tribune libre

Groupe de la Majorité

F

idèle à notre engagement de campagne, la municipalité
met tout en œuvre pour favoriser le « vivre ensemble ».
Saint-Jean n’a pas attendu que les évènements récents
ramènent au premier plan ce qui devrait être une évidence. Par
sa politique sociale, sportive, ouverte et accueillante, par ses politiques éducatives généreuses et souvent avant-gardistes, nous
avons tenté et tentons encore de créer des liens entre les générations, d’avoir des projets avec d’autres, de créer des partenariats,
de favoriser la rencontre, le débat…
Ainsi, Saint-Jean est une des rares communes de la Métropole
a avoir créé un service Prévention Jeunesse dont la mission

première est prévenir les risques d’exclusion et de délinquance
grâce à l’insertion des jeunes 11/25 ans pouvant rencontrer des
problèmes. Résolument tournée vers la prévention, cet accompagnement permet de soutenir de nombreux jeunes dans les
difficultés rencontrées de la vie.
La mise en œuvre du vivre ensemble est de construire des espaces de rencontres et d’échanges sur la base du respect mutuel, indépendamment des aversions personnelles.
Comment imaginer autrement atténuer la violence des rapports sociaux qui règnent dans le monde du travail, et plus généralement dans tout espace collectif ?

Expression des groupes d’opposition

M

me Vézian s’était engagée lors de
sa campagne aux élections municipales à organiser « une démocratie participative vivante ».
Nous constatons que notre conseil municipal
n’est dans notre commune qu’une chambre
d’enregistrement loin d’un vrai débat démocratique : des horaires défavorisant les actifs,
des ordres du jour qui sont le strict minimum
des obligations légales loin des préoccupations essentielles des saint-jeannais, des délibérations votées oralement pour empêcher
toute expression individuelle, des propositions de débat tronquées comme celle du
budget primitif 2015. On nous a imposé de
le voter en janvier, par soi-disant obligation
légale, alors que toutes les communes l’ont
voté en mars ; et on nous le présente sans
le compte administratif 2014 qui est l’état
précis des dépenses de l’année écoulée et la

règle pour pouvoir analyser, commenter et
amender ce budget, une majorité figée dans
ses contradictions avec le silence pesant de ses
conseillers, des commissions qui, quand elles
se réunissent, ne sont que des exposés illustrés parfois de mensonges ; comme ceux du
Président de la commission urbanisme qui affirmait que les 69 appartements pour les séniors prévus dans le projet Kaufman et Broad
du Bois de Saget, étaient considérés comme
des logements sociaux.
Démocratie participative, promesse électorale
qui n’est qu’une coquille vide... Une de plus...
A quand un vrai débat, de vraies discussions
sur nos problèmes ? Notre groupe reste fidèle
à ses engagements de campagne et ouvert
à un vrai dialogue constructif, sincère, dans
le seul intérêt des saint- jeannaises et des
saint-jeannais

LES ÉLUS DE RÉUSSIR
SAINT-JEAN ENSEMBLE :

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

LES FINANCES MUNICIPALES 2015 : VOUS AVEZ DIT EFFORT COMMUNAL ?

L

e budget prévisionnel 2015 vient
d’être proposé et voté par la majorité
municipale, sans que nous ayons eu
les résultats de 2014, contrairement aux
années précédentes…
Sans ceux-ci, qui nous informent sur la réalité
des dépenses et recettes publiques de l’année
précédente, il faut être très imaginatif pour
proposer un budget qui ait du sens !
Cela dit, malgré la situation économique de
notre pays et malgré la baisse des dotations
de l’Etat aux communes, peu de propositions
d’actions significatives de la majorité pour
baisser nos coûts de fonctionnement.
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Comme les charges de personnel
représentent environ les 2/3 des dépenses de
fonctionnement, nous avons proposé – sans
succès – de ne plus remplacer une partie des
effectifs municipaux partant à la retraite. Ce
n’est pas en rognant sur l’éclairage public
ou en diminuant les appels aux services
externes que l’on va se redonner des marges
de manœuvre.
En résumé, un budget contraint 2015, sans
visibilité sur la situation et peu d’efforts
d’économies.

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE
À SAINT-JEAN :

Philippe Ecarot,
Marianne Mikhailoff,
Patrick Durandet
Conseillers municipaux

