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Ste Geneviève
Faire
EnsembleAvant
SainteTout
Geneviève
Face à la crise sanitaire exceptionnelle que notre
pays traverse, nous souhaitons commencer cette
tribune en rendant hommage aux nombreuses
victimes du COVID 19, à leurs proches qui n’ont pas
pu les accompagner. Nous tenons à remercier les
soignants qui ont combattu sur le terrain cette épidémie ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour notre quotidien : agents municipaux, enseignants, livreurs, caissiers... et tant d’autres encore.
Le samedi 23 mai, lors du conseil municipal d’installation, nous avons eu le plaisir de nous rassembler
autour de notre Maire, Frédéric Petitta, avec une
équipe d’élus de la majorité motivée et renouvelée à 60 %, des génovéfain-e-s issu-e-s de tous les
quartiers et impatient-e-s de servir notre Ville. Nous
tenons évidement à remercier tous les habitants qui

nous ont exprimé leur confiance en votant, mais
aussi tous ceux qui n’ont pu participer à ce scrutin
mais qui nous ont confirmé leur soutien.
En ce début de mandat si particulier, nous allons tout
d’abord nous attacher à mettre en œuvre les actions
construites avec vous lors des "Ateliers de Sainte
Geneviève" auxquels vous avez été plusieurs centaines à participer. Ces actions ont été retranscrites
dans le programme municipal que nous portons,
car c’est cela la démocratie d’implication. Préparer
ensemble et faire ensemble des chantiers primordiaux tels que la lutte contre le réchauffement climatique, l’offre de santé, l’engagement pour notre
jeunesse, l’accompagnement de nos ainés, le soutien à l’emploi et le commerce de proximité et bien
entendu, l’adn de notre ville, à savoir l’aide aux plus

démunis, le logement, l’écologie, la culture, le sport,
la citoyenneté, la sécurité.
Plus que jamais, nous allons être présents aux
quatre coins de la ville pour vous écouter et vous
partager nos ambitions pour Ste Geneviève ainsi
que nos actions pour amortir les effets de la crise
sanitaire.
Jean-Pierre Vimard pour le groupe
Faire Ensemble Sainte Geneviève

Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois (divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)
Nous voulons tout d’abord avoir une pensée pour
toutes les victimes du Covid-19 et rendre hommage
à tous les personnels soignants, aux employés municipaux et à l’ensemble des Français qui ont été en
première ligne dans la lutte contre le virus et pour
continuer à faire fonctionner notre pays.
Nous remercions ensuite l’ensemble des Génovéfains qui se sont déplacés le 15 mars dernier et nous
ont placé en seconde position derrière l’équipe sortante, et première force d’opposition dans notre
ville.
A Sainte-Geneviève-des-Bois, la participation n’a été
que de 37% contre 57% pour les élections municipales précédentes, en 2014. 1 Génovéfain sur 3 qui

s’exprimait habituellement aux Municipales n’est
pas venu voter, ayant préféré préserver sa santé
plutôt que de participer à une élection dont tout le
monde pensait qu’elle serait rapidement annulée.
Les résultats de ce scrutin ayant ainsi été largement
faussés, le « vainqueur » n’a pas de réelle légitimité.
Nous avons donc demandé le 23 mai dernier lors du
1er conseil municipal à la majorité « élue » de tenir
compte de cet état de fait exceptionnel et de présenter sa démission dès que la situation sanitaire permettrait l’organisation d’une campagne électorale
et d’élections « normales », par exemple à la rentrée
prochaine. Ceci afin d’avoir pour les 6 années qui
viennent une équipe avec une pleine légitimité
pour conduire les affaires de notre ville. Le Maire n’a
même pas daigné nous répondre…

… de même qu’aucune concertation digne de ce
nom n’a été menée sur le projet de transformation
de la gare Transilien, avec des travaux qui vont débuter pour 3 ans et demi sans que JAMAIS l’opposition
n’ait été consultée, et avec une absence quasi totale
de concertation avec les Génovéfains. Nous vous
invitons à nous contacter par courriel ou téléphone
pour faire entendre notre voix auprès de la Mairie et
de la Région afin qu’ils écoutent enfin les souhaits
des Génovéfains.

impôts.
Lors de cette campagne, qui s'est terminée dans des conditions si particulières et avec une participation d'à peine plus
d'un tiers des électeurs, nous vous avons rencontré et avons
souhaité bâtir notre programme avec vous.
Avec notre équipe représentative de la diversité de notre
commune, nous sommes fiers d'avoir su mobiliser des électeurs qui, pour beaucoup, ne s'étaient jamais déplacés, se
sentant délaissés par les politiques.
Nous n'avons pas oublié notre credo : que chaque Génovéfain soit enfin décideur, souverain et protégé.
Bien que siégeant dans l'opposition, nous nous battrons
donc pour que cela devienne réalité. Nous apporterons notre
soutien aux mesures en faveur de la démocratie locale et de
l'implication citoyenne.
Nous serons particulièrement vigilants à l'utilisation des deniers publics, alors que notre ville pâtit toujours des conséquences des emprunts toxiques contractés par la municipalité sortante. Nous continuerons à plaider en faveur d'un
renforcement significatif de la police municipale.
Enfin, nous proposerons et soutiendrons toute mesure visant

à accélérer la transition écologique et la défense de l'environnement dans notre ville de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Nous restons convaincus que cela passe nécessairement par
un abandon de la bétonisation de notre ville, cette bétonisation si critiquée par les Génovéfains.
Face à la crise sanitaire que nous traversons comme à la crise
économique et sociale qui se profile, je n'ai aucun doute sur
la capacité de résilience de notre ville et ses habitants. Les
solidarités locales, qui s'expriment notamment au travers de
notre tissu associatif, dans les quartiers, entre générations
doivent pouvoir impulser des projets municipaux nouveaux,
adaptés aux problématiques à venir.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont oeuvré sans relâche durant ce confinement pour préserver nos vies, faciliter
notre quotidien et répondre aux besoins les plus urgents.
Nous pensons aussi bien sûr aux familles génovéfaines qui
ont perdu un être cher...

Thomas Zlowodzki, Chantal Loric, Jacques Benisty,
Mélanie Schlatter
(tous@ensemblesgdb.fr / 07 66 38 68 88)

Génovéfains libres et unis
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Comme vous le savez, le 1er tour des élections municipales
qui s'est tenu le 15 mars dernier a vu la victoire de la liste
conduite par M. Frédéric Petitta.
La liste "Génovéfains en marche" menée par notre tête de
liste Yassin Lamaoui a réalisé 18,8% des voix.
Nous remercions les 1425 Génovéfains qui nous ont fait
confiance, permettant à Yassin Lamaoui, Marie-Noëlle Rolly
et moi-même d'être élus au conseil municipal.
Pour vous représenter, nous avons décidé de former le
groupe d'opposition "Génovéfains libres et unis" dont j'assurerai la présidence.
Bien entendu, vous pouvez compter sur notre énergie et
notre combativité dans ce rôle d'élus d'opposition. Nous
vous devons d'être des élus constructifs, d'être force de proposition et de soutenir la majorité chaque fois que celle-ci
entreprendra des politiques locales qui répondent à l'intérêt
général.
Mais nous vous devons aussi d'être intransigeants dans le
contrôle de l'action du maire et de sa majorité au sujet de
votre cadre de vie, de votre sécurité, de vos enfants, de vos
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A vos côtés durant ces six années, pour un avenir meilleur.
Quentin Chollet, Yassin Lamaoui, Marie-Noëlle Rolly

