
La Tribune 
des conseillers municipaux d’opposition 
Sainte-Geneviève pour TOUS ! 

Chères Génovéfaines, chers Génovéfains, 
 
Depuis les élections municipales de 2014, nous vous devions de vous rendre compte de nos 
activités. Le travail de vos élus municipaux se poursuit pendant toute la durée de leur mandat, ce 
jusqu’en 2020. 
 
Ce travail est utile et passionnant : conseils municipaux, réunions de commissions, événements 
associatifs, commémorations, rencontres avec les habitants, etc. Des décisions importantes sont 
prises, des tarifs de cantine jusqu’aux impôts locaux. Mais le rôle de l’opposition est toujours 
ingrat : il faut s’opposer tout en restant constructif ; il faut rester au contact des citoyens sans 
avoir les mêmes moyens d’information que la majorité municipale. Si vous avez suivi nos activités 
sur internet, vous vous êtes rendu compte que bien souvent, nous sommes seuls à animer le 
débat, à questionner le Maire et à soulever les problèmes. Mais internet ne suffit pas. 
 
Avec Sophie GODAR, Thomas ZLOWODZKI, Marie-Noëlle ROLLY et Yassin LAMAOUI, j’ai décidé 
de lancer LA TRIBUNE Sainte-Geneviève pour TOUS ! Ce nouveau trimestriel se veut 
complémentaire, et surtout indépendant, du magazine « Votre Ville ». Il a pour but de 
promouvoir une vision pluraliste et alternative de l’avenir de notre ville, ainsi que de porter vos 
messages, comme première force d’opposition et première force de proposition. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture de ce numéro de lancement, nos vœux les meilleurs vous 
accompagnent tout au long de l’année 2016. 

Jean POUCH 
                          Président du groupe municipal 
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La tribune de Sophie Godar 
Conseillère municipale « Les Républicains » 
conseillère régionale d’Ile-de-France  jusqu’au 13 décembre 2015 
 
Situation financière du département : 
la droite contrainte de réparer les erreurs des socialistes 
Il y a aujourd’hui presqu’un an que la droite a gagné le Conseil départemental mais 
après 17 années de gestion socialiste, le département affiche une situation 
financière catastrophique : baisse des dotations de l’Etat et explosion de la dette. 
Celle-ci  a été multipliée par 4,5 en 17 ans, passant de 202 M€ en 1998 à 960,32 M€ 
fin 2015. L’Essonne est l’un des départements les plus endettés de France. 
L’audit des finances du département réalisé par le cabinet Klopfer a révélé une très 
mauvaise surprise: le pot aux roses masquait une dette cachée (c’est-à-dire les 
dépenses non budgétées et non rattachées) qui a été évaluée à 108 M€, soit 
environ 10% du budget de fonctionnement ! Pour présenter un  budget en équilibre, 
les dépenses ont été systématiquement minorées d’environ 12 M€ par an, c’est ce 
qui relève de l’insincérité budgétaire. 
Aujourd’hui, le département se retrouve dans l’impasse budgétaire. 
Ce constat amère effectué, quelles solutions reste-t-il ? La mise sous tutelle du 
préfet pour acter la faillite financière et morale de l’ancienne majorité de gauche ? 
Non car elle aurait entraîné une hausse de fiscalité de 70% ! la nouvelle majorité  et 
son président François Durovray ont dû faire le choix de la responsabilité politique 
en lançant un plan d’économie de 45 M€, dont 35M€ applicables dès 2016, et de 
mobilisation de nouvelles recettes (location de Chamarande et du stade Bobin), 
participation symbolique des 6000 familles bénéficiant de la gratuité des repas 
scolaires au collège, cellule anti-fraude au RSA, etc.). Pour combler le déficit, en 
dernier recours, il a fallu se résoudre à augmenter la fiscalité de 3,68 points sur la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, seule ressource fiscale du département. La 
responsabilité politique, c’est avoir le courage de prendre des décisions difficiles 
qui peuvent rendre impopulaire, mais qui vont dans le sens de l’intérêt général. 
 
 La tribune de Thomas Zlowodzki 
Conseiller Municipal « Divers Droite » 
tzlowodzki@gmail.com 
 
Chers Génovéfains, 
 
En ce mois de janvier, je tiens à vous adresser tous 
mes vœux pour cette nouvelle année 2016 :  
qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches,  
bonheur, réussite et  bonne santé.  
L’année 2015 a malheureusement été marquée par la déclaration de guerre des 
islamistes à la France, mais également à de très nombreux autres pays. La réponse à 
ce péril est difficile, qu’il s’agisse de lutter militairement et diplomatiquement contre 
l’Etat Islamique ou bien de s’opposer à la radicalisation islamiste en France. 
Radicalisation qui touche malheureusement notre ville où, quelques jours à peine 
après les lâches assassinats du 13 novembre, un lycéen appelait au djihad au collège 
Jean Macé et où l’on découvrait des inscriptions favorables à Daesh au gymnase 
Maxime Negro. 
C’est parce que la réponse est difficile que je déplore le déni et la démagogie de 
notre Maire, Olivier Léonhardt. Le déni, parce que pas une fois il n’a cité dans « Votre 
Ville » l’islamisme ni l’Etat Islamique pour caractériser les atrocités de novembre. La 
démagogie parce qu’il préfère traiter l’opposition de fasciste quand elle n’est pas 
d’accord avec lui - j’avais en octobre posé des conditions à l’accueil de « migrants » 
dans notre commune - plutôt que de débattre respectueusement.  
Pour ma part, j’ai demandé au cours du Conseil municipal du 24 novembre dernier le 
lancement d’une étude pour créer une « police d’agglomération ». Ce serait une 
police municipale étendue au territoire de notre nouvelle agglomération « Cœur 
d’Essonne », et qui pourrait améliorer notre sécurité, tout en libérant du temps à la 
police nationale pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation islamistes. 
Nous attendons toujours la réponse à notre proposition.  

 

La tribune des 
élus locaux 

Le mot de remerciement aux 
Génovéfains de la conseillère 
régionale Marianne Duranton, 
conseillère municipale de Morsang-sur-Orge, 
candidate aux législatives 2012 et 
départementales 2015 à Sainte-Geneviève-
des-Bois, élue conseillère régionale d’Ile-de-
France le 13 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une année pour impulser 
le changement en Ile-de-France 
Incontestablement l'année 2015 aura été une 
année politiquement décisive pour notre 
département et pour notre région qui ont 
tous les deux changé de majorité. 
Elue Conseillère régionale le 13 décembre 
dernier je tenais à vous témoigner ma 
reconnaissance pour la confiance que vous 
m'avez faite et remercier l'ensemble des 
élus et sympathisants de "Sainte-Geneviève 
pour TOUS !" qui se sont engagés à nos 
côtés pour mener ce combat. 
C'est un honneur pour moi de participer à ce 
1er numéro de cette nouvelle lettre 
d'information. Je sais trop combien le rôle 
d'élu d'opposition municipale est un rôle 
compliqué et souvent solitaire. Mais c'est 
par le travail, l'écoute, le respect de l'autre 
qu'on acquiert la confiance des électeurs. 
Le parcours de Valérie Pécresse est à ce titre 
exemplaire et doit nous servir de modèle. En 
menant un combat quotidien à la Région 
pendant 5 ans, elle s'est construit une 
véritable étoffe de Présidente de Région, ce 
qu'elle est  aujourdhui. 
Notre nouvelle majorité à bien conscience 
des formidables enjeux qui sont ceux de l'Ile 
de France, des attentes qui sont les vôtres. 
Notre unique programme pour les 6 ans à 
venir c'est redonner sa place à l'île de 
France.... Il y a tant à faire! Transports, 
emploi, Développement économique, 
éducation, jeunesse, formation.... La liste est 
longue mais nous ne vous décevrons pas! 
Nouvelle représentante de la Région au STIF, 
je n'aurai de cesse que d'améliorer les 
transports aujourd'hui en panne en Essonne. 
Rendez vous très rapidement pour évoquer 
les questions qui vous intéressent et/ou vous 
préoccupent . 



La tribune de Marie-Noëlle Rolly 
Conseillère municipale « UDI », ancienne directrice d’école 
 

Les rythmes scolaires : un bon rapport qualité prix ? 
Parlons des constats : 
- Les TAP (Temps d'Activité Périscolaire avec animateurs) ou NAP, mis en place le lundi après-midi, 
sont un non-sens éducatif, avec rupture flagrante du rythme de l'enfant. 
- Si placés le vendredi après-midi, cela rallonge la coupure du week-end. 
- Fatigue importante de nombreux enfants avec les 3h d'enseignement du mercredi matin. 
- Ces activités n'étant pas obligatoires, la baisse de fréquentation est effective durant l'année, 
variable suivant les secteurs. 
Que font certains enfants quand ils  ne sont pas à l'école ?... Ces activités sont présentées comme un 
complément pour améliorer la réussite scolaire . N'y aurait-il pas une volonté déguisée de glisser aux 
collectivités territoriales les activités artistiques, musicales, sportives ? 
Ne parle-t-on pas ici et là, de l'activité natation, obligatoire dans les programmes de l'éducation 
nationale, qui pourrait passer sur le temps des NAP ? 
Parlons du coût ! 
700 000 euros pour la ville de Sainte Geneviève des Bois dont la moitié environ est payée par l'État et 
la CAF. Mais cette aide n'est pas prévue pour être pérenne... 
De nombreuses communes rurales et autres, par manque d'argent, de locaux et d'infrastructures ont 
mis en place une réforme à minima : sortie une demi-heure ou 3/4 d'heure plus tôt, chaque jour. 
On est loin de la réforme en profondeur du rythme de l'enfant à l'école !  
Il faudrait revoir l'ensemble de l'année scolaire : rééquilibrage de la journée, semaine et vacances. 
Augmentation des tarifs. 
Les TAP ou NAP sont gratuits à Sainte Geneviève contrairement à d'autres communes. Cependant, la 
sortie des élèves est avancée à 16h 10, quatre fois par semaine. De nombreux  parents ne pouvant 
venir chercher leur enfant à cet horaire, ils paient un supplément sur la tranche 16h10-16h 30. 
De plus, l'an dernier, les tarifs de l'accueil du matin, la restauration scolaire et l'accueil périscolaire du 
soir ont augmenté chacun de 2 %. Cette année, à nouveau de 1,5% soit de 3,5% en 2 ans ! 
La facture d'alourdit. 
Je sais tout augmente sauf les salaires... 

La tribune de Yassin Lamaoui                                           Conseiller municipal « Parti des Génovéfains » 

De la « Ville Numérique » à l’intelligence urbaine  
La massification de l’Internet,  le « cyber espace » avec la « ville numérique » souligne la puissance du monde numérique 
par sa capacité à pénétrer nos vies sous ses multiples facettes. Le numérique devient une source  d’inspiration pour de nombreux usages incarnés 
dans une réalité qu’elle va transformer. Avec la « ville connectée », les réseaux, l’hyper connectivité et l’Internet des Objets, elle devient maillée. 
L’information devient accessible à tout instant et d’autres comportements de citoyens émergent dans ses rapports avec la ville et sa 
gouvernance. 
L’objectif pour Sainte Geneviève ? être une pionnière du département en devenant la ville la plus intelligente !  
Mais de quelle ville intelligente parlons-nous? Une ville désincarnée de l’humain et son urbanisme où son QI est proportionnel au goudron 
déployé ? Une ville techno-centrée qui ne saisit pas sa complexité, sa diversité intrinsèque, ses quartiers, sa vulnérabilité, ses fractures sociales, 
économiques, culturelles ? La ville étant avant tout un lieu de vie et de partage, un lieu diversifié, hétérogène et multiple, nous proposons de la 
travailler dans une démarche « ville hybride » incarnant la convergence nécessaire entre le social et technologique. C’est cette vision de 
l’intelligence urbaine, de la Smart City Humaine comme « ville  vivante », territoire de vie et de brassage, que je préfère aborder. 
A l’âge de la multitude, ces temps numériques et digitaux du XXIème siècle viennent s’imbriquer dans la ville, lieu complexe par excellence. Mais 
au-delà des caractéristiques fonctionnels, existant, d’une ville à l’autre, il est indispensable d’appréhender aussi sa différence. Chaque ville évolue 
avec son contexte, son histoire, sa gouvernance, son propre rôle devenu souvent ville globale, tissant sa propre relation avec d’autres villes 
d’ailleurs et ses propres liens. 
Cette intelligence de la ville n’est rien d’autre que celle des citoyens qui l’habitent. Mais c’est aussi comment faire face à sa vulnérabilité, aux 
mutations du tissu urbain et de l’environnement social-territorial. 
Dans la ville vivante nous nous intéressons à son identité, ses traits socio-économiques, culturels, écologiques propres, aux exigences de plus en 
plus fortes des citoyens vis-à-vis de leur gouvernance et leurs rapports de plus en plus exigeants en terme d’usages et de services : mobilité, 
sécurité, logement social, enjeux énergétiques, foncier, réseaux, infrastructures, espaces publics, économie de proximité, culture, loisirs, fiscalité, 
attractivité et qualité de vie. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que la ville est aussi fragile, impermanente, sensible aux aléas. 
Un nouveau monde urbain émerge à la croisée de besoins sociétaux, de l’urbanisme, de l’intelligence ambiante, avec les révolutions 
technologiques qui sont en marche. La ville plateforme est un laboratoire exceptionnel à ciel ouvert d’idées et d’expériences. 
La compréhension et l’anticipation de sa vulnérabilité sociale-urbaine est un élément majeur pour œuvrer dans la triple convergence 
indispensable pour sa transformation : sociale, urbaine, technologique. 
Notre pays a besoin de nouvelles aspirations. Notre ville et ses habitants demandent un nouveau projet visionnaire. la Smart City est de ceux là ! 

L’agenda 

 
 
Conseils municipaux de Sainte-
Geneviève-des-Bois 
(20h30 à l’hôtel de ville) 
- mardi 9 février 
- mardi 5 avril (vote des taux 

d’impôts locaux) 
 

 
 
 
Conseils communautaires de 
Cœur d’Essonne Agglomération 
(horaires et lieux seront précisés 
sur le site internet) 
 -    lundi 11 janvier 
 -   Jeudi 18 février 
- Jeudi 31 mars 

 
Dimanche 14  février  à 11 h : 
10ème cérémonie en mémoire 
d’Ilan Halimi (Pont de la fouille) 



Bilan d’étape au 
conseil municipal 

Retrouvez toute notre actualité sur  
Facebook : 
www.facebook.com/pages/Sainte-
Geneviève-pour-TOUS 
et tous nos travaux sur le site : 
www.sgpourtous.fr 
- les tribunes de vos élus municipaux 
- les dates et comptes rendus des conseils 
- l’actualité et les activités citoyennes 
- les dossiers spéciaux et thématiques 

 

www.sgpourtous.fr 

J’ 

Sainte-Geneviève pour TOUS ! en quelques chiffres : 
• Aux municipales 2014, vous avez été 2 927 Génovéfaines 
et Génovéfains à voter pour la liste Sainte-Geneviève pour 
TOUS !, soit 25,1 % des suffrages exprimés. 
• Vous êtes représentés par 5 conseillers municipaux, dont 
un conseiller communautaire de l’agglomération du Val 
d’Orge, devenue Cœur d’Essonne Agglomération. 
• 1er groupe d’opposition du Conseil municipal. 
 
Depuis le 29 mars 2014, 16 conseils municipaux : 
• Nous nous sommes prononcés sur des questions 
concrètes en votant pour la plupart des délibérations qui 
sont souvent d’ordre administratif (renouvellement des 
conventions, activités sportives, sociales et culturelles, 
fixation de règlement ou de certains tarifs municipaux) ou 
sur lesquelles nous sommes d’accord (demandes de 
subventions pour financer des projets que nous 
approuvons). 
• Nous nous abstenons sur les délibérations qui concernent 
la gestion des effectifs ou les engagements de garantie 
d’emprunt pour les bailleurs sociaux. 
• En revanche nous avons voté contre les budgets 
présentés par la majorité municipale, contre les 
augmentations des tarifs de restauration scolaire, d’accueil 
et d’activités périscolaires, de droits d’inscription ainsi que 
des repas et activités des retraités, contre l’augmentation 
de taxe d’habitation en 2016. 
 
S’agissant du rôle des élus d’opposition : 
• Nous participons aux grandes manifestations 
républicaines (8 mai, 11 novembre, commémorations, etc.) 
organisées par la municipalité lorsque nous y sommes 
invités, ce qui n’est  malheureusement pas le cas lorsqu’il 
s’agit de l’accueil des nouveaux habitants ou de 
l’inauguration d’équipements municipaux. Ce n’est pas 
normal et nous déplorons ce manque d’information. 
• Nous nous associons également à certains groupes de 
travail (Projet éducatif territorial, accueil des migrants, etc.) 
afin de pouvoir exprimer nos positions sur ces sujets 
importants. 
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