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Municipales 2014 

Alain Herschkorn 
Tête de liste Saintry Ensemble 

.   

Contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas le candidat d’un parti 

politique, je suis un citoyen, souhaitant s'engager activement pour 

sa commune.  

Notre liste n'est pas un regroupement de personnes déçues, mais une 

liste composée de Saintryiennes et Saintryiens issus de sensibilités 

diverses, pour la plupart investis dans la vie locale et se retrouvant 

autour de valeurs humanistes, solidaires et démocratiques. Elle est 

sans étiquette politique, notre démarche étant une démarche 

d’ouverture, de dialogue et de concertation.  

Pourquoi ce choix ? Afin d'être libérés de l'emprise des partis 

politiques et favoriser l'émergence des meilleures idées et du 

meilleur programme pour Saintry. Contrairement à d’autres  

candidats, notre ambition dépasse de loin l’intérêt particulier,  

l’ambition personnelle ou le jeu politicien. 

Notre projet est le résultat de vos constats et propositions,  

recueillis lors de nos réunions publiques et diverses rencontres.  

Nous sommes les seuls à avoir élaboré nos propositions après 

vous avoir entendus ; raison pour laquelle, sans doute, sont-elles  

reprises par les autres candidats !    

Les communes du SAN sont les plus endettées parmi les villes voisines, ceci du fait d’une gestion calamiteuse du 

SAN et des choix qui ont été votés par ses représentants, notamment nos élus d’aujourd’hui.  

Saintry n’est donc pas épargnée. Cette dette est une épée de Damoclès sur la tête de chaque Saintryen et obligera à une 

gestion rigoureuse et efficace qui sera le point d’orgue de notre liste. 
 

Notre mandature débutera nécessairement par la réalisation d’un diagnostic financier dès avril 2014 tant sur les  
finances de la commune que sur celles du SAN dont les résultats seront communiqués à chacun d’entre vous. 
Pas d’idées insoutenables financièrement, lancées sans concertation (certaines listes proposent crèche et nouvelle école, 
infinançables par notre commune) mais des projets au service des Saintryens. 
 

Il ne s’agit pas de tomber dans une gestion de « bon père de famille », qui tend à bloquer toute projection vers l’avenir, 

mais à mettre en place une gestion raisonnable, où les orientations et choix politiques continueront d’être financés par 

l’impôt et l’emprunt, mais surtout par une réorientation des crédits affectés par la municipalité actuelle. 
 

Halte à un budget communication insensé pour une ville de 5000 habitants. 

Halte à un endettement non maitrisé. 

Halte aux frais de fonctionnement incontrôlés.  

Halte aux embauches discrétionnaires mises en place par le Maire actuel. 

Chaque nouvelle action devra être accompagnée d’un diagnostic précis sur son impact financier tant en terme                                
d’investissement qu’en terme de fonctionnement. 
 

Notre gestion de la commune se veut raisonnable et il est primordial pour la liste Saintry Ensemble, d’assurer une 

transparence sur les comptes de Saintry. Pour cela, nous mettrons en place des consultations avec les Saintryens pour 
présenter l’impact financier des projets importants de notre village. 
 

En un mot, chaque Saintryen doit se retrouver dans le projet de Saintry Ensemble et être rassuré sur la gestion  

financière et les choix qui seront faits. 

Projet ambitieux maîtrisant la dépense publique 



 

 

- Garantir un soutien financier et logistique aux 
équipes enseignantes. 
- Maintenir les dotations municipales à  
l’équipement des écoles. 
- Entretenir et améliorer les locaux.  
- Elaborer les actions éducatives en 
partenariat avec les équipes pédagogiques et les 
associations de parents d’élèves.  
- Redonner au Conseil Municipal des Enfants sa 
véritable fonction. 
- Relancer le dialogue et la concertation dans le 
cadre de la refondation de l’école afin de  
garantir à nos enfants un rythme d’apprentissage 
plus adapté et des temps d’activités  
complémentaires de qualité. 

Education / Rythmes scolaires 

 
- Travailler sur une tarification plus juste 
des temps d’accueils périscolaires et du 
centre de loisirs. 
- Augmenter la capacité d’accueil du  
centre de loisirs. 

Périscolaire 

Petite Enfance 

 
- Créer une structure d'accueil pour les 
enfants âgés de 2 à 3 ans. 
- Aménager un relais d'assistants  
maternels à Saintry.  
- Soutenir les éventuelles démarches 
associatives visant à la mise en place 
d'une crèche parentale. 

 
- Accompagner les jeunes dans leurs  
projets individuels, scolaires et  
professionnels. 
- Permettre aux jeunes, par l’engagement  
associatif, de se responsabiliser. 
- Organiser un accompagnement à la  
scolarité pour les collégiens.  
- Mettre à disposition des jeunes un  
espace convivial et lumineux.  

La Jeunesse 

Les Ainés 

 
- Maintenir et améliorer les prestations 
actuelles. 
- Mettre à disposition un minibus pour se 
rendre au marché de Corbeil, cinéma,  
bibliothèque... 
- Animer un atelier de formation aux 
multimédias. 
- Soutenir des projets intergénérationnels. 

Le monde associatif  

     Email : saintryensemble@gmail.com       Blog : http://saintryensemble.unblog.fr/       Facebook: : Saintry-ensemble 

                                                                 - Tous nos tracts sont consultables sur notre Blog - 

http://saintryensemble.unblog.fr/


 

Urbanisme 

    Préserver le CARACTERE DE VILLAGE de Saintry : 

 
- Modifier le Plan Local d’Urbanisme.  
- Stopper la construction sans cohérence ; élaborer des projets de qualité. 
- Améliorer le projet cœur de ville. 
- Réaliser un plan cohérent de circulation et de stationnement. 
- Créer des comités de quartiers dotés d’un réel pouvoir représentatif. 
- Développer les transports collectifs. 
- Valoriser et dynamiser le parc écologique. 
- Aménager les berges de Seine, protéger la forêt de Rougeaux ; véritables défis écologiques. 
- Planifier l’entretien régulier des voiries, des espaces verts... 
- Envisager la possibilité de la gestion de l’eau en régie publique. 
- Aménager une salle polyvalente à proximité du centre ville. 
- Négocier l’ouverture en alternance du bureau de poste (matin / après-midi). 

 
- Augmenter le budget consacré à la culture. 
- Promouvoir une offre culturelle variée, 
ambitieuse et de qualité en différents lieux 
de l’espace public communal. 
- Valoriser le patrimoine local.  
- Envisager la création d’une ludothèque 
municipale. 

Culture et Patrimoine 

 
- Redonner vie à l'Observatoire Local des 
Incivilités et de la Prévention de la  
Délinquance. 
- Densifier l’éclairage public. 
- Installer un contrôle vidéo concentré sur 
les lieux publics. 
- Sécuriser les espaces publics de la ville 
(voierie, pistes cyclables, ralentisseurs …) 

Sécurité 
Le monde associatif  

 
- Structurer un Office municipal de la 
Culture, des Sports et de la vie locale, qui 
assurera la cohérence et la mise en  
œuvre des différents projets municipaux et 
leur adéquation avec les demandes et  
besoins de l’ensemble de la population 
(écoles, centre de loisirs, service jeunesse,  
citoyens…). 
- Créer une maison de la vie associative.  
- Etablir une grille de financement avec 
des critères objectifs et explicites,  
concernant les subventions. 
- Prévoir un espace public d’affichage 
dédié aux associations. 
- Organiser une fête de ville sur un  
week-end, fin juin, avec présentations et  
initiations aux offres culturelles, sportives,  
ludiques, artisanales et professionnelles de 
Saintry. 



  Bernard Amar 
69 ans 

 Retraité informaticien 

        Murielle Morlet 
    51 ans 

   ATSEM 

     Fabrice Da Costa 
34 ans 

Responsable service  

Catherine Hernandez 
              53 ans 

     Conseillère pédagogique 

  Claude Gesset 
58 ans 

Chef de chantier 

       Vincent Allain 
              35 ans 

     Employé en ameublement 

Stéphanie Marinho 
38 ans 

Assistante de direction 

    Aimée Pinheiro 
            41 ans 

                 Juriste 

    Annie Mouillin 
70 ans 

   Retraitée commerçante 

  Gilles Scherrer 
34 ans 

Ouvrier qualifié 

   

     Yohann Privé 
                 33 ans 

   Professeur des écoles 

   Natacha Meziere 
37 ans 

Comptable 

    Gérard Pendaries 
                  69 ans  

 Retraité directeur commercial 

   Laurence Mandelbaum 
                 42 ans 

                Directrice générale 

     Julie Rivière 
   32 ans 

     Directrice d’école 

 Karim Mekhazni 
36 ans 

Technicien 

 VOTEZ pour la Liste SAINTRY ENSEMBLE 

    Manuel Dantas 
45 ans 

 Artisan 

Sabrina Lorin 
          35 ans 

  Assistante sociale 

  Katell Rolland 
            39 ans 

Professeur des écoles 

La liste Saintry 

ensemble n’étant 

affiliée à aucun 

parti politique, 

le coût des  

parutions est à  

la charge des  

participants. 

 Alain Herschkorn 
43 ans 

Directeur d’école                                                                                                                                              

Tête de liste  

      Corinne Jambu 
        51 ans 

       Directrice des ventes 

  Christèle Fonteneau 
42 ans 

Cadre protection sociale 

Sandrine Sassiat 
41 ans 

Educatrice 

     Ollivier Levasseur 
56 ans 

Responsable logistique 

Frédéric Broyard 
37 ans 

Commercial 

   Thierry Soulier 
  52 ans 

  Conseiller pédagogique 

 Conseiller municipal actuel 

 Isabelle Bolen 
48 ans 

Commerciale 

Jean-Jacques Le Talbodec 
45 ans 

Technicien Aéronautique 

Conseiller municipal actuel 

       Bertrand Wattincourt 
        39 ans 

            Conseiller à l’Emploi 


