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Dans une société surmédiatisée, influencée par les réseaux sociaux, nous constatons que le 
débat d’idées est souvent remplacé par des positions binaires, l’invective et la volonté d’avoir
raison à tout prix.

Nous croyons fermement que la nuance et le dialogue sont nécessaires pour trouver les sujets 
qui nous rassemblent. Tant au sein du conseil municipal que dans les échanges avec les 
habitants, c’est le seul moyen d’amener chacun à remettre au cœur de ses préoccupations 
l’intérêt collectif, afin d’agir ensemble pour le bien commun. C’est ainsi que nous sommes sortis
des logiques partisanes, pour travailler avec les communes voisines à l’ouverture d’un centre de
vaccination qui est une réussite.

La pandémie que nous traversons est venue nous rappeler à quel point nous sommes 
dépendants les uns des autres. Du comportement responsable de chacun dépendent la santé 
et la sécurité de tous. Et les « derniers de cordée » se sont avérés être les « essentiels ».

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le premier budget de notre mandat. C’est 
un moment important, celui où nous donnons à notre projet pour la ville les moyens de sa mise
en œuvre.  C’est un budget réfléchi et cohérent avec nos engagements de campagne. La 
solidarité, la transition écologique et une priorité forte donnée à l’éducation, à la jeunesse et à 
la petite enfance sont les axes majeurs pour 2021.

Quoi qu’en dise l’ancien maire, qui nous laisse une facture de 14,2 millions d’euros et s’indigne 
aujourd’hui de ce qu’il a fait hier, cette augmentation est minime et justifiée comparée à celle 
qu’il a décidée en 2015 dans un contexte bien plus favorable. 

Oui, les dotations de l’État vers les communes sont en baisse.
Oui, la crise sanitaire a un coût pour les communes. Nous sommes amenés à augmenter 
légèrement la taxe foncière, ce qui, au moment où la taxe d’habitation disparaît, ne devrait pas
être ressenti trop durement par le contribuable.

Demain Saint-Médard-en-Jalles avec Vous.


