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CONCLUSION
La politique municipale est faite de choix et 
de priorités qui peuvent changer en cours 
de mandat en fonction des contraintes 
budgétaires notamment. L’Etat de plus en 
plus normatif nous impose des charges 
nouvelles sans contrepartie financière et 
se décharge sur les collectivités ne leur 
laissant parfois que la solution d’augmenter 
les impôts pour avoir des recettes… ou de 
réduire les investissements ce qui entraine une 
dégradation de notre patrimoine communal… 
De surcroit, notre dynamisme commercial et 
artisanal ne nous rapporte plus rien, l’ancienne 
taxe professionnelle ayant été transférée à la 
communauté d’agglomération ! 

Notre ville a pris beaucoup de retard ces 
dernières années… Il faut le rattraper avec 
moins de moyens ! Comme beaucoup, je 
m’impatiente des lenteurs inhérentes à 
notre système administratif et notre volonté 
déterminée ne suffit pas toujours à accélérer 
les réalisations.

Le temps des réalisations est long, très 
long, trop long en raison des procédures 
complexes, des recours de tiers, de 
normes en tous genres excessives qui 
paralysent ou au moins retardent l’action  
municipale ! 

Ce bilan de mi-mandat n’énumère pas toutes 
les «petites choses» de la vie qui améliorent 
et enjolivent votre cadre de vie... toutes «ces 
petites choses courantes» qu’on ne voit pas 
ou alors très rapidement mais, dites-vous 
bien qu’elles ont demandé un investissement 
humain ou matériel. 

Et puis, il ne suffit pas de penser à investir 
pour doter notre commune d’équipements... il 
faut aussi penser fonctionnement et charges... 
Les investissements d’aujourd’hui sont les 
dépenses de demain. Il nous faut éviter de 
reproduire l’erreur de l’équipe précédente 
qui a réalisé le coûteux complexe sportif sans 
prévoir les coûts énormes de fonctionnement… 
et qui pèsent dans un budget déjà contraint… 
Le projet de la salle de spectacles nous a posé 
question ! Comment la concevoir à moindre 
coût de fonctionnement... car l'entretien 
d’un bâtiment requiert de l’effectif et des 
moyens budgétaires… De même, la création 
de parkings souterrains qui pourraient offrir 
plus de places de stationnement génère des 
coûts humains et financiers insupportables 
pour notre budget…

Notre devoir est de penser, de réfléchir, de 
remettre en question chaque jour nos idées 
de la veille pour faire des choix sérieux, 

maitrisés, finançables dans la durée de vie 
de l’équipement. Nous faisons la ville de 
demain pour vous. Nous n’avons donc pas le 
droit à l’erreur et cela demande du temps !

Les grands projets municipaux sont sortis des 
cartons (salle de spectacles, création du cœur 
de ville Lebon et place du Centenaire) et ils 
sont aujourd’hui dans le plan de réalisation. 
D’autres projets privés, inspirés ou favorisés 
par la commune qui garde la maîtrise de 
son aménagement, contribueront à faire 
de notre commune une ville moderne en 
restant à dimension humaine (éco quartier 
des pins Escarabins, lotissement du Suye, 
petite résidence près de la régie des eaux, 
éco quartier mixte de Boutiny, destruction 
de la friche France Télécom pour y construire 
une petite résidence…)

Pour vous, pour notre ville, je me consacre 
tout entier (et bien plus...) à mon mandat 
en respectant ma promesse de campagne 
d’avoir cessé mon activité d’avocat. Avec mes 
adjoints et conseillers municipaux dévoués, 
je mets tout en œuvre pour que le bilan de 
fin de mandat en 2020 soit à la hauteur de 
vos attentes…

A vous lire ou vous entendre, notre équipe 
fait «le job», et vous nous dites ne pas 
être assez crédules pour croire aux fables, 
ragots, rumeurs, contre-vérités du minuscule 
microcosme de l’opposition de gauche qui se 
complait dans la désinformation et même la 
diffamation…

Dans notre programme électoral de 2014, 
j’indiquais que je visais le triple A, la 
meilleure note qu’attribuent les agences de 
notation… avec pour autre slogan : Avancer 
dans l’Avenir avec Assurance.

Les « notations » positives du Préfet, du Trésor 
Public et de l’agence des contribuables associés 
sont des témoignages de notre compétence.

Je disais aussi que le «déclin n’était 
pas une fatalité» et qu’il fallait «se 
mobiliser» pour réveiller notre belle 
ville endormie… Les travaux que vous 
voyez sont les preuves de notre ville en 
mouvement et en annoncent d’autres 
pour que Peymeinade VIVE. 

Que personne ne s’inquiète, nous veillons 
à ce qu’elle garde sa dimension humaine, 
comme expliqué dans la rubrique 
Aménagement et Urbanisme. Une ville 
qui garde son «âme».

Votre Bien Dévoué 
Gérard Delhomez
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