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L
a majorité municipale se plaint que l’opposition ne 

soit pas en accord avec elle… Mais peut-il en être 

autrement ? Nous portons d’autres idées et d’autres 

valeurs et elles ont toute leur place au niveau communal. 

La majorité dit que nous critiquons toutes ses décisions… 

Mais tous les sujets à l’ordre du jour du Conseil munici-

pal sont choisis par la majorité et notre « liberté » est de 

valider ou pas le sujet en donnant notre avis, sans que 

cela lui soit opposable (rappel : seulement 7 élus de l’op-

position pour 27 élus de la majorité, malgré 47% des voix 

aux dernières élections). 

Avant l’été, les réunions de quartier et d’information 

sur les gros projets d’urbanisme ont mis en évidence les 

inquiétudes des Saint-Jeannais sur l’évolution de notre 

commune : ceux-ci ont exprimé leur désarroi et pour 

partie, leur rejet de certains projets disproportionnés.

Nous informons la population qu’un bureau de vote sera 

ouvert sur notre commune fin novembre, pour les élec-

tions de la primaire du Centre et de la Droite, préalable à 

l’élection présidentielle de 2017.

L
a démocratie participative n’est pas une vaine promesse 

de campagne. Chaque fois que nécessaire, nous 

organisons des réunions de participation citoyenne.

C’est ainsi que des réunions de quartiers ont été réalisées au 

mois de juin. C’est également dans ce cadre que nous avons 

mis en œuvre une concertation pour déterminer l’avenir du 

secteur de « Bessayre ». Après plusieurs rencontres avec les 

habitants et les représentants des associations de quartier, 

chacun a pu exprimer ses souhaits ou ses craintes.

Nous l’avons souligné lors de ses réunions, il n’y a pas de 

gros projets portés par la municipalité, la commune ne 

possédant aucun terrain dans ce secteur. En définissant une 

orientation d’aménagement favorisant les déplacements 

doux, limitant l’urbanisation et respectant le cadre 

environnemental de ce secteur, nous avons écouté celles et 

ceux qui sont attachés au bien vivre à Saint-Jean.

Confirmant son engagement auprès des présidents 

d’association de quartiers, Madame le Maire a saisi la 

Présidente du Conseil Régional Occitanie et le Président de 

TISSEO pour mettre en œuvre une offre de transports en 

commun vers la gare de Montrabé, ce qui mettrait Saint-

Jean à 15 minutes de la gare Matabiau. Encore plus vite que 

le métro…

Il n’est pas nécessaire de dépenser des milliards d’euros pour 

favoriser les déplacements en transport en commun. Des 

offres existent, elles doivent être organisées et coordonnées. 

La 3ème ligne de Métro, chère au Président de Toulouse 

Métropole, va grever, durablement, les finances de nos 

collectivités et obérer le développement des équipements 

de proximité nécessaire aux habitants de la métropole 

toulousaine.

Ainsi, la réhabilitation de la piscine de L’Union, utilisée 

par les écoles et les administrés de Saint-Jean, est estimée 

à plus de 6 millions d’euros. La commune de L’Union 

en appelle à la participation des communes utilisatrices, 

comme Toulouse. Pour Saint-Jean, cela pourrait représenter 

700 000 € !!! Alors que le Conseil départemental de la 

Haute-Garonne est prêt à s’engager, il reste en attente de 

la décision de la Métropole et de la Ville de Toulouse pour 

finaliser son financement.

Un débat à ce sujet sera très prochainement à l’ordre du 

jour du Conseil municipal car il s’agit de prendre une 

décision collective.

C’est ainsi que nous concevons la gouvernance de la 

commune.

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

VOS 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

L
a rentrée de septembre s’impose à nous en terme 

de bonnes résolutions à prendre sur notre com-

mune de SAINT-JEAN afin d’améliorer notre cadre 

de vie au quotidien. Le contexte économique global mais 

aussi local nous amène à mutualiser les moyens mais 

aussi les projets.

Pourrions-nous, donc à SAINT-JEAN, nous inspirer des 

« caminots » de L’UNION pour relier nos différents pôles 

de vie sur notre ville avec en complément de réelles pistes 

cyclables permettant d’assurer la jonction vers L’UNION 

afin de rejoindre le réseau cyclable toulousain.

La forte densité démographique à SAINT-JEAN liée à un 

urbanisme démesuré que nous constatons actuellement, 

et depuis peu amplifié, nous engage à prendre des me-

sures indispensables d’équilibre afin de limiter au maxi-

mum les nuisances de circulation au quotidien pour nos 

concitoyens.

C’est dans cet objectif fondamental de respect de notre 

cadre de vie et de son environnement que nous REUSSI-

RONS SAINT-JEAN ENSEMBLE.


