
Élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Chères Saintryennes, Chers Saintryens, 
 
Pour avoir dénoncé les dérives permanentes de cette 
majorité, j'ai été pendant plus de cinq ans la cible 
d'attaques répétées de la part de Mme le maire, de 
son 1er adjoint et des membres de sa majorité dont 
certains font dissidence aujourd'hui. 
 

Je ne m'abaisserai donc pas au petit jeu des attaques 
personnelles qui semblent fleurir en ce début de 
campagne électorale, préférant m'en tenir aux faits. 
 

Contrainte par le code électoral à ne pas évoquer son 
bilan lors de ses vœux 2020, la maire-candidate a dû 
se contenter d'une déclaration insipide, alors qu’elle 
eût bien aimé pouvoir vanter ses mérites dans le 
même jus que sa déclaration de candidature. 
 

Mais, par un heureux hasard, le même soir, ses 
troupes distribuaient dans toute la ville le fabuleux 
"Bilan  de Mandat de Saintry pour Vous ". 
 

Une mise au point s’impose !  
 

Tout d’abord, ce bilan n’est pas celui de la liste 
"Saintry pour Vous" mais celui de Mme CARTAU-
OURY et de M.  GASSAMA. En effet, ayant repris pour 
la campagne de 2020 le même nom de liste que celui 
de la campagne de 2014, la maire-candidate 
entretient volontairement la confusion sur une 
certaine continuité dans son action, alors que son 
équipe de départ a explosé en plein vol du fait des 
nombreuses irrégularités et dérives constatées mais 
tues pendant plus de cinq ans par ceux qui viennent 
de la quitter fort opportunément. 

Ensuite, ce fabuleux bilan se révèle être à la lecture 
un fabuleux mensonge. Mme le maire a la chance 
d’avoir une population d’administrés actifs qui n’a 
guère le temps de s’intéresser aux affaires 
communales. Elle peut donc tout à loisir débiter ses 
fadaises au travers du « Saintryen » et aujourd’hui 
avec ce fabuleux « Bilan du mandat » dont quasiment 
toutes les photos ont déjà été largement publiées 
dans les différents numéros du bulletin municipal. 
 

Enfin, pour alimenter ses mensonges nombreux et 
variés, il faut reconnaître qu'elle a bien été aidée par 
son 1er adjoint M. Machiré GASSAMA qui,  ne vous y 
trompez pas, sera son futur Chef de cabinet si 
d'aventure elle était élue, ainsi que par les fidèles de 
la première heure qui repartent avec elle, sans oublier 
les "7 mercenaires" (puisque c'est ainsi qu'ils se 
qualifient eux-mêmes), qui se retrouvent désormais 
sur une  liste concurrente. 
 

Ces gens-là ont transformé Saintry en un "no man's 
land" démocratique, juridique et financier.  
 

Or, comme le disait Albert Einstein : "Ce n’est pas  
avec ceux qui ont créé les problèmes, qu’il faut 
espérer les résoudre".  
 

C’est pour cela que je me présente à vos suffrages 
avec la liste Agir ensemble pour Saintry 
 
 

Vous recevrez notre programme et la composition de notre liste dans notre prochain document de campagne 

Eloy GONZALEZ 
Candidat aux élections municipales 2020  



Tout au long du mandat, la maire sortante nous a traités 
avec arrogance, cynisme et un mépris à la hauteur de son 
incompétence et de son inefficacité. 
 

Mensonge, dissimulation et manipulation ont été les 
éléments directeurs de sa gouvernance ! 
 

ils se retrouvent dans ce fabuleux "Bilan de mandat 2014 – 
2020". Bon sang ne saurait mentir !  

 
 
 

Le fabuleux  bilan de mandat 2014 - 2020  

Mme CARTAU-OURY vous ment éhontément lorsqu’elle 
indique que les frais de bouche ne sont pas remboursés, 
que les voitures communales ne sont pas utilisées pour se 
déplacer, que les cartes carburant TOTAL ne servent pas à 
remplir les réservoirs, … C'est insulter notre intelligence ! 
 

La seule dépense prévue expressément par la loi, qui n’a 
jamais été engagée est celle de la formation permanente 
des élus. À commencer par la formation de Mme le maire ! 

Les 250 projets réalisés durant le mandat   

Si l’on compte les bordures de trottoirs, les 40.869 repas 
livrés, la mise à disposition gratuite des salles communales 
pour les événements associatifs d’intérêt local ou général, 
l’adaptation des horaires d’accueil en fonction des besoins 
des jeunes,  le maintien des subventions aux coopératives 
scolaires ou la catastrophique rénovation de l’école 
maternelle Koch, nous arrivons péniblement  à 119 
"Généralités" pour lesquelles la candidate à sa succession ne 
nous fournit aucun chiffrage ni aucun bilan... Nous sommes 
bien loin du compte ! 
 

"Généralités" ! C’est bien là le problème de cette équipe. 
De grandes paroles, du brassage d’air, de l’argent dépensé 
sans compter mais finalement : Rien à l’arrivée !   

Un budget de près de 10 millions d'euros 

Mme CARTAU-OURY se targue d’une gestion financière 
remarquable. Or, tous les chiffres qu’elle donne sont faux. 
Ainsi, le budget n’est pas de près de 10 millions d’euros, mais 
de 8,9 millions. Le taux d’endettement n’est pas d’environ 
3% mais de 20% ce qui vous l’avouerez n’est pas exactement 
la même chose et obère notre capacité de désendettement, 
démontrant une gestion malsaine et déséquilibrée des 
finances communales. 
 

Une détérioration rapide de la dette    

Lorsque Mme CARTAU-OURY est entrée en fonction en 2014, 
l’endettement était de 163 € par habitant. Quatre ans plus 
tard, il était de 312 € par habitant, soit près du double 
(source JDN – ministère de l’économie et des finances), ce 
alors même que notre population a augmenté de 15%.  
 

Où en sera le taux d’endettement en fin de mandat puisque 
les deux dernières années ne nous sont pas encore connues ?  
 

Mais pour Mme CARTAU-OURY et M. GASSAMA, les 
Saintryennes et les Saintryens sont tout juste bon à payer. 
 

Sa malice est de vous faire croire qu’elle n’augmente pas vos 
impôts alors qu’elle explose votre dette, dette qu’il faudra 
bien payer un jour.  

Des frais généraux inconsidérés   

Commençons par un point simple et facile à vérifier : 

Une dégradation considérable  
de notre qualité de vie    

Mme CARTAU-OURY se targue d’avoir amélioré les services 
à la population et le vivre ensemble. Or, que constatons-
nous ? Une dégradation évidente de l’accueil en crèche 
pénalisant les jeunes parents - Une dégradation de 
l’attribution des salles aux associations qui n’est plus traitée 
selon les besoins mais, selon la sympathie accordée à leurs 
dirigeants – Une dégradation du trafic et des capacités de 
stationnement ainsi que de l'offre de service public, liées à 
une augmentation de population non maîtrisée et non 
anticipée -  Une accessibilité de l’espace public et des 
bâtiments publics en berne pénalisant nos amis handicapés 
– Un dynamisme économique moribond, n'offrant pas des 
opportunités d'emploi aux Saintryens. – Une gestion de 
l'espace public  d'un autre monde, sans lieux de rencontre, 
ni même de bancs pour se reposer, un monde désertique.  

Une mise en conformité  
de l'administration communale    

Mme CARTAUOURY se targue d’une réorganisation 
remarquable de l’administration communale suite à un 
audit général qu’elle aurait initiée mais qui 
malheureusement n’existe que dans son imagination et 
dans celle de son 1er adjoint.  
 

Il suffit pour s’en rendre compte de s’intéresser au 
fonctionnement actuel des services : La Directrice Générale 
des Services est en arrêt-maladie depuis l’automne  2017 et 
n’a jamais été remplacée - Pas de Direction financière - Plus 
personne à la comptabilité après un turn-over de 4 
comptables en 5 ans – Pas de service des marchés publics – 
Pas de Contrôle de gestion - Des démissions et des arrêts-
maladie en cascade d’agents maltraités et harcelés par une 
"Haute" hiérarchie incompétente - La valse des 
responsables des services techniques (5 en 5 ans), pour finir 
par engager à ce poste, nécessitant des compétences 
évidentes, un boxeur professionnel ami de M. Machiré 
GASSAMA – Une réputation si détestable que plus personne 
ne veut venir travailler à Saintry, laissant ainsi un quart des 
postes budgétairement ouverts non pourvus (20 postes 
vacants sur 80 postes ouverts).   

Il ne s'agit pas d'un bilan mais d'un naufrage ! 



Une Sécurité renforcée, avec un 

programme d’installation  de caméras de 
vidéo-protection 24h/24 en partenariat 
avec Grand Paris-Sud, pour profiter du 
Centre de surveillance  Urbaine (CSU), la  
création    

                                                           
ouverte à tous les handicaps, 
dans laquelle manger sainement 
(BIO) est un apprentissage et un 
plaisir, et apprendre une 
aventure. 

                                                                              
                                                                               
Qui se réunira enfin …  
quel que soit le montant  
du marché.  
Rappelons que cette 
commission ne s’est jamais 
réunie pendant cette 
mandature. 

Basée sur la concertation et la démocratie 
participative, ainsi que sur une charte étique 
garantissant la probité des élus, consistant à vous 
consulter en toute circonstance lorsque cela s'avèrera 
nécessaire pour :  
• Définir avec vous l'avenir de notre territoire 
• Créer des Conseils de quartier en partant du 

principe que vous êtes les mieux à même de 
définir vos besoins. 

• Relancer l'activité économique en partenariat avec 
les communes environnantes. 

• Adapter notre commune aux conséquences du 
changement climatique. 

•   Retrouver avec vous la sécurité et la sérénité. 
• Retrouver une convivialité et une solidarité 

disparues. 

Nos engagements 

Une Nouvelle gouvernance                                         de la gestion municipale 
2014 – 2020, par la Chambre Régionale des 
Comptes d’Île-de-France (CRC), afin de 
dresser un constat précis de l’état financier 
de la commune et connaître nos marges de 
manœuvres pour le mandat à venir.    

Une Gestion de la commune en bon père de 
famille                  
Permettant d’optimiser les coûts 
tant de fonctionnement que 
d'investissement, grâce à un 
contrôle strict des dépenses, des 
immobilisations mobilières et des 
procédures de passation et 
d'attribution des marchés publics.  

Un Audit complet et détaillé 

Une Commission d’appel d’offres 

Une Action sociale attentive 
équitable, au service des plus 
faibles et des plus démunis,  
adaptée aux différents besoins, 
grâce à une aide respectant le 
règlement du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). 

Une Présence active  à Grand Paris-Sud 

Une École de la République 

Une Offre culturelle  
de qualité pour  
tous publics, avec 

enfin des animations et 
des spectacles pour nos 
jeunes désœuvrés et 
laissés 

Un Espace public ouvert à tous, adapté à 

tous les handicaps grâce à la réalisation du Plan de 
mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public 
(PAVE), conformément aux dispositions de l’article 45 
de la loi handicap du 11/02/2005, qui aurait dû être 
adopté au plus tard le 22 décembre 2009. 

 

Afin que la commune retire les 
bénéfices de  l’intercommunalité et 
non pas seulement une indemnité 
de vice-président comme c'est le 
cas actuellement, car nous sommes  
passé à côté de nombreuses opportunités grâce à l'ignorance 
et à la bêtise de l'exécutif.   

création du Comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), promise en 2014 et le renforcement 
effectif  de la police municipale. 

laissés à l’abandon par l’équipe municipale actuelle. 

www.agirensemblepoursaintry.fr  contact@agirensemblepoursaintry.fr 

Groupe public :  

Agir ensemble pour Saintry 
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Une Coopération étroite et 
conviviale avec les 
associations locales, véritable 

ciment de la commune et garantes 
du lien social et de la solidarité, relais 

Une Administration  communale au 
service des Saintryens, formée, responsabilisée, 

respectable et respectée.  

 

Un Village qui anticipe et s’adapte aux conséquences 
du changement climatique et met en œuvre le développement 

durable avec l’ensemble des partenaires  concernés .  

essentiel de la collectivité pour réussir la transition 
écologique et partenaires de l’animation du Village.  

Francis DELVERT 
- Docteur ès Sciences 
- Académicien 
- Ordre national du Mérite 
- Palmes Académiques 
 

Président du Comité de soutien 

J’accepte que mon nom figure sur la liste du Comité de soutien  

AGIR ENSEMBLE POUR SAINTRY 

Nom : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse :  .…………………………………………….…………………….…………………………………………..……………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………….... 

www.agirensemblepoursaintry.fr 

  
..…………………………………………………………….…………………….…………………………………………..……………………………… 

  
..…………………………………………………………….…………………….…………………………………………..………………………..…… 

Téléphone : ………………………………………… 

contact@agirensemblepoursaintry.fr 

Nos engagements 

Agir ensemble pour Saintry :  
Une équipe municipale soudée, engagée et responsable ! 


