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Ste Geneviève Avant Tout
A Sainte-Geneviève-des-Bois, la devise est simple :
être ensemble, vivre ensemble et faire ensemble

remettre les citoyens au cœur de ce qui les concernent,
le bien commun.

Agir collectivement pour faire vivre la République, et
choisir la société dans laquelle nous souhaitons que
nos enfants grandissent est l’enjeu de demain. Laisser la
place à une société passive qui nous réduirait au statut de
consommateur quel que soit l’enjeu serait faire tort à nos
valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité.

C’est tout l’esprit de notre ville chaleureuse et dynamique
qui était présent lors de la journée citoyenne du 2 décembre dernier.

Dans un monde où l’individualisme et la volonté de division sont forts, la citoyenneté est plus que jamais l’affaire
de tous. Il est de notre devoir de redonner du sens, de

Un grand merci à tous les Génovéfain-e-s qui ont participé en grand nombre à cet élan pour l’intérêt général
en étant acteurs de la ville. 26 chantiers de réparation,
de plantation, d’embellissement, d’actions d’entraide,
de partage, de savoir-faire et de convivialité sur tous les
quartiers de la commune ont été initiés.

Notre ville est pleinement engagée dans le Vivre Ensemble. Ici chez nous, ce terme n’est pas qu’une formule
tant nombreuses sont les actions, qui tout au long de
l’année, lui donnent corps.
La période des fêtes de fin d’année est aussi l’occasion de
faire vivre la solidarité. Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes et belle année 2018.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif
S’il y a bien un sujet très important pour les familles, c’est bien la
question de l’éducation. Ainsi la vie des quelque 4000 enfants des
écoles maternelles et élémentaires, leurs parents et aussi leurs
grands-parents, est rythmée par l’emploi du temps de l’école. Les
plus jeunes parents n’auront pas nécessairement connu la semaine
de 4 jours d’école.
C’est la réforme «Darcos» de 2008, sous la présidence Sarkozy, qui
a supprimé la cinquième matinée de classe placée le samedi. Cela
avait conduit à une concentration des enseignements la plus élevée
d’Europe, avec 864 heures annuelles d’enseignement répartis sur
seulement 144 jours contre en moyenne 187 jours dans les pays de
l’OCDE. Cette semaine de 4 jours était donc une exception française,
dont les résultats de l’enquête internationale PISA apparaissaient
très inférieurs à ceux attendus pour un pays comme la France.
La réforme «Peillon» de 2013, sous la présidence Hollande, faisait
l’objet d’un assez large consensus scientifique pour revenir à 4 jours
et demi d’école et mieux prendre en compte les rythmes biolo-

giques de l’enfant, alléger les journées d’enseignement et les recentrer sur la matinée plus propice aux apprentissages fondamentaux.
Seulement, cette réforme a manqué de méthode politique: déficit
d’organisation au sein de l’éducation nationale, déficit de concertation avec les communes qui ont supporté des coûts très importants
pour organiser les fameux temps d’activité périscolaire (TAP) et, pire,
déficit d’évaluation pédagogique. 3 années scolaires après, aucune
étude ne démontre les apports de la réforme des rythmes scolaires.
La fatigue des enfants comme la question des inégalités doivent
être pris en compte.
Aussi, au mois de juin dernier, le Gouvernement Macron a pris un
décret pour autoriser le retour à la semaine de 4 jours. Alors que
fait-on à Sainte-Geneviève-des-bois ? Le nouveau maire prévoit une
consultation des parents dans le courant janvier-février 2018 avant
de demander aux conseils d’école de se prononcer. Entre le maintien du dispositif actuel qui représente un coût très important (près
de 600 000 euros dont environ la moitié pris en charge par la CAF et

l’Etat) et un retour aux 4 jours qui chamboulera la vie des famille et
posera la question des contrats de travail des animateurs, il faudra
choisir. La ville dit que les enfants sont majoritairement contents des
activités, mais un quart des élèves ne participent pas aux TAP et le
questionnaire de satisfaction n’a donné lieu qu’à 15% de réponses.
Il est important de réaffirmer que la décision devra être prise dans
l’intérêt des enfants et que les positions respectives des parents, des
enseignants et de la communauté éducative soient explicitement
prises en considération dans la future consultation.
Faire et défaire, il faut en finir avec l’instabilité, surtout en matière
d’éducation qui devrait être un sujet sanctuarisé et à l’abri de l’alternance politique.
Un autre sujet très sérieux et qui concerne aussi les enfants : les
fêtes de fin d’année. Je vous les souhaite heureuses, en famille avec
ceux qui vous sont chers. Joyeux Noël et bonne année 2018.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin
LAMAOUI (www.sgpourtous.fr).

Sainte Geneviève Bleu Marine
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Place au peuple de Sainte Geneviève
Conte de Noël
Allez, c’est Noël, rêvons un peu!

vraiment consultés sur tout, ils pourraient même faire des
propositions pour façonner leur ville, comme ailleurs.

Il y aurait une fois, une ville, dont le nouveau maire adoubé,
renonçant aux traditions locales, aurait choisi de vivre modestement, sans autre mandat: ni conseiller départemental,
ni président d’une puissante société d’aménagement faisant
travaux pour la ville, ni vice-président d’une agglomération.
«Non! Trop, c’est trop!» aurait-il tempêté, ajoutant:

Le journal municipal n’alignerait plus 40 photos à la gloire
des élus, pratique d’un autre temps et d’autres lieux, mais
offrirait ses pages aux propositions, au débat et à la critique...

«On ne peut pas continuer à se passer le mandat de maire
depuis des décennies comme un ballon de rugby!»

Plus d’«affaires», plus de projets industrialo-commerciaux
vitrines quand l’urgence est à une mutation de grande ampleur reconnue par tout le monde scientifique, sous peine
de mettre en cause notre existence même sur notre planète.

Là, les citoyens seraient au centre des décisions, loin des
«professionnels de la politique» guidés par les conflits
d’intérêt et les appétits en tout genre. Vraiment informés,
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Finis les impôts excessifs!
Envolées manigances, manipulations, intimidations et
même trahisons locales.

Cette ville-là, comme d’autres territoires, serait engagée
dans une transformation écologique source d’emplois, de
manière très démocratique, oubliant le logiciel productiviste périmé du siècle dernier.
Et puis, tiens, il n’y aurait plus de Sénat qui nous coûte si
cher mais qui rapporte un train de vie si confortable aux
pauvres élus obligés de passer, pour y arriver, par un suffrage censitaire d’un autre âge, doublé d’ un étonnant numéro de contorsions politiques.
Et si ce rêve devenait réalité? Si nous le portions ensemble?
Rendez-vous en 2018...
Bonnes fêtes, partagez les bons moments.
Liste «Place au Peuple de Sainte Geneviève»
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