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Faire Ensemble Sainte Geneviève

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

Génovéfains libres et unis

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains, 
Permettez-nous d’abord de souhaiter une bonne rentrée 
à tous les Génovéfains qui, de la maternelle aux études 
supérieures, effectuent leur rentrée en ce mois de sep-
tembre après la pause estivale, ainsi qu’aux enseignants 
et personnels des écoles, collèges et lycées de notre 
commune et aux parents. 
Au niveau communal, les travaux de la Place du marché 
du Donjon touchent bientôt à leur terme. Visant à végéta-
liser la place, nous les avons soutenus tout en alertant à 
de nombreuses reprises la municipalité sur les difficultés 
des commerçants à assurer leur activité durant ces tra-
vaux, en particulier pour la vente de produits alimentaires. 
Nous serons vigilants à ce que la nouvelle place Saint 
Exupéry permette de renforcer l'attractivité de notre ville 
et de concilier protection de l'environnement et activités 
commerciales. 
Nous considérons que les nécessaires évolutions visant 
à protéger davantage l’environnement et améliorer notre 
cadre de vie doivent être davantage concertées. Surtout, 
il est temps que cesse l’hypocrisie de la municipalité, qui 
use de la couleur verte à plein dans le Votre Ville tout en 
continuant à bétonner notre ville, abattant encore le mois 

dernier un magnifique chêne centenaire dans le cadre du 
projet d’aménagement Franges III.  
Enfin, évoquons le très important rapport de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) sur la gestion de notre 
commune depuis 2016. Sachez que vous pouvez le lire 
et le télécharger sur le site de la CRC en copiant ce lien : 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-de-
sainte-genevieve-des-bois-essonne-4 et sur le site de la 
commune en copiant ce lien : https://www.sgdb91.com/
deliberations-2/ (numéro 14594). 
Le rapport conforte l’opposition dans son analyse des 
faiblesses structurelles de gestion par la municipalité. 
La CRC met en avant le poids toujours important du 
remboursement des emprunts structurés « toxiques », 
engendrant un sous-investissement catastrophique pour 
notre commune : les dépenses d’équipement par habitant 
sont ainsi 2 fois inférieures à la moyenne des communes 
de notre taille. De plus, la commune continue à devoir 
emprunter à des taux très supérieurs aux taux du marché 
suite à ces emprunts. 
La commune détient toujours un emprunt structuré, Fixia, 
dont le taux pourrait s’envoler avec des conséquences 
financières catastrophiques si l’inflation poussait la 

Banque centrale à augmenter fortement ses taux direc-
teurs, ce qui est loin d’être exclu. 
Rappelons que pour financer ses erreurs de gestion, la 
commune a augmenté les impôts des Génovéfains en 
supprimant l’abattement à la base, permettant de préle-
ver selon la Chambre « 1,1 million d’euros par an de plus ».
Enfin, contrairement à ce que Monsieur le Maire indique 
dans sa lettre en réponse au rapport d’observations, c’est 
bien la majorité municipale de l’époque, dont la majorité 
actuelle est la suite, qui est responsable de ces erreurs 
graves de gestion, comme l’ont relevés le Tribunal ad-
ministratif et la Chambre régionale des comptes à de 
nombreuses reprises. Il nous reste à espérer que la mu-
nicipalité n’augmentera pas à nouveau les impôts des 
Génovéfains pour payer ses erreurs. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou re-
marque à l’adresse suivante : genovefainslibresetunis@
gmail.com . 
Bien à vous,
Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle Rolly, Yassin 
Lamaoui et Thierry Besse

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 

Tout d’abord, au nom de tous les élus du 
groupe « Faire Ensemble Sainte Geneviève », 
je souhaite remercier l’ensemble des Génové-
fains pour la compréhension dont chacun a fait 
preuve durant cet été de travaux. 

Nous savons bien que les différents chantiers 
ont occasionné des gênes pour la circulation et 
le stationnement des véhicules, pour emprun-
ter un commerce ou sortir de son domicile. Ces 
travaux sont indispensables pour l’attractivité 
et le cadre de vie dans notre Ville. Beaucoup 
d’entre vous l’ont d’ailleurs perçu en obser-
vant attentivement l’évolution des différentes 
opérations, et le nouveau visage qu’elles per-
mettent à notre Ville de revêtir. 

Sans avoir pour autant disparue, la diminution 

de l’intensité de la crise sanitaire a permis de 
retrouver pleinement les festivités génové-
faines comme la fête des associations qui, 
une nouvelle fois, a permis de réunir petits et 
grands autour d’un grand moment de convi-
vialité, de partage et de découvertes ! 

Merci aux associations de notre Ville, enga-
gées pour valoriser la vie culturelle et artis-
tique, encourager les pratiques sportives, sou-
tenir les plus fragiles, défendre une cause ou 
permettre de s’évader. Sainte Geneviève a ce 
caractère si particulier grâce à l’engagement 
dévoué de tous les bénévoles. Ils ont été d’ail-
leurs nombreux à contribuer au succès d’un « 
Été à Ste Gen’ » qui a réuni durant la période 
estivale plus de 5000 personnes pour profi-
ter d’activités nombreuses et variées, et d’un 

vaste programme sportif, culturel et de loisirs. 

Et puis, comment ne pas mentionner la fête de 
l’Humanité qui s’est déroulée pour la première 
fois sur l’ancienne base aérienne 217, attirant 
en Cœur d’Essonne plus de 400 000 visiteurs. 
Un succès qui ne se dément pas, et rappelle la 
vision précurseur d’Olivier LEONHARDT et des 
élus du territoire qui ont fondé de grandes am-
bitions pour faire de cet ancien site militaire, un 
lieu de culture, d’arts, de partage, d’innovations 
et surtout, un bassin d’emplois de proximité 
essentiels.

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