
Retraité après une longue carrière dans l’audiovisuel, je sais
combien j’ai dû travailler pour me constituer une retraite qui me
permette de vivre dignement aujourd’hui.

Membre d’un conseil de proximité, je suis par définition à l’écoute
de mes voisins, des habitants de mon quartier, et j’entends la
détresse de plus en plus forte de mes concitoyens craignant qu’elle
ne se transforme en colère les amenant à des choix extrêmes.

L’espoir porté par la Gauche il y a quelques mois encore ne peut
être balayé dans un tourbillon d’informations les plus contradictoires
les unes que les autres et par une politique fiscale qui atteint maintenant
des populations déjà en difficulté. 

Le désengagement de l’Etat pourrait mettre aussi nos collectivités
locales encore plus en fragilité ce qui conduirait encore à des
augmentations des taxes locales.

Cela n’est plus possible et le temps est venu d’un correctif de cette
politique qui ne peut produire que du mécontentement. 

Dans notre agglomération, le temps est venu aussi d’une pause
dans la fiscalité et d’envisager une diminution des impôts locaux à
moyen terme. 

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. Eric Chambenoit.

Edito

Proposons...

Il en restera toujours 

quelque chose !!!

Nous vous l’avons annoncé dans notre
news n°13, le temps est venu de formuler
des propositions concrètes et de dessiner
les contours de ce que pourrait être le
devenir d’un Argenteuil modernisé, à
l’image redorée et entreprenante.

Nous allons au fil des semaines nous livrer
à ce travail, dangereux certes car le
courage n’est pas toujours récompensé,
mais nécessaire pour sortir Argenteuil d’un
débat municipal stérile et surtout de
l’habituel catalogue électoral.

Il faut effectivement en finir avec cette
surenchère habituelle de promesses, la
situation du gouvernement démontre les
effets boumerang consécutifs à des
multitudes de promesses inconsidérées.

Beaucoup de choses ou de transformations
ont été accomplies pendant le mandat
municipal qui s’achève, est-ce suffisant
pour changer la dynamique de notre ville,
relancer l’activité, participer au mieux
vivre à Argenteuil ?

C’est en quelque sorte à ces questions que
nos propositions vont tenter de répondre.

L’équipe  
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La minute de ...

... Jean-Pierre Tabourel,
Retraité de l’audiovisuel, membre du conseil de proximité
du Val Sud, militant associatif.

Notre engagement 

Contactez-nous !!!

vous intéresse ?



L a  G a u c h e  a u  r e n d e z - v o u s  d e  2 0 1 4

P r o p o s i t i o n  n °  1  :P r o p o s i t i o n  n °  1  :

Construire en à peine 20 ans, sur un territoire aussi restreint que celui de l’agglomération
Argenteuil/Bezons, 2 hôtels de ville et un hôtel d’agglomération ne répond à aucune exigence d’une
gestion saine et efficace. Quel système économique peut permettre cela si ce n’est l’impôt facile à lever !!!

Le temps est donc venu de faire fi des égos et de gérer différemment la dépense publique locale.

Notre organisation territoriale doit être repensée et il doit être mis fin à tous les doublons, la création
de l’agglomération ne peut se réduire à une addition de cadres et de techniciens au détriment de l’efficacité
et de la masse salariale.

Nous proposons donc dès l’installation de la future municipalité un audit «INTERNE» sous contrôle des
assemblées locales et la mise en œuvre d’un plan d’organisation des services municipaux commun à
l’ensemble de l’agglomération.

Au moment où les Français n’acceptent plus la politique fiscale qui les considère comme une «vache à
lait», nous proposons d’analyser toutes les pistes d’économies, de travailler avec des professionnels diversifiés
pour rationaliser certains aspects de notre politique publique, d’imaginer de nouvelles formes d’organisation
pour améliorer le quotidien des Argenteuillais. Tout ceci devant avoir un impact financier.

Nous proposons également un inventaire publique détaillé et technique de l’ensemble des bâtiments et
du patrimoine de notre agglo pour faire le point de l’efficacité de l’utilisation de ceux-ci, rationaliser leur
immobilisation et déterminer le patrimoine disponible.

Notre proposition N° 1 en une idée :Notre proposition N° 1 en une idée :

Aucune augmentation d’impôts sur le mandat 2014 et une baisse de la fiscalité en fin de mandat.

Doss ier

Actual i tés

QUI FAIT QUOI ? Que retiendrons-nous ?

La succession d’inaugurations ces dernières semaines peut être analysée avec des regards tout à fait différents. 

Il y a ceux tout d’abord qui considèreront que tout cela est purement électoraliste en exprimant toujours la même question : 

« Qui paie ? »

Il y en a d’autres qui seront émerveillés sur cette organisation et cette merveilleuse gestion des plannings qui permettent
une livraison de cet ensemble de chantiers dans une période aussi favorable et qui se poseront la même question : 

« Qui paie ? »

Il y  a aussi ceux qui se demanderont si tous ces travaux étaient bien justifiés en cette période de disette financière
et qui, après avoir réfléchi à différentes possibilités, endettement, abandon d’autres chantiers ou objectifs, choix des
priorités, se poserons in-fine la même question : 

« Qui paie ? »

Il y a enfin notre équipe qui se pose la question de savoir si tous ces efforts, ceux des services municipaux, ceux des
élus, ceux des Argenteuillais à travers leurs impôts, auront permis de changer l’image de notre ville, de relancer son
attractivité et d’accroître le mieux vivre à Argenteuil.

Mais que retiendrons-nous de tout cela ? Est-ce que ça change la problématique de trouver un emploi, est-ce que
ça améliore le pouvoir d’achat ?

.../...
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C o u p  d e  g u e u l e  ! ! !

Le superbe premier tract de campagne du candidat UMP Georges Mothron est une véritable supercherie.

Résumons en un mot, après 6 ans d’opposition municipale, c’est à 5 mois du prochain rendez-vous électoral que l’UMP
nous annonce qu’il va construire son projet local en allant à la rencontre des électeurs.

Mais alors, comme en 2008, à 5 mois du rendez-vous important devant les Argenteuillais, Monsieur Mothron et l’UMP n’ont
encore aucune idée de ce que sera leur projet…

Aucune vision proposée, aucune ambition affirmée, aucune hauteur de vue affichée.

Argenteuil mérite bien mieux que cela !!!

La France aussi mérite bien mieux que cela ; Le peuple de Gauche s’est mobilisé pour chasser M. Sarkozy du pouvoir
et subit aujourd’hui une véritable déception qui pourrait se traduire par une levée populaire.

Nos dirigeants ne peuvent rester sourds face à l’attente et aux inquiétudes populaires.

A propos d’inquiétudes, fortes sont celles exprimées au fur et à mesure que sort de terre cette construction « Nexity »
rond-point Marcel Dassault à Argenteuil.

Comment a-t-on pu délivrer, sur un terrain aussi exigu, un permis de construire pour un immeuble qui étouffe le
quartier, condamne les habitants des pavillons à un écrasement urbain et qui laisse présager des conditions de vie
difficiles aux malheureux futurs habitants de cette copropriété.

Laissons les clés de l’urbanisme à des spécialistes, c’est urgent !!!

Nous avons utilisé, sans méchanceté, dans une de nos précédentes lettres, l’expression « décors de théâtre ».
Est-ce qu’un changement de décor peut  tout  apporter ? La réponse est  NON.

Il faut, en priorité, se doter de tous les atouts pour relancer l’activité sur notre territoire et favoriser la création d’em-
plois dans les secteurs économiques, qu’ils soient industriels, tertiaires, de services ou commerciaux. 

Alors il faut mettre l’accent sur l’activité dans notre agglomération pour favoriser la création d’emplois, il faut arrêter
de prélever trop d’impôts pour retrouver du pouvoir d’achat.

Rien n’est également possible sans une vraie cohésion sociale, alors retroussons-nous les manches et donnons-lui
toutes ses lettres de noblesse.


