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Alors que Les Granges ont été inaugurées fin mai, 
ce bâtiment, certes construit suivant les dernières 
normes, est une occasion manquée de montrer 

l’exemple en allant plus loin sur le point énergétique : pas de 
panneaux solaires, pas d’éolienne urbaine, un nouveau par-
king dépourvu de borne électrique pour recharger sa voiture. 
Notre commune n’est hélas pas moteur en ce qui concerne 
la transition énergétique...
Plusieurs grands chantiers de rénovation vont démarrer 
cette année (les écoles, complexe Alex-Jany).
Nous espérons que ces erreurs (oublis ?) ne seront pas répé-
tées sur ces nouveaux projets.
De plus, les communes peuvent susciter et accompagner 
des dynamiques écologiques et économiques vertueuses.
Bon nombre de ces projets peuvent voir le jour via des Socié-

tés Coopératives d’intérêt collectif, ce qui n’impacte pas ou 
peu les comptes de la Mairie, en associant habitants, collec-
tivités et acteurs économiques locaux.
Cela permettrait à de nombreux concitoyens de pouvoir li-
brement participer, suivant leurs moyens, à l’amélioration 
du cadre de vie.
On peut d’ailleurs s’étonner de l’incohérence du Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial de Toulouse Métropole (dont 
le premier objectif est de réduire de 40 % les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030) avec les récentes décisions 
de fusion des lignes de bus 74 et 75 et modification de la 
ligne 43 sur notre commune, l’arrêt incompréhensible de 
la ligne Lineo à L’Union, laissant notre commune, pourtant 
membre de Toulouse Métropole, dans les embouteillages.

Depuis plusieurs semaines, notre commune et ses 
équipements sont victimes d’actes de vandalisme 
autour de notre nouvel équipement « Les Granges » 

ainsi qu’aux abords du Lac : arbres cassés et brûlés, arbustes 
dérobés, volets cassés, bancs descellés… sans évoquer les dé-
tritus laissés à même le sol alors même que les poubelles ne 
sont qu’à quelques mètres. À chaque acte, une plainte est 
déposée à la gendarmerie de L’Union.
Alors même que nous investissons pour embellir et moder-
niser la commune, que ce soit au lac ou en cœur de ville, 
nos efforts sont mis à mal par quelques indélicats. Ceux-
ci agissent en pleine nuit, à l’abri des regards, en toute 
impunité. Nous espérons que la mise en place prochaine 
du système de vidéoprotection permettra d’appréhender 
les individus responsables de ces actes. Néanmoins, nous 
sommes convaincus que nous devons développer davantage 
les politiques de prévention existantes et renforcer nos cel-
lules de veille auprès des collégiens pour prévenir les com-
portements délictueux que nous constatons.
Tout cela, nous le réalisons alors même que nos capacités 
budgétaires sont rognées chaque année par les décisions 
gouvernementales. Heureusement que notre gestion rigou-

reuse des deniers publics depuis le début de ce mandat nous 
permet de maintenir la qualité des services municipaux. 
Nous contestons vivement l’alarmisme de l’opposition et sa 
vision destructrice des services publics.
À travers ses demandes incessantes de réduction de la 
masse salariale, elle ne cesse de réclamer la diminution de 
tous les services que nous avons mis en œuvre au service des 
Saint-Jeannais. Et cette demande n’est assortie d’aucunes 
propositions sur les services visés. De plus, l’opposition dé-
nonce l’éventualité de l’emprunt qui permettrait de financer 
les projets les plus importants pendant toute la durée de leur 
amortissement. Au lieu de ce choix cohérent que nous pou-
vons faire au regard d’un endettement quasi nulle, elle pro-
pose l’augmentation de la pression fiscale ou celle du coût 
des services publics proposés aux Saint-Jeannais.
Ces mesures sont évidemment contraires à nos choix d’offrir 
le maximum de services publics aux Saint-Jeannais, au coût 
les plus bas possibles. Nous œuvrons pour des services pu-
blics modernes, dans des infrastructures de qualité, comme 
« Les Granges ». Ces choix nous les défendons chaque jour 
avec force, malgré les contraintes, pour faire de Saint-Jean 
une commune où il demeure bon de « vivre ensemble ».

Expression libre de la majorité

Expression des groupes d’opposition

LES ÉLUS DE MIEUX VIVRE À SAINT-JEAN :

Marianne MIKHAILOFF, Patrick DURANDET, Catherine FLORES, Christine LE FLAHAT, Frédéric SOL.

VOS INTERLOCUTEURS DE « REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE »  

Pierre SAULNIER : saulnier.pierre31@orange.fr et Franck CHRISTMANN, Conseillers Municipaux.

Encore récemment des agressions physiques avec vol 
ont eu lieu dans un commerce Saint-Jeannais, sans 
compter les vols trop fréquents dans les résidences de 

notre commune.
Souhaitons que les caméras de surveillance viennent au se-
cours de nos administrés, mais rien ne sera possible sans le de-
voir citoyen de chacun d’entre nous, et la volonté politique de 
la majorité en place pour éradiquer ce fléau, car la sécurité de 

tous est en jeu pour la protection des biens et des personnes.
D’autre part nos concitoyens sont surpris par les abords des 
GRANGES, dont l’esplanade en l’état ne semble guère nous 
rassurer quant à sa pérennité, du fait des ravinements iné-
vitables et de sa perspective d’un point de vue esthétique.
En espérant que l’urbanisme soit mieux maitrisé afin de pré-
server notre cadre de vie, notre ambition naturelle est de 
REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE.


