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Au moment où je m’adresse à vous dans le cadre de l’éditorial 
à paraître dans l’Echo Génovéfain, j’ai décidé malgré mon souhait 
d’aborder plusieurs thèmes dont la complexité des lois liée à 
la construction et leurs conséquences, de ne pas m’exprimer sur 
ces différents sujets. 

Ce bulletin exceptionnel sera consacré à l’évolution de notre 
commune ultérieurement.

En effet, aujourd’hui dans le respect des événements tragiques qui 
viennent de se produire et qui je pense nous ont tous bouleversés, 
je souhaite rendre un très grand hommage à ceux qui ont trouvé 
la mort au moment où ils profitaient tout simplement de la vie 
en passant un moment agréable. 

Par ailleurs il s’agissait pour la plupart de personnes fauchées 
dans la première partie de leur vie.

Aussi nos problèmes du quotidien sembleraient bien dérisoires 
et il serait indécent de donner de l’importance à nos soucis 
matériels.

En effet ils sont bien éloignés de l’immense chagrin que doivent 
ressentir ceux qui ont perdu un être cher dans ce carnage.

Les auteurs de ces faits sont pour moi des êtres immondes ! 
Comme vous devez aussi le penser. Je terminerai enfin en souhai-
tant impérativement que mes propos ne soient ni commentés ni 
interprétés par des « sites » parasites…. Ce qui serait un manque 
de dignité absolue tout à fait condamnable !

Votre Maire attristée mais s’efforçant de relever la tête.

Néanmoins, malgré ces douloureux événements, je vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année, entourés de votre famille et 
vos amis.

LE MOT DU MAIRE

Jacqueline 
Vanbersel
Maire
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À partir du 1er décembre, les horaires de LA POSTE changent 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
Fermé

9h-12h
14h-17h

9h-12h
14h-17h

9h-12h
Fermé

Reprise des permanences  
de puériculture dans  
le camion de la PMI
Passage du camion tous les 4ème 
jeudis de chaque mois à 9h30 
sur la place de la mairie. Dans un 
espace spécialement aménagé, 
l’infirmière puéricultrice assure 
un suivi médical et paramédical 
des enfants de 0 à 6 ans. 

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de la Mairie 
de Sainte-Geneviève au 03 44 08 28 70



La halte garderie a bénéficié  
d’un petit lifting
Le dortoir a vu son plafond et les murs revêtus d’un 
revêtement phonique. Moins de bruit, c’est plus de 
confort pour nos bambins… Le couloir, quant à lui, 
bénéficie d’un revêtement au sol tout neuf…

Le coût de ces travaux : 13 733.70 e subventionnés 
à 80 % par la CAF.
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Ruelle de la Messe et 
rue de la Touffe Gilles
Une remise en état du fond de forme en 
grave ciment et un renforcement de la couche 
de roulement par un gravillonnage ont été réalisés.

Coût de l’opération : 7 892.78 e pour la rue de la Touffe Gilles 
et 14 431.75 e pour la ruelle de la Messe.

Salle polyvalente
Félicitations aux services techniques pour avoir 
relooké notre salle polyvalente, qui a dû se 
dévêtir de sa robe jaune, devenue pâlotte, au 
profit d’une superbe robe de couleur plus sobre, 
et pour apporter un peu plus d’éclat et de lumière 
à sa tenue. Les éclairages ont été remplacés par 
des leds. Voyez par vous-même : 

Travaux
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Résultat du concours  
fleurissement  
Le traditionnel concours de fleurissement a vu, cette an-
née encore, des candidats qui se sont affrontés (fort sym-
pathiquement , 
ma foi) pour nous 
offrir pour le plus 
grand plaisir de 
nos yeux et de 
notre odorat, des 
façades fleuries 
qu i  on t  égayé 
les rues de notre 
humble cité. Le 
jury a eu beaucoup de difficultés à départager les préten-
dants au titre… Néanmoins comme il faut un classement, 
celui-ci est le suivant :
1 - M. et Mme Cossard, 2 - M. et Mme Vernizeau, 3 - 
Mme Horville Corinne, 4 - M. Ardyns, 5 - Mme Poiré.
Toutes nos félicitations. 

2 « Lignes »
pour rejoindre les principaux pôles 
d’attractivité du territoire
Ces « LIGNES » fonctionnent du lundi au vendredi à des horaires 
prédéfinis et uniquement sur réservation auprès de Oise Mobilité 
au 0970 150 150.  À noter que pour utiliser la ligne 1 à destination 
de Beauvais et la ligne 2 à destination de Chambly, un minibus 
vous prend en charge à votre domicile et vous amène à un point 
d’arrêt sur ces lignes. Elles permettent de voyager du nord vers 
le sud du territoire de la Communauté de communes du Pays de 
Thelle et inversement en correspondance à Sainte-Geneviève. 
Elles sont complémentaires au service traditionnel de transport à 
la demande. 

Zone bleue
La mise en place de la zone 
bleue sera effective à partir  
du 11 janvier 2016.

Petits rappels du code  
de la route...

	  

Bienvenue à... 
Monsieur Frédéric LéCLuSe  
le nouveau responsable des services 
techniques qui est venu renforcer l’équipe 
depuis le 1er juin 2015.

Le marquage au sol n’est ni rouge, ni vert, ni blanc... Au risque 
de vous surprendre, il est bleu ! La durée de stationnement 
autorisée dans notre commune est de 40 min du lundi au 
samedi de 8h30 à 19h30. Il faut régler le disque sur l’heure 
d’arrivée. Il doit être placé derrière le pare-brise de façon à ce 
qu’il soit lisible. Mme le maire et l’ensemble du conseil muni-
cipal ont le plaisir d’offrir à leurs administrés un disque bleu. 
Celui-ci pourra être retiré en mairie. 
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Inauguration 
des vestiaires 
du stade
Quelle affluence en cette belle  
fin de matinée…

Il n’y aurait pas eu plus de monde pour la venue du 
PSG. Il s’agissait simplement d’un autre grand club 
français, l’USSG. En effet, Mme Le Maire a inauguré le 

19 septembre les nouveaux vestiaires du stade de foot-
ball, en présence notamment de Jean-François Mancel, 
député, d’Edouard Courtial, Président du conseil dépar-
temental, Sophie Levesque, vice présidente…

Mme Jaqueline Vanbersel a salué l’engagement financier 
du département et de la Fédération Française de Football  
pour sa réalisation (192 000 euros pour le département 
et 10 000 euros pour la FFF sur un investissement total 
de 535 255 euros). Ce nouvel équipement comprend trois 
vestiaires d’une superficie de 25m², chacun équipé d’une 
douche de 9m² et de WC. Les arbitres disposent de deux 
bureaux d’une surface totale 42m² et d’un club house.

Une ‘’ porte ouverte ‘’ sera organisée 
dans la matinée du 30 janvier 2016.

Venez noMbreux ! 

Un nouveau boucher 
à Sainte-Geneviève
Arnaud Presson a repris la boucherie de Sainte-Geneviève, 
située au 73 Rue Nationale à Sainte-Geneviève. La marchan-
dise provient principalement de bêtes Limousines, élevées 
en Corrèze. Dans cette boutique, vous pourrez vous procu-
rer des volailles, des rôtisseries, et des produits faits mai-
son. Arnaud Presson est 
un jeune entrepreneur 
de 35 ans, papa de deux 
enfants.
La boucherie est ouverte 
du mardi matin au di-
manche midi.

boucherie de 
Sainte-Geneviève
03 44 08 29 08

Un nouveau propriétaire 
au Méditerranée
Depuis juillet dernier, le restaurant « Le Méditerranée », situé 
au 111 Rue Nationale à Sainte-Geneviève, a changé de pro-
priétaire. Originaire de Nogent sur Oise, le jeune chef d’entre-
prise, Acar Peyvan, âgé de 22 ans, est plein d’ambitions. Il 
a effectué de nombreux travaux pour rendre l’établissement 
plus beau et plus mo-
derne. On peut y déguster 
d’excellents Kebab, pizza, 
et sandwichs, sur place ou 
à emporter.
Le restaurant est fermé 
uniquement le dimanche 
midi.

Le Méditerranée
03 44 08 45 44
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Le collège Léonard de Vinci a déjà
20 ans !
Et oui, déjà 20 ans, le bel âge !  
À l’occasion de cet anniversaire, l’amicale des personnels 
avait organisé une petite fête le vendredi 26 juin.

C’est autour d’un buffet que les anciens 
et les nouveaux se sont cotoyés dans une 
ambiance très festive.
Que de souvenirs depuis l’ouverture de ce 
collège à la rentrée scolaire 1995.

Six principaux de collège se sont succédés.
M. BERTRAND
Mme BENJAMIN
Mme LERAMBERD
M. BOURDON
M. TERNISIEN
M. DESCHAMPS, notre actuel principal.

Et que dire des 5 membres du personnel 
qui sont dans cet établissement depuis 
septembre 1995.

Bienvenue au nouveau principal adjoint 
Monsieur Jérôme AUDEBERT, qui remplace 
Madame GRISVARD, mutée au Collège 
Pierre MENDES FRANCE de Méru. 

Le 26 septembre dernier a eu lieu à l’Elispace de Beauvais,  
l’élection de Miss Picardie.
Outre le fait que la gagnante fut Emilie Delaplace, une jeune et jolie habitante de Creil, il est à signaler que cette manifestation fut 
un indéniable succès grâce à la compétence reconnue d’une de nos fleuristes locales. En effet, l’enseigne « Au Jardin Fleuri » a 
assuré avec le professionnalisme que nous lui connaissons, l’ensemble de la décoration scénique de ce concours…

Carton rouge
■ Vol de trois jardinières devant le 
stade.

■ 1 680 kg de déchets ramassés 
depuis le début de l’année dans 
notre village (hors opération 
nettoyons la nature).
 

Carton vert
■ Merci  au petit Tom d’avoir 
emmené  sa maman pour nous 
aider à nettoyer la nature et ainsi 
sensibiliser les jeunes comme les 
moins jeunes.
 

 

	  

Sur la photo, de gauche à droite : Mme TOSSER, professeur d’anglais / Mme ROMANINI, professeur de 
lettres modernes / M. SALVANT, professeur de technologie / M. BOUDINOT, agent de maintenance / Mme 
CARRERE DEBAT, professeur d’histoire/géographie.
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Le monde n’est pas né lorsque nous 
sommes nés… Aujourd’hui, certains 
veulent aller de l’avant sans tirer enseigne-
ment du passé… Pourtant, pour savoir où 
l’on va, il faut déjà savoir d’où l’on vient… 
Et surtout, à qui nous le devons !

Alors oui, souvenons-nous !
Quels que soient les évènements et les 
causes passées, notre présent en découle 
directement… Et si nous avons oublié 
ces épisodes du passé, nous pourrions 
être amenés à reproduire des erreurs qui 
engendreraient des catas-
trophes bien plus importantes 
pour notre futur proche…

Pas une famille ne fût épar-
gnée de près ou de loin par le 
conflit de la première guerre 
mondiale, pas une famille n’a 
pu échapper et vivre l’horreur 
d’un second conflit en 1945…
Alors oui, souvenons-nous !

Le 11 novembre 1918, fin de la première 
guerre, le 18 juin 1940, l’appel du Géné-
ral de Gaulle, le 31 août 1944, la libéra-
tion de notre village, le 08 mai 1945, fin 
de la seconde « Hécatombe » mondiale… 
Et qui oserait oublier ces hommes et ces 
femmes dont le sang hydrate encore notre 
sol, et dont les immenses sacrifices, nous 
permettent aujourd’hui d’être présent, 
d’être encore une nation, d’être encore la 
France.
Alors oui, souvenons-nous !

Mme Le maire et le conseil municipal, les 
anciens combattants, les services de se-
cours et la Gendarmerie étaient présents 
pour rendre hommage. Mais il y avait 
aussi bon nombre de citoyens et aussi et 
surtout énormément d’enfants, les plus 
importants, puisque eux aussi transmet-
tront à leurs enfants… Certains d’entre 
eux ont lu divers textes rappelant l’horreur 
de ces guerres et M. David a lu, plusieurs 
lettres écrites par sa famille déportée vers 
les camps de la mort…

Alors oui, souvenons-nous ! 

Commémorations 
surtout ne pas oublier !
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Interview de M. Renaudet, 
Président de l’USSG 

Bonjour M. Renaudet,
Vous assumez depuis l’intersaison, la 
présidence de l’USSG… Quels sont les 
effectifs et le nombre d’équipes enga-
gées ?

Bonjour, cette année l’USSG possède un effectif 
de 165 licenciés répartis ainsi :
-  5 équipes de débutants foot à 5, 

joueurs de 5 à 8 ans
-  4 équipes en foot à 8, joueurs de  

9 à 12 ans (avec une équipe féminine)
-  1 équipe foot à 11, joueurs de 13 à 14 ans
-  1 équipe de séniors évoluant en 3ème division
-  1 équipe de vétérans
-  2 arbitres
-  Plus les dirigeants et dirigeantes.

Vous disposez d’un encadrement effi-
cace, de vestiaires neufs, alors quelles 
sont vos ambitions ? 

Je profite de cette interview pour remercier au 
nom de l’USSG la mairie et les différents parte-
naires qui, grâce aux nouveaux vestiaires, nous 
permettent de travailler et de recevoir joueurs, 
parents et adversaires dans des conditions 
superbes. Même si l’image d’un club de foot-
ball reste son équipe première, nous accor-
dons beaucoup de temps à la formation des 
plus jeunes et à l’apprentissage des bases du 
football, du respect et de l’esprit du club. Effec-
tué depuis plusieurs années, ce travail donne 
d’excellents résultats pour 
nos équipes. Le but étant 
de continuer cette forma-
tion et cette progression 
des jeunes pour renforcer 
et pouvoir accéder à un 
niveau plus élevé de notre 
équipe de séniors. La 
vocation de notre club est 
de permettre la pratique 
du football dans notre 
commune dans un but 

d’apprentissage et de compétition. La beauté 
du sport réside dans le dépassement de soi, et 
la compétition dans un sport collectif permet 
individuellement de l’atteindre par le groupe. Le 
projet sportif du club veut s’inscrire en parfaite 
harmonie avec ses valeurs.

Le foot intéresse de plus en plus les 
jeunes filles… Où en êtes-vous ?

Concernant les filles, nous avons une équipe 
complète en catégorie U11, quelques filles 
chez les débutants et une en U13 qui est d’ail-
leurs régulièrement appelée pour des rassem-
blements féminins départementaux. De plus 
nous avons de plus en plus de dirigeantes au 
sein de notre club.

Le football c’est aussi du relationnel, 
de la collecte de fonds pour améliorer 
l’ordinaire du club… Avez-vous déjà 
des dates à nous annoncer pour nos 
agendas ?

Vous me donnez l’occasion de souligner la très 
bonne entente entre l’USSG et les différentes 
associations de Sainte-Geneviève.

Je voudrais également remercier tous nos 
sponsors (anciens et nouveaux) qui nous per-
mettent l’achat d’équipements chaque année, 
ce sont 7 de nos équipes qui ont ainsi pu béné-
ficier de nouvelles tenues cette saison. 

Encore merci à tous. 

« Un club ambitieux où il 
fait bon vivre et s’adonner 
au plaisir du football »

« USSG : Tous ensemble 
et fier de notre club ! » 

Journée 
Festifoot
Des séances de sport pour 
se retrouver ensemble.

Dans le cadre d’un partenariat avec le dis-
trict Oise de football  et l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré 

(USEP), une journée de festifoot était orga-
nisée le mardi 7 avril sous un très beau soleil.
Cette journée animée par Damien Bauchy, 
responsable du district Oise de foot ball et 
par Eric Piens, conseiller pédagogique EPS, 
les 9 classes des écoles élémentaires de notre 
commune et une classe de Lachapelle Saint 
Pierre ont participé aux différents ateliers pro-
posés par ces deux responsables, ces ateliers 
étaient  encadrés aussi par les enseignants et 
par quelques parents.

Une belle journée très réussie et appréciée 
par tous les participants.

LeS ProChAineS dATeS 2016 : 
•  30 janvier : portes ouvertes  

des vestiaires
•  du 04 au 08 avril : Stage de Football
•  23 avril : bourse aux vêtements et aux 

équipements sportifs (en collaboration 
avec l’APeePM)

• 07 mai : LoTo uSSG
• 18 Juin : Fête du Foot
• 02 Juillet : brocante uSSG



C’est, cette fois encore, le dynamisme et l’in-
vestissement pour les autres qui est à nou-
veau mis à l’honneur… Pour les autres et en 
particulier pour les plus petits d’entre nous…

L’APEEPM (Association des Parents 
d’Elèves des Ecoles Primaires et Ma-
ternelle) regroupée autour d’un so-

lide bureau offre à nos bambins les moyens 
de s’épanouir plus encore à l’école…
Ces parents qui, comme chacun, gèrent 
leurs enfants, s’occupent aussi de gérer 
un peu les nôtres… Diverses initiatives les 
singularisent tout au long d’une année… Il 
doit en effet vous arriver régulièrement de 
les croiser, ici, dans une salle de réunion, 
là, aux abords des écoles, ou ailleurs, sur 
votre chemin dans la commune, œuvrant à 
diverses missions d’organisation, d’infor-
mations et à la mise en place des projets 
qui vous permettront d’occuper quelques- 
uns de vos week end.

C’est qu’il y en a des choses à faire pour ré-
colter quelques dons ou oboles qui seront 
irrémédiablement investis pour contribuer 
à un meilleur bien-être de nos petits…
Outre le traditionnel loto de l’APEEPM, c’est 
aussi la bourse aux vêtements, la bourse 
aux jouets, la kermesse des écoles, les 
Olympiades, les ventes de plantes pour le 
printemps, les chocolats de qualité à prix 
mini pour Pâques et pour Noël, les éti-
quettes personnalisées pour les vêtements 
ou les affaires scolaires des enfants…

À une époque ou 
l’on compte des 
milliers d’amis 
sur facebook alors que l’on connaît à peine 
le nom de notre voisin, ces humbles servi-
teurs, ces petites mains, ces petits maillons 
de la chaîne de solidarité nous démontrent 
une fois de plus, comme tellement d’autres 
associations, que si chacun amène sa 
petite goutte de transpiration l’on pourrait 
remplir une gigantesque piscine.
Ainsi, cette année encore, ils ont contribué 
au financement d’une nouvelle aire de jeux 
que les enfants de la maternelle « Aux jolis 
pommiers » ont pu découvrir dans la cour 
de récréation… mais également au finan-
cement des classes Poney, d’achats de 
trottinettes, aux voyages pour les CM2, à la 
sortie au Bourget, aux livres pour le rallye 
lecture…

Aussi, lorsque l’on demande à quelques- 
uns de ses 52 membres comment ils se 
définissent par rapport aux missions qu’ils 
se sont assignées et le pourquoi s’embêter 
pour les autres alors que l’on a suffisam-
ment à s’occuper de soi-même, la réponse 
obtenue semble quasi unanime… « Ben, 
c’est juste normal ! » Et enfin, au fond de la 
classe, près du poêle à bois, une petite voix 

se fait entendre, celle de Catherine Destigny 
qui apporte enfin une explication, une pré-
sentation, ma foi, fort sympathique de cette 
association et sollicite d’autres amatrices et 
amateurs à s’engager :

« Depuis maintenant quelques années, 
dans le petit village de Sainte-Geneviève, 
existe un groupe d’irréductibles parents 
d’élèves. Aussi connus sous le nom impro-
nonçable d’APEEPM, ils siègent régulière-
ment aux Conseils des Ecoles Maternelle et 
Primaires. Dans la joie et la bonne humeur 
- et sans potion magique - ils aiment se re-
trousser les manches et organiser diverses 
manifestations pour améliorer le quotidien 
des petits Génovéfains et enrichir la vie de 
leur commune. Pour apporter de nouvelles 
idées, porter des menhirs (ou des tables), 
préparer des potions (ou des sandwiches), 
chanter à tue-tête et participer à bien 
d’autres aventures : 
apeepm60730@gmail.com,
apeepm.asso-web.com, 07 82 66 91 79 »

Alors si vous souhaitez, vous aussi, re-
joindre ces  irréductibles comme, Michaël, 
Virginie, Sandrine, Audrey, Samuel, Cathe-
rine, Stéphanie, Karine, Marie, Caroline, 
Marie Eve, Céline, Marjolaine… et l’en-
semble du village gaulois, les Astérix, Obélix 
et toutes les Falbala, ils vous accueilleront 
à Bras Raccourcix … ! 

10 ASSOCIATIONS

L’APEEPM 
une association à l’honneur
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Les membres du Bureau
Président : Michaël Bordez
Vice Président : Samuel Berson
Secrétaire : Virginie Gruart
Secrétaire adjointe : Sandrine Fincato/Grenet
Trésorière : Catherine Destigny
Trésorière Adjointe : Audrey Aveline
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Brocante et samba sous 
le soleil de Rio de Sainte-
Geneviève ! 
Le 7 juin, notre sympathique et dynamique 
Comité des Fêtes a lancé les « hostilités » !

Le mois de juin étant particulièrement riche en événements di-
vers et variés, la traditionnelle brocante a, cette année encore, 
atteint des sommets concernant sa renommée locale, régio-

nale et même nationale…
Pour preuve, plusieurs délégations nous ont honorés de leurs pré-
sences : de Rio (de l’Oise) pour diffuser sous le soleil (fort gé-
néreux), de la bonne humeur et l’envie de se trémousser tout en 
chinant, mais aussi d’Edimbourg (de l’Ile de France) au son des 
cornemuses ou autres bignous et même des gars de ch’ Nord habil-
lés avec les couleurs de notre beau pays basque… Bref, que du 
beau monde !
Plus de 200 exposants équipés de leurs plus belles collections 
(printemps-été-automne-hiver des années et du siècle précédent) 
ont bien sûr été les principaux animateurs de cette belle journée 
et les badauds ont pu déambuler à travers nos rues pour réaliser 
de bonnes affaires. Les plus gourmands, ont été attirés par une 
odeur de jambons cuits à la broche que nous proposaient les An-
ciens Combattants à proximité de la Mairie. Bien sûr, n’écoutant 
que notre courage, nous les avons testés pour vous en compagnie 
d’une multitude de Bradeux affamés et nous sommes déjà nom-
breux à avoir réservé une table pour l’année prochaine…

dernier petit Cocorico, mais important néanmoins :
La Brocante de Sainte-Geneviève est sur les 400 brocantes de 
l’Oise, classée au 8ème rang en terme d’exposants et de fréquen-
tation ! Ce succès, c’est bien évidemment et surtout, le Vôtre ! 
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Quoi d’ancien et de neuf 
au centre Yves Montand ?
Faits marquants d’avril  
à octobre 2015

7 MAi : représentation de la 
troupe de théâtre adulte à 
l’auditorium Rostropovitch 
de Beauvais. Les acteurs ont 
démontré toute l’étendue de leur talent devant un public très 
attentif.

20 Juin : fête de fin d’année. De nombreuses démonstra-
tions se sont déroulées sous les yeux d’un public ravi : gym 
enfants et adultes, zumba, judo, nanbudo, tai-chi. Récital 
de piano, exposition de tricot et de scrapbooking … Le tra-
ditionnel concours de pétanque a clôturé cette formidable 
journée.

8 SePTeMbre : journée portes-ouvertes du CYM et forum 
des associations de Sainte-Geneviève. De nombreux visi-
teurs sont venus se renseigner sur l’éventail des activités 
proposées. L’équipe du CYM, bénévoles comme profes-
seurs ont répondu aux nombreuses questions et sollicita-
tions d’un public chaque année plus nombreux.

10 oCTobre : présentation du bilan moral et financier de la 
saison 2014-2015 lors de l’Assemblée Générale. Trois nou-
velles personnes sont venues renforcer l’équipe du Conseil 
d’Administration. 

DiStribution De 

JouetS
C’eST rien que Pour LeS enFAnTS. nA !

Si vous avez moins de 3 ans pensez à venir chercher votre cadeau 
offert par Mme le maire et l’ensemble des conseillers municipaux 
le matin à partir de 10 h au gymnase du collège Léonard de Vinci.

Les conditions pour obtenir son cadeau sont les suivantes :
- Avoir moins de 3 ans
- Ne pas être scolarisé
-  Pour les familles non domiciliées à Sainte-Geneviève lors de la 

naissance de l’enfant, il est nécessaire de s’inscrire à la Mairie.

Si vous avez plus de 3 ans ou que vous n’êtes pas sage vous 
n’êtes pas concerné par cette information capitale…

Pour les autres, les plus de 3 ans, sages, obéissants, 
gentils…, le Père Noël vous rendra visite au gym-
nase du collège le 12 décembre après le tradition-
nel spectacle qui devrait encore vous émerveiller 
car l’équipe du comité des fêtes vous a réservé bien 
des surprises.

Alors venez nombreux, le spectacle commence à 
14h…



Le Comité de jumelage 

Le comité de jumelage de l’Eventail 
réunissant les communes d’Ully 
Saint Georges, Sainte-Geneviève, 

Mortefontaine en Thelle et bientôt Lacha-
pelle Saint Pierre, a organisé en mars der-
nier le séjour de 16 élèves du collège de 
Sainte-Geneviève accompagné de quatre 
adultes. Ils ont visité Vercelli, Milan,Turin 
et participé avec le club Alpin Italien à un 
trekking de 12 km à Portofino et à une 
marche de 10 km sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle passant par Ver-
celli. L’accueil du collège Italien fut très 
chaleureux. Ils attendent avec impatience 
de pouvoir repartir l’an prochain.
En avril, c’était le tour d’une vingtaine de 
collégiens de Vercelli avec trois de leurs 
professeurs de séjourner en France pour 
perfectionner leur français. 
Le matin, cours au collège Léonard de 
Vinci et les après-midi activités telles 
qu’accrobranche, bowling et laser, ba-
lade à cheval et le ciné rural au Centre 
Yves Montand pour voir « Astérix et le 
domaine des dieux ».
La journée du samedi était libre avec les 
familles accueillantes. Certaines ont visi-
té Paris, d’autres Amiens, le Parc saint 
Paul…. à leur retour de France, les col-
légiens italiens ont passé un examen sur 
leur niveau d’apprentissage à la langue de 
Molière.
En mai dernier, un groupe d’une cinquan-
taine de personnes a été très chaleureu-
sement reçu par le comité de jumelage 
italien, les familles accueillantes et les 
maires des communes de Stroppiana, 
Caresana, Motta di Conti et Pezzana.
La première visite concernait la forte-
resse de Savoie (fortezza di Verrua Sa-

voia) avec une exposition sur les ravages 
que peuvent provoquer les bombes ato-
miques comme Hiroshima…
Le lendemain, visite de l’exposition 
universelle de Milan dont le thème est 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie » 
avec 140 pavillons représentant divers 
pays du monde.
Un grand merci à Nathalie Furiet, Prési-
dente, et Nancy Michel vice-Présidente, 
pour avoir orchestré à merveille ces trois 
événements, merci également à tous les 
bénévoles du jumelage et les familles qui 
ont hébergé les jeunes.
Après le voyage en Italie, le Comité de Ju-
melage de l’Eventail a préparé la brocante 
communale de Sainte-Geneviève. Sur le 
stand, 44 kg de confiture de fraises ont été 
vendus et le repas « poulet basquaise » 
fut un franc succès.

Les bénéfices serviront aux financements 
du voyage des collégiens français du 14 
au 21 février 2016 et aussi pour la venue 
des adultes. Les jeunes italiens viendront, 
quant à eux, du 12 au 19 mars 2016.
Depuis la rentrée de septembre, des 
cours d’italien pour débutants sont dis-
pensés au Centre Yves Montand par 
Johanna le mardi de 18 h 30 à 19 h 30.
Le 26 septembre dernier, a eu lieu le 
traditionnel concours de pétanque à 
Lachapelle-Saint-Pierre où l’accueil est 
toujours aussi chaleureux. 36 joueurs 
se sont disputés la victoire sous le soleil 
et autour d’une bonne choucroute. La 
semaine suivante s’est déroulé le second 
loto de l’année.
Dans quelques jours, la confiture orange/
potiron sera cuite pour le plus grand plai-
sir des connaisseurs ! 

12 ASSOCIATIONS

L’UMRAC 
voyage dans la 
bonne humeur
Le 3 octobre dernier, 
Georges berson, président 
de l’uMrAC, et toute son 
équipe, ont organisé une 
journée récréative.

La quarantaine de participants s’en est allée à La Ferté Milon pour une excursion 
sur le canal de l’Ourcq. Ils se sont ensuite rendus à la Guinguette « Le Port aux 
Perches » pour apprécier un délicieux repas préparé avec soin et tout spéciale-
ment pour cet événement. Durant l’après-midi, la danse a battu son plein. La bonne 
ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous de cette sympathique journée.
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Les p’tits travaux de l’été  
de la p’tite école
Sitôt l’école finie, les cartables 
rangés et les enfants profitant 
de leur repos bien mérité, 
l’école se met en condition 
pour la rentrée… Ainsi, il 
fut nécessaire de s’atteler à 
quelques menus travaux…

Les cloisons furent donc déplacées pour 
agrandir les salles de classe et le local de 
rangement transformé en salle de repos et 
rempli avec de beaux lits superposés tout 
neufs…

Bref, à la rentrée, nos enfants ont pu dé-
couvrir ces transformations nécessaires à 
la bonne marche de notre maternelle…

Et les plus gros travaux  
de la plus grosse école…
Par ailleurs, l’école Camille Claudel s’est 
agrandie… Mme Le Maire, M. Daniel 
Vereecke, premier adjoint et le conseil 
municipal, ont opté pour l’installation d’un 
bâtiment modulaire qui servira de nouvelle 
salle de classe… En effet, outre la facilité 
d’installation et le moindre coût de cette 

structure, cette classe, avec un mobilier 
tout neuf, permet à l’école de fonction-
ner avec la même rigueur que nous lui 
connaissons.
Cette solution est une alternative à un 
agrandissement en dur de l’école, solution 
chère par rapport à l’incertitude  de l’essor 
démographique de notre commune et 
donc… du nombre d’enfants à naître et à 
scolariser dans les 6 ans à venir… 

Distribution de « SAVOIR »
La traditionnelle distribution des dictionnaires a eu lieu le 12 juin…

Les enfants accédant au collège se sont 
vus remettre par Mme Le Maire et par 
l’ensemble du conseil municipal cet ins-
trument utile à la connaissance, à l’éveil 
de la curiosité  et à l’approfondissement 
du savoir…
La cérémonie, puisque cela en est une, fut 
aussi l’occasion de  récompenser, comme 
chaque année l’élève le plus brillant et le 
plus méritant…
Le Legs Robert Huqueleux 2015 a été re-
mis à nicolas Youssoufian de la classe de 
M. Yohan Cluber de l’école Roger Pauchet 

qui fut cette année l’élève le plus brillant… 
Le Legs Roger Pauchet 2015 a été remis 
à neemias Tonduka Lubwa de la classe 
de Mme Nathalie Rose de l’école Camille 
Claudel qui fut cette année l’élève le plus 
méritant…
Toutes nos félicitations à ces jeunes élèves 
dont la municipalité s’associe à la fierté de 
leurs parents et de leurs enseignants pour 
cette excellente année scolaire. La clôture 
de la soirée eut pour conclusion l’amitié… 
Tradition bien française, … Avec un verre 
à la main…

Nous félicitons également nicolas Fon-
taine et Marie Louchet pour avoir obtenu 
la mention « très bien » au Diplôme natio-
nal du brevet.
Pour être tout à fait complet, il est à no-
ter qu’une autre jeune, grande fierté de 
ses parents, de ses enseignants et de la 
ville s’est vue décerner lors de l’obtention 
de son baccalauréat  la mention « très 
bien »… Nous adressons donc à Agathe 
Fummi nos plus vives félicitations et nos 
meilleurs encouragements dans la pour-
suite de ses études…  
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Rentrée scolaire 2015-2016
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LeS eFFeCTiFS de L’éCoLe MATerneLLe 

Classe enseignant effectif ATSeM *

1 Nathalie FURIET 
et Laura VAYER 30 PS Marie-Christine GESLAK

2 Estelle LELEU 30 PS Claire BALARD

3 Véronique HUMBERT 9 PS + 21 MS Agnès COULOMBEAU

4 Sophie BERQUET 12 MS + 18 GS Jannick VERNIZEAU

5 Stéphanie BIELDERMAN
Remplaçant : Vincent CHOQUET 11 MS + 19 GS Lydie LISKA

6 Agnès SENE 31 GS Sandrine YTASSE

ToTAL : 181

* ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

LeS eFFeCTiFS de L’éCoLe éLéMenTAire CAMiLLe CLAudeL

Christelle MAire 25 CP

Christel herrY 26 CP

Laure SeneChAL 25 10 CP + 15 CE1

Philippe bASTArd 28 CE1

Manon TexerAud et harmonie deLAPierre 28 CE1

dominique AnqueTin 30 CE2

Karine CruYPenninCK 30 14 CE2 + 16 CM1

nathalie roSe 30 7 CM1 + 23 CM2

ToTAL : 222

LeS eFFeCTiFS de L’éCoLe roGer PAuCheT

Patrick GueT 30 CM1

emilie ArMAndeT 30 CM2

ToTAL : 60

Des petites mains bien 
créatives

L’école maternelle propose une 
exposition retraçant le travail de 
l’année, et ce, une année scolaire 
sur deux.

Le thème de l’exposition est choisi en début 
d’année et celui-ci, fera office de fil conduc-
teur durant toute l’année scolaire. Cette année, 
c’était…  le potager… Les enfants ont donc, 
selon leurs classes, fait des travaux sur ce 
thème et ont également réalisé leurs costumes 
de carnaval autour de celui-ci. Les costumes 
ont d’ailleurs été exposés à cette occasion et 
un potager a également été créé par les en-
fants. 

Restaurant scolaire 
Le projet du restaurant scolaire continue, les de-
mandes de subventions seront déposées prochai-
nement. 

Petit rappel : il serait implanté dans le fond du ter-
rain adjacent à la cour de l’école maternelle. Ce bâti-
ment de 478m² prévoit un réfectoire de 98m² pour les 
maternelles et de 133m² pour les primaires. Ce projet 
aura une conception évolutive pour laisser une marge 
de manœuvre suffisante si l’évolution démographique 
de Sainte-Geneviève devait s’accentuer. 
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ENFANCE ET JEUNESSE

Halloween entre voisins ! 
L’idée est née il y a cinq ans.
Marjolaine et Pascal Brebant décident de partager la traditionnelle soupe 
aux potirons avec les voisins, une quinzaine de personnes. La commu-
nication marche très fort, tellement la soupe de Marjolaine est excel-
lente ! Et cette année, les enfants du Centre de loisirs et plus de 550 
personnes se sont rendus Rue des Glycines, pour déguster plus de 100 
litres de soupe. « Cette soupe aux potirons, je l’améliore d’année en 
année », nous déclare fièrement Marjolaine !

Un grand bravo à la famille Brebant ! Une belle idée où règne une pro-
fonde amitié. 

CENTRE DE LOISIRS

Retour vers le passé
Pendant les vacances d’été tout en s’amusant les enfants ont découvert le monde 
mystérieux des dinosaures et des hommes préhistoriques et ainsi s’apercevoir que 
la vie a déjà quelques millénaires et qu’il y a eu un monde avant leurs grands parents.

Pour mener à bien ce projet, deux possi-
bilités s’offraient aux enfants…

La première de s’habiller en peaux de 
bêtes, avec lance, lance pierre et canif 
puis de s’élancer dans les forêts environ-
nantes afin de dénicher quelques terriers 
de tyrannosaures ou de tricératops mais 
quelqu’un les ayant certainement aver-
tis, il paraît que ceux-ci ont disparu de 

la région ! La peur certainement suscitée 
par nos jeunes aventuriers ! Ne trouvant 
aucune « bestiole », la seconde fut alors 
retenue.
À travers des activités ludiques et éduca-
tives, qui furent dispensées pendant tout 
l’été, les enfants ont eu comme activité, 
entre autres, la création de dinosaures, 
d’un mammouth géant, d’une grotte, d’un 
déguisement de dinosaure et des jeux 

divers et variés en lien avec ce projet. Les 
vacances ont aussi été agrémentées de 
petits voyages à Quend Plage, Samara, 
Hérouval, à l’Aquaspace… (Et nous vous 
le confirmons, pas moyen de trouver un 
tyrannosaure là-bas aussi… Pfft ! Les 
froussards !). Bref, à Sainte-Geneviève, les 
vacances du centre de loisirs cette année, 
ont encore permis à nos jeunes Indiana 
Jones de vivre l’aventure tout un été.  

HALLOwEEN
chez marjolaine et Pascal brebant 

LeS eFFeCTiFS de L’éCoLe roGer PAuCheT



d’installer un compos-
teur partagé. Rappro-
chez-vous de la Communauté de communes 
pour lancer ce projet.

deS queSTionS Sur Le CoMPoSTAGe ? 
Un réseau de référents compost est dispo-
nible sur le territoire. Il s’agit d’habitants 
volontaires formés au compostage qui se 
tiennent gratuitement à disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. Contactez la 
Communauté de communes afin de connaître 
le référent sur votre commune.

> Pôle Gestion et Valorisation des Déchets 
03 44 26 99 50
environnement@paysdethelle.fr
https://www.facebook.com/referents.
composteurs

VouS SouhAiTez VouS LAnCer ? La Communauté de 
communes du Pays de Thelle propose à ses habitants des 
composteurs à prix réduit :

Vous pouvez venir les retirer à la Communauté de com-
munes située 7 avenue de l’Europe à Neuilly en Thelle, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h. Munissez-vous 
d’un justificatif de domicile et de votre règlement (chèque à 
l’ordre du Trésor public ou espèces).

eT Si J’hAbiTe un iMMeubLe ? Lorsque plusieurs rési-
dents sont intéressés pour composter, et à condition que 
votre résidence possède un espace vert, il est possible 
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Ecole Roger Pauchet
Ecole Camille Claudel
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LISTE DES RUES

HAMEAU
DE LA FUSEE

Château 
d'eau

Ateliers
municipaux

Point
Propre

ZONE INDUSTRIELLE

LA 
CROIX

Equipement
sportif
de proximité

Stade

Centre 
commercial 
du Château

La Poste

Square
Koeul

Mairie
Ecole
Roger

Pauchet

Ecole
Camille 
Claudel

Eglise
M.M.

Centre 
Yves Montand

Espace 
Henri Denis

P.M.

Ecole
"Aux Jolis 
Pommiers"

Tennis

Salle
multi-

fonctions
Centre de Loisirs

Collège
L. de Vinci Gymnase

PETIT
FERCOURT

Secteur A : 4 500 m
Secteur B : 5 800 m
Secteur C : 5 600 m

Secteur A+B
Janvier
Mars
Mai
Juillet
Septembre
Novembre

Secteur A+C
Février
Avril
Juin
Août
Octobre
Décembre

DiStribution 
De Mort  
aux ratS

Il est désormais 
interdit aux 
municipalités de 
distribuer de la mort 
aux rats à leurs 
administrés, pour 
éviter tout incident. 
Mais néanmoins en 
cas d’infestation,  
il est nécessaire 
d’avertir la mairie 
afin qu’elle puisse 
éradiquer le problème.

Composteur bois 600 L 26€44

Composteur bois 300 L 7€50

Composteur plastique 600 L 
(sans garantie) jusqu’à épuisement du stock Déstockage 17€50

Composteur plastique 400 L 17€50

Je composte, tu compostes,  
nous compostons

baLayage Mécanique 
DeS rueS De La 
coMMune
le 2ème mardi de chaque mois.
Chaque habitant est tenu 
d’entretenir, voire même de 
déneiger devant son domicile.



Vous avez de 16 à 25 ans et vous êtes sorti du système scolaire  
ou universitaire
La Mission Locale vous accompagne 
dans vos démarches d’insertion profes-
sionnelle et sociale. Cela englobe le projet 
professionnel, l’emploi, la formation, et le 
volet social tel que la santé, le logement, 
l’hébergement, la citoyenneté, la mobilité, 
la vie quotidienne et les aides financières. 
Cet accompagnement se fait par un de nos 
professionnels qui sera votre Conseiller 
Référent unique.

éCouTe
Votre Conseiller Référent vous reçoit sur 
rendez-vous individuel pour vous écouter 
et échanger sur votre projet de vie, votre 
projet professionnel, votre besoin de for-
mation, votre recherche d’emploi, vous 
apporter une solution à votre probléma-
tique sociale. Cette relation d’échanges, 
instaurera un climat de confiance et de 
confidentialité qui facilitera la réalisation 
de votre objectif et apportera une solution 
à vos difficultés.

inForMATion
La Mission Locale vous informe et vous 
apporte des outils et une méthodologie afin 

de vous approprier votre projet et vous per-
mettre de vous orienter de manière auto-
nome. La Mission Locale vous aide ainsi 
à faire vos propres choix, vous soutient et 
vous accompagne dans le but de concréti-
ser votre projet. C’est aussi avoir des infor-
mations sur les métiers, les entreprises, les 
secteurs porteurs, le marché de l’emploi, 
les formations… En complément d’un ap-
pui dans votre recherche d’emploi ou dans 
vos démarches d’accès à la formation, la 
Mission Locale vous apporte un soutien 
dans vos démarches d’accès à la santé, à 
la citoyenneté, au logement, à la mobilité 
et étudie les aides financières au regard de 
votre projet d’insertion professionnelle.

ConSeiL
La Mission Locale vous accompagne tout 
au long des étapes de votre parcours en 
tenant compte de votre situation person-
nelle. Elle vous conseille sur les dispositifs 
d’accompagnement et d’insertion, les me-
sures d’aide à l’embauche des jeunes, les 
métiers qui recrutent, les aides financières 
mobilisables, les entreprises locales, et 
organismes de formation…

orienTATion
La Mission Locale 
vous propose des actions individuelles, 
collectives, des ateliers (CV, lettre de moti-
vation, entretien…), des prescriptions vers 
nos partenaires, mise en relation sur des 
offres d’emplois, contrats d’apprentissage, 
contrats de professionnalisation, rescolari-
sation, parrainage pour l’emploi, stages en 
entreprise…, en répondant à vos besoins 
identifiés et validés en collaboration avec 
votre Conseiller Référent.

17CADRE DE VIE

Plein succès de l’opération  
« NETTOYONS LA NATURE »
Le samedi 26 septembre, une trentaine de volontaires a participé à 
l’opération « Nettoyons la nature », organisée par la commune de 
Sainte-Geneviève, en partenariat avec les magasins Leclerc. Cette opé-
ration a été une pleine réussite. Tout au long de la matinée, la trentaine 
de volontaires a arpenté les rues de la commune, ramassant tous les 
détritus se trouvant sur leur passage. L’objectif était de nettoyer la 
commune, mais aussi et surtout de sensibiliser le public !

Au total, plus de deux tonnes de déchets ont été collectées.

nos permanences de Proximité sur la 
Communauté de Communes du Pays de 
Thelle :
Sur rendez-vous
Les mardis et vendredis à la Mairie de 
Sainte-Geneviève : 2, rue Maurice Bled 60730 
SAINTE-GENEVIEVE
Les mardis et vendredis à Noailles :   
MDA - Centre Yves Lemonnier - Rue de la 
Grange des Dîmes 60430 NOAILLES
Les vendredis à la Mairie de Berthecourt :  
30, rue du Château 60370 BERTHECOURT
Tél. : 03.44.52.35.80
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Vous êtes à la recherche  
d’un emploi, d’une 
formation, d’une 
solution d’insertion ?
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La bibliothèque, c’est vraiment pour tous !

Les jours sont de plus en plus courts, les 
soirées de plus en plus longues, une 
période idéale pour s’asseoir devant 

un feu de bois avec un roman, regarder un 
documentaire ou film intéressant ou encore 
écouter une bonne musique qui nous trans-
portera dans d’autres mondes. Les petits et 
les grands sont invités à faire un petit saut 
à la bibliothèque municipale pour trouver 
tous ces petits trésors. La route n’est pas 
longue, la bibliothèque se trouve juste à 
côté des écoles, et en plus tout y est gratuit. 

VoiCi Le ProGrAMMe  
Pour LeS MoiS à Venir :

L’heure du ConTe
L’heure du conte animée par Dorota conti-
nue tous les premiers samedis du mois à 
11h15. 

ThéS LiTTérAireS 
Les thés littéraires ont lieu tous les premiers 
jeudis du mois à 15h30. L’idée est de parta-
ger vos lectures, échanger des avis sur des 
auteurs, découvrir et faire découvrir des 
livres, mais aussi des bandes dessinées, 
des disques, des films et, tout simplement, 
passer un moment convivial autour d’une 
tasse de thé et une part de gâteau. Toutes 
les personnes sont les bienvenues. L’am-
biance est très chaleureuse.

CoMiTé de LeCTure TorrenTieLLe
La nouvelle sélection des livres pour Tor-
rentielle Jeunesse 2016 est disponible 
depuis les vacances de la Toussaint. 

LeS TeMPS d’ACTiViTéS PériSCoLAireS 
à LA bibLioThèque
Cette année la bibliothèque reçoit les 
groupes des maternelles pour des séances 
autour des contes traditionnels. Ce sont 
des rencontres calmes et chaleureuses 
et les enfants sont ravis de découvrir la 
bibliothèque.

eLLA bALAerT à SAinTe-GeneVièVe
Nous avons participé cette année à la 
résidence d’auteur organisée par la Mé-
diathèque Départementale de l’Oise qui 
accueille cette année une romancière Ella 
Balaert pour les ateliers d’écriture autour 
de la mémoire des femmes ouvrières de 
l’Oise. Un groupe hétérogène, composé de 

quelques enfants de CM1 et de personnes 
plus âgées qui pour certains ont connu le 
travail dans les usines de la nacre de notre 
commune, a produit de très beaux textes 
sur divers objets. 
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J’ai teSté pour VouS
Convaincue d’avoir méritée, après une longue et laborieuse semaine, mon repos dominical et 
prête à ne strictement rien faire de la journée, je fus contrainte (le mot n’est pas trop fort) a 
être rappelé à la dure réalité de mon rôle de maman… En effet, ma fille de 9 ans me rappela 
toute la matinée que c’était le jour du spectacle…
N’écoutant que mon courage, et surtout le sien, j’abandonnai mes douces pantoufles et 
cédai à son caprice (ce n’est pas facile d’être mère !). Et grand bien m’en prit ! Quelle excel-
lente après-midi nous avons passée ! Pierre Delye, notre Conteur, a su nous transporter 
au-delà de notre imagination et nous faire partager les formidables aventures d’Archibald…
Aussi, un bon conseil… Lorsque vous entendrez parler de ces petits spectacles, souvent 
gratuits de surcroît, pensez à quitter un instant le petit écran qui ne nous apprend plus 
grand-chose et venez vous aussi découvrir avec simplicité que le bonheur, c’est aussi, ces 
petits moments à partager… Signé une maman 

	  

...Les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle,

Tu vois, je n’ai pas oublié,
Les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets 
aussi,…
(Jacques Prévert, Les Feuilles Mortes)



Promenez-vous dans notre belle commune pour le découvrir... 
La réponse sera indiquée sur notre site 

www.saintegenevieveoise.fr  
et dans le prochain numéro de l’Écho Génovéfain.

déCeMbre

Samedi 12 Arbre de noël Comité des fêtes (gymnase collège)

Dimanche 13 elections régionales
Téléthon : lâcher de ballons (Super U) - Marché de noël Comité des Fêtes (gymnase collège) 

JAnVier
2016

Dimanche 10 repas du CCAS

Samedi 16 Loto du et au Centre Yves Montand

Samedi 30 Concours de belote (Centre Yves Montand)

FéVrier

Dimanche 7 repas du club des aînés

Samedi 20 Soirée APeePM (Salle polyvalente) - Assemblée Générale de l’uMrAC (Mairie)

Samedi 27 Loto Parents d’élèves du collège (Salle polyvalente)

MArS

Samedi 5 Loto Comité de Jumelage (Salle polyvalente)

Samedi 12 Loto APeePM (Salle polyvalente)

Jeudi 31 Carnaval des écoles

AVriL

Dimanche 3 Spectacle de la mi-carême Comité des Fêtes (Salle polyvalente)

Samedi 9 Soirée années 80 APeePM (Salle polyvalente)

Samedi 16 Tournoi de Poker (Centre Yves Montand)

Samedi 23 bourse aux vêtements uSSG (Salle polyvalente)

MAi

Samedi 7 Loto uSSG (Salle polyvalente)

Dimanche 8 Cérémonie de la Victoire du 8 mai 1945 et Libération des camps de concentration (UMRAC)

Samedi 21 Loto APeePM (Salle polyvalente)

Dimanche 29 olympiades (Centre Yves Montand)
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CINÉ RURAL
au Centre Yves Montand
13/12 Les nouvelles aventures d’Aladin
24/01 StarWars 7

QUIZZ
Patrimoine

Où se trouve le 
magnifique médaillon 
ci-dessous ?

❏ Rue du Placeau
❏ Rue Nationale
❏ Rue de Laboissière




