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Madame le Maire, 

 

 

En 2012, je vous avais rencontrée pour évoquer avec vous les possibilités d’aménagements 

de la Salle Socio-Culturelle que vous ambitionnez de réaliser en place des locaux Prévôté 

acquis en 2008. Je vous avais alors proposé de participer à l’étude du projet, bien que 

considérant que l’achat de ces locaux n’avait pas été des plus judicieux, vous proposant 

d’étudier les possibilités de financement par différent bailleurs nationaux voire sur fonds 

européens. Ma proposition semblait avoir retenu votre attention et vous m’aviez répondu 

que vous m’inviteriez aux réunions d’élaboration du projet. Quatre ans plus tard et quatorze 

réunions de concertations, selon vos propos lors de notre réunion de travail du 15 juin 

dernier, je constate, qu’une nouvelle fois, vous n’avez pas donné suite à votre courrier du 31 

mai. Le projet que j’ai pu voir ne m’a pas paru assez global pour obtenir ces fonds dont je 

pensais qu’ils pouvaient l’accompagner. Le manque d’ambition et de contenu ne permettrait 

pas de retenir l’attention. Il parait, par ailleurs, incroyable que 8 ans après son achat, ce 

bâtiment en soit encore dans cette situation. Je ne connais pas d’entreprise, pas de 

commune, qui ferait un investissement de 800k€, avec un coût de plusieurs dizaines de 

milliers d’€uros/ans, sans le faire fonctionner. 

Sachez que j’ai pu récemment voir des équipements financés à près de 100% par des crédits 

extérieurs (Europe, Etat, CPAM, Région et département…) et que certains sont en situation 

de rendre des crédits puisqu’ils dépassent les 100% de financement. 

Ceci ne vous intéresse pas, semble-t-il, comme de tenir vos engagements et invitations. 

 

Je considère, par ailleurs, que cette super salle des fêtes qui, selon vous, ne devrait servir 

qu’une journée par semaine, qui nous a été présentée ne correspond pas à la priorité du 

moment qui repose comme je l’ai dit lors de la réunion de travail sur le restaurant scolaire, 

du 19 mai dernier, sur la réalisation du restaurant scolaire accompagné de la bibliothèque en 

y inscrivant au moins une classe de façon à pouvoir répondre à la demande qui devrait se 

présenter dans les années à venir, si l’on regarde les constructions en cours et les projets. 

Vous dites souvent qu’on ne peut tout faire. Alors, il faut choisir une priorité, l’école et la 

bibliothèque méritent de représenter cette priorité. 

 

Avec mes très sincères regrets, 

 

Je vous prie, Madame le Maire, de bien vouloir agréer l’expression de ma considération. 

 

 

A Madame Jacqueline VANBERSEL 

Maire de Sainte-Geneviève 

 


