tribune libre

Expression libre de la majorité

À

l’occasion du Conseil municipal du 10 avril dernier au cours
duquel le budget 2019 de la commune a été présenté, nous
avons montré que notre gestion saine et rigoureuse des
deniers publics a permis à notre commune de faire face aux années
difficiles que nous devions affronter avec la baisse des dotations de
l’Etat. Les résultats comptables et financiers sont même supérieurs à
nos estimations grâce aux efforts de maîtrise de nos ressources, sans
pour autant rogner la qualité des services publics que nous proposons aux Saint-Jeannais.
Nous nous réjouissons des capacités d’investissement que nous
avons su préserver, tout en désendettant complètement la commune, et sans hausse des taux de fiscalité pour la troisième année
consécutive. Ainsi, outre la réhabilitation lourde de l’espace AlexJany en 2019 et 2020, nous lançons les études puis les travaux de
rénovation – extension des écoles de Preissac, avec la création d’une
nouvelle cantine, et du Centre, entre 2019 et 2023.
De plus, nous continuons à tisser les liens sociaux indispensables au
« Vivre ensemble » qui nous tient à cœur, en développant le Centre
Social au cœur des Granges, avec l’esprit « Café ». Nous allons également renforcer les moyens du CCAS pour accompagner davan-

tage encore nos aînés, et celles et ceux qui souffrent au quotidien.
Et comme nous le rappelons souvent, nous sommes fiers d’offrir
des services publics nombreux et appréciés, répondant aux attentes
des Saint-Jeannais, jeunes et moins jeunes. Tel est notre ADN.
C’est ce qui rend notre commune attractive mais aussi recherchée
par les arrivants sur la Métropole toulousaine. C’est pourquoi nous
avons souhaité, dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (le PLUi-H) entré en vigueur le 18 mai dernier, mieux maîtriser notre développement et préserver notre qualité de vie. Nous
l’avons fait en affirmant le caractère résidentiel de certains quartiers
et en renforçant la préservation des espaces verts, boisés et agricoles.
Et pour renforcer ces prescriptions, nous avons présenté au Conseil
municipal, qui l’a adopté à l’unanimité, une Charte de qualité urbaine pour Saint-Jean. Ainsi, tous les opérateurs immobiliers devront respecter cette charte, affirmant les valeurs Saint-Jeannaises,
et obligeant également la concertation avec les riverains et associations de quartier, comme nous le faisons depuis le début de notre
mandat, avant le dépôt d’un permis de construire.
C’est ainsi que nous concevons la démocratie locale, et c’est ainsi
que nous continuerons à la concevoir.

Expression des groupes d’opposition
Dégradation de la mobilité sur notre commune

L

e budget municipal 2019 a été voté par la Majorité actuelle
pour la dernière année pleine de ce mandat. Il est similaire
dans l’esprit, dans les idées originelles et dans la mise en
œuvre, aux budgets précédents.
Nous n’avons pas voté ce budget, comme les précédents.
Malgré plusieurs transferts d’activités à Toulouse Métropole depuis 2011, nos dépenses de fonctionnement restent élevées et ne
baissent pas.
Des investissements sont faits sur la commune mais nous regrettons
les opportunités ratées sur la mise en œuvre d’actions d’économies
d’énergie (réfection de R.Cassin, construction des Granges, etc...).
Nos impôts locaux (Taxes foncières et Taxes d’Habitation) vont

augmenter d’au moins +2,2% cette année. Nous avons demandé
une baisse des taux d’imposition communaux pour atténuer ou
supprimer cette hausse, mais la Majorité socialiste et communiste
a refusé.
Enfin, pour le nouveau contrat de gestion de l’eau, Mme le Maire a
voté CONTRE le projet porté par Toulouse Métropole, malgré des
avancées qualitatives et financières pour les habitants. Pour quelle
raison : posture politique ou absence de prise en compte de l’intérêt
de nos concitoyens?
Si vous souhaitez participer à la vie communale, proposer des actions ou idées, vous pouvez nous contacter par mail: saintjeanautrement@gmail.com
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Marianne Mikhailoff, Patrick Durandet, Catherine Flores, Christine Le Flahat et Frédéric Sol

N

ous remarquons que sur cette mandature, la synergie mise
en place et déployée entre les communes de SAINT-JEAN
et L’UNION a fonctionné comme nous le souhaitions,
étant donné les sensibilités politiques désormais proches.
Notre mouvement politique était à l’origine de cette demande de
mutualisation des moyens qui s’avère aujourd’hui indispensable
dans le contexte budgétaire devenant de plus en plus contraignant.
Nous imaginons élargir ce mode de fonctionnement aux com-

munes voisines afin d’être une réelle force de proposition auprès de
TOULOUSE METROPOLE.
Notre ambition dans l’Opposition est de porter nos idées avec un
objectif unique:assurer le bien-être au quotidien de notre collectivité et rester au contact direct de nos administrés.»
REUSSIR SAINT-JEAN ENSEMBLE= Des élus à votre écoute.
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Pierre SAULNIER et Franck CHRISTMANN Conseillers Municipaux d’Opposition - saulnier.pierre31@orange.fr
Suivez-nous sur FACEBOOK « Pierre Saulnier Saint-Jean 31240 »
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