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Le contenu des tribunes est publié tel qu’il est envoyé par les groupes politiques. Son contenu n’engage que ses auteurs.

Ste Geneviève Avant Tout
Madame, Monsieur,
Suite à l’enquête publique sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme, le conseil municipal du 27 juin a
adopté une délibération cruciale pour l’équilibre urbain
de notre ville.

Ces règles contraignantes ont permis de rendre impossible à Sainte Geneviève la construction sur des terrains
inférieurs à 260m² contrairement à de très nombreuses
villes voisines.

En effet, depuis 2010 et la décision prise par l’Etat de
supprimer le coefficient d’occupation des sols qui permettaient aux communes de limiter la surface de construction
sur un terrain, la ville s’est fortement mobilisée auprès de
la préfecture pour imposer des règles d’urbanisme parmi
les plus protectrices du département afin d’éviter une
densification incontrôlée de la zone pavillonnaire.

Pourtant l‘attractivité grandissante de notre commune en
matière de cadre de vie et de fiscalité locale imposait de
prendre de nouvelles mesures pour restreindre les divisions de parcelles et préserver l’identité de la ville. C’est
chose faite avec cette délibération adoptée lors du Conseil
Municipal.

Nous tenons en revanche à dénoncer avec force les
doubles discours des groupes d’opposition d’extrême
gauche, de droite et du Front National qui instrumentalisent à chaque scrutin électoral la question de l’urbanisme de notre ville et privilégient ensuite les postures
politiciennes au détriment de l’intérêt général lorsqu’il
s’agit de prendre des décisions en Conseil municipal.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS
Chères Génovéfaines et chers Génovéfains,
Lors des élections législatives de la 10e circonscription de
l’Essonne, les électeurs ont décidé d’évincer les anciens partis politiques dont le député sortant Malek Boutih.
Ils ont choisi d’élire un jeune député de la République En
Marche, Pierre-Alain RAPHAN, Saint-Michellois, 34 ans, entrepreneur et connu du monde associatif sportif.
Une lourde responsabilité lui incombe car il lui faut redynamiser ce territoire aux multiples facettes, riche de sa diversité. Il faudra trouver des solutions avec les élus et tous les
partenaires en matière de transports, d’éducation, de sécurité, d’abandon de certains territoires, d’emploi, de chômage
endémique atteignant 45% à Grigny !

Les habitants attendent d’un député qu’il soit présent à l’Assemblée mais aussi sur le terrain, à l’écoute des problèmes
des habitants et à leur service. Pierre-Alain Raphan partage
cette définition de la fonction.
Nous lui souhaitons de réussir pour la prospérité de tous.
A Sainte-Geneviève, lors du dernier Conseil, fixation des
tarifs du conservatoire de musique et danse, des cours
municipaux de gym aux séniors , des activités Génosports,
des activités péri-scolaires, de la restauration scolaire… avec
l’augmentation régulière annuelle de 1% ! Une nouveauté,
l’application du tarif à 50% de la participation des familles,
au cas où le personnel de restauration est en grève et que
l’enfant est accueilli, surveillé sur la pause méridienne avec
son panier-repas.

Présentation aux Génovéfains du projet de la nouvelle médiathèque d’agglomération, constructible dans le quartier
de Saint Hubert, livrable en 2019 : médiathèque à visée
entre-autres universitaire, répondant à la demande de nombreux étudiants du quartier, de la ville, avec ouverture en soirée et le week-end. Cela faisait partie de notre programme
pour les municipales.
L’équipe Sainte-Geneviève pour TOUS souhaite aux élèves
et aux étudiants réussite aux examens et bonnes vacances
à tous !
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
Revenons sur le tract perfide et malhonnête distribué par la
majorité municipale avant le second tour de la présidentielle
concernant l’action de notre groupe au conseil municipal.
Ainsi, à propos de nous, il est dit : « Ils combattent avec agressivité tout ce qui nous permet d’être bien ensemble dans notre
ville ».
→ Faux ! C’est notre détermination qui rend certains élus de la
majorité agressifs…
Nous nous opposons en effet aux mesures promouvant le «
bien ensemble », nouvelle formule pour remplacer le « vivre
ensemble », ringardisée depuis les attentats, et qui n’est rien
d’autre qu’un nouveau livre sacré, avec ses versets, porté par des
apôtres politiques et médiatiques pour nous vendre au quotidien les joies du multiculturalisme.
« Ils attaquent les associations sportives, culturelles, humani-

taires et s’en prennent aux habitants des quartiers populaires »

→ Faux !

→ Faux ! Nous pointons du doigt certaines organisations engagées en faveur du multiculturalisme. Tout comme le problème
des quartiers dits « populaires » n’est pas lié à un sujet social
mais culturel. N’oublions pas que la dernière attaque djihadiste
au moyen d’un marteau était le fait d’un Maghrébin faisant une
thèse de doctorat !

Concernant la médiathèque, l’abstention était de mise en raison de son coût prohibitif. Dans la présentation de ce bâtiment
2.0 du précédent numéro, il ne manquait que les 8 millions €
que vous allez devoir débourser : 30% de plus que le prix d’une
médiathèque standard ! La municipalité s’est bien gardée de
fournir l’information…

« Ils demandent la suppression des services publics de proximité qui accompagnent les familles, les personnes âgées isolées,
les personnes victimes d’un accident de la vie »

Concernant la base aérienne, notre élu à l’agglo a toujours voté
dans le sens de l’efficacité économique et de la création d’emplois et ne s’est abstenu que sur la Cité Val Vert, un projet fou de
plus de 9 millions € qui ne sera jamais rentabilisé.

→ Faux ! Ce propos ridicule ne s’appuyant sur rien illustre la
mauvaise foi de son auteur.
« Ils refusent tous les grands projets […] d’une nouvelle médiathèque ou de développement économique sur la base aérienne
pour créer des milliers d’emplois »

Nous invitons ceux qui ont des doutes à aller vérifier nos votes
dans les procès-verbaux des conseils municipaux, ou mieux, à
venir assister aux séances.
Gaël Fouilleul - Suzanne Petit - José Pinto Cordeiro

Place au peuple de Sainte Geneviève
Après les législatives: vigilance et résistance
L’abstention, forte au 1er tour, a progressé au second
(près de 2 électeurs sur 3) confirmant le désaveu d’un
système politique en panne de démocratie.
Nous avons soutenu la candidate de la France Insoumise,
la Génovéfaine Charlotte Girard, porteuse du programme
humaniste, écologiste, républicain et social, l’Avenir en
commun, qu’elle a contribué à écrire à partir de plus
de 3 000 contributions. Face à elle, le candidat (élu)du
Président Macron, soutenu par la droite et, désormais,
la majorité (présidentielle)municipale, a décliné ses
demandes répétées de débat jugeant sans doute inutile
d’exposer loyalement à nos concitoyen.ne.s les options

politiques en présence. Malgré tout, elle a plus que doublé son score au second tour, de 4134 à 9713 voix, gagnant plus de 30 points pour atteindre 46,58%, à la force
d’une campagne engagée, de terrain, originale, proche
des gens et au cœur des quartiers populaires.
C’est un formidable espoir pour un autre projet que celui
du Président: la défense des droits des travailleurs, plus
de solidarité et de partage des richesses, plus de participation démocratique et de respect de l’écosystème humain. Et, dès maintenant, c’est un appel à la vigilance et à
la résistance face aux premiers mauvais coups du pouvoir
en place: la casse du code du travail par ordonnances et
la banalisation de l’état d’urgence, le tout dans le plus

pur style «monarchique».
Charlotte Girard qui publie des messages vidéos en
ligne pour expliquer son point de vue, partage ici une
réflexion: «Quand un pouvoir cherche à passer des réformes antisociales par une voie qui écourte les débats
parlementaires tout en renforçant les pouvoirs répressifs
de la police, c’est qu’il a de bonnes raisons de penser que
les gens opposeront de la résistance à son projet. Anticipant cette résistance, il se donne les moyens de la mater.
C’est la combinaison la plus dangereuse qui soit pour
une démocratie.».
Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»

