
Elections Municipales des 23 et 30 Mars 2014  
République Française - Département de l’Essonne - Ville de Saintry-Sur-Seine  

 L'avenir de notre commune VOUS appartient 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,  
 
Vous allez choisir votre conseil Municipal  pour les 6 années 
à venir.  
 

Pendant plusieurs mois, nous sommes allés à votre rencontre 

afin de vous écouter, recueillir vos constats et élaborer un  

programme qui soit la réponse à vos attentes. Nombre de 
nos propositions se sont retrouvées par la suite dans les  

diffusions des autres candidats. Nous sommes pourtant les 

seuls, dont la démarche a été et restera une démarche  de  

dialogue et de concertation.  
 

En accordant vos suffrages à la liste Saintry Ensemble, 
vous allez voter pour une liste composée de femmes et 
d’hommes qui s’engagent à mes côtés pour la mise en œuvre 
d’un programme d’action et qui vous proposent de leur faire 
confiance.  

Nous avons fait le choix d'une liste sans étiquette politique 
qui nous a permis de ne  subir aucune pression et d'être 

totalement à votre écoute. Déjà investis pour la plupart  dans 
la vie locale, émanant  d'horizons divers, tant professionnels 

que culturels, nos candidats reflètent bien la population de notre commune.  
 

Notre seule ambition : apporter nos compétences et notre dynamisme pour servir Saintry, les 

Saintryennes et les Saintryens et améliorer le quotidien de tous. 
 

Il ne s‘agit pas, lors de ces élections municipales, de savoir si la droite va l’emporter sur la gauche ou 
inversement. Je considère que la gestion communale est un engagement allant bien au delà des enjeux 
partisans.  

L’action municipale doit faire preuve de transparence, d’esprit collectif et d’ouverture.  

Dans un village tel que Saintry, où l’on est proche les uns des autres, chacune, chacun doit pouvoir 
s’attendre à être informé, consulté, écouté, respecté, à pouvoir participer, proposer et décider 

avec leur élus.  

Si nous sollicitons aujourd'hui votre confiance, c'est pour offrir une réelle alternative aux Saintryens et 
Saintryennes qui n'acceptent plus de voir Saintry perdre son caractère de village. 
 

Notre projet est réaliste et s'adaptera à des dépenses maîtrisées.  
 

Il n'est pas figé, nous souhaitons l’enrichir et le conforter, tous ensemble.  

Le 23 Mars prochain, votez la liste Saintry Ensemble 

Alain Herschkorn 



Les priorités de notre programme 

     Le 23 Mars prochain accordez nous votre confiance, 
                              
                                   

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). 

URBANISME 

- 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. 

PETITE ENFANCE 

- 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 le plus adapté et des temps d’activités  
complémentaires de qualité. 

 EDUCATION / RYTHMES SCOLAIRES 

- 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.  

       JEUNESSE 

- 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. 

 LES AINES 

- 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 …) 

LA SECURITE 
- 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 

- 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 adéqua-
tion 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 d’une fête de ville sur un week-end, fin juin, 
avec présentations et initiations aux offres culturelles, 
sportives, ludiques, artisanales et professionnelles de 
Saintry. 

LE MONDE ASSOCIATIF  

PERISCOLAIRE 

- 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. 

  VOTEZ      


