aux gaspillages !
aux hausses d’impots !
Pour Puteaux, la Défense est une chance. En effet, alors que nous
ne sommes que 45 000, notre budget est celui d’une ville de 180 000
habitants ! Les taxes payées par les familles devraient donc être les
plus basses du département.
Or, depuis 2008, les impôts locaux n’ont cessé d’augmenter et nous ne
sommes qu’au 6e rang des villes des Hauts-de-Seine prélevant le moins
de taxe d’habitation.
Les tarifs des activités culturelles et sportives ont quant à eux augmenté
de 33 % en 5 ans !
En gérant efficacement la ville, nous accroitrons la qualité des services
rendus à la population tout en réduisant les tarifs municipaux et les
impôts.
Dès avril 2014, nous nous engageons à baisser de 20 % la taxe
d’habitation. Nous réduirons aussi les tarifs des activités culturelles
et sportives pour les jeunes, ainsi que les tarifs des services aux
personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de
handicap. Nous rendrons ainsi du pouvoir d’achat aux Putéoliens
et nous permettrons à tous - sans clientélisme - de bénéficier de la
solidarité communale.
Pour réaliser ces changements, il manquait une volonté politique.
Nous avons les moyens et la volonté de les réaliser.

DEPUIS 2008 À PUTEAUX…
Bilan de la liste en place :

Augmentation des taxes
→ +13% pour la taxe foncière
e-Seine
→ 6e place des villes des Hauts-d
tion
bita
payant le moins de taxe d’ha
→ +33% sur les tarifs
lles
des activités sportives & culture

Gestion hasardeuse des finance

s

→ Dépenses fastueuses, innomb
rables réceptions
7 349€ dépensés par habitant et
par an…
1 802€ en moyenne pour une ville
de même taille
→ Marchés publics sans concur
rence
(46% de dépassement pour le con
servato

ire)

« Puteaux c’est Versailles »
Challenge, sept. 2013

Prestidigitation de haut vol
→ Un budget insincère, en forte augmentation
chaque année pour générer toujours plus d’excédent.
S’il y des excédents en fin d’année, alors pourquoi
les impôts augmentent l’année suivante ?
→ Les putéoliens ne sont pas dupes,
ce tour de passe passe n’est pas la
preuve d’une bonne gestion !

Nos actions dès 2014
Réduire la fiscalité
• baisser de 20% la part communale de la taxe d’habitation
• passer à la 3e place du classement des villes du
département avec les plus faibles taxes d’habitation
• diminuer les tarifs des activités sportives & culturelles

Assainir notre gestion
• assurer de réelles mises en concurrence
dans les marchés publics
• retour à la sincérité budgétaire
• mettre en place un contrôle de gestion

€

Moderniser notre ville
• investir dans l’avenir :
formation, éducation, jeunesse & logement
• favoriser l’entreprenariat social & solidaire
• améliorer les dispositifs d’accompagnement
et d’intégration des personnes en situation
de handicap ou de grande fragilité

Une gestion efficace,
une ville solidaire
Les 23 et 30 mars prochains sont un rendez-vous démocratique
important pour notre commune.
Face au clientélisme et aux ambitions dynastiques et parce que
l’intérêt général et vos préoccupations passent au-dessus des intérêts
partisans, Christophe Grébert conduira notre liste citoyenne de
rassemblement : « Puteaux pour vous ».

Soutenez-nous
Faire un don, en ligne :
sur notre plateforme sécurisée
puteaux2014.fr/participer-don
Par Courrier :
via un chèque à l’ordre de
M. Brack mandataire financier
de M. Grébert et adressez-le à :
Vincent Brack
CS 90001
75473 Paris cedex 10.
Les dons consentis par une personne physique dûment
identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs
candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600€.
Suite à votre don, vous recevrez un reçu fiscal vous permettant
de bénéficier de 66% de réduction d’impôt sur le montant de
votre soutien.

Contactez-nous
contact@puteaux2014.fr
06 10 14 88 20
facebook.com/puteauxpourvous
twitter.com/puteauxpourvous

www.Puteaux2014.fr

Liste citoyenne de rassemblement
soutenue par :

