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UNE MOTION, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Une motion constitue une prise de position officielle de 
la Commune sur un sujet d'intéret général. Ici, les élus 
de Sainte-Geneviève-des-Bois ont exprimé leur demande 
d'extension du bouclier tarifaire mis en place par l'État au 
profit des villes.



Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,

La crise énergétique a des conséquences directes sur la vie, le pouvoir d’achat, l’accès au loge-
ment et aux produits de premières nécessités pour de nombreux Génovéfains. 

Ici, à Sainte-Geneviève-des-Bois, la Municipalité a décidé de ne pas augmenter la taxe foncière 
alors que beaucoup d’autres villes ont vu leurs taux grimper.

Par ailleurs, la Ville a mis en œuvre ou renforcé de nombreux dispositifs de solidarité qui per-
mettent d’accompagner nos concitoyens, et notamment les plus exposés à l’inflation histo-
rique que connaît la France. Mais notre Ville n’est pas exempte des conséquences de cette 
succession de crises.

Si la Ville a signé auparavant un contrat qui encadre les prix du gaz jusqu'en 2024, en l’absence 
d’un bouclier tarifaire de l’État, la facture d’électricité de la Ville menace d’être augmentée très 
fortement. Les coûts des fournitures pour les services, des matériaux nécessaires aux travaux, 
et des produits alimentaires dédiés à la restauration collective s’envolent. Le budget 2023 est 
d’ores-et-déjà un sujet qui nous mobilise pleinement. Devant ces enjeux, vous pouvez compter 
sur l’engagement de l’équipe municipale et des services municipaux de notre Ville pour faire 
face. 

Il s’agit bien de cela : faire face. Devant l’ampleur du défi, nous portons des actions immé-
diates au travers d’un plan de sobriété qui se décline sur les bâtiments, l’éclairage public, les 
déplacements et le fonctionnement des services municipaux. Ces actions, vertueuses pour 
l’environnement, permettent aussi de limiter les impacts budgétaires. Ces décisions rapides et 
nécessaires doivent s’accompagner de réflexions à long terme. Imaginer le service public mu-
nicipal de demain, changer certaines pratiques, réorienter en partie le budget d’investissement 
pour préparer l’avenir, sont autant de questions auxquelles nous devons répondre. 

C’est le sens des actions municipales que nous continuons de porter et d’animer. L’opération 
-Adopte un Arbre- et l’inauguration prochaine de la nouvelle place du marché du Donjon végé-
talisée et désimperméabilisée permettent de préparer la Ville aux changements climatiques. 

L’ouverture de la nouvelle Médiathèque Olivier Léonhardt ou encore le -Festival Républicain- 
démontrent que l’accès à la culture pour tous, la lutte contre les inégalités, la diffusion des 
valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité resteront au cœur de nos 
priorités politiques. 

En ces temps compliqués, alors que nos vies sont impactées par les crises successives, je 
vous souhaite de passer de belles et douces fêtes de fin d’année, partagées avec ceux qui vous 
sont chers et de profiter pleinement de ces moments en famille ou entre amis. Ces moments 
qui sont le sel de la vie.

Bien fidèlement,

Frédéric PETITTA
MAIRE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
VICE-PRÉSIDENT DE CŒUR D'ESSONNE AGGLOMÉRATION
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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.
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ET SI VOUS INVITIEZ  
LE MAIRE CHEZ VOUS ?
Frédéric PETITTA vous donne rendez-vous,  
chez vous ! Vous êtes un groupe de voisins  
ou d’amis, vous souhaitez discuter dans une 
ambiance conviviale de la vie quotidienne  
et de l’avenir de Sainte-Geneviève-des-Bois,  
le Maire est disponible, en soirée, dans la  
semaine ou le week-end, au moment du café, 
pour venir à votre rencontre et échanger avec 
vous et chez l’un d’entre vous sur tous  
les sujets que vous souhaiteriez aborder. 

Pour inviter le Maire, rien de plus simple :  
Il vous suffit de prendre rendez-vous  
et de vous engager à réunir un minimum  
de 8 Génovéfains à votre domicile.
Pour fixer une date avec le Maire,  
le-maire@sgdb91.com ou 01 69 46 80 11

#sgdb91
@villesgdb91
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RÉSEAU CITOYEN

Focus sur  
la participation 
citoyenne
La Ville et la Police Municipale vous proposent de rejoindre un réseau citoyen 
qui participe à repérer les faits inhabituels dans votre quartier, sensibiliser vos 
voisins sur des tentatives de cambriolage, rapprocher la population et les forces 
de l’ordre et améliorer la réactivité de la Police Nationale et Municipale.

La sécurité est l’affaire de tous. En ces temps 
de replis individualistes, la Ville vous propose 
d’emprunter un autre chemin, celui de la so-
lidarité et de la vigilance dans un strict cadre 
républicain. 
Combien de cambriolages, de petits délits 
qui peuvent tourner au drame, d’arnaques 
à domicile sont évités quand les habitants 
prennent soin des autres et sont plus atten-
tifs ? C’est dans cet état d’esprit que la Ville 
par le biais de la Police Municipale lance 
l’opération -Participation Citoyenne-. 
L’idée est simple, mettre en place un disposi-
tif visant à prévenir et lutter contre les cam-
briolages, les incivilités avec l’appui et tou-
jours sous le contrôle de l’État. Ce réseau de 
solidarité de voisinage s’articule autour de 
chaînes de vigilance d’habitants d’une même 
rue ou d’un même quartier, dont le point cen-
tral est le référent. 
Devenir référent de la -Participation Ci-
toyenne- c’est d’abord participer à des ré-
unions publiques organisées par la Police 
Nationale et Municipale sur les questions 
de sécurité, de prévention ou d’adoption de 
bons réflexes. C’est ensuite, se faire le relais 

auprès des personnes isolées de ces infor-
mations parfois simples mais précieuses 
pour éviter les arnaques à domicile ou les 
tentatives de cambriolages. C’est aussi, face 
à un événement suspect et représentant un 
caractère d’urgence, faire appel au 17 pour la 
Police Nationale.
Les forces de l’ordre insistent régulière-
ment sur le fait que de nombreux habitants 
hésitent à les appeler en cas d’événements 
inhabituels. Les effectifs du commissariat et 
de la Police Municipale ayant été renforcés, 
ils sont à même de se rendre sur place et pré-
fèreront toujours se déplacer pour rien plutôt 
que trop tard. 
Il est important de rappeler que cette -Parti-
cipation Citoyenne- ne se substituera jamais 
à la Police. Ce dispositif a simplement pour 
but de créer un maillon entre les populations 
et les forces de l’ordre et de fluidifier l’infor-
mation.  

POUR DEVENIR RÉFÉRENT 
Contactez la Police Municipale  
au 01 69 46 80 21 ou envoyez un mail  
à : participation-citoyenne@sgdb91.com

EN COURS
PROJET

PRÉVENTION  
CAMBRIOLAGES 

Les réunions 
de quartier se 
poursuivent... 
La sécurité des Génovéfains est une 
des priorités de l’équipe Municipale. Les 
incivilités, le sentiment d’insécurité et les 
cambriolages sont autant de phéno-
mènes qui viennent troubler la tranquillité 
des habitants. 

La Municipalité a engagé des moyens 
opérationnels pour agir tant que faire se 
peut face à ces situations. C’est le sens 
du renforcement des effectifs de la Police 
Municipale qui va se poursuivre, et du 
déploiement de 30 nouvelles caméras 
de vidéoprotection qui permettront de 
renforcer le maillage d’ores-et-déjà 
important sur la Ville. 

Dans le même temps, des réunions de 
prévention sont organisées dans chaque 
quartier afin d’informer les Génovéfains 
sur les bonnes pratiques pour sécuriser 
leur domicile et prêter vigilance aux faits 
inhabituels dans leur quartier qu’il est 
nécessaire de repérer pour alerter les 
forces de l’ordre. 

Ces réunions organisées avec le 
Commissariat de la Police Nationale 
permettent aussi aux habitants de poser 
leurs questions et de créer un lien privilé-
gié avec les policiers de notre Ville. Elles 
permettent également le déploiement du 
dispositif -Participation Citoyenne- qui 
permet d’associer les habitants aux ac-
tions de vigilance et de prévention contre 
les cambriolages. 
Deux premiers rendez-vous ont donc eu 
lieu le 12 octobre à l’école Aubel et le 22 
novembre à la salle Malraux. Plus d’une 
centaine de Génovéfains ont été présents 
à chacune de ces réunions. 
De prochaines rencontres sont prévues 
en janvier afin d’aller à la rencontre des 
habitants dans d’autres quartiers de la 
Ville. 

JANVIER 2023
PROCHAINES RENCONTRES

Cabinet du Maire 
( 01 69 46 80 11
le-maire@sgdb91.com

Réunions de quartier sur la prévention des cambriolages.
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INFOS PRATIQUES

Quelques 
rappels de 
bon sens...
Outre les actions engagées  
par la Ville et la Police Nationale, 
nous invitons chacun à être prudent 
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 vigi-
lance accrue à l’égard des démar-
cheurs. N’hésitez pas à demander 
la carte professionnelle des person-
nels qui se présentent devant votre 
porte. Et nous rappelons également 
que l'installation d'alarmes diminue 
très fortement le risque d'être 
cambriolé. En cas de doute, appelez 
également le 17. 

Réunions de quartier sur la prévention des cambriolages.

©Denis Trasfi



Premières fleurs au printemps...

Premières récoltes cet été.

PAROLES DE GÉNOVÉFAINS

Et les arbres 
plantés  
en mars ?
Après avoir planté des arbres sur l’espace 
public, végétalisé les rues, les places, ou 
créé de nouveaux espaces verts, la Ville 
s’est lancé un défi de taille : planter  
jusqu’à 7000 arbres et mettre les Génové-
fains à contribution !
C’est ainsi que l’opération -Adopte un arbre-  
a vu le jour les 12 et 13 février, suivie d’une 
journée de plantation de 300 arbres sur le 
domaine public aux premiers jours du prin-
temps. Le principe est simple : on choisit  
un arbre parmi les variétés proposées,  
on s’engage à le planter dans son jardin.
Nous sommes allés à la rencontre de ceux 
qui ont participé aux prémices du projet. 
Dans le quartier de Liers, Alfredo a dénom-
bré 7 petits fruits sur son pommier cet été.  
« Pas encore de quoi faire une compote, 
mais c’est bien parti ! » se réjouit-il. Près de 
la gare, Jean-Yves est l’heureux propriétaire 
d’un sorbier des oiseleurs. Sa croissance 
suit son cours, malgré un petit coup de 
chaud dû aux températures de cet été.  
Aux Aunettes, Brigitte a adopté un pommier 
Reine des reinettes. « J’ai eu beaucoup de 
chance, c’était le dernier et je voulais cette 
espèce ! » Brigitte immortalise les change-
ments d’apparence et les productions de 
son protégé, qu’elle nous montre avec plaisir 
et fierté, s’attardant sur le rose délicat des 
pétales ou l’aspect appétissant des pommes 
récoltées. 
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"

"

Je viens adopter un arbre... 
Pas pour des questions  
d'économies, mais pour  
participer activement à  
une action collective pour 
la planète avec tous  
les Génovéfains.

MIREILLE, RETRAITÉE



 || BIEN VIVRE À STE GEN' || 
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ADOPTE UN ARBRE
RETOUR EN IMAGES...

Léa, 6 ans, vélo en main trépigne d’impatience dans la cour du Donjon  
pour récupérer « un pruneau à planter dans le jardin ! ». Mieux qu’un pruneau 
c’est avec un prunier que son papa Alain repart heureux : « Nous allons le 
planter cet après-midi avec les filles. C’est une super initiative de la Mairie ! ». 
Dès l’ouverture des grilles du Donjon, les Génovéfains se sont pressés en fa-
mille ce samedi 19 novembre pour une nouvelle fois -Adopter un arbre- , frui-
tier ou feuillus. Près de 300 personnes ont réservé en ligne leur arbre, contrai-
rement à Charlène et Maël « venus en touristes, on a découvert l’opération 
cette semaine sur les réseaux sociaux. C’est génial cette mobilisation, c’est 
important de montrer à nos enfants qu’il faut planter des arbres ! ». 
Pour Willy, tout nouveau propriétaire et apprenti jardinier « Il faut créer de 
l’ombre dans mon jardin, on a souffert cet été. Et c’est un coup de pouce car 
aujourd’hui tout "coûte un bras". J’ai aussi appris plein d’astuces des agents 
de la Ville pour bien prendre soin de mon poirier, ils sont hyper pros ! ». 
Ce sont 400 arbres supplémentaires qui pousseront désormais dans les jar-
dins des Génovéfains. L’épisode 4 de la saison est en cours de tournage...  
À suivre en mars 2023 ! 

ACTE 3

MARS 2023
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
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DES NOUVELLES SUR...

Le parc de la Châtaigneraie est cet écrin de verdure arboré entre l’Avenue du Régi-
ment Normandie-Niémen et l’Hôtel de Ville. Un peu plus confidentiel et intimiste 
que le Parc Pierre, il n’en demeure pas moins un lieu de promenade et de villégia-
ture apprécié par les Génovéfains. 

À proximité immédiate de l’école Cachin qui 
se situe dans la continuité des boisements 
du Parc, il héberge également la salle de la 
Châtaigneraie utilisée par les associations 
de la Ville, ou à l’occasion d’événements fa-
miliaux par les habitants.

Les boisements de la Châtaigneraie 
s’étendent sur trois emprises foncières : 
deux appartiennent à la Ville, la dernière est 
propriété du diocèse et accueille le centre 
Jean XXIII. Comme de nombreux Génové-
fains ont pu le constater, l’ensemble fores-
tier, composé à plus de 90% de châtaigniers, 
connaît d’importants dépérissements.

Les dérèglements climatiques et l’aggra-
vation des phénomènes de sécheresse 
extrême sont une cause de la mortalité  

importante qui touche les arbres de l’école 
Cachin, du Parc et du Centre Jean XXIII. Afin 
de mesurer fidèlement l’état phytosanitaire 
des arbres, et définir ceux qui doivent être 
abattus, des études indépendantes ont été 
réalisées, dont l’une par l’ONF (Office Natio-
nal des Forêts). 

Cette étude indique que de nom-
breux sujets sont morts ou dans  
un état phytosanitaire très dégradé. 
La Ville réfléchit à un projet de renaturation du 
parc : planter de nouvelles essences, retirer 
les sujets dangereux, retracer les chemine-
ments, améliorer les aires de jeux... Tout cela 
avec la volonté d'agir pour la végétalisation de 
notre Ville et pour préserver le cadre de vie des 
Génovéfaines et des Génovéfains. 

Les arbres de  
la Châtaigneraie

EN COURS
PROJET

L'ONF au travail à la Chataigneraie.

©Photos d'Auré
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PLACE SAINT-EXUPÉRY

Le marché  
est de retour !

Nous invitons tous les Génovéfains à venir 
découvrir ou redécouvrir cette place em-
blématique de Sainte-Geneviève, devenue 
symbole de résilience et de préservation 
de l’environnement, en participant à une 
déambulation de fin de chantier avec de 
nombreuses animations le dimanche 4 dé-
cembre à 11h. L’ensemble des partenaires 
financeurs sont invités (l’État, l’Agence de 
l’Eau, le Département et la Région) à ce 
temps festif qui rappelle que les périodes 
de crise sont aussi des moments propices 
pour se réinventer, et imaginer la Ville autre-
ment.  

C’est la fin de plusieurs mois de travaux ! La Place du Marché du Donjon retrouve 
sa destination initiale.

Organisé par les Jardiniers en Essonne, 
club du Val d’Orge, le -Troc aux Plantes- est 
toujours l’occasion de se retrouver dans une 
ambiance conviviale et bucolique. 
La matinée du dimanche 9 octobre n’a pas 
dérogé à cette tradition : une centaine de 
Génovéfains, amoureux des plantes, sont 
venus échanger des graines, des plantes et 
1001 astuces. 
Particularité de l’édition automnale 2022, 
le -Troc aux Plantes- a cohabité, le temps 
d’une matinée, avec le marché qui était 
encore en villégiature dans la cour du Donjon. 
Une cohabitation réussie, qui a permis à de 
nombreux Génovéfains de découvrir ce lieu 
d’échanges éphémère. 

Les Jardiniers en Essonne vous donnent 
rendez-vous au printemps 2023, pour la 
prochaine édition !

Gros succès pour l'édition d'automne 
du -Troc aux Plantes-.

BUDGET PARTICIPATIF DE LA RÉGION

Les projets de la Ville  
ont gagné ! 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
11H

DÉAMBULATION DE FIN DE CHANTIER

RÉALISÉ !
PROJET RETOUR SUR...

Le troc 
aux plantes 
au Donjon

La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois avait candidaté au budget participatif et 
écologique de la région Île-de-France. Trois actions concrètes ont été plébisci-
tées par les suffrages des Franciliens et bénéficieront donc de subventions ré-
gionales pour leur réalisation. 

CRÉATION D’UN ESPACE DE  
BIODIVERSITÉ AU PARC PIERRE 

4 000 EUROS OBTENUS !
Demain, une vingtaine d’arbres et d’ar-
bustes ainsi qu’une prairie fleurie compo-
seront ce nouvel espace proche de la ferme 
animalière du parc Pierre.

CRÉATION D’UN VERGER  
EN VILLE À PROXIMITÉ DES  
JARDINS FAMILIAUX
4 000 EUROS OBTENUS !
70 arbres fruitiers, des haies de petits fruits 
(framboisiers, groseillers et cassissiers)  

ainsi que des arbustes viendront constituer 
un îlot végétalisé esthétique et favorable à 
la biodiversité face aux Jardins Familiaux.

INSTALLATION D’ABRIS  
À CYCLES POUR SE DÉPLACER  
EN VÉLO EN TOUTES SAISONS ! 
8 000 EUROS OBTENUS !
5 abris à vélos seront installés à proximité 
de bâtiments publics et de commerces pour 
faciliter les déplacements des Génovéfains 
à vélo tout au long de l’année.  

PRINTEMPS 2023
PROCHAIN -TROC AUX PLANTES-

Les Jardiniers en Essonne 
asso.jardiniers91@gmail.com

Après le chantier de désimperméabilisation, 
ce sont les arbres qui ont trouvé leur place 
mi-novembre, permettant aux Génovéfains 
de découvrir enfin le nouveau visage qu’ar-
borera désormais la Place du Marché. 
Ce projet environnemental majeur permet 
autant d’embellir la Ville, que d’apporter des 
zones d’ombre l’été, adopter une gestion 
écologique des eaux pluviales et renforcer 
la végétalisation utile pour réduire l’impact 
carbone de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Depuis mi-octobre, le marché a quitté le 
Donjon pour revenir sur la place et dans 
une nouvelle halle de marché rénovée pour 
le plus grand bonheur des commerçants et 
des Génovéfains. Face aux attentes expri-
mées de changer les horaires du marché 
du vendredi afin de permettre l’arrivée de 
commerçants de bouche dans la halle, une 
période test a eu lieu tout le long du mois de 
novembre. 

A son issue, les commerçants comme les 
usagers ont fait part de leur souhait de re-
venir à la tenue d’un marché le vendredi 
après-midi. Ce sera donc le cas dès le ven-
dredi 2 décembre prochain. 

©Mathilde Marques



RÉINVENTER LA VILLE

La révision du  
PLU est en cours
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document qui fixe les règles d'occu-
pation et d'utilisation du sol à l’échelle du territoire communal.

EN COURS
PROJET
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La Commune a prescrit la révision de son 
PLU pour prendre en compte l'évolution du 
contexte réglementaire. Cette révision est 
l’occasion de penser la Ville et son urba-
nisme dans une démarche toujours durable 
et respectueuse de l’environnement et de 
l’identité de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
La préservation de la biodiversité, de la 
trame verte et bleue, la maîtrise de l’urbani-
sation et de la densité, ou encore la sauve-
garde des éléments forts du paysage com-
munal seront autant de fils conducteurs 
tout au long des études.
La révision du PLU se déroulera sur plu-
sieurs mois (environ 2 ans) avec une pre-
mière phase d’étude qui a d’ores et déjà 
permis de réaliser le diagnostic, l’état des 
lieux, sur de nombreuses thématiques (ha-
bitat, emploi, commerce, transport, environ-
nement, patrimoine…), une seconde phase, 
actuellement en cours, d’élaboration du pro-
jet de territoire (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable) fixera les grandes 
orientations, puis un dispositif réglemen-
taire (zonage, règlement) qui s’appliquera 
pour les futurs permis de construire.
Le PLU va dessiner la Ville de demain. Il 
concerne l’ensemble des Génovéfains et 
prendra en compte l'attente des citoyens. 
Une concertation est ainsi prévue tout au 
long de la procédure de révision du PLU, 
permettant à chacun de se tenir informé et 
de donner son avis.
En plus d’une information régulière dans 
le -Votre Ville- et sur le site internet de la 
Commune, différents moments d’échanges 
seront proposés pour que chacun puisse 
faire part de ses idées et propositions. 
Un registre pour recenser les remarques du 
public durant toute la procédure est éga-
lement mis à disposition physiquement 
au service urbanisme ou via l’adresse mail  
urbanisme@sgdb91.com.  

État des lieux sur différents 
sujets permettant de 
dégager des atouts, 
faiblesses et enjeux.

Un diagnostic

Les grandes orientations 
pour les 10 à 15 
prochaines années.

Un projet  
de territoire

Un dispositif 
règlementaire

Des Orientations 
d’Aménagement et  
de Programmation.

Un plan de zonage sur 
l’ensemble du territoire.

Un règlement écrit  
pour chaque zone.

De quoi se  
compose le PLU ?

LES GRANDES ÉTAPES DU PLU
Elaboration du 
diagnostic
Ateliers ouverts  
à la population
Jan.>sept. 2022

01
02

03

04

05

06

Définition du projet
Ateliers ouverts  
à la population
Sept.>déc. 2022

Écriture des règles
Jan.>juin 2023

Enquête publique
Automne 2023

Amendement au PLU
Fin 2023

Consultation des 
partenaires

Été 2023

030201

Concertation avec les habitants.
Évaluation environnementale.

Arrêt du projet
de PLU en CM

Approbation 
du PLU en CM

Débat sur les
orientations 

en CM
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La Ville a décidé de lancer un programme de 
sensibilisation à la biodiversité destiné aux 
écoles. Une dizaine de classes ont été sé-
lectionnées pour participer à ce programme 
animé par l’Enracineuse (une ancienne pro-
fesseure des écoles habitant la commune 
et ayant lancé son entreprise de pépinière 
et d’animation nature). En complément, ces 
classes seront destinataires d’informations 
sur les résultats de l’ABC et un lien privilégié 
sur ce sujet sera noué avec les enseignants. 
Des jeux et des livres sur la biodiversité se-
ront mis à la disposition des animateurs afin 
qu’ils participent également à cette période 

de sensibilisation auprès des enfants sur 
les temps périscolaires et dans les centres 
de loisirs. L’ensemble des écoles de la Ville 
recevra des kits à hérisson pour participer 
à une activité de science participative por-
tée par la Ligue Protectrice des Oiseaux et 
le Muséum national d’Histoire naturelle, 
son nom : -La Mission Hérisson- ! Enfin, on 
prévoit une animation durant les fêtes de 
Noël : une promenade de découverte des oi-
seaux, animée par la LPO, le mercredi 21 dé-
cembre de 14h à 16h30. Plus d’information 
sur les réseaux sociaux et renseignements :  
dev-durable@sgdb91.com  

ABC DE LA BIODIVERSITÉ

Fin des 
inventaires
Durant plusieurs mois, des naturalistes ont 
observé la faune et flore de notre territoire 
à partir duquel ils réaliseront un Atlas de la 
biodiversité de notre Commune. Cet inven-
taire de l’ensemble des espèces (faune et 
flore) présentes sur la Commune permettra 
de mieux prendre en considération le monde 
du vivant lors du prochain PLU. Cette analyse 
de données se traduira donc dans des cartes 
qui définiront où se trouvent les espèces 
rares, celles à protéger, celles à éradiquer 
(invasives). Ils nous donneront également 
des conseils pour améliorer la qualité 
écologique de l’état de nos espaces verts. 
L’objectif étant, en améliorant cet état, de les 
rendre plus favorables à la faune et la flore et 
d’augmenter les habitats favorables et donc 
le nombre d’espèces. Cette amélioration de la 
qualité de l’habitat en faveur de la biodiver-
sité a notamment un impact sur certaines 
nuisances comme les moustiques, qui avec 
l’augmentation du nombre de prédateurs 
voient leurs populations diminuer. 

ABC DE LA BIODIVERSITÉ

Les écoles  
participent aussi !

RETOUR SUR LES PREMIERS 
ATELIERS PARTICIPATIFS

FAIRE ENSEMBLE LE NOUVEAU PLU

La Ville s’est engagée dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Le nouveau 
PLU porte l’ambition de renforcer la préservation du patrimoine arboré de la Ville, et 
de permettre l’adaptation de Sainte-Geneviève aux changements climatiques à travers 
une réglementation environnementale ambitieuse. 
Afin de réaliser le diagnostic de la Ville et définir les attentes des habitants, tant en 
matière de cadre de vie, de développement économique, d’accès aux services publics, 
ou de préservation des espaces naturels, des ateliers participatifs sont organisés à 
destination de l’ensemble des habitants.
De nombreux Génovéfains ont d’ores-et-déjà participé aux premiers temps de concer-
tation et de co-construction du PLU pour donner leur avis, apporter des propositions 
et transmettre leur éclairage personnel sur de nombreux sujets quotidiens. 
les premiers ateliers ont notamment traité de la trame verte et bleue qui sera définie 
à partir des inventaires de l’-Atlas de la Biodiversité Communale-, ce dernier étant 
intégré au diagnostic du PLU, et de la trame noire, étude engagée cette année, et dont 
les résultats seront intégrés à l’étude environnementale. Ils ont également permis 
d’échanger sur les éléments importants qui font la qualité de vie ici, à Sainte-Gene-
viève, et qu’il s’agit de préserver. 
Ils ont aussi intégré les demandes des Génovéfains en termes de mobilités et de 
renforcement de l’offre de services à la population dans le cadre de l’élaboration du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dont les ambitions sont 
ensuite retranscrites dans le futur règlement du PLU.  

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

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
DE 14H À 16H30

PROMENADE DÉCOUVERTE DES OISEAUX

EN COURS
PROJET
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LE FESTIVAL RÉPUBLICAIN 

Faire vivre nos valeurs !
RÉALISÉ !

PROJET

Créé au lendemain des attentats de 2015, le -Festival Républicain- s’est achevé le 19 novembre dernier. Spectacles, ex-
positions, jeux éducatifs, films ou interventions en classe sur l’égalité homme/femme ont marqué cette nouvelle édition. 

Kessy, élève de CM1 lance les dés sur le pla-
teau du jeu de l’égalité et tombe sur la case 
du -8 mars-. L’animatrice explique donc 
ce qu’est cette -Journée Internationale 
des Droits des Femmes- et en profite pour 
échanger avec les enfants sur l’égalité des 
droits. Kessy avance son pion de trois cases 
et remporte ce jeu de l’oie républicain créé 
par les équipes pédagogiques de la Ville.
Nous sommes dans le cadre du -Festival 
Républicain- à la Ludothèque et les élèves 
de Jean Macé se dirigent ensuite vers l’ex-

position -Les esclaves oubliés de Tromelin- 
installée à l’entrée de la Médiathèque Olivier 
Léonhardt. 

Cette exposition coproduite par l'INRAP, le 
GRAN et le Musée d'histoire de Nantes re-
late le naufrage d’un bateau français rempli 
d’esclaves livrés à eux-mêmes durant 15 
ans sur cette île déserte. L’occasion pour 
les enfants de découvrir la condition d’es-
clave, et la volonté farouche de ces hommes 
de survivre dans le plus grand dénuement :  
« Comment ont-ils faits pour pas mourir, 

c’est pire que Koh-Lanta » s’interroge un en-
fant, « cela sert à quoi d’avoir des esclaves 
s’ils meurent ? » questionne un autre. Pour 
Estelle Cerclé, la maîtresse « Nous nous 
inscrivons à toutes les propositions faites 
par la Mairie car je sais qu’elles sont de  
qualité ! Cette exposition très claire est à la 
portée des enfants, je vais certainement re-
bondir dessus en classe ». 

Le -Festival Républicain- permet aux en-
fants de s’enrichir en-dehors de leurs 
établissements en se rendant au théâtre 

Les esclaves oubliés de Tromelin
à la Médiathèque Olivier Leonhardt.

Le -Festival Républicain-,  
c’est s’émanciper par la culture 
et la connaissance mais aussi  

prendre confiance en soi  
et cela, ce n’est pas rien !
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par exemple. Alicia Pelletier, professeur 
d’Arts Plastiques au lycée Einstein, a em-
mené ses élèves assister au spectacle  
-Bananas & kings- le 9 novembre avec 
d’autres collègues : « Une très bonne pièce 
pédagogique autour de la mainmise de mul-
tinationales américaines sur l’industrie de 
la banane en Amérique du sud. Mes élèves 
de terminale ont apprécié la mise en scène 
et le propos que les collègues professeurs 
d’anglais et d’histoire-géographie vont cer-
tainement développer ». 

Appréhender grâce au spectacle vivant les 
enjeux environnementaux, politiques et so-
ciétaux, est aussi une des forces du festival. 
La prise de parole en est une autre. 

ÉCHANGER, ÉCOUTER, RIPOSTER !
La -Compagnie Nue comme l’œil- qui œuvre 
sur le territoire depuis de nombreuses  
années a proposé des ateliers de sensibi-

lisation autour de l’émancipation féminine. 
Les élèves de CM2 de Catherine Selzner 
à l’école Cachin sont captivés ce mardi 
après-midi par les échanges menés par 
Zmorda Chkimi et Euryale Collet-Barquero, 
metteuse en scène et autrice de théâtre. 
Tout démarre par une lettre du comité des 
fées envoyée aux deux femmes. Le but ? Les 
aider dans leur lutte pour l’émancipation et 
plus d’égalité. Le prétexte fonctionne et les 
échanges autour des stéréotypes, des cli-
chés et des assignations sont riches. 
Durant quatre jours, les enfants des deux 
classes inscrites vont échanger, s’écouter 
et enfin écrirent des slogans pour libérer 
ces fées ; notre préféré « Autant de droits 
que de doigts ! ». La richesse des échanges 
fonctionne car selon la maitresse : « Zmorda 
et Euryale sont exigeantes, tant au niveau 
du vocabulaire que du fond. C’est une vraie 
proposition intelligente pour les enfants ! ». 

DES ENFANTS OU DES ADOS QU’ON  
ENTEND PEU. 
Au-delà des clichés, que pensent nos en-
fants de leurs vies ? A quoi rêvent ils ? 
Ont-ils foi en l’avenir ? Durant 7 mois, une 
vingtaine de jeunes âgés de 12 à 19 ans, 
originaires de l’Essonne ont participé à une 
expérience mêlant théâtre, cinéma et do-
cumentaire. Le résultat -Rêvélations- était 
projeté le 16 novembre au Centre artistique 
R. Noureev en présence et en partie joué par 
ces ados. 
Un regard plein de tendresse et d’optimisme 
sur cette génération bienveillante et in-
transigeante sur les thèmes du racisme et 
de l’intolérance. Aurèle, 16 ans, Génové-
fain était de l’aventure « En découvrant les 
rêves des autres, je me suis interrogé sur les 
miens ! ». 

"Rêvelation" à Noureev.Atelier à l'école M. Cachin.

"Bananas & Kings".

NOVEMBRE 2023
PROCHAIN -FESTIVAL REPUBLICAIN-

©Denis Trasfi
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Éducation citoyenne
INSTALLATION DU NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RÉALISÉ !
PROJET

Comme chaque année la moitié des jeunes élus partis au col-
lège a été remplacée par 11 jeunes écoliers en CM1, élus pour 

deux ans. Ces 11 filles et garçons ont été installés dans leurs fonctions le 15 
octobre dernier dans la salle du Conseil Municipal. 

Il faut avoir vu la fierté des jeunes élus et élues 
dans leurs yeux, à l’instant où M. le Maire leur 
donne l’écharpe ''bleu, blanc, rouge'' pour sai-
sir l’importance de l’instant. Devant un par-
terre de parents, tout aussi émus qu’eux, et 
sous le regard du Conseil Municipal au grand 
complet, les nouveaux élus sont entrés dans 
leurs attributs par la grande porte du rituel 
républicain. 
C’est une volonté politique de la commune, 
depuis la création du CME, il y a 5 ans, que 
de considérer le processus électoral dans 
les écoles puis l’installation du Conseil Mu-
nicipal exactement comme celui de leurs ai-
nés. Le CME de Sainte-Geneviève-des-Bois 
travaille en commission, se réunit régulière-
ment, participe aux manifestations de la Ville 
et aux commémorations et représente une 
vraie force de propositions.

A l’instar du -Festival Républicain-, la ci-
toyenneté s’acquiert dès le plus jeune âge.

Un peu intimidés par le cérémonial, les élus 
ont pris la parole pour défendre leurs projets ;  
un potager collectif à l’école Gagarine pour 
que tout le monde s’en occupe, plus d’arbres 
dans la cour de l’école, installer un stand du 
CME à la -Fête des Mômes- pour recycler ou 
imaginer une bande-dessinée afin d'inciter 
les gens à jeter leurs déchets dans les pou-
belles par exemple. Vous l’aurez compris, 
l’écologie est une préoccupation importante 
chez les jeunes élus. 
Chacun a mûri ses idées lors de la campagne 
électorale menée dans les écoles et certaines 
comme Chloé ont élaboré un véritable pro-
gramme : « J’ai proposé trois idées fortes : 
que l’on ne jette plus les livres qu’on ne lit 
plus, qu’on organise des ateliers de cuisine 

du monde à la Piscine d’en Face et que l’on 
rende visite aux personnes âgées dans les 
EPAHD. » 

Après une Marseillaise entonnée collective-
ment, parents et élus échangeaient dans le 
hall de la Mairie. Des parents qui à l’instar de 
Kevin, papa d’Élisa, élue en CM2 de l’école 
Buisson, comprenaient tout l’intérêt de la dé-
marche : « C’est génial de mettre en valeur les 
enfants. Ils doivent s’inscrire tôt dans cette 
démarche citoyenne de mettre en avant et de 
défendre ses idées. Cela responsabilise vrai-
ment. Élisa entame sa deuxième année et je 
veux dire qu’elle est très bien accompagnée. 

La durée de mandat de deux ans est une très 
bonne chose ; la première année est une an-
née d’apprentissage, la seconde lui permet 
de devenir la tutrice des plus jeunes élus et 
elle en est très fière. »  

©FocusKpture
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LA SEMAINE DU GOÛT

À la découverte  
des -légumes oubliés- 
Une salade de carottes noires, des panais au mascarpone, une brandade 
de poisson maison au butternut, un gratin de potiron pomme de terre ou un 
mélange de légumes oubliés. Du 10 au 16 octobre, les enfants des écoles 
de Sainte-Geneviève en ont vu de toutes les couleurs dans leurs assiettes. 
Comme tous les ans, la Cuisine centrale participait à l’opération -La se-
maine du goût-. La Cuisine centrale a choisi comme thème cette année -les 
légumes oubliés-. 
L’occasion pour les écoliers mais aussi les bénéficiaires des repas à domi-
cile de découvrir des légumes oubliés aux parfums doux ou sucrés. L’édu-
cation au goût commence tôt et la Ville, est, rappelons-le, en charge de 
l’ensemble des 3000 repas quotidiens livrés dans les établissements avec  
30 % de produits bio et 20 % de produits labellisés toute l’année.   

CROSS DU COLLÈGE JEAN MACÉ 

Une belle réussite
Le cross annuel du collège Jean Macé s’est tenu le mardi 18 octobre. 
Une journée entière consacrée à la course où les 560 élèves répartis par 
niveau, 6ème et 5ème le matin, 4ème et 3ème l’après-midi, se sont affrontés au 
stade de Rugby puis au Bois des trous. Ce cross est l’occasion pour tous 
les collégiens, de se fédérer autour d’un événement sportif commun et 
d’être sensibilisé aux valeurs sportives et à une nutrition équilibrée. Les 
meilleurs élèves ont pu participer au -Cross départemental de l’UNSS- le 
mercredi 17 novembre. 

RÉALISÉ !
PROJET

RÉALISÉ !
PROJET

La pomme de terre Vitelotte, 
un concentré d'énergie.
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Notre Commune  
est confrontée  

à une hausse massive  
du prix de l’électricité.

L’ensemble des matières  
premières, denrées  

et fournitures indispensables 
au fonctionnement de la Ville 

connaissent une envolée  
de leurs prix.

À date, la Ville ne bénéficie pas 
du bouclier tarifaire 

de l'État.

La ville reste solidaire  
de TOUS ses habitants et  

notamment des plus fragiles.

La Ville  
aux côtés des 
usagers du

En septembre dernier, face aux décisions 
inacceptables de la SNCF de supprimer  
19 trains / jour sur le RER C, la Ville s’est 
mobilisée aux côtés des usagers de la ligne. 
Alors que les conditions de transport étaient 
déjà fortement dégradées avec des retards 
et des suppressions de trains à répétition 
liés notamment à la vétusté des infrastruc-
tures, cette décision unilatérale et prise 
en l’absence de toute concertation, était 
intolérable. 
C’est au travers d’une pétition et d’une  
motion votée en Conseil Municipal que la 
Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois a expri-
mé son désaccord et a exigé de la SNCF  
le respect du plan de transport auquel  
elle est engagée contractuellement avec  
Île-de-France Mobilités. 
Les élus de la Ville se sont rendus en gare 
le 27 septembre pour appeler les Génové-
fains à la mobilisation autour de la défense 
du service public ferroviaire. Grâce à cette 
action, et à la campagne menée au travers 
du dernier Votre Ville, ce sont plus de  
1 100 habitants qui ont signé la pétition. 
En l’absence d’une réponse claire de la 
SNCF à ces exigences, et afin d’obtenir 
une réelle amélioration des conditions de 
transport sur la ligne C, nous invitons les 
Génovéfains à poursuivre la mobilisation et 
à continuer de relayer la pétition qui traduit 
l’inquiétude et la colère des usagers. 

Ensemble, Génovéfains, 
continuons à nous  
mobiliser pour le RER C !

RER C

SIGNEZ LA PÉTITION :  
https://vu.fr/WFRU  
ou via le QR code

Électricité

Matériaux

Gaz

ESSENCE
MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUITS  
ALIMENTAIRES

©Alexandra Lande
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BUDGET • ÉNERGIES • AUGMENTATIONS • SOLIDARITÉ

La Ville fait  
face aux crises !
Notre pays traverse une crise énergétique et sociale majeure liée aux conséquences de l’accélération du changement 
climatique, de la guerre en Ukraine qui aggrave fortement les difficultés d’approvisionnement et des difficultés que 
rencontre la production électrique française. L’ensemble des Génovéfains constate chaque jour l’inflation historique 
que nous subissons, que ce soit en faisant leurs courses, en remplissant leur réservoir ou encore en recevant leur 
dernière facture de chauffage. En effet, la hausse du prix de l’électricité, du gaz, de l’alimentation, des biens et des 
services n’épargne personne. A ce titre, la Ville s’emploie à agir résolument pour protéger les habitants, et notamment 
les plus fragiles. Cependant, notre Commune est elle-même confrontée à une hausse massive du prix de l’électricité. 
Comme toutes les autres communes, elle ne bénéficie pas du bouclier tarifaire de l’État, mis en place pour les parti-
culiers, qui limite la hausse du prix des énergies à 4% en 2022 et à 15% en 2023. Dans le même temps, l’ensemble des 
matières premières, denrées et fournitures indispensables au fonctionnement de la Ville et des services municipaux 
connaissent une envolée de leurs prix.
Ces augmentations considérables touchent aussi bien la Cuisine centrale, et à travers elle, la restauration scolaire, 
que la réalisation des travaux nécessaires à l’entretien de nos écoles, de nos routes, des nos équipements sportifs et 
culturels, ou encore les différents chantiers prévus afin de poursuivre la modernisation de notre Commune.
Alors que depuis de nombreuses années, nos communes ont appris à faire mieux avec moins, tant le désengagement 
de l’État est massif, il faut encore imaginer de nouvelles pratiques, et continuellement se réinventer.
Cette crise historique implique des décisions difficiles qui rejoignent aussi les ambitions environnementales dont 
notre Ville s’est déjà emparée depuis plusieurs années. Vous trouverez, à travers ce dossier, les premières mesures 
immédiates de sobriété énergétique prises par la Commune afin de pouvoir affronter l’année 2023.
Elle nous impose aussi de continuer et amplifier le travail réalisé sur nos politiques publiques pour les rendre toujours 
plus utiles au plus grand nombre, toujours plus justes, toujours plus écologiques et sobres.  

CAHIER SPÉCIAL

©FocusKpture
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En 2010, la DGF (Dotation Globale de Fonc-
tionnement) représentait un soutien de l’État 
de 6,78 millions d’euros. 12 ans plus tard, ce 
soutien a fondu de moitié, alors que dans le 
même temps, le coût de la vie augmente et 
les besoins de la population continuent de se 
développer.
Lors de la crise de la Covid-19, Sainte-Gene-
viève-des-Bois a répondu présente parmi les 
premières de l’Essonne pour accueillir le très 
grand centre de vaccination départemen-
tal. Agissant au quotidien pour fournir des 
masques, accélérer la campagne vaccinale, 
et permettre le maintien des activités asso-
ciatives et économiques, la Ville a assumé 

de nombreuses dépenses supplémentaires.
Au total, l’ensemble des dépenses liées à la 
Covid-19 non-compensées par l’État ont re-
présenté 1,4 million d’euros entièrement pris 
en charge par notre Commune.
Le manque de soutien de l'État n'est pas nou-
veau mais cette situation tend à se répéter. 
C’est encore le cas devant cette nouvelle 
crise. Face à la crise énergétique, l’État, à 
cette date, n'a mis en place aucun bouclier 
tarifaire pour les collectivités (hors petites 
collectivités) alors que la facture d’électrici-
té de notre Ville pourrait connaître une aug-
mentation pouvant la faire passer de 600 000 
euros à plus de 2 millions d’euros.

Que ce soit lors du mouvement des gilets 
jaunes ou encore lors de la crise de la Co-
vid-19, nous avons bien souvent agi sans le 
soutien financier de l'État. Mais face à l'am-
pleur de la situation, tout comme l'ensemble 
des villes de France, nous avons besoin d'un 
soutien franc de l'État au moment même ou 
des décisions prises de façon unilatérale 
viennent impacter notre budget.   
Par exemple, l’augmentation du point d’in-
dice des agents, fixé à 3,4%, et qui participe 
du calcul de leur rémunération, n’est pas 
payée par l’État mais par les villes. Si cela 
reste une bonne mesure pour les agents du 
service public, nous déplorons le manque de 
concertation avec les villes et l'absence de 
compensation intégrale pour financer cette 
mesure décidée par l'État. Pour Sainte-Ge-
neviève-des-Bois, ce sont près de 760 000 
euros de dépenses supplémentaires en an-
née pleine.
Notre Ville, comme l’AMF (Association des 
Maires de France regroupant des élus de 
toutes sensibilités), dénonce le manque de 
soutien de l’État et cette situation intenable 
alors que les communes forment un maillon 
indispensable pour maintenir les services 
publics essentiels, et porter les investisse-
ments utiles aux habitants. 
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Perte cumulée des recettes de dotation DGF 
sur la période 2014-2022 pour Ste Gen' 15,05

MILLIONS D'€ 
RETIRÉS  

PAR L'ÉTAT EN  
9 ANS

FOCUS...

Le nécessaire 
soutien de l’État 

1,4 millions d'euros de dépenses  
liées à la Covid19  

pris en charge par la Ville  
non remboursés par l'État.

Sûrement plus de  
1,5 million d'euros  

d'augmentation sur la facture  
d'électricité de la Ville.

Matériaux
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MATIÈRES PREMIÈRES

PRODUITS  
ALIMENTAIRES
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Alors que les crises se succèdent le manque de soutien de l'État 
se fait sentir pour les collectivités qui sont le premier échelon des 
services publics de proximité.



Le Budget 2023 s’inscrit dans un contexte particulièrement difficile qui 
nécessitera des efforts importants sur l’ensemble des actions menées 
par la Ville. Il impliquera de dessiner des orientations nouvelles pour 
contenir les dépenses de fonctionnement qui augmentent inévitable-
ment par l’effet de l’inflation, et l’explosion de la facture d’énergie.

Des décisions parfois difficiles devront être 
prises afin de permettre la pérennité des 
services publics et la continuité de l’ac-
tion municipale. L’équipe municipale prend 
d’ores-et-déjà sa part de responsabilité, 
en lançant un plan de sobriété qui se tra-
duit aussi par DES ORIENTATIONS BUDGÉ-
TAIRES FORTES :
•  PRIORISER les investissements  

à fort impact environnemental et permet-
tant de réasliser des économies sur les 
budgets de fonctionnement (isolation, 
changement de l'éclairage...).

•  REPENSER les événements de la Ville  
pour réduire les coûts tout en maintenant 
une offre festive et culturelle qualitative.  
A ce titre, le -Marché de Noël- sera  
remplacé par des Fééries organisées  
à travers toute la Ville (voir page 50).

•  POURSUIVRE un haut niveau de désen-
dettement de la Ville (désendettement de 
l'ordre de 1,5 million d'euros par an).

•  CONTINUER à renforcer l’efficacité éner-
gétique du patrimoine bâti et améliorer  
la sobriété des équipements publics.

•  RÉDUIRE les consommations énergé-
tiques au quotidien des services munici-
paux au travers de l’éco responsabilité,  
et l’utilisation des véhicules municipaux.

•  RENFORCER en cas de besoin, les dispo-
sitifs de solidarité envers les Génovéfains  
et notamment les plus fragiles.

Dans ce contexte difficile, il faudra faire 
preuve d’inventivité, d’audace et de rési-
lience en continuant à cultiver l’esprit de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, à FAIRE FRUC-
TIFIER NOS ATOUTS ET L’ATTRACTIVITÉ DE 
NOTRE VILLE. 

FINANCES DE LA VILLE

Une préparation du 
budget 2023 pour 
affronter la crise

EN COURS
PROJET

Pour notre Ville,  
le budget 2023, c’est avant  

tout préserver  
le service public.

Nous devons faire fructifier  
nos atouts et l'attractivité  

de notre Ville
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Diminuer  
l'éclairage public

Réduire la 
consommation 
énergétique 
des bâtiments 
municipaux

En lien avec la crise énergétique et comme 
la majorité des villes de Cœur d’Essonne Ag-
glomération, Sainte-Geneveiève-des-Bois va 
diminuer l’éclairage public. Celui-ci nuit par 
ailleurs à la biodiversité et contribue à la dis-
parition de certaines espèces. Outre le coût 
financier qu’il représente, et la nécessité 
d’économiser l’énergie, la réduction et l’op-
timisation de l’éclairage public présentent un 
véritable intérêt environnemental.
C’est le sens, d’ailleurs, des études lancées 
dans le cadre de la révision du -Plan Local 
d’Urbanisme- pour mieux prendre en compte 
son impact sur les écosystèmes. Effective-
ment, ce qu’on appelle la -Trame Noire- cor-
respond à toutes les actions mises en œuvre 
pour réduire les nuisances lumineuses di-
verses afin de restaurer les corridors écolo-
giques reliant les espaces naturels de la Ville 
qui sont autant de réservoirs de biodiversité.
6 ACTIONS permettront de réaliser des éco-
nomies substantielles :
•  EXTINCTION DES ÉCLAIRAGES NOC-

TURNES associés aux bâtiments publics, 
municipaux et communautaires.

•  EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ENTRE 0H ET 5H.  Cette tranche horaire 
est celle où l’activité dans notre Ville est la 
moins forte (transports collectifs à l’arrêt, 
restaurants et boutiques fermées..).

•  RÉDUCTION DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC de l’allumage à 
22h (passage de 100% à 50%). De 22h à 
minuit, passage à 30% (pour les leds).

•  DIMINUTION DU NOMBRE DE LUMINAIRES 
par leur optimisation, notamment le pas-
sage en leds qui devra s’accélérer encore 
davantage.

• ALLUMAGE ET EXTINCTION DES LAMPA-
DAIRES décalés de 26 minutes. C'est à dire 
la durée durant laquelle il reste encore un 
minimum de visibilité.

•  ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
ET DES COMMERCES de la Ville dans 
l’extinction des enseignes et des vitrines 
en dehors des horaires d’ouverture.

Tout en respectant les obligations régle-
mentaires de la Ville en fonction de l’usage 
des bâtiments, et des publics qui y sont 
accueillis, l’objectif de la Municipalité est 
de réduire fortement les consommations 
énergétiques. Evidemment, ces actions ne 
pourront être efficaces qu’en adaptant nos 
comportements, et en comptant  
sur le civisme de tous les usagers.

•  MISE EN VEILLE DU CHAUFFAGE les week-
ends dans les bâtiments municipaux inoc-
cupés, durant au moins 10 jours, sur les 
vacances de fin d’année, et d’hiver 2023.

•  DES OBJECTIFS DE TEMPÉRATURE DANS 
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX adaptés aux 
publics accueillis (tableau ci-dessous).

•  COUPURE DE LA CHAUFFE DES CIRCUITS 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE la nuit.

•  REMPLACEMENT DES LUMINAIRES PAR 
DES LEDS dans les prochains mois dans 
toutes les écoles de la Ville.

•  OPTIMISATION DE L’OCCUPATION DES 
LOCAUX MUNICIPAUX : locaux associatifs, 
gymnases, salles municipales par des re-
groupements d’associations ou de services 
afin de réduire le nombre de bâtiments  
utilisés. 

L’éclairage public  
est une compétence  

gérée par Cœur d’Essonne  
Agglomération.

La Ville compte  
361 points lumineux  

gérés par la Ville 
et 6 000 lampadaires 

gérés par l'Agglomération.

La baisse de 1°C  
dans  les bâtiments  

municipaux et la  
fermeture d'équipements  

durants les vacances 
 diminuera de 7% 
 la facture de gaz.

La Ville fait face à la crise et prend les premières mesures, faciles à 
mettre en œuvre pour contenir les dépenses de fonctionnement et li-
miter les effets sur le budget de la crise énergétique.

ÉCONOMIES

Des décisions  
de bon sens

EN COURS
PROJET

Électricité

Gaz

MATIÈRES PREMIÈRES

BÂTIMENTS MUNICPAUX LOCAUX OCCUPÉS LOCAUX NON OCCUPÉS

Locaux recevant du public, bureaux, Mairie,   19° C  15° C
Centre Technique Municipal et salles de classes

Locaux habitation 19° C 15° C

Locaux d’hygiène corporelle, centres médicaux, 23° C 15° C 
crèches, RPA

Centre de Loisirs, Centre Culturel, Salle polyvalente 19° C 15° C

Bâtiments sportifs, gymnases, halls de sports 16° C 10° C

Annexes, vestiaires, douches 21° C 15° C

Couloirs dégagements, escaliers, sanitaires 18° C 15° C

Objectifs de température 
des bâtiments municipaux

©ruksil
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Baisse de la 
température du 
bassin nautique

Baisser la température  
de l'eau pour maintenir  
les piscines ouvertes  

le plus longtemps possible.

3000 Cœur d'Essonniens  
se sont inscrits  

via le dispositif achats groupés 
de l'Agglo.

Déjà engagée dans un plan de sobriété éner-
gétique depuis plusieurs années, l’Agglo dé-
cide d’aller plus vite pour faire face à l’explo-
sion du prix des énergies autour de plusieurs 
actions efficaces.
L’une d’elle concerne les piscines, équipe-
ments très énergivores en gaz. Si nous avons 
déjà tous entendu parler de piscines qui fer-
maient dans d’autres communes de France, 
l’Agglo a pris des mesures afin de maintenir 
les piscines ouvertes aussi longtemps que 
possible et réaliser des économies d’énergie :
•  UNE BAISSE DE 2°C (SOIT 26°C) DE LA 

TEMPÉRATURE DE L’EAU DANS LES BAS-
SINS dès aujourd’hui dans le respect des 
recommandations de l’Agence Régionale 
de Santé Île-de-France pour les eaux de 
baignade.

• L'Espace Nautique sera bientôt RACCORDÉ 
À LA GÉOTHERMIE !

•  L’ESPACE FORME (sauna, hammam, douches 
hydro-massantes) de l'Espace Nautique 
FERME SES PORTES car ses équipements 
sont très énergivores.

Acheter vert 
et moins cher 
avec les achats 
groupés
Des ampoules LED, des vélos électriques, du 
bois de chauffage ou un récupérateur d’eau 
de pluie ; autant de produits bons pour l’en-
vironnement que vous pouvez acquérir À 
PRIX RÉDUITS grâce à Cœur d’Essonne Ag-
glomération qui a mis en place un principe 
d’achat groupé en complément de l’offre de 
la Ville mise en place depuis 2018. L’objectif 
est simple, se réunir pour négocier des prix 
moins chers et rendre ainsi ces produits plus 
accessibles. 
Les inscriptions ont été closes le 10 no-
vembre et l’opération aura permis à 3 000 
Cœur d’Essonniens de s’inscrire pour recevoir 
les offres des commerçants partenaires pour 
un total de près de 6 000 produits. 

( 01 69 72 18 00
www.coeuressonne.fr 

Cœur d'Essonne Agglomération travaille depuis plusieurs mois afin de 
réduire l'impact environnemental de ses installations et diminuer les 
conséquences des augmentations liées à la crise énergétique. Dans 
le même temps, l'Agglo met en place des dispositifs afin de permettre 
aux habitants du territoire de faire face aux effets de l'inflation.

DES ACTIONS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Une Agglo  
éco-engagée

EN COURS
PROJET
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Beaucoup d’entre nous sommes attachés à 
ces décorations qui concourent à cette am-
biance chaleureuse propre à la fin de l’an-
née. Il ne s’agit pas, dans un contexte déjà 
morose, de jouer les trouble-fêtes, mais de 
se réinventer, une nouvelle fois.
Plutôt que des illuminations « par nature » 
énergivores, la Ville va développer des DÉ-
CORATIONS FESTIVES ''Made in Ste Gen'' 
faites de bois ou au moyen d’autres maté-
riaux.
Cette alternative moins coûteuse et plus 
sobre, permet de préserver l’esprit de fête et 
de participer à embellir la Ville durant cette 
période de l’année où il tarde à chacune et 
chacun d’entre nous, de se retrouver.

Le Marché de 
Noël ne prendra 
pas ses quartiers 
au Donjon
Dans le même esprit que les illuminations, 
le Marché de Noël, dont le coût en électrici-

té prenait une part importante du budget de 
l’événement, sera remplacé cette année par 
des -Fééries Génovéfaines- aux quatre coins 
de la Ville (programme p50). 
Animations, Père Noël, petit train des com-
merçants avec l'A.C.A., spectacles, déambu-
lations… les FÉÉRIES PLUS NOMBREUSES 
CETTE ANNÉE émerveilleront petits et 
grands DU 2 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER. 
Cette nouvelle formule permet de valoriser 
l’ensemble des commerces de Sainte-Ge-
neviève, plutôt que quelques uns présents 
au Marché de Noël, grâce au fort partenariat 
avec l’A.C.A. (l’Association des Commer-
çants et Artisans). Elle permet également 
d’offrir aux Génovéfains des animations hi-
vernales et festives à travers toute la Ville. 
De beaux moments de partage accessibles 
à tous et gratuits. Retrouvez le programme 
des -FÉÉRIES GÉNOVÉFAINES- EN PAGE 50 
DE VOTRE JOURNAL.

Cette année, face à la crise, célé-
brons les fêtes de fin d’année au-
trement. Et faisons vivre l’esprit de 
solidarité et de fraternité !

DU 2 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2023
DANS TOUTE LA VILLE

LES FÉÉRIES GÉNOVÉFAINES

PROGRAMME 
VOIR P.50

TEMPS D'ÉCHANGE SUR 
LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Le CCAS organise le 

15 décembre 2022  
DE 14H À 16H30 
un temps d'échanges et d'informations 
sur les économies d'énergie  
en présence d'un correspondant EDF. 
Des ampoules LED seront distribuées 
GRATUITEMENT aux participants. 
La réunion se déroulera à la Piscine  
d'en Face.

MESURES D'ÉCONOMIES

Les fêtes  
de fin d'année 
autrement
Dans une volonté de cohérence avec les mesures prises concer-
nant l’éclairage public, les illuminations de Noël ne seront pas 
présentes sur cette fin d’année à Sainte-Geneviève. En effet, elles 
représentent un coût au regard de l’augmentation considérable de 
la facture énergétique de la Ville.
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Pour tous  
les Génovéfains
L’énergie est l’un des postes de dépense dont 
les prix ont explosé. La Ville a mis en place, 
bien avant l’inflation, un ACHAT GROUPÉ DE 
BOIS ET DE FIOUL. Le but est simple, réunir 
un maximum d’habitants pour obtenir une 
réduction importante sur des commandes de 
bois et de fioul. Les rabais tournent généra-
lement autour des 10 à 15 %. 
Dans cette même philosophie, un partenariat 
a été monté avec Axa pour obtenir là aussi 
une offre tarifaire privilégiée sur des COM-
PLÉMENTAIRES SANTÉ. 
Si vous rencontrez des problèmes pour payer 
votre facture d’énergie il est possible d’obte-
nir des AIDES GRÂCE AU FOND DE SOLIDA-
RITÉ ENERGIE, il vous faut vous rapprocher 
d'un travailleur social, de la MDS (Maison 
Des Solidarités) ou du CCAS. 
Énergie toujours, avec les ATELIERS propo-
sés aux Génovéfains en partenariat AVEC 
EDF. Dans cet appartement pédagogique 
situé à la résidence Périssin, des conseillers 
EDF ou membres de l’UFC Que Choisir ac-
compagnent les usagers dans leurs gestes 
quotidiens pour mieux économiser l’énergie. 
En cas de difficulté particulière, le CCAS ou la 
MDS pour les foyers avec enfants restent vos 
interlocuteurs privilégiés pour obtenir des 

AIDES PONCTUELLES (chèque alimentaire, 
aide aux frais de santé ou financements de 
titres de transport et timbres fiscaux) dans le 
cadre des commissions sociales. 
Enfin, il est possible pour tous les béné-
ficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, 
ASPA, ASS) d’obtenir des PLACES À PETITS 
PRIX tout au long de la saison culturelle 
grâce aux places -Culture pour tous-. 

Pour les seniors 
Le pôle Senior, crée en 2020 pour mieux ac-
compagner les retraités, facilite l’accès aux 
droits en INFORMANT, AIDANT ET ORIEN-
TANT SUR DES AIDES POSSIBLES pour favo-
riser notamment le maintien à domicile. 
Les dispositifs étant nombreux, -BIEN VIEIL-
LIR CHEZ SOI- (proposé par les caisses de 
retraite), DISPOSITIF APA (Allocation person-
nalisée d’Autonomie) initiée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne, PRESTATION 
DE COMPENSATION DU HANDICAP (par la 
Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées de l’Essonne), le pôle Senior vous 
aide à y voir plus clair.
Le pôle Senior vous accompagne aussi au-
tour des questions de TRANSPORTS À PE-
TITS PRIX avec le pass-navigo Amethyste ou 
obtenir la CARTE TAXI en partenariat avec le 
CCAS. La carte taxi est une aide à la mobilité 
délivrée par le département de l’Essonne qui 

permet de dépenser jusqu’à 250 euros par an 
auprès de taxis affiliés et du service PAM 91.
La Ville se tient aux côtés des pensionnés 
non-imposables qui souhaitent profiter de 
SÉJOURS ATTRACTIFS organisés par la com-
mune grâce au dispositif ANCV. Ces deux sé-
jours annuels d'une semaine permettent aux 
seniors les moins aisés de partir en séjour 
tout compris grâce à la PRIME ANCV et la 
participation de la Ville et d'obternir une ré-
duction pouvant aller jusqu'à 35 %. 
De même, la Ville a adapté les tarifs des REPAS 
LIVRÉS À DOMICILE aux ressources du foyer.
A l'approche des fêtes de fin d'année, la Ville 
distribue chaque année environ 300 COLIS 
DE NOËL SOLIDAIRE aux retraités peu ou pas 
imposables. 
La culture pour tous n’étant pas qu'un slogan 
à Ste Gen’, le pôle Senior a mis en place, en 
collaboration avec le cinéma -Les 4 Perray-, 
des SÉANCES DE CINÉMA GRATUITES puis à 
4 euros depuis octobre pour les retraités gé-
novéfains et certains bénéficiaires accompa-
gnés par le CCAS. 

Pour les  
plus jeunes
Connaissez-vous le PASS’JEUNE CITOYEN ? 
Depuis 2019, la Ville de Sainte-Geneviève 
s’est associée au dispositif TREMPLIN CI-
TOYEN, proposé par le Conseil départemen-
tal, pour mettre en place le -Pass Jeune Ci-
toyen- : un financement de 500€ pour tous 
les jeunes de 16 à 25 ans en échange de 35 à 
40 heures de bénévolat. 
Il est aussi possible d’obtenir une aide de la 
Ville pour pratiquer un sport dans les clubs 
génovéfains grâce au DISPOSITIF SPORT. 
Pour rappel, la Ville se tient aux côtés des 
ÉTUDIANTS BOURSIER en leur accordant 
une prime exceptionnelle versée par le CCAS.

SOLIDARITÉ

Les mesures 
en faveur des 
génovéfains
En plus de mesures nationales d’aide au maintien du pouvoir d’achat, 
comme le chèque Énergie versé en décembre, de nombreuses actions 
ont été mises en place par la Municipalité pour les seniors, les étu-
diants et TOUS les Génovéfains.

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

©
m

ar
ko

 k
la

ric
/E

ye
Em

©
Se

ve
nt

yf
ou

r

©
D

ra
ze

n



VV342  ||  24  ||  NOV / DÉC 2022

|| FAIRE VIVRE LA FRATERNITÉ ||

AUTONOMIE DES SENIORS EN COURS
PROJET

Des actions locales  
et nationales pour bien  

vieillir chez soi
Le pôle Senior propose de nombreuses actions pour lutter contre l’isolement 
des seniors et préserver leur autonomie. Des préoccupations locales mais aussi 
nationales..

biais de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l'Autonomie. Ce site propose une offre com-
plète sur les aides existantes, les démarches, 
les interlocuteurs à contacter, les droits des 
personnes âgées et des proches aidants ainsi 
que les solutions existantes pour faire face à 
une situation de perte d’autonomie. Le por-
tail propose un annuaire de plus de 18 000 
structures pour les personnes âgées et leurs 
proches. Différents formulaires ou services 
de demande d’aide sont accessibles en ligne. 
Consulté par près de 6 millions de personnes, 
ce site permet d'avoir accès aux différentes 
ressources de maintien à domicile grâce à une 
fiche détaillée de chaque département dont 
bien entendu l'Essonne. Selon un sondage 85 %  
des Français souhaitent vieillir chez eux, les so-
lutions existent nationalement et localement. 

VIEILLIR CHEZ SOI MAIS PAS SEUL !
Dans le cadre de la politique municipale de lutte 
contre l'isolement, le pôle Senior propose tout 
au long de l'année des activités aux seniors pour 
sortir de l’isolement ; Des bals tout au long de 
l’année mais aussi des repas, des lotos et de 
nombreux séjours accessibles à toutes les bour-
ses. 

Comment puis-je être aidé chez-moi pour 
conserver mon autonomie ? Comment vivre 
dans un "chez-soi "plus sécurisé ? En tant que 
proche-aidant, comment puis-je bénéficier 
d’aide et de soutien ? Pour répondre à toutes 
ces questions le pôle Senior a mis en place de 
nombreuses actions préventives et curatives 
auprès des ainés. 
La prévention passe par exemple par ces ate-
liers -Bien chez soi-, des stages de 5 séances 
sur l’adaptation du logement lorsqu'on vieillit, 
des stages -équilibre- pour éviter les chutes et 
les longues hospitalisations ou encore des ate-
liers -Découverte téléphone / tablette / infor-
matique- pour rester connecté à ses proches.
Le service est aussi à vos côtés pour vous in-
former, vous orienter et vous accompagner in-
dividuellement avec des visites à domicile qui 
facilitent le quotidien : ouverture de droits, de-
mandes de téléassistance, services d'aides à 
domicile, dossier administratif pour adapter son 
logement et enfin orientation vers des services 
spécialisés d'accompagnement ou de soins mé-
dicaux. Enfin, le pôle Senior participe chaque an-
née à la semaine des aidants et anime un groupe 
de lutte contre l'isolement des Génovéfains. 

UNE PLATEFORME NATIONALE  
POUR L'AUTONOMIE DES SENIORS
L'État a mis en place une plateforme  
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr par le 

Pôle Senior 
Mairie annexe 
( 01 69 46 80 45

©highwaystarz
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ACTIVITÉS DES

SENIORS
NOVEMBRE 2022 

> JANVIER 2023

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE 2022 

La Ville aux  
côtés des Seniors ! 
Durant une semaine, le pôle Senior s’est mobilisé pour proposer à nos ainés plusieurs 
manifestations festives mais aussi des conférences de prévention sur la « cyber mal-
veillance » à l'initiative du Conseil des Sages ou la mémoire. 
-La Semaine Bleue- est un rendez-vous incontournable pour tous nos seniors gé-
novéfains. Elle s’est déroulée du 10 au 15 octobre dernier et a permis à bon nombre 
de nos anciens de retrouver le chemin du dancefloor avec le grand bal à la salle Gé-
rard Philipe le mardi 11 octobre. Une centaine de retraités s’est donné rendez-vous 
pour valser, swinguer ou biguiner mais surtout se retrouver entre amis ou voisins. 
La veille, avait eu lieu la présentation des séjours 2023, toujours aussi intéressants 
et pris d’assaut. Le repas de l’amitié a eu lieu lui le 12 octobre, là encore l’occasion 
de sortir de chez soi et de se retrouver ensemble autour d’un bon déjeuner préparé, 
comme d’habitude, par la Cuisine centrale de la Ville. Ils étaient près de 200 au spec-
tacle musical sur le thème de Paris, et à la représentation de la Chorale -Chansons 
de la belle époque- le 13 octobre. Du loisir, de la convivialité mais aussi de l’informa-
tion et des messages de prévention autour de deux conférences qui ont fait le plein 
: la première portait sur la stimulation de la mémoire autour de l’art et la seconde, 
organisés par notre précieux -Conseil des Sages- s’intéressait aux dangers de la 
cyber malveillance et aux précautions à prendre pour éviter les arnaques en ligne. les 
seniors sont tous différents, le programme de la -la Semaine Bleue- proposait donc 
à chacun d’eux de trouver ce qui lui convient le mieux. 

LES AMIS DE VOTRE VILLE

Loto de Noël
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
14h, salle du Champ de Foire

1 carton : 4€ • 4 cartons : 10€
8 cartons : 18€ • 10 cartons : 20€
80 à 90 personnes maximum

Pré-inscription obligatoire
ch.giraud@hotmail.fr - 06 24 42 27 05

BAL
VENDREDI 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.

LOTO
JEUDI 15 DÉCEMBRE

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.

CINÉSENIOR
REDÉCOUVREZ VOTRE  
CINÉMA -LES 4 PERRAY-
MARDI 13 DÉCEMBRE

14h au cinéma -Les 4 Perray-  
au 44 avenue G. Péri
Tarif : 4€ 

Le film projeté vous sera communiqué une 
semaine avant et vous pourrez garder ou 
annuler votre inscription à faire auprès du 
pole sénior
ATTENTION : le prix du ticket sera de 4€ à régler  
le jour de la séance directement à l’accueil  
du cinéma -Les 4 Perray- et après vous être inscrit au 
préalable au service pôle Senior.

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 

NOUVEAUTÉ ! 

SPECTACLE
HOLIDAY ON ICE !
JEUDI 9 FÉVRIER 

 
Transport en car – 58 places
Tarif : 55 €

Inscription avant le 20 décembre.  
Vous pourrez régler par carte bancaire  
sur rendez-vous au pôle Senior.

La participation financière comprend le transport 
en car et l’entrée à la pièce de théâtre (cat. 1).

SUPERNOVA avec la participation excep-
tionnelle de Sarah Abitbol. Avec Superno-
va, retrouvez la magie d’Holiday on Ice, le 
spectacle sur glace le plus populaire du 
monde en tournée dans toute la France. Et 
comme 330 millions de spectateurs, pe-
tits et grands, laissez-vous conquérir par 
les plus grands patineurs artistiques dans 
une succession de décors éblouissants, 
d’images 3D et des costumes toujours 
aussi somptueux.

©deagreez
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EXPO-PHOTOS

Un atelier 
photo et une 
exposition 
pour dénoncer 
les violences 
faites aux 
femmes
Un atelier photo s’est tenu les 20 octobre et 
3 novembre au CCAS avec une douzaine de 
femmes Génovéfaines. Le but ? Imaginer, 
mettre en scène et dénoncer les différentes 
violences faites aux femmes.
« C’est un moment riche et intense 
d’échange et de créations ! » explique Denis 
Trasfi, un des photographes collaborateur 
de ce journal. Durant deux jours, il a animé 
cet atelier avec ces femmes bénéficiaires du 
CCAS et imaginé avec elles à quoi devaient 
ressembler ces photos. La forme du Pop Art 
avec ses couleurs clinquantes a été arrêtée 
assez rapidement. Les intervenantes ont 
établi une liste de violences subies par les 
femmes, violences physiques mais aussi 
psychologiques, ont imaginé une mise en 
scène et ont servi de modèles. Ces photos 
sont à la fois fortes et esthétiques ; une 
femme sur un fond violet couvre sa bouche 
avec ses mains rouges évoquant le non droit 
à la parole, une autre se cache sous une 
table et se protège des coups de pied de son 
mari ou encore des mains ligotées par un 
bâillon rouge d’une femme qu’on imagine 
attachée à une chaise. Autant de clichés 
chocs exposés à l’occasion du vernissage 
le 25 novembre, Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
L'exposition est visible à la Médiathèque 
Olivier Léonhardt du 28 novembre au 3 
décembre et dans le hall de l’Hôtel de Ville 
du 5 décembre au 15 décembre. 

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

Les boulangeries génovéfaines mobilisées.



  ||  VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||  

VV342  ||  27  ||  NOV / DÉC 2022

SAINTE-GENEVIÈVE 
AUX CÔTÉS DES FEMMES !

FOCUS SUR...

RÉALISÉ !
PROJET

La Ville s’est mobilisée à l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes ; collecte de chaussures rouges, 
expo photo, conférence et campagne de sensibilisation dans les boulan-
geries. 
La lutte contre les violences faites aux femmes est aussi affaire de sym-
boles. Notre Commune s’est toujours tenue aux côtés des femmes et n’a 
jamais manqué une occasion de marquer sa solidarité auprès des victimes 
de violences. L’égalité homme/femme est au cœur du -Festival Républi-
cain- et la Ville prend sa part pour mobiliser toute la population et refuser 
ce fléau de violences qui mène jusqu’au féminicide. Voilà pourquoi le CCAS 
a organisé une collecte de chaussures rouges, représentant le chemin de 
chaque femme vers la liberté et rappelant aussi les 122 féminicides sur-
venus en 2021. Ces 122 paires ont été exposées le 25 novembre sur les 
marches de l’Hôtel de Ville lors de la Journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes. 
Du symbole mais aussi des actions de sensibilisation avec la conférence 
-Tous concernés- qui s’est tenue le 28 novembre à la Médiathèque O.Léon-
hardt. Une conférence interactive animée par le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles. 
Enfin, les boulangeries se sont aussi mobilisées et ont distribué leurs 
baguettes dans des sachets comportant un -violentomètre-. Ces 20 000 
baromètres permettent de mesurer sa relation amoureuse et sont accom-
pagnés de numéros d’urgences utiles pour les victimes. Le fléau des vio-
lences faites aux femmes est un combat permanent, qui concerne toute la 
population et touche toutes les couches sociales. Cette journée permet de 
rappeler le chemin qui reste à parcourir.   

Les boulangeries génovéfaines mobilisées.

©asiandelight
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INITIATIVE SANTÉ

Le mammobus 
est passé  
à Ste Gen'
9 cas sur 10 : c’est le nombre de cancers 
du sein éradiqués grâce à un diagnostic 
précoce. Chaque année, Sainte-Geneviève-
des-Bois se mobilise et mène des opérations 
de sensibilisation en soutien à la lutte contre 
le cancer du sein pendant -Octobre Rose-. 
Cette année, durant tout le mois d’octobre, 
le Mammobus a sillonné les villes esson-
niennes et c’est à Sainte-Geneviève-des-Bois 
qu’il a effectué sa première étape.

C’est avec beaucoup de fierté, que le Maire, 
Frédéric PETITTA, a accueilli, mardi 4 oc-
tobre dernier, Khalid Zaouche (président de 
l’association le -Bus de la Santé-) ainsi que 
l’ensemble des professionnels de santé qui 
participent à cette opération de prévention.

De nombreuses Génovéfaines ont ainsi 
pu bénéficier d’un dépistage gratuit et de 
conseils (mammographie et apprentissage 
de l’autopalpation). 

Pôle Santé
pole-sante@sgdb91.com.

©Mathilde Marques
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OCTOBRE ROSE

LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE  
DE LA PRÉVENTION  
ET DE LA SOLIDARITÉ

RÉALISÉ !
PROJET

Durant un mois, notre Ville s’est vêtue de rose dans le cadre de l’opération -Octobre 
Rose-, en solidarité avec les victimes du cancer du sein. Trente jours pour sensibili-
ser toutes les femmes au dépistage qui sauve 9 femmes sur 10 lorsqu’il est effectué 
assez tôt : loto organisé par le pôle Senior qui a permis de récolter 373 euros reversés 
à la Ligue Contre le Cancer, actions de sensibilisation par le CCAS et le pôle Santé 
devant la Médiathèque Olivier Léonhardt, des ateliers de prévention à la Résidence 
Perrissin, installation du Mammobus et en point d’orgue de ce mois, la -Course Rose- 
du 16 octobre. 

Le stade de rugby avait des allures de carnaval ce dimanche matin ensoleillé. On vient 
courir en famille ou entre ami(e)s avec chapeaux, écharpes, déguisements et pin’s 
rose. Un petit garçon s’élance en t-shirt avec la photo de sa tata imprimée, touchée 
elle aussi par la maladie. Joana résume parfaitement l’état d’esprit de cette course 
solidaire : « On court pour ceux qui se battent encore et pour ceux qui sont partis ! ». 
Vous étiez près de 400 personnes - contre 160 l’année dernière - et avez réuni 2500€ 
de dons à l’inscription. Une somme doublée par la Municipalité qui sera versée à la 
Ligue contre le Cancer. Un grand merci aux Génovéfains et Génovéfaines mobilisés 
pour cette magnifique action. 
Merci à la Croix-Rouge, aux Jeunes Sapeurs-pompiers, au CCAS, au club de Rugby, à 
Training For Change, à tous les bénévoles, aux professionnels de santé du territoire 
impliqués, aux services municipaux pour la réussite de cet événement et aux commer-
çants pour leur contribution : De Neuville, Intercave, Délice de Jasmine, Pokea shop, 
Les cafés Molina, Maeva Beauté et La savonnerie.  

5000
EUROS POUR  

LA LIGUE CONTRE  
LE CANCER

©Denis Trasfi



"

"

Il est essentiel d’apporter la 
culture dans les quartiers popu-
laires. La culture et le sport pour 
tous, c’est l’ADN de Ste Gen’ 

FRANCK, GÉNOVÉFAIN 

VV342  ||  30  ||  NOV / DÉC 2022

|| VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||

VV342  ||  30  ||  NOV / DÉC 2022

|| VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||

"
Nous habitons à deux minutes à pied et 

depuis l’ouverture de la médiathèque c’est 
simple, je ne vois plus mon fils ; il est ici tous 
les jours ! C’est top, c’est beau, c’est lumineux 
et il y a plein d’endroits tranquilles où se poser 
même avec une poussette.

KARINA, MAMAN DE FABIO 11 ANS "

©Denis Trasfi / ©FocusKpture
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INAUGURATION  
DE LA MÉDIATHÈQUE  
OLIVIER LÉONHARDT

RETOUR EN IMAGES...

Le 1er octobre, plus de 4 000 Génovéfains sont venus 
assister à la journée portes ouvertes  de la Médiathèque 
intercommunale de la place Dimitrov baptisée -Mé-

diathèque Olivier Léonhardt-. Un hommage à notre ancien Maire qui s’est 
battu pour ce projet et qui nous a quittés, il y a quelques mois (le portrait 
d’Olivier Léonhardt trône dans le hall de la majestueuse médiathèque). 
Des centaines de Génovéfaines et Génovéfains se sont déplacés toute la 
matinée et tout au long de ce samedi 1er octobre pour découvrir ce nou-
vel équipement culturel en plein cœur des Aunettes. Frédéric PETITTA a 
rappelé le combat de son ami de voir s’implanter ici au cœur d’un quartier 
populaire un équipement culturel ouvert aux innovations, aux échanges,  
à toutes les cultures car il défendait avec force l’idée de Nelson Mandela :  
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». 
Ce projet d’aménagement, commencé en 2018 s’est donc achevé 4 ans plus 
tard, en présence de Bertrand Gaume, Préfet de l’Essonne, Valérie Pécresse, 
Présidente de la région Île-de-France, François Durovray, Président du dé-
partement de l’Essonne, Sandrine Gelot pour le département, Éric Braive, 
Président de Cœur d’Essonne Agglomération et de Frédéric PETITTA, Maire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, par l’inauguration d’une plaque commé-
morative en hommage à Olivier Léonhardt. Le bâtiment d’une superficie de  
2 400 m2 est équipé d’un matériel moderne, grâce auquel les usagers 
peuvent consulter des livres, des CD, des jeux... Le lieu peut également ac-
cueillir les réunions d’étudiants et de chercheurs grâce aux salles de travail. 
Par ailleurs, des événements culturels sont programmés dans l’auditorium 
avec une capacité d’accueil de près de 80 personnes. En complément, le lieu 
dispose d’un « fab lab » pour les expérimentations et accueille la Ludothèque 
animée par la MJC accessible aux enfants. Deux semaines seulement après 
son ouverture au public, la médiathèque comptabilisait déjà 6 500 prêts et 
plus de 500 nouveaux inscrits dont la moitié de moins de 20 ans. 
Un pari osé mais relevé, voilà ce qu’on appelle une vision politique ! 

RÉALISÉ !
PROJET
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LA
22/23

CULTURELLE
BAT SON PLEIN !

LE  
PROGRAMME  

DÉTAILLÉ
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Entre concert, magie, stand up et théâtre, la Saison Culturelle 2022-2023 
continue de vous faire vibrer à Ste Gen’. Retrouvez de nombreux artistes sur 
les planches pour profiter des moments de rires et d’émotions, de conviviali-
té et de partage auxquels nous sommes tant attachés. Grâce au tarif unique 
voté en Conseil Municipal, les jeunes Génovéfains sont de plus en plus nom-
breux à accéder à cette culture, celle qui nous fait grandir, sourire, celle qui 
nous fait aussi réfléchir. 
Après une inauguration le 15 octobre dernier 
avec -Waly Dia- qui a fait carton plein, la 
saison se poursuit avec une programmation 
riche et variée placée sous le signe de la di-
versité des genres et des lieux. Pour les fans 
de classique par exemple, rendez-vous le  
4 décembre à Noureev avec le -Trio Euterpe & 
Co-, pour un concert du dimanche matin qui 
ravira nos oreilles. 
Un spectacle envoûtant et hors du commun 
ensuite avec Rémi Larrousse le 11 décembre 
prochain dans -Songes d’un illusionniste-. 
C’est un voyage fascinant et énigmatique 
dans le monde des rêves qui vous attend. 

Enfin, les adeptes de jazz se croiseront à 
l’auditorium R. Noureev le 15 janvier pro-
chain. Après le festival de Jazz de Millau, 
Jazz en Tech et de nombreuses grandes 
scènes, c’est à Sainte-Geneviève que -Lisa 
Jazz Trio- nous fera l’honneur de partager 
son merveilleux voyage très jazzy. 
Allez, tous à vos agendas et sur la billetterie 
des spectacles de la Ville pour la suite de la 
saison ! 

#sgdb91
@villesgdb91



Collaboration artistique : Valérie Lesort Avec le participation de B. Boudou • Mise en magie et développement : Maxime Schucht et Sylvain • 
Scénographie : Sarah Bazennerye • Lumières : Florian Guerbe • Musique : Romain Trouillet •

Décidément bluffant, Rémi Larrousse 

offre une seconde vie à nos rêves dans 

un spectacle hors du commun, à la fois 

fascinant et bouleversant.

Télérama

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 
16H • SALLE GÉRARD PHILIPE • TARIF B •

MAGIE • MENTALISME

Tarif B : 13€ / 10€ / 16€ / 9€
Tarif individuel (Génovéfains)  / Tarif réduit individuel (retraités et chômeurs génovéfains) / 

Tarif extérieurs (non Génovéfains) / Tarif individuel « groupe » (à partir de 4 personnes)
RENSEIGNEMENTS : 01 69 51 51 31 • www.sgdb91.com

RÉMI
LARROUSSÉ

SONGES D'UN ILLUSIONNISTE

22/23

CULTURELLE

#sgdb91
@villesgdb91



Depuis son arrivée, en novembre 2019, Lydia 
Biancardi poursuit la dynamique dans laquelle 
l’association s’est inscrite ces dernières an-
nées, avec de nombreuses initiatives telles 
que les animations mais aussi la -Fête de 
la Musique- en partenariat avec la Ville. Ré-
cemment, les Génovéfains ont pu frémir de-
vant les vitrines des participants au concours 

-Halloween-, et pourront très bientôt rêver 
devant les décorations de Noël. En effet, afin 
de valoriser les vitrines des commerçants et 
mettre en avant leurs belles décorations, l’as-
sociation renouvelle l'opération du Père Noël 
à bord du petit train qui sera, cette année, bâ-
ché, décoré et musical. L’ACA participe égale-
ment à de nobles causes, comme la -Course 

Rose- du 16 octobre contre le cancer du sein 
ou l’opération -Espoir en tête-, en partenariat 
avec le cinéma -Les 4 Perray- du 10 novem- 
bre.                                                                                    
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FOCUS SUR...

L’Association des 
Commerçants  
et Artisans (ACA)
L’ACA est à l’image de sa présidente : dynamique ! Les petits commerces de Ste 
Gen’ sont très vivants et forment un réseau solide, énergique et qui fourmille de 
projets.

L'avenue Gabriel Peri.

1 rue du jardin public
( 01 69 04 58 75 - aca.sgdb@gmail.com
www.facebook.com/ACASGDB

HALLOWEEN CHEZ  
NOS COMMERÇANTS

RETOUR EN IMAGES

Le 31 octobre, nos rues ont été envahies de petits 
monstres, sorcières et autres fantômes en cette soirée 
d’Halloween. Mais d’autres se sont aussi invités sur 
les vitrines de nos commerces génovéfains. Pour 
divertir les petits comme les grands, l’-Association 
des Commerçants et des Artisans- de Sainte-Gene-
viève-des-Bois a lancé, cette année encore, le défi 
de la plus belle, ou plutôt la plus effrayante, des 
vitrines à tous ses membres. Et c’est vous qui avez 
voté sur les réseaux sociaux pour élire la meilleure 
vitrine d’Halloween. Félicitations à la chocolaterie De 
Neuville qui remporte cette année le concours grâce 
à ses citrouilles chocolatées. Eh oui, cette fête pour 
laquelle les bonbons sont pour la seule fois de l’année 
autorisés en ''grande'' quantité n’est plus seulement un 
évènement pour enfants. Il s’agit aussi d’une occa-
sion pour tous nos commerçants de proposer des 
bons plans -spécial Halloween- et d’attirer du public. 
Confiseries, costumes et chocolats sont de plus en 
plus consommés durant cette période de l’année et 
permettent à nos petits commerçants locaux, tout 
comme aux grandes enseignes, de faire de cette fête 
un point clé économique, au même titre que  
Pâques ou Noël. 

Chocolats De Neuville, 1er prix.Wonder Shoes, 3ème prix.Complice de vie, 2ème prix.

RÉALISÉ !
PROJET
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ILS SONT FORMIDABLES !

Bières à l’affût
Labellisé pour la 4ème fois consécutive dans la catégorie -Caviste-, ce magasin de 330 m² 
est unique en son genre, mêlant une cave et un bar de dégustation.  
N’y cherchez pas de marques industrielles de la grande distribution, la très large gamme 
de bières artisanales proposées a été sélectionnée avec soin. Bières inédites, nouvelles 
saveurs dénichées auprès de brasseurs locaux ou étrangers, chacune des 800 références 
est une expérience gustative pour le palais. Que vous aimiez les brunes, les blondes, les 
rousses ou les ambrées, ce lieu est fait pour vous ! Au-delà des produits à emporter et des 
moments de convivialité à partager ou en solo, le bar propose également des animations 
régulières, comme des ateliers de dégustation de bières, animés par des experts. Les 
Papilles d’Or, exposées fièrement dès l’entrée, sont une formidable vitrine et une pression 
supplémentaire pour l’équipe : « Les consommateurs connaissent le label et y sont très 
attentifs ! ». Soucieuse de répondre aux attentes d’une clientèle très variée, voilà donc la 
promesse de produits surprenants. A consommer avec modération, bien évidemment !    

Le Plongeoir d’en face
Première participation, première consécration !
Après avoir fait ses armes dans les grandes maisons parisiennes, Enzo Scaramuzzino a 
obtenu en 2020 sa première étoile au Guide Michelin. Séduit par le lieu de La Piscine d’en 
Face, il a décidé de venir partager sa cuisine mêlant authenticité & modernité. Ce qu’il 
aime ? Travailler des produits frais et de qualité, et revisiter les incontournables de la 
gastronomie en y ajoutant son brin de créativité !
Le midi, l’équipe propose une cuisine pleine de saveurs et de gourmandises avec des 
produits frais et de saison. Et parce que la nature évolue sans cesse, le menu change 
chaque semaine ! 
Le soir, place à la convivialité et aux découvertes. De savoureux cocktails, à partager en 
famille ou entre amis, suivis des suggestions inventives du Chef, sauront vous étonner 
et émoustiller vos papilles. Justement, parlons-en des Papilles d’Or ! Ce label, comme le 
label Gault & Millau est venu récompenser une cuisine authentique, sans fioritures, qui 
contribue au rayonnement artisanal et gastronomique de notre Ville. Merci Chef !                 

18 avenue de la résistance
ZA de la Croix Blanche
( 01 60 16 88 47

contact@bieresalaffut.fr
 www.bieresalaffut.fr

14 rue Léo Lagrange
Réservations au 06 22 87 79 81  
ou contact@plongeoirdenface.com
HORAIRES : le midi, du mardi au same-
di, de 12h à 15h. Le soir, les mercredis, 
vendredis et samedis, de 18h à 23h.

Le cadeau idéal pour les amateurs ? Le calendrier de l’avent. 
Déjà préparé ou à composer sur place, et ses 24 bières à 
déguster feront patienter jusqu’au jour J.

Découvrez les heureux lauréats génovéfains de ce 23ème challenge !

Les Papilles d'Or 2022
encore des Génovéfains à l'honneur !

La cérémonie des Papilles d’Or est une invitation à la gourmandise.  
Ce label, mis en place en 2000 par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et 

la Chambre des métiers et de l’artisanat Île-de-France Essonne, récompense des com-
merces et des artisans qui respectent les critères rigoureux mis en place par les jurys. 

Franchir la porte d’un labellisé -Papilles d’Or-, c’est avoir la garantie de la qualité des pro-
duits et d’un savoir-faire reconnu. La remise des récompenses s’est faite en 2 temps :  

le 10 octobre, pour les artisans et commerçants, et le 28 novembre, pour la très attendue 
catégorie des restaurateurs.

©Denis Trasfi
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( 01 70 58 96 41
www.piscinedenface.fr
direction@piscinedenface.fr

ESPACE D’INNOVATION

La Piscine d'en Face
Atypique, éclectique ou inédit, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce 
lieu unique en son genre. Imaginez donc : un bassin nautique réhabilité, où se 
mêlent artisans, associations, artistes et même... plats gastronomiques. Ça y 
est, vous coulez ? Accrochez-vous, on vous explique tout !

Quelques chiffres d’abord… 3000 m², où co-
habitent une centaine de personnes, regrou-
pées en 37 entités. Un tiers d’associations, un 
tiers d’artistes et un tiers d’entreprises, voilà le 
dosage idéal pour un lieu unique. Les occu-
pants, pardon, les -résidents-, sont triés sur le 
volet et doivent partager les mêmes valeurs : 
produire des biens et des services de manière 
responsable tout en limitant la consomma-
tion, le gaspillage des ressources naturelles et 
la production des déchets. 
La Piscine d'en Face est aussi un lieu d’éco-
nomie circulaire : en plus d’un loyer modeste, 
chaque -résident- s’engage auprès des habi-
tants et du collectif (mutualisation des com-
pétences, matériel, moyens, entraide ou béné-
volat...), les apports possibles sont nombreux !

UN MOT D’ORDRE ? R-E-C-Y-C-L-E-R ! 
A commencer par le mobilier : 99% des 
meubles ont été récupérés et participent à 
l’esprit atypique qui règne dans cet espace. 
Les débuts ont été timides, mais aujourd’hui, 
Marion Derosier, directrice des lieux, se réjouit 
des habitudes prises par les Génovéfains :  
« Notre boite à livres est régulièrement ra-
vitaillée, nous contribuons au recyclage de 
nombreux déchets : bouchons en plastique, 
capsules de café, tubes de dentifrices... ».

Très prochainement, la -PDF-, comme on la 
surnomme, accueillera également les plants 
pour lesquels les jardiniers de la Ville pensent 
qu’ils peuvent avoir une seconde vie. « Ces 
plants nous permettront de végétaliser la  

piscine, de faire du troc de plantes et pourquoi 
pas, de proposer des ventes aux habitants en 
échange de sommes symboliques. »

LA PISCINE D’EN FACE REMPLIT  
ÉGALEMENT UNE MISSION  
ÉVÈNEMENTIELLE TRÈS IMPORTANTE.
En moyenne, 150 événements par an, aussi 
divers que variés : vide-greniers, salons pour 
l’emploi, soirées à thèmes, ateliers artisanaux 
ou expositions, il y en a pour tous les âges 
et pour tous les goûts ! Mais pas question 
de déroger aux valeurs partagées par les ré-
sidents. Chaque manifestation apporte sa 
pierre à l’édifice en matière de consommation 
durable et circulaire. Et les Génovéfains ne 
s’y trompent pas : en 2019, année d'ouverture 

de la Piscine d’en Face, 30 000 personnes s’y 
sont rendues. La plus grande fierté de Marion ? 
« Ici, les gens peuvent venir en famille. Vous 
en connaissez beaucoup des lieux, où les en-
fants sont accueillis pendant que les parents 
s’amusent en toute quiétude ? ». 

Un lieu singulier, avant-gardiste, en phase 
avec son époque, époque où nos modes de vie 
et de consommation sont au cœur de tous les 
sujets, un lieu ou le -Faire Ensemble- prend 
tout son sens, un lieu dont il fait bon pousser 
la porte, sans hésitation, même pour venir dé-
jeuner.  

RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

La soirée Halloween, c’était 
avec Ze Prod Next Door !
On ne les présente plus ! -ZPND- rassemble des artistes et techniciens qui souhaitent s’inves-
tir localement sur le modèle de l’économie sociale et solidaire voulu à la PDF. 
Cette joyeuse bande, composée d’une poignée de membres et d’une trentaine de bénévoles, 
organise régulièrement des événements populaires, intergénérationnels et multiculturels. Ils 
imaginent, créent et produisent des spectacles familiaux depuis l’ouverture des lieux. Les fes-
tivités d’Halloween n’ont pas échappé à leur créativité. Organisées en deux temps, ce sont plus 
de 400 personnes qui se sont retrouvées parmi les citrouilles. 
Le samedi 29 octobre, une version ''spécial kids'' s’est tenue de 14h à 20h. Ateliers, concours de 
déguisements et boum-party, les enfants ont envahi le dancefloor jusqu’au bout de l’après-mi-
di ! Le 31 octobre, place à la version ''tout public'', 100% effrayante, 100% dansante. Pendant 
que les adultes valsaient parmi les fantômes, les enfants ont pu jouer et s’occuper en toute 
sécurité dans l’espace qui leur est réservé. Et si vous aussi, vous deveniez bénévole au sein de 
cette joyeuse troupe ?   
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Accueil du public du mardi 
au samedi de 11h30 à 19h et 
fermeture plus tardive en fonction 
des événements.
BUREAU D’ACCUEIL
• Mardi : 9h à 12h30 / fermé 
• Mercredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h 
• Jeudi : fermé / 13h30 à 17h
• Vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h 
• Samedi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Hip-Hop dans le petit bassin de la PDF !

RÉALISÉ !
PROJET

( 06 32 24 07 21
zeprodnextdoor.zpnd@gmail.com
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ILS SE SONT IMPLANTÉS

Change The Work est une agence e-learning qui propose des 
formations avec une ligne éditoriale bien particulière : la fiction 
pour engager l’apprenant et le spectateur. A l’origine de cette 
entreprise, Sarah Akel et Aurélien Leleux, convaincus que les 
histoires en images permettent une compréhension optimale 
et un meilleur engagement. L’équipe, composée d'ingénieurs 
pédagogiques, de cadreurs monteurs, d'un réalisateur et d'un 
scénariste, crée des web séries et des courts métrages à des-
tination des entreprises, afin de former sur tous les sujets. Les 
formations sont de 2 types : sur-mesure, entièrement person-
nalisables et adaptées aux besoins du client, ou « sur étagère », 
en vente à l’unité ou en pack pour former un nombre illimité d’ap-
prenants dans le domaine du management, de la RH ou des soft 
skills. Et la recette fonctionne ! Les apprenants s’engagent mieux 
grâce aux histoires, où se mêlent humour et émotions. 

A l’origine, une belle amitié personnelle et professionnelle entre 
deux ingénieurs, Marc-Antoine Hache et Vincent Bonnet, qui 
sont aujourd’hui les gérants de cette entreprise implantée à la 
PDF depuis le mois d’avril. Issus des domaines de la robotique 
humanoïde, de l’automobile et des systèmes lasers, ces 2 ex-
perts conçoivent et fabriquent des systèmes mécatroniques et 
robotiques complexes. Leur premier prototype, l’OxyMoov, est un 
projet avant tout médical destiné à aider au quotidien les per-
sonnes ayant des problèmes respiratoires. Le second, le Pro-
Moov, est un compagnon électrique tout-terrain permettant de 
déplacer les charges lourdes, et adaptable à chaque corps de 
métier du BTP. Il s’agit de projets innovants et prometteurs, qui 
mettent la technologie au service de la santé et du bien-être de 
leurs futurs utilisateurs.                                                                                

Free Moov

sarah@changethework.com
changethework.com

Marc-Antoine Hache • 06 81 87 45 13
mahache@freemoov.fr • freemoov.fr

Change The Work

PISCINE D'EN FACE

En décembre, plongez  
dans le programme de la PDF !

  ||  VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||  
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L'AGENDA COMPLET DE  
LA PISCINE D'EN FACE EN 
FLASHANT LE QR CODE

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

VIDE-GRENIERS EN INTÉRIEUR
• Samedi 3 décembre de 9h à 17h
Entrée libre ou 20€/3m pour les exposants
magaligineau@gmail.com

APÉRO COUTURE
Pour échanger sur différents projets dans 
une ambiance conviviale
• Samedi 10 décembre de 17h à 22h
Adultes et enfants à partir de 8 ans
Entrée libre, sous forme de participation à l’apéro
magaligineau@gmail.com

LES ATELIERS ET STAGES

ATELIER DÉCOUVERTE SELLERIE-
MAROQUINERIE,
Réalisez vous-même un article en cuir 
unique 

•  Du 6 au 9 décembre de 9h15 à 16h15  
pour un article de maroquinerie simple

550€ (matériel, consommables et cuirs fournis)

•  Samedi 10 décembre de 13h30 à 18h30 
pour une ceinture

•  Mercredi 14 décembre de 13h30 à 18h30 
pour une pochette plate ou un porte-carte

95€ • annechristina.m.maroquinerie@gmail.com

STAGE DE COUTURE 
• Du 19 au 21 décembre de 10 à 13h
Adultes et enfants à partir de 7 ans • 90€ le stage
magaligineau@gmail.com

POUR LES VACANCES DE NOËL

LES OLYMPIADES DES LUTINS 
Spectacle et chants de Noël.
• Samedi 17 décembre de 14h à 18h
Adultes et enfants à partir de 3 ans
Tarif : 8€ • posetaruche@gmail.com

L’HEURE DU CONTE
Pour les amoureux des mots  
et des histoires.
• Samedi 31 décembre de 15h à 16h
Adultes et enfants à partir de 6 ans •  
Prix libre - lecabaretdesoiseaux@gmail.com

SOIRÉE DANSANTE
Pour un nouvel an ambiance -Las Vegas-
• Samedi 31 décembre de 19h à 2h
Gratuit pour les moins de 10 ans
12€ de 10 à 18 ans,  20€ pour les adultes.
posetaruche@gmail.com
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FOCUS

Ste Gen’, Ville 
d’exposition  
photo !
La Commune propose de nombreux  
espaces d’expositions photo ouverts  
à tous et gratuits. Amateurs ou profes-
sionnels racontent en image, loin  
des clichés, l’état du monde, la beauté  
de notre environnement et met en avant  
le talent de nos habitants. 
L’art à Ste Gen’ est populaire, accessible 
et nous aide à mieux appréhender le 
monde. La Ville défend cette vision d’ac-
cès à la culture ouverte au plus grand 
nombre. Les lieux d’exposition photo 
sont donc nombreux en Ville ; du parc 
Pablo Neruda et ses panneaux géants 
en passant par la nouvelle salle Jacques 
Brel au Donjon ou la MJC, les photo-
graphes amateurs ou professionnels ont 
de quoi présenter leurs travaux.

La programmation photo du parc Pablo 
Neruda relève du service Culturel de la 
Ville. On a pu y découvrir de nombreux 
artistes locaux issus du club photo de 
la Ville, l’occasion pour ces amateurs 
passionnés de se confronter souvent 
pour la première fois au public. 
Les thématiques sont variées, la nature 
en Essonne, la défense des animaux 
ou parfois ces expositions servent de 
carte blanche à de jeunes photographes 
locaux. 

Le nouvel espace Jacques Brel a lui 
aussi été imaginé pour accueillir des 
expositions photo, ce sera encore le cas 
en janvier avec deux clubs qui expose-
ront chacun leur tour. Du 4 au 15 janvier 
l’Objectif Photo de la MJC de Sainte-Ge-
neviève-des-Bois puis du  
18 au 29 janvier place à l’Espace Photo. 
Pour la première quinzaine de janvier, le 
thème porte sur ‘’Exposition d’auteurs’’. 
Chaque photographe du club propo-
sera une série de photos parmi ses 
plus belles. En parallèle seront exposés 
sur des socles, des appareils photos 
de vieux formats (chambres photo-
graphiques, appareils pliants, etc…) ; 
une invitation à remonter l’histoire de 
la photographie. Un prix sera remis le 
dimanche 15 janvier à 18 heures. 
Quant à la seconde exposition elle aura 
pour thème « Regards sur Paris ». Un 
regard en une vingtaine de photos, de la 
ville lumière. 

La photographie à Ste Gen‘ est à l’image 
de la politique culturelle de la Ville,  
curieuse, gourmande et émancipatrice. 
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RETOUR SUR...

Remonter le temps à travers 
une exposition 
En association avec -Les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois- et ses environs, le 
service de programmation culturelle a souhaité faire découvrir gratuitement à tous les Géno-
véfains d’anciennes photographies de la Ville. Durant plus de deux mois, c’est au parc Pablo 
Neruda que nous avons pu remonter le temps avec l’exposition -A la découverte du patrimoine 
génovéfain-, fruit du travail de deux Génovéfains passionnés.
Madame Marie-Thérèse Lelu-Valnot et Monsieur Georges Lelu, Génovéfains depuis 1958 et 
1988 ont au fil des années constitué une collection exceptionnelle de plus de 1500 anciennes 
cartes postales de Sainte-Geneviève-des-Bois. C’est une vingtaine de reconstitutions de ces 
cartes que nous avons pu admirer de septembre à novembre. L’occasion de découvrir, ou de se 
remémorer le passé de Ste Gen’ : des premiers pavillons de 1925 à la piscine de 1970.
En ce moment, retrouvez au parc Pablo Neruda l’exposition photographique -Scène de vie  
d’Asie-.                                                                                                                                                                                     

Après les Journées du patrimoine qui se sont 
déroulées en septembre dernier, les visites 
du patrimoine génovéfain et notamment du 
Donjon ont continué. La Ville, en association 
avec -Les Amis de l’Histoire de Sainte-Gene-
viève-des-Bois-, a organisé des visites gui-
dées pour les agents municipaux qui le sou-
haitaient. 

De nombreux agents ne l’avaient jamais visi-
té et ne soupçonnaient pas une histoire aussi 
riche. Isabelle Ploton et Patrick Hottot, deux 
membres de l’association qui connaissent 
parfaitement bien le site, ont conduit ces vi-
sites du Donjon classé monument historique 
en 1923. 

Au programme, récit de l’histoire des châ-
teaux et de la serre et découverte de l’intérieur 
du monument par petits groupes. Merci aux 
bénévoles de l’association pour leur engage-
ment en faveur de l’Histoire locale.                    

VISITE GUIDÉE

A la découverte du 
patrimoine génovéfain

Les -Amis de l’Histoire de Sainte-Gene-
viève-des-Bois- proposent régulièrement 
à tous les Génovéfains qui le souhaitent 
des visites guidées au Donjon et dans  
les autres lieux historiques de la Ville  
(le cimetière russe et le domaine du  
Perray-Vaucluse). A suivre sur le site  
internet et le Facebook de la Ville.



RETOUR SUR...

75ème salon 
d’automne de 
la Société des 
Artistes du 
Hurepoix
Le cinquième et dernier salon s’est 
achevé dimanche 27 novembre dernier 
et a clôturé en beauté 58 jours d’expo-
sition dans la nouvelle salle culturelle 
Jacques Brel. Grâce à la répartition des 
expositions de septembre à novembre, 
ce rendez-vous historique de la vie 
culturelle Génovéfaine a accueilli cette 
année 2300 visiteurs, soit 600 de plus 
qu’en 2021, et nombre d’entre eux se 
sont motivés et inscrits pour exposer, 
l’an prochain, leur travail. 
Le nouveau président, Jean-Jacques 
Curt « remercie Monsieur le Maire, les 
services de la Municipalité, pour le 
soutien et l’aide apportée à la réalisation 
de ces salons, et surtout l’ensemble 
des visiteurs qui sont venus admirer le 
travail des 140 artistes exposants dans 
ce superbe environnement ».

Un grand merci aux bénévoles de 
l’association et à leur Président pour 
leur engagement en faveur des artistes 
locaux.

« Les commentaires que les visiteurs 
ont laissés sur le livre blanc du salon 
nous montrent que les Génovéfains 
commencent à s’approprier cette nou-
velle formule. Les nombreux échanges 
que nous avons eus nous encouragent  
à poursuivre cette démarche en 2023 »  
a déclaré le Président.

Rendez-vous l'année prochaine ! 

  ||  VIVRE ENSEMBLE ET FAIRE ENSEMBLE  ||  
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PROJET



DES JUDOKAS  
BRÉSILIENS À STE GEN ! 

RETOUR EN IMAGES...

La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois et le -Judo club de SGS-, ont accueilli du 28 
septembre au 7 Octobre, 25 athlètes et 17 accompagnants. Cette délégation Bré-
silienne est venue se préparer pour les Championnats du Monde qui avaient lieu à 
Tachkent en Ouzbékistan. L’occasion aussi de valider le -Dojo Gérard Bailo- comme 
centre de préparation pour les Jeux Olympique de Paris 2024. 
La Commune a mis à disposition des judokas brésiliens des moyens de transport 
pour effectuer des navettes entre l’aéroport, l’hôtel et le dojo. Une rencontre avec 
Monsieur le Maire Frédéric PETITTA, les élus et les sportifs sud-américains a été 
organisée le dimanche 2 octobre au -Dojo Gérard Bailo- ; au programme un en-
trainement commun avec les judokas de -SGS Judo- ainsi que les clubs amis. Les 
enfants des écoles élémentaires Louis Pergaud, Jean Macé et Youri Gagarine qui 
participent aux cycles de jeux d’opposition scolaire avec le service des Sports ont 
pu assister aux séances d’entrainement de cette délégation les matins du lundi au 
vendredi. Les enfants ont pu échanger avec les athlètes sous forme de questions/
réponses. 
Plusieurs Judoka Brésiliens se sont illustrés lors de ces Championnats du Monde 
comme Rafaela Silva ou Mayra Aguiar, médaillés d’or. Le Brésil se classe à la deu-
xième place des nations aux tableaux des médailles, l’air de Sainte-Geneviève 
semble propice aux bons résultats. Vivement les Jeux Olympiques !                                
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Un vent de modernité et de 
fraîcheur souffle sur le -SGS 
Tennis Club-. Une jeune 
équipe de dirigeants, élue de-
puis 2020, bichonne les 520 
adhérents : 6 courts intérieurs 
et 5 extérieurs, dont 3 flam-
bants neufs en résine pour un 
meilleur confort de jeu, font 
partie des atouts pour le club 
le plus titré de l'Essonne. On y 
joue en majorité pour le loisir, 
on y accueille les collégiens 
de Jean Macé, et, bien sûr, on 
y organise des compétitions 
dont la plus importante a lieu 
en décembre et rassemble 
plus de 500 joueurs.

Le -Comité Essonne Tennis- nourrit de grandes 
ambitions pour le club, et à juste titre : certains 
joueurs prétendent à un niveau professionnel et 
permettront à leurs équipes, sans aucun doute, de 
monter de division. 

Parmi eux, ou plutôt parmi elles, le -Tennis Club- 
compte de jeunes espoirs au niveau national.

Le tennis, Margaux le pratique depuis l’âge de 3 
ans. Chez les René, c’est une histoire de famille, 
et c’est en voulant imiter ses frères que cette 
adolescente âgée de 16 ans a développé un joli 
revers. Son rêve, participer à de grands tournois 
tout en poursuivant ses études. Actuellement en 
classe de première qu’elle suit par correspon-
dance, elle aimerait devenir kinésithérapeute et 
a choisi ses options en conséquence. Cette ly-
céenne méritante s’entraine une dizaine d’heures 
par semaine sur les courts génovéfains et partage 
cette passion avec Lola Costaz, une jeune fille de 
20 ans, avec qui elle s’entraine 3 fois par semaine. 

Contrairement à Margaux, Lola a découvert l’uni-
vers du tennis plus tardivement, à l’âge de 9 ans. A 
peine deux ans plus tard et une forte progression, 
la jeune prodige participe à des compétitions et 
grimpe dans le classement. Qualifiée ''jeune es-
poir'' en Essonne, elle a dû mettre son parcours 
sportif entre parenthèses, il y a 5 ans, à cause 
d’une blessure. Loin de se laisser abattre, Lola en a 
profité pour se plonger dans les études et poursuit 
actuellement sa 3e année de Bachelor en école de 
Commerce, grâce à un cursus 100% on-line. Son 
ambition ? Atteindre le niveau négatif, correspon-
dant au meilleur niveau en national. 

Outre la passion du tennis, les deux jeunes filles 
ont le même entraineur, Laurent Louvet, qui est 
également directeur sportif du -Tennis Club-. Lola 
ne tarit pas d’éloges à son sujet, ainsi que sur son 
club qui est pour elle le plus réputé du départe-
ment. Une passion commune et une belle amitié 
lient ces deux jeunes femmes, sur lesquelles on 
mise beaucoup d’espoir. Bravo les filles !                   
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Les jeunes espoirs du tennis national  
sont Génovéfaines !

Portraits 1 sur 2

PROCHAIN NUMÉRO : 
Portraits de Lucie et d'Eva Marie
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RETOUR SUR...

L’être humain est un tout et chacune des approches de Carine, 
que ce soit la naturopathie, le magnétisme et la réflexologie 
abordent la personne dans sa globalité. Comme naturopathe, 
elle est à l’écoute du patient pour établir un bilan complet sur son 
contexte personnel et professionnel et ses habitudes de vie, afin 
d’évaluer le taux de stress, de fatigue et d’en déterminer la ou les 
causes. A cela, elle ajoute ses conseils en méthodes naturelles :  
alimentation, phytothérapie, huiles essentielles, massages, re-
laxation et activité physique. En tant que magnétiseuse, Carine 
travaille à rééquilibrer l’état émotionnel, physique ou/et psy-
chique de la personne, et son mieux-être. Enfin, Carine pratique 
depuis de longues années la réflexologie plantaire, soin alter-
natif qui peut bénéficier à tous les âges, permettant de prévenir 
ou de lutter contre divers maux. Ces trois méthodes sont com-
plémentaires et permettent de travailler en harmonie.                 

L’agence Petits-fils propose une aide à domicile complète pour 
les personnes âgées en situation de perte d’autonomie. Cette 
aide, sur-mesure, s’adapte à de nombreuses situations : retour 
d’hospitalisation, présence temporaire requise suite à une chute, 
accompagnement en vacances ou diminution de la mobilité d’une 
personne âgée. L’équipe est à votre écoute pour vous proposer 
une solution adaptée. Auparavant implantée à la Croix Blanche, 
l’agence s’est installée depuis peu route de Corbeil. Les auxiliaires 
qu’elle propose font l’objet d’une sélection particulièrement rigou-
reuse. Toutes et tous justifient d’une formation qualifiante d’auxi-
liaire de vie, ou d’une certification Croix-Rouge, et d’un minimum 
de 3 ans d’expérience professionnelle dans l’exercice du métier 
d’auxiliaire de vie auprès de personnes âgées. Un formulaire en 
ligne, disponible sur le site web de “petit-fils”, permet d’exprimer 
toutes les demandes et d’obtenir des réponses personnalisées.  

95 route de Corbeil
01 83 61 05 00 • www.petits-fils.com • 

vanessa.brunin@petits-fils.com

76 avenue Jean Moulin 
06 63 79 67 33 • carine.chapelier.energeticienne@gmail.com • 

www.carinechapelier-magnetisme-naturopathe-reflexologie.com

Les Cafés Molina ont fêté leurs 35 ans ! 

Leur savoir-faire n’est plus à démontrer : régulièrement récompensés 
lors des Papilles d’Or, diplômés en 2019 de la qualité de Maître Artisan 
dans le métier de “transformation et torréfaction du café”, Fabienne et 
José pensaient avoir “tout raflé”. C’était sans compter sur la plus belle 
des récompenses, celles des Génovéfains, dont ils ont conquis le cœur 
et le palais depuis 1987. 

Le 15 octobre dernier, le Maire Frédéric PETITTA a honoré ces années 
de travail et d’investissement par la Médaille d’Or de la Ville. Ce fut le 
bouquet final d’une journée riche en émotions, durant laquelle clients, 
voisins et amis ont pu célébrer dignement cet anniversaire. En gâtant 
leurs clients grâce à une tombola organisée pour l’occasion, notre 
couple de passionnés ne s’attendait pas à être également au centre 
des attentions, et d’amorcer ainsi un départ en retraite bien mérité. 

Que les aficionados se rassurent : Laetitia, leur belle-fille, va perpétuer 
la tradition familiale, et gageons que Fabienne et José ne seront ja-
mais très loin !   

Le 13 octobre 1987, Fabienne et José se sont lancés dans une magnifique aventure familiale en ouvrant les portes des 
-Cafés Molina-. Au fil des ans, ils sont devenus incontournables et les papilles des Génovéfains ne s’en sont jamais lassé. 
Un succès qu’ils ont souhaité partager avec leurs clients, à l’occasion de leur 35ème anniversaire.

Carine Chapelier 
naturopathe

Agence Petit-Fils  
Services aux grands-parents
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24 avenue Gabriel Péri
( 01 69 25 05 47
www.lescafesmolina.fr

ILS SONT FORMIDABLES !

Le Conseil des 
Sages a 20 ans

Une Génovéfaine 
remporte le prix 
Garance !

Le -Conseil des Sages- organise ses activités autour de 
quatre grands thèmes :

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS
Chaque année en septembre, lors de la -Fête des Associa-
tions-, le -Conseil des Sages- organise une exposition à la 
salle Gérard Philipe. Présents à la -Fête des Mômes-, les  
"Sages" distribuent des livres gratuitement et proposent des 
jeux d’adresse géants en bois qu’ils confectionnent eux-
mêmes. Ils apportent également leur contribution à l’-AFM 
Téléthon- en versant les recettes de la vente de marrons 
chauds en hiver.

INTERGÉNÉRATIONNEL
Afin de créer plus de lien entre les jeunes et les anciens, le 
-Conseil des Sages- participe à diverses activités au sein 
des maisons de retraite, des accueils de loisirs municipaux, 
des écoles, des collèges et des lycées. Il organise égale-
ment des séances de soutien informatique pour les seniors.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Les ''Sages'' repèrent et signalent les anomalies relevées 
sur la voie publique pouvant occasionner une gêne ou un 
danger pour les habitants et en informent alors les services 
concernés. Ils participent également aux actions menées 
par le Conseil Départemental (opérations de ramassage 
contribuant à la propreté des espaces publics par exemple).

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Le -Conseil des Sages- organise chaque année avec le 
PRIF (Prévention Retraite d’Ile-de-France) des ateliers 
-Mémoire-, -Bien Vieillir-, -Equilibre en mouvement- et -Nu-
trition-. Dans le cadre du -Neuron’s Club-, deux bénévoles 
proposent également des activités ludiques basées sur la 
mémoire.

Des actions diverses et très appréciées par les habitants !
La sagesse et l’expérience du -Conseil des Sages- aura  
permis à ses membres de devenir un élément incontour-
nable du paysage associatif génovéfain. 

Joyeux anniversaire et longue vie encore  
au -Conseil des Sages- !

Résidente de la Piscine d’en Face depuis novembre 2021,  
Anne-Christina Maillet perpétue le savoir-faire français : artisan d’art 
en sellerie-maroquinerie, elle dessine et fabrique des sacs et acces-
soires haut de gamme en cuir.
Après plusieurs années dans la grande distribution, elle a éprouvé 
le besoin de se tourner vers un métier créatif et manuel qui a du 
sens. Formée à la sellerie-maroquinerie dans une école parisienne 
en 2017, elle propose depuis des pièces uniques, sur-mesure ou en 
micro-séries, où elle appose fièrement sa propre marque de fabrique :  
Anne-Christina M.
C’est ce savoir-faire qui est aujourd’hui récompensé : le Trophée Ga-
rance lui a été décerné lors des 28e Artisanales de Chartres, qui se sont 
déroulées du 7 au 10 octobre. 
Tous les artisans présents au « Tremplin Garance » ont été scrupuleu-
sement sélectionnés au préalable par les Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat. Une véritable aubaine, pour les artisans de tous secteurs, de 
faire connaître et de faire reconnaitre leur savoir-faire devant un jury de 
professionnels. Au total, ce sont 5 catégories qui sont constituées, ré-
compensant par exemple le plus beau stand, l’innovation de l’année ou 
encore la plus belle reconversion.

C’est dans la catégorie « Le plus beau chef d’œuvre » qu’Anne-Chris-
tina s’est illustrée, grâce à son sac baptisé « Mylène ». Entièrement 
cousu à la main et créé spécialement pour l'occasion, ce sac aux 
coutures contrastées où se mêlent le noir et le violet se révèle sous 
la lumière et s’inspire du doux thème qu’est la nuit. Au-delà de la ré-
compense en elle-même, c’est une reconnaissance du travail fourni et 
du savoir-faire et un encouragement à poursuivre cette belle aventure 
qu’est l’artisanat, qui plus est artisanat made in Ste Gen’ !    

Laïc et apolitique, le -Conseil des Sages-, créé en 2002 à 
l’initiative de la Municipalité, mène des réflexions et émet 
des propositions sur tous les sujets concernant la Ville. 
Les ''Sages'' mettent leur expérience et leur bonne volonté 
au profit de la collectivité. Une approche citoyenne des 
problèmes guide leurs réflexions avec un souci constant 
de réalisme. 

( 01 69 46 36 26
cds.sgdb91@yahoo.fr
www.sages91.fr

©Denis Trasfi

©Denis Trasfi



Rendre hommage aux morts 
et parler aux vivants ! 

COMMEMORATIONS

Monsieur Le Maire et les associations d’anciens combattants ont rendu hommage 
le 30 octobre aux 4 poilus génovéfains décédés lors de la 1ère guerre mondiale.  
La commémoration de la signature de l’armistice le vendredi 11 novembre à  
11 h00 était placée elle, une nouvelle fois, sous le signe de la transmission avec 
la présence des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et celle des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Plus d’un siècle après la signature de l’armistice mettant fin à 
la 1ère guerre mondiale, le bruit des canons tonne encore sur le continent euro-
péen, sur le sol ukrainien. Une cérémonie placée donc sous le signe de la mémoire 
mais aussi sous le signe du combat inlassable pour la paix. Un hommage au 
Général de Gaulle, organisé par l'association du Comité du souvenir du Général de 
Gaulle a précédé la cérémonie de la signature de l’armistice à 10h30. 
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Michel Hamon
9 septembre 1935 - 2 octobre 2022

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Michel Hamon, Président du club SGS Aïkido dont il était à 
l’origine. Pilier incontournable de l’Aïkido en France, il a consacré 
une grande partie de sa vie à cet art martial qu’il a commencé à 
pratiquer en 1962. 

Nommé Directeur Technique et Président du SGS aïkido en 1976, 
c’est aujourd’hui grâce à lui l’un des plus importants clubs de la 
Région Ile-de-France. Durant sa très longue carrière, il a contribué 
à former et à accompagner de très nombreuses ceintures noires. 
Investi pendant des décennies, il a œuvré pour la construction et 
l’évolution de la ligue Ile-de-France FFAAA (Fédération Française 
Aïkido, Aïkibudo, Kinomichi & Disciplines Associées) dont il est de-
venu Président en 1992. Sa joie et son sourire manqueront à sa fa-
mille, ses amis et ses élèves, auxquels nous adressons tout notre 
soutien.                                                                                   

HOMMAGE

©Andrey Burmakin



Faire Ensemble Sainte Geneviève

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

Génovéfains libres et unis

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Alors que la période des fêtes approche, permet-
tez-nous d’avoir un mot pour toutes les familles 
qui se trouvent en difficulté financière en cette fin 
d’année 2022. Depuis plusieurs mois, l’inflation 
sur les prix alimentaires et les prix à la pompe ont 
eu des conséquences sévères pour nombre de 
familles Génovéfaines malgré les aides gouverne-
mentales apportées. 
Pour notre commune également, l’inflation rend la 
situation financière encore plus critique. La mu-
nicipalité a d’ores et déjà annoncé que la facture 
d’électricité pourrait être multipliée par trois. Notre 
groupe s’inquiète des graves répercussions à ve-
nir alors que notre ville ne dispose pas de marges 
de manœuvre en raison des emprunts toxiques 
(hausse des impôts ?). Les effets de la hausse des 
taux sur notre dernier emprunt toxique devront 
d’ailleurs être surveillés pour éviter une spirale des 
taux. Bien entendu, cette situation nécessitera des 
efforts communs. Cependant, notre groupe refuse 
catégoriquement que l’éducation, le secteur social 
et la culture pâtissent de cette situation. Ils sont la 

raison d’être de l’échelon communal. 
Dans le reste de l’actualité municipale, nous nous 
félicitons que la majorité municipale ait repris 
notre proposition d’armer les policiers munici-
paux. Comme nous l’avons indiqué en conseil, 
nous considérons que la police municipale exerce 
des missions complémentaires à celles de la po-
lice nationale. Cependant, le port de l’uniforme et 
la hausse de la délinquance violente rendent né-
cessaire cette évolution. Les effectifs de quelques 
agents restent cependant insuffisants pour une 
commune de notre taille afin d’assurer une réelle 
présence terrain et en permanence. 
Le dernier conseil a été l’occasion d’examiner 
le Projet Educatif De Territoire (PEDT). Celui-ci 
s'adresse à un vaste public, de 2 à 17 ans et même 
plus, une évolution par rapport au précédent, et in-
tègre les dispositifs « Plan rixe » et « Cité éducative ». 
L'organisation des Clubs Junior évolue depuis la 
rentrée et ces clubs deviendront à terme Accueil 
de Loisirs. Cette évolution fait passer l’inscription 
à l'année de 15€, plus le coût de chaque sortie, 
sans inscription préalable, à un tarif sur la base du 

quotient familial avec inscription préalable. Si l'on 
prend le quotient familial le plus bas, le tarif men-
suel s'avère trop onéreux pour certains parents 
ayant plusieurs enfants. Les familles des Aunettes 
sont particulièrement impactées et la baisse des 
effectifs depuis la rentrée est significative. Notre 
groupe s’inquiète ainsi du risque que des enfants 
se retrouvent « dans la rue » ou devant les écrans.  
Dans l’actualité également, la rénovation de la 
place du marché. Les commerçants avec qui nous 
avons échangé sont satisfaits de la rénovation de 
la halle. Cependant, force est de constater que la 
rénovation extérieure a limité le nombre de com-
merçants pouvant travailler, ce que nous regret-
tons. Les arbres prévus devraient être plantés au 
cours du mois de novembre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute re-
marque ou question à l’adresse suivante :  
genovefainslibresetunis@gmail.com. 

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 
Quelques jours après les commémorations de 
la grande guerre dans notre vlle, nous tenions 
tout d’abord à rendre hommage à nos morts 
dans cette terrible guerre et toutes celles qui 
ont frappé la France. Le sacrifice de ces com-
battants doit rester présent dans nos mé-
moires. Nous leur devons la pérennité de notre 
nation, de notre liberté et de nos modes de vie. 
Le terrible conflit ukrainien nous le rappelle tra-
giquement chaque jour. 
Par ailleurs, nous tenions à saluer le change-
ment de pied de la municipalité sur le sujet de 
l’armement de la police municipale. Lors du 
Conseil Municipal du 6 octobre dernier, la Mu-
nicipalité a enfin fait voter l’armement de nos 
policiers municipaux. Notre groupe défendait 
cette mesure depuis des années, et elle figurait 

dans notre programme aux dernières élections 
municipales. C’est une mesure de bon sens, 
pour protéger les hommes et les femmes qui 
risquent leur vie pour notre sécurité. Malheu-
reusement, les effectifs de notre Police Muni-
cipale sont encore trop insuffisants par rapport 
à la délinquance que subissent chaque jour 
les Génovéfains. Le dispositif de vigilance ci-
toyenne proposé par la Mairie peu après le dé-
but de ce mandat est pour l’instant resté lettre 
morte, et les Génovégains ne comprennent pas 
comment s’y inscrire. Nous interviendrons pro-
chainement en conseil municipal pour deman-
der au Maire de faire un point sur cette initia-
tive afin que la Municipalité prenne les mesures 
adéquates pour le relancer et mieux communi-
quer sur le sujet. 
Autre sujet sur lequel la communication de la 

Mairie pourrait être améliorée : la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) qui prépare cette révision. Afin que ce 
projet réponde à vos attentes, et afin de nous 
mobiliser contre la bétonnisation de notre ville, 
nous vous encourageons à participer aux ate-
liers proposés par la Mairie. Le prochain aura 
lieu le 28 novembre, en salle du Miroir (derrière 
la Mairie). N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître les prochains ateliers ou pour discu-
ter de ce sujet, capital pour le cadre de vie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, d’ex-
cellentes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 
En premier lieu, l’ensemble des élus de la 
majorité municipale se joint à moi pour vous 
remercier de votre participation active aux 
ateliers de co-construction du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de notre ville. Effecti-
vement, le PLU est un document essentiel, 
puisqu’il régit les droits à construire et donne 
les grandes orientations d’aménagement 
pour Sainte Geneviève au cours des pro-
chaines années. 
Très tôt, la municipalité a souhaité faire de 
la révision du PLU un moment important de 
concertation et de dialogue avec tous les 
Génovéfains pour exprimer leurs attentes en 
matière de sauvegarde des services publics 
de proximité, de renforcement des mobilités 
douces, de protection du patrimoine de la ville, 

du maintien de son attractivité, ou de préser-
vation de son environnement. 
Avec vous, nous faisons le choix d’un PLU 
participatif qui sera un formidable outil ci-
toyen et écologique. Ce faisant, le futur Plan 
Local d’Urbanisme intègrera une forte dimen-
sion environnementale afin de conforter les 
trames verte, bleue et noire qui forment autant 
de corridors écologiques nécessaires à la pré-
servation de la biodiversité. C’est le sens des 
études approfondies qui ont été menées en 
parallèle des ateliers participatifs. A travers ce 
travail collaboratif, l’ambition de la ville est de 
se préparer et de s’adapter aux changements 
climatiques en défendant bec et ongles nos 
espaces naturels, et en renforçant très large-
ment la végétalisation de la commune. 
C’est d’ailleurs la même volonté qui a pré-

destiné au classement en Espaces Naturels 
Sensibles de 35 hectares supplémentaires 
à l’échelle de la ville, de donner un arbre à 
chaque famille génovéfaine grâce au dispo-
sitif « Adopte un Arbre » et de lancer le projet 
de végétalisation et de désimperméabilisation 
de la Place du Marché du Donjon qui vient de 
s’achever au mois de novembre. A ce titre 
d’ailleurs, nous convions tous les Génové-
fains à se rendre à la déambulation de fin de 
chantier le dimanche 4 décembre à 11h afin 
de découvrir le nouveau visage de la Place 
Saint-Exupéry, symbole de résilience, d’es-
thétisme, et de préservation de notre environ-
nement. 
Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fin d’année

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

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

Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle 
Rolly, Yassin Lamaoui et Thierry Besse
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Je consomme Je consomme 55
commerçants et artisans 
commerçants et artisans 

locaux par jourlocaux par jour

C’est ensemble C’est ensemble 
que nous faisons vivre que nous faisons vivre 

le commerce localle commerce local

J’aime ma ville
J’aime ma ville

#sgdb91
@villesgdb91



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 30 071

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

6 AVENUE DANIELE CASANOVA
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

01.69.46.08.95

WWW.PASCAL-PLOMBERIE-CHAUFFAGE.COM

06.24.22.26.95

PASCAL PLOMBERIE
CHAUFFAGE
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+ 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. 

Service de garde des pharmacies
(dimanches et jours fériés)

Dimanche 4 décembre 
PHARMACIE DU PARC
79 Av Gabriel Peri 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 60 16 00 20

Dimanche 11 décembre
PHARMACIE MAISON NEUVE
Centre Commercial Auchan
La Maison Neuve 
Brétigny-sur-Orge
( 01 60 85 04 88

Dimanche 18 décembre
PHARMACIE MAISON NEUVE
Centre Commercial Auchan 
La Maison Neuve 
Brétigny-sur-Orge
( 01 60 85 04 88

Dimanche 25 décembre
PHARMACIE DU CANAL
2 avenue Charlie Chaplin 
Sainte-Geneviève-des-Bois
 ( 01 60 15 49 21

Dimanche 1er janvier 
PHARMACIE DE PARIS
20 Avenue Gabriel Peri 
Sainte-Geneviève-des-Bois
( 01 69 51 01 69

Dimanche 8 janvier 
PHARMACIE BERLIOZ
28 rue Hector Berlioz 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
( 01 60 16 15 20

Dimanche 15 janvier
PHARMACIE DU SQUARE
2 rue Emile Fontaine 
91700 Villiers-sur-Orge
( 01 60 15 62 09

Dimanche 22 janvier 
PHARMACIE TO MINH LUAN
Place des Baconnets 
92160 Antony
( 01 46 66 36 21

État civil

 || EN BREF || 
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Naissances
ERRATUM
Léo Gillis né le 29 mai 2022

Jules Paolorsi né le 2 août  
Hannah Kerkari née le 10 août  
Ousswa Mabrouk née le 12 août 
Ava Carvillot Perriollat née le 12 août
Aliénor Clerget Ricci née le 13 août  
Ilian Ourak né le 14 août  
Sélène Dufour née le 17 août  
Mona Balabaud née le 18 août  
Telyann Gammalame né le 19 août  
Sofia Aissa née le 22 août  
Mateo Mcheik né le 23 août  
Jade Woppiwo née le 23 août  
Ayden Chinouf Bonnet né le 24 août  
Naël Kiliç né le 27 août  
Juliane Madiot Coupet née le 31 août  
Matias Alves né le 3 septembre  
Sarah-Jamil Sylla née le 8 septembre  
Eva Viguier née le 15 septembre  
Emrys Venot né le 16 septembre  
Nello Di Rezze né le 18 septembre  
Hinaé Laïsa née le 22 septembre  
Aboubacar Diarrassouba né le 24 septembre  
Agathe Guignard Ky née le 26 septembre  
Amaury Guignard Ky né le 26 septembre  
Jennah Casseem née le 27 septembre  

Pacs
Aria Ghassemi et Pauline Bouvet le 20 septembre
Sylvain Ares et Lemiae Chebchoub le 20 septembre
Stéphane Gallo et Sarim Morn le 23 septembre
Vincent Jalta et Sarah Damry le 27 septembre
Samuel Roux et Marie Miquelino le 29 septembre
Alexandre Nicolas et Manoya Bel Miloud le 29 septembre
Lamine Diallo et Aïssatou Baldé le 29 septembre
Mickaël Poplin et Mélanie Pasinetti le 4 octobre
Sam Kasmi et Océane Rodrigues Pereira le 24 octobre
Eduardo Costa et Céline Pilet le 27 octobre
Guillaume Geffriaud et Marie Boulmier le 27 octobre
Laurent Margeridou et Sandrine Guillemin le 7 novembre

Mariages
Axelle Quatrecoups et Paul Dumans le 24 septembre
Grasia Malangu et Nathan Mvumbi le 24 septembre
Lorielle Da Silveira et Komi Adokou le 01 octobre
Fratacci Bérengère et Da Maia Vincent le 14 octobre
Nadia Govindapoulle et Richard Gobalakichenane le 15 
octobre
Sandrine Pierrel et Erik Villeger le 15 octobre
Stessy Marboeuf et Geoffroy Makubama le 15 octobre
Anastasia Blasco et Alban Gburek le 29 octobre
Oumaïma Beji et Ilias Dhaou le 10 novembre
 
Décès
Nicole Martra le 4 octobre 2022

ENQUÊTE 2023 

Recensement de 
la population 

La crise sanitaire que notre pays a traversé 
incite à vous faire recenser par internet à 
partir du 19 janvier sur le site www.le-re-
censement-et-moi.fr. Votre agent recen-
seur vous remettra vos codes confidentiels 
de connexion. Si vous ne pouvez pas ré-
pondre par internet, vous pourrez toutefois 
utiliser des questionnaires papier.
La participation au recensement est un acte 
civique. Pour que les résultats du recense-
ment soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse 
les questionnaires qui lui sont fournis. Les 
réponses restent strictement confiden-
tielles et les renseignements collectés ne 
peuvent être utilisés qu’à des fins statis-
tiques et sous le couvert de l’anonymat. La 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil) veillera au respect de la 
confidentialité des données.
Le recensement de la population est gra-
tuit. Pour savoir si vous êtes recensés cette 
année ou pour obtenir tout renseignement 
concernant le recensement vous pouvez 
contacter le Coordonnateur Communal 
de Recensement au 01 69 46 80 27 ou à 
l’adresse mail affaires-generales@sgdb91.
com

Si votre logement appartient à l’échantillon 
à recenser en 2023 vous allez recevoir un 
courrier du Maire à ce propos entre le 9 et 
19 janvier 2023. Dès le 19 janvier 2023 
un agent recenseur se présentera à votre 
domicile pour vous remettre les question-
naires du recensement. Les foyers concer-
nés recevront la visite d’un agent recenseur 
muni d’une carte officielle.



DU 2 DÉCEMBRE  
AU 3 JANVIER 2023
DANS TOUTE LA VILLE

LES FÉÉRIES GÉNOVÉFAINES

!GÉNOVÉFAINES

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

PARC ENCHANTÉ
Parc Pablo Neruda de 14h à 19h.
Un vent de magie soufflera sur la Ville durant 
tout le mois. Rendez-vous au Parc Pablo Neruda, 
pour célébrer ce premier samedi de décembre 
qui marquera le début des Fééries Génovéfaines.
Au programme : structure gonflable, ferme 
pédagogique, balades à poneys, sculpteur de 
ballons, photobooth, Fanfare Pop Street, stand 
de crêpes et de nombreuses surprises... Le train 
de l’ACA avec à son bord le tant attendu Père 
Noël sillonera la Ville. L’occasion de déposer ta 
lettre au Père Noël ou de la mettre dans l’urne 
magique !

LEDSHOW
De 18h à 18h30 • Par la Cie Firelights 
Un spectacle lumineux. Votre perception sera 
désorientée par des explosions de couleurs et 
d’images incroyables.

FANFARE ET DUO DE JONGLEURS
Centre commercial de la Boële de 15h à 16h
Centre commercial les Fées de 14h à 15h

FANFARE
Marché de la Gare de 10h à 12h

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

ANIMATIONS FÉERIQUES 
Place Saint-Exupéry, marché du Donjon de 10h à 12h
Petit train de l’ACA, Père Noël, duo de jongleurs, 
magicien close up, duo d’échassiers, fanfare Pop 
Street.
Salle André Malraux, départs à 10h à 11h30
Rejoins le Père Noël dans le Petit train de l’ACA 
pour une promenade dans la Ville.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

COMMERCES EN FÊTE !
Marché de la gare de 10h à 12h 
Centre commercial les Fées de 15h à 16h 
Accordéoniste, orgue de Barbarie, duo de 
jongleurs, Père Noël.

DUO DE MUSICIEN
Avenue Gabriel Péri de 15h à 17h 
Centre commercial de la Boële de 16h à 17h 
Orgue de Barbarie et duo de jongleurs enchante-
ront petits et grands.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

BUS DE NOËL : LA COLLECTE
Parc Pablo Neruda de 10h à 13h
La Ville, en partenariat avec Transdev CEAT, 
organise une collecte de jouets pour Noël qui 
seront redistribués aux enfants via les associa-
tions solidaires génovéfaines.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Place Saint-Exupéry de 14h à 17h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

MARCHÉ ENCHANTÉ
Marché du Donjon de 10h à 12h
L’esprit de Noël dans notre marché génovéfain ! 
Batuc Maracatu, Magicien, clown sculpteur de 
ballons, Père Noël…

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ANIMATIONS & CO
Avenue Gabriel Péri de 10h à 12h 
Echassiers, accordéonistes et surtout la visite du 
Père Noël raviront petits et grands.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

GOSPEL & CO
Marché du Donjon de 10h à 12h
Laissez-vous emporter par les chants du Gos-
pel. Le Père Noël fera son apparition.

LUNDI 19 DÉCEMBRE

ALLÔ ?
Parc Pablo Neruda de 14h à 18h • Tout public
Spectacle, par la Cie Progéniture
« Allô ? » vous parle… au téléphone ! Alors, vite ! 
Décrochez-les tous… Peut-être que le Père Noël 
sera au bout du fil !

LES TIGLINGS “CLOCHETTES  
ET CHANSONNETTES”
Déambulation avenue Gabriel Péri de 14h à 18h
Spectacle, par la Cie Progéniture
Elles chantent, dansent, jouent du violon et du 
bandonéon… Elles parlent aussi une langue 
bizarre… le Tiglïng.

MARDI 20 DÉCEMBRE

LA MONTAGNE AUX CENT CHOIX
Médiathèque O. Léonhardt à 15h30 et 18h30  
A partir de 9 ans • Pré-inscription au 01 69 46 67 84 
Sous réserve de places disponibles • Par la Cie Le récigraphe
Guillaume Alix vous propose un récit interactif. 
Munis d’une télécommande, vous voterez pour 
un chemin à prendre, un objet à utiliser ou un 
personnage à rencontrer.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

MENTAL EXPERT
Salle Gérard Philipe à 16h • A partir de 13 ans
Par la Cie La lune dans les pieds
Il va vous intriguer en dévoilant vos envies, vous 
faire lire votre avenir qu’il aura deviné et écrit 
avant même de vous avoir rencontré. 

JEUDI 22 DÉCEMBRE

NOËL QUI ES-TU ?
Médiathèque O. Léonhardt à 10h30 et 16h30
De 1 an à 6 ans • adapté aux enfants porteurs de han-
dicap • Pré-inscription au 01 69 46 67 84, sous réserve 
de places disponibles • Par la Cie Les dents et au lit
C’est bientôt Noël. Petit lapin s’endort avec cette 
question en tête : “Qu’est-ce que c’est Noël ?”.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

NOËL AUTOUR DU MONDE
Salle Gérard Philipe à 15h • A partir de 3 ans
Par la Cie Dans les bacs à sable 
Un bal de Noël pour faire la fête tous ensemble ! 
Un voyage musical autour du monde pour dan-
ser entre copains en attentant Noël...

LUNDI 26 DÉCEMBRE

FÉERIE
Parc Pablo Neruda à 18h • Tout public
Par la Cie Luminescence
Plongez dans l’univers onirique de « Féerie ». 
Un monde rempli de couleur et de magie, où 
des fées malicieuses jouent avec les lumières 
et dansent avec les étoiles. Parfois le soleil ou 
la lune en personne pointent le bout de leur nez 
pour mettre au défi les habitantes de ce pays 
mystérieux.

MARDI 27 DÉCEMBRE

PINCE-MOI JE RÊVE 
DUO POUR UNE DANSEUSE ET UNE MARIONNETTE
La Piscine d’en Face à 16h30 • De 1 an à 6 ans
Par La Compagnie Sous le sabot d’un cheval
Pré-inscription au 01 69 46 67 84, sous réserve de 
places disponibles •
C’est une histoire sans parole, une poésie à 
regarder à ressentir où l’image, la présence, le 
mouvement parlent d’eux-mêmes.

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

COSMIX
Salle Gérard Philipe à 16h • A partir de 9 ans
Par la Cie La lune dans les pieds
Ce spectacle de jonglage est rythmé par des 
effets lumineux dessinant des couleurs et des 
formes incroyables. Vous serez émerveillés 
par les performances visuelles de ces deux 
jongleurs hors du commun.

JEUDI 29 DÉCEMBRE

ATELIERS CRÉATIFS
La Piscine d’en Face de 14h à 18h • Tout public
Atelier perle, peinture, sculpture de ballon, créa-
tion de carte de vœux…

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

CERNUNNOS
Esplanade du Donjon à 17h30 • Tout public
Par la Cie Libellune
Connaissez-vous le mythe de Cernunnos ? 
Venez découvrir son histoire à travers ce spec-
tacle qui mêle jeux de rôle et poésie à travers un 
univers féerique et magique. 

LUNDI 2 JANVIER 2023

LE BAL 
Place St-Exupéry à 17h30 
Par la Cie Remue Ménage
Le Bal nous transporte dans une autre Belle 
époque.Le temps s’efface et les gens se ras-
semblent, la danse l’emporte et la beauté nous 
embrasse. La poésie des personnages nous 
renvoie subtilement des images inspirées de 
la fin d’un siècle. Les allumeurs de réverbères 
annoncent la nuit et le début du spectacle.

ET PLUS NOMBREUSES
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CONSERVATOIRE 

JAM SESSION
Samedi 10 décembre
20h30 • Auditorium R. Noureev •

MAGIE, MENTALISME  

RÉMI LARROUSSE  
Dimanche 11 décembre 

16h • Salle Gérard Philipe •

REJOIGNEZ-NOUS 
POUR SUIVRE TOUTES 

LES ACTUS DES  
ASSOCIATIONS... 

ET PAS QUE ! 

#sgdb91

@villesgdb91

L'AGENDA DE LA  
PISCINE D'EN FACE EN 
FLASHANT LE QR CODE J’PEUX PAS

J’AI

DÉAMBULATION 
DE FIN DE CHANTIER

PLACE 
SAINT-EXUPÉRY 
Dimanche 4 décembre 

11h

CONCERT  

CONCERT DE NOËL 
Vendredi 16 décembre 

20h30 • Eglise Jean-Marie Vianney •

CULTURELLE

CONCERT DU DIMANCHE MATIN

LISA JAZZ TRIO  
Dimanche 15 janvier 
11h • Auditorium R. Noureev •

CONCERT DU DIMANCHE MATIN

LE TRIO EUTERPE & CO  
Dimanche 4 décembre
11h • Auditorium R. Noureev •

THÉÂTRE 

CIE CHOC TRIO 
Mercredi 7 décembre
15h • Auditorium R. Noureev •

SOIRÉE DANSANTE 

SOIRÉE DU NOUVEL 
AN – VEGAS NIGHT
Samedi 31 décembre

De 19h à 2h • Piscine d'en Face •

SOLIDARITÉ

DON DU SANG 

Jeudi 22 décembre
De 15h30 à 20h • Salle du Champ de Foire •

EXPOSITION • ESPACE PHOTO

PARIS
Du 18 au 29 janvier
Espace Brel

EXPO • OBJECTIF PHOTO DE LA MJC

PHOTOS D’AUTEUR
Du 4 au 15 janvier
Espace Brel

INFORMATIONS
01 69 46 67 84

evenementiel@sgdb91.com

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE

VIENS DÉPOSER TA 
LETTRE AU PÈRE NOËL 

DANS L'URNE MAGIQUE 
PRÉSENTE SUR  

CHAQUE ÉVÉNEMENT
 

N’oublie pas de mettre ton  
nom, prénom et ton adresse  

pour qu’il puisse te répondre,  
tu auras peut-être la chance  

de le croiser et de la lui  
remettre en main propre.

LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ

À TÉLÉCHARGER
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