
Et si on baissait les impôts locaux dans le prochain mandat ?

Inutile de reprendre toutes les informations fournies sur la baisse du
pouvoir d’achat. Nous le savons tous, et nous sommes nombreux à le
vivre, il a baissé.

Par contre il est utile de rappeler toute forme de redistribution de
revenus sous une forme ou une autre. Alors rappelons-nous le vote du

dernier budget 2013 à Argenteuil et la baisse de la fiscalité sur

la taxe foncière.

Il a été décidé de baisser celle-ci de 2% pour dit-on contrebalancer les
hausses des taux du Conseil Général. Une baisse reste une baisse et
quelle qu’en soit la raison il s’agit d’un bonus à venir sur notre pouvoir
d’achat.

Alors rêvons un peu, et si, à Argenteuil on poursuivait cette redistribution
cette fois-ci sur la taxe d’habitation ce qui toucherait plus de personnes.
C’est possible.

On a bien compris qu’on dégageait de l’autofinancement, certes utile
pour financer nos projets, mais ne conviendrait-il pas d’en reverser une
quote-part aux Argenteuillais.

Ce bon résultat pourrait être accentué compte tenu de la volonté qui
serait affichée par nos élus d’accroître notre épargne pour mieux la

redistribuer.

Si l’on arrivait à ce reversement, on gagnerait sur plusieurs tableaux,
déjà les Argenteuillais qui paient de l’impôt s’en féliciteraient, quitteraient
moins volontiers la ville et ensuite cela nous permettrait d’obtenir un
meilleur classement parmi les villes les plus fiscalisées.

Nous espérons tous que le débat sur la fiscalité locale aura lieu, et que chacun
prendra des engagements, une liste qui prendrait l’engagement de
diminuer les impôts dans le mandat prendrait à coup sûr un sacré
avantage.

Ont déjà donné leur point de vue dans cette rubrique :

Pierre Le Gall, Joël Bur, Zouber Sotbar, Anne-Marie Sarthe- Mouréou, Pierre Ducourret, Philippe Guilloux,

Anita Vallejo, Jean-Pierre Tabourel.

La lettre d’Alain Leikine
& des Radicaux de Gauche

Argenteuillais

Edito

Il y a urgence à donner l’exemple !!!

Nous avons décidé de nous arrêter pour cet
édito et ce numéro de notre « Newsletter »
sur  la situation politique et le discrédit de la
classe politique.

A force de ne pas prendre en compte les
avertissements des électeurs, d’agir comme
une certaine classe politique exempte des
contraintes du temps, de gérer des carrières
politiques comme s’il n’existait pas de crise
sociale, les Français s’exaspèrent et la colère
monte.

La dernière bagarre au sein de l’U M P pour
désigner son Président avait la particularité
d’être fortement médiatisée mais n’avait
malheureusement rien d’exceptionnel sur le
fond, on se souvient à Argenteuil de certains
parachutages politiques qui ont senti le
souffre.

Alors il est temps que des signes forts
d’exemplarité et de solidarité soient donnés
par nos dirigeants politiques car l’opinion qui
fait les rois sait aussi les défaire, et violemment.

N’oublions pas que la crise touche directement
le Val d’Oise. C’est un département en souffrance,
le taux de chômage, les chiffres de demandeurs
d’emploi sont exponentiels. Les entreprises
sont en difficulté, les jeunes ont du mal à se
projeter dans l’avenir.

Il faut réagir, les élus doivent ouvrir les yeux…
leur crédibilité est en jeu et la démocratie en
danger !!! 

Alors que le Val d’Oise donne l’exemple, il n’y
a pas que les déclarations de patrimoines qui
suffisent à apaiser les choses, un plan drastique
d’économies et de priorités doit être présenté
par chaque collectivité, départementale,
intercommunale ou communale.

C’est possible et réalisable rapidement,
partout. 

L’équipe  

«Parti Radical de Gauche » d’Argenteuil
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La minute de ...

... Joël Bur, 
Directeur comptable, ancien élu d’Argenteuil. 



Les Maires « inquiets » ?

Le baromètre mis en place par l’Association des Maires d’Ile de France vient de donner son tiercé gagnant : 
Petite enfance, crèches, écoles (52%), Logement (44%), Fiscalité locale (40%).

Les priorités des Maires restent les mêmes depuis dix ans, seul l’ordre d’arrivée varie. C’est vrai que le PLU, le débat
sur les rythmes scolaires et la forte pression de notre fiscalité sont passés par là.

Le Grand Paris enregistre une remontée spectaculaire, bon dernier en 2012 (5%), il arrive en 8ème position cette année
(16%). Il est à noter que les Maires se disent hostiles à sa future gouvernance.

La circulation reste une valeur sûre (25%), la sécurité est en chute libre (48% en 2004, 29% en 2013). L’emploi (30%)
est en progression constante mais n’apparaît qu’en 4 ème position.

Voici le tableau des 10 priorités des élus locaux :

2013 2012 2008 2004

Petite enfance, crèche, écoles 52% 41% 45% 50%
Logement, urbanisme 44% 47% 52% 49%
Fiscalité locale 40% 34%    32%    -
Emploi 30% 30% 14% 24%
Sécurité 29% 39% 30% 48%
Circulation, transports 25% 30% 31%   17%
Propreté 21% 8% 11% 16%
Grand Paris 16% 5% - -
Environnement, espaces verts 10% 16%    31% 18%
Personnes âgées 9% 9% 9% 13%

Et vous, à Argenteuil, qu’auriez-vous aimé comme résultats ? Quelles sont vos priorités ? 

Répondez à notre sondage :

http://www.123votez.com/sondages/sondage-gratuit-71540_10342992.php

Un vrai test pour les futures élections municipales.

Doss ier

Actual i tés

Ne nous trompons pas de mobilisation !!!!

Pendant que l’opposition municipale U M P poursuit ses critiques, sans jamais rien proposer pour l’avenir d’Argenteuil,
la communication municipale invite les Argenteuillais à se mobiliser pour les bords de Seine. Ce dossier vieux de plusieurs
décennies ne doit pas masquer la véritable priorité pour notre ville.

Le véritable enjeu, est bien celui du Grand Paris, de la future métropole, à côté duquel nous sommes passés depuis des
années. Les bords de Seine sont un élément du redressement économique, urbain et culturel de notre ville qui doit
s’inscrire dans une stratégie large pour mobiliser toutes les énergies au service d’un développement de notre agglomération
tourné vers Paris et la Défense.

La chance du rendez-vous de 2014 est de remettre les pendules à l’heure, de créer les conditions du rassemblement
des Argenteuillais autour d’une grande cause, celle du développement de notre territoire des rives de Seine. 

Les bords de Seine ne sont pas un sujet de mobilisation en eux-mêmes, ils sont la conséquence  naturelle d’un projet
de développement global réussi et inscrit dans les projets de la future métropole régionale.

Nous devons nous mobiliser pour profiter, même si il est imparfait, des retombées du Grand Paris.

Cessons donc les polémiques inutiles, nous tous, qui aimons Argenteuil, qui sommes fiers d’Argenteuil, qui sommes
Argenteuillais de cœur, mobilisons-nous pour un avenir meilleur et une espérance pour Argenteuil, avançons, enfin !!!



Notre engagement pour Argenteuil vous intéresse ? 

Contactez-nous !!!

Nouveau logo !!!

Nouvelles affiches !!!

C o n t a c t

Pierre Le Gall
06 83 27 47 01

pierre.le.gall11@wanadoo.fr

Fédération du Val d’Oise
Pascal-Eric Lalmy
lalmy_pascal@yahoo.fr 

Jean-Pierre Tabourel
06 24 28 37 34

tabourel.jeanpierre@neuf.fr

On ne nous dit pas tout...

En pleine discussion sur le PLU on apprend que la Ministre du Logement va présenter sa réforme de l’urbanisme qui va
court-circuiter les pouvoirs des Maires.

Elle envisage de priver les Maires de leur pouvoir de proposition en matière d’aménagement de leur ville et de le transférer
au niveau des intercommunalités.

De plus, elle va proposer de limiter le nombre de places de stationnement pour les voitures. Là où on exigeait 3 places par
logement, le plafond serait réduit à 1 place dans les centres villes. 

Ces mesures s’appliqueront, par ordonnance, aux PLU.

Et ce n’est pas tout. On revient sur l’une des mesures du précédent gouvernement et le relèvement de 30% des droits à
construire. Elle veut aligner la hauteur des constructions pour gagner quelques étages et combler les trous. 

Et enfin,  une modification plus profonde en voulant concentrer davantage d’habitations sur la même zone alors qu’auparavant
il n’y avait pas mixité.

Comment vont réagir les Maires ?

Si le principe des ordonnances est retenu, il n’y aura pas de débat ! Qui veut de la densification ? On a déjà soulevé ce
problème dans une précédente Newsletter, on pourrait imaginer un référendum  local pour demander l’avis des Argenteuillais.

Notre ville a déjà son quota de logements sociaux, bien au-delà de ce que la loi oblige, et dernièrement nous avons vu
trop de projets immobiliers sortir de terre. 

Certes il faut répondre à la demande et réaliser la promesse présidentielle,  construire 500 000 logements par an, oui, mais
pas n’importe où et pas à n’importe quel prix.


