NS MUNICIPALES À
UN SEUL TOUR POUR LES ÉLECTIO

Votez la liste Pour L’Union

avec Christine Gennaro-Saint
Le 15 mars prochain, vous désignerez le maire
et l’équipe municipale qui auront la gestion de
notre ville pour les 6 années à venir.
Notre commune est à un tournant de son histoire. Il s'agit
d'un rendez-vous essentiel pour L'Union.
Mon équipe et moi comptons sur vous.
Avec nos sentiments dévoués.

L’UNION : LE 15 MARS 2020

POUR
L'UNION

Christine Gennaro-Saint
Elue à L’Union depuis 2001
Maire adjointe de 2008 à 2014 / Conseillère
municipale d’opposition depuis 2014
A grandi et vit à L’Union
Diplômée de Sciences Politiques
Chargée de mission dans le secteur
économique
25 ans d’expériences professionnelles
en lien avec le privé et dans plusieurs
institutions
51 ans – Mariée – 3 enfants

UNE ÉQUIPE
Voter la liste Pour L’Union
avec Christine Gennaro-Saint,
c’est voter pour une liste

avec des candidats
expérimentés qui font
de la gestion de notre ville
un engagement.

Pour L’Union est une liste :
• ouverte, alliant le rassemblement,
le renouveau et l’expérience,
• d’entente républicaine et de
défense des intérêts communaux,
• dynamique, enthousiaste et compétente, composée de femmes et
d’hommes unis autour de valeurs
humanistes.
Cette équipe est animée par le
seul désir de servir le bien public,
sans esprit partisan. Elle illustre
l’ancrage local, respecte la diversité
des générations, des situations
professionnelles et sociales.
Tous les quartiers sont représentés
par un colistier.

Christine Gennaro-Saint – Jean-Philippe Cancel – Marie-Louise Gruel – Benoit Espiau
Nadine Maurin – Didier Dehours – Marie Carmes – Richard Menard – Eva Devaux – Olivier
Huc - Marianne Hedef – Eric Pelissier – Valérie Drai – Nicolas Costes – Liliane Casale – Alexis
Costa - Bérengère Puech – Jean-Etienne Hedef – Arlette Bensoussan – Anthony Bourges
Nadine Pineau – Gilbert Anatole – Annie Rousselle – Christian Monturet – Geneviève Barberis
Paul Passamonti – Danielle Jaouen – Jacques Cagnieul – Danielle Caumes – Cyrille Gonzalez
Agnès Marie – François Fossey – Brigitte Cabanes – Jean-Claude Gaillard – Danielle Bayle

=> 6
 8% de nouveaux colistiers
par rapport à 2014 (nous avons
des candidats éligibles issus de 4
des 5 listes de 2014)

=> 35% d’anciens élus ou agents
de collectivité

=> 71% issus de la "société civile"

=> 55 ans, c’est la moyenne d'âge

=> 1 8 à 80 ans, toutes les tranches
d’âge sont représentées
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UN PROJET
Les actions que nous lancerons sur les 100 premiers jours du mandat
 Audit sur les finances
 Démarrage du plan sécurité
 Installation de bornes pour lutter
contre les moustiques tigres

 Lancement d’un plan d’actions
de rénovation des trottoirs, des
pistes cyclables, de la voierie et
d’enfouissement des réseaux
aériens

 Audit sur les attributions de
subventions aux associations
 Mise en place d’un schéma global
de mobilité défini avec les Unionais

 Retour à une urbanisation maîtrisée. La préservation de notre
qualité de vie passe par une
maîtrise totale de l’urbanisation de
notre commune (densité modérée,
fréquence évaluée, réunions de
concertation avec les Unionais
autant que nécessaire).
 Mise en place d’une véritable
politique de sécurité : augmentation
des effectifs de la Police Municipale,

remise en place d’une police de
proximité, augmentation des
horaires de présence, multiplication
des patrouilles, déploiement de
caméras de vidéo protection sur
le domaine public, à proximité des
écoles, crèches, collège, grands
axes d’entrée et de sortie de
ville, zones commerciales, autres
équipements sportifs et publics…
 Entretien des espaces verts, des

caminots et valorisation de notre
patrimoine végétal et culturel.
Le cadre de vie et le respect de
l’environnement seront au cœur
de nos préoccupations.
 Toujours plus de services pour nos
enfants, nos familles et nos aînés.
 Soutien à nos associations, à nos
commerces de proximité et à tout
ce qui contribue au dynamisme de
notre commune.

Nos projets structurants pour notre commune sur 2020-2026 (liste non exhaustive)
 Création d’un cœur de ville
 Création d’une médiathèque
 Construction d’un centre de
loisirs
 Construction d’une résidence
Seniors
 Ouverture d’une maison des
associations
 Installation d’un café municipal

Notre projet a été pensé et élaboré avec vous et pour tous les Unionais.
Son financement est assuré (sous réserve des conclusions de l’audit).
Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à maintenir la fiscalité
locale la plus basse par rapport aux communes de même taille et à
maintenir la dette à un niveau très faible, comme nous l’avons fait jusqu’en
2013.
Toutes nos actions respecteront les critères environnementaux.
Proximité, expérience, concertation, disponibilité et transparence
guideront notre action.

UNE MÉTHODE
Nous ferons de L’Union une ville référente en matière de démocratie participative et d’implication des Unionais sur
l’ensemble des sujets, permettant ainsi de créer un lien fort et de confiance entre vous et nous.
Nous ferons de la proximité la base de notre engagement.

L’ensemble de notre programme est en ligne

à l’adresse suivante : www.pourlunion31.fr / Rubrique projet
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Nos principaux engagements sur la durée du mandat

