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Priorité à la solidarité et à la proximité

Alors que nous attendons tous avec espoir une sortie de cette crise  sanitaire, nous percevons 
déjà ses conséquences économiques et sociales. Nous assistons à la fragilisation de la situation 
d’un nombre croissant de foyers.

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté des mesures urgentes qui concrétisent le 
fait que la ville sera aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin.

Parmi ces mesures : un dispositif de soutien à l’emploi des jeunes et la réadhésion au PLIE (Plan
local pour l’insertion et l’emploi), micro-crédit, prêts d’honneur étudiants, aide à la mobilité, 
conciergerie solidaire.

Avec les trois derniers conseils municipaux, nous avons posé les fondations de notre projet 
municipal qui repose sur trois piliers : la transition écologique, la participation citoyenne et une 
politique sociale repensée.

En 2021, nous poursuivrons, avec vous, la construction du projet pour notre ville.

Nous concrétiserons notre volonté d’instaurer plus de proximité et d’humanisme, d’ouvrir les 
instances de participation citoyenne, de promouvoir l’innovation et la créativité, d’aider les 
acteurs de l’économie, de la culture et du sport à sortir de cette crise et de renforcer le tissu 
associatif si essentiel.

Ce changement de politique se traduira bien sûr dans le budget 2021.

Lors de la préparation de celui-ci, nous avons eu un éclairage sur l’héritage de la précédente 
mandature. Sans vouloir polémiquer, il est un fait que des dossiers importants mal préparés – 
comme celui du bâtiment Pierre Mendès France qui va au final coûter 3 millions d’euros de plus
que prévu - vont grever notre capacité d’investissement sur les prochaines années. Malgré cela,
nous veillerons à dégager les moyens d’action, en cohérence avec nos priorités qui visent à 
mieux répondre aux besoins des habitants sans hypothéquer l’avenir.

2021, c’est la perspective de pouvoir, enfin, se réunir et se rencontrer, échanger et travailler 
avec vous sur notre quotidien, nos projets et notre avenir.

La majorité municipale est aux côtés des Saint-Médardais.es pour sortir ensemble et 
solidairement de la crise sanitaire et vous souhaite une belle année, heureuse et chaleureuse.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


