
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 tout d’abord de vous souhaiter une 
bonne année 2023, à vous ainsi qu’à vos proches, et 
d’avoir une pensée pour tous les Génovéfains dans 
le besoin. 
L’impact de la hausse des prix est aussi une réalité 
pour notre commune, qui doit faire face à une aug-
mentation importante de ses coûts énergétiques 
alors que sa situation financière était déjà forte-
ment dégradée par les conséquences des emprunts 
toxiques qui dureront jusqu’au milieu des années 
2030. 
Dans ce contexte, la mairie et l’agglomération n’ont 
eu d’autres choix que de prendre des mesures pour li-
miter la consommation : baisse de la température des 
bassins au centre nautique, réduction de l’éclairage, 
fin des classes découverte, absence de décorations 
de Noël, annulation du marché de Noël et des vœux, 
etc. Si certaines mesures de bon sens étaient néces-
saires, il aurait été préférable que les Génovéfains 
soient informés de l’annulation du marché de Noël, 

qui était attendu par beaucoup d’entre nous, et des 
décorations minimales auraient pu être prévues. Par 
ailleurs, de nombreux Génovéfains nous ont fait part 
du danger posé par l’extinction de l’éclairage public 
la nuit, qui est effectif avant même la fin du service 
de bus de la ville. 
Surtout, nous refusons que les enfants pâtissent 
de l’incapacité de la municipalité à anticiper les si-
tuations de crise en ayant une politique budgétaire 
saine. Pour notre groupe, les dépenses d’éduca-
tion doivent être sanctuarisées. Nous continuerons 
donc d’évoquer le sujet des classes découvertes en 
conseil. Nous refusons également une solution qui 
consisterait à augmenter les impôts des Génové-
fains alors que le pouvoir d’achat des ménages su-
bit de plein fouet les effets de l’inflation. Seule une 
bonne gestion de long terme, qui n’a malheureuse-
ment pas été mise en œuvre, aurait permis de faire 
face à cette situation. 
Alors que les travaux de rénovation de la gare 
avancent, notre groupe demande depuis plusieurs

mois qu’une réunion de suivi des travaux puisse 
avoir lieu, afin également d’étudier la faisabilité et 
l’état d’avancement de l’ensemble du projet Pôle 
gare. 
Dans le reste de l’actualité, notre groupe a le plaisir 
d’accueillir une nouvelle conseillère municipale, Mé-
lanie Schlatter, précédemment membre du groupe 
de M. Zlowodzki. Son arrivée est une chance pour 
notre groupe qui s’étoffe et se diversifie, et une 
preuve de l’attractivité de notre opposition exigeante 
et constructive au service de tous les Génovéfains, 
sans exception. Cette arrivée nous permettra de 
peser davantage dans les débats en conseil et de 
bénéficier d’une représentativité accrue dans les 
commissions de travail. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 
ou remarque à l’adresse suivante : genovefainslibre-
setunis@gmail.com
Vos élus GELU : Quentin Chollet, avec Marie-Noëlle Rolly, 
Yassin Lamaoui, Thierry Besse et Mélanie Schlatter

Madame, Monsieur, chers amis Génovéfains,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur, 
santé et réussite pour cette année 2023, pour vous et 
ceux qui vous sont chers.
Cette année, la Municipalité a décidé de supprimer ses 
cérémonies de vœux, pour raisons budgétaires. Si nous 
sommes toujours favorables à une gestion raisonnée 
des deniers publics, nous regrettons que l’imprévoyance 
financière habituelle de la Municipalité n’ait pas permis 
de maintenir en 2023 cet événement auquel sont atta-
chés de nombreux Génovéfains. 
Pour faire court, si les années précédentes les cérémo-
nies de vœux n’avaient pas été l’occasion de dépenses 
inconsidérées, en particulier quand ces cérémonies 
précédaient les échéances électorales, les finances de 
notre ville auraient permis de maintenir une cérémonie 
cette année. D’autres municipalités voisines, pourtant 
moins riches que Sainte-Geneviève-des-Bois et faisant 
face aux mêmes augmentations du prix de l’énergie, ont 
trouvé les moyens de maintenir une cérémonie de vœux 
et de réunir leurs habitants. Gouverner, c’est prévoir. Et à 
Sainte-Geneviève, la Municipalité ne prévoit rien… si ce 

n’est d’augmenter les impôts quand les dépenses dé-
rapent !
L’augmentation des prix de l’énergie - électricité, gaz, 
fioul, essence - pèse lourdement sur le budget des Gé-
novéfains et va même jusqu’à menacer l’existence de 
nombreux commerces de proximité, en particulier nos 
boulangers. Nous les assurons de tout notre soutien et 
attendons un geste fort de la Municipalité si les mesures 
gouvernementales s’avéraient insuffisantes, comme 
c’est le cas jusqu’à présent. 
Nous payons collectivement les choix stupides et dé-
magogiques de François Hollande et Emmanuel Macron 
qui ont saboté notre filière nucléaire, aboutissant au fait 
que presque la moitié de nos centrales ne soient plus en 
état de fonctionner cet hiver. François Hollande avait en 
effet fixé une diminution drastique de la part du nucléaire 
à 50% de notre mix énergétique à horizon 2035 (contre 
77% en 2014), ce qui a entrainé une diminution de l’entre-
tien des centrales et leur indisponibilité actuelle. Emma-
nuel Macron parle beaucoup et agit peu, comme toujours 
; cet objectif suicidaire de 50% n’a toujours pas été mo-
difié à ce jour par le pouvoir macroniste. Espérons que 

les Français s’en souviennent aux prochaines élections.
Le dernier sujet que nous souhaitons évoquer est la ré-
forme des retraites. Une fois de plus, le Gouvernement 
réussit à pervertir une bonne idée en désastre. Si une ré-
forme est nécessaire, l’absence de dialogue va conduire 
le pays à des blocages, et la réforme s’annonce d’ores et 
déjà injuste, continuant d’allonger la durée de cotisation 
pour les salariés du secteur privé, tout en laissant persis-
ter de fortes inégalités au bénéfice du secteur public. Un 
manque de dialogue, et un manque de vision. La seule 
solution permettant de réduire la durée de cotisation, et 
donc de ne pas augmenter l’âge de départ à la retraite, 
serait l’introduction d’une dose de capitalisation dans 
notre système de retraites. Ce qui existe d’ailleurs déjà 
pour le secteur public avec le dispositif Préfon. 
Force est de constater qu’aucune force politique ne le 
propose, à quelques exceptions près comme David Lis-
nard, Président de l’Association des Maires de France et 
de son parti Nouvelle Energie.
Thomas Zlowodzki, Jacques Benisty 
(tous@ensemblesgdb.fr / https://www.facebook.com/
EnsembleSGDB)

Madame, Monsieur, Chers amis Génovéfains, 
Bien que la date de parution du Votre Ville excèdera 
probablement de quelques jours le mois de janvier, 
tous les élus de la majorité municipale « Faire En-
semble Sainte-Geneviève » vous renouvellent leurs 
meilleurs vœux de bonheur et d’épanouissement 
pour l’année 2023. 
La crise énergétique touche chacun d’entre nous : 
ville, commerçants, Génovéfains. L’augmentation 
massive des prix du gaz et de l’électricité ne s’ex-
plique pas seulement par les conséquences de la 
guerre en Ukraine. 
Elle trouve ses racines dans les règles de fonction-
nement du marché européen de l’énergie et l’ouver-
ture à la concurrence qui a permis aux traders de 
spéculer sur une partie de l’électricité produite en 
Europe. 
Cette situation a des répercussions très concrètes : 
la fermeture de services publics de proximité dans 

de nombreuses villes, la baisse importante du pou-
voir d’achat et la faillite d’entreprises et de com-
merces de proximité. 
Pour faire face ensemble, nous devons nous mo-
biliser collectivement pour exiger la régulation des 
prix et du secteur de l’énergie. 
Et nous devons accélérer les efforts d’ores-et-déjà 
menés pour la rénovation énergétique de nos bâti-
ments. Après la salle Malraux et le gymnase Pou-
lidor, c’est le gymnase Romain Rolland qui achèvera 
sa réhabilitation thermique au printemps. 
La Ville lance aussi cette année un grand plan Leds 
pour changer l’ensemble des lumières au sein des 
écoles, des gymnases et du parc des Sports pour 
plus de sobriété et d’efficacité énergétique. 
Enfin, malgré la crise, Sainte-Geneviève continue 
de préparer son avenir. La révision du Plan Local 
d’Urbanisme se poursuit avec l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

Le PADD fixe les grandes orientations d’aména-
gement pour les prochaines années et entend ré-
pondre à tous les enjeux de vie quotidienne des 
Génovéfains. Ecrit de façon participative avec les 
habitants au travers de nombreux ateliers, ce docu-
ment retracera la forte ambition environnementale 
de la Ville, en même temps qu’il garantira la préser-
vation du quartier pavillonnaire, la protection des 
espaces naturels et la maîtrise de la densification. 
Il permettra aussi de soutenir les projets essen-
tiels pour le rayonnement de Sainte-Geneviève : 
le réaménagement du Pôle Gare, la création d’un 
grand Campus Santé à Perray-Vaucluse et la mo-
dernisation de la Croix-Blanche. 
En 2023, les élus de Faire Ensemble continueront 
d’agir pour défendre bec et ongles les intérêts de 
Sainte-Geneviève au service de tous les Génové-
fains. 
Jean-Pierre Vimard pour le groupe  
« Faire Ensemble Sainte Geneviève»
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