
Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. 
Son contenu n’engage que ses auteurs.

Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

  

Chers amis Génovéfains,

Tous les élus du groupe « Faire Ensemble Sainte-Ge-
neviève » se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très belle année 2022. Puisse-t-elle vous combler 
de bonheur, de réussite et surtout de bonne santé.

Ce mois de janvier a été profondément marqué par 
le variant Omicron dont la grande contagiosité a 
contribué à la désorganisation de la vie sociale, tant 
dans le milieu scolaire, professionnel que familial. 

Malgré une sévérité jugée moins forte, et une cou-
verture vaccinale qui réduit considérablement les 
formes graves et symptomatiques de la maladie, 
Omicron a changé la donne. 

En raison de protocoles sanitaires fastidieux, le 
quotidien des habitants a encore été impacté. Un 
profond sentiment de lassitude se fait ressentir, no-
tamment dans nos écoles, en grande partie à cause 

de cette pandémie qui dure maintenant depuis trop 
longtemps. 

Les tests à n’en plus finir, la fermeture des classes 
et la désorganisation générées ont alourdi le quoti-
dien des familles et des équipes enseignantes. Cela 
a également mis à mal notre système éducatif, a 
contribué à renforcer le décrochage scolaire de cer-
tains enfants, alors qu’il était déjà sous-jacent à la 
suite des confinements successifs. Le quotidien et 
le moral des familles et des équipes enseignantes 
s’est alourdi encore en ce début d’année 

Nos pensées se tournent également vers tous les 
personnels de nos services publics, soignants, sa-
peurs-pompiers, forces de l’ordre, aides aux per-
sonnes, personnels administratifs et techniques 
de notre ville qui, par leur engagement sans faille, 
contribuent à maintenir notre société à flots et à 

protéger les plus fragiles. Leur rôle est indispen-
sable. Nous pouvons être fiers de nos services pu-
blics qu’il nous faut continuer de défendre becs et 
ongles.

En 2022, à Sainte-Geneviève-des-Bois, votre ville 
continuera à être à vos côtés. En continuant à déve-
lopper l’offre de santé, en accélérant la végétalisa-
tion pour lutter contre le dérèglement climatique, en 
renforçant la vidéoprotection et les effectifs dédiés 
à la sécurité des biens et des personnes, en ne lais-
sant personne sur le bord du chemin, en continuant 
à faire ensemble, à jouer collectif et notamment 
face à ceux qui veulent répandre des idées de haine 
dans ce moment de crise et de doutes. 

Bonne année 2022 !
Jean-Pierre Vimard pour le groupe « Faire Ensemble Sainte 
Geneviève»

Tous ensemble pour Sainte Geneviève des Bois  
(divers droite, indépendants et citoyens sans étiquette)

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Permettez-nous tout d’abord de vous souhaiter la meilleure 
année possible pour 2022. Nous vous la souhaitons pleine 
de réussite, de bonheur et en bonne santé, à vous ainsi qu’à 
vos proches. 

Une des principales préoccupations des parents en ce dé-
but d’année est l’épidémie et en particulier sa gestion à 
l’école : queues interminables devant les pharmacies, pro-
tocoles compliqués de dépistage pour les cas contact en 
particulier, avec des tests à répétition, souvent difficiles à 
réaliser sur de jeunes enfants. N’en viendrait-on pas à la 
conclusion que trop de tests tuent les tests ? S’ensuit de 
la part de la communauté éducative un ressenti de circu-
lation « sournoise » de la COVID-19 dans les classes, avec 
son côté ingérable. Nous avons, par l’intermédiaire de notre 
collègue Marie-Noëlle Rolly, fait remonter ces informations 
sur les problématiques de terrain rencontrées recueillies 
auprès des écoles, des familles et des pharmacies. Nous 
remercions les enseignants et les directeurs de primaire 
très impactés, les soignants, les pharmaciens, le personnel  

municipal, les parents et les élèves pour leur engagement et 
les efforts soutenus qu’ils réalisent au quotidien.

Dans le reste de l’actualité de notre ville, avec les rénova-
tions de la salle Malraux et du gymnase Poulidor, notre com-
mune retrouve certaines infrastructures essentielles aux 
activités culturelles et sportives. Cependant, de nombreux 
habitants et responsables associatifs nous interpellent sur 
le manque d’infrastructures de sport à Sainte-Geneviève-
des-Bois. Dans le cadre de la préparation des Jeux Olym-
piques de Paris 2024, pour agir pour la santé de tous et 
alors que nos sportifs réalisent d’excellentes performances, 
nous devons faire plus pour le sport à Sainte-Geneviève. La 
municipalité doit enfin cesser de bétoniser notre commune, 
comme c’est le cas aujourd’hui, sans penser l’impact sur les 
infrastructures communales, les écoles et la circulation que 
ces nouveaux logements entraînent. 

2022 sera également une année d’élections présidentielle et 
législatives. Notre groupe « Génovéfains libres et unis » res-
pecte les sensibilités différentes dans le respect des valeurs 
républicaines et humanistes. En revanche, nous sommes 

interpellés par le soutien exprimé par M. Thomas Zlowodzki, 
conseiller municipal et président du groupe « divers droite, 
indépendants et citoyens sans étiquette », à Éric Zemmour, 
candidat d’extrême-droite. Cette prise de position indivi-
duelle et solitaire s’inscrit en négation de toutes les valeurs 
auxquelles nous croyons. Elle constitue en effet une trahison 
des nombreux électeurs de M. Zlowodzki pour qui ces va-
leurs sont essentielles et qui ont été ainsi trompés lors des 
dernières élections municipales. 

De notre côté, nous continuerons à incarner une opposition 
constructive, en associant toutes les bonnes volontés qui 
souhaiteront travailler avec nous pour construire un projet 
d’alternance ambitieux et inclusif. 

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
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