Edito janvier 2015
L’année 2014 aura été celle de l’installation.
Chaque élu(e), adjoint ou conseiller a pris
ses marques au sein de la nouvelle équipe
municipale. Être à l’écoute, au service de la
population,
n’est
pas
qu’un
simple
engagement. C’est un investissement de tous
les instants.
2014 est aussi l’année de la finalisation d’un
très gros chantier : celui de la rue de Briord.
Très attendu par les riverains depuis
longtemps et démarré en 2008, il aura fallu
pas moins de 6 ans pour venir à bout de ce dossier, que j’ai mené à bout de bras
depuis le départ.
2014 a été aussi une année commémorative. Nous avons célébré le centenaire de la
grande guerre. Pour ne pas oublier… et pour se rappeler : plus jamais ça !
Que souhaitons-nous pour 2015 ? Une commune dynamique, riche d’associations
créatives et génératrices de bons moments, une commune où il fait bon vivre, une
commune fière de son identité…
Que nous réserve 2015 ?
Des décisions, des choix… Les projets, les besoins ne manquent pas, mais il faudra
avant tout prendre en compte la baisse des dotations de l’Etat pour ne pas alourdir
les impôts. Nos choix devront être pesés. Port-Saint-Père n’est pas une commune
riche et malgré le soutien de l’intercommunalité, nos investissements devront être
modérés.
Dans les cartons, le pôle santé. Si les négociations avancent doucement, celui-ci
demeure la priorité. Ensuite, la salle omnisports. Ce ne sont pas les sportifs qui diront
le contraire : il y a urgence dans la rénovation du bâtiment… Ce dossier, coûteux,
devra s’étaler dans le temps. Enfin, la zone artisanale dont la commune est démunie,
pourrait être génératrice d’emploi et dans la conjoncture actuelle, ce pourrait être
une bouffée d’oxygène.
Malgré tout, nous devons garder le moral. Et si la formule est traditionnelle, elle n’en
demeure pas moins significative, et revêt pour moi, une saveur particulière… C’est
pourquoi, croyez bien en la sincérité de mes vœux : que 2015 soit synonyme de
bonnes nouvelles, de réussite, et apporte bonheur, joie et santé dans votre foyer.
Le Maire, Gaëtan LÉAUTÉ

