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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous voulons tout d’abord adresser toutes nos condo-
léances à la famille du jeune Arthur, 19 ans, dramatique-
ment décédé en juillet dernier à la suite d’une rixe entre 
bandes de Sainte-Geneviève et de Saint-Michel-sur-Orge. 
Ce phénomène de bandes, qui touche malheureusement 
de nombreuses villes de l’Essonne, avec 4 morts en 2021 
et de nombreux blessés graves, mérite encore davantage 
de mobilisation pour être combattu. Nous continuons de 
réclamer une augmentation des effectifs de la Police Muni-
cipale, que la majorité refuse. Mais au delà des effectifs de 
Police, il faut également renforcer le respect de l’autorité. 
A cet égard nous ne pouvons que déplorer que Cœur d’Es-
sonne Agglomération ait accepté d’héberger la « Fête de 
l’Huma » à partir de 2022, alors même que lors son édition 
2021, les participants hurlaient en masse « tout le monde 
déteste la Police ! ». Si l’on veut expliquer aux jeunes que 
la violence n’a pas sa place dans notre société, comment 

comprendre que nous accueillons ce type d’événément qui 
incite à la violence contre les forces de l’ordre ? 

Comment comprendre également l’augmentation de 32% 
de la taxe sur les ordures ménagères et la création d’un 
nouvel impôt communautaire : 2,9% de taxe foncière 
supplémentaires ? Alors que dans le même temps nous 
faisons face à la diminution de la qualité du service public, 
en particulier sur la question du ramassage des ordures ? 
Les élus de Cœur d’Essonne l’ont avoué en séance, ils ont 
repoussé cette hausse d’impôts après les élections pour fa-
voriser leur réélection. Comment s’étonner avec ce genre 
de pratiques de la désaffection de nos concitoyens pour la 
politique et de l’augmentation de l’abstention ? 

Pour terminer sur une note positive, nous tenions à sou-
haiter la bienvenue à Thierry Besse qui intègre en cette 
rentrée notre groupe d’opposition. Thierry, jeune retraité, a 

travaillé pendant de nombreuses années dans l’hôpital pu-
blic et nous apporte son expérience sur ces sujets de santé 
si essentiels aujourd’hui. Il est également très actif dans 
les associations de riverains de la gare et de la route de 
Longpont. Il n’est pas étranger à la mobilisation des Géno-
véfains qui a permis d’une part de faire reculer la Mairie sur 
la construction des logements sociaux à la gare, et d’autre 
part d’obtenir – enfin ! - la rénovation, par le Département 
de l’Essonne, de la route de Longpont transformée cet été 
en « Chaucidou ». Sur ces deux sujets, le combat continue, 
n’hésitez pas à nous contacter pour que nous avancions 
ensemble pour améliorer concrètement le cadre de vie des 
Génovéfains. 

Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter, 
Thierry Besse 
tous@ensemblesgdb.fr / facebook : EnsembleSGDB

Chers amis génovéfains, 

La sécurité de nos concitoyens est au cœur des 
préoccupations de la municipalité. Depuis de nom-
breuses années, la ville travaille en étroite collabora-
tion avec le commissariat de Police Nationale et avec 
le ministère de l’intérieur pour co-construire des so-
lutions en matière de sécurité et de prévention de 
la délinquance.

C’est dans cet objectif que des échanges ont été 
conduits et se poursuivent avec le Préfet de l’Es-
sonne, le Ministre de l’intérieur, la Ministre Délé-
guée à la Ville. Pour rappel, la Police Nationale est 
seule dépositaire de l’autorité public en matière de 
répression. La Police Municipale intervient, pour sa 

part, de façon complémentaire en étroite collabora-
tion avec la police nationale, pour renforcer la sur-
veillance du territoire.

Alors que notre département a connu une forte 
progression du nombre de rixes qui ont fait trop de 
victimes allant jusqu’au drame absolu comme cela a 
pu être le cas à Boussy saint Antoine, à Dourdan où 
plus récemment dans notre ville avec le décès brutal 
du jeune Arthur, il est plus que jamais essentiel de 
maintenir ce partenariat étroit avec l’Etat afin d’ob-
tenir, dans les meilleurs délais, des moyens supplé-
mentaires pour faire face à ce phénomène.

Ainsi, 30 policiers supplémentaires ont été affectés 
au commissariat de Sainte Geneviève depuis un an. 

En ce qui concerne la prévention, nous travaillons 
d’arrache-pied pour obtenir des moyens dans la 
cadre du dispositif « Cité Educatives ». Par ailleurs, 
la ville a demandé le déploiement de médiateurs 
financés par l’Etat et formés dans le cadre de la 
prévention et la lutte contre la délinquance comme 
s’y est engagée la Ministre de la Ville lors de sa ren-
contre avec le Maire.

Bien 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,

Permettez-moi d’abord de souhaiter une bonne rentrée à 
tous nos écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, mais aussi 
aux enseignants et à la communauté éducative qui ont fait un 
travail remarquable depuis plus d’un an pour assurer la si ca-
pitale mission d’éducation. Avec le recul, force est de consta-
ter que la France a fait le bon choix en maintenant ses écoles 
ouvertes pendant la majeure partie de l’épidémie.

Au début du mois se sont tenues les journées des associa-
tions. Vous le savez, la vie associative tient une place essen-
tielle à Sainte-Geneviève. Les responsables associatifs et les 
Génovéfains que nous y avons rencontrés nous ont tous fait 
part de leur joie de voir les activités en présentiel reprendre, 
qu’elles soient culturelles, sportives ou sociales. On assiste 
à une baisse relative des inscriptions, certainement due en 
partie à la peur d’une reprise de l’épidémie. Pour soutenir 
notre tissu associatif, soyons nombreux à nous inscrire et à 
participer aux activités proposées !

Lors de nos rencontres, vous nous avez également fait part 
de vos préoccupations face à la multiplication des travaux qui 
impactent vos déplacements. Ceux-ci sont malheureusement 
pour beaucoup la conséquence de projets d’aménagement 
mal pensés et menés sans concertation véritable. Ainsi, l’ave-
nue Normandie Niémen et la route de Corbeil continuent à 
être bétonisées tandis qu’un stade de football et des arbres 
centenaires sont détruits pour y construire une centaine 
de logements (projet Franges III). Dans le même état d’es-
prit non-coopératif, la route de Longpont devient une voie 
centrale unique à double sens, ce qui pose nombre de pro-
blèmes (notamment de sécurité pour les automobilistes, les 
cyclistes et les riverains lorsqu’ils sortent de chez eux) qui 
n’ont pas été anticipés. 

Au sujet de la sécurité, et alors que le président de la Répu-
blique a annoncé une augmentation des effectifs des forces 
de l’ordre sur le terrain, nous continuons à plaider pour une 
augmentation des effectifs de la police municipale (dotée de 
seulement 3 agents) afin de compléter les efforts réalisés par 

l’Etat. Nous continuerons par ailleurs à soutenir toutes les ini-
tiatives (sociales, éducatives, sécuritaires, etc.) permettant de 
lutter plus efficacement contre les rixes entre jeunes. 

De manière générale, nous continuerons d’exercer une op-
position constructive au conseil municipal et d’échanger avec 
vous sur les sujets qui vous préoccupent. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou remarque à notre adresse 
e-mail genovefainslibresetunis@gmail.com ou à consulter 
nos comptes-rendus des conseils municipaux sur notre page 
Facebook « Génovéfains libres et unis ». 

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


