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Ste Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,
A quelques semaines d’un scrutin décisif pour l’avenir de
notre pays et dans un contexte de crises multiples : menace
terroriste, crise économique, sociale et environnementale,
crise de confiance de nos concitoyens envers nos dirigeants
lié aux affaires, nous avons bien conscience du danger que
pourrait représenter l’issue de cette élection.
Issus d’une majorité municipale composée de personnalités diverses (représentants de la société
civile, divers gauche, socialistes, communistes, écologistes, adhérents du mouvement « En Marche »),
nous sommes rassemblés autour des valeurs de gauche et
de progrès qui guident nos actions au quotidien.

Engagés pour défendre les intérêts de Sainte Geneviève,
attachés à démontrer qu’il est possible de mener un projet
avec sérieux budgétaire mais aussi ambition pour l’avenir,
nous dénonçons les programmes qui pourraient remettre
en cause notre qualité de vie.
Le 23 avril, alors que nous nous prononcerons sur un projet
de société pour les cinq prochaines années, n’acceptons
pas le projet ultra libéral de la droite, n’acceptons pas de
nouveaux désengagements massifs de l’Etat, n’acceptons
pas les suppressions aveugles de 500 000 fonctionnaires
qui affaibliront forcément les services publics indispensables (police, hôpitaux, écoles...). Le 23 avril, c’est surtout
la République qu’il nous faudra préserver face à l’extrême
droite de l’entreprise Le Pen. Une formation qui dissimule

son projet libéral et xénophobe derrière des artifices de
communication. Un parti qui dissimule ses idées sur les
plateaux de télévision et dont nous connaissons la réalité
dans notre Conseil Municipal où les représentants locaux
se distinguent par leur agressivité à l’encontre des associations, des services publics et des familles de notre ville.
Pour donner un souffle nouveau à notre pays, nous vous
appelons à vous mobiliser dès le 1er tour de l’élection présidentielle car la pire chose pour les citoyens serait de faire un
choix entre la droite extrême et l’extrême droite au 2eme tour.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS
Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
Toujours présents pour vous informer : emploi, subventions,
restauration bio
- La relance de l’emploi ne peut que passer par une réorganisation de l’orientation, une réelle reconnaissance de
l’apprentissage et de la formation en alternance.
Ainsi la Région relance la dynamique de l’apprentissage en
permettant une augmentation de 8,7% d’apprentis en première inscription.
Les CFA accompagnent 2 495 apprentis grâce à un financement sans précédent. Une hausse d’investissement de
24,6% est également prévue pour la recherche et l’innovation.
Mais une réflexion s’impose : apprentissage et formation
pour quels métiers ? les métiers sans avenir ou les métiers
de l’avenir ?

- Cette année encore le Conseil Départemental subit une
baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement (DGF) de
24 millions d’euros par rapport à 2016.
Les dépenses obligatoires ont augmenté de près de 15%
depuis 2014. Celles non compensées par l’Etat en 2016
s’élèvent à 130 millions d’euros : financement de la prestation de compensation du handicap, allocation personnelle
d’autonomie, le RSA…
Pour 2017, l’orientation budgétaire vise à honorer les dépenses obligatoires, à stabiliser la dette et à investir pour
l’avenir.
- Et si on introduisait des denrées bio en restauration collective ? Le lycée Einstein s’y est mis en proposant aux élèves
des produits laitiers et certains légumes bio.
La Région finance largement cette initiative pour tous les
lycées demandeurs. Les collectivités y ont été encouragées

par le Grenelle de l’Environnement dès 2008.
L’objectif est de promouvoir l’achat public en favorisant
l’insertion de critères environnementaux dans les appels
d’offres lancés dans le cadre d’un marché public.
Aller vers le bio et l’achat local doivent faire partie des objectifs à atteindre pour notre cuisine centrale qui confectionne
2 800 repas quotidiens.
S’informer et réfléchir … Important en cette période
d’échéances électorales ! Quel avenir voulons-nous pour
notre pays ? Exprimons-nous en allant voter !
L’abstention plus que jamais prépare le lit des extrêmes…
Marie-Noëlle ROLLY, avec Jean POUCH, Sophie GODAR, Thomas ZLOWODZKI, et Yassin LAMAOUI, vos élus du groupe
d’opposition Sainte-Geneviève pour TOUS ! www.sgpourtous.fr

Sainte Geneviève Bleu Marine
Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
L’actuelle majorité municipale poursuit une politique de bétonisation de notre ville avec des programmes de construction
massive de logements pour accueillir les nouveaux arrivants.
Aujourd’hui plus de 90% de son espace urbain sont déjà
construits et rien ne semble arrêter son action dévastatrice, se
traduisant par l’augmentation déraisonnée de la densité qui est
déjà élevée (3 869 h par km²).
Dernièrement, après avoir remplacé les chênes centenaires
face au cimetière russe par les constructions des programmes
Franges I et II du Champ de foire, Frange III sortira de terre en
2017. Les élus du Front national dénoncent régulièrement cet
enlaidissement de notre ville et ont d’ailleurs été les seuls à
s’opposer à ce projet.
Macron,
A Berlin, il s’était enthousiasmé de la politique d’accueil alle-

mande qui en 2015 avait provoqué l’invasion de l’Europe par
plus d’un million de clandestins.
Puis il avait considéré comme un «très mauvais accord», l’accord
entre l’Europe et la Turquie qui avait contenu cette hémorragie
migratoire vers notre continent.
Rebelote à Alger où il a proposé «la création d’un office francoalgérien de la jeunesse [...] pour favoriser la mobilité entre les
deux rives de la Méditerranée».
Idéologiquement, pour Macron et ses très nombreux transfuges
socialistes, l’immigration de masse ne peut être qu’un bien en
soi malgré les difficultés actuelles.
Lui président, ce seront des cohortes d’immigrés en marche
pour notre pays. Et nous, nous serons en marche pour voir
davantage de bidonvilles, en marche pour subir une crise du
logement plus aigüe, en marche pour davantage de chaos dans
les banlieues…

Pour Macron, la colonisation est un « crime contre l’humanité ».
Sérieusement, comment peut-on se vouloir président et rassembleur d’un peuple qu’on qualifie de criminel ? Peuple qui, sur
cette terre d’Algérie, a fait cesser les crimes d’esclavagistes, et
en a fait un pays qui n’existait pas avant, au prix de sa sueur et
de son sang…
Cette saillie antifrançaise est-elle un cri du cœur ou une stratégie
électorale à destination de certaines communautés sensibles à
la victimisation identitaire et travaillées par un fondamentalisme qui s’oppose à toute forme d’assimilation ?
Une chose est sûre, avec lui président, nous serons en marche
pour une fantastique poussée du communautarisme et du
racisme sous toutes ses formes.
Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

Place au peuple de Sainte Geneviève
Une mobilisation victorieuse!
1er Mai 2017. Les habitants du Val d’Orge vont avoir leur
régie publique pour la distribution de leur eau potable.
Celle qu’ils ont imposée par leur mobilisation et par leur
vote sans appel à 78 %.
Ils ont ainsi renversé une situation qui durait depuis
près de 80 ans et que beaucoup pensaient irréversible :
le règne de délégataires tout puissants puisque sans
concurrence, Suez et Véolia.
C’est, pour les usagers, l’assurance d’une tarification plus
juste, d’une eau moins chère-les économies apportées
par la gestion publique dépassent toutes les prévisions-,
l’assurance du renouvellement du réseau, de la trans-

parence... Au conseil d’administration, les associations
défendent leurs intérêts. Il a été notamment obtenu que,
pour cette année, le tarif des communes de l’agglomération soit aligné sur celui de la commune la moins chère.
Car, comment expliquer que, depuis des décennies,
l’eau produite dans la même usine et coulant dans les
mêmes tuyaux coûte 30% de plus à Sainte Geneviève
des Bois qu’à Fleury Mérogis ? Quant aux salariés des
deux groupes, la loi exige de leur donner une priorité
d’embauche dans la nouvelle régie, s’ils le souhaitent..
Mais, manœuvres et pressions des multinationales sont
multiples partout pour compenser la perte de ce marché:
promesses de financement d’équipements, attaques

directes ou indirectes contre les régies existantes et les
associations qui défendent l’eau publique et surtout,
tentatives pour rattraper leur bénéfice sur l’approvisionnement en eau quand ils en sont les fournisseurs. C’est
pour l’instant le cas dans le Val d’Orge et cela doit pouvoir changer.
Notre mobilisation citoyenne ne doit pas faiblir car cette
bataille, que nous avions menée au moment des municipales, est d’intérêt général.
Pour en savoir plus : http://ateliercitoyen-eauduvaldorge.
blogspot.fr
Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»

