
TRIBUNES

Tribune de la majorité

Ce dimanche 24 septembre, notre maire, Olivier HENNO, a été élu Sénateur.

Nous le félicitons chaleureusement. C'est un honneur pour notre majorité municipale et plus large-
ment, pour Saint-André. C'est aussi la toute première fois qu'un Andrésien est élu parlementaire.
Nous ne doutons pas qu'il sera à la hauteur de la tâche et que ses nouvelles fonctions lui permettront
aussi de défendre notre commune et notre territoire au plus haut niveau.
Vous pouvez compter sur votre municipalité pour poursuivre le travail engagé, avec pour objectif la
qualité de vie des Andrésiennes et des Andrésiens, l'amélioration des services publics (constructions
et fonctionnement des écoles, voirie, animation culturelle, solidarité, accessibilité, équipements
sportifs), et le respect de la démocratie locale, tout cela grâce à un budget équilibré et des marges
de manœuvre financières. 

Liste "Ensemble pour le Saint-André que nous aimons"

Tribunes de l'opposition

La chambre régionale des Comptes a rendu son rapport sur les finances de la ville. Le rapport est
cruel et révèle de nombreuses anomalies. Entre autres : une situation financière fragile, l’absence
de planification des investissements, le gaspillage d’intérêts financiers par des emprunts mobilisés
à tort, les frais de représentation du maire  (721 factures en 6 ans pour 114 674 !, soit 1592 ! par
mois), le manque de transparence envers les élus et les associations.
Le maire s’est engagé à corriger les erreurs administratives. Cela n’effacera pas les centaines de mil-
liers d’euros d’argent public gaspillés par des emprunts inutiles ! Nous demandons la diffusion inté-
grale du rapport ainsi que la réponse du maire. Les citoyens ont le droit de savoir !

Liste « Autrement avec les Andrésiennes et Andrésiens »

Écoutons (enfin) les citoyens !

Apporter en Conseil municipal un regard citoyen et des propositions ne suffit pas à attirer l'attention
du groupe majoritaire. Et pourtant ! Il serait bénéfique pour notre ville que la majorité écoute plus
activement les citoyens sans attendre que ce soit la Cour des comptes qui pointe, avec sévérité, les
faiblesses de la gestion municipale. Retrouvez le rapport de la Cour des Comptes sur le-collectif.org

Liste "Saint-André, tous acteurs de notre ville"

Les sales coups macronistes de l’été 

Qu’on en juge : la casse du code du travail, le rabotage des APL, l’attaque contre les retraites, la
mise à mort des emplois aidés mettant leurs bénéficiaires en grande difficulté. Idem pour les asso-
ciations utilisant ce type d’emploi et pour lesquelles cela peut signifier la mort. Face aux sales coups,
il reste une issue : la lutte.

Liste "Rassemblement Saint-André, front de gauche" 
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