L'édito de Monsieur Le Maire :
Nous terminons une période électorale longue et difficile, avec
un réel changement que les français ont souhaité. Le nouveau
jeune Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON,
détient maintenant entre ses mains, les destinées de notre grand
pays qu’est la FRANCE. Je souhaite vraiment qu’il réussisse. Nous
devons rester un peuple solidaire et attacher à nos vraies valeurs
que sont : Liberté, Egalité et Fraternité. Par contre, je regrette le
résultat des élections législatives avec un taux d’abstention
record, notamment dans nos campagnes, où d’habitude, les
gens votent en masse. On doit se poser des questions et j’ai pu
constater que beaucoup de jeunes ne sont pas venus voter. Je
rappelle simplement qu’il s’agit là d’un devoir civique qui permet
de faire vivre notre démocratie. Il est difficile maintenant, pour
nous élus, d’accepter les doléances de gens qui n’ont pas mis de
bulletin dans l’urne. Comme je le dis souvent : dans notre société, qui devient de plus en plus
individualiste, nous devons apprendre à vivre en communauté et respecter l’avis et l’opinion
de chacun d’entre nous. Il faut donc s’exprimer quand c’est le moment de le faire ! Dans la
10ème circonscription du RHÔNE, nous avons un nouveau jeune Député en la personne de
Thomas GASSILLOUD. Je le félicite pour cette élection et j’espère sincèrement qu’il défendra
avec vigueur à l’Assemblée Nationale, les intérêts de notre territoire des MONTS DU
LYONNAIS. Je voudrais remercier notre Député sortant, Christophe GUILLOTEAU, qui pendant
de longues années, a travaillé et œuvré efficacement pour le bien de nos collectivités.
Président du Conseil Départemental du RHÔNE, il assure aujourd’hui une grande
responsabilité, au service de nos concitoyens et nous pouvons lui faire confiance. Sophie
CRUZ, candidate malheureuse de ces élections législatives, n’a pas résisté à la vague
« MACRON », et pourtant vous l’avez plébiscitée, chers Saint Laurentais. Dans le cadre de la
campagne, j’ai découvert une femme compétente, cultivée, attachée à notre territoire,
proche du terrain et de ses habitants, ayant des convictions et un projet ambitieux et
dynamique pour notre région rurale. En tant que Conseillère Régionale, nous pouvons
maintenant compter sur elle pour défendre les projets auprès de la Région AUVERGNE
RHÔNE-ALPES.
Toutes ces évolutions ne doivent pas ralentir les projets engagés par le Conseil
Municipal, pour notre Commune. Bien au contraire nous devons garder cette même
dynamique que nous avons enclenchée, et qui se concrétise. Dans les prochains jours, les
travaux d’aménagement de l’ancien VIVAL vont débuter avec l’installation de la boucherie
et du cabinet dentaire. A la rentrée de Septembre la station d’épuration va être réhabilitée
et nous souhaitons le début de la construction de la salle pluriactivités au mois de Novembre.
La restructuration et la consolidation de la salle polyvalente sont en cours d’étude pour une
réalisation dans les meilleurs délais. D’autre part un projet immobilier d’accession à la
propriété devrait voir le jour avec la construction d’une maison médicale. Enfin, une réflexion
pour la construction de logements sociaux est en cours, et ceci, en collaboration avec
l’O.P.A.C. du RHÔNE.
Les élus du Conseil Municipal restent à votre écoute. N’hésitez pas à les interpeler et
faites leur part de vos inquiétudes, mais aussi de vos suggestions pour une vie meilleure à
SAINT LAURENT.
Pierre VARLIETTE
Maire

