
Tout d’abord, rendons hommage à deux personnalités 
génovéfaines qui nous ont quittées prématurément ces 
dernières semaines. Hommage d’abord à Olivier LEON-
HARDT, sénateur, ancien maire de notre commune qui 
nous a quittés le mois dernier. Nous nous associons 
à la douleur de sa famille et remercions la commune 
pour l’organisation du bel hommage qui lui a été ren-
du devant la salle Gérard Philipe. Nous retiendrons les 
qualités personnelles de l’homme et le politique enga-
gé, profondément républicain et humaniste, qui savait 
parler haut et fort pour défendre les valeurs qui sont les 
nôtres et les convictions qui étaient les siennes. Hom-
mage également à Cyrille FLOURET, co-gérant du salon 
Chrisland, notre ami et candidat sur notre liste aux élec-
tions municipales de 2020, décédé la semaine dernière, 
et qui avait une place particulière dans le cœur de bien 
des Génovéfains. 
Nous souhaitons également vous faire part de notre joie 
d’accueillir Thierry BESSE, conseiller municipal, au sein 
de notre groupe municipal Génovéfains libres et unis. 
Thierry, élu sur la liste «Tous ensemble pour Sainte-
Geneviève-des-Bois» menée par Thomas ZLOWODZKI, 
rompt ainsi avec ce dernier qui soutient Éric ZEMMOUR, 
aux antipodes de ses convictions. Nous sommes cer-

tains que les compétences et les valeurs défendues par 
Thierry profiteront aux habitants de notre ville. Cela dé-
montre ainsi l'attractivité de notre groupe, comme oppo-
sition ouverte et constructive à la majorité municipale, 
résolument républicaine et humaniste, qui rejette les 
idéologies extrémistes et a vocation à représenter tous 
les Génovéfains, aujourd’hui et dans les années à venir.
Au dernier conseil municipal a été votée une subvention 
exceptionnelle de 10000€ en faveur du peuple ukrainien, 
injustement agressé par l’armée russe. Lors du débat 
d’orientations budgétaires (DOB), plusieurs constats : 
La sécurité reste un parent pauvre. Le nombre de poli-
ciers municipaux stagne à trois, ceci en raison de diffi-
cultés de recrutement liées à l’opposition de la majorité 
municipale à l’armement létal des policiers. Nous re-
grettons cette position idéologique. 
Le désendettement de notre commune se fait à un 
rythme important en raison du poids des emprunts 
toxiques sur nos finances. La ville a payé en 2020 
près de 2 millions d’euros d’intérêts, soit 55€/habitant, 
la moyenne de la strate des communes de notre taille 
étant de 25€/habitant, autant d’argent que nous ne 
pouvons pas investir. Une certaine cacophonie entoure 
le projet de nouveau cinéma des 4 Perray, présenté en 

grande pompe comme devant être détruit pour être re-
construit et qui sera finalement, semble-t-il, rénové et 
agrandi. 
Notre proposition de créer des places de crèches en ho-
raires décalés pour les familles dont un ou les deux pa-
rents travaillent en horaires atypiques n’est toujours pas 
retenue par la municipalité. Enfin, suite à de nombreux 
refus, nous demandons à nouveau que les séances du 
conseil municipal soient filmées et diffusées en direct, 
y compris quand la séance est publique. En effet, de 
nombreux Génovéfains ne pouvant faire le déplacement 
appréciaient de pouvoir suivre le conseil en vidéo et bé-
néficier des échanges démocratiques. En cette période 
difficile, n’oublions pas qu’une échéance importante se 
tiendra les 10 et 24 avril prochains pour décider de l’ave-
nir de notre pays. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
remarque à l’adresse suivante : genovefainslibresetu-
nis@gmail.com 
Bien à vous,
Quentin CHOLLET, avec Marie-Noëlle ROLLY,  
Yassin LAMAOUI et Thierry BESSE. 
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Nous tenons tout d’abord à rendre hommage à 
Olivier Léonhardt qui nous a tristement quitté 
le 2 février dernier. Nous adressons toutes nos 
condoléances à son épouse, ses filles, sa famille 
et tout ceux pour qui il a compté. Nous garderons 
l’image d’un homme engagé au service de notre 
ville. 
Ensuite, nous affirmons notre pleine et entière 
solidarité avec le peuple ukrainien et félicitons 
tous ceux qui apportent leur contribution pour 
aider les civils en Ukraine, accueillir les réfugiés 
en France ou aider les pays, en particulier la Po-
logne, où ces familles ont du fuir. Nous saluons 
l’engagement rapide de la municipalité pour les 
Ukrainiens et notamment les actions mises en 
place pour et avec Mikołów, notre ville jumelée 
en Pologne.
Si l’actualité internationale occupe à juste titre 
nos cœurs et nos esprits, elle ne doit pas nous 
faire oublier l’importance capitale de l’élection 

présidentielle française qui se déroulera les 10 
et 24 avril prochains. Notre groupe est avant tout 
un groupe municipal local engagé pour améliorer 
concrètement la vie à Sainte-Geneviève-des-
Bois, avec des orientations clairement annon-
cées dans notre programme de 2020. Aussi ne 
prendrons nous pas position en tant que groupe 
pour l’un ou l’autre des candidats qui se pré-
sentent à la Présidentielle. Chacun des élus, et 
plus largement chaque membre de notre groupe, 
est libre individuellement de son choix. Nous ne 
pouvons que vous inciter à participer à ce scrutin 
pour faire entendre votre voix. 
Concernant notre ville, à l’heure où nous écrivons 
nous n’avons pas encore voté le budget 2022 
mais uniquement débattu de ces orientations 
budgétaires. Comme d’habitude, la grande ou-
bliée est la sécurité, avec toujours uniquement 
3 personnes pour une Police Municipale qu’on 
nous promet à 10 depuis depuis maintenant plus 

de 2 ans. Une Police Municipale toujours désar-
mée, ce qui met en danger nos Policiers et rend 
plus difficile le recrutement des agents. Espérons 
que l’arrivée d’un nouveau chef de la Police Mu-
nicipale, auquel nous souhaitons la bienvenue, 
permette enfin le recrutement de Policiers afin 
qu’une ville aussi grande que Sainte-Gene-
viève-des-Bois ait enfin une Police Municipale à 
sa mesure… et à la mesure des problèmes que 
rencontrent malheureusement trop souvent les 
Génovéfains.
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 et à vous abon-
ner à notre page Facebook. 
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/
EnsembleSGDB) 

Chers Génovéfains,

Nous aurions voulu ne jamais écrire cette 
tribune. Nous avons perdu le 2 février, notre 
ancien Maire, ancien Président fondateur de 
Cœur d’Essonne et Sénateur, Olivier Léon-
hardt. Mais avant tout nous avons perdu un 
ami. Chaque jour, nous nous rappelons ce 
qu’Olivier Léonhardt avait apporté à notre 
Ville qu’il chérissait tant. Nous sommes nom-
breux à avoir fait nos premiers pas d’élus à 
ses côtés. Ils resteront inoubliables, par la 
capacité d’Olivier à entrainer, à écouter, à 
encourager et à proposer. Les centaines de 
témoignages reçus et la magnifique céré-
monie républicaine qui lui a été dédiée nous 
ont permis d’exprimer collectivement cette 
reconnaissance. Enfin, nous souhaitons ex-
primer toute notre affection à Nathalie, son 

épouse, et chère collègue, et à leurs 3 filles si 
courageuses.

Ces dernières semaines ont également vu 
l’équilibre mondial et européen bouleversé. 
Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, 
pays souverain, dont la population est si 
proche du peuple russe, par l’histoire ou par 
les liens familiaux

Cette agression insensée et meurtrière mar-
quera à jamais notre continent. 

Notre première préoccupation est d’aider et 
d’accueillir les Ukrainiens qui fuient leur pays 
en guerre. Pour cela, Sainte Geneviève a en-
core été fidèle à ses valeurs de fraternité, avec 
cette formidable mobilisation des Génové-
fains qui ont déposé des vêtements, produits,  

médicaments remplissant des centaines de 
cartons, avec aussi nos collègues partis à Mi-
kolow en Pologne pour aider les habitants de 
notre ville jumelée, en déposant vos centaines 
de dons et ramener quelques familles volon-
taires que nous accueillons avec chaleur à 
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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