
Pour que cette année 2017 nous apporte l'audace et le courage de mener nos projets à leurs termes
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A chaque conseil municipal, on entend que le
désengagement de l'Etat menace notre ville, que
la Métropole va engendrer un gigantesque
transfert de fonds vers Marseille. La vérité est
plus compliquée, mais elle pourrait gêner.

L'Etat donne moins, mais au lieu de distribuer
aveuglément aux communes de l'argent pour en
faire ce qu'elles .en veulent: dotation globale de
fonctionnement, il cible ses priorités:
le logement, les investissements, le scolaire.
Principe de bonne gestion : si les maires

veulent embaucher à tout va (comme ces
dernières années où les coûts de personnel ont
augmenté fortement sous toutes les équipes
de droite de la ville) ou se payer des
équipements luxueux (voir page 2b), ils doivent
prendre leurs responsabilités et augmenter les
impôts. Voilà qui est beaucoup plus dur à
admettre!!

décembre 2016

Et cette «méchante» Métropole? Deux bonnes
nouvelles pour Venelles : elle permet à
Venelles de passer dans la catégorie des
communes pauvres plutôt que riche et donc
d'augmenter sa subvention de l'Etat 1

L'ETAT, LA METROPOLE ET VENELLES ...

La Métropole reprendra probablement le
fonctionnement du parc nautique, équipement
magnifique, énorme, génial, que la CPAa bâti en
vidant ses fonds de tiroir, sans se soucier de la
reprise ultérieure. Les Venellois en profitent
beaucoup, mais seraient incapables d'en
payer le fonctionnement (au moins 1,5 million
d'euros, 10% de notre budget fonctionnement).
Merci la Métropole 1Normal que les Venellois ne
soient pas les seuls à y nager et barboter, non?



~s
SOCIAL-ÉCOLOGIE

Les impôts diminuent à Venelles ...
pas pour tous!

La nouvelle majorité dit avoir diminué vos
impôts.

Certes si vous êtes locataire, votre taxe
d'habitation a baissé (de 1%, probablement moins
de 10 euros).

LA TAXE SUR L'ÉLECTRICITE
AUGMENTE. ..

MAIS votre taxe sur l'électricité touchée par la
commune va augmenter, depuis le vote du conseil
municipal de septembre 2016.

Raison improbable avancée par le Maire:
tous les autres villages ont le même taux et de
toute façon c'est la faute de la Métropole!

Si vous êtes propriétaire, c'est mieux
pour vous car la taxe foncière a aussi
diminué (un peu plus que la taxe
d'habitation).

Donc si vous êtes propriétaire, d'un
terrain nu ou bâti, vos impôts diminueront à
Venelles, même si vous n'êtes pas
Venellois.

Si vous êtes locataire, c'est beaucoup
moins clair mais cela ne sera pas expliqué
sur un beau 4 pages en couleur par notre
Maire!
Et si votre propriétaire n'habite pas

Venelles, les impôts auront baissé pour lui,
mals pas vraiment pour vous!

Près de 30 millions d'euros d'investissements
votés par la nouvelle municipalité sur les quatre
ans à venir. La plupart s'appuieront à plus de la
moitié sur des subventions (département,
Métropole ... ).

Ces investissements seront dans l'ordre et en
priorité pour une nouvelle salle de spectacle et
une nouvelle salle de sport. Tout cela est très
bien.

MAIS Y avait-il un besoin si pressant de ces
équipements, en des temps ou des efforts
doivent être faits pour contenir le déficit du pays?
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OR qu'il n'existe pas de subventions pour
les frais de fonctionnement, importants, qu'ils
vont générer.
La priorité n'est elle pas à la construction d'un
nouveau groupe scolaire, qui manque aux
Logissons et qui sera indispensable quand les
nouveaux logements vont commencer à se
construire? ATTENTION!

PAS DE SUBVENTION POUR

LE FONCTIONNEMENT...

Pour financer des équipements de prestige, nos
enfants se serreront bien et se tiendront chaud
dans les classes surchargées: cela fera une
économie de fonctionnement pour le chauffage!



®/ Plafond des ressources pour avoir droit à un logement financé avec le
Prêt locatif à usage social:

Pour une personne seule: 1675 euros /tnois
Pour un couple avec 2 enfants: 3249 euros/mois ~s
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PLU & LOGEMENTS SOCIAUX

Longtemps les différentes équipes des « REP »
au pouvoir à Venelles ont fait croire qu'il n'y avait
nul besoin de logements sociaux, que ceux-ci
risquaient de dégrader l'image de la ville. Or les
besoins existent, les quelques réalisations de
ces dernières années ont été des réussites et ont
montré cette nécessité.

L'équipe en place a clamé pendant la campagne
qu'elle n'accepterait pas le PLU et les logements
sociaux prévus. Un an plus tard, elle signe avec
le préfet un Contrat de Mixité Sociale qui entérine
tous les logements sociaux et vote le PLU... pour
ne pas abandonner la maîtrise du foncier au
préfet ou à la Métropole.

EN AOUT ...

ILS ONT SIGNÉ!

EN SEPTEMBRE PAS QUESTION DE SIGNER 1

Quasiment impossible à un jeune
employé sur Venelles d'habiter à côté de
son lieu de travail, quasiment impossible à un
jeune couple de s'installer, si les deux n'ont pas
des métiers bien payés. Venelles n'en a que 5 %
quand 25% sont demandés!

Il en manque plus de 600.
Veut-on transformer petit à petit cette ville

dynamique en maison de retraite de luxe ? Une
ville doit être équilibrée avec ses jeunes, ses
anciens, ses actifs.

Mais quand on voit ce qui a été fait depuis 15
ans, une révision qui offre à la construction des
terrains qui devaient être protégés, quand
on voit qu'il faut un contrat de mixité sociale pour
obliger à respecter la loi ...Devait on réellement
avoir peur d'une perte de cette compétence par la
commune?

PERISCOLAIRE
L'équipe précédente, par stratégie politique
avait décidé de saboter l'organisation du
périscolaire nécessitée par la réforme des
rythmes scolaires, demandée par tous les
spécialistes de l'enfant ( journées moins lourdes,
enseignements concentrés sur les matinées).

L'équipe actuelle
a amélioré les activités,
mais paralysée par ses principes,
a rigidifié le système et son fonctionnement:
Inscriptions pour plusieurs semaines d'avance,
achats de tickets non remboursables pour les
inscriptions exceptionnelles, choix obligatoire de
l'heure de sortie ... Pourquoi faire compliqué
quand on peut faire inextricable ? Les
parents qui ont essayé d'inscrire leurs enfants
aux activités périscolaire nous comprendront.
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Coût de cette réforme pour la commune ?
Énorme? M le Maire le sait bien que c'est cher,
« on le dit partout» a-t-il dit en conseil municipal.

Encore une fois, c'est FAUX! En se basant sur
les coûts connus dans d'autres communes ou
communiqués par la CAF,on peut estimer que
Venelles ne dépense quasiment plus d'argent

VENELLES NE DÉPENSE QUASIMENT PLUS

pour le périscolaire, et en tout cas beaucoup
moins qu'auparavant, grâce aux aides de l'Etat
et de la CAF.

Mais chut,
il faut absolument tirer sur
le gouvernement et surtout
sur sa Ministre de l'Education
Nationale en racontant n'importe quoi!
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Cri du coeur:
En écoutant aujourd'hui les propositions de la droite, force est de constater
que ce gouvernement fait une politique de gauche .
Bien sûr nous souffrons de la politique de rigueur.
Nous souffrons encore du chômage. Nous avons souffert d'un défaut de
communication.
Alors pour autant sommes-nous forcément des déçus du socialisme?

Rappelons-nous que nos efforts ont apporté des résultats:
Stabilisation de la dette
Auqmentaüon du nombre de policiers, d'enseignants.
Augmentation des plus petits revenus
Relance du logement accessible à tous.
Le mariage pour tous. .

La différence fondamentale entre la droite et la gauche c'est le repli sur soi contre l'ouverture
aux autres. Pour les uns celui qui est riche s'enrichit de plus en plus et celui qui est pauvre
s'appauvrit encore, tout est bien comme çà. Pour les autres il faut lutter pour changer ces inéquités.

La droite veut : Diminuer le nombre de fonctionnaires (enseignants) ...Diminuer les
impôts ... (des plus riches) ... casser les syndicats ...

Alors que nous reste t'il comme choix?
Abandonner et laisser les idéaux de droite mener le pays vers plus d~inégalités en creusant

à nouveau le déficit et en laissant nos enfants payer pour nous?
Choisir les extrêmes: Rappelons nous des heures les plus sombres de notre histoire:

coups d'Etat, police inquisitoriale et discriminatoire, fin des élections?
Continuer avec la gauche pour enfin engranger les bénéfices de nos efforts?

Pour nous c'est clair, la Gauche doit continuer.
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Section Parti Socialiste Venelles: Venez nous rejoindre psvenelles@gmail.com
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DIRECTRICE DE RÉDACTION/: M.P.Peyrou RÉDACTEURS: M. Bosc, L.Brissonneau, B Hocq, P. Michaille,
P. Morbelli, M. Poupaud.
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