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Génovéfains libres et unis

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
Alors que la période des fêtes approche, permet-
tez-nous d’avoir un mot pour toutes les familles 
qui se trouvent en diffi culté fi nancière en cette fi n 
d’année 2022. Depuis plusieurs mois, l’inflation 
sur les prix alimentaires et les prix à la pompe ont 
eu des conséquences sévères pour nombre de 
familles Génovéfaines malgré les aides gouverne-
mentales apportées. 
Pour notre commune également, l’inflation rend la 
situation fi nancière encore plus critique. La mu-
nicipalité a d’ores et déjà annoncé que la facture 
d’électricité pourrait être multipliée par trois. Notre 
groupe s’inquiète des graves répercussions à ve-
nir alors que notre ville ne dispose pas de marges 
de manœuvre en raison des emprunts toxiques 
(hausse des impôts ?). Les effets de la hausse des 
taux sur notre dernier emprunt toxique devront 
d’ailleurs être surveillés pour éviter une spirale des 
taux. Bien entendu, cette situation nécessitera des 
efforts communs. Cependant, notre groupe refuse 
catégoriquement que l’éducation, le secteur social 
et la culture pâtissent de cette situation. Ils sont la 

raison d’être de l’échelon communal. 
Dans le reste de l’actualité municipale, nous nous 
félicitons que la majorité municipale ait repris 
notre proposition d’armer les policiers munici-
paux. Comme nous l’avons indiqué en conseil, 
nous considérons que la police municipale exerce 
des missions complémentaires à celles de la po-
lice nationale. Cependant, le port de l’uniforme et 
la hausse de la délinquance violente rendent né-
cessaire cette évolution. Les effectifs de quelques 
agents restent cependant insuffi sants pour une 
commune de notre taille afi n d’assurer une réelle 
présence terrain et en permanence. 
Le dernier conseil a été l’occasion d’examiner 
le Projet Educatif De Territoire (PEDT). Celui-ci 
s'adresse à un vaste public, de 2 à 17 ans et même 
plus, une évolution par rapport au précédent, et in-
tègre les dispositifs « Plan rixe » et « Cité éducative ».
L'organisation des Clubs Junior évolue depuis la 
rentrée et ces clubs deviendront à terme Accueil 
de Loisirs. Cette évolution fait passer l’inscription 
à l'année de 15€, plus le coût de chaque sortie, 
sans inscription préalable, à un tarif sur la base du 

quotient familial avec inscription préalable. Si l'on 
prend le quotient familial le plus bas, le tarif men-
suel s'avère trop onéreux pour certains parents 
ayant plusieurs enfants. Les familles des Aunettes 
sont particulièrement impactées et la baisse des 
effectifs depuis la rentrée est signifi cative. Notre 
groupe s’inquiète ainsi du risque que des enfants 
se retrouvent « dans la rue » ou devant les écrans.  
Dans l’actualité également, la rénovation de la 
place du marché. Les commerçants avec qui nous 
avons échangé sont satisfaits de la rénovation de 
la halle. Cependant, force est de constater que la 
rénovation extérieure a limité le nombre de com-
merçants pouvant travailler, ce que nous regret-
tons. Les arbres prévus devraient être plantés au 
cours du mois de novembre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute re-
marque ou question à l’adresse suivante : 
genovefainslibresetunis@gmail.com. 

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains, 
Quelques jours après les commémorations de 
la grande guerre dans notre vlle, nous tenions 
tout d’abord à rendre hommage à nos morts 
dans cette terrible guerre et toutes celles qui 
ont frappé la France. Le sacrifi ce de ces com-
battants doit rester présent dans nos mé-
moires. Nous leur devons la pérennité de notre 
nation, de notre liberté et de nos modes de vie. 
Le terrible conflit ukrainien nous le rappelle tra-
giquement chaque jour. 
Par ailleurs, nous tenions à saluer le change-
ment de pied de la municipalité sur le sujet de 
l’armement de la police municipale. Lors du 
Conseil Municipal du 6 octobre dernier, la Mu-
nicipalité a enfi n fait voter l’armement de nos 
policiers municipaux. Notre groupe défendait 
cette mesure depuis des années, et elle fi gurait 

dans notre programme aux dernières élections 
municipales. C’est une mesure de bon sens, 
pour protéger les hommes et les femmes qui 
risquent leur vie pour notre sécurité. Malheu-
reusement, les effectifs de notre Police Muni-
cipale sont encore trop insuffi sants par rapport 
à la délinquance que subissent chaque jour 
les Génovéfains. Le dispositif de vigilance ci-
toyenne proposé par la Mairie peu après le dé-
but de ce mandat est pour l’instant resté lettre 
morte, et les Génovégains ne comprennent pas 
comment s’y inscrire. Nous interviendrons pro-
chainement en conseil municipal pour deman-
der au Maire de faire un point sur cette initia-
tive afi n que la Municipalité prenne les mesures 
adéquates pour le relancer et mieux communi-
quer sur le sujet. 
Autre sujet sur lequel la communication de la 

Mairie pourrait être améliorée : la révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) qui prépare cette révision. Afi n que ce 
projet réponde à vos attentes, et afi n de nous 
mobiliser contre la bétonnisation de notre ville, 
nous vous encourageons à participer aux ate-
liers proposés par la Mairie. Le prochain aura 
lieu le 28 novembre, en salle du Miroir (derrière 
la Mairie). N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître les prochains ateliers ou pour discu-
ter de ce sujet, capital pour le cadre de vie de 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, d’ex-
cellentes fêtes de Noël et de fi n d’année. 

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 
En premier lieu, l’ensemble des élus de la 
majorité municipale se joint à moi pour vous 
remercier de votre participation active aux 
ateliers de co-construction du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de notre ville. Effecti-
vement, le PLU est un document essentiel, 
puisqu’il régit les droits à construire et donne 
les grandes orientations d’aménagement 
pour Sainte Geneviève au cours des pro-
chaines années. 
Très tôt, la municipalité a souhaité faire de 
la révision du PLU un moment important de 
concertation et de dialogue avec tous les 
Génovéfains pour exprimer leurs attentes en 
matière de sauvegarde des services publics 
de proximité, de renforcement des mobilités 
douces, de protection du patrimoine de la ville, 

du maintien de son attractivité, ou de préser-
vation de son environnement. 
Avec vous, nous faisons le choix d’un PLU 
participatif qui sera un formidable outil ci-
toyen et écologique. Ce faisant, le futur Plan 
Local d’Urbanisme intègrera une forte dimen-
sion environnementale afi n de conforter les 
trames verte, bleue et noire qui forment autant 
de corridors écologiques nécessaires à la pré-
servation de la biodiversité. C’est le sens des 
études approfondies qui ont été menées en 
parallèle des ateliers participatifs. A travers ce 
travail collaboratif, l’ambition de la ville est de 
se préparer et de s’adapter aux changements 
climatiques en défendant bec et ongles nos 
espaces naturels, et en renforçant très large-
ment la végétalisation de la commune. 
C’est d’ailleurs la même volonté qui a pré-

destiné au classement en Espaces Naturels 
Sensibles de 35 hectares supplémentaires 
à l’échelle de la ville, de donner un arbre à 
chaque famille génovéfaine grâce au dispo-
sitif « Adopte un Arbre » et de lancer le projet 
de végétalisation et de désimperméabilisation 
de la Place du Marché du Donjon qui vient de 
s’achever au mois de novembre. A ce titre 
d’ailleurs, nous convions tous les Génové-
fains à se rendre à la déambulation de fi n de 
chantier le dimanche 4 décembre à 11h afi n 
de découvrir le nouveau visage de la Place 
Saint-Exupéry, symbole de résilience, d’es-
thétisme, et de préservation de notre environ-
nement. 
Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes 
fêtes de fi n d’année
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