TRIBUNE LIBRE

GROUPE NANDY VITALITÉ (26 sièges)
Le budget municipal 2021 a été voté à l’unanimité en séance du Conseil du 22 mars dernier. Il est le résultat de la participation
collective à la démarche forte et cohérente proposée par la majorité municipale, notamment dans ce contexte général
incertain et difficile de crise sanitaire. Ce budget met en exergue un effort rigoureux sur le fonctionnement, prenant en
considération les baisses de recettes diverses liées à la suspension temporaire d’activités (périscolaires, crèche, locations
de salles,…), sans augmentation de la part communale de la fiscalité locale et en maintenant l’ensemble des subventions
aux associations. Ces efforts s’accompagnent d’un autofinancement élevé et d’une santé financière saine de la ville,
permettant ainsi de présenter et soutenir des projets pluriannuels d’investissement en partenariat avec les acteurs locaux
(Département, Région).
En effet, l’investissement reste ambitieux avec une visibilité d’orientations crédibles sur 5 ans dont certaines sont déjà
engagées : rénovation énergétique des écoles des Bois et Villemur, poursuite de la rénovation du cimetière, réalisation des
jardins familiaux dont les clés ont été remises fin mai, plan toiture des bâtiments communaux, réalisation d’aires de jeux
(en cours sur Villemur), entretien et embellissement de la ville, plan voirie, en intégrant la dimension d’accessibilité.

MH. ROTTEMBOURG - Groupe Majoritaire

GROUPE NANDY POUR TOUS (3 sièges)
Bienveillance et solidarité
Autour de vous, si vous avez connaissance de personnes se trouvant en situation de vulnérabilité (personnes âgées,
personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, personnes se trouvant en état de nécessité, personnes malades,
personnes victimes de violences…), n’hésitez pas à leur demander s’ils ont une difficulté quelconque, n’hésitez pas à leur
rendre service…
Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une société inclusive et solidaire.
Bienveillant et solidaire les uns à l’égard des autres, nous nous relèverons face aux défis que nous imposent le Covid 19.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

P. Katako
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