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L’HUMAIN D’ABORD POUR SAINT PIERRE : Une équipe qui vous ressemble et nous rassemble

Marie-France Winghardt , le vote du progrès
De plus en plus, le manque de démocratie est criant dans notre 
pays. Il faut donc renouveler les pratiques politiques. Marie-
France Winghardt,  candidate à Saint-Pierre-du-Perray est ce 
vote du renouveau et du combat.
Clémentine AUTAiN, féministe, responsable Front de Gauche

Le rassemblement à Gauche pour les citoyens
Le Front de Gauche, rassemblé autour de Marie-France 
Winghardt est le dernier bouclier contre la crise et ses 
conséquences  à Saint-Pierre-du-Perray. Mettre en oeuvre 
réellement  les moyens de la municipalité au service des 
citoyens, c’est la force de la liste «L’Humain d’abord pour Saint-
Pierre» que je vous appelle à soutenir.
Pierre LAURENT, Secrétaire national du PCF

Le front de Gauche , seule force crédible face à l’austérité 
Face aux politiques d’austérité, de chômage, et antiécologiques, 
nous avons besoin d’élus de gauche rassembleurs et prêts à 
exercer le pouvoir. Vous pouvez y contribuer à Saint-Pierre-du-
Perray  en votant pour la liste ‘L’Humain d’abord  pour Saint-
Pierre» conduite par Marie-France Winghardt.
Jean Luc MéLENCHON, co-président du PG, ancien candidat  
Front  de Gauche  à la présidentielle

Je suis née dans le Rhône de parents ouvriers et militants. J’ai fait des études de Lettres puis de 
Sciences de l’Education. J’habite Saint-Pierre-du-Perray depuis 37 ans. J’ai 3 enfants et 5 petits 
enfants.

Une histoire personnelle où : « Il y a de quoi rêver et de quoi serrer les poings » Louis ARAGON

L’enseignement : J’ai vécu avec enthousiasme une carrière d’enseignante allant de la coopération 
en Tunisie au professorat et à la formation des personnels de l’éducation Nationale dans 
l’académie de Versailles particulièrement en Zone d’éducation Prioritaire pendant 40 ans. à la 
fois terrible et merveilleux !

Le syndicalisme au sein de la FSU : Ce fut une évidence qui m’a fait contribuer à sa création et 
être, pendant 20 ans, représentante des personnels en Essonne, et dans l’Académie. J’y assume 
encore des missions notamment sur la laïcité et la formation des personnels.

L’engagement politique : Comme Maire-Adjointe déléguée aux Affaires sociales de 1977 
à 1989 à Saint-Pierre-du-Perray, années où j’ai créé avec mes camarades quasiment toutes les 
structures sociales de la commune, et pendant lesquelles je me suis battue contre l’urbanisation 
galopante déterminée par la majorité socialiste d’alors.
Puis candidate aux élections législatives en 2012, j’ai eu à coeur de défendre les valeurs de 
l’Humain d’abord.

Marie-France WiNGHARDT

APPEL à SOUSCRIPTION

Madame Monsieur, La liste l’humain d’abord pour saint-pierre ! Lance un appel à souscription pour les 
prochaines élections municipales afin d’aider au mieux ceux qui vont s’engager les 23 et 30 mars prochain. 

Merci de votre engagement,
Le Front de gauche de Saint-Pierre-du-Perray 

------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUSCRIPTION   2014

Je verse : ...............................................€   (une remise d’impôts sera de 66%de ce montant)

Nom :..................................................................... Prénom:...................................................................

Adresse :.................................................................................................................................................

Tel&phone : ................................................................ Courriel;............................................................

Chèque   à «ADF PCF91» à retourner  aux contacts cités plus haut

S’ENgAgER POUR êTRE UTILE

CLéMENTINE AUTAIN, PIERRE LAURENT ET JEAN-LUC 
MELENCHON SOUTIENNENT LA LISTE « L’HUMAIN D’ABORD 
POUR SAINT-PIERRE »

Directeur de publication : Abdel-hakim MEzINE
Rédactrice en Chef : Marie-France wINgHARDT
Rédaction : Marie-France wINgHARDT
Conception / Mise en page : Abdel-hakim MEzINE
Impression : Planète impression
Distribution : Militant Front de gauche

Blog de Marie-France wINgHARDT
mariefrancewinghardt.wordpress.com

Facebook Front de gauche Rive Droite
facebook.com/frontdegaucherivedroite

Courrier des lecteurs
frontdegaucherivedroite@gmail.com

Marie-France wINgHARDT
winghardt.mf@free.fr
Frédéric PARE
parefred@yahoo.fr
Pierre gOEME
pierre.goeme@orange.fr
Luc SARRAT
lucfdg@gmail.com
Dimitri RONCOLI
roncolifdg@yahoo.fr

Front de Gauche - Saint-Pierre-du-Perray

élections municipales du 23 et 30 mars
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Focus N° 5 : démocratie participative et vie de la cité
Notre Force : c’est vous !

coNtre

Le pouvoir de "Monarques Locaux"
Le Communautarisme 

Tous les privilèges que d'aucuns s'accordent en dehors de toute justice
Les pièges économiques urbains et fiscaux 

mais pour

La créativité, la tolérance et le respect de l'autre, l'authenticité, la réalisation de soi, l'échange réel et le débat 
pour des décisions allant dans le sens du bien commun, 

voici comment notre équipe entend rendre le pouvoir à tous les habitants de Saint-Pierre-du-Perray

propositioNs

ÎÎ Organiser 2 fois par an un Conseil Municipal Participatif 
ÎÎ Réactiver les Offices Municipaux des Sports et de la Culture (OMS et OMC)
ÎÎ Combattre l'Acte III de la décentralisation qui, en nous rattachant à la métropole d'Evry, retire tout 
fonctionnement démocratique proximal de gestion de notre commune
ÎÎ Mettre en oeuvre une communication véritable orale, écrite, multi-médiatique  ouverte à tous : sensibilités 
politiques, associations, jeunes  et moins jeunes, personnalités culturelles, les lecteurs
ÎÎ Organiser un référendum local lorsqu'une question engage l'ensemble de la commune
ÎÎ Créer des conseils de voisins à l'intérieur des comités de quartiers
ÎÎ Créer un Conseil des Sages de notre commune

  
ÎÎ CRéATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE DE VEILLE ET DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU 
PROgRAMME MUNICIPAL Où SIègERONT DES HABITANTS DéSIgNéS PAR LES COMITéS DE 
qUARTIER ET DES éLUS MUNICIPAUx.

 
« Tâche donc de demeurer un être humain, c'est vraiment là l'essentiel »

Rosa LUXEMBOURG
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Marie-France wINgHARDT-FONTENILLE - Enseignante Retraitée - 65 ans
Frédéric  PARE - Agent RATP - 49 ans
Mylène DERAMAUx - Directrice financière - 52 ans
Luc SARRAT - Ingénieur en sûreté nucléaire - 23 ans
Suzette CHEVRIER - Retraitée - 58 ans
Christophe gUY - Contrôleur des finances publiques - 48 ans
Marisol MELLADO - Assistante de direction - 49 ans
Gaëtan STANICHIT - Educateur sportif - 32 ans
Valérie  gUY - Contrôleur principal des finances publiques - 53 ans
Dimitri  RONCOLI - Etudiant  en mathématiques - 23 ans
Odile  DORNA - Gestionnaire scolarité - 55 ans
Marc JANIS - Contrôleur des finances publiques - 45 ans
Axelle wINgHART - Secrétaire médicale - 42 ans
Guy DAUPHIN - Retraité - 64 ans
Idalina NUNES - Adjointe administrative - 41 ans
Nathan PARE - Agent de déchetterie - 23 ans
Gorgette DESOUSA - Directrice ALSH - 47 ans
Michel PARENT - Comédien - 71 ans
Bidia SAKO - Educatrice - 34 ans
Swann LEgRAS - Etudiant en mathématiques - 24 ans
Céline FONCE - Assistante marketing - 40 ans
Jean-Luc JUVIgNY - Superviseur logistique - 58 ans
Pauline TRANIER - Elève ingénieur - 24 ans
Jérémy AH-KANE - Agent service clientèle téléphonique - 24 ans
Catherine BITTON - Retraitée fonction publique - 64 ans
Mehdi  HANI - Etudiant en mathématiques - 22 ans
Arlette MAURER - Aide-soignante - 47 ans
Mecem BERRICHI - Chauffeur poids lourds - 47 ans
Nathalie BERNARD - Agent de maîtrise - 32 ans

carte des coNseillers muNicipaux par quartier
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  Focus N° 1  mieux vivre eN securite
Du diagnostic, à la prévention et à la résolution 

ÎÎ Faire un diagnostic de la réalité en matière d’insécurité sur notre commune avec les services concernés (police 
municipale, gendarmerie, commissariat... )
ÎÎ Créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ou à tout le moins une commission 
extra-municipale spécifique
ÎÎ Mettre en mouvement et en réseaux tous les acteurs : élus,police municipale, gendarmerie, enseignants, 
responsables d’associations, parents d’élèves
ÎÎ travailler sur les contrats d’assurance / Bâtiments Publics 

 Et l’Humain d’Abord ?

ÎÎ Créer des Conseils de voisins dans les quartiers 
ÎÎ Travailler et Promouvoir des projets éducatifs et/ou scolaires avec les structures de la petite enfance et de l’école
ÎÎ Travailler par nos propositions avec d’autres élus contre la corruption d’une part et d’autre part contre la lenteur et  les 
difficultés en matière de justice.
ÎÎ Créer des espaces réels pour les jeunes : maison des jeunes, espace type terrain d’aventures etc... Ces espaces 
pourront être couplés avec des espaces 3ème âge où l’inter-générationnel sera effectif 
ÎÎ Augmenter la présence réelle et visible de la police municipale  dans la ville par la création de postes et une gestion 
pertinente du déplacement des agents
ÎÎ Développer l’aide à l’emploi des jeunes

  Focus N° 2 limiter et HarmoNiser la Fiscalite 

ÎÎ Etablir un diagnostic dès avril 2014: mise en place de ce diagnostic par un audit général sur les finances de la 
commune et du SAN
ÎÎ Ré-étudier tout transfert de charge comme la gestion des rythmes  scolaires  qui grèvera notre budget
ÎÎ Travailler sur l’efficacité des services municipaux avec la participation active de l’ensemble des personnels territoriaux 
ÎÎ Nous mettrons fin à des pratiques de contrats spécifiques de droit privé pris à la discrétion du maire  
ÎÎ Honnêteté, Rigueur et Transparence pour les élus : aucun cumul de mandat entraînant un cumul d’indemnités ne sera 
toléré. Nous mettrons fin à des privilèges telles les voitures de fonction du maire et du président du SAN
ÎÎ D’ores et déjà limiter l’extension et la densification humaine par un refus de projets non en cours de réalisation
ÎÎ Limiter la dette par une re-négociation de contrats ou conventions pris par l’ancienne municipalité
ÎÎ Exiger avec la population les subventions promises par l’état pour la viabilisation de l’aire prévue pour les gens du 
voyage afin d’éliminer définitivement les installations sauvages et dégradantes
ÎÎ Travailler à une meilleure harmonisation de la fiscalité locale allant vers plus de justice fiscale notamment en révisant 
la politique locale d’abattements fiscaux.
ÎÎ Tout projet de réalisation importante sera soumis à consultation de la population avec la connaissance de 
l’endettement et de l’impact fiscal à la clef
ÎÎ Enfin nous travaillerons au concept de fiscalité écologique dans le cadre du développement durable ( ex : évaluer 
le coût des dégradations environnementales pour le diminuer où des économies peuvent être réalisées / lumière, 
l’implantation d’une entreprise de recyclage... )

5. ENVIRONNEMENT : MAîTRISER L’URBANISATION, LA SéCURITé ET LES SERVICES qUI EN DéCOULENT

ÎÎ Stopper pour réfléchir tous les projets urbains déployés par l’état sur notre commune
ÎÎ Mettre en oeuvre une  politique de logements  avec une transition énergétique  prioritaire 
ÎÎ Etudier la mise en oeuvre de transports proches des habitants et plus écologiques
ÎÎ Réfléchir au retour à une Régie Publique de l’EAU 
ÎÎ Mise en oeuvre de projets concernant la SECURITE  ( voir le 1er  FOCUS )
ÎÎ Re-travailler sur l’accessibilité de tous aux services et équipements déployés dans la commune ( une voirie pour 
tous les Saints-Perrayens )

6. UNE POLITIqUE D’EMPLOIS DANS LE CADRE DE L’éqUILIBRE LOgEMENT / éqUIPEMENT / EMPLOI

ÎÎ Création d’emplois d’agents territoriaux pour faire fonctionner les Services créés ou étendus 
ÎÎ Elaborer des stratégies pour aider à l’implantation de PME ouvertes sur des problématiques locales et / ou 
innovantes (ex : Bâtiment, écologie, services à la personne, etc...), en s’appuyant sur l’avis d’experts ( ex : 
chercheurs)

7. SOLIDARITé INTERNATIONALE

ÎÎ Créer des jumelages avec des villes d’Europe ou d’autres continents
ÎÎ Aider les associations qui oeuvrent à la coopération dans des pays en voie de développement
ÎÎ Promouvoir les projets éducatifs et scolaires qui posent comme objectif la connaissance de l’autre

8. POUR UN BUDgET MAîTRISé (voir focus N°2)

ÎÎ Etablir un réel diagnostic budgétaire et fiscal ente le SAN et la Commune
ÎÎ Limiter et mieux harmoniser la fiscalité locale (Saint-Pierre du Perray est une des communes de l’Essonne où les 
impôts locaux par habitant sont plus élevés de 34,67% que pour des communes similaires), selon les sources 
du ministère
ÎÎ Exiger une réelle péréquation nationale
ÎÎ Une réforme ambitieuse de la fiscalité tant locale que nationale
ÎÎ Réaliser  une politique de communication moins coûteuse et efficace 
ÎÎ Installation de la fibre optique (réseau Internet)  avec programmation sur 5 ans

9. ExPRESSION ET COMMUNICATION : DONNER LA PAROLE à TOUS ET éCOUTER

ÎÎ Conseils municipaux participatifs, ouverts à toutes les interrogations des ST-Perrayens
ÎÎ Ouvrir le journal aux autres sensibilités politiques
ÎÎ Ouvrir le journal à l’expression des habitants + Page des associations, Page des jeunes 
ÎÎ Des outils moins onéreux plus nombreux : le journal de la municipalité, du SAN, Blog, Site 

10. FORMATION DES éLUS

Une gestion communale est difficile et doit être sérieuse et enrichie par des savoirs indispensables aujourd’hui. La 
bonne volonté et le dévouement ne suffisent pas encore moins le charisme. Outre une stratégie d’équipe et non 
d’individus seuls, il est indispensable que soit élaboré un programme de formation pour les élus en fonction des  
besoins municipaux. 

L’HUMAIN D’ABORD POUR SAINT PIERRE

éLECTIONS MUNICIPALES DU 23 ET 30 MARS
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  Focus N° 3  des droits pour les jeuNes daNs la cité
Jeunesse et Avenir doivent de nouveau rimer

ÎÎ Retravailler sur les rythmes scolaires avec tous les partenaires : enseignants, agents territoriaux, parents 
d’élèves en veillant au maintien de l’Ecole de la République contre toute municipalisation
ÎÎ Création d’une maison des jeunes et d’espaces de découverte du monde tels des terrains de création ouverts 
aux enfants et aux adolescents
ÎÎ Création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance avec la participation de jeunes 
Saint-Perreyens
ÎÎ Créer une Mission Locale pour l’EMPLOI pour mieux accompagner les jeunes dans leur projet de formation et 
d’emploi
ÎÎ Offrir des garanties en établissant des clauses d’insertion établissant des pourcentages d’embauche pour les 
jeunes dans les entreprises de la ville
ÎÎ Réserver des logements dédiés aux jeunes dans les constructions notamment pour les jeunes travailleurs.
ÎÎ Assurer des aides au financement du permis de conduire
ÎÎ Gagner la gratuité des transports
ÎÎ Aménager des tarifs, en lien avec les Associations et dans le cadre de l’Office Municipal des Sports, pour 
l’accès aux licences sportives et aux cours artistiques
ÎÎ Développer des espaces sportifs accessibles à tous

  Focus N° 4  la culture pour réuNir et réiNveNter la vie
La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.

ÎÎ Créer une charte de mission publique et de développement culturel et d’un Service Culturel à hauteur d’enjeux 
essentiels pour notre commune en plein développement
ÎÎ Mettre en valeur le patrimoine existant
ÎÎ établir des synergies entre structures culturelles existantes ( médiathèque, salles de spectacles etc... )  
ÎÎ Réactiver l’Office Municipal de la Culture : ateliers de pratiques artistiques ( théâtre, arts visuels et sonores... ) 
avec un accent particulier pour la jeunesse
ÎÎ Les associations tiennent  une place tout à fait importante dans tous ces dispositifs ; elles seront partie 
prenante, si elles le souhaitent,  de tout projet  culturel  élaboré au sein de l’OMC . Un rendez-vous annuel de 
l’ensemble des organisations , sous forme festive, sera organisé
ÎÎ Collaborer avec le collège et les écoles en implicant l’ensemble de partenaires locaux, territoriaux, d’état telle 
la scène nationale de Sénart ou le théâtre de Corbeil 
ÎÎ Réaliser par une approche transversale des projets partagés ( créations de rendez-vous, de débats,  
d’échanges type café-philo, de sorties )
ÎÎ Créer une page « Culture et Partage » dans le journal communal ( informations, présentations, critiques... )
ÎÎ Lutter contre le communautarisme et le repli sur soi par un comité de jumelage qui s’ouvrira sur des projets 
d’enrichissements culturels réciproques
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Notre programme, enrichis par les Saints-Perrayens est un véritable CONTRAT MUNICIPAL qui intègre le concept de Développement 
Durable dans la gestion de la commune par une approche multidimensionnelle caractérisée par :

- Une efficacité économique et budgétaire 

- La préservation de l’environnement  

- Un frein partagé par tous à la densification de l’urbanisation 

- Une fiscalité mieux harmonisée 

- Progrès social, la Sécurité de tous et Vivre ensemble 

- La Démocratie participative 

Nous serons des élus responsables loin de toute dissimulation. La réalisation de ce programme dépendra des diagnostics plus précis  
que nous établirons dès le début de mandat. Leurs résultats, immédiatement communiqués à l’ensemble des habitants de Saint-Pierre-

du-Perray, détermineront les stratégies et les actions à mener pour le rendre effectif. ( ex : se battre pour une Dotation Globale de  
Fonctionnement, subvention d’état à hauteur des besoins de notre commune ).

1. DEMOCRATIE PARTICIPATIVE DANS LA CITE
ÎÎ Organiser 2 fois / an un Conseil municipal participatif à l’ensemble des citoyens où la parole de tous pourra être prise en 
compte
ÎÎ Réactiver l’Office municipal des Sports  
ÎÎ Recréer un Office municipal de la Culture  
ÎÎ Les élus s’engagent à combattre l’Acte III de la Décentralisation qui retire tout fonctionnement démocratique  à la gestion 
des communes
ÎÎ Une communication véritable (voir communication)
ÎÎ Organiser des référendums locaux lorsqu’une question engage l’ensemble de la commune 
ÎÎ Créer des Conseils de voisins dont les périmètres seront définis en concertation dans le cadre des comités de quartier
ÎÎ Créer un conseil de sages  
ÎÎ Promouvoir les projets éducatifs et scolaires pour l’Education Citoyenne 

2. DES SERVICES PUBLICS DE PROxIMITE  POUR  TOUS
ÎÎ Création d’un Centre de Santé ou une grande Maison Médicale municipal ou en intercommunalité
ÎÎ Création et extension de services de proximité de Sécurité en lien avec tous les secteurs concernés
ÎÎ Révision des questions touchant à la toute petite enfance (crèche,crèche familiale, emplois d’assistantes maternelles...)

3. LA PLACE  DES JEUNES DANS LA CITE
ÎÎ Re-travailler sur les rythmes scolaires, avec tous les partenaires : enseignants, agents territoriaux, parents d’élèves. En 
veillant au maintien de l’Ecole de La République contre toute municipalisation
ÎÎ Création d’une Maison des Jeunes et d’Espaces type terrains d’aventures»
ÎÎ Création d’un CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  avec la participation de jeunes Saint-
Perrayens
ÎÎ Les jeunes sont porteurs d’avenir en matière de Développement Durable : réaliser des projets autour de  cette problématique

4. DES AIDES POUR TOUS 
ÎÎ Faire un diagnostic des besoins en matière de garde de jeunes enfants afin de créer des structures   adéquates 
ÎÎ Révision du quotient familial
ÎÎ Mettre en oeuvre synergies et aides pour les jeunes étudiants 
ÎÎ Réfléchir à la politique sociale du CCAS  et de la commission logement 
ÎÎ Revoir la politique menée pour les 3ème et 4ème âges : accessibilité, aide à la dépendance etc... 

L’HUMAIN D’ABORD POUR SAINT PIERRE

NOS 10 PLANS D’ACTION

éLECTIONS MUNICIPALES DU 23 ET 30 MARS

NOTRE PROgRAMME


