Marie-France WINGHARDT, Yael LELLOUCHE,
Jean-Jacques LETALBODEC, Matias RODRIGUEZ

Les candidats FRONT DE GAUCHE
aux élections départementales
des 22 et 29 mars prochains
Dans un contexte politique où la droite se déchire, où le PS a perdu toute crédibilité (l’embellie après CHARLIE aura
été de courte durée), la colère des citoyens s’exprime toujours dans l’abstention et le vote FN. Le chômage des
jeunes et des cinquantenaires, les lois libérales liberticides comme la loi MACRON, les Services Publics à bout de
souffle, la politique austéritaire se poursuit inexorablement.

ET PENDANT CE TEMPS :
QUE SE PASSE-T’IL PRES DE CHEZ NOUS…
A SAINT-PIERRE-DU-PERRAY : APRES 10 MOIS DE GESTION : nous ne sommes pas loin du chaos
-

Des manifestations pacifiques que la mairie fait encadrer par la gendarmerie, la police municipale et des barrières, refusant
le débat avec les citoyens !

-

Des demandes d’audiences qui traînent, des dossiers qui disparaissent, des courriers sans réponse,
Une peur des citoyens avec des vœux à guichet fermé,

-

Une réforme des rythmes scolaires qui engendre surcroît de travail pour les agents, animateurs, enseignants, désordre dans
les familles et coût supplémentaire insupportable et surtout fatigue pour tous les élèves donc inefficace !

-

Des conseils municipaux lourds en questions importantes à traiter où les débats restent limités,

-

Le choix de la sécurité forcenée avec une vidéo –protection dont le FDGauche a démontré l’inefficacité et qui plombe tous
les budgets.
Une enquête publique sur le PLU qui relève plus de la gouvernance et du pouvoir que d’une réelle participation citoyenne à
peu près inexistante,
Une gestion municipale opérée avec un cadrage administratif despotique et qui met la commune en coupe réglée,

-

Un seul comité de quartier où la population est conviée à une galette quand on supprime des emplois, que l’on privatise des
services d’entretien et qui sert la campagne électorale de…Madame le Maire !

Madame le Maire « aimait Saint Pierre en 2014 » et avait promis d’y accorder toute son attention. En 2015 elle s’en
moque en étant candidate aux élections départementales !

LA COMMUNE COMME LE DEPARTEMENT, APPARTIENNENT AUX HABITANTS ! ECOUTONS – LES !
AVEC LE FRONT DE GAUCHE RENDONS LA COLERE UTILE ET EXIGEONS AVEC EUX :
 Un véritable diagnostic de l’application des «rythmes scolaires » pour des solutions partagées par tous
 De réels comités de quartiers où tous les habitants peuvent s’exprimer avec des thématiques
 Un débat sur l’urbanisation à venir avec des logements pour les jeunes étudiants et ménages
 Une police municipale patrouillant de jour pour repérer des changements anticipant des faits d’insécurité
 Une maison médicale essentielle à notre commune en extension avec des besoins importants en médecins
« Ils voulaient nous réduire au silence, ils n’auront obtenu qu’une minute » RESTONS CHARLIE !

MAIS OU VA SAINTRY ?
Voilà bientôt un an que les élections municipales ont eu lieu avec une alliance de circonstance QUE CONSTITUAIT LE
RAPPROCHEMENT UDI, UMP soutenue par le MODEM.
Force est de constater qu’ils ne sont plus à même d’assumer les responsabilités d’une bonne gestion municipale.
Désaveux des conseillers municipaux… Nouvelles délégations pour renforcer une majorité perdue et tout ça sur le dos
des citoyens… Le fond du problème étant que les arrangements finissent en promesses non tenues mais plus grave
c’est que ça ne sert pas les intérêts des habitants. Ce que tout le monde promettait il y a à peine un an : « …Saintry
doit rester un village où il fait bon vivre ! »… Auraient-ils perdu la mémoire ?
SI C’EST CELA UN VILLAGE TRANQUILLE OU IL FAIT BON VIVRE NOUS N’EN N’AVONS PAS LA MEME CONCEPTION !!!!

Les réformes (territoriales,rythmes scolaires).
En ce qui concerne la réforme territoriale ce qu’il faut savoir.
En Essonne 3 gigantesques agglomérations de 309 000, 533 000, et 800 000 Habitants. C’est l’atteinte même du
principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Les compétences données à ces super
métropoles seront de fait très éloignées des besoins locaux. Les lois urbanistiques PLU entre autre ne seront plus
maitrisées par la commune. C’est d’ailleurs pour partie déjà le cas mais là ça sera pire. C’est pour cela que nous que
soit mis en œuvre une consultation écrite et en ligne afin que chaque Saintryenne et Saintryen puisse donner son avis
sur cette réforme injuste, inégalitaire, anti-démocratiques n’améliorant en rien les conditions de vie propre à notre
village. Et pourquoi pas un référendum, oui mais voilà sur fond de désaccord politique dans sa propre majorité, et une
opposition menée par Perspective, Saintry est l’une des première ville du département à voter POUR la réforme des
territoires et tout cela au détriment encore une fois des citoyens !

Concernant les rythmes scolaires.
C’est le plus mauvais choix qui a été fait par la majorité municipale. Alors que la réforme des rythmes scolaires aurait
pu être une belle opportunité, que nos enfants auraient pu avoir accès à la culture et aux sports ; Mme la Maire et son
équipe a tout simplement appliqué le schéma type départemental tout ficelé qui ne prend en compte que le
changement des horaires scolaire et de fait l’absence de NAPE (Nouvelles Activités Péri Educatives), sans tenir compte
du travail précédemment effectué par les associations de parents d’élèves ! Aux dernières nouvelles, des réunions de
concertation sont menées avec associations de parents, enseignants, etc… Restons vigilants à ce que cela soit efficace
et non un coup d’épée dans l’eau comme ils nous l’ont si bien démontré pour cette rentrée !

Pour Contacter les candidats :
@ : Marie-France.winghardt.5@facebook.fr - rodriguez_mat20@yahoo.fr BLOGS : mariefrancewinghardt.wordpress.com / matias.rodriguez.over.blog.fr
 -------------------------------------  ------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 

Je soutiens les candidats du Front de Gauche : pcf.rivedroite@gmail.com
NOM : ...................................................... Prénom : .............................................................................................
Tél. :.......................................................... Courriel : .............................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
❒ Je souhaite participer à la campagne
❒ Je verse :

❒ J’accepte que mon nom soit publié

€
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