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Municipales à L'Union : Christine Gennaro-Saint présente sa liste

Christine Gennaro-Saint
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Municipales-2020, L'Union
Christine Gennaro-Saint a dévoilé ce week-end sa liste "Pour L’Union". "Une liste dynamique, enthousiaste et
compétente, composée de femmes et d’hommes de toutes sensibilités, issus de la société civile, unis autour de valeurs
humanistes. Une liste d’entente républicaine et de défense des intérêts communaux", dit-elle.
Une liste de 18 à 80 ans, dans toutes les tranches d’âges, dont 45 % ont plus de 61 ans "car cela reﬂète la population de
L’Union". La moyenne d’âge est de 55 ans. Toujours en termes de chiffres, il y a 68 % de nouveaux et 60 % des candidats
viennent de la société civile. La liste a été construite autour de plusieurs axes. Des candidats expérimentés, anciens
conseillers, ou adjoints à l’ancien maire Georges Beney, comme Nadine Maurin. Des candidats du renouvellement,
comme Jean-Philippe Cancel, unionais de toujours, ancien de la police municipale et des Alaé. Des candidats du
rassemblement (comprendre politique) comme Benoit Espiau, qui en plus, parce qu’il vient d’arriver sur la ville, "apporte
un regard neuf". Christine Gennaro-Saint insiste sur l’ancrage local des candidats et sur l’apport de sang neuf des
candidats qui sont des "nouveaux Unionais".
De la même façon, elle dit : "Je reste ﬁdèle à ma famille politique (Les Républicains)", mais elle a souhaité rassembler audelà. Pour l’instant, il n’y a pas de soutien ofﬁciel de différents partis politiques. Enﬁn, "Tous les quartiers y sont
représentés, et chacun aura son référent", une façon en quelque sorte de n’oublier personne et de "labourer" le terrain
au plus près.
Une première réunion publique se tiendra le 16 janvier 2020 à la salle des fêtes à 20 h 30, autour de la galette des rois.

Contact : www.pourlunion31.fr/
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