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UN AN APRES LES ELECTIONS,  LES SAINT-PERRAYENS CONTINUENT DE 

PAYER UNE POLITIQUE A LA PETITE SEMAINE ! 

 

Budget : les taux d’imposition communaux ne sont pas augmentés mais les parts 
départementales et nationales le seront sans nul doute. Les Saint-Perrayens paieront encore une 
fois le prix de la réduction de la dette publique par une augmentation de leur participation ! 
 

Petite enfance et  scolaire : Réduction de 12 000 € baissés à 9 000 € grâce à nos interventions,  
pour la Caisse des écoles, les familles qui paient des NAP problématiques et des horaires toujours 
aussi abracadabrants !  

L’emploi : Suppression ! Privatisation ! Flexibilité ! Fin de CDD 
« ménage » remplacés par une société  privée : l’économie réalisée par 
la privatisation d’un service public vaut-elle le désastre humain ? Un 
nombre de CDD  très important dans notre collectivité : pour mieux 
flexibiliser l’emploi ?  
 

La politique urbaine et environnementale : Absence de 
Réflexion ! Arbitraire et Surdité ! Les Associations devront se 
serrer !  
L’exemple du site du groupe scolaire Prévert-Neige-Lune abandonné 
sciemment pour lequel aucune enquête auprès des administrés et 
notamment des riverains n’a été réalisée. 

Des dépenses  importantes pour la restructuration et réadaptation des locaux de l’ancienne 
mairie, un aménagement urbain loin du respect  des choix des riverains. Seuls les minis terrains de 
sport pourront répondre aux besoins des jeunes pour une part.  
Arguments fallacieux  sur la destruction de Neige-Lune et la municipalité sourde à toute 
proposition contraire. L’audit phonique des locaux de l’ancienne mairie de 6 800 € s’ajoutera  aux 
coûts des travaux. 
Les associations devront, malgré leur développement, officier dans un espace restreint d’autant. 
Nous n’excluons pas, en termes de suites, la question d’un recours auprès des autorités 
compétentes. 
 

L’obsession d’une politique sécuritaire  mal définie : l’extension de la vidéo-protection, le 
recours aux « voisins vigilants », il y aurait d’autres champs d’actions possibles avec la Police 
Municipale. 
 

Cherchons Culture ? Pas de réel 
projet réellement construit, 
pourtant l’actualité en était riche 
cette année. 
C’était trop difficile à imposer : 
alors les subventions aux 
associations ne seront pas encore 
diminuer.  
                   
                    



ELECTIONS  DEPARTEMENTALES 

 
Les résultats  nationaux  montrent une France qui va mal, un peuple déçu et désemparé, subissant 
l’inverse des promesses de changement. Peur, angoisse, chaos, confusion, régression, doute sur 
l’avenir, repli sur soi, rejet de l’autre : aujourd’hui ce qui divise a pris le pas sur ce qui rassemble ! 
Le dégoût pour une politique qui les bafoue scrutin après scrutin, conduit les abstentionnistes et les 
votants FN à des actes pires que ce qu’ils souhaiteraient : au Front de Gauche de les convaincre ! 
 

Dans le département, la droite l’emporte largement au Conseil Général, et le PS s’effondre et n’est 
réélu que parce qu’il y a eu bataille du Front de gauche et le FN bien présent !  
 

A Saint Pierre du Perray, le Front de Gauche remercie les électeurs de leur confiance. Avec 8,7 %  
au 1er tour, il démontre son ancrage désormais irréfutable sur notre commune et le fait qu’il ait 
participé à la défaite du FN son  profond engagement politique. L’urgence est maintenant à la 
construction d’une alternative crédible, fraternelle, partagée par tous.  
 
 

Reconstruire  une alternative crédible  avec les « CHANTIERS DE L’ESPOIR » 
 

La Gauche solidaire et de transformation sociale 
avec LES CHANTIERS de l’ESPOIR ! 

 

Rassembler,  Reconstruire et Transformer avec les chantiers de l’espoir ! 
La confrontation électorale relève du pouvoir : dans quel territoire et dans 

quelle société voulons-nous vivre ?   

Le Front de Gauche propose à tous les habitants qui veulent participer à la reconstruction 
d’une juste répartition des richesses, à la mise en œuvre des solidarités, à l’accès effectifs aux droits 
égaux pour tous, à la protection de l’environnement, et tout ce qui VOUS concerne, la mise en place 
de Chantiers de l’ESPOIR à une date qui sera communiquée. 
 
 

 
 

COLERE  ET  LUTTES :  
 

L’Hôpital Sud-Francilien, où l’augmentation de 2h30 
par semaine pour la moitié des personnels et la réduction 
des postes d’ambulanciers font monter colère, révolte, 
manifestation et grève. 

 

La SNECMA, où près de 800 salariés ont manifesté le 16 
avril devant les locaux de Corbeil : les actionnaires du groupe 
SAFRAN font des profits et aucune augmentation pour les 
salariés !   
                         

 
Contacts :  

pcf sectionrive-droite : pcf.rivedroite@gmail.com 

Marie-France Winghardt : winghardt.mf@free.fr 

 


