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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous voudrions commencer par adresser un mot de 
soutien à chacun d’entre vous – et en particulier à nos 
soigants, enseignants, commerçants, bénévoles asso-
ciatifs - face à la prolongation de la crise sanitaire de 
la Covid-19. Continuons d’être mobilisés pour affronter 
cette crise ensemble.

Si, étant donné ces contraintes sanitaires, la dernière 
rentrée scolaire n’a été facile pour personne, elle a été 
encore plus difficile pour les jeunes collégiens génové-
fains victimes d’une modification « surprise » de la carte 
scolaire. Désormais rattachés au collège Paul Eluard au 
lieu du collège Jean Jaurès, dont ils étaient pourtant le 
plus proches géographiquement, ils allaient en outre 
être séparés de leurs camarades d’école élementaire, 
et pour certains de leurs frères et sœurs. Une solution 
a pu finalement être trouvée à la dernière minute pour 

les cas les plus sensibles. Mais devons-nous accepter 
pour les années qui viennent ces tripatouillages opa-
ques de la carte scolaire ? Au prétexte de « favoriser la 
mixité sociale », ils éloignent les enfants de leur collège 
et ne respectent pas les volontés des parents qui ont 
souvent choisi leur logement en fonction justement de 
la carte scolaire. S’il s’agit de renforcer l’attractivité du 
collège Paul Eluard, il faut y faire davantage respecter 
l’autorité et soutenir toute son équipe enseignante.

En parlant d’autorité, nous regrettons justement le re-
fus du Maire de mettre aux voix la motion de soutien 
à nos forces de l'ordre que nous avions présentée lors 
du Conseil Municipal du 8 juillet. Nos policiers et gen-
darmes étaient à l'époque soumis à une inacceptable 
campagne de dénigrement alors même que plusieurs 
d'entre eux venaient de perdre la vie dans l'exercice 

de leurs fonctions. Policiers et gendarmes sont le bras 
légitimement armé de la République, les garants de 
la sécurité et de la liberté de nos concitoyens. Nous 
regrettons donc la posture politicienne de la majorité 
actuelle qui, par idéologie, est incapable d’affirmer 
un soutien clair à ces derniers. Affaiblir nos forces de 
l’ordre, c’est mettre en péril les fondements de notre 
unité nationale. On comprend mieux pourquoi le 
Maire ne veut recruter qu’un seul policier municipal 
par an d’ici la fin du mandat, pour arriver péniblement 
à 10 policiers municipaux en 2026. Ce n’est pas ainsi 
qu’on assurera la sécurité des Génovéfains. 

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

En cette rentrée 2020, dès le 1er octobre, le commis-
sariat de notre ville deviendra commissariat d’agglo-
mération et ainsi accueillera une vingtaine de nou-
veaux fonctionnaires dont des effectifs de la Brigade 
Anti Criminalité (BAC), il sera chapeauté par 3 com-
missaires de police. La ville a travaillé en amont avec 
la police nationale pour accompagner au mieux ce 
changement, notamment en finançant les amena-
gements nécessaires à cet agrandissement : créa-
tion de cellules de garde à vue, nouvelles cloisons, 
travaux de peinture... Ce commissariat d’agglomé-
ration est une bonne nouvelle pour notre ville alors 
que notre majorité se bat depuis des années auprès 
de l’Etat, dont la sécurité des personnes et des biens 
est la pleine responsabilité, pour un renfort à la 
hauteur des enjeux de tranquillité publique et de  

sécurité auxquels notre commune est confrontée. 

Pourtant, ces avancées sont mystérieusement pas-
sées sous silence par l’opposition municipale qui 
met en avant la formidable idée d’élargir la police 
municipale à 35 agents, ce qui coûterait au mini-
mum 1,5 million aux contribuables Génovéfains. 
Une proposition qui démontre le peu de responsa-
bilité, de mesure et de connaissance de l’opposition 
sur les questions de sécurité alors que la police mu-
nicipale sera portée à 10 agents dans les trois pro-
chaines années et qu’une soixantaine de nouvelles 
caméras seront déployées sur la ville avant la fin de 
l’année 2020. Tout cela en partenariat avec les forces 
de police nationale.

Vous pouvez toujours compter sur la majorité mu-
nicipale pour travailler et réfléchir à l’efficacité et la 
pertinence des actions entreprises au lieu de grands 
discours et d’annonces impossibles à financer et 
parfois déconnectées de la réalité. 

Nous choisirons toujours la vérité aux polémiques 
politiciennes, l’action de terrain au dogmatisme de 
salon et la proximité à la démagogie. 

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,

Le mois de septembre est traditionnellement celui de la 
reprise scolaire et universitaire et du retour au travail. Pour 
nous, c’est aussi la reprise des commissions et des conseils 
municipaux. Marie-Noëlle Rolly, Yassin Lamaoui et moi-
même avons choisi de nous appuyer sur notre complé-
mentarité pour exercer ces fonctions dans chaque instance 
municipale. Tandis que Yassin Lamaoui siège au conseil 
communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération qui dis-
pose de larges prérogatives (notamment sur les projets de 
territoire), Marie-Noëlle Rolly et moi-même siégeons à toutes 
les grandes commissions municipales de la ville, où nous in-
terpellons la majorité sur les projets de délibération, soumis 
ensuite au vote du conseil municipal. Nous voulons y exercer 
une opposition constructive, fidèles à notre volonté d’œuvrer 
pour le bien de notre commune et de ses habitants. 

Comme vous le savez, à Sainte-Geneviève comme ailleurs, la 
situation sanitaire se détériore ces dernières semaines. Nous 

en appelons à la responsabilité individuelle et collective de 
chacun, car il s’agit de la santé de tous, en particulier des plus 
fragiles. Respectons scrupuleusement les règles sanitaires. 
A l’école comme à ailleurs, c’est en œuvrant ensemble, avec 
tous les partenaires, que nous faciliterons la synergie pour 
l’application de décisions incontournables.

Alors que la reprise des activités associatives bat son plein, 
nous ne pouvons que regretter le retard pris dans l’ouverture 
de la médiathèque, malgré les attentes particulièrement 
fortes des habitants. 

Par ailleurs, nous sommes au regret de constater que la 
volonté de démocratiser le processus de décision munici-
pal affichée par la majorité durant la campagne électorale 
est restée lettre morte : la ville fait ainsi face à un recours 
d’habitants sur son dernier grand projet d’urbanisme 
 « Franges III » car les concertations sont restées insuffi-
santes et n’ont pas abouti à un réel compromis. Vous pouvez 
compter sur nous pour nous opposer de toutes nos forces à  

l’hyperurbanisation menée par la majorité actuelle au mépris 
du cadre de vie et des considérations environnementales et 
pour défendre un développement urbain responsable et éco-
logique. 

Vos élus Génovéfains libres et unis se battront également 
pour une amélioration de l’offre de transports publics, alors 
que les Génovéfains pâtissent d’un service de bus souvent 
défectueux (retards, suppressions impromptues).

Bonne rentrée à tous : élèves, enseignants, étudiants, tra-
vailleurs, parents d’élèves, responsables associatifs,… avec 
une pensée particulière pour nos personnels de santé et de 
l’éducation ainsi que tous ceux touchés par les conséquences 
sanitaires, économiques et sociales de la crise.

Quentin Chollet, avec Yassin Lamaoui et Marie-Noëlle Rolly

Retrouvez nos comptes-rendus des conseils municipaux sur 
notre page Facebook Génovéfains libres et unis et contac-
tez-nous par courriel : genovefainslibresetunis@gmail.com


