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PAGE D’EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

L'article L. 2121-27-1 du code général des Collectivités Territoriales précise cue, "dans les communes de 3500 habitants et plus oui diffusent, sous oueloue forme oue ce soit, un bulletin d'information
GÉNÉRALE SUR LES RÉALISATIONS ET LA GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL, UN ESPACE EST RÉSERVÉ À L'EXPRESSION DES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE, DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR".
CE DROIT D'EXPRESSION SUR LES AFFAIRES COMMUNALES DOIT ÊTRE EXERCÉ PAR LEURS TITULAIRES, OU'ILS SOIENT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE OU DE L'OPPOSITION, DANS LE RESPECT DES RÈGLES FIXÉES PAR LE CODE ÉLECTORAL
ET PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1881 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Les beaux jours qui arrivent, sonnent la fin d'une trop longue période d'hibernation et nous allons enfin pouvoir célébrer le retour à la vie « presque » normale, celle qui nous
a tant manqué !

Nos commerces de proximité, nos cafés et nos restaurants fermés depuis trop longtemps vont pouvoir rouvrir et grâce à eux, peu à peu, la ville va s'animer et nous allons
pouvoir nous retrouver, progressivement tout en respectant toujours et encore les gestes barrières.
Durant cette année particulièrement difficile où nous avons malheureusement perdu des concitoyens, vous nous avez manqué. Nous avons beaucoup travaillé, nous avons
été présents à chaque instant, dans tous les domaines, avec un seul mot d'ordre « SOLIDARITÉ ». C'est cette solidarité qui a permis de maintenir un lien social avec nos
administrés les plus fragiles.

Puis, dès la première heure, la mise en place de notre centre de vaccination, nous a permis de protéger du virus 17306 Istréens volontaires. Bientôt, la ville va s'animer et
toujours avec prudence, nous allons pouvoir vous proposer des évènements qui viendront colorer notre été. Si nous sommes prudents, si nous acceptons la vaccination qui
nous est offerte, nous pouvons espérer un retour à un rythme de vie normal et permettre à tous, enfants, jeunes et seniors de se retrouver en liberté.

Souhaitons que cette année efface les stigmates de cette pandémie et forts de cette expérience, soyons heureux et positifs afin d'apprécier chaque instant.

François Bernardini, "Nous sommes Istres"

Les impôts augmentent (encore).
Cette année encore, la hausse de la taxe foncière viendra oxygéner un budget dont on fait porter un peu trop le poids au COVID-19.
Évidemment, l'épidémie a un impact sur nos finances, nous contraignant à engager des dépenses de solidarité nécessaires que nous avons su saluer accompagner et même
compléter. La ville était au rendez-vous. Mais il faut aussi admettre que cette situation a fait aussi économiser beaucoup d'argent à la ville, (annulation de la Éeria, des Jeudis
étoilés, des Nuits d'Istres, des attractions de Noël, des classes transplantées, des frais de réception...). Le coût de la Covid-19 ne doit pas faire oublier les efforts de gestion
que nous avons à faire. Outre la hausse d'impôts, notre niveau d'emprunt ne diminue guère, et surtout : aucun plan d'économies dans nos importants frais de fonctionnement
n'est engagé. Bien sûr, une commune doit vivre, investir, répondre aux urgences du présent et préparer l'avenir... mais sans l'hypothéguer ! C'est pourquoi nous réitérons
notre demande de programmer dans le temps le financement de nos investissements, de recentrer nos charges de fonctionnement par un vrai travail d'économies afin de
voir loin, de dépenser mieux, et sans accabler d'impôts.
Bref, la politique budgétaire c'est comme le sel, pour ne pas que ce soit fade ou gâché, il faut de trouver le bon dosage. Mais en 2021, la majorité aura
Robin Prétot pour "Istres audacieuse"

Budget 2021 : une cavalerie lancée contre un mur ! Alors que les familles et les entreprises s'inquiètent pour leur avenir, le budget de la ville persiste dans l'incohérence et
l'inconscience. 2 exemples : 1. La ville « qui loue tout »: les loueurs ici ont leur paradis, voitures électriques et même éclairage public à LED! 2. L'emprunt qui se multiplie
depuis le retour aux affaires du Maire en 2008. Pas une année sans deux emprunts: un premier au printemps pour présenter un équilibre artificiel, un second à l'automne
pour boucler un budget à bout de souffle. Pendant ce temps, Martigues a épongé les deux tiers de sa dette et Salon résorbe la sienne sans recourir à l'impôt ou à l'emprunt.
Pendant ce temps-là également le Maire d'Istres privatise les deux fleurons des crèches municipales...et municipalise le bowling !
Rappelons la note attribuée à la gestion de la ville sur le site des Contribuables Associés : 2/20. Tout est dit !
Michel Caillat "Europe écologie, les verts et partenaires"

1 an que nous subissons la COVID ainsi que la mauvaise gestion du gouvernement malgré tout les Istréens patientes, je garde une pensée affectueuse pour nos commerçants,
nos espaces de loisirs toujours fermés, pour ma part sans raison, mais cela n'engage que moi. Lors du dernier CM du 11 mars, nous avons pris connaissance de l'orientation
budgétaire, budget qui sera voté au CM du 14 avril. Le RN est contre cette prévision: constat d'une augmentation du personnel, alors que la CRC préconise une gestion salariale
maîtrisée, constat d'économies, en raison des mesures sanitaires, réalisées sur les festivités, constat d'une augmentation conséquente de la taxe foncière de plus de 30%
sur 4 ans sous couvert de la perte de la taxe d'habitation progressive. Cette « perte » sera supportée par un petit nombre au dépend d'un plus grand nombre. Une meilleure
gestion financière doit être mise en place.
Rose Criado Responsable RN au CM

Forte de la délégation que M. le Maire m'a confiée à la protection animale, j'ai commencé à travailler sur le projet de refuge et de fourrière gue l'équipe majoritaire a prévu pour
notre commune. Dans ce cadre, les acteurs sont entendus et les équipes se mettent progressivement en place afin de mettre en synergie protection animale, prévention,
protection de T environnement et de la biodiversité et valorisation des actions environnementales de notre ville. Marie-Cécile Boutroux "Indépendant"
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