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En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans le journal municipal à la représentation politique.
Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des signataires.
Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Saint-Jean.

Groupe de la majorité
A l’orée de ce nouveau mandat, les priorités de la Majorité Municipale récemment réinstallée seront en prolongement
de celles qui ont marquées le précédent
mandat, sous la présidence de Gérard
BAPT puis de Marie-Dominique VEZIAN.
La toute première, la qualité de la vie quotidienne, concerne les besoins sociaux
de tous les Saint-Jeannais. Mais la petite
enfance, la vie à l’école, les domaines
périscolaire et extrascolaire doivent être
accessibles à tous, ce qui impose la prise
en compte de la vie familiale.
La seconde priorité reste l’adaptation
nécessaire du cadre de vie pour qu’il soit
plus adapté à nos aînés et aux personnes
handicapées.
Il s’agit aussi de répondre aux besoins
des ménages quels que soient leurs
échelles de revenus en remplissant les

conditions d’accès au service public local
dans toutes ses dimensions ainsi qu’au
logement, à la culture et au sport.
Dans le contexte de la crise économique,
nous avons significativement diminué la
part communale de la taxe d’habitation,
pour les années 2014 et 2015 (-5% puis
-10%). Nous voulons néanmoins conserver nos capacités d’investissement pour
moderniser le patrimoine municipal existant et avancer sur des équipements nouveaux. Cette année, nous avons réalisé
le réhabilitation du Dojo et de certaines
parties de l'école du Centre, et nous poursuivons le chantier de modernisation de
l'Espace René-Cassin. Nous avons également lancé le dossier du nouvel équipement multigénérationnel qui visera à créer
de nouveaux locaux pour la bibliothèque,
la ludothèque, la MJC, ainsi qu’une salle

qui sera destinée à nos aînés, au conseil
municipal et qui aura également une vocation d’animation sociale et culturelle.
Ce programme de qualité complétera le
projet de réorganisation du centre-ville en
cours d’élaboration et de concertation.
Ces investissements sont rendus possibles par les efforts d’économie de
gestion, et par l’apport financier de 1,5
millions d’euros attendus pour la fin de
l’année avec la vente de la maison « Treilhes ».
A l’occasion des commémorations de la
première guerre mondiale, nous appelons
nos concitoyens à apprécier l’état de paix
en Europe, sans négliger les souffrances
de certaines minorités, qui n’ont pas la
chance de vivre dans le cadre de laïcité,
de liberté de pensée et de culte assuré
par notre constitution républicaine.

Expression des groupes d’opposition
Réussir Saint-Jean ensemble
La nouvelle équipe municipale étant
en place depuis maintenant 3 mois,
l'objectif primordial de notre groupe
« Réussir Saint-Jean ensemble »
est de participer activement à la vie
de la commune, et ce, dans les meilleures conditions possibles.
C'est pourquoi nous voulons avant
tout être à l'écoute de toutes les
Saint-Jeannaises et de tous les
Saint-Jeannais, afin de prendre
conscience de leurs éventuels pro-

blèmes, et également pour être très
attentifs à toutes les propositions qui
pourront nous permettre d'avancer
et de travailler pour le bien-être de
tous et pour l'avenir de notre commune.
C'est avec votre aide, et grâce à
notre motivation et notre implication
dans les diverses commissions, que
nous parviendrons à vous accompagner efficacement dans le seul but
de « Réussir Saint-Jean ensemble ».

N'hésitez pas à communiquer avec
nous grâce à notre adresse mail.
Nous souhaitons à toutes et à tous
un très bel été, et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour
continuer notre action

pourtant plus étendue que la nôtre.
Cette densification s’est faite essentiellement dans le sud de la commune, très loin
des domiciles de MmeVezian et M. Bapt,
avec les dernières constructions entreprises sur les chemins de Bessayre, du
bois de Saget ou du chemin Belbèze.
Les nombreux nouveaux maires élus des
communes voisines (Balma, Saint-Orens)
soucieux de préserver une qualité de vie
à leur concitoyens, ont mis un terme à

de nombreux projets d’urbanisation qui
étaient en cours.
Mais pas à Saint-Jean, où nos concitoyens verront un jour construire au bout
de leur jardin un immeuble, comme cela
se fait aujourd’hui au fond du quartier des
Planes.

Christine Le Flahat, Catherine Flores,
Anaïs Delaissez, Pierre Saulnier.
Contact : saintjeandvd@gmail.com

Mieux vivre à Saint-Jean
Constructions, Saint-Jean n’en peut
plus !!!!
Depuis 20 ans la priorité de mes combats au sein du conseil municipal est mon
opposition à la construction intensive
acceptée par la municipalité de M. Bapt
et Mme Vezian. En 25 ans, c’est notre
commune qui a connu la plus grande augmentation de population de la périphérie
Toulousaine, rejoignant presque celle de
nos voisins de L’Union dont la surface est
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Philippe ECAROT
Conseiller Municipal,
Président de l’association
« Mieux Vivre à Saint-Jean »
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