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LISTE DE RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE ET DU CENTRE

Mieux Gérer
Prochaine réunion publique
Mardi 21 Janvier 2014 à 20 heures au Phare.
Une galette clôturera la réunion
MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE PRESENCE
PAR UN DES MOYENS CI-DESSOUS :

notre ville

Patrick Beissel

Conseiller Municipal Sortant

Volet n°1

la Fiscalité
TOURNEFEUILLAIS : Il faut dire HALTE au matraquage fiscal.
Toujours plus de dépenses, toujours plus d’impôts.
Le Gouvernement socialiste nous montre son incapacité à
réduire le train de vie de l’Etat.

Nom:

Le constat est le même à TOURNEFEUILLE :
Le mot « Economies » est absent du vocabulaire socialiste.

Nombre de personnes :
Par courrier à : Demain

Tournefeuille,

4 rue Mirabeau
31170 TOURNEFEUILLE

Par mail : contact@demain-tournefeuille.fr
Par SMS : 06

‘‘

Pour stopper cette fuite en avant,
votez pour la liste « Demain Tournefeuille 2014 »

’’

83 02 23 54

Consultez régulièrement notre site « www.demain-tournefeuille.fr »

Consultez régulièrement notre site « www.demain-tournefeuille.fr »

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2014
> Constat :

LISTE DE RASSEMBLEMENT DE LA DROITE ET DU CENTRE
DEBAT PUBLIC « DEMAIN TOURNEFEUILLE » - 18 novembre 2013

La ville de Tournefeuille est classée 14 ville de France la plus taxée au
niveau des impôts locaux en 2012. Le produit de ces impôts est, de surcroit,
quelquefois dépensé dans des réalisations inconsidérées par ces temps de
récession économique.
Au chapitre des économies, on cherche en vain le gain qu’aurait dû procurer,
au niveau du budget communal, le transfert de compétences vers la Communauté Urbaine en 2009 ; des employés sont partis, la masse salariale est
restée.
ème

> Démonstration :
Tournefeuille 14ème ville de France la plus taxée en 2012 au niveau des impôts locaux avec 2.420€ par foyer fiscal : ce n’est pas nous qui l’affirmons
mais le magazine « Capital ». Ce résultat a été obtenu en divisant le produit des impôts locaux (taxe foncière + taxe d’habitation) par le nombre de
foyers fiscaux ne bénéficiant pas d’exonérations pour revenus modestes.
A titre de comparaison, Blagnac est à 1.840€ et Toulouse à 1.640€.
L’Escale : plus de 5 Millions d’euros d’argent public dépensés dans une
réalisation dont l’opportunité était plus que discutable : on est bien loin
d’une gestion vertueuse des deniers publics. N’y avait-il pas des domaines où l’investissement public était davantage justifié ?
> Propositions :
« Demain Tournefeuille2014 » se donne pour objectif de diminuer les dépenses de la commune par un arbitrage poste par poste. Les dépenses
de fonctionnement et d’investissement devront permettre d’exécuter le
budget dans un souci à la fois d’économie des moyens et de maintien
de la qualité des services. Ces derniers seront hiérarchisés afin de faire
ressortir les vraies priorités. Une gestion rigoureuse et non dogmatique
des deniers publics sera la règle de l’équipe municipale.
« Demain Tournefeuille 2014 » souhaite promouvoir un vrai changement
de mentalité dans la gestion de la commune : faire mieux avec des ressources stables ou en baisse, et non pas faire plus en dépensant toujours
plus.

Consultez régulièrement notre site « www.demain-tournefeuille.fr »

Extrait de l’article de La Dépêche du 19 Novembre 2013 :

A quatre mois des municipales, la liste
«Demain Tournefeuille 2014» a réellement
lancé sa campagne hier soir, lors d’une
première réunion publique au Phare. En
présence du député Jean-Luc Moudenc,
qui tente de reconquérir Toulouse et donc
la communauté urbaine, la tête de liste,
Patrick Beissel (UMP) a prononcé un discours offensif devant cent vingt personnes.
Pour lui, il est temps de «mettre fin au
régime socialiste, car nous allons à la
catastrophe économique si nous les laissons faire : les subventions de l’Etat, de la
Région et du Département diminuent, on
augmente les impôts. En six ans de mandat, je n’ai jamais entendu le mot «réduction des dépenses».
Patrick Beissel le reconnaît, «Tournefeuille a tout», mais aussitôt après, il fustige : «Le maire a présenté de magnifiques
infrastructures aux nouveaux arrivants, ils
ne savent pas ce que cela va leur coûter».
S’il est élu, Patrick Beissel insiste aussi sur la démocratie locale. Consulter
les citoyens pour des sujets importants,
«comme cela aurait dû être fait sur l’es-

thétique de l’Escale et respecter leur choix,
comme cela n’a pas été fait sur l’emplacement du marché». Donner «un rôle
important à l’opposition»: «Nous n’avons
jamais été consultés et n’avons servi que
de faire-valoir». Les citoyens auraient
la parole à l’issue de chaque séance du
conseil municipal. Un «élu référent» serait
nommé dans chaque quartier, pour jouer
la proximité. Un colistier d’origine allemande, Gerd Hensbach, serait chargé des
ressortissants européens.
Après avoir abordé la place des handicapés dans la ville et l’écologie, Patrick Beissel a ensuite évoqué sa liste «constituée
avec une équipe compétente, car le maire
n’est pas le seul personnage de la ville».
Chacun des principaux colistiers a pris
ensuite la parole dans son domaine de
compétence. Françoise Viatgé, prof de
maths, élue sortante et Dominique Vigouroux, médecin retraitée, évoquent «l’aide
nécessaire, mais pas l’assistanat, le changement de population, avec une cohésion
à trouver entre centre ville et quartiers, et
des améliorations pour la petite enfance».
Pour Gaëtan Finas, ingénieur, «on paie
trop d’impôts, la ville est la quatrième ville
de province la plus taxée, il faut maîtriser
les dépenses pour désendetter et baisser
les impôts». Patrick Besnon souhaite «une
meilleure utilisation de la police municipale, concernant l’insécurité, la protection des écoliers et des personnes âgées,
une amélioration de la signalisation routière». Alain Perriault, retraité, général
de l’armée de l’Air, a proposé de nouvelles
variantes pour le tracé du futur BHNS.
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