non seulement en direction
des quartiers politiques de la Ville. De
plus, souhaitant donner une place plus
importante aux acteurs éducatifs dans
les réflexions et les décisions prises en
direction des enfants et des jeunes, le
comité propose de positionner la Caisse
des Écoles comme comité de pilotage
du PEdT (Projet Éducatif de Territoire),
feuille de route des orientations éducatives de la Ville pour les 3 à 18 ans.
Pour se faire, une Assemblée Générale
sera organisée le samedi 26 novembre
à 14h30 salle du Miroir lors de laquelle
la communauté éducative (parents,
associations, institutions …) pourra
adhérer à la Caisse des Écoles, prendre
connaissance des nouveaux statuts
et se porter candidat pour représenter
la communauté éducative au sein du
comité décisionnaire de la Caisse des
Écoles.


Caisse des Écoles
( 06 60 45 47 01

amelie-toret@sgdb91.com

COLOS APPRENANTES

C’est aussi
pendant les
vacances de la
Toussaint !
En partenariat avec les services de
l’État et des prestataires reconnus pour
la qualité de leurs séjours proposés
aux enfants et aux jeunes, des colos
apprenantes sont proposées pendant
les vacances de Toussaint aux enfants
et aux collégiens de la Ville. Pour les
séjours collégiens, deux possibilités
d’inscription : en contactant le collège
de votre enfant pour un séjour avec les
PEP 91 ou le service Jeunesse de la
Ville. Les parents d’écoliers doivent se
rapprocher de la Caisse des écoles. 

Caisse des Écoles
( 06 60 45 47 01

amelie-toret@sgdb91.com
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C’est très bien organisé avec les
stands alignés où l’on se repère facilement. Je suis venue pour inscrire Nolan à la boxe et chercher un sport pour
Soan. Le lieu est super, cela devient
l’endroit où il se passe beaucoup de
choses ; le stade de rugby cet été avec
un -Été à Ste Gen’- et les brocantes
où je viens régulièrement à la Piscine
d’en Face.
GUETTI, HABITANTE DU QUARTIER
DU CANAL, MAMAN DE NOLAN, 9 ANS
ET SOAN, 3 ANS
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FÊTE DES ASSOCIATIONS

©FocusKpture / Denis Trasfi

un nouveau terrain de jeu pour
les Assos !

En raison des travaux de la place du marché, la -Fête des Associations- s’est déroulée à la Piscine d’en Face et sur le terrain de rugby. Une journée entière pour trouver
l’activité de son choix, le sport des enfants ou rencontrer les multiples associations
locales. Sabine et Romain n’ont pas perdu de temps. En moins d’une demi-heure,
l’affaire est pliée, leurs trois enfants ont tous leur bulletin d’adhésion dans la poche :
Sacha au tennis, Baptiste au basket et Nathan prolonge au rugby, un sport découvert
lors d’un stage offert par la Ville durant les vacances de Pâques. « C’est bien organisé, explique Sabine, c’est très espacé. Bien entendu, les adhésions au club pour trois
enfants représentent un budget mais nous avons anticipé ! ». Dépliants en mains, les
familles ou couples venus s’inscrire trouvent rapidement leurs repères au milieu des
stands. Didier et Cathy, jeune couple à la retraite, se sont inscrits au tir à l’arc et se dirigent au son d’une batucada vers la Piscine d’en Face : « On passe devant mais nous
n’y sommes pas encore entrés. L’occasion fait le larron ! ». A l’extérieur donc, le sport
et à l’intérieur et aux abords de la PDF, les associations culturelles, à but humanitaire
ou associations citoyennes. Isabelle, professeur de russe se félicite « que la fête se
déroule en une journée et pas deux. Nous sommes très sollicités le week-end ! ». Une
pensée et un grand merci à tous les bénévoles qui font vivre les associations toute
l’année et qui méritent bien un dimanche de relâche !
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EN COURS
OCTOBRE ROSE

La Ville se mobilise
contre le cancer
du sein

La prévention est la meilleure arme pour lutter contre le cancer du sein. Voilà
pourquoi notre Ville se mobilise chaque mois d’octobre pour mener avec les
habitants, les associations et les professionnels des opérations de sensibilisation : loto, course solidaire et ateliers de prévention marqueront ce nouvel
-Octobre Rose-.
Un seul chiffre suffit pour comprendre l’importance de la prévention dans le cancer du
sein : détectés assez tôt, 9 cancers sur 10
sont éradiqués. Il est donc essentiel d’en parler ! C’est le but d’-Octobre Rose-. Crée en
1985 aux États-Unis, puis importé en France
en 1993, ce mois de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein a pour but
d’encourager fortement les femmes à se faire
dépister. Notre Ville se mobilise années après
années auprès de toutes les femmes, car en
2021 seule une femme sur deux concernée
a participé au dépistage, pourtant gratuit. Ce
dépistage doit être fait tous les deux ans, dès
50 ans.
Dans ce cadre, le Pôle senior organise son
-loto d’Octobre Rose- le 4 octobre à 14h à la
salle du Champ de Foire. La participation est
de 3€ les 3 cartons ou 5€ les 6 cartons pour
les Génovéfains et le double pour les habitants des communes voisines. Les gains seront intégralement reversés à la Ligue contre
le Cancer. L’occasion de passer un moment
convivial, d’obtenir des infos sur le cancer du
sein et de faire une bonne action. Mais les seniors ne sont pas les seules concernées, tout
au long de sa vie notamment dès 25 ans, un

Le -Mammobuss'installe pour la
journée à SainteGeneviève

Dépistages gratuits
et sensibilisation pour les
femmes de 50 à 74 ans.

Mardi 4 octobre 2022
de 9h à 17h, rue du Château

Rendez-vous auprès
du Pôle Santé
06 59 55 22 66

suivi gynécologique avec une palpation par
un professionnel de santé est recommandé
une fois par an. L’info doit donc circuler au
sein des familles, c’est là l’un des buts de la
-Course Rose-.

« LA COURSE ROSE :

ENSEMBLE, COURONS
POUR FINANCER LA
LUTTE CONTRE LE
CANCER DU SEIN »
La nouvelle édition de cette course solidaire
se déroulera le dimanche 16 octobre de 9h
à 13h avec 2 boucles au stade de rugby ; La
boucle familiale d’1,3 km et la boucle sportive
de 3,9 km.
La participation est de 5€ minimum par coureur à régler sur place par chèque à l’ordre de
la Ligue Contre le Cancer. Chaque kilomètre
parcouru sert à financer la Ligue Contre le
Cancer. Cette course est un moment de solidarité joyeux où toutes les forces vives de la
Ville se retrouvent pour encadrer la course et

les coureurs, tenir les stands et les buvettes.
Notez que les déguisements ou tenues roses
sont les bienvenus, cette course doit rester un
moment festif et familial. N’hésitez pas à mobiliser vos amis, vos voisins, vos collègues ou
les membres de votre association.
Des ateliers sportifs et des animations seront
également proposés sur site. Un atelier de
prévention sera conjointement animé par le
CCAS, le SSIAD et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers d’Île
de France et la CPTS du Val d'Orge. L’année
dernière les gains récoltés par la course et le
loto s’élevaient à plus de 1 000 euros mais le
plus important est bel et bien d’échanger librement, sans tabou autour de ces dépistages
qui sauvent les vies de nos mères, nos sœurs
ou nos amies proches.


OCTOBRE ROSE

Le CCAS et le Pôle santé se
mobilisent aussi !
Des ateliers avec les résidents de Perrissin, les usagers du CCAS et les bénéficiaires des Ateliers Socio Linguistiques sont organisés pour confectionner des nœuds roses et décorer de
grands nœuds en bois qui seront ensuite exposer dans les sites de la mairie accueillant du
public. Par ailleurs un stand d’information et de prévention sur le quartier St Hubert sera installé le 13 octobre entre 11 h et 17h30 en face de la médiathèque pour informer les gens sur
l’importance du dépistage et de distribuer des kits d’information. Le matin, un professionnel
de la santé montrera aux femmes comment procéder à l’autopalpation dans un lieu fermé et
l’après-midi la Ligue contre le Cancer sera présente avec un buste afin de montrer comment
procéder à l’autopalpation.

Centre Communal d'Action Sociale
10 rue des Siroliers
( 01 69 46 81 60
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Une course
solidaire ELA
organisée par
le collège
Jean Macé

PROJET

RÉALISÉ !

Tous les élèves de 6ème du Collège Jean Macé ont participé à une course le jeudi 23 juin dernier. Cet évènement, baptisé -Mets tes baskets-, est venu clôturer en
beauté un élan de solidarité auquel ont contribué les
140 collégiens.
Initié par Mme Morgane Madec, professeur d’anglais, et repris
par l’ensemble des professeurs principaux des classes de 6ème, ce
beau projet a permis de récolter 2 600 €. Les élèves, sensibilisés
en classe aux leucodystrophies dès le mois d’avril, se sont démenés pour récolter cette belle somme auprès de leur entourage.
Elle a été versée à l’association ELA, l'Association Européenne
contre les Leucodystrophies, qui regroupe des malades et des
parents de malades souffrant de maladies génétiques rares qui
attaquent leur système nerveux central et paralysent petit à petit
toutes leurs fonctions vitales.
Côté course, ce sont les professeurs d’EPS qui ont été mis à
contribution. Le parcours, organisé sur le terrain de rugby, a été
couvert avec enthousiasme par tous les élèves : une manière
symbolique de prêter ses jambes aux malades qui ne peuvent
plus le faire. Les coureurs les plus rapides, ainsi que ceux ayant
récolté le plus de dons en faveur de l'association ELA ont reçu
des médailles.

©Photos d'Aure

Tous ont été félicités et l'après-midi s'est terminée par un goûter convivial réunissant élèves et professeurs. Devant le succès
rencontré par cette action et l’élan fédérateur qu’il a déclenché,
l’équipe éducative compte bien renouveler cette action pour une
2ème édition cette année. Bravo Jean Macé !


Arrivée de la course l'année dernière.
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OPÉRATION -MOIS SANS TABAC-

©Stephen Hocking

Et si on l’écrasait
définitivement ?

Le -Mois sans Tabac- est un challenge collectif pour arrêter de fumer. Le défi se déroule du mardi 1er novembre au
mercredi 30 novembre prochain. Il est possible de s’inscrire sur la plateforme tabac info service dès maintenant.
Vous aurez accès à un compte personnel et rejoindrez
une équipe régionale pour bénéficier d’un soutien. A plusieurs, les chances d’oublier le tabac sont plus grandes.
En 2021, plus de 125 000 personnes se sont inscrites
malgré le contexte de crise sanitaire. La Ville se mobilise
aussi pour les Génovéfains volontaires avec les professionnelles du Service de Soins Infirmiers à Domicile en
charge des actions du -Mois sans Tabac-. Des actions de
préventions et des permanences seront mises en place
au CCAS et à la mairie annexe dans la semaine du 7 au
10 novembre, des actions seront aussi menées dans les
collèges et lycées de la Ville et enfin un tabacologue sera
présent les après-midis du 22 et 28 novembre au CCAS et
à la mairie annexe le 25 novembre. Nous vous tiendrons
informés des horaires exacts sur les réseaux sociaux de
la Ville. Alors, prêts à relever le défi ?
mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
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SANTÉ

SNP91 : une
plateforme
pour trouver
un médecin
sous 48 heures
et éviter les
urgences
Tous les pépins de santé ne nécessitent
pas un passage aux urgences mais
il est légitime en cas d’inquiétude
d’obtenir un rendez-vous rapide
avec un professionnel.
Pour répondre à cette demande, six
communautés professionnelles territoriales de santé ont lancé SNP91,
une plateforme web et téléphonique de
réception et d’orientation des demandes
de soins non programmées, accessible à
tout patient de l’Essonne la semaine en
journée via le site internet snp91.net et
le numéro de téléphone 01 64 98 16 17.

CAMPAGNE NATIONALE

Venez tester gratuitement
votre audition

UN BILAN GRATUIT
En plus de la sensibilisation et de l’information sur la santé auditive, un fond de soutien
destiné à appareiller gratuitement des personnes dans le besoin est financé dans le
cadre de cette campagne. Pour chaque bilan
auditif complet et gratuit réalisé dans un des
centres participant à l’initiative, ces derniers
s’engagent à verser 3 euros au fonds de soutien. Ainsi, grâce à la mobilisation de tous et
sur la base des bilans auditifs réalisés depuis
le début de la campagne, le fond de soutien a
permis de collecter une cagnotte de 620 000 €
et d’appareiller gratuitement 150 personnes.

VENEZ TESTER
GRATUITEMENT VOTRE
AUDITION

SAINT GENEVIÈVE DES BOIS
PLACE DU MARCHÉ DU
DONJON
21 OCTOBRE 2022 - 10H-17H
CAMPAGNE NATIONALE POUR UNE

SNP91.net
VOS PROFESSIONNELS
DE SANTÉ DE VILLE
SE MOBILISENT

Service de soins non
programmés accessible :
Lundi au Vendredi > 8h à 18h
Samedi > 8h à 11h

LE CAMION ARRIVE PRÈS DE CHEZ VOUS
Vous n’osez pas pousser les portes d’un audioprothésiste ? Les deux camions itinérants
seront bientôt dans notre Ville pour proposer
des dépistages auditifs gratuits.
Rendez-vous le vendredi 21 octobre, de 10h à
17h, sur la place du marché du Donjon.
( 0800 60 00 60 (appel gratuit)

pourunemeilleureaudition.fr
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En moyenne, un français sur dix souffre de
perte auditive. Des études démontrent des
liens entre la perte auditive et les troubles
psychologiques et cognitifs, dont la dépression, l’anxiété ou encore l’isolement. Une
perte auditive non traitée peut avoir de sérieux
impacts, d’où l’importance des actions de
prévention. La santé auditive étant une préoccupation majeure, une campagne nationale
sensibilise la population sur les problèmes
liés à l’audition. Depuis 2018, les camions de
dépistages itinérants de la -Campagne pour
une Meilleure Audition- parcourent la France
avec pour objectif de sensibiliser à l’importance d’un bilan auditif complet.

Cette plateforme permet aux patients
qui ne justifient pas d’une prise en
charge aux urgences mais qui ont
besoin d’une consultation sous 48
heures de trouver un professionnel de
santé. Elle permet d’optimiser l’accès
aux soins, d’en garantir la continuité et
de désengorger les urgences. Le but est
d’apporter des réponses rapides à de
soudaines montées de fièvre, des dents
douloureuses ou une petite traumatologie. La plateforme joue alors le rôle
d’intermédiaire entre le patient qui n’a
pu joindre son médecin, son dentiste ou
son infirmière et d’autres professionnels
de la santé comme par exemple SOS
Médecin via l’outil Entr’Actes. Entr’Actes
est un réseau créé par et pour les
professionnels de santé qui assurent le
suivi des patients.


Vous avez un problème de santé qui ne relève pas d’une
urgence vitale et votre médecin n’est pas disponible ?
Contactez-nous, nous ferons notre possible pour vous proposer une prise en charge.
(dans les prochaines 24 heures)

SNP91.net

01 64 98 16 17
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ACTIVITÉS DES

SENIORS
©Deagreez

OCTOBRE>
DÉCEMBRE 2022
LES LOTOS
MARDI 4 OCTOBRE

LOTO D’OCTOBRE ROSE

©daphne-be-frenchie

JEUDI 13 OCTOBRE

LUNDI 10 OCTOBRE

CONFÉRENCE : L’ART
POUR STIMULER LA MEMOIRE
De 10h à 12h, salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange.
Tarif : Gratuit

Célébrons la nature et entretenons
notre mémoire animée par l’association
ARTZ.

PRÉSENTATION
DES SÉJOURS 2023

CHORALE -CHANSON DE
LA BELLE EPOQUE- SUIVIE
D’UN SPECTACLE DE PLUMES
ET PAILLETTES
14h, salle Gérard Philipe. Accueil du public
de 13h30 à 14h uniquement.
Tarif : Gratuit

Spectacle sur le thème de Paris, autour
de chansons modernes françaises.
VENDREDI 14 OCTOBRE

CONFÉRENCE
« LA CYBERMALVEILLANCE »
De 10h à 12h salle du Champ de Foire.
Tarif : Gratuit

Proposée par Le Conseil des Sages
en collaboration avec l’association
UFC Que choisir du Val d’Orge.

De 14h30 à 17h à la salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange. Accueil de 14h à 14h30.
Tarifs : Génovéfains : 3 € 3 cartons 5 € 6 cartons.
Hors Commune :
6 € 3 cartons
10 € 6 cartons.
Possibilité d’acheter d’autres cartons
sur place en règlement par chèque.

Pour le règlement de ce loto,
nous vous remercions d’établir votre chèque
au nom de -La Ligue contre le Cancer-.
JEUDI 15 DÉCEMBRE

LOTO
De 14h30 à 17h à la salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange. Accueil de 14h à 14h30.
Tarifs : Génovéfains : 3 € 3 cartons 5 € 6 cartons.
Hors Commune :
6 € 3 cartons
10 € 6 cartons.
Possibilité d’acheter d’autres cartons sur place en
règlement par chèque ou par carte bancaire.
Inscription avant le 7 décembre.

NOUVEAUTÉ !

LES REPAS
DE L’AMITIÉ
12h, salle Gérard Philipe
Accueil du public à partir de 11h30
Tarif : 6,60 €

De 14h30 à 17h, salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange.
Tarif : Gratuit

Modalités d’inscription : inscription obligatoire

Avec le représentant
de l’agence de voyages.

via le coupon de pré-inscription et votre chèque
de règlement.

Vous pourrez régler par carte bancaire NOUVEAUTÉ !
sur rendez-vous au Pôle senior.

MARDI 11 OCTOBRE

Nous vous proposons de vous réunir à la même
table si vous voulez déjeuner avec vos amis
seulement si vous groupez vos bulletins
de préinscription et vos règlements.
Dans le cas contraire, le placement sera libre.

GRAND BAL
DE LA SEMAINE BLEUE
De 14h à 18h, salle Gérard Philipe. Accueil
du public de 13h30 à 14h30 uniquement.
Tarifs : Gratuit pour les Génovéfains et 14€
pour les seniors n’habitant pas la Commune.

Inscription sur place par chèque bancaire au nom
de -Régie des retraités- ou par carte bancaire.
NOUVEAUTÉ !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Inscription avant le 30 novembre.

©photoArtist

Pâtisserie et boisson offertes.
Avec Pascal De Smet, Katia,
leur orchestre et leurs danseurs.

MERCREDI 12 OCTOBRE
Inscription avant le 30 septembre.
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LES BALS

CINÉSENIOR

VENDREDIS 16 SEPTEMBRE, 18 NOVEMBRE
ET 2 DÉCEMBRE
De 14h à 18h, salle du Champ de Foire.
Rue Léo Lagrange. Accueil à partir de 13h30.
Tarifs : Génovéfains 8 € (sur présentation de la carte
mise à jour ou d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois) 10€ pour les seniors n’habitant
pas la commune.
Règlement sur place par chèque à l’ordre
de la -Régie des retraités- ou par carte bancaire.

NOUVEAUTÉ !

FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ |

PÔLE SENIOR

REDÉCOUVREZ VOTRE
CINÉMA LES 4 PERRAY

Mairie Annexe, rue Emile Kahn

MARDIS 27 SEPTEMBRE

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

14h au cinéma -les 4 Perray- au 44 avenue G. Péri
Tarif : Séance gratuite

pole-senior@sgdb91.com

LES VOLETS VERTS
De Jean Becker sorti en août 2022
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît
Poelvoorde, Stefi Celma…

01 69 46 80 45

Inscription avant le 26 septembre.

AUTRES SÉANCES • TARIF : 4€
MARDIS 18 OCTOBRE, 15 NOVEMBRE
ET 13 DÉCEMBRE
©maksym kaharlytskyi

ATTENTION : le prix d’un ticket pour ces 3 dernières

LES SORTIES
Pièce de théâtre

JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE
ENSEMBLE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LES
CONFÉRENCES
TRIER SON LOGEMENT
MARDI 8 NOVEMBRE
14h30, salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange.
Tarif : Gratuit

Conférence animée par MOVADOM.

CONFÉRENCE NUTRITION
LE COCKTAIL DE LONGÉVITÉ
VENDREDI 25 NOVEMBRE
16h30 au Théâtre des Variétés, Paris
Avec Michèle Bernier et Olivier Sitruck...
Transport en car – 58 places
Tarif : 67 €

14h30, salle du Champ de Foire
Rue Léo Lagrange.
Tarif : Gratuit

Inscription avant le 10 octobre. Vous pourrez régler
par carte bancaire sur rendez-vous au Pôle senior.

Conférence proposée par CLIC Orgessonne
(Centre Local d’information et de
Coordination).

Déjeuner-spectacle



NOUVEAUTÉ !

LES FOLIES GRUSS

Tarif : 86 €
Inscription avant le 7 novembre. Vous pourrez régler
par carte bancaire sur rendez-vous au Pôle senior.
NOUVEAUTÉ !

LES CONCOURS
DE BELOTE
JEUDI 24 NOVEMBRE
14h, salle du Champ de Foire. Rue Léo Lagrange.
Accueil de 13h30 à 14h
Tarifs : Génovéfains 5 € - Hors Commune 10 €
80 places maximum. Les Génovéfains
resteront prioritaires.

Collation offerte dans l’après-midi.
Nous préconisons les inscriptions par
équipe.
Inscription avant le 9 novembre.
Vous pourrez régler par carte bancaire NOUVEAUTÉ !
sur rendez-vous au Pôle senior.

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE

LE COLIS DE NOËL SOLIDAIRE

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Cirque, pelouses de Reuilly
Transport en car – 57 places

©Glen carrie

séances de cinéma sera de 4€ à régler le jour de la
séance directement à l’accueil du -4 Perray- et après
vous être inscrit au préalable au service Pôle senior

Les retraités Génovéfains de plus de 65 ans, dont le montant de l’impôt net 2022 sur les revenus
2021 ne dépasse pas 61€ peuvent faire la demande du colis de Noël solidaire en déposant à
la Mairie Annexe, le bulletin de pré-inscription ci-dessous ainsi que la copie des documents
suivants : Carte d’identité ou passeport, avis intégral de non imposition 2022 sur le revenu 2021, justificatif
de domicile de moins de 3 mois si l’adresse sur l’avis d’imposition n’est pas à Sainte-Geneviève-des-Bois.
A DÉPOSER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ANNEXE DU 1ER AU 31 OCTOBRE UNIQUEMENT.
PASSÉ CETTE DATE, VOTRE DEMANDE NE SERA PAS ACCEPTÉE.
Nom : ............................................................................. Prénom : ...............................................................................
Nom (conjoint) : ............................................................ Prénom (conjoint) : ..............................................................

©Cirque Gruss

Adresse : .......................................................................................................................................................................
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Téléphone : ................................................................... Portable :...............................................................................
Mail : .............................................................................. @.............................................................................................
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SURPRENNENT ENCORE !
Notre Ville a de sérieux arguments pour participer aux Journées Européennes du
Patrimoine ; du Donjon à la serre en passant par Perray-Vaucluse, le cimetière et
la Maison Russe et désormais la Piscine d’en Face... Les lieux ont fait le plein.
Il y a mille et une façon de découvrir le patrimoine à Ste Gen’ : de façon ludique
avec un escape game au Cimetière Russe ou un Monopoly made in Ste Gen’ à la
Piscine d’en Face ou de façon artistique, toujours à la PDF, en découvrant le lieu
en compagnie des danseuses du Dansarium.

©FocusKpture
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Monique, elle, a choisi la version classique. Cette retraitée a visité le Cimetière
Russe avec comme guide Jean-Pierre Lamotte, Président de l’association -Les
Amis de l'histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois- et partenaire de ces Journées
organisées par la Ville : « J’avais des copains russes à l’école et ce cimetière fait
partie intégrante de l’histoire de notre territoire. La visite est très émouvante et
Jean-Pierre qui connaît le lieu par cœur nous a livré mille anecdotes. Puis le lendemain je suis allée à Perray-Vaucluse. Un vrai choc, ce lieu fourmille d’histoires
humaines, c’est un lieu à préserver absolument ! Le parc est magnifique. C’est ma
première participation aux Journées Européennes du Patrimoine et certainement
pas la dernière ; l’an prochain je visite le Donjon ! » Plus de 400 personnes se sont
rendues sur les différents sites de la Ville.
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75ÈME SALON D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ
DES ARTISTES DU HUREPOIX

Un beau succès !
La nouvelle formule du vénérable -Salon des Artistes du Hurepoix- trouve
sa place dans le déjà riche agenda culturel de la Ville. Nouveau lieu, la salle
Jacques Brel dans l’enceinte du Donjon et nouveaux formats d’exposition
puisque les artistes de l’association exposent lors de cinq expositions annuelles au lieu d’une. La première édition -grands formats- s’est déroulée du
10 au 18 septembre et la seconde s’est achevée le 2 octobre. Plus de 500
amateurs de peintures ou simples curieux sont venus admirer la quarantaine
d’œuvres exposées lors de la première édition et ont pu voter pour leurs artistes préférés. Le public a salué le travail de sculptures de Jean-Christophe
Dupertuis, et catégorie Peintre c’est le Génovéfain Fernando Perfeito qui a ravi
les cœurs avec -La vielle dodge-. Le nouveau président de la SAH est ravi
de ce nouveau rythme de croisière des expositions « Les Génovéfains commencent à identifier la salle Jacques Brel et nos cinq expositions annuelles.
Nous sommes dans une belle dynamique. »
Prochaine exposition, deux peintres et deux sculpteurs du 8 au 16 octobre
puis du 5 au 13 novembre.
L’équipe est toujours à la recherche de personnes bénévoles pour assurer les
permanences ou donner un coup de main pour livrer les œuvres de l’Arthotèque aux écoles de la Ville.
Merci aux bénévoles de l'association et à leur Président Monsieur Curt pour
leur engagement en faveur des artistes locaux


©FocusKpture
©FocusKpture

©FocusKpture

www.sah-asso.fr
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CULTURELLE
Culture pour tous !

LE
PROGRAMME
DÉTAILLÉ

De Cali à Haroun en passant par le plus célèbre des mentalistes, Fabien Olicard, la saison culturelle promet de belles découvertes, du rire, de l’émotion
et de la réflexion. La culture à Ste Gen’ est populaire mais pas démago, exigeante mais jamais élitiste. La culture est un lien précieux entre générations,
ouverte à tous les citoyens. La Ville met tout en œuvre pour que personne
ne reste à la porte des spectacles vivants en mettant en place une politique
tarifaire accessible à tous. Demandez le programme !
C’est une coutume à laquelle nous tenons : le
spectacle qui ouvre la saison culturelle doit
rester gratuit. Cette année -Waly Dia- aura la
charge d’inaugurer une saison placée sous le
signe de la diversité des genres et des lieux.
Tous les genres sont présents cette année,
stand up, musique, théâtre ou opéra. Les lieux
aussi puisque les spectacles se déroulent à la
salle G. Philipe mais aussi au centre artistique
R. Noureev. -Waly Dia- donc pour inaugurer
la saison avec son nouveau spectacle -Ensemble ou rien-, un quasi projet de société.
-Waly dia- est un ancien membre du Djamel
Comedy Show et pose un regard acéré sur
les sujets tels que l’écologie, l’éducation ou la
condition féminine. Immanquable.
Les amateurs de théâtre, d’histoire et de
mathématiques ne manqueront pas le spectacle aux 4 Molières -La machine de Turing-.
L’histoire incroyable du génial Alan Turing,
qui a percé à lui seul les codes secrets de

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE

Un tarif spécial voté
en Conseil Municipal

7€

TARIF UNIQUE
POUR TOUS
LES JEUNES

La Ville propose désormais à tous les jeunes génovéfains, collégiens, lycéens, étudiants et
moins de 16 ans ainsi que les adhérents du Service Jeunesse et du Centre Artistique Rudolf
Noureev un tarif unique de 7 € à tous les concerts, pièces de théâtre ou spectacles vivants
de la saison. Ce coup de pouce à la culture pour les plus jeunes s’inscrit dans une politique
volontariste de la Ville de faciliter l’accès à toutes les familles au spectacle vivant, quels
que soient leurs revenus. Moins cher qu’un menu de fast-food, ce tarif est une invitation à
découvrir le spectacle vivant dans toute sa diversité, et c’est beaucoup plus digeste ! Notez
que les spectacles classés -événement- sont au tarif de 5 € pour tous les Génovéfains et à
3€ pour les retraités et chômeurs de la Ville.
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l’Allemagne nazie et que l’Angleterre a poussé
au suicide 5 ans plus tard. Pourquoi ? réponse
le 23 octobre.
Autre spectacle récompensé aux Molières,
-Marie des poules- le 27 novembre. Vous
êtes plutôt musique traditionnelle ou chanson
française ? -Maria Mazzotta- défend le folklore des Pouilles le 13 novembre et le volcanique -Cali- proposera une relecture de son
répertoire en solo. C’est quand le bonheur ? Le
samedi 19 novembre.
Le classique se sert façon brunch le dimanche
4 décembre à 11h à Noureev avec le célèbre
-Trio Euterpe & Co- ou un peu frappé avec
-The Opera locos- ; un quintet de chanteurs
lyriques revisitent Mozart, Puccini et Rossini et dépoussièrent les classiques. Les fans
de jazz ont rendez-vous les dimanche 15
janvier avec -Lisa Jazz trio- qui a assuré les
premières parties de Norah Jones et -Vincent
Peirani- en trio lui aussi (guitare, batterie et
accordéon) le 31 mars.
Fans de mystères, de divinations ou de mentalisme, deux spectacles pour vous : -Rémi
Larrousse- tout d’abord, le 11 décembre avec
-Songes d’un illusionniste-, un voyage au
sein des rêves, des siens et des vôtres.
Puis -Fabien Olicard-, le plus célèbre mentaliste de France dévoilera son 4ème spectacle
-Archétypes- le 23 avril. Un show interactif
bluffant. Enfin la Ville n’a pas oublié les spectacles pour enfants avec trois pépites : -Prélude en bleu majeur- de la -Compagnie Choc
trio-, une échappée burlesque aux couleurs
de Kandisky le 7 décembre à Noureev.
Du cirque contemporain ensuite avec la -Cie
des Frères Kazamaroff- et leurs Objets à Gravité Modifiée le 11 mars au Tapis vert.

|
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LET

COMP

SOLIDARITÉ

Une pochette -culture pour
tous- pour n’oublier personne !
L’accès à la culture est un droit, certainement pas un privilège et doit être rendu possible
pour tous les publics. Consciente des difficultés rencontrées par les Génovéfains les plus
fragiles, la Ville par le biais du CCAS a mis en place une pochette -culture pour tous-.

Enfin, La -Compagnie du Murmure- met en
scène -Les premières fois- poétiques de -Philipe Delerm- avec -C’est trop bien- le 24 mars.
-Haroun- est souvent comparé à Desproges
pour ses vannes tranchantes et son talent
d’écriture unique. Il sera -Seuls- sur scène le
12 mars à la salle G. Philipe.
La saison se clôturera le 30 avril avec un
spectacle gratuit -Le chant des coquelicotsune féérie musicale au décor géant. Difficile
de ne pas trouver spectacle à son goût. Bonne
saison à tous et vive le spectacle vivant !


Le principe est simple : les bénéficiaires du R.S.A, de l’allocation Adulte Handicapé, de
l’allocation de Solidarité Spécifique et de l’allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
ont droit à une -carte saison culturelle- et une exonération des frais de dossier au Centre
Artistique Rudolf Noureev. Cette carte permet d’assister à 4 spectacles de la saison
culturelle durant l’année pour une petite participation de 5 €. Le bénéficiaire a le droit à
deux places à chaque spectacle et peut donc inviter la personne de son choix.
La pochette -culture pour tous- exonère aussi des 15€ de frais de dossier au Centre
Noureev ceux qui souhaitent pratiquer de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts
plastiques. L’inscription est valable pour l’ensemble des membres de la famille, enfants et
parents. La cotisation annuelle est calculée sur la base du quotient familial. Un geste fort
de solidarité et d’accès à la culture pour tous !


Centre Communal d’Action Sociale
( 01 69 46 81 60
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PROJET

RÉALISÉ !

RETOUR EN IMAGES...

GROS SUCCÈS POUR
LA FÊTE DE L’HUMANITÉ
À LA BASE 217

©Denis Trasfi

|

Après plus de 22 ans de présence sur le parc départemental
de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), la -Fête de l’Huma- était
dans l’obligation de trouver un nouveau territoire pour l’accueillir. Impossible en effet d’occuper le site historique réorganisé pour les Jeux Olympiques de 2024. Les organisateurs ont
donc choisi notre agglomération pour trois jours de fêtes, de concerts et de débats.
Une reconnaissance du dynamisme de l’agglomération et une visibilité accrue pour
la -Base 217-. Entre la dégustation d’une salade Karl Marx, d’un concert des Dutronc
père et fils et d’un débat autour des retraites, ce sont près de 400 000 personnes qui
se sont données rendez-vous à la -Fête de l’huma made in Essonne- les 9,10 et 11
septembre. La -Base 217- a été choisie par les organisateurs pour son énorme capacité d’accueil et la proximité des moyens de transports. Accueillir un tel événement
est un accélérateur de développement territorial et la bonne gestion des flux et de
la sécurité démontrent la capacité de l’Agglo à organiser de telles manifestations.
Chacun a de bonnes raisons de se rendre à la -Fête de l’Huma- ; Angèle 14 ans pour
assister au concert du rappeur star Laylow, Stéphane militant de gauche pour tracter
et débattre avec les camarades ou simplement par curiosité comme Aicha, Génovéfaine : « C’est ma première -Fête de l’Huma- car elle est proche de chez moi. La
Courneuve c’est loin pour les essonniens, mais Brétigny-sur-Orge c’est vraiment la
porte à côté ! » Bonne nouvelle donc pour les habitants de l’Agglo, la -Fête de l’Humase déroulera encore normalement l’année prochaine sur la -Base 217-.


400 000
VISITEURS
SUR
3 JOURS
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La Fête de l’Humanité est un festival
unique ; ici ce sont des bénévoles, des militants, des familles qui tiennent les stands,
les buvettes et font la cuisine. Certains y
viennent depuis 40 ans. C’est une tradition
de gauche, un festival populaire à l’inverse
des festivals de consommateurs qui fleurissent partout !
LOUIS, 24 ANS
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Service des Affaires Générales
( 01 69 46 80 73

affaires-generales@sgdb91.com

DÉMARCHE

Inscription sur
les listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, ou si vous
avez emménagé dans notre Commune au cours de l’année 2022, vous devez obligatoirement vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter.
Pour le faire, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Vous inscrire sur le site service-public.fr.
• Télécharger le cerfa et nous l’adresser par courrier
avec les pièces justificatives.
• Passer au service des Affaires générales.
Vous devrez vous munir de votre carte nationale d’identité ou de votre
passeport en cours de validité, d’un justificatif de domicile à votre nom
datant de moins de 3 mois et d’une attestation d’hébergement et du justificatif de domicile de votre hébergeant (si vous êtes hébergé).

RETOUR EN IMAGES...

Commémoration
de la Libération de
Sainte-Genevièvedes-Bois
Le 24 août reste un jour particulier pour toutes les Génovéfaines et tous les Génovéfains. Il y a 78 ans, le 24 août 1944,
les alliés libéraient définitivement notre Commune du joug
nazi. Mercredi 24 août 2022 à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, la Ville représentée par Michelle Bouchon, 3ème Adjointe au Maire en charge de l’Accompagnement des Seniors
et du devoir de Mémoire, présidait la cérémonie en compagnie des associations d’anciens combattants et de la chorale
-Chansons de la belle époque- qui a rendu un hommage en
musique à nos libérateurs.


Par ailleurs, si, au cours de l’année :
•v
 ous avez déménagé à l'intérieur de la Commune ;
•v
 ous vous êtes mariés et souhaitez voir figurer
votre nom d'épouse sur votre carte d'électeur ;
•v
 ous avez changé d'état civil ;
•v
 ous avez constaté une erreur sur votre carte d'électeur ;
Il vous est vivement recommandé de bien vouloir signaler ces modifications au service Affaires Générales et de vous munir du justificatif
correspondant à votre situation. Cela vous permettra de recevoir votre
propagande électorale à la bonne adresse et de voter au bureau de vote
le plus proche de chez vous.
Si vous avez 18 ans avant les élections ou avez acquis la nationalité française au cours de l’année 2022-2023, vous n’avez aucune démarche à
effectuer : vous êtes inscrit(e) d’office sur la liste électorale.

RECENSEMENT MILITAIRE

Une démarche
civique essentielle
et obligatoire !
Le recensement militaire est obligatoire pour tous les jeunes Français.
Il permet de participer à la Journée d'Appel de Préparation à la Défense.
Objectif : sensibiliser les citoyens aux questions de la défense.
Le recensement militaire est obligatoire pour les filles et les garçons, de
nationalité française, dès l'âge de 16 ans et avant 16 ans et 3 mois révolus.
L'intéressé(e) doit se présenter à la Mairie de son domicile où une attestation
de recensement lui sera remise. A l'issue du recensement, une convocation
est transmise pour la Journée d'Appel de Préparation à la Défense. Il lui sera
délivré un justificatif de participation, à conserver précieusement. En effet,
ce certificat de participation est réclamé pour s'inscrire à tout examen et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BAC, permis de
conduire…). Ceux qui n'auront pas satisfait à l'obligation du recensement
pourront régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans en se présentant
à la Mairie de leur domicile (ou au consulat pour ceux résidant à l'étranger).
Si vous ne recevez pas la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté
dans l’année qui suit le recensement, vous devez nous prévenir.

OÙ ET COMMENT SE FAIRE RECENSER ?
En vous connectant sur le site de la Ville : sgdb91.com
En se présentant au service des Affaires Générales, muni des pièces
à fournir : une pièce d'identité française en cours de validité, le livret
de famille ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé.
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HOMMAGES
CIMETIÈRES COMMUNAUX

Reprise des
concessions funéraires
C’est une démarche administrative douloureuse mais nécessaire. Pensez à contrôler
vos concessions afin de vous éviter toute mauvaise surprise.
En effet, des arrêtés sont en préparation pour
la reprise des sépultures arrivées à échéance
depuis plus de deux ans dans les cimetières
communaux :
• Cimetière A -dit de "Liers"Rue Léo Lagrange
• Cimetière B -dit du "Perray"Route de Longpont
Les familles concernées par ces reprises devront procéder au renouvellement dans ces
deux années. Passé ce délai, la Commune
procédera à l’exhumation des restes mortels.
Ceux-ci seront recueillis puis crématisés et
dispersés dans le jardin du souvenir.

cédés, les ayants droits ne sont pas toujours
mentionnés dans les dossiers. Aussi pour
faire valoir les droits à succession, il vous
faudra produire : un justificatif d’État Civil
(pour préciser votre lien avec le titulaire), un
justificatif de domicile et la liste des autres
ayants droits. Cette information vaut également pour les concessions en cours. La mise
à jour des titres est toujours possible et évite
parfois bien des désagréments.


Nous appelons votre attention sur ces démarches de renouvellement de concession
car lorsque les titulaires des titres sont dé-

POUR TOUTES CES DÉMARCHES
Service des Affaires Générales
-Secteur CimetièresMairie annexe, Rue Emile Kahn.
( 01 69 46 80 72

YVES THIRY

28 janvier 1934 • 11 mai 2022

Après une quarantaine d’années
de vie active au sein d’un laboratoire d’accélérateur linéaire
du CNRS, Yves Thiry a choisi de
consacrer une grande partie de
son temps libre à notre Ville. En
devenant Président du Conseil
des Sages en novembre 2002, il
a contribué à améliorer le mieux
vivre ensemble en favorisant les
contacts intergénérationnels.
Nous partageons la peine de son
épouse Marie-Thérèse, de ses
quatre enfants et de ses proches.
ERRATUM

©FocusKpture

BERNARD BARON

23 mai 1936 • 11 mai 2022

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 unanimement 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.

Sophrologue - Maître Reiki
www.carolecamus.fr
8 rue Edourard Branly
91700 Sainte Geneviève des bois
06 11 99 29 01
carolecamus.pro@gmail.com
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ILS SE SONT IMPLANTÉS

PS Academy

Enrique DE SOUSA

« Perfect skin academy », alias PS Academy, est un centre de
formation et de prestations esthétiques ouvert depuis le mois
de juin par Ornella Gagliano, anciennement formatrice à son
compte. Modernité, bien-être et transparence sont les maîtresmots de cette entreprise qui propopese différents types de
prestations telles que la beauté du regard (extensions de cils et
rehaussement de cils), les épilations, des soins visages spécifiques, l'onglerie, le spray tan et les soins corporels.
Outre les soins dispensés du lundi au samedi, Ornella propose des formations à des professionnels de l’esthétique qui
souhaitent élargir leurs compétences, mais également aux
particuliers qui le souhaitent, à des fins personnelles ou professionnelles.


Bienveillance, écoute et patience : ce sont là les qualités humaines qu'Enrique De sousa, kinésiologue, met au service des
Génovéfains au sein de son cabinet, au 103 avenue Gabriel Péri.
Sa spécialité : « traduire » ce que le corps a gardé en mémoire et
qui est à l’origine de certaines problématiques. La kinésiologie
est une méthode naturelle qui utilise la tonicité musculaire dans
le but de libérer certains blocages physiques (amplitudes de
mouvements, maux de dos, épaules, etc…) et/ou psycho-émotionnels (peurs, doutes, dépassements de soi, mal-être, somatisation, etc…). Elle s'adresse à tous, quel que soit l’âge et permet
de retrouver son équilibre face à certaines situations et expériences de vie. La prise de RDV par téléphone est à privilégier,
pour un accompagnement qui se fait sous forme de séances
d’une heure environ.


114 avenue Gabriel Péri
06 38 99 39 41 • psacademy91.com

103 avenue Gabriel Péri
07 49 77 29 31 • vivonsenvie@gmail.com

Formation et prestations esthétiques

Cabinet de Kinésiologie

©Denis trasfi
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SGS roller en ligne
Ça roule pour la section vitesse -SGS roller in Line- ! La saison 2021/2022 a tenu
toutes ses promesses pour nos jeunes patineurs, qui ont pu démontrer tout au
long de l’année leurs progrès et leur potentiel.
Grâce à leur engagement et leur détermination, ils sont aujourd’hui champions
d’Île-de-France en vitesse et fond et ont
ainsi réussi à se qualifier pour les championnats de France Indoor et Piste.
Dès janvier, nos jeunes ont eu l’occasion de
rouler à domicile avec beaucoup de fierté,
lors d’un premier challenge régional indoor
qui s’est déroulé dans notre Ville au gymnase Copernic. Mi-fevrier, c’est au Championnat de France indoor à Dinan qu’ils se
sont illustrés avec 9 représentants du club,
notamment avec Théana qui a fini 5e à l’omnium, une compétition sur piste individuelle
composée initialement de quatre épreuves.

roulés du 15 au 17 juillet à Saint-Pierrelès-Elbeuf, avec de très bons résultats et
deux belles médailles pour Lilian, notre
benjamin : champion de France vitesse sur
le 120 m et vice-champion de France sur
le 3 000 m. Une véritable fierté pour le club
dont c’est le 1er titre national. Félicitations
à eux, nous leur souhaitons d’autres titres
pour la prochaine saison !


La saison s’est terminée avec les Championnats de France piste qui se sont dé-
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ILS SONT FORMIDABLES !
RANDSCOUTS & RANDGUIDES

Retour sur le grand
Raid Bulgarie 2022
Nous vous l’annoncions au printemps : 50 filles âgées de 14 à 25 ans de l’association des Randscouts & Randguides sont parties sillonner l’Europe au mois
d’août. Durant 3 semaines, elles se sont immergées en pleine nature, à la découverte de la Bulgarie.
Les guides étaient sur le pont depuis le
début de l’année pour préparer ce projet.
C’est une prouesse technique et humaine
qui, après plusieurs mois de préparatifs
et de travaux mécaniques pour réparer
leurs véhicules, a permis aux cinquante
Randguides de partir fièrement à la découverte de cette terre inconnue. En effet, pour la première fois depuis la création de l’association, les Randguides ont
embarqué pour un raid motorisé. C’est
donc à bord de 7 véhicules d’exceptions
(Land Rover et Sovamag) que le périple a
pu s’effectuer. Après une traversée d’une
partie de l’Europe, c’est à pied, en train
et en bus, réparties en petits groupes,
que les participantes ont découvert une
partie des Balkans, ses paysages envoutants et ses habitants chaleureux.
Elles ont ainsi découvert les traditions
estivales chez l’habitant, dormi au sein
même de monastères et se sont familiarisées avec l’alphabet cyrillique.

ENTREPRENARIAT

Devenez acteur
de votre
réussite !
Puis direction le Parc national du Pirin,
pour 5 jours de randonnée : ascension
du Pic Vihren, observation d’animaux et
traversées de paysages de montagne,
où les mots « débrouillardise » et « découverte » propres au scoutisme ont pris
toute leur dimension. Un pari réussi pour
ces jeunes filles, et une seule envie : renouveler l’expérience !


Depuis février 2022, l’association
QHUBE intervient sur Sainte-Geneviève-des-Bois auprès des habitants
qui ont des projets de création d’entreprise ou qui ont déjà une entreprise. Elle aide à détecter, qualifier et
orienter les porteurs de projet et les
entrepreneurs génovéfains, et plus
particulièrement dans les quartiers
prioritaires (Pergaud, St Hubert, Les
Fées, La Grange aux Cerfs).
Sous forme de rendez-vous individuel d’une heure renouvelable autant
que nécessaire, l’accompagnement proposé est particulièrement
riche : que vous soyez en phase de
réflexion, au stade de projet avancé
ou pour tout autre aspect, votre parcours sera suivi avec soin par votre
interlocuteur.
Si vous souhaitez bénéficier de
l’accompagnement de QHUBE, vous
pouvez prendre rendez-vous durant
les créneaux suivants :
• les lundis de 14h à 18h à la Maison
des Services Publics, 7 rue du Canal
• les mercredis de 14h à 18h à la
Maison des Jeunes et de la Culture,
15 rue d’Alembert.
Tous les porteurs de projet ou
entrepreneurs de tout âge, habitant
Sainte-Geneviève en général et les
QPV en particulier, sont les bienvenus !


Tatiana Régnier

( 06 16 30 00 34

www.qhube.com
t.regnier@qhube.com
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Faire Ensemble Sainte Geneviève
Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,
Tout d’abord, au nom de tous les élus du
groupe « Faire Ensemble Sainte Geneviève »,
je souhaite remercier l’ensemble des Génovéfains pour la compréhension dont chacun a fait
preuve durant cet été de travaux.
Nous savons bien que les différents chantiers
ont occasionné des gênes pour la circulation et
le stationnement des véhicules, pour emprunter un commerce ou sortir de son domicile. Ces
travaux sont indispensables pour l’attractivité
et le cadre de vie dans notre Ville. Beaucoup
d’entre vous l’ont d’ailleurs perçu en observant attentivement l’évolution des différentes
opérations, et le nouveau visage qu’elles permettent à notre Ville de revêtir.
Sans avoir pour autant disparue, la diminution

de l’intensité de la crise sanitaire a permis de
retrouver pleinement les festivités génovéfaines comme la fête des associations qui,
une nouvelle fois, a permis de réunir petits et
grands autour d’un grand moment de convivialité, de partage et de découvertes !
Merci aux associations de notre Ville, engagées pour valoriser la vie culturelle et artistique, encourager les pratiques sportives, soutenir les plus fragiles, défendre une cause ou
permettre de s’évader. Sainte Geneviève a ce
caractère si particulier grâce à l’engagement
dévoué de tous les bénévoles. Ils ont été d’ailleurs nombreux à contribuer au succès d’un «
Été à Ste Gen’ » qui a réuni durant la période
estivale plus de 5000 personnes pour profiter d’activités nombreuses et variées, et d’un

vaste programme sportif, culturel et de loisirs.
Et puis, comment ne pas mentionner la fête de
l’Humanité qui s’est déroulée pour la première
fois sur l’ancienne base aérienne 217, attirant
en Cœur d’Essonne plus de 400 000 visiteurs.
Un succès qui ne se dément pas, et rappelle la
vision précurseur d’Olivier LEONHARDT et des
élus du territoire qui ont fondé de grandes ambitions pour faire de cet ancien site militaire, un
lieu de culture, d’arts, de partage, d’innovations
et surtout, un bassin d’emplois de proximité
essentiels.

Jean-Pierre Vimard pour le groupe
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»

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

La tribune du groupe "Tous ensemble pour
Sainte Geneviève des Bois" n'est pas parvenue
à la rédaction.

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

Génovéfains libres et unis
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Permettez-nous d’abord de souhaiter une bonne rentrée
à tous les Génovéfains qui, de la maternelle aux études
supérieures, effectuent leur rentrée en ce mois de septembre après la pause estivale, ainsi qu’aux enseignants
et personnels des écoles, collèges et lycées de notre
commune et aux parents.
Au niveau communal, les travaux de la Place du marché
du Donjon touchent bientôt à leur terme. Visant à végétaliser la place, nous les avons soutenus tout en alertant à
de nombreuses reprises la municipalité sur les difficultés
des commerçants à assurer leur activité durant ces travaux, en particulier pour la vente de produits alimentaires.
Nous serons vigilants à ce que la nouvelle place Saint
Exupéry permette de renforcer l'attractivité de notre ville
et de concilier protection de l'environnement et activités
commerciales.
Nous considérons que les nécessaires évolutions visant
à protéger davantage l’environnement et améliorer notre
cadre de vie doivent être davantage concertées. Surtout,
il est temps que cesse l’hypocrisie de la municipalité, qui
use de la couleur verte à plein dans le Votre Ville tout en
continuant à bétonner notre ville, abattant encore le mois

dernier un magnifique chêne centenaire dans le cadre du
projet d’aménagement Franges III.

Banque centrale à augmenter fortement ses taux directeurs, ce qui est loin d’être exclu.

Enfin, évoquons le très important rapport de la Chambre
régionale des comptes (CRC) sur la gestion de notre
commune depuis 2016. Sachez que vous pouvez le lire
et le télécharger sur le site de la CRC en copiant ce lien :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-desainte-genevieve-des-bois-essonne-4 et sur le site de la
commune en copiant ce lien : https://www.sgdb91.com/
deliberations-2/ (numéro 14594).

Rappelons que pour financer ses erreurs de gestion, la
commune a augmenté les impôts des Génovéfains en
supprimant l’abattement à la base, permettant de prélever selon la Chambre « 1,1 million d’euros par an de plus ».

Le rapport conforte l’opposition dans son analyse des
faiblesses structurelles de gestion par la municipalité.
La CRC met en avant le poids toujours important du
remboursement des emprunts structurés « toxiques »,
engendrant un sous-investissement catastrophique pour
notre commune : les dépenses d’équipement par habitant
sont ainsi 2 fois inférieures à la moyenne des communes
de notre taille. De plus, la commune continue à devoir
emprunter à des taux très supérieurs aux taux du marché
suite à ces emprunts.
La commune détient toujours un emprunt structuré, Fixia,
dont le taux pourrait s’envoler avec des conséquences
financières catastrophiques si l’inflation poussait la
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Enfin, contrairement à ce que Monsieur le Maire indique
dans sa lettre en réponse au rapport d’observations, c’est
bien la majorité municipale de l’époque, dont la majorité
actuelle est la suite, qui est responsable de ces erreurs
graves de gestion, comme l’ont relevés le Tribunal administratif et la Chambre régionale des comptes à de
nombreuses reprises. Il nous reste à espérer que la municipalité n’augmentera pas à nouveau les impôts des
Génovéfains pour payer ses erreurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque à l’adresse suivante : genovefainslibresetunis@
gmail.com .
Bien à vous,
Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle Rolly, Yassin
Lamaoui et Thierry Besse

|

EN BREF |

Naissances
Iohannès Machard né le 23 septembre
Lorenzo Caetano De Souza né le 21 avril
Rihanna Boinot Nasira née le 22 avril
Alpha Barry née le 25 avril
Ilyan Bchir né le 25 avril
Billie Joubert née le 29 avril
Judie Gourmelon née le 30 avril
Mathéo Vallage né le 30 avril
Anfel Ziani née le 2 mai
Amir Amrouchi né le 2 mai
Amaël Gourgand né le 4 mai
Nala Kane née le 7 mai
Ethan Mars né le 9 mai
Dayana Lavaud née le 10 mai
Fallone Tavares Moreno née le 10 mai
Mariam Dembele née le 12 mai
Roman Adam Miezin né le 12 mai
Meva Telli née le 14 mai
Raphaël Gratas né le 15 mai
Ayden Henry Ghamlouch né le 18 mai
Aïssa Diarra née le 19 mai
Mahé Siguier Gallo né le 20 mai
Sanâa Guedon née le 21 mai
Élina Bill Vieira née le 23 mai
Liya Hocine Hardy née le 23 mai
Léo Joaquim né le 24 mai
Nour-Ha Hassani née le 25 mai
Mélina Allain née le 25 mai
Léo Gillis né le 26 mai
Massal Akdeniz née le 27 mai
Luciann Jeyanayakam né le 28 mai
Nesma Khalfaoui née le 29 mai
Joakie Nziengui née le 30 mai
Emir Arslan né le 31 mai
Wesley Bouchikhi né le 2 juin
Jayden Bouchikhi né le 2 juin
Léolya Malatray Vincent née le 4 juin
Elena Cheptene née le 4 juin
Chloé Codet née le 7 juin
Anas Abarbach né le 8 juin
Ellebéatrice Kele Kalonji née le 8 juin
Assita Kone née le 8 juin
Lynda Bettaher née le 10 juin
Christian Serbul né le 10 juin

Ayden Chavan né le 13 juin
Heavenson Mvuemba né le 14 juin
Daria Darouti née le 21 juin
Lara Da Maia née le 23 juin
Jessica Pîslaru née le 23 juin
Nahïl Meguenni né le 24 juin
Lina Azibi née le 24 juin
Mylann Defoy né le 26 juin
Sawsene Abdennebi née le 27 juin
Mouhamed Diallo né le 27 juin
Mayven Milbun né le 28 juin
Guilherme Da Costa De Sousa né le 29 juin
Beatriz Da Costa De Sousa née le 29 juin
Zakaria Bedrat né le 30 juin
Liya Hocine Hardy née le 1 juillet
Heavenson Mvuemba né le 1 juillet
Sadine Bouaouaja née le 1 juillet
Leïo Durand né le 2 juillet
Elia Putregai née le 3 juillet
Jessica Pîslaru née le 4 juillet
Rayan El Hamed né le 6 juillet
Alessandro Ribeiro De Sousa né le 6 juillet
Noah El Kamel né le 7 juillet
Brianna Vendrame née le 12 juillet
Léonie Patrier née le 13 juillet
Romane Mahi Steineur née le 13 juillet
Juliette Normand Lerebourg née le 14 juillet
Dana Hamrani née le 14 juillet
Ebenezer Adesu né le 15 juillet
Aymen Harkat né le 16 juillet
Muhammad Bouzidi né le 19 juillet
Ethan Dana Cherifi né le 20 juillet
Léon Whitacre né le 20 juillet
Neyssa Tariq née le 20 juillet
William Smuk né le 22 juillet
Lucas Amand né le 22 juillet
Klara Métray née le 23 juillet
Livio Barafani Moreira né le 24 juillet
Lorelaï Dourdoigne née le 25 juillet
Valentine Gambardella née le 26 juillet
Rio Alves née le 28 juillet
Taline Benmebarek née le 28 juillet
Nsang-Rhema Tetka née le 28 juillet
Romane Cornet née le 30 juillet

©Alexis-Antoine

État civil

Mariages
Ariane Kamdem Paula et Saint-Clair Toguem Tagne le 9 juillet
Elodie Bleuzet et Youssri Bouchhioua le 22 juillet
Camille Clemot et Thomas Dequin le 16 juillet
Amelie Cauveteau et Stefan Maeinkovic le 16 juillet
Sophie Caro et Anaïs Laloire le 19 juillet
Cindy Romany et Jean-Georges Meslien le 23 juillet
Sabrina Paul et Elvin Mungra Venkiah le 23 juillet
Ani Odjioh et Diabate Ismaël le 20 août
Eve De Ngamoue et Xavier Soulignac le 20 août
Laura Dieux et Vincent Virsedamachado le 27 août
Seline Dönmez et Mehdi Bouchaara le 10 septembre
Angélique Renner et Geoffrey Gouars le 10 septembre
Nathalie Veron et Michel Perault le 17 septembre
Mélissa Ouamar et Ahmed Sadi le 17 septembre

Pacs
Josselin Pons et Céline Michelet le 28 juin
Arilès Mamache et Apolline Urmann le 28 juin
Tristan Breuilly et Elodie Bergeron le 30 juin
Jean Maboundou et Merlha Mokono Bahana le 30 juin
Alison Coralie Veira Y Martinez et Victoria Andrée Estrade le 1 juillet
Mathieu Bosquet et Océane Rizki le 16 août
Kurt Correia et Violaine Legrand le 22 août
Hugo François et Pauline Deroueux le 25 août
Raphaël Mendes et Roxane David le 26 août
Gino Di Rezze et Julie Dallet le 26 août
Abdarahim Bout et Caroline Nous le 8 septembre
Eric Kamga Kuate et Nell Zita Mbeng Nana le 8 septembre
Adrien Durand et Anaïs Pivert le 12 septembre
Guillaume Craveiro et Magalie Chevreau le 12 septembre
Jean-Philippe Thomas et Marija Popovic le 12 septembre
David Sukacz et Amandine Datamanti le 13 septembre

Décès
Eugénie Candelier épouse Dupas le 6 novembre 2021

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)
Dimanche 2 octobre
PHARMACIE SAINT EXUPERY

Dimanche 23 octobre
PHARMACIE DU PARC

Dimanche 6 novembre
PHARMACIE DE LA MOINERIE

Dimanche 20 novembre
PHARMACIE LA FONTAINE

dimanche 9 octobre
GRANDE PHARMACIE DE FLEURY

Dimanche 30 octobre
PHARMACIE JORDI

Vendredi 11 novembre
PHARMACIE HAMANI

Dimanche 27 novembre
PHARMACIE PINCHAUX

Dimanche 16 octobre
PHARMACIE LIEBIG

Mardi 1er novembre
PHARMACIE EL HACHIRI

Dimanche 13 novembre
PHARMACIE DU PLATEAU

2 rue Saint Exupery
Grigny
( 01 69 06 52 06

24 rue Rosa Parks
Fleury Merogis
( 01 60 15 80 83

88 avenue de la Forêt
Viry Chatillon
( 01 69 24 60 47

28 rue de Savigny
Morsang-sur-Orge
( 09 67 43 60 20

11 rue du Colonel Rozanoff
Brétigny-sur-Orge
( 01 60 84 72 72

69 avenue du Commandant Barre
Viry Chatillon
( 01 69 24 07 04

Cc Bois des Roches
15 Place Puttlingen
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 69 25 16 53

Cc Bois des Roches
Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 15 22 83

4 allée des Cedres
Brétigny-sur-Orge
( 09 84 37 88 12

205 bis route de Corbeil
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 15 10 51

56 avenue Jean Mermoz
Viry Chatillon
( 01 69 24 31 16

+ 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.
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PUBLICITÉ |

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

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

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

01.69.46.08.95
06.24.22.26.95

PUBLIEZ VOTRE PUBLICITÉ DANS LE PROCHAIN VOTRE VILLE
19 000 EXEMPLAIRES DISTRIBUÉS DANS LES FOYERS GÉNOVÉFAINS

INFORMATIONS ET TARIFS : SERVICE ANIMATIONS COMMERCIALES ( 06 64 02 30 07
VV341 |
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AGENDA |

HUMOUR, ONE-MAN SHOW

WALY DIA

INAUGURATION

MÉDIATHÈQUE
O. LEONHARDT

Samedi 15 octobre

20h30 • Salle G. Philipe •

Samedi 1er octobre

11h • Place Georges Dimitrov •

SOLIDARITÉ

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

DON DU SANG

LE MENSONGE

Jeudi 6 octobre

Jeudi 6 octobre

De 15h à 20h • Salle du Champ de Foire •

10h et 14h45 • Salle G. Philipe •

COMPLET

XXXXX

FESTIVAL RÉPUBLICAIN

COMMÉMORATION

THÉÂTRE

LA MACHINE
DE TURING

Dimanche 23 octobre

16h • Salle Gérard Philipe •

COMMÉMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre

THÉÂTRE

MARIE DES
POULES

7>19 novembre

HOMMAGE
4 POILUS
GÉNOVÉFAINS

Programme p.28

Dimanche 30 octobre

CONCERT DU DIMANCHE MATIN

MARIA MAZOTTA
Dimanche 13 novembre
11h • Auditorium R. Noureev •

CONCERT

CONCERT

CALI

Samedi 19 novembre

20h30 • Salle Gérard Philipe •

SAINTE CÉCILE
Vendredi 25 novembre

20h30 • Auditorium R. Noureev •

L'AGENDA DE LA
PISCINE D'EN FACE EN
FLASHANT LE QR CODE

J’PEUX PAS
J’AI

ACTIVITÉS
DES SENIORS

Dimanche 27 novembre

16h • Salle Gérard Philipe •

REJOIGNEZ-NOUS POUR
SUIVRE TOUTES LES ACTUS DES
ASSOCIATIONS... ET PAS QUE !

#sgdb91
@villesgdb91

EXPO

SALONS D'AUTOMNE
DES ARTISTES
DU HUREPOIX
du 8 au 16 octobre
du 5 au 13 novembre
du 19 au 27 novembre
De 10h à 12h et de 14h à 18h •
Espace du Donjon •

PERMANENCES de Frédéric PETITTA, Maire

CULTURELLE

Jeudis 6 octobre et 10 novembre à 17h. Inscription téléphonique le matin de la permanence, de 9h à 12h au 01 69 46 80 29.
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