LA GAZETTE DE SMS
Groupe des Élus PS et PRG au Conseil Municipal de Saint Médard en Jalles.

Des tensions au sein de la majorité
municipale ?
Alors que l'adjoint aux finances présentait
trois options pour établir le prochain
budget, le maire, avant toute prise de
paroles de sa majorité ou de l'opposition, a
coupé court en indiquant que le choix
serait celui d'une hausse de 5% des taux
des impôts locaux

Une promesse de campagne envolée
Moins de deux ans après son arrivée, la
majorité municipale va proposer
d'augmenter les taux des taxes
d'habitation et foncière en 2016 de 5%,
contrairement aux engagements pris dans
son programme électoral

Le maire gêné par les questions posées par l'opposition :
Le maire a refusé de répondre aux questions précises posées lors de leurs interventions par les élu(e)s de
l'opposition ainsi :
• où en le contentieux au sujet de l'acquisition du Bourdieu ?
• Quel sera le coût de l'acquisition et de l'aménagement de ce site ?
• Quelle réponse le maire compte-t-il apporter aux commerçants du centre-ville empêchés de vendre ou
de transformer leurs locaux ?
• Combien de logements nouveaux attendus dans le nouveau centre-ville ?
Le personnel municipal mécontent
Une importante délégation du personnel de la commune a envahi pacifiquement le conseil municipal pour
manifester son exaspération devant les décisions du maire en matière de gestion du personnel.
Un mouvement de grève est prévu le 29 et 31 mars 2016.
Le maire continue de torpiller le BHNS
Le maire a refusé de se prononcer sur l'utilisation que la
commune compte faire de l'ancienne gare routière, rue du
Général de Gaulle, site sur lequel la métropole envisage de
permettre au BHNS de faire demi-tour

Bordeaux Métropole jette l'argent par les fenêtres
Le maire , vice-président de la métropole a déclaré que
le BHNS n'était pas un équipement structurant pour la
ville
Il considère ainsi que l'investissement de 100 à 120
millions d'euros pour la ligne Saint Aubin-gare Saint
Jean, soit 21km, est sans intérêt pour notre ville. Le
président de la métropole appréciera !
La majorité municipale déboise allègrement le parc
de la Maison de l'ingénieur
D'un coté, un conseiller municipal de la majorité
critique des habitants qui abattent de vieux arbres : "1
jour à abattre et 100 ans pour repousser..." ! et de
l'autre, il accepte l'abattage d'un certain nombre
d'arbres dans le parc de la Maison de l'ingénieur,
propriété de la ville... Pourquoi ? Cherchez l'erreur
....Tout ça pour en replanter, quel coût pour la ville ???

