Elections Municipales des 15 et 22 Mars 2020
Chères Saint Seurinoises, Chers Saint Seurinois,
Après des années de dérive avec un gâchis d’argent public, une fiscalité
délirante, des équipements inadaptés et inaccessibles à la majorité de la
population, un déséquilibre permanent dans l’entretien et l’équipement
entre le centre bourg et la périphérie et une délinquance quotidienne en
forte hausse, j’ai décidé de créer une véritable opposition pour enfin
équilibrer la vie de notre village et entrevoir un avenir plus serein.
Pour revenir à une Démocratie que tout le monde souhaite, la gouvernance de la Mairie sera
organisée par l’ensemble de l’équipe municipale en lien avec le personnel pour un service à la
population efficace et une vie sereine pour les agents municipaux.
La sécurité étant le premier droit de tout Citoyen, nous créerons une plateforme sécuritaire
collaborative basée sur un partenariat permanent entre les Citoyens, la Police Municipale et la
Gendarmerie afin de chasser définitivement la délinquance de notre territoire.
L’entretien et l’équipement de la commune seront rééquilibrés entre le centre bourg et la périphérie
pour une gestion équitable des quartiers et le bien-être de tous les habitants.
L’accès aux équipements et aux activités associatives sera facilité par une nouvelle organisation
spécifique, avec un coût privilégié pour l’ensemble des St SEURINOIS et une participation active de la
Mairie.
La modernité sera un chantier permanent pour maintenir une Mairie au top des échanges avec les
habitants avec un équipement internet fibre optique sur l’ensemble de la commune qui permettra la
création de nouveaux emplois dans le numérique pour nos entreprises et nos jeunes.
Et tout cela, avec un objectif permanent, les habitants de St Seurin sur l’Isle en priorité !

Le candidat :
Jean-Marc SALLABERRY

Vous voulez que votre village change réellement au quotidien,
alors votez pour la liste entière « Oser un village serein, moderne et sécurisé »

