Tribune de l’Opposition

POUR UN VERITABLE SURSAUT EN 2022
Chers Santenois, Chères Santenoises,
Alors que l’année 2022 se profile, je forme pour vous et tous ceux qui vous entourent le vœu d’horizons sereins.
Cette année 2022 se doit d’être celle du renouveau pour surmonter les épreuves et sortir d’une spirale anxiogène.
L’engagement, la responsabilité, le sursaut collectif nous donnent les moyens de dresser les perspectives d’un
quotidien plus positif.
Chacun porte en soi cette possibilité d’agir.
Bien sûr sur le plan national nous attendons tous une personnalité qui sache incarner la vision d’une France plus
apaisée, Une figure qui sache au moment où l’urgence l’impose, prendre les décisions courageuses pour le
bénéfice du plus grand nombre, sans diviser plus encore .
En affirmant au plus haut les valeurs qui font le ciment de leur engagement, en allant à la rencontre des citoyens,
avec une vision à long terme et des solutions concrètes, les élus ont aujourd’hui plus que jamais un rôle à jouer
pour écouter, expliquer, convaincre.
C’est aussi le cas pour notre village . Par exemple sur le thème qui nous est le plus cher à Santeny, notre
environnement.
Si à Santeny le cadre de vie est important pour tout le monde, il est devenu un véritable réconfort en période de
pandémie. Ici, nous le savons, notre paysage est une valeur en soi.
Que ce soit pour les plus jeunes, de plus en plus sensibles à l’environnement, comme pour les seniors, attachés à
la transmission de ce bien commun, l’aspiration à entretenir et protéger notre village est bien vivante.
Comment y parvenir ?
Des solutions existent pour que tous les projets dans notre commune prennent en compte cette priorité
environnementale.
Tel est le sens de la Charte architecturale et paysagère que j’ai proposée lors de la campagne de 2020, pour que
les projets à venir ne dénaturent ni ne dévalorisent ce qui nous est cher.
De mon point de vue, cette politique du paysage doit s’élaborer avec les Santenois, en toute transparence, et
devenir la référence pour que chacun de façon durable continue à vivre agréablement dans cet environnement
privilégié,
Donnons du sens et de la cohérence à nos actions !
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