VILLE DE SAINT-ZACHARIE

"Vœux de Monsieur le Maire"
Chères Zachariennes, Chers Zachariens,
Une fois de plus la situation sanitaire ne nous permet pas de nous réunir, c’est donc avec
un immense regret que je ne peux maintenir la traditionnelle cérémonie de vœux qui était
prévue le dimanche 24 janvier prochain.
Malheureusement, nous devons encore faire preuve de patience pour enfin pouvoir nous
rassembler et partager un moment convivial.
Je tiens à vous retracer les opérations que mon équipe et moi-même avons réalisées
depuis notre élection.
Tout d’abord, nous venons de créer le "City stade" (football, handball, basket) au
boulodrome Roger Vienne qui sera engazonné au printemps.
Nous avons réitéré quelques actions de solidarité telles que le Téléthon, la grande collecte
au profit des "Restos du Cœur". Nous avons organisé une nouvelle opération, la collecte
des jouets avec l’association ASP (Aide solidaire de proximité).
Vous y avez participé avec une grande générosité !
Nous avons mis en place le "Café des Aidants" qui permet d’apporter conseils et soutien
aux familles des personnes handicapées ou malades.
Nous avons créé un marché hebdomadaire supplémentaire, chaque dimanche matin, dans
les jardins de la Maison du Peuple.
A défaut d’avoir pu organiser le repas de Noël pour nos Anciens, un colis plus conséquent
composé de produits locaux de qualité, issus des commerces zachariens, a été distribué.
Nous essayons au mieux de soutenir nos artisans et commerçants durement frappés par
cette crise. Notre Conseil de territoire a par ailleurs débloqué une enveloppe financière
répartie selon des critères prédéfinis.
Quant à nos associations, elles peuvent compter sur notre soutien sans faille.

Face à la situation de crise et les protocoles draconiens successifs, imposés, nous avons su
répondre rapidement et efficacement pour assurer la sécurité sanitaire de nos enfants.
Cependant, malgré la conjoncture et les difficultés qui en résultent, nous tenons à
respecter nos engagements.
Cette année, le projet Phare sera la réalisation de la Maison médicale "Réda Caire".
Les travaux débuteront mi-mars. Nous venons également de lancer l’étude sur la
promenade des Berges de l’Huveaune. Ce lieu que nous souhaitons de détente et de
tranquillité, sera notamment agrémenté de quelques jeux d’enfants.
C’est dans ce contexte si difficile et inédit pour nous tous, que je vous souhaite avec mon
Conseil municipal, une très belle année 2021, qu’elle vous apporte tout le bonheur
possible et imaginable.
Prenez soin de vous, je serai toujours à vos côtés !

Votre Maire

Jean-Jacques COULOMB

