tribune libre

Expression libre de la majorité
En 2021, le Groupe majoritaire « Saint-Jean ma Ville » va soutenir
une politique publique forte, à la hauteur des conséquences provoquées par la crise sanitaire et sociale que nous traversons.
La jeunesse particulièrement touchée en cette période complexe
mérite toute notre attention. À travers la gestion des écoles, nous
allons poursuivre notre engagement en soutenant les équipes éducatives autour d’un programme ambitieux (renforcement du parcours culturel des élèves et maintien du personnel municipal tel
que les ATSEM, les éducateurs sportifs et l’intervenante musique,
réécriture du Projet Éducatif Territorial…).
La création d’une plateforme Jeunesse, projet inédit et original, va
permettre l’accès aux droits pour les jeunes en matière d’emploi,
de santé, d’accès vers l’autonomie et la citoyenneté. Ce projet nécessitera un partenariat fort avec le réseau d’entreprises de notre
commune et une réflexion avec les villes voisines pour mailler le
territoire.
Pour le groupe majoritaire mené par Bruno Espic, le rôle d’une collectivité est de proposer, d’innover et de s’adapter tant sur le plan
social, environnemental et économique tout en intégrant dans la
réflexion les habitants de Saint-Jean.
C’est ce qui nous porte depuis le début de ce mandat, conscients
de la responsabilité qui est la nôtre et légitimes aux yeux des SaintJeannais contrairement à ce qu’a pu exprimer le groupe « Aimer

Saint-Jean » mené par Monsieur Durandet.
En effet, après notre victoire sans équivoque aux dernières élections
municipales, l’opposition a lancé un recours afin d’obtenir l’annulation de ce scrutin.
Cette attitude bien qu’autorisée par le système démocratique démontre un manque de respect envers les électeurs qui ont largement voté pour notre liste et pour les élus qui se sont engagés dans
cette mission collective.
Le tribunal administratif a rendu son jugement fin décembre et a
rejeté l’ensemble des arguments présentés par nos opposants.
Cette action contentieuse ne nous empêchera pas de poursuivre
notre collaboration avec le groupe d’opposition, dans le seul intêret
des Saint-Jeannais car, pour nous, le respect de la démocratie demeure une valeur fondamentale.

Expression libre de l’opposition
En ce début d’année 2021 nous tenons à vous adresser tous nos
vœux et espérons voir se ranimer la lumière dans les regards après
cette année particulière.
2020 restera dans les annales comme une année très difficile avec
l’épidémie Covid-19 et toutes les conséquences connues à ce jour
(maladies, décès, crise économique, dérapage des finances de l’état
pour secourir la population et les acteurs économiques, stress psychique d’une partie de la population, élection faussée...).
A notre niveau, l’opposition a joué son rôle en soutenant les actions
sanitaires au niveau local ou métropolitain, économiques (soutien
aux commerçants et entreprises en difficulté), sociales (actions vers
les personnes âgées ou les démunies).
Durant ce dernier semestre, nous avons été vigilants sur l’ensemble
des décisions et projets proposés par la majorité. Dans certains cas,
nous apportons notre concours et soutien à ceux-ci. Bien sûr, nos
actions ou décisions sont rarement reprises par les «communicants
professionnels» gravitant autour de la majorité.

Contrairement à certains écrits, nous donnons la preuve que l’opposition sait abandonner une «soit disant» logique partisane au
profit de l’intérêt général.
Vous avez des avis, des remarques ou des questions sur la gestion de
la commune, votre parole doit être entendue. Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute.
Mail : aimersaintjean31@gmail.com

Les élus de la liste «Aimer Sain-Jean» :

Patrick Durandet – Claude Boesch-Biay – Bernard Boulouys – Mariane Mikhailoff
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