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Ste Geneviève Avant ToutFaire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux jeunes 
élus du Conseil Municipal des enfants, dont nous avons pu as-
sister à l’Installation le 13 novembre dernier à la Salle Gérard 
Philippe. Bravo à tous les enfants et à tous leurs parents pour 
leur engagement au service de leurs camarades et de notre 
ville. 

Les enfants seront également les premiers ravis de la réou-
verture de notre cher Cinéma « Les 4 Perray »  depuis le 1er 
décembre. Alors que les journées raccourcissent et que le froid 
arrive à grand pas, cette nouvelle arrive au bon moment, pour 
le bonheur des petits et des grands. Avec des entrées à 5 euros 
pour tout le mois de décembre, c’est Noël avant l’heure pour 
tous les Génovéfains ! Bienvenue à Charles Vintrou, nouveau 
patron du cinéma, et tout notre soutien pour ce projet. Il en 
aura besoin, puisque la réouverture plus rapide que prévu dès 
fin 2021 est aussi la conséquence de « difficultés administra-
tives » sur le projet d’extension à 7 salles du Cinéma, qui ne 
pourra pas se faire comme initialement prévu pour fin 2022. 

Autre sujet : le bilan de la concertation sur le projet de restruc-
turation de la Gare SNCF est présenté en Conseil Municipal 
le 25 novembre. Comme la plupart des Génovéfains, nous 
sommes favorables à l’extension du parking en contrebas 
de la gare sur deux niveaux – qui faisait partie de notre pro-
gramme - et nous nous réjouissons que la Mairie ait reculé sur 
le bétonnage du haut de la gare en renonçant à ses projets 
de logements sociaux (« qui n’ont jamais existé » prétend le 
Maire… tout en disant qu’il avait su écouter les Génovéfains 
en renonçant à ce projet : comprenne qui pourra). Nous regret-
tons toutefois que la Mairie reste sourde aux demandes expri-
mées par les Génovéfains lors de la consultation publique. Le 
bilan de cette concertation est présentée d’une façon qui nous 
laisse perplexes. Des contre-propositions très sérieuses et dé-
taillées n’ont pas été incluses dans ce bilan. Les échanges de 3 
réunions publiques sur 4 ont été censurées. La note de présen-
tation minimise outrageusement les points sur lesquels une 
majorité de Génovéfains ont exprimé leurs craintes, voire leur 
opposition : destruction du marché de la Gare, suppression du 

souterrain piéton, remplacement du rond point sous la gare 
par un carrefour à feux tricolores, absence d’étude d’un per-
cement d’un second tunnel voitures sous le pont de la fouille 
pour résoudre les futurs problèmes de circulation liés à l’exten-
sion du parking à deux niveaux. 

Sur ce sujet comme sur tous ceux qui vous tiennent à cœur 
pour notre ville, nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à 
nous écrire sur l’adresse e-mail de notre groupe. 

A tous, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et 
de Nouvel An.
  
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter,  
Thierry Besse
tous@ensemblesgdb.fr / facebook : EnsembleSGDB

Chers amis génovéfains, 

Nous souhaitons profiter de ces lignes pour revenir sur 
la période de concertation réalisée par l’Agglomération 
et la Ville autour du projet de modernisation du Pôle 
Gare dont l’objectif est de définir une nouvelle ambi-
tion pour la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (qui 
compte 7 200 usagers par jour) et ses abords, pour en 
faire un espace apaisé, qui développe l’attractivité et le 
rayonnement de notre ville. 

Sur un projet aussi structurant, notre équipe s’est enga-
gée dès le départ à une concertation élargie. Là où rè-
glementairement 1 réunion publique était obligatoire, 
la Ville a souhaité en organiser 4 (pour les usagers de 
la gare, les commerçants, les riverains et enfin le grand 
public). 

Au bilan de la concertation, les ambitions initiales du 
projet ont été préservées : renforcement de l’accessi-
bilité de la gare, amélioration de l’offre de stationne-
ment, transformation de la halle du marché, sécurisa-
tion des déplacements pour les piétons et les cycles, 
végétalisation et amélioration du cadre de vie. 

Et en même temps, le projet a pu être affiné grâce 
aux contributions des habitants. Il a été amendé et 
modifié à l’aune de ces discussions riches et souvent 
passionnées et nous remercions les Génovéfains 
qui ont joué le jeu de l’échange. Nous regrettons par 
contre que certains membres de l’opposition munici-
pale aient tenté de transformer cette concertation en 
incitant des riverains à se déclarer contre le projet ac-
cusant la Ville de "bétonnisation" alors que toute les 
options étaient présentées aux Génovéfains afin qu’ils 

puissent s’exprimer. Des pétitions ont circulé affirmant 
que la Ville supprimerait l’ensemble des espaces verts 
le long de la voie ferrée, c’est faux. Il s’agit ici de l’esprit 
inverse d’une concertation citoyenne qui a pour but 
de garantir l’intérêt général d’un projet qui concerne 
toute notre Ville, d’une concertation qui doit prendre 
en compte les avis des habitants et non pas servir des 
intérêts politiciens.

Vous pouvez compter sur notre détermination et notre 
volonté à rester toujours au plus près de vos attentes et 
au plus près de ce qui fait l’identité de notre ville pour 
continuer à Faire Ensemble Sainte-Geneviève ! 

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,

A propos de la crise sanitaire, nous avons été interpellés de 
lire dans l’éditorial du maire du précédent Votre Ville que « les 
communes [ici, Sainte-Geneviève] ont été totalement oubliées 
par l’Etat » financièrement. Le maire a-t-il oublié que l’Etat a 
subventionné très fortement les dépenses du centre de vacci-
nation par exemple, et que la mairie sollicite par ailleurs des 
subventions massives dans le cadre du plan de relance ? Nous 
ne pouvons y voir que la poursuite d’une logique d’opposition 
systématique de l’équipe municipale au Gouvernement, ce 
que nous regrettons vivement. 

Le 16 novembre dernier, vos élus GELU et l’ensemble des 
membres du Conseil municipal ont participé à une réunion de 
commission présentant le bilan de la concertation du projet 
pôle gare. Nous nous félicitons que les différentes interven-
tions des habitants aient permis de faire renoncer le maire sur 
un certain nombre de points au profit d’un projet plus réaliste, 
qui ressemble en grande partie à celui que nous avions pré-
senté lors de la campagne municipale. 

En effet, alors que la municipalité voulait créer un parking sou-
terrain hors de prix et sans augmentation réelle du nombre de 
places, elle s’est finalement ralliée à notre idée d’un parking 
en hauteur, plus sécurisé et avec plus d’emplacements que le 
parking actuel. Même constat sur la question des logements, 
où la majorité renonce à construire des immeubles à proximité 
de la voie ferrée, notamment grâce à la mobilisation citoyenne. 

A ce stade du projet, de nombreuses questions demeurent 
cependant. Le déplacement de la halle du marché se heurte 
à des négociations foncières difficiles, la régulation du sta-
tionnement aux abords de la gare n’a pas encore été pensée, 
la valorisation environnementale reste en jachère, l’insuffi-
sance de l’accès par le pont de la Fouille n’a pas de solution 
immédiate, la question de la hausse de la fréquentation des 
bus continue de se poser, etc. Sur tous ces sujets, nous avons 
fait un ensemble de propositions au maire et à son équipe et 
nous serons très vigilants à ce que des solutions viables soient 
trouvées, pour que ce projet soit réellement au service des 
habitants. 

Nous regrettons enfin que le projet du nouveau cinéma de dix 
salles, que nous soutenons, ait pris autant de retard en raison 
de recours non anticipés. Une réouverture de l’ancien cinéma 
est ainsi prévue dans l’urgence le 1er décembre. 

A l’approche des fêtes, pensons à faire vivre nos petits com-
merces de proximité à Sainte-Geneviève, qui ont vécu une pé-
riode difficile. Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année, en famille ou entre amis, en ayant également une 
pensée chaleureuse pour les personnes isolées et malades qui 
souffrent de la solitude en cette période de l’année.

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


