AGIR pour AUSSONNE avec la GAUCHE
DROIT

DE

REPONSE

Aussonnaises, Aussonnais,
Pour notre Equipe, une campagne électorale doit être, dans une Commune, un
moment de confrontation d’idées et de programmes entre candidats.
Aujourd’hui, à Aussonne, ce n’est pas le cas.
Nous assistons de la part de nos opposants à une campagne où se répandent
rumeurs, polémiques, bassesses et où sont avancés documents, chiffres, faits tronqués ou
détournés de leur contexte.
Face à « Agir pour Aussonne avec la Gauche », trois listes
soudain apolitiques, dans quel but ?
Leurs têtes de listes s’appuient habituellement sur des parcours et soutiens
politiques identifiés puis, tout à coup, deviennent sans étiquette.
Pourquoi ne plus afficher leurs appartenances ?
Opportunisme électoral ? Dissimulations d’idées ?
à composition très familiale
Frère-sœur, mari-épouse-frère, mère-fille-gendre, époux-épouse sous son nom
de jeune fille…, pour quelle représentativité et dans quel intérêt général ?
-----------

Un certain nombre de critiques sur notre bilan et sur nos propositions ont été
assenées comme des vérités. Il est important d’y répondre par des informations fiables,
validées et vérifiables.
« Pas d’investissements sur la commune depuis 12 ans » : FAUX
En deux mandats, la Commune s’est dotée d’une école réhabilitée et étendue,
de crèches-RAM, d’un skate-city park, du bâtiment «lien social», d’un Centre Technique
Municipal, de locaux associatifs dédiés, de places et zone arborée …. et a procédé à des
aménagements de voirie, à la restauration de l’église.
Chacune, chacun aura également noté les projets liés aux acquisitions de terrains et de
bâtiments au cours de ces dernières années : espace socio-culturel, jardins solidaires, maison
de retraite, nouvelle école…..

« Une imposition à outrance … une augmentation de 40% »

: FAUX

Voici quelques données extraites de l’analyse financière du Ministère des
Finances relative à Aussonne.
Taux d’impositions votés
Taxe Habitation
Taxe Foncière Bâti
Taxe Foncière Non Bâti

2008

2013

14,88 %

10,98 + 4,02 (taux CU*) = 15,00 %

19,32 %

16,56 + 5,18 (taux CU*) = 21,74 %

112,02 %

82,66 + 24,14 (taux CU*) = 106,80 %

* CU : Communauté Urbaine Toulouse Métropole

- 4,66 %
en 6 ans

L’expérience et des compétences à votre service

Produit de l’imposition/Habitant
Communes se situant dans la
même strate de population
Aussonne

2008
370 €/Hab

2012 **
430 €/Hab

Aussonne

355 €/Hab

371 €/Hab

par rapport
à la strate

** 2012 retenu car les comptes 2013 seront consolidés en juin 2014

- 59 €/Hab

« Insécurité en augmentation » : FAUX
Ci-dessous les statistiques issues des tableaux de bord de l’Observatoire
National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) et de la Mission
d’Observation de la Délinquance de l’Agglomération Toulousaine (MODAT)
Aussonne – nombre de faits
constatés par les services de la
Gendarmerie

2011

2012

2013

179

161

133

- 26%

Alors pourquoi proposer de « doubler l’effectif de policiers municipaux avec
service de nuit, et créer une brigade d’intervention rapide », alors que les missions de
prévention mises en œuvre par les 2 policiers municipaux, en collaboration étroite avec
les services de gendarmerie, ont déjà permis une diminution des délits ?
Et de surcroît avec quel budget ?
Au détriment de quels services, de quels projets municipaux ?
Etre aussi éloignés de la réalité, est-ce
de la méconnaissance des dossiers, de l’ignorance
ou de la manipulation ?

Les Aussonnaises et les Aussonnais n’ont pas besoin de cela, leurs
attentes sont de plus haute qualité.
C’est l’intérêt général de nos concitoyens, c’est le développement de notre
commune qui sont en jeu et qui nous tiennent à cœur.
Avec vous, continuons à construire AUSSONNE.

Le 23 mars
VOTEZ
« Agir pour Aussonne avec la Gauche »
Lysiane MAUREL et son Equipe.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

