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Ste Geneviève Avant Tout
Cœur d’Essonne au service de nos communes

Grande priorité de notre Agglo, les projets de développement économique fleurissent sur notre territoire, notamment depuis l’acquisition des terrains de l’ancienne base
aérienne 217 qui offre d’immenses opportunités.

L’implantation prochaine de grandes entreprises dans le
domaine du service et de l’innovation, l’arrivée sur le site
d’un cluster dédié à la technologie des drones, la création
de 70 hectares d’agriculture biologique en permaculture,
l’implantation récente de la Fédération Française de char
à voile et l’organisation du plus grand festival de musique
jamais organisé en Essonne qui a accueilli, en juin dernier, 120 000 personnes, font de ce site un pôle d’attractivité unique en Ile-de-France.

Dans l’année qui vient, ce sont plusieurs milliers d’emplois de proximité qui seront créés et qui profiteront
directement aux habitants de Sainte-Geneviève et des
communes de l’agglomération.

Cœur d’Essonne agglomération portent des grands projets d’avenir mais aussi des projets du quotidien. La mise
en place récente de la Régie publique de l’eau, profitera
à tous et nous savons d’ores et déjà que les Génovéfains

Un an et demi après la création de Cœur d’Essonne agglomération, les grands projets d’avenir pour notre territoire
se poursuivent.

bénéficieront d’une baisse de leur facture d’eau tout en
conservant la qualité du service rendu.
Dans notre ville, les travaux pour la création d’une
grande médiathèque numérique ont commencé et dans
quelques mois, les familles génovéfaines pourront se
retrouver dans ce nouvel équipement culturel ultra moderne.
La proximité, rien que la proximité, c’est bien dans cet
esprit que nous travaillons avec Cœur d’Essonne dans l’intérêt des habitants de Sainte-Geneviève et des 20 autres
communes de notre territoire.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS
Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
Tout d’abord je tiens à remercier ma collègue Marie-Noëlle
ROLLY qui a assuré l’intérim de la présidence de notre groupe et
rédigé notre tribune depuis près d’un an, avec la passion qu’on
lui connait pour notre ville et l’éducation de nos enfants. Ce passage de relais m’amène à vous parler de deux sujets : les fondamentaux de l’action publique et la recomposition politique que
vous avez constatée depuis l’élection de M. Emmanuel MACRON
à la Présidence de la République. Tout cela ne sera pas sans effet
sur notre vie de tous les jours, je l’espère en mieux !
Mais revenons-en aux fondamentaux. La rentrée scolaire
comme la fête des associations sont des marqueurs de la vitalité
de nos enfants, du système éducatif et de l’élan formidable qui
anime les bénévoles. C’est aussi le fruit du travail de l’ensemble
des services publics. Qu’ils en soient tous remerciés. La réforme
des rythmes scolaires pèse lourdement sur les finances de la

ville mais, à l’évidence, le délai était trop court entre l’annonce
ministérielle en juin de la possibilité d’un retour à la semaine
de 4 jours et une rentrée scolaire déjà planifiée avec un programme d’activités périscolaires. Il s’agira d’un débat à lancer
de manière pacifiée pour la prochaine rentrée 2018, avec bien
d’autres comme les réductions de dépenses et les financements
alternatifs à trouver pour remplacer les recettes de taxe d’habitation et aussi de la réserve parlementaire. Saviez-vous que c’est
grâce à elle que le Parc Pierre a été rénové, que les panneaux
d’information à l’entrée des écoles ont été remplacés, que des
véhicules électriques moins coûteux d’entretien équipent les
services municipaux ?
La recomposition politique qui est à l’œuvre au niveau national
doit aussi s’exercer au niveau local. Cette recomposition touche
concrètement notre conseil municipal où l’on retrouve des élus
adhérant à La République En Marche aussi bien dans la majo-

rité municipale que dans notre groupe Sainte-Geneviève pour
TOUS : Jean POUCH (Alliance centriste), Marie-Noëlle ROLLY (exUDI) et Yassin LAMAOUI (PDG) sont adhérents LREM et soutiens
actifs de l’élection d’Emmanuel MACRON et de notre nouveau
député Pierre-Alain RAPHAN. Notre engagement pour LREM
nous conduit à remplacer la mention « groupe d’opposition » par
« groupe pluraliste » plus conforme à l’esprit dans lequel nous
participons aux débats et groupes de travail municipaux, tout
en respectant la différence de sensibilité politique de notre collègue Sophie GODAR (LR). En revanche, du fait de déclarations
personnelles de Thomas ZLOWODZKI sur les attentats de Barcelone, propos que nous avons jugés inacceptables, celui-ci n’est
plus associé à nos travaux et à nos prises de position.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin
LAMAOUI, vos élus du groupe pluraliste Sainte-Geneviève pour
TOUS ! www.sgpourtous.fr

Sainte Geneviève Bleu Marine
Pierre-Alain Raphan, jeune entrepreneur de 34 ans, sorti de
la cuisse de Jupiter, est notre nouveau député en marche.
En marche oui, mais pas trop vite quand même ! Selon le
site nosdeputes.fr (à la date où nous écrivons ces lignes), il
n’aurait posé ni question orale, ni question écrite, il n’aurait
proposé aucun amendement, et ne serait jamais intervenu
dans l’hémicycle. Il se serait tout juste fendu d’un petit laïus
en commission.
Il a, en revanche, été plus prolixe dans un lieu inattendu :
la mosquée ! A peine dégrisé de sa victoire, il n’a pas oublié
de venir y célébrer la fête de l’Aïd en compagnie du maire.
C’est vrai qu’il est plus facile de faire une opération de communication à caractère communautaire et clientéliste que de
trimer à l’Assemblée...
N’en déplaise à messieurs Raphan et Leonhardt, rappelons
quand même que nous vivons encore sous un régime laïc

où le politique est séparé du religieux.
Donc, à part de l’ « à-plat-ventrisme », que viennent faire les
politiques dans une mosquée ?

proclamé de la laïcité et néo-contempteur du communautarisme après chaque attentat, vient donc se pavaner dans un
établissement qui a invité cet individu au moins six fois rien
que cette année ?

A fortiori, dans une mosquée à la fréquentation douteuse ?

Baisse des APL

Rappelons au lecteur que le sulfureux prédicateur salafiste
Béchir Ben Hassen y intervient régulièrement.

Saviez-vous que grâce aux 5 €/mois en moins d’APL, 300
bénéficiaires de cette aide vont permettre d’entretenir un
migrant (hébergement, soins, suivi…) pour près de 1500
€/mois ?

Celui qui est décrit comme un fervent partisan de la charia en
Tunisie et qui, selon Le Parisien, aurait déclaré dans une vidéo
« ceux qui critiquent notre prophète méritent la mort et la
pendaison » (Charlie appréciera), a été arrêté pour l’enlèvement de ses enfants et a été imam pendant 3 ans à la
mosquée Al-Islah de Villiers-sur-Marne. Mosquée qui a été
fermée l’an dernier dans le cadre de l’état d’urgence car elle
était un foyer de djihadistes.
Pourquoi notre maire (qui est aussi Charlie), chantre auto-

Saviez-vous que le total de cette aide sur les 6.5 millions de
bénéficiaires permettra d’entretenir 21 666 migrants pendant un mois ou 1805 migrants pendant un an ?
Vous ne le saviez pas ? Dommage, il en arrive environ 200
par jour !
Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

Place au peuple de Sainte Geneviève
Regardons la réalité en face et soyons cohérents.
Notre lien social est menacé. Dans certaines de nos
écoles, un «management» autoritaire des ATSEM fragilise
les équipes pédagogiques et donc les quartiers: suppression d’un demi poste devant les tout petits, déplacement
forcé de certains personnels malgré les protestations des
parents et des enseignants. Pour les associations, c’est
l’inquiétude. Suppression sans contrepartie de leurs
emplois aidés pourtant nécessaires. Les impôts locaux
augmentent d’année en année, comme le prix de la cantine, des centres de loisirs, etc, jusqu’où ira-t-on? A qui
demande-t-on des économies? Aux plus riches? Non,
qu’ils se rassurent: l’impôt sur la fortune(ISF) va baisser

et la priorité n’est pas de récupérer le produit des fraudes
de grande ampleur et de l’évasion fiscale (entre 60 et
80 milliards d’euros). Il est plus facile de prendre dans
la poche de nos retraités, des étudiants, de tous ceux
qui vivent difficilement. On diminue l’aide au logement
(APL), pendant que la spéculation foncière bat son plein.
On bloque le traitement des fonctionnaires. On ampute
le service public notamment dans les hôpitaux qui n’en
peuvent plus. On casse le code du travail pour diminuer
les droits des salariés du privé, ce qui ne créera pas d’emploi mais de la précarité et augmentera les dividendes.
Où est le million d’emplois que devait générer le CICE?
En soutenant Emmanuel Macron, voilà ce qu’on soutient.

Pas d’hypocrisie.
Changeons, réformons, mais pour une société plus juste,
plus écologiste. Une alternative raisonnable, chiffrée,
claire existe. Parce que nous ne sommes, ni des rêveurs,
ni des immobilistes, ni des abrutis, ni des «fainéants»,
plus de 100 contre-propositions ont été défendues à l’Assemblée nationale sous forme d’amendements et nous
serons dans les mobilisations à venir.
Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»

