
Elections Municipales du 30 Mars 2014  
 

L'avenir de notre commune VOUS appartient 
                              

Le 30 Mars prochain dites stop aux jeux politiciens ! 

Nous remercions tous les électeurs qui nous ont fait  
confiance le 23 mars dernier.   

  
 
 La liste Saintry Ensemble sera présente lors du second tour des élections     

 le 30 mars. Nous avons rassemblé plus de 15% d’ électeurs Saintryens   

 et, fidèles à nos engagements, nous ne nous allierons avec aucune des 

listes présentes au second tour, les alliances de circonstances étant à  

 l'opposé de nos valeurs. Notre démarche a laissé pleinement sa place à la construction    

 d’un programme élaboré à partir du principe de la démocratie participative. Ainsi, notre  

 campagne menée par une équipe dénuée d’ambitions personnelles, s’est concentrée sur  

 des propositions réalistes sans  démagogie ni autosatisfaction .  

 Seules, des valeurs d’humilité et de construction collective ont été mises en avant. 

 

Le 30 mars, vous pourrez vous exprimer et agir pour  

l’avenir de notre commune. 
 
Maintenant, se pose le choix du deuxième tour :  
 
- Une alliance avec le Maire sortant M.CARRENO et son équipe n’était pas envisageable 

au regard de son bilan : sur urbanisation, conception individualiste de la fonction de Maire,  

absence de consultation et d'écoute réelle des habitants, surendettement de la commune via 

l’intercommunalité (le SAN de Sénart en Essonne), concentration de logements sociaux 

dans des immeubles collectifs du centre ville, pour ne citer que quelques faits. Force est de 

constater que de trop nombreux points nous séparent et pas assez ne nous rassemblent pour            

envisager un rapprochement. 

 



- Nos désaccords sont encore plus nombreux avec la liste menée par  

Mme CARTAU-OURY : versatilité politique préoccupante, ambitions personnelles, 

manque de connaissance des dossiers et des problématiques de la ville, part de  

responsabilité dans l’endettement de l’intercommunalité via le SAN ainsi que dans la 

sur urbanisation de Saint Pierre du Perray et surtout un programme et des propositions 

électoralistes manquant de réalisme financier. 

 

- Enfin, M. DA COSTA, qui n'a cessé de clamer que la liste de Mme CARTAU-OURY 

n'était pas à même de gérer la commune, qui revendiquait une liste d'ouverture, sans  

étiquette politique, sans ambitions personnelles, souhaitant mettre ses compétences au 

service des Saintryens, a finalement fait volte-face et a choisi de rejoindre la liste de 

Mme CARTAU-OURY qu'il réprouvait encore hier !  

 

Est-ce cela l'avenir de Saintry ? Notre commune est en réel danger.  

 

La liste Saintry Ensemble reste seule fidèle à ses convictions et à son programme.  

Pas de revirement, pas de démagogie, pas de fausses promesses, une seule ambition,  

celle de travailler à améliorer le quotidien de tous et non pas une course au pouvoir  

effrénée.  

En votant Saintry Ensemble le 30 mars, vous voterez pour des femmes et des hommes 

investis dans la vie de la commune et engagés pour défendre l’unique intérêt des  

Saintryens. Nous ne sommes guidés par aucun intérêt personnel, sans étiquette  

politique, nous ne subissons la pression d’aucun parti. 

Nous sommes des citoyens libres et nous voulons construire, pour vous et surtout, avec 

vous, l’avenir de notre village. 

Nous avons donc décidé de nous maintenir, sans alliances, au deuxième tour 

de ces élections.  

Pourquoi ?  

 

- Pour rester fidèles à nos valeurs et aux électeurs qui nous ont fait confiance 

- Parce que notre démarche politique est spécifique : la vie locale est l’affaire de tous 

- Parce ce que nous voulons porter ce programme construit avec vous 

- Pour ne pas laisser la commune aux mains de politiciens soumis aux directives et   

  contraintes nationales de leur parti. 

 

Saintryens sensibles à notre démarche, sympathisants,  

abstentionnistes, électeurs déçus des alliances pour le second tour, 

 il y a urgence ! 

Le 30 Mars prochain, préservez votre commune !    

Votez la liste Saintry Ensemble 


