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UNE VILLE POUR TOUS
AVEC XAVIER ODO

UNE VILLE POUR TOUS
La ville, c’est le premier contact avec la République. Elle est toute
la République parce qu’elle porte ses valeurs : elle est sociale,
laïque, démocratique. Elle est toute la République car elle porte
ses ambitions : promouvoir l’égalité, l’égalité des chances ;
assurer la liberté de chacun ; protéger les biens et les personnes ;
construire la solidarité entre les habitants, par un impôt consenti
et accepté.
Quand, comme aujourd’hui, la ville soumet à des impôts trop
lourds, elle favorise le départ d’habitants.
Quand la ville, comme aujourd’hui, refuse d’assumer ses
responsabilités dans la Sécurité des Grignerots, elle brise le
contrat moral entre les habitants et les élus.
Quand la ville, comme aujourd’hui, renvoie sa responsabilité sur
le Grand Lyon parce qu’elle refuse de proposer une réponse
concrète aux habitants et qu’elle est régulièrement absente du
conseil communautaire, elle participe à cette crise de légitimité,
à faire croire que les gros trucs cela ne sert à rien.
Alors oui, nous sommes des élus républicains de proximité,
nous répondrons aux attentes légitimes des habitants. Des
impôts oui, mais justes, raisonnables : chaque euro dépensé
peut et doit être justifié par les élus. La sécurité, c’est la première
des libertés du vivre ensemble, le maire est le garant du vivre
ensemble, la sécurité sera notre responsabilité. La ville partagera
la compétence avec la police Nationale, chacun devant prendre
sa part. De la même façon, nous partageons certaines de nos
responsabilités avec d’autres communes, avec le Grand Lyon,
demain peut-être la métropole, si elle a du sens et une vision
d’avenir.
Mais dans tous les cas, Grigny doit être entendu, écouté, pour
que ses habitants soient respectés. Des élus responsables,
acteurs de changement, qui s’engagent sur la baisse de la
fiscalité, sur l’amélioration de la sécurité et sur une présence
effective et active au Grand Lyon, ce sera la ville de la
nouvelle ère.

Xavier ODO,
candidat aux élections municipales 2014,
" Grigny Ensemble "

DÉMOCRATIE &

📣
CITOYENNETÉ ACTIVE
ET INFORMÉE
Notre démocratie sera faite de
dialogue et de responsabilité.
Elle s’appuiera sur :
◆ Les conseils de quartier,
◆ Des rencontres avec les
habitants,
◆ L’information objective des
Grignerots.
Nous redonnerons à la
démocratie représentative
toute sa valeur :
◆ Des élus et un Maire visibles
et responsables,
◆ Des engagements précis et
tenus,
◆ Plus de « nous n’y sommes
pour rien, c’est le Grand
Lyon, l’État, les services »…

⊕

GRAND LYON
ET MÉTROPOLE
UNE SEULE POLITIQUE
GRIGNY
« Le Conseil municipal règle les
affaires de la commune. »
◆ Non, le conseil municipal
n’est pas là pour porter
une politique nationale,
◆ Oui, notre seul parti sera
celui de Grigny et de l’intérêt
des Grignerots,
◆ Oui, notre seule ambition
sera de servir les Grignerots
et favoriser leur vivre
ensemble.
◆ Oui, nous renforcerons le rôle
de l’opposition au Conseil.

◆ P
 résence : le Maire est le vrai
garant de la défense de nos
intérêts. Il sera l’élu, présent
et actif, qui portera nos
exigences.
◆ Transparence : le Grand Lyon
procure des avantages, parfois des inconvénients. Ils seront explicités objectivement
et feront l’objet d’échanges
au conseil municipal et en
conseils de quartier.
◆ Vigilance sur le projet
de Métropole : nous le
soutiendrons s'il apporte
un vrai plus pour le quotidien
des Grignerots. Sans cela
nous le combattrons.

Retrouvez tous les points détaillés de notre programme sur www.grignyensemble.org
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INTERCOMMUNALITÉ

POUR LA SÉCURITÉ



🔦

👤

CRÉER NOTRE NOUVELLE
POLICE MUNICIPALE

PRÉVENIR,
C’EST DÉJÀ AGIR

FAIRE RESPECTER
L’AUTORITÉ ET LES LOIS

Nous devons donner à la
Police municipale les moyens
d’assumer toutes ses missions.
Il est indispensable de la
réorganiser :
◆ Augmenter l’effectif
permettra plus de présence
sur le terrain (soir et weekend),
◆ Intensifier son rôle de
prévention et d’îlotage dans
les quartiers,
◆ Recruter des Agents de
surveillance de la voie
publique.

Agir pour la sécurité passe
avant tout par une prévention
efficace :
◆ Réactiver le conseil local
de sécurité,
◆ Développer la vidéosurveillance et la rendre plus
efficace avec le centre de
supervision de Givors,
◆ Promouvoir l’entraide de
voisinage et l’action des
voisins vigilants,
◆ Renforcer la présence des
polices sur la ville et dans les
quartiers.

Lutter contre les incivilités, le
vandalisme et les violences
seront notre priorité :
◆ La ville se portera
systématiquement
partie civile aux côtés des
victimes,
◆ Renforcer le lien entre la
police municipale et la police
nationale, pour un meilleur
suivi des dossiers,
◆ Nous exigerons de la
justice une réparation pour
chaque acte d’incivisme.

BAISSE DE LA FISCALITÉ
BAISSER LES IMPÔTS :
UN ENGAGEMENT RESPONSABLE
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La baisse des impôts, c’est votre demande, nous la ferons :
◆ Nous recentrerons les dépenses sur les affaires
de Grigny. (Arrêt de la politique politicienne…),
◆ Avec une meilleure construction budgétaire,
intégrant des résultats précédents,
nous supprimerons la surimposition,
◆ Pour 2€ économisés, 1€ ira en baisse d’impôts
et 1€ financera les projets nouveaux,
◆ Une réorganisation des directions, une plus grande
implication des élus, davantage de formation des
personnels permettront un meilleur service public,
sans licenciement des fonctionnaires.

BAISSER LES IMPÔTS : UNE NÉCESSITÉ
15 mois de rencontre et d’écoute des Grignerots : une
nécessité, baisser les impôts. Sans cela, vous l’avez dit :
« Nous ne pouvons plus payer, nous devrons partir ».
◆ Une nécessité car les impôts locaux sont parmi
les plus chers du Grand Lyon (2e taux de taxe
d’habitation et le 1er taux de taxe foncière les plus
élevés du Grand Lyon),
◆ Une nécessité car l’augmentation depuis 2008
est une des plus fortes du Grand Lyon,
◆ Une nécessité car les impôts locaux trop élevés
dévaluent les logements des Grignerots,
◆ Une nécessité car moins d’impôts locaux c’est tout
de suite plus de pouvoir d’achat pour les Grignerots.

De gauche à droite : Robert Falletti, Sylvie Artico, Marcel Vaganay, Isabelle Gautelier, Mariline Jullien, Martine Nazaret, Bruno Ziegler,
Najoua Ayache, Xavier Odo, Arnaud Tredez, Alain Le Roi, Céline Laville, Bernard Chipier, Geneviève Pabion, Marie Martinez, Georges Burtin.

Retrouvez tous les
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www.grignyensemble.org
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