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Bonne et heureuse année 2018 !!

Alors que l’on commence à peine 2018, nous vous 
présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité !
L’année qui vient de se terminer a été riche en évé-
nements...Notamment après un long épisode électoral 
notre pays a élu un nouveau président. 
Mais, en dehors de quelques mots nouveaux : «poudre 
de perlimpinpin, dégagisme, président jupitérien », le 
« nouveau monde » promis laisse un goût amer. C’est 
encore plus de précarité pour les salariés avec les nou-
velles facilités pour licencier, c’est toujours moins de 
ressources pour les collectivités territoriales, c’est plus 
de brutalité en réponse à la question des migrants. 
Et déjà, encore plus d’inégalités comme le constate 
l’OFCE (Loi de finances 2018 : 60€ de moins pour les 
ménages les plus pauvres...9600€ de plus pour les 
plus riches). 
Ce « nouveau monde » et les inégalités qu’il engendre, 
ce n’est pas celui qui correspond aux valeurs que nous 
défendons. Une société et un monde plus solidaire, 
plus accueillant sont possibles.
Notre rôle d’élus est de comprendre le présent et se 
projeter dans l’avenir pour le bien de tous.
En 2017, nous nous sommes attachés à faire vivre 
la démocratie par des rencontres régulières dans les 
quartiers ou par des ateliers budget participatif élabo-
rés au cours des trois derniers mois de l’année, pour 
préparer ensemble le budget municipal.
En 2018, nous souhaitons être encore plus proches 
des Saint Martinois. Nous désirons que notre slogan 
« vivre ensemble » prenne encore plus sa place dans 
nos échanges.
Il y a urgence à trouver des solutions concernant les 
déplacements vers le BAB : ce sera notre principale 
bataille. Avec l’évolution de notre territoire, il est indis-
pensable d’avoir un transport collectif efficace et du-
rable.
Le co-voiturage doit être organisé avec la construction 
d’une véritable aire bien positionnée.
D’ailleurs, en Février, nous vous consulterons sur ce 
sujet des transports, afin de faire pression sur tous les 
décideurs et d’avancer vers une solution écologique, 
collective et durable.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible. » Antoine de Saint-Exupéry
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EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

La recherche de subventions, c'est de la bonne 
gestion
L’opposition déclare que les projets de la majorité 
sont guidés par la chasse aux subventions et donc par 
l’argent de nos impôts.

D’abord, c’est feindre d’ignorer que nous avons été 
élus en 2014 sur un programme que nous déroulerons 
malgré des équipements que nous ne pensions pas 
trouver en aussi mauvais état. Nous avons pu mener 
de front une grande partie de notre programme en 
même temps que leur remise à niveau, parfois peu de 
temps après leur rénovation (cf. le mur à gauche, fini 
en 2010 et dont la toiture a dû être refaite en 2015 ou 
encore la Mairie rénovée en 2013 sans isolation des 
combles ni changement des fenêtres en bois qui ne 
jointent plus).

D’autre part, c’est ignorer complètement le mécanisme 
des subventions. Vous élisez vos représentants 
dans les différentes instances (parlement européen, 
assemblée nationale, région, département, 
communauté des communes). Ces instances 
décident démocratiquement de mettre en place des 
politiques : favoriser les déplacements doux, diminuer 
la consommation d’énergie des bâtiments publics, 
développer les activités sportives et culturelles des 
jeunes, mutualiser les nouveaux équipements publics 
… Pour les voir appliquées sur leur territoire, ces 
institutions choisissent de subventionner les projets 
qui répondent à leurs choix.

Nous ne demandons pas des subventions comme à un 
distributeur automatique : nous inscrivons la Commune 
dans des politiques choisies par vos représentants 
dans ces instances et qui correspondent aussi à nos 
priorités, telles qu’elles étaient inscrites dans notre 
programme de 2014. Cette démarche ne vaut pas 
seulement pour des investissements mais également 
pour des actions ou des services : point information 
jeunesse, parentalité, RAM… Réaliser les projets pour 
lesquels vous nous avez élus en faisant supporter 
la charge directe la plus faible possible aux Saint 
Martinois, c’est de la bonne gestion, nous le répétons.

C’est pour ne pas avoir voulu adhérer au projet de 
mutualisation de l’assainissement proposé par le 
département que la précédente équipe – aujourd’hui 
dans l’opposition - s’est lancée seule dans la 
construction d’une station d’épuration et a « perdu » un 
million d’euros de subventions qui auraient divisé par 
trois la facture que nous payons depuis 2009. Cette 
fois directement avec « nos sous ! »

Les élus de la majorité
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