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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous voulons tout d’abord rendre hommage à Samuel 
Paty, Simone Barreto Silva, Nadine Devillers et Vincent 
Loquès, victimes du terrorisme islamique. Vous retrou-
verez sur https://www.facebook.com/EnsembleSGDB 
les discours prononcés lors l’hommage que avons or-
ganisé le 20 octobre devant le collège Jules Ferry. Nous 
regrettons l’attitude indigne de la Mairie qui a massi-
vement communiqué sur les réseaux sociaux pour dis-
suader les Génovéfains d’assister à notre cérémonie.

Nous regrettons également que la Majorité ait, une 
fois de plus, assuré le service minimum en termes de 
décoration de Noël. Nous remercions en revanche tous 
les commerçants et tous les habitants qui se sont don-
né le mal de décorer leur vitrine ou l’extérieur de leur 
logement pour collectivement faire vivre la magie de 
Noël. Bravo aux commerçants ayant répondu à notre 
initiative et qui distribuent le calendrier des Pompiers : 

13th Avenue, Agence Laforêt, Aux délices de Jasmine, 
Cave la Vinicole, Dolce Vita, Inter Caves, Le Monde de la 
Danse, Les Cafés Molina, L.S.C.P., Maeva beauté (liste 
non exhaustive).

Bravo également aux habitants du quartier des Mares 
Yvon qui ont fait reculer la Mairie qui voulait livrer un 
parc doté d’arbres centenaires aux appétits des promo-
teurs. Malheureusement cela ne l’a pas empêché de 
bétonner le dernier espace vert du quartier voisin - les 
24 arpents - au lieu de demander aux riverains ce qu’ils 
souhaitaient. Ecolo sur le papier, bétonneuse dans la 
réalité, voici le vrai visage de la majorité municipale.

En cette année 2020 particulièrement difficile, nous 
vous adressons à tous nos meilleurs vœux de santé, 
de bonheur et de succès pour 2021. Nous vous sou-
haitons de passer cette période de fêtes entouré de 

vos proches, en dépit des injonctions délirantes du 
Gouvernement Macron qui prétend nous dire avec 
qui nous aurions le droit de partager Noël ou le Nou-
vel An. Si nous devons être responsables face au virus 
et respecter les gestes barrière, nous n’acceptons pas 
la fuite en avant d’un gouvernement incompétent et 
autoritaire qui – sans obtenir de meilleurs résultats 
sanitaires que nos voisins-  assassine le monde de la 
culture, du spectacle vivant, du cinéma, du sport, des 
loisirs, de la restauration, du commerce de proximité, 
et rend le pays proprement invivable, plongeant d’in-
nombrables Français dans une situation matérielle ou 
affective désespérée.

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

Chers amis génovéfains, 

Ce nouveau mandat a débuté dans une situation sani-
taire difficile qui a imposé de renouveler nos modes de 
vie, de penser davantage aux plus fragiles, de soutenir 
nos commerçants, de revoir la concertation citoyenne à 
l’aune de la distanciation sociale obligatoire. 

Malgré ces six derniers mois difficiles, notre équipe 
est à l’œuvre au service de tous les Génovéfains. 
Votre équipe municipale porte un budget 2021 qui 
concilie l’ambition et la bonne gestion. Ainsi, le pro-
chain budget nous permet de dégager 5 millions 
d’euros pour financer les projets d’investissements 
d’avenir pour notre ville. De la même façon, notre 
commune continue à se désendetter, pour que nos 
enfants ne paient pas demain nos choix d’aujourd’hui.  

Ainsi, en 2021, la dette baissera de 1,8 millions d’euros.

Grâce à cette gestion rigoureuse des deniers publics, 
ce budget nous permettra de moderniser nos équipe-
ments avec la réhabilitation du gymnase Poulidor dès 
l’été prochain. Il garantira la sécurité des Génovéfains 
en augmentant nos effectifs de Police Municipale et en 
accélérant le déploiement de la vidéoprotection. 2021 
sera aussi une année de solidarité envers celles et ceux 
qui souffrent encore des conséquences dramatiques 
de la crise du Covid-19. Notre équipe municipale 
continuera à soutenir la plateforme « Ma Ville, mon 
shopping » pour soutenir nos commerçants, tandis que 
des subventions exceptionnelles seront débloquées 
pour nos associations en difficulté. Enfin, la ville sera 
au rendez-vous de l’accompagnement des solidarités 
locales envers nos aînés et les familles précaires de 

Sainte-Geneviève. Plus que jamais, nous devons « Faire 
ensemble » pour affronter un avenir incertain. 

Ce budget 2021 sera aussi celui des grands investisse-
ments sur l’avenir avec le lancement de la géothermie, 
source d’économies de CO2 et de gains de pouvoir 
d’achat pour les Génovéfains. Quant au rachat de la 
cuisine centrale du Perray, il permettra à nos enfants 
de mieux manger, bio et local, et à la ville de garder 
une gestion de proximité pour la cantine scolaire. 

Votre équipe municipale est dévouée à la tâche, et à 
votre écoute, pour faire Sainte-Geneviève avec vous ! 
De très bonnes fêtes à toutes et tous.

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,

Tout d’abord, une pensée particulière en cette période difficile, 
pour les plus âgés et les plus isolés ainsi que pour les Géno-
véfains ayant perdu un proche des suites du Covid-19. Lors 
du précédent conseil municipal, nous avons évalué le rapport 
d’orientations budgétaires 2021 et nous nous apprêtons à exa-
miner le budget 2021 au conseil du 16 décembre.

Après avoir relevé son manque de précision et rappelé que 
nous partagions les priorités données à l’éducation, à la culture, 
au social et l’environnement, nous nous sommes ainsi étonnés 
que la sécurité ne figure pas parmi les « grands enjeux pour 
2021 » développés dans le rapport d’orientations budgétaires. 
Aussi ahurissant que cela puisse paraître, la sécurité n’est évo-
quée qu’au travers de quelques lignes dans un rapport de 29 
pages, alors que le contexte sécuritaire, national et local, est très 
inquiétant. De même, la question de la propreté de l’espace pu-
blic n’est pas abordée, alors que cette problématique devient 
centrale face à l’absence de civisme de certains qui prennent 
l’espace public pour une déchetterie.

Enfin et surtout, nous continuons à pâtir des conséquences fi-
nancières des emprunts toxiques contractés par la municipalité 
il y a 13 ans. Ce que nous avons versé et continuons à verser en 
intérêts supplémentaires, c’est autant d’investissements dans 
tous les domaines que nous ne pouvons pas réaliser. 

Sur les sujets sociaux, nous avons examiné lors du dernier 
conseil le rapport de situation en matière d’égalité femmes-
hommes, qui fait apparaître un grand nombre de fragilités 
sur notre commune. Entre l’explosion du nombre de familles 
monoparentales et le contexte économique et social (chez 
les 15 à  24 ans, le chômage s’élève à 32% chez les hommes 
et 23,9% chez les femmes en 2017 sur notre commune !), la 
lutte pour l’égalité entre femmes et hommes et son accompa-
gnement sont vitaux. De nombreuses actions sont proposées 
mais certaines n'attirent que peu de participants parmi les 
publics concernés. Nous devons donc passer à des évaluations 
concrètes et mesurables, d'une culture des moyens à  une 
culture des résultats.

Nous continuons, en vain, de plaider pour une véritable police 
municipale de 20 agents qui seule permettra d’investir toutes 

les plages horaires et de répondre à tous les objectifs précités : 
être une police de proximité, être une police de l’environne-
ment (notamment contre les dépôts sauvages), être une police 
de prévention face à l'augmentation des cambriolages et des 
rixes entre jeunes sur notre commune.

Enfin, terminons sur une note d’espoir. Pour nous tous, l’année 
2020 aura été éprouvante. Certains d’entre nous ont perdu leur 
emploi, souffrent de solitude, de la peur de lendemains diffi-
ciles. Pourtant, nous devons continuer de croire en l’avenir. Avec 
l’arrivée de vaccins, c’est la perspective d’un retour à une vie 
plus normale qui s’annonce. Cette perspective ne sera possible 
qu’en étant vigilants durant les fêtes de fin d’année.

Restons responsables, fraternels et solidaires pour que l'année 
2021 soit la meilleure possible pour toutes les Génovéfaines et 
tous les Génovéfains !

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 contac-
tez-nous par courriel : genovefainslibresetunis@gmail.com
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