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Faire Ensemble Sainte Geneviève

Génovéfains libres et unis

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

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,

Nous sortons d’une longue période électorale peu se-
reine, faisant émerger une recomposition politique au 
niveau national et une montée des extrêmes que nous 
regrettons. Au niveau local comme national, il est es-
sentiel que nous, élus, continuions à être force de pro-
position et à agir sans relâche à votre service. 

Au niveau local, nous tenons à rappeler que notre liste 
municipale 2020 « Génovéfains en marche », menée 
par Yassin Lamaoui et investie par la majorité prési-
dentielle, a eu le mérite de réunir autour d’un projet 
fédérateur des Génovéfains de tous les quartiers de 
la ville, de diverses opinions politiques. Afin de res-
pecter ce pluralisme, notre groupe d’opposition a pris 
le nom de « Génovéfains Libres et Unis », présidé par 
Quentin Chollet. Ces diverses sensibilités ont pu s’ex-
primer lors des élections législatives dans l’opposition 
comme dans la majorité municipale. Ainsi vit la démo-
cratie et sa liberté d’expression, dans le respect des 
valeurs républicaines.

Notre opposition restera constructive lors des conseils 
municipaux, au service des Génovéfains, pour dé-
fendre les intérêts de tous les habitants.

Parmi les principales actualités de notre ville, l’ob-
tention de la labellisation de « Cité éducative » de 
Sainte-Geneviève, Saint Michel et Fleury est une excel-
lente nouvelle ! Nous remercions le député Pierre-Alain 
Raphan de son soutien et les élus des 3 villes pour 
l’élaboration du projet. L’objectif est d’apporter des ré-
ponses adaptées aux problèmes rencontrés sur le ter-
rain, grâce à la mise en place d’actions communes et 
pertinentes sur 2 villes ou les 3, incluant un maximum 
de jeunes. Cela concerne les jeunes du CP au collège 
et lycée sur le temps scolaire, périscolaire, extrasco-
laire. La mise en place est prévue dès septembre 2022 
avec à disposition des moyens financiers supplémen-
taires (300 000 euros par an sur 3 ans). 

Mais l’argent ne fait pas tout ! Plus que jamais, face 
aux différentes problématiques de notre territoire (dont 
les rixes), il faut apporter des solutions appropriées en 
synergie avec tous les partenaires concernés.

Quant à l’actualité sur les travaux menés, ceux relatifs 
au projet pôle gare ont commencé : une bonne nou-
velle pour les Génovéfains, notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Cependant, nous aurions 
préféré que le souterrain soit conservé, ainsi que de 
nombreux Génovéfains le souhaitaient.

L’actualité budgétaire est quant à elle marquée par 
l’adoption du compte administratif 2021, mettant en 
lumière un désendettement lié aux emprunts toxiques 
qui continue d’obérer nos capacités d’investissement. 

Nous souhaitons enfin de bonnes vacances à toutes les 
Génovéfaines et à tous les Génovéfains, en particulier au 
personnel de l’Education. Nous avons une pensée pour 
tous ceux qui travailleront tout l’été. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou remarque à l’adresse 
suivante : genovefainslibresetunis@gmail.com 

Bien à vous,

Quentin CHOLLET, avec Marie-Noëlle ROLLY,  
Yassin LAMAOUI et Thierry BESSE. 

A l’heure où nous écrivons, le drame ukrainien conti-
nue et nous réaffirmons notre pleine et entière soli-
darité avec le peuple ukrainien.

A Sainte-Geneviève-des-Bois, l’insécurité continue 
de faire tristement la une de l’actualité. Le 20 juin 
dernier, à la Croix Blanche, un policier a été traîné sur 
plusieurs mètres par une voiture lors d'un refus d'ob-
tempérer. Un conducteur s’est échappé d’un contrôle 
de police et a foncé délibérément avec son véhicule 
sur un agent des forces de l’ordre. Le délinquant 
s’est enfui et n’a pas été retrouvé. Nous souhaitons 
bon rétablissement au policier. Nous rappelons que 
nous interpelons régulièrement la municipalité en 
conseil afin qu’elle accélère le déploiement de la 
Police Municipale dans notre ville, avec seulement 
3 agents aujourd’hui. On voit également avec cet 
incident, qui aurait pu tourner au drame, où mène la 
rhétorique de Jean-Luc Mélenchon qui avait déclaré 

quelques jours plus tôt que « La Police tue » lors d’un 
événement similaire à Paris où les policiers avaient 
pourtant fait usage de leurs armes alors qu’ils étaient 
menacés avec un véhicule fonçant sur eux, et donc 
en état de légitime défense. Rappelons que le Maire 
de Sainte-Geneviève-des-Bois a signé une lettre 
soutenant la coalition Nupes dirigée par Jean-Luc 
Mélenchon. 

Nous déplorons d’ailleurs le manque de soutien du 
Maire à sa propre adjointe, Madame Nadia Carcas-
set, lors des dernières élections législatives. Notre 
groupe « Tous Ensemble pour Sainte-Geneviève-
des-Bois » a au contraire clairement et publiquement 
appelé à voter pour Nadia Carcasset lors du second 
tour de ces législatives : pour faire barrage au can-
didat La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 
mais également en raison des qualités personnelles 
de Nadia Caracasset, que nous connaissons bien. 

Nous regrettons bien entendu l’élection d’un repré-
sentant de la France Insoumise comme député de 
notre 10ème circonscription. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les 
enfants de Sainte-Geneviève et aux équipes édu-
catives. Ils devraient à la rentrée enfin bénéficier de 
la nouvelle médiathèque. En effet, avec près de trois 
ans de retard sur le calendrier annoncé par la Mu-
nicipalité, le chantier pharaonique de nouvelle mé-
diathèque place Dimitrov devrait enfin s’achever. 

Pour tous les sujets 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 abonner à notre page Facebook.

Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty, Mélanie Schlatter 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/En-
sembleSGDB) 

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 

Notre pays traverse une crise politique et institu-
tionnelle qui s’ajoute aux crises que nous traver-
sions déjà tant sur le plan du Covid-19, du pou-
voir d’achat que des dérèglements climatiques. 

A Sainte Geneviève, Antoine Léaument a été élu 
député de la 10ème circonscription de l’Essonne. 
Nous lui adressons nos félicitations républi-
caines, en souhaitant que ce mandat soit le plus 
utile possible pour défendre les Génovéfains 
dans cette période particulièrement difficile.

L’équipe municipale quant à elle, reste pleine-
ment mobilisée. Malgré deux années consacrées 
en partie à la gestion des crises successives, 
les projets pour lesquels vous nous avez fait 
confiance, aboutissent ! 

Cet été de travaux traduit justement la mise en 

œuvre de nos engagements au service des Gé-
novéfains. Nous connaissons les nuisances 
éventuelles et les difficultés temporaires qu’ils 
peuvent générer pour la circulation ou le sta-
tionnement. Mais ces travaux permettent de 
poursuivre le bond qualitatif de notre ville et de 
préserver toujours plus votre cadre de vie.

La géothermie permettra de réduire notre im-
pact environnemental et protègera votre pouvoir 
d’achat en stabilisant les prix de l’énergie. 

La végétalisation de la place du Marché du 
Donjon et de la Grande Charmille du Parc offrira 
de nouveaux espaces verts et ombragés afin de 
lutter contre les îlots de chaleur qui s’aggravent 
avec la multiplication des canicules estivales. 

Enfin, la mise en accessibilité de la Gare démarre 
pour permettre de sécuriser les déplacements 

des piétons, des poussettes, des cycles et des 
personnes à mobilité réduite. 

Notre Ville se transforme pour préparer son ave-
nir au plus près des attentes que vous exprimez.

N’oubliez pas, Un Eté à Ste Gen’ revient ce 
mois-ci avec une vaste programmation loisirs 
et culture tout au long de la période estivale. De 
quoi profiter de nombreuses animations à deux 
pas de chez soi ! 

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


