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Des constructions qui n’en finissent plus...

-  Malgré la bonne volonté apparente de Mme Vezian qui 

a fait voter une délibération pour un développement 

urbain maîtrisé ;

-  Malgré les propos de M. Bapt qui déclarait en 2008 

que les structures municipales ne permettaient pas de 

dépasser 10 000 habitants (c’est déjà dépassé...) ;

-  Malgré l’abandon du TCSP (Transport Commun en 

Site Propre) qui nous a imposé une augmentation de la 

densité de population autour de la route d’Albi ;

-  Malgré les remarques de nos concitoyens, exprimées 

lors des réunions de quartier ou lors des réunions de 

présentation des projets, portant une condamnation 

évidente de la politique urbaine des élus de ma majorité ;

Nous constatons tous les jours l’ouverture de chantiers de 

construction dans notre commune.

Nous allons atteindre 12000 habitants rapidement, 

sans retour arrière possible et malheureusement sans 

l’infrastructure routière et transports en commun adaptés.

Nos concitoyens apprécieront.

L
e 31 octobre dernier, « La Dépêche » publiait un 

article sur les communes de la Haute-Garonne les 

moins dépensières. Il s’agit d’une étude réalisée 

par l’association « Contribuables Associés » dont nous 

ne pouvons que nous réjouir de l’impartialité dont elle 

se réclame.

Cette étude menée sur les bilans financiers des 

communes disponibles gratuitement sur le site internet 

du Ministère des finances (www.collectivites-locales.

gouv.fr) attribue une note de 20/20 pour la gestion de la 

commune de Saint-Jean depuis 2008. Nous ne pouvons 

donc que nous féliciter de cette notation attribuée par 

une étude totalement indépendante, et qui montre bien 

le sérieux avec lequel la majorité gère les deniers publics.

Et nous continuerons à le faire, en 2017, malgré le 

contexte économique des collectivités qui reste contraint.

Cette année 2017 sera déterminante pour celles à 

venir, puisque les élections présidentielles et législatives 

engendreront de nouvelles majorités. Les orientations 

qui sortiront des urnes auront immanquablement un 

impact sur la vie de notre commune. Bien sûr, le contexte 

socio-économique actuel n’est pas des plus favorables. 

Mais les signes d’une reprise économique sont réels et 

incitent à regarder l’avenir avec plus de confiance.

Notre pays s’est construit sur des valeurs de liberté, 

d’égalité, de fraternité et aussi de laïcité. Nous formulons 

donc le vœu que ces valeurs l’emportent sur le repli sur 

soi, l’obscurantisme et le rejet de l’autre. Notre pays est 

riche de sa diversité et, comme nous l’avons porté au cours 

de l’année 2015- 2016 dans notre commune, le « vivre-

ensemble » n’est pas une utopie mais une valeur fondatrice.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin de d’année.

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Philippe ECAROT, Marianne MIKHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT.

Si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez nous écrire à la Mairie.

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE :

Pierre SAULNIER Conseiller municipal saulnier.pierre31@orange.fr, Franck CHRISTMANN Conseiller municipal

D
ans le cadre des travaux programmés Allées de 

l’Eglise à SAINT-JEAN nous avons constaté que 

les riverains et notamment les commerces ou 

professions libérales qui sont concernés par ce périmètre 

n’ont pas été informés du chantier engagé.

 La seule information est transmise par la presse locale alors 

que cet état de fait va entrainer des nuisances au niveau 

des parkings qui desservent ces commerces, et du chiffre 

d’affaire compromis ou perdu sur la période qui, elle aussi, 

n’a pas été précisée.

Nous partageons l’inquiétude de ces riverains, 

professionnels ou non, et leur proposons pour ces travaux 

ou d’autres projets sur la commune de se rapprocher des 

élus de REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE afin que nous 

puissions vous apporter les informations que les SAINT-

JEANNAIS sont en droit d’attendre de leur municipalité.


