
Communiqué de Presse – 27 novembre 2013 
 
 

ELECTIONS MUNICIPALES SAINT-MAUR-DES-FOSSES :  
 

L'UDI et le MODEM s'unissent à Saint-Maur-des-Fossés  
pour offrir une Alternative aux Saint-Mauriens, et réveiller Saint-Maur 

 
 
Dans la logique du rapprochement national des Centres au sein de "l'Alternative", les adhérents de 
l'UDI et du MODEM de Saint-Maur, rejoints par des membres de la société civile engagés dans la 
vie locale, ont décidé de se rassembler autour de Pascale Luciani, maire adjointe, pour proposer un 
autre choix aux Saint-Mauriens.  
 
Avec une bipolarisation politique à l'extrême qui voit le rassemblement de la Gauche (PS, EELV) 
en même temps que l'éclatement de la Droite UMP-Divers Droite avec pas moins de 4 
candidatures, l'offre politique à Saint-Maur est appauvrie. A défaut de réponses et d’alternative, le 
risque est d'assister à une démobilisation de l'électorat, voire à un vote sanction et à un recours 
inacceptable aux extrêmes. 
 
Face aux nombreux défis qui nous attendent (endettement, intercommunalité, Métropole du Grand 
Paris, urbanisme et logement, développement économique et écologique...), Saint-Maur ne peut 
plus dormir sur ses lauriers. Les membres de la liste « l'Alternative, Réveil pour Saint-Maur » 
appellent au rassemblement des talents et à la mobilisation de toutes les énergies au-delà des 
querelles d'égo et de chapelles pour :  
 
- mettre en garde contre les dangers de l'immobilisme qui font perdre à Saint-Maur les 
opportunités de son développement ; 
- participer à un projet de société positif, durable et équilibré qui redonne confiance en l'action 
publique ; 
- mettre en place une gouvernance partagée, où les Saint-Mauriens ne sont plus de simples 
spectateurs de leur ville mais des co-citoyens actifs, et ainsi faire de Saint-Maur la ville de demain 
où l'innovation est autant technologique que démocratique. 
 
Cette liste citoyenne, indépendante et d'intérêt local, portera l'Alternative que les Saint-Mauriens 
attendent pour une gestion plus saine et transparente de leur ville et de réelles ambitions pour la 
qualité de vie de la Boucle de la Marne.  
 
La liste « L’Alternative, Réveil pour Saint-Maur » présentera dans les prochaines semaines son 
équipe, puis  ses propositions aux habitants qu'ils pourront enrichir dans le cadre d'un débat 
numérique et de rencontres directes.  
 
 
Pascale Luciani     Jean-Michel Grellet  
Maire-adjointe      Président du Parti Radical Saint-Maur 
Cadre et membre fondateur de l'UDI   Membre fondateur et conseiller National de l'UDI 
Conseillère nationale et départementale de l'UDI  Président du club Santé UDI    
 
Stéphane Hélière     Marie-Anne Kraft 
Responsable du MoDem Saint-Maur   Conseillère nationale du MoDem 
Délégué départemental du MoDem 94   Candidate MoDem aux élections législatives (juin 2012) 
Conseiller national du MoDem 
 
 

Contact : Pascale Luciani – 06 41 99 58 37 – info@reveildesaintmaur.fr 


