tribune libre

Expression libre de la majorité
out d’abord, nous tenons à adresser un grand
merci à l’ensemble du personnel municipal
pour son implication et son sens du service
public. Ils ont agi avec efficacité et conscience
professionnelle, tout au long de l’année 2016, dans
un cadre budgétaire très contraint.

T

PLUi-H de Toulouse Métropole. De plus, la commune
a émis un avis favorable mais avec de nombreuses
réserves sur le Plan de Déplacements Urbains en cours
de concertation. En effet, celui-ci ne prévoit que peu
d’améliorations des infrastructures de déplacements
dans le nord-est toulousain, avant 2025.

Grâce à l’effort de tous et au travail de notre directeur
général des services, Monsieur Berlureau, nos finances,
placées sous le regard attentif de Bruno Espic, adjoint
aux finances, restent saines. C’est ce que nous avons
montré à l’occasion du débat d’orientation budgétaire.
Les taux d’imposition communaux sont parmi les plus
bas de la Métropole, notre endettement est très faible,
notre capacité à investir préservée. Et nous mettons tout
en œuvre pour qu’il en soit ainsi cette année encore, en
portant notre attention sur la qualité des services publics
et le bien vivre que nous voulons préserver.

A Saint-Jean, la solidarité et le mieux vivre ensemble
ne sont pas des vains mots comme en atteste l’accueil,
en début d’année, d’une troisième famille syrienne, au
sein d’un couple saint-jeannais, avec le soutien de la
commune et des associations caritatives. Les épreuves
traversées par ces réfugiés nous rappellent, chaque jour,
combien notre démocratie est précieuse.

C’est dans ce cadre que nous continuons à travailler
avec les associations de quartier lorsque les promoteurs
souhaitent réaliser des projets immobiliers sur notre
commune. Nous restons en permanence vigilants sur
leur qualité et agissons en ce sens dans l’élaboration du

C’est en cela que 2017 sera une année importante.
A l’occasion des scrutins électoraux à venir, nous ne
devons pas nous laisser porter par la destruction de tout ce
qui a fait notre force jusqu’à présent. Il est indispensable
de se rappeler de nos valeurs républicaines et de notre
tradition d’accueil, de nos engagements sociaux pour
aider celles et ceux qui sont dans la nécessité, de nos
aïeux qui nous ont légués les droits fondamentaux à la
santé et à l’éducation.

Expression des groupes d’opposition

C

ette année sera marquée par un environnement
politique fort : l’élection d’un nouveau
Président de la République et le renouvellement
de notre Assemblée Nationale. Notre commune sera
particulièrement dans l’actualité puisque notre 1er adjoint,
Gérard Bapt, sera candidat à la députation pour la 9° fois.
Les deux principaux magistrats de notre commune, Mme
Vezian et Mr Bapt, restent des champions du cumul des
mandats : municipal, métropolitain, départemental et
national. Malgré les promesses pleines de bonne volonté
de notre maire qui s’était engagée avec notre appui à

maîtriser l’urbanisation de notre commune, nous voyons
éclore dans tous les coins de notre ville de nouveaux
immeubles. Quand ces derniers seront occupés, ils vont
encore augmenter nos désagréments rencontrés au
quotidien dans tous nos déplacements.
Malgré le peu d’écoute que l’on nous accorde, nous faisons
tout notre possible pour contrôler ces constructions et
nous venons de voter contre le projet Pitch qui va voir la
construction de 36 nouveaux logements à la place de la
maison Treilhes.

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Philippe ECAROT, Marianne MIKAHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT.
Si vous souhaitez nous rencontrer, vous pouvez nous écrire à la Mairie.

N

ous espérons pour nos concitoyens une année
2017 sous des hospices plus favorables, avec
moins de violences et de barbarie au quotidien, et
enfin et surtout moins de pauvreté dans nos sociétés dites
«évoluées».
Dans la perspective des deux échéances électorales au
printemps prochain, décisives pour notre collectivité

nationale, nous osons espérer, étant donné l’enjeu majeur
pour notre pays, que le bon choix sera exprimé et que les
promesses seront tenues.
Nous demeurons fidèles aux valeurs de la République, qui
ont fondé notre France actuelle, et ont pour devoir de la
protéger.
BONNE ANNEE A TOUS ET A TOUTES !
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