Vous souhaitez changer d’ère
Le 23 mars, ne laissez pas les autres
choisir à votre place.
Non à l’abstention ;
Votez Xavier Odo,
Votez Grigny ensemble

19 mois de rencontres des
grignerots, chaque samedi. Chaque
fois le même constat : les impôts
sont insupportables, nous ne
pouvons plus payer. Certains
vendront, d’autres renoncent à des
activités, ce n’est plus tenable.
Alors que le gouvernement
annonce une baisse des aides aux
collectivités territoriales de 10
milliards dans 3 ans et une baisse
de 1,5 dès cette année ; sans une
équipe compétente dans les
finances, vos impôts grimperont
fortement et inexorablement.

Rejoignez-nous :
www.grignyensemble.org

Contactez-nous :
grignyensemble@gmail.com

 09 63 47 70 68

06 95 05 69 37

L’équipe de Grigny Ensemble est
reconnue pour ses compétences,
en particulier en finances locales.
Cette équipe, consciente de la
difficulté de la tâche prend
cependant l’engagement d’une
baisse des impôts. Avec des choix
simples, mais efficaces, sans
amputer le service public. Une
volonté de réussir cette baisse de
nos impôts est au cœur de notre
engagement. Vous pouvez leur
faire confiance.

Xavier ODO

Grigny ensemble s’engage
 Réduire les impositions des
ménages, de tous les ménages,
 Faire preuve d’une gestion
rigoureuse,
 Intégrer les « bénéfices » de
l’année précédente dans l’élaboration
du budget et ainsi demander moins
d’argent aux grignerots,
 Améliorer
notre
capacité
d’autofinancement pour gérer au
mieux notre dette complexe et se
permettre d’investir demain,
 Pour plus de transparence,
proposer à l’opposition d’avoir un
regard sur les dépenses.
 Supprimer
les
dépenses
politiques inutiles.

Des questions, des réponses

Des chiffres et des faits
3 Millions €

Zone de Chantelot : un échec financier
Une dette de près de 3 Millions d’euros.
Aucun bilan financier définitif en fin de mandat, qui
peut laisser penser que la « surprise » sera plus
importante, et plus douloureuse pour les finances.

Une dette importante, et …
Surtout une faible capacité à la rembourser (Capacité Auto
Financement) par rapport aux autres communes de notre taille.
Un emprunt toxique (1.6 M€ sur 10 M€), qui reste une bombe à
retardement dans nos comptes (Comme à St Etienne ou en Seine
St Denis)

Quand les journalistes évaluent la gestion de Grigny.

3.8 /10

La sanction est sans appel, un bonnet d’âne :
La Tribune de Lyon ne nous a pas évalué, les villes qui avaient la
même note que nous sur Lyon Capitale, ont obtenu 2.5 /20 !!
On comprend la volonté de notre Maire de refuser les
comparaisons avec les autres villes !!!

2008
2013

L’augmentation des impôts fonciers :
+ 31% depuis 2008
Ils ont doublé en 11 ans !
Vos salaires ont-ils doublés lors des 11 dernières années ?

Deux maisons d’une même surface, de la même année, de la
même couleur sur deux villes différentes ont la même valeur
locative :
Taxe Foncière Grigny : 2700 €
Taxe foncière Millery : 1359 €
La cherté de la vie n’est pas comparable ici et à Millery ?!

Pourquoi René BALME a refusé de faire un Débat d’Orientation Budgétaire lors
du dernier conseil et dit que cela a été décidé à l’unanimité? Parce que les
chiffres de la commune étaient inquiétants et dérangeants à l’approche des
élections pour René BALME, Maire - Candidat. A aucun moment cela n’a été mis
aux voix du conseil, c’est un choix personnel du Maire. Les vidéos sont là !!
Pourquoi ne pas avoir voté le budget 2014 avant les élections, alors que cela
avait été fait en 2008 ? En 2008, René BALME souhaitait baisser les impôts, en
2014, René BALME devra les augmenter de façon conséquente, c’est le résultat
de sa politique municipale. Il le sait, c’est simple …
Pourquoi René BALME déclare-t-il que les comparaisons des impôts entre les
villes ne sont pas possibles ? Aucune raison, Lyon Capitale, la Tribune de Lyon, les
centres des impôts, l’Insee le font, cela est pertinent. Ceux qui les refusent ont
des raisons, leur gestion n’est pas bonne et cela se voit.
Allez-vous fermer le centre de santé pour baisser les impôts ?
Aucune raison, nous voulions déjà en 2008 ouvrir un centre de santé. L’objectif
sera de le repenser avec des nouveaux personnels médicaux et ainsi réduire les
charges pour les contribuables grignerots.
Allez-vous fermer des services publics pour baisser les impôts ?
Non et encore non !! Les marges de manœuvres sont sur des postes en charge de
la politique politicienne du Maire, sur des manifestations « politiciennes » pour
les habitants (Forum de la désobéissance, …)
Pourquoi la majorité de René BALME a refusé de faire le bilan définitif de la ZAC
de Chantelot avant les élections ? Parce que le déficit n’est peut-être pas si précis
qu’annoncé, des doutes subsistent et pourraient aggraver la dette.

La baisse des impôts nous le ferons dès 2014
Si les Grignerots
nous font confiance
les 23 et 30 mars,
nous baisserons les
impôts.

