L’union des Saint-Chamonais
Pas de polémiques, des projets et des actions.
La période qui débute semble être devenue propice aux polémiques, petites phrases et coups
d’éclats.
A un an des prochaines élections municipales, certaines et certains semble se réveiller et
trouver en cette époque propension à chercher à exister.
Ragots, polémiques, petites remarques, tout semble prétexte pour faire le "buzz", histoire peut
être d'essayer de rester dans le coup.
Mais ne nous y trompons pas.
Ces galops d'essais, ces petites sorties ne masquent en définitive qu'une absence complète de
travail, de réflexion et de présence sur le terrain.
Si l'on peut comprendre une volonté d'exister sur la scène médiatique et politique, de cacher
un essoufflement réel d'un groupe politique aux abois ayant perdu ses soutiens, il ne peut être
entendu de porter une ambition sans projet, uniquement basée sur la critique infondée, la
petitesse des remarques et sur une volonté manifeste de propager le mensonge.
Pour notre part, nous avons été élus pour mener un Projet. Un projet pour les SaintChamonais, un projet pour Saint-Chamond.
Un projet complet, un projet varié, un projet ambitieux.
Nous avons été élus pour travailler, pour mener ce projet, et non pour nous atteler à de vaines
polémiques, ne serait-ce parce que des élections approchent.
Nous avons été élus pour travailler, nous travaillons, et nous travaillerons jusqu'à la fin de ce
mandat.
Et les faits sont là pour attester nos actes.
Cette année 2019 verra la réalisation d'un des budgets les plus ambitieux de la mandature.
Une dette réduite et un équilibre financier réalisé sans aucune augmentation des impôts.
Des rénovations urbaines et des aménagements dans l'ensemble de la ville et de ses quartiers :
Esplanade de l'Hôtel Dieu, Espace Barra, Place Grevenbroich, Place de la Valette, Place
Nationale, Place Louis Comte, ....
Des ouvertures de locaux de proximité pour nos associations comme sur la Place île de
France, de nouveaux lieux de sport, une nouvelle salle de spectacle et associative à la place de
l'ancien ciné Lumière, une nouvelle piscine dotées d'aménagements extérieurs et de nouvelles
animations, des rénovations de locaux associatifs.
La poursuite des réfections de nos voiries, la découverture du Gier, un nouveau banc
connecté, une déchetterie modernisée et rénovée, une reconfiguration de la Médiathèque.
Un nouveau centre de Loisir à Verlaine, la poursuite de la vidéo-protection, de nouveaux
véhicules électriques, des subventions de soutien à nos commerces et entreprises, des plans de
rénovations des habitats publics et privés,
Notre ambition pour Saint-Chamond, c'est 13 millions d'euros d'investissement en faveur des
projets pour notre ville, à destination de ses habitants.
Notre ambition pour notre ville, ce n'est pas de polémiquer, c'est d'agir.

