TRIBUNES

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,
Une gestion rigoureuse et responsable de nos finances
et la préservation d’un haut niveau de service public sont
les deux fils conducteurs qui ont guidé la réalisation du
budget 2019 adopté lors du Conseil municipal du 18 décembre dernier. Et ce n’est pas une mince affaire dans le
contexte budgétaire contraint par les baisses constantes
de recettes auxquelles nous faisons face, d’année en année, depuis plus de 10 ans maintenant.
Ce budget, volontaire et ambitieux, nous permet de poursuivre nos actions pour la modernisation de notre ville
mais également de renforcer le service public communal.
Alors que notre commissariat de Police manque cruel-

lement d’effectif et que l’Etat n’a pas jugé utile d’intégrer notre ville dans le dispositif de Police de Sécurité
du Quotidien (PSQ), nous avons voté, lors du dernier
Conseil municipal, la création d’un service de police municipale pour faire face aux multiples enjeux de sécurité
et de tranquillité publique.
Face à la recrudescence des cambriolages, face aux enjeux liés à la surveillance et à la tranquillité sur la voie
publique, face à la nécessité de coordonner encore davantage nos actions avec celles de la police nationale, la
création de ce nouveau service, complété par le renforcement du service des Patrouilleurs municipaux, est essentielle pour notre ville et pour les Génovéfains.

Préserver la qualité de vie des Génovéfains, accompagner les Génovéfains à tous les âges de la vie, préserver
notre cadre de vie ou encore assurer le maintien de
l’ordre en lien avec la Police nationale, réduire et sanctionner les incivilités avec une présence humaine accrue
sur le territoire, mener des actions de prévention et instaurer un lien de proximité avec la population, tels sont
les objectifs que nous nous fixons avec la création de
notre police municipale.
Pour Sainte Geneviève Avant Tout
Jacqueline DIARD, 1ère adjointe au Maire.

Sainte-Geneviève pour TOUS, pluraliste et constructif
Chères Génovéfaines, chers Génovéfains,
A l'heure où j'écris cette tribune, la situation nationale demeure incertaine.
Le samedi 8 décembre, les manifestations n'ont pas faibli et le Président
de la République ne s'est pas encore exprimé. Notre ville est également
touchée depuis le samedi 17 novembre par des blocages de la croix
blanche et depuis quelques jours par une agitation lycéenne devant les
lycées. L'appel au calme, au dialogue, au respect des forces de l'ordre, des
commerces et des biens est une chose. Autre chose est l'urgence à ce que
le Gouvernement écoute et réponde concrètement aux raisons de la colère et du raz le bol. Alors je vous livre deux réflexions sur le raz le bol des
communes et des élus locaux qui tous les jours se démènent au contact
direct des citoyens et non depuis un bureau de technocrates bien à l'abri à
Paris derrière des cordons de policiers et de gendarmes qui s'en prennent
"plein la gueule" pour un pouvoir sourd et méprisant.
Premièrement, j'ai été révolté et scandalisé par la profanation de la tombe
du soldat inconnu et le saccage de l’arc de triomphe, des symboles de la
République et de la France. Qu’il y ait des black block et des casseurs était

prévisibles. Je suis amèrement déçu et furieux que l’Etat n’ait pu protéger
ces lieux sacrés. Notre commune, tous les élus locaux et les nombreux
bénévoles des associations sont mobilisés pour accompagner et écouter
nos concitoyens au quotidien sur les questions de logement, d'éducation, d'urbanisme, de soutien aux personnes âgées et aussi d'animations
concrète pour tisser du lien entre les gens. C'est du concret : rénovation
d'écoles, construction de médiathèque, soutien au commerce, etc... Et à
côté de ça, c’est avec découragement que nous voyons le mauvais spectacle d’un Président exposé, seul et hué sur la voie publique.
Deuxièmement, j'étais ce week end devant une station service à prix coûtant où la file d’attente s’allonge. C’était une erreur de résumer l’écologie
à une taxe et d’opposer pouvoir d’achat et réchauffement de la planète.
C’est la responsabilité du Gouvernement de proposer une écologie positive et soutenable. C’est une urgence pour la planète et cette crise ne
sert ni la cause de l’écologie ni celle de la République. Il nous faut trouver
les moyens de développer une écologie populaire, avec une juste participation de tous les Français. Les investissements en faveur des transports

collectifs locaux, des circulations douces, des circuits courts et de l'emploi
local demandent du temps. Il ne faut pas opposer le jaune des gilets et
le vert.
Ma conviction est que les Francais ne sont pas les employés d’une « Startup nation » obéissants aux argumentaires d’un PDG, ce sont des citoyens
libres de s’exprimer, de penser et auquel tous les élus, et notamment le
premier d’entre-eux, doivent des comptes et le respect. Je suis un républicain, nous sommes des républicains, et le suffrage universel doit être respecté. Une réponse politique doit être apportée car il ne faut pas confondre
les violences inacceptables avec les doléances et la colère sourde qui s’expriment maintenant très largement dans notre pays et ses territoires.
Enfin, la période des fêtes permettra aux familles de se rapprocher mais
aussi de témoigner d'un soutien aux personnes seules ou dans la difficulté. Je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes et la santé pour
se retrouver en 2019.
Jean POUCH, avec Sophie GODAR, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin LAMAOUI
(www.sgpourtous.fr)

Sainte Geneviève Bleu Marine
Texte non parvenu
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TOUS
La prise de conscience collective que traduit le mouvement
des « gilets jaunes » met en évidence les rouages d'une société
de plus en plus inégalitaire où la soif des possédants est sans
limite.
La désillusion du mirage « Macron » est poussée à son comble
pour ceux qui ont cru à ses promesses. Des dizaines de millions
de personnes subissent de plein fouet la politique libérale d'un
pouvoir centralisé à caractère quasiment monarchique.
Dans ce contexte, le refus de nouvelles taxes traduit bien leur
caractère insupportable pour celles et ceux qui en sont la principale cible et qui souvent n'ont pas choisi leur dépendance à
l'automobile. Les politiques d'aménagement du territoire sont
en grande partie responsables de la mobilité forcée des habitants comme des marchandises.Quelques exemples chez nous :
Nos élus ont porté un projet d'agrandissement de la Croix
Blanche, projet inutile dont la preuve est donnée par son coma

avancé faute d'enseignes intéressées. Nos lecteurs assidus
connaissent les arguments que nous avons développés dans
cette tribune pour nous y opposer.
Dans la même veine, nous pouvons considérer que la construction d'un multiplexe de 16 salles de cinéma, outre qu'il génère
lui aussi de nombreux déplacements de véhicules, mettra en
péril les salles de centre ville de la même manière que l'installation d'Amazon tue le commerce de proximité.
Comme le crient les « gilets jaunes », l'éloignement des services publics oblige les usagers à l'utilisation de la voiture. Mrs
Léonhardt et Petitta, de par leur vote au conseil de surveillance
de l'hôpital de Longjumeau, ne se sont pas opposés à son démembrement au profit d'un nouvel établissement moderne,
mais avec moins de lits et à Saclay. En revanche, ils se proposent
d'accueillir sur la ville une clinique privée. S'ils peuvent encore
mettre du carburant dans le réservoir, nos concitoyens en diffi-
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culté devront donc choisir entre se rendre à Saclay ou renoncer
aux soins ou aux visites à leurs proches!
Enfin, pour clore une liste non-exhaustive, le dernier projet de
nos élus consiste à construire à la place du marché de la gare
un parking de 400 places (payant, supposons-nous) pour les génovéfains, alors qu'il existe un réseau de bus qui ne demande
qu'à être amélioré, et pourquoi pas gratuit comme nous le proposons...
Voilà donc une série d'aménagements que nous qualifierons du
« siècle passé » tant ils favorisent les mobilités obligées émettrices de CO2 ! Nous espérons que les élus qui nous lisent et qui
votent ces décisions feront le lien entre leurs choix et les colères
exprimées par la révolte populaire...
Groupe Place au Peuple de Sainte Geneviève des Bois
papsgdbcm91@gmail.com

