Edito N°1 / Novembre 2021

La vérité,
Ce n’est pas ce que l’on dit,
Mais c’est ce que l’on prouve.
Représentée
Par vos Elus d’opposition :
-Madame DUCROQUET
-Monsieur LE TALBODEC
-Monsieur DIAZ

Depuis le début de son mandat, Monsieur le Maire et ses élus, s’appliquent à nous
couper la parole lors des Conseils municipaux, à ne pas tenir compte de nos
propositions, à ne pas répondre à nos questions, à ne pas nous faire participer aux
décisions et, plus grave encore, à porter des accusations sans fondement et à
bafouer la démocratie locale. Ne vous laissez pas bercer par les belles paroles sur
fond de « Rassurez-vous ! ».

Les paroles vont s’envoler et les faits se révéler !

Ce que dit le Maire :
« Les produits phytosanitaires sont interdits depuis peu…
Nous avons eu un été exceptionnel, il pleut, il fait chaud, l’herbe pousse.
En ce qui concerne l’entretien, il n’y a pas de périodicité, c’est en
permanence…C’est un budget…il faudrait employer énormément d’agents… »
Source : conseil municipal du 17/09/2021

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires
sur les espaces verts, forêts, voiries, promenades accessibles ou ouverts au public…
Source : Loi n°2014-110 dite « Loi Labbé » du 6 février 2014

Les produits phytosanitaires sont un Prétexte ! Leur interdiction n’est pas nouvelle !
Notre commune n’a jamais été aussi mal entretenue.
L’Alternative Citoyenne propose de diminuer le montant démesuré de 420 600 € (source : Conseil Municipal du 20 mai 21 délibération no10)
d’installation de 44 caméras, pour investir dans du matériel de nettoyage performant, et pouvoir les postes d’agents
vacants budgétés.

Les décisions du Maire :
-La réfection de la rue de Corbeil
-La modification du sens de circulation de la rue des chèvres par Arrêté Municipal temporaire

En temps normal, notre temps de parcours journalier pour rejoindre Corbeil le
matin est particulièrement long. Nous avons atteint des records fin septembre !

-Pas

de consultation de l’Alternative Citoyenne pour de telles décisions
-Pas de convocation d’une commission municipale « Travaux »
-Réfection de la rue de Corbeil réalisable pendant les vacances scolaires
-Arrêté municipal dénué de sens en pleine fermeture de la rue de Corbeil

-Absence de réalisation de piste cyclable

Ce que dit le Débat d’Orientation Budgétaire présenté par le Maire et ses adjoints :

-La procédure de constat de carence aurait dû être mieux combattue
-Pas de consultation de l’Alternative Citoyenne sur le sujet
-Le Maire et ses adjoints n’ont exposé au Préfet, que des contraintes environnementales et de
transport en commun insuffisantes (source : arrêté préfectoral n°422-2020-DDT-SHRU)
-Approbation du Maire précipitée sans anticiper les besoins en service publics
(Écoles, crèches, équipements communaux, …)
Ce qui aurait pu être dit :
-Accès à la ville par une seule route
-Voies de circulation étroites et en sens unique
-Infrastructures très insuffisantes
-Pollution atmosphérique et sonore, temps de parcours allongé, …

L’Alternative Citoyenne se bat depuis plusieurs mois au sujet de la protection fonctionnelle* abusive.
En effet, le Maire et son équipe se victimisent et nous reprochent notre opposition.
Nous ne pouvons pas cautionner l’utilisation des deniers publics pour des règlements de comptes
personnels !
Ainsi, comme le démontre la note de synthèse n°3 ci-jointe, il nous a été demandé de voter l’octroi d’une
protection fonctionnelle dans laquelle une plainte nous posait un problème...
Extrait de la note de synthèse N°3
Présentée lors du Conseil Municipal du 26 Février 2021 :

Le 16 janvier 2020, M. Rauscher n’était pas maire de Saintry-sur-Seine, ni même candidat officiel à
l’élection municipale de Saintry-sur-Seine.

*La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à son agent afin de le protéger et de l'assister s'il fait l'objet d'attaques
dans le cadre de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Alternative Citoyenne : lalternativecitoyenne@gmail.com
Rejoignez-nous

