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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs. TRIBUNES 

Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous écrivons cette tribune au lendemain de l’an-
nonce d’un reconfinement de l’Île-de-France. Faute 
d’avoir su, depuis un an, adapter nos capacités 
hospitalières et isoler les personnes atteintes du 
Covid-19, le Gouvernement Macron en est réduit 
à nous imposer une mesure liberticide et qui va fi-
nir s’achever nos commerces. C’est aussi le résultat 
d’une politique de vaccination calamiteuse, guidée 
par la communication – rappelez-vous le comité de 
citoyens tirés au sort pour définir la stratégie vacci-
nale – plus que par le souci de l’efficacité.

Pour notre ville nous vous alertons également sur 
deux sujets dont le traitement a été tout aussi ca-
lamiteux. Tout d’abord l’avenir du pôle Gare, où la 
Mairie prévoit de condamner le souterrain, de dé-
truire le marché centenaire et les espaces verts le 
long de la rue Antoine Rocca pour les remplacer 

par des logements sociaux. Nous vous invitons 
à nous contacter pour nous mobiliser contre ces 
composantes du projet, à indiquer vos réactions sur 
le site www.coeuressonne.fr avant le 1er avril, et à 
participer (si vous lisez cette tribune à temps) aux 
visio-conférences d’information indiquées sur le 
même site (sur laquelle la Mairie n’a presque pas 
communiqué, ne prévenant même pas les élus de 
l’opposition).

Le second sujet est le projet de création d’un  
NOUVEL IMPÔT COMMUNAUTAIRE. En raison d’une 
mauvaise gestion par sa majorité de gauche, Cœur 
D’Essonne Agglomération va augmenter la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de 
25%, et propose de créer un nouvel impôt foncier. 
Il existe pourtant des pistes d’économies et de ré-
partition de l’effort financier entre les citoyens et les  

communes. Mais Eric Braive, le Président de l’Ag-
glomération, ne veut pas en entendre parler. Il est 
soutenu dans sa volonté de créer ce nouvel impôt 
par notre Maire, Frédéric Petitta. Nous vous invitons 
à vous mobiliser contre ce nouvel impôt en SIGNANT 
LA PETITION : www.CHANGE.ORG/nonalimpotdelag-
glo avant le 8 avril. Elle a déjà réuni plus de 2500 si-
gnatures, dont celle de nombreux Maires et Conseil-
lers Communautaires.

Nous restons à votre disposition dans cette période 
difficile. Prenez-soin de vous et de vos proches.

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

Chers amis génovéfains, 

Avant tout, nous tenons à remercier l’ensemble 
des soignants et des agents qui contribuent au 
bon fonctionnement du centre de vaccination 
installé dans le bâtiment André Malraux. Seul un 
engagement sans faille de l’ensemble des per-
sonnes mobilisées a permis qu’un tel dispositif 
si essentiel en temps de crise sanitaire puisse 
voir le jour. Nous souhaitons également saluer 
l’ensemble des agents municipaux qui œuvrent 
pour un haut niveau de service public, dans nos 
écoles, nos accueils, sur la voie publique, auprès 
des commerçants, des séniors, des personnes 
fragilisées par la crise…  malgré les contraintes 
sanitaires qui s’ajoutent de jour en jour. 

D’autre part, du 1er février au 1er avril a lieu la 
concertation sur le pôle gare organisée par Cœur 
d’Essonne Agglomération et la Ville en partena-
riat avec IDF Mobilités et la SNCF. Ce projet tra-
vaillé depuis 2017 a pour objectif de répondre au 
confort des 7200 voyageurs par jour (génovéfains 
et villes alentours) qui empruntent la gare. Si cette 
concertation est encadrée par la règlementation, 
elle marque aussi la volonté de donner la parole à 
la population afin de construire ce projet avec elle : 
de la sécurisation des accès à la gare et des flux 
pour chaque usager : piétons, bus, vélos et voi-
tures, de l’offre de stationnement pour pallier 
au stationnement anarchique dans les rues 
adjacentes, de la redynamisation du marché, 

de la végétalisation, de la part des circulations 
douces…

Enfin, alors que la crise sanitaire fait maintenant 
partie de notre quotidien depuis un an, nous 
souhaitons appeler à la vigilance de chacun. En 
attendant que la campagne de vaccination mas-
sive puisse avoir des effets sur notre quotidien si 
impacté par les restrictions sanitaires, c’est notre 
responsabilité collective qui prime pour freiner la 
circulation du virus.   

Fidèlement,

Pour le groupe majoritaire Faire Ensemble Sainte 
Geneviève, Jean-Pierre VIMARD

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

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Alors que la concertation publique autour du nouveau 
pôle gare s’achève le 1er avril, nous souhaitons vous 
adresser quelques mots sur ce projet d’importance pour 
notre commune. Nous nous félicitons que la municipalité 
ait abandonné son projet irréaliste de construction d’un 
parking souterrain à proximité de la gare, financièrement 
insoutenable et incapable de résoudre le problème du 
stationnement anarchique dans les rues avoisinantes. La 
majorité s’est en effet ralliée au projet que nous défen-
dions durant la campagne municipale d’un parking en 
hauteur, en ajoutant un étage au parking actuel côté Per-
ray-Vaucluse. Nous réaffirmons par ailleurs notre volonté 
de conserver le marché de la gare, qui sert de commerce 
de proximité pour beaucoup de Génovéfains. Vous pou-
vez compter sur nous pour rester vigilants afin que ce 
projet renforce l’attractivité, la sécurité et l’accessibilité du 

pôle gare de Sainte-Geneviève. 

Lors du dernier conseil municipal, nous avons approuvé la 
conclusion d’un bail en vue de la reprise du cinéma des 4 
Perray. Ce projet vise à construire un nouveau cinéma en 
lieu et place de l’ancien cinéma fermé l’année dernière. 
Nous nous réjouissons que Sainte-Geneviève retrouve 
bientôt un cinéma de 7 salles au lieu de 4, offrant ainsi 
de réelles perspectives à trois secteurs sinistrés par la 
crise sanitaire et économique : la culture, l’éducation et 
la restauration. Néanmoins, nous demandons que les 
riverains soient associés à ce projet. La disparition du par-
king de stationnement attenant au cinéma est un motif 
d’inquiétude pour nous. Il nous apparaît central de réa-
liser une étude d’impact sur les places de parking néces-
saires à une telle structure : on parle ici d’un cinéma de 
1000 sièges dans une avenue déjà congestionnée. Cette 
préoccupation que nous avons exprimée en commission 

comme en Conseil n’a pour le moment pas été écoutée !

Alors que la situation épidémique reste précaire, nous pro-
fitons de cette tribune pour remercier tous les soignants 
qui luttent contre l’épidémie au quotidien ainsi que les 
personnels municipaux qui sont mobilisés pour faire de la 
campagne vaccinale contre le covid-19 une réussite. Nous 
vous adressons également nos pensées en cette période 
difficile ainsi qu’à votre famille et à vos proches. 

Bien à vous,

Quentin Chollet avec Marie-Noëlle Rolly  
et Yassin Lamaoui.
Retrouvez nos comptes-rendus des conseils  
municipaux sur notre page Facebook Génovéfains  
libres et unis et contactez-nous par courriel : 
 genovefainslibresetunis@gmail.com


