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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous sommes heureux que Valérie Pécresse ait em-
pêché l’Ile-de-France de tomber aux mains de l’ex-
trême-gauche et de ses alliés verts et socialistes déco-
loniaux. Nous sommes également heureux que cette 
même gauche ait échoué à reprendre les manettes du 
département de l’Essonne, étant donné les dettes fara-
mineuses qu’elle y avait laissées.   

L’abstention massive incite toutefois à l’humilité. Aucun 
des candidats arrivés en tête ne peut crier victoire de-
vant un tel désaveu démocratique.

L’abstention massive témoigne du peu d’intérêt des 
Français pour les élections régionales et départemen-
tales. La première conclusion à en tirer serait peut-être 
de supprimer l’un des deux échelons électoraux, ce qui 
rendrait l’action publique plus efficace et moins coû-
teuse.

L’abstention massive à Sainte-Geneviève-des-Bois, qui 
enregistre avec à peine 30% le plus faible taux de parti-
cipation des quatre villes de notre canton, témoigne du 
peu d’enthousiasme qu’a suscité notre Maire lors de ces 
élections. A Villemoisson et à Villiers, les Maires candi-
dats ont davantage mobilisé, la participation atteignant 
37% des électeurs.  

Surtout, le résultat du scrutin à Sainte-Geneviève té-
moigne du rejet du quatuor qu’a présenté la majorité 
départementale. Au lieu de s’appuyer sur notre équipe, 
principale force d’opposition à Sainte-Geneviève-des-
Bois, la majorité départementale - pourtant supposée 
être de droite - a préféré le copinage et la tambouille 
électorale en choisissant un suppléant macroniste pour 
représenter Sainte-Geneviève. Le résultat témoigne 
d’un désaveu pour ce candidat, qui porte la respon-
sabilité d’avoir gâché une chance historique de faire  

basculer notre canton à droite.

Notre groupe, présent sur le terrain malgré les restric-
tions sanitaires, avait pourtant tant de choses à dire 
dans cette campagne. Sur le projet de réaménagement 
de la gare où nous avons, en aidant les riverains à se 
faire entendre, obtenu une première victoire : le Maire 
a renoncé à construire de nouveaux logements sociaux. 
Sur la fiscalité, où nous avons été les seuls Génovéfains 
à porter la pétition contre la hausse des impôts de l’Ag-
glomération. Sur la sécurité, où nous réclamons une po-
lice municipale avec davantage d’effectifs et de moyens. 

Ces combats, nous continuerons de les porter avec et 
pour tous les Génovéfains. En toute liberté. 

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

Chers amis génovéfains, 

Près de 80 000 personnes ont reçu un vaccin à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Outre le fait que nous 
puissions nous réjouir de l’accélération de la cam-
pagne vaccinale pour retrouver le plus vite possible 
une vie normale, ce chiffre rappelle l’engagement 
quotidien des professionnels de santé du territoire, 
des agents, des bénévoles et des élus dans ces 
centres qui vous accueillent depuis janvier dernier. 

Le très grand centre de vaccination ouvert dans 
notre ville a nécessité une mobilisation quotidienne 
des services et un engagement financier important 
pour en assurer le bon fonctionnement. Il était du 
devoir de notre ville d’accompagner chacun dans 
cette nouvelle étape nécessaire à la sortie de crise. 

Malgré la gestion de crise qui, depuis un an, a mo-
bilisé toute notre énergie, notre équipe municipale, 

aux côtés de Frédéric PETITTA notre maire, poursuit 
ses engagements et s’attelle à préparer l’été qui 
débute, et la rentrée scolaire de septembre qui ap-
proche.

Pour les Génovéfains, et nos jeunes en particulier, 
un « Eté à Ste Gen » fait son grand retour avec de très 
nombreuses animations estivales autour du sport, 
du cinéma, de la culture et des loisirs en extérieur. 

La fin de la crise sanitaire, dont nous commençons 
à percevoir le bout du tunnel est signe d’espoir ! 
Enfin, nous pourrons nous retrouver autour de mo-
ments de convivialité qui font la richesse de notre 
ville. 

La fin de la crise sanitaire coïncide aussi avec de 
nouvelles réalisations pour Sainte-Geneviève : la ré-
novation de nos équipements sportifs, le lancement 
prochain des travaux de la cuisine centrale. 

Mais durant cet été, les agents de nos services mu-
nicipaux seront également au travail afin que dans 
chacune des écoles de la ville des travaux soient ré-
alisés, que l’entretien des sols aux plafonds soient 
faits, pour que les jeunes génovéfains puissent à la 
rentrée prochaine bénéficier des meilleures condi-
tions d’apprentissage possibles. 

Alors que vous venez de renouveler massivement 
votre confiance en direction de notre Maire, nous 
abordons les prochains mois avec confiance, et 
l’assurance de vous compter à nos côtés pour faire 
Ensemble Sainte-Geneviève.

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,
Alors que les vacances scolaires et universitaires com-
mencent, permettez-moi de vous souhaiter d’agréables 
congés si vous en prenez et d’avoir une pensée pour ceux 
qui ne pourront pas partir en vacances cette année.
Vous le savez, dimanche 20 et 27 juin dernier ont eu lieu 
les élections régionales et départementales. Avec près de 
70% d’abstention au second tour, notre ville fait moins 
bien que la moyenne nationale. Ce chiffre doit nous in-
terroger et nous remettre en question, majorité comme 
opposition. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’un tel 
niveau d’abstention, qui pose immanquablement un pro-
blème de représentativité des élus. 
Nous continuons de penser que faire vivre véritablement 
la démocratie d’implication à Sainte-Geneviève-des-
Bois, en faisant participer les citoyens aux décisions de 
la commune, est une des solutions à mettre en œuvre. 
Aujourd’hui, cette démocratie d’implication est en effet 

balbutiante, et nombreux sont les Génovéfains qui nous 
confient ne pas se sentir écoutés par la municipalité voire, 
plus grave encore, ne pas recevoir de réponses à leurs sol-
licitations. Nous continuerons donc de nous battre pour 
que le groupe majoritaire se saisisse enfin de cette ques-
tion dans les faits. 
Sur le plan des actualités de notre commune, les deux 
conseils municipaux de mars et de juin dernier ont permis 
d’avancer sur le projet du nouveau cinéma ou encore de 
la cuisine centrale de Perray-Vaucluse et l’amélioration de 
la situation sanitaire nous laisse entrevoir une reprise des 
activités culturelles, associatives et sportives dont nous 
nous réjouissons. 
Cependant, la majorité reste sourde à toutes nos re-
marques sur les problématiques d’urbanisme et de pro-
tection de l’environnement. Le projet pôle gare, l’absence 
de réflexion sur le manque de places pour le nouveau 
cinéma induite par la destruction du parking actuel, la  

future destruction d’un chêne centenaire attenant au 
projet Franges III ou encore les inondations suite aux 
orages en raison de l’artificialisation grandissante des sols 
devraient pourtant nous interroger sur la pertinence des 
orientations du groupe majoritaire. Nous continuerons 
ainsi à exercer une opposition constructive en étant par-
ticulièrement vigilants sur ces sujets.
Il me reste à vous souhaiter un agréable été. Pour toute re-
marque ou question, vous pouvez nous contacter à notre 
adresse e-mail genovefainslibresetunis@gmail.com 
En confiance,

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


