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Christine Gennaro-Saint, conseillère municipale d’opposition depuis 2014, est candidate aux élections municipales en mars
prochain. Elle conduira la liste « Pour l’Union ».
Pour la première fois, les dissidents se rassemblent autour d’une candidate

Christine Gennaro-Saint

Une union à l'Union ?
La dernière fois, on a servi la mairie par une dissidence au maire sortant. Aujourd’hui dans cette liste, on a autant de gens
issus de la liste de Nadine Morin que de celle de Jacques Dahan. Evidemment des élus qui ont été au côté de Georges Beyney
sont présents à mes côtés. Je pense à Eva Devaux, à Arlette Bensoussan, à Nadine Morin et Gilbert Anatole.
Mais contrairement à ce qu’on veut bien vouloir nous faire croire, dans toutes les campagnes de Georges Beyney, il y a
toujours eu des initiatives dissidentes. Je pense à Thierry Bertrand, à Gilles Hourquet… Dans la liste que je présente
aujourd’hui, il y a aussi des anciennes personnes issues de ses dissidences.

"Personne n’a été pris par hasard sur cette liste."
www.bytoulouse.com/2019/12/15/christine-gennaro-saint-lenfant-de-lunion/
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Christine Gennaro-Saint
Tête de liste "Pour l'Union"

De nouveaux visages ?
C’est une liste qui est renouvelée par rapport à l’équipe de 2014. Elle se place sous le signe du rassemblement, du renouveau
mais également de l’expérience. C’est une liste qui se veut également rassemblée autour de valeurs humanistes et
républicaines. C’est une liste d’entente républicaine pour défendre les intérêts communaux. 68,5% de nouveaux visages
pour autant plus d’un 1/3 ont des compétences dans le domaine des institutions soit parce qu’ils ont été élu local, soit parce qu’ils
sont agents de collectivité territoriale en poste depuis de nombreuses années. 60% de la liste est issue de la société civile. La loi
nous impose 50% de femmes, 50% d’hommes. On a respecté la parité.
Aujourd’hui, la commune est découpée en douze quartiers. L’ancrage local était un critère pour la constitution de cette liste
comme les critères d’âge, de compétences. Personne n’a été pris par hasard sur cette liste. 100% des quartiers sont couvert
grâce aux 35 colistiers présents sur la liste « Pour l’Union ».

Les premiers retours ?
Mi-septembre, nous sommes partis à la rencontre des unionais avec un questionnaire pour recueillir leurs attentes, leurs besoins
et les premier choix se sont portés sur les thématiques de retrouver l’identité à l’Union, retrouver la qualité de vie en matière
d’entretien, des espaces publics, valorisation de notre patrimoine communal notamment sur l’entretien des caminots qui sont
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laissés à l’abandon. Ensuite, le refus d’une urbanisation excessive et aussi des questions relatives à la sécurité puisqu’aucune
politique de sécurité n’a été mise en place sur ce mandat.
Le porte à porte est là pour prendre soin des unionais et récupérer leur contribution.
Il vient affiner notre projet, conforter ou au contraire, amender notre projet puisque nous on est là au service du collectif. Si
aujourd’hui on est sur le temps de la campagne, demain on sera sur le temps de la gestion. Si les habitants m’accordent leur
confiance, je serai le maire de tous les unionais et je dois prendre en compte tout ce qui m’est remonté.

Un.e référent.e citoyen.ne ?
Je souhaite que les unionais soient au cœur des actions et des décisions prises par les élus. Au-delà des commissions
municipales, il faut mettre en place de réelles commissions citoyennes. Il y aura également un référent de quartier.
Quand on va en porte à porte, au-delà des problématiques de transport, d’urbanisme et de sécurité, on a des problèmes praticopratique de voiries, de trottoirs, d’enfouissement de câbles pour les lumières, d’éclairage public, des problèmes de voisinages, de
bruits et tout cela, on doit avoir à chaque fois dans les quartiers, un référent qui ne sera pas forcément un élu.
Cela pourrait être aussi un citoyen qui est motivé pour faire ce relais avec la commune. La démocratie de consultation ne suffit
pas, il faut une démocratie participative.

"Je ne doute pas de remporter le match avec l’ensemble de
mon équipe."
Christine Gennaro-Saint
Tête de liste "Pour l'Union"

Toujours engagée sur ce secteur ?
Tout naturellement, cela fait sens. Je suis arrivé dans cette commune à l’âge de 4 ans. J’y ai grandi, j’y vis aujourd’hui. Mes
parents sont installés, mes 3 enfants ont tous leurs amis, sont inscrits dans des associations sportives, culturelles. Beaucoup m’ont
dit pourquoi tu ne pars pas à Toulouse par rapport à un projet ou autre. Dans mon engagement, je n’aurai pas compris que je
n’apporte pas ma pierre dans la commune où j’ai évolué.
Même si le combat dans lequel je me lance, je le prends avec beaucoup d’enthousiasme et de sérieux. Ce duel, comme cela se
précise sera peut-être compliqué mais cela vaut le coup de jouer ce match. Je ne doute pas de le remporter avec l’ensemble de
mon équipe, des sympathisants qui m’accompagnent.
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Prochaine étape ?
D’abord, respecter les fêtes de fin d’année, cette trêve de Noël qui est nécessaire pour se ressourcer en famille. Je crois que les
gens, avec les problèmes de manifestations, n’ont pas besoin qu’on les ennuie avec les élections municipales.
Je donne rendez-vous aux Unionaises et Unionais à la première réunion publique, le 16 janvier à 19h30 à la Salle des Fêtes de
l’Union.
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