MAJORITÉ MUNICIPALE
SAINT-JEAN DE BRAYE AUDACIEUSE ET SOLIDAIRE
À la crise écologique, à la crise géopolitique, à la crise sanitaire, s’ajoute désormais une crise économique et sociale.
Le retour de l’inflation, en particulier, inquiète légitimement nos concitoyens. L’augmentation du prix des produits de première nécessité, mais
surtout des prix de l’énergie, laisse peser une vraie menace sur le pouvoir d’achat alors que les décisions de revalorisation restent limitées et
que le gouvernement continue de refuser de convoquer une vaste conférence salariale pour discuter, entre l’État et les partenaires sociaux, d’un
meilleur partage de la valeur ajoutée.
Face à cette conjonction de crises et face aux difficultés économiques et sociales, les collectivités locales, au premier rang desquelles les communes,
vont une nouvelle fois se retrouver en première ligne. La ville de Saint-Jean de Braye, que nous voulons audacieuse et solidaire, continuera sa
politique d’accompagnement des plus fragiles et d’investissement dans les services publics (écoles, petite enfance, CCAS, épicerie solidaire, Arche
abraysienne…) qui, rappelons-le, sont le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas.
Mais, dans cette gestion des crises, l’État, qui se défausse d’une grande partie de ses responsabilités sur les collectivités locales, s’ingénie par
ailleurs à les désarmer :
- en réduisant les dotations de fonctionnement pour contribuer au redressement de finances publiques qu’il a lui-même dégradées ;
- en réduisant année après année leur autonomie fiscale, et cela sans garantie sur la pérennité des compensations financières ;
- en décidant unilatéralement une revalorisation (certes nécessaire) du point d’indice des fonctionnaires mais sans imaginer de compensation.
C’est pour Saint-Jean de Braye un surplus de dépense de 600 000 € en année pleine.
Tout cela alors que les collectivités locales subissent, elles aussi, le renchérissement du coût de l’énergie et de leurs marchés publics.
Dans ce contexte de plus en plus compliqué, la ville de Saint-Jean de Braye maintient et maintiendra tant qu’il est possible le cap. Les taux
d’imposition sont inchangés. Les tarifs des prestations municipales ont été revalorisés en cette rentrée de seulement 2 % face à une inflation en
moyenne annuelle évaluée de 6 %.
Il est désormais urgent que le gouvernement comprenne que les collectivités locales sont les « premières de cordée » dans la gestion des crises,
dans la protection des citoyens, dans la production des services publics et dans l’investissement public si essentiel au dynamisme de notre
économie. Et que, pour assumer ce rôle, elles doivent en avoir les moyens.
Le groupe citoyen de gauche et écologiste

OPPOSITION
AIMONS SAINT-JEAN DE BRAYE
Depuis 20 ans des cellules commerciales place de la Commune sont propriété de la ville sans succès. Le centre ville n’est plus attractif. Des
médecins et soignants proposaient de créer une maison de santé en cœur de ville C’était une bonne idée. Car il est connu qu’un centre de santé
apporte du dynamisme. L’équipe majoritaire n’a pas retenu ce projet et a acheté les bâtiments inoccupés de la clinique des longues allées pour
quelques millions d’euros ainsi que les cellules commerciales pour 600000 euros apparemment au détriment de l’animation du cœur de ville.
En mai nous demandions les raisons de ce choix, sans réponse à ce jour: Combien de commerçants ont proposé de s’installer ? avec quelles
activités ? Quels sont les commerces retenus qui s’installeront ? Combien de m² sont loués ? À quel tarif au m² ?
En juin Mme le maire décide d’investir 500000 euros supplémentaires.
Un million d’euros nécessite quelques explications et le détail des sommes investies
Mme le maire merci de répondre aux questions légitimes des Abraysiens.
Jean-Emmanuel Renelier
Je suis à votre disposition pour toute question concernant la vie de notre commune. Permanence téléphonique le 1er vendredi du mois de 14h à
16h ou contact par e-mail sur kprigent@ville-saintjeandebraye.fr.
Karine Prigent, conseillère municipale indépendante

AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN
« Nous devons tous agir et changer nos façons de faire » : voilà les propos de l’équipe de la Majorité Municipale qui nous liste ses petits gestes
écologiques sans une véritable volonté de réaliser une politique globale d’économie d’énergie : c’est plutôt une écologie théâtrale avec des pièces
dispersées par-ci par-là.
Pour une ville en transition les efforts sont très timides et auront un impact faible sur les économies...
Actuellement de nombreuses villes sont dotées de panneaux solaires sur les équipements municipaux et notre ville reste sur ses acquis avec pour
unique équipement ceux de la halle des sports qui date de plus d’une décennie...Il n’y a pas d’ambition dans ce domaine alors que les énergies
vertes sont une priorité actuellement face à la crise énergétique.
L’écologie n’est ni de droite ni de gauche : elle appartient à chaque citoyen et c’est tout à chacun de se l’approprier mais les élus doivent montrer
l’exemple en ce domaine.
Jean-Noël Robin, Christine Bouret, Carine Taffoureau
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