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Réforme
territoriale
L’égalité républicaine est en danger
Ne nous laissons pas voler notre voix

Défendons notre démocratie
Alors que le gouvernement,
loi après loi, modifie en
profondeur l’organisation
territoriale de la France, les
citoyens sont tenus à l’écart.
Création de Métropoles,
régions regroupées, Départements supprimés, communes
contraintes d’intégrer de vastes
intercommunalités sans
cohérence avec nos habitudes
de vie... Quelles sont les
raisons de ce bouleversement ?
Améliorer l’efficacité des
territoires nous disent-ils.
Mais ils ne nous parlent que de
concurrence et de compétition.
Et notre vie là dedans ?!
De combien nos impôts vont-ils
augmenter ? Que vont devenir
nos services publics ? Nos
communes ? Et s’il y avait
d’autres réformes possibles !
Débattons-en !

Trois occasions
pour s’informer
et échanger
MARDI

2

SAULX-LESCHARTREUX

à 20h30 salle Boris-Vian
Décembre rue de la Division-Leclerc
sous le porche face à la Mairie
JEUDI

4

ORSAY

à 20h30 à l’auditorium
du Cinéma Jacques-Tati
Décembre allée de la Bouvêche
VENDREDI

5

MASSY

à 20h30 à la Maison de
l’Emploi et de la Formation
Décembre avenue du Noyer-Lambert

Massy, 14 rue du Château, 91300 Massy - pcfmassy@laposte.net
Nord-Essonne, 191 rue de Paris, 91120 Palaiseau - nordessonne.pcf@gmail.com
Val dʼYvette, 23 av. de-Lattre-de-Tassigny, 91400 Orsay - yvette.pcf@gmail.com
Vallée de lʼOrge - pcf.vallee-orge@laposte.net
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Réforme territoriale
Ce qu’en pensent vos élu-e-s locaux
Jean FLEGEO

Colette JAN

Maire de Saulx-les-Chartreux

Conseillère municipale de Massy

Pourquoi casser cette proximité
si précieuse entre les élus et les
habitants ? Si on laisse les
logiques technocratiques et
financières prendre le dessus
c’en sera fini de la priorité donnée
par les élus aux besoins des Salucéens.

Les services publics, c’est le
patrimoine de ceux qui n’en ont
pas. On ne les laissera pas vendre
aux multinationales. La bonne
dimension pour nos territoires
c’est celle qui leur permet d’être
proches des habitants et non pas celle qui
favorise les profits des actionnaires.

Noémie LE MÉNÉ
Conseillère municipale dʼIgny
Si on veut vraiment faire une
réforme utile il faut revoir la
fiscalité locale. Aujourd’hui elle
est injuste et inefficace. Il faut
permettre aux collectivités d’avoir
les moyens de leur action sans
assommer les familles d’impôts trop lourds.

Pierre BERTIAUX et Gabriel LAUMOSNE
Maire adjoint et Conseiller municipal
dʼOrsay
A Orsay, le Conseil
municipal unanime
a dit non au projet
d’agglomération du
préfet. Ce qu’il nous
faut, ce sont des
coopérations librement consenties au service
de projets utiles aux habitants. Définissons-les
ensemble !

Annick LEPOUL et Monique TROALEN
Conseillères municipales Les Ulis
Réduire la dépense
publique c’est l’obsession du gouvernement.
Il asphyxie financièrement les communes.
Résultat, elles ne peuvent plus investir, les entreprises de travaux
publics licencient et le chômage s’accroit !
Il est temps d’en finir avec cette austérité.

Dominique GRISSOLANGE
Conseiller municipal de Verrières-le-B.
Métropoles, fusions de régions,
disparition de départements,
intercommunalités géantes...
De tels bouleversements ne
peuvent se faire sans consulter
les citoyens. Le Président de la
République doit organiser un référendum !
Quant à nos communes, nous y tenons. Nous
ne voulons pas les voir disparaître.

Chrystel LEBŒUF
Conseillère municipale de Palaiseau
Depuis des décennies, notre
République fonctionne sur le
principe de la solidarité entre
territoires. Aujourd’hui gouvernement et Medef ne nous parlent
que de compétition et de concurrence. C’est l’idée même de République qui
est en danger !

Serge DUCHESNE
Conseiller municipal dʼEpinay-sur-Orge
Croyez-vous que la vie des
Spinoliens sera améliorée lorsque
les décisions qui les concernent
seront prises à Versailles plutôt
qu’à Epinay ? Sans compter que,
contrairement à ce qu’on nous
raconte, cela va entraîner des gaspillages
d’argent public, c’est-à-dire de nos impôts !

Signez la pétition : http://www.petitions24.net/reforme-territoriale-exigeons-un-referendum

