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Valenciennes

citoyenne

Madame, Monsieur,
A chacune de nos visites de quartiers vous êtes nombreux à dénoncer le fait que tout augmente
sauf les salaires et les pensions. C’est une réalité : TVA en hausse, quotient familial réduit,
pouvoir d’achat en baisse… La situation se dégrade pour tous. Je suis sensible au désarroi, à
la colère parfois que cela engendre.
Je comprends le mécontentement qui grandit contre les politiques d’austérité européennes
et nationales qui recouvrent hausse d’impôt pour les ménages, baisse de dotation pour les
collectivités, réforme des retraites, etc.
Je partage l’exaspération des Valenciennois qui ont le sentiment d’être ponctionnés par
l’Etat, par les impôts élevés dans notre ville, ou encore par les augmentations répétées du gaz et
de l’électricité, de l’eau, de l’essence, et j’en passe.

Elu de Valenciennes, voilà des années que je me bats pour notre ville, en utilisant la seule méthode qui vaille
à mes yeux : l’écoute, la proximité, la disponibilité, la concertation avec tous, l’action au côté des familles
et des associations, dans nos quartiers et jusqu’à l’Elysée où j’ai porté la parole des Valenciennois en octobre
dernier.
Les résultats sont là : dans la rénovation urbaine, la réhabilitation et la construction de logements
(malgré la baisse des aides de l’Etat), dans l’enseignement avec la requalification en profondeur du collège
de Chasse royale (7 millions d’euros), et aussi dans les voiries comme les avenues Désandrouin et Pompidou
pour lesquelles j’ai obtenu la participation financière du Conseil général.
Mais face à la crise et lorsque l’essentiel de la fiscalité est supporté par les ménages au travers
de leurs impôts, ou par les collectivités dont l’Etat réduit depuis des années les dotations,
c’est toute la population et toute la vie locale qui sont injustement pénalisées, à travers
les commerces, l’artisanat, les services publics de proximité (cantines, écoles, crèches, CCAS,
sécurité, centres sociaux, transports en commun…)
Les élus et candidats de gauche de la liste « Valenciennes citoyenne » réfutent nettement
ces choix et proposent des alternatives concrètes et sérieuses qui correspondent aux besoins
des Valenciennois et donnent la priorité aux familles, à « l’Humain d’abord ».
C’est une singularité que nous revendiquons. Elle guide notre action municipale et nourrit
le rassemblement que nous voulons construire avec tous.
A Valenciennes comme ailleurs, le maire et son équipe utilisent les capacités financières de la ville
en fonction des priorités qui sont les leurs. Ce n’est pas une découverte : nous ne partageons
pas les choix de la majorité municipale actuelle. Notre objectif, notre ambition c’est que
les Valenciennois soient placés au cœur de toute décision et associés aux projets qui seront mis
en œuvre dans les six ans à venir. C’est tout l’enjeu du scrutin de mars prochain.

LE 23 MARS, PRÉFÉREZ LE CHANGEMENT À LA RÉSIGNATION, L’ACTION À LA

VOTEZ VALENCIENNES CITOYENNE.

RÉCESSION :

Avec dévouement et confiance,

Jean-Claude DULIEU
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Face aux crédits qui se resserrent, aux prix
qui augmentent, il existe deux positions :
clamer qu’on n’est pas responsable en
augmentant les tarifs et en réduisant les
services aux habitants sans tenir compte de
leurs besoins ou le déplorer mais inventer
des solutions en fédérant les acteurs.
Nous sommes de ceux qui veulent innover,
expérimenter. Je pense notamment à la
solution que j’ai proposée pour le transport
des collégiens de Dutemple jusqu’au collège
de Chasse royale.
Je pense au programme « Habiter mieux »
que je pilote à l’agglomération, en faveur de
l’amélioration des performances énergétiques
des logements. Il permet d’amortir la hausse
du coût du gaz, du fioul et de l’électricité pour
les familles. Les exemples ne manquent pas.
Si les élus de Valenciennes citoyenne
votent toujours contre l’augmentation des
tarifs des services municipaux, ce n’est pas
par démagogie mais parce que nous pensons
que la ville doit se donner les moyens d’aller
chercher l’argent ailleurs que dans la poche
des familles.
On nous dit « Si on n’augmente pas les tarifs,
on ne fera pas telle route ou tel projet »,
sans se donner la peine d’explorer toutes les
aides possibles pour ledit projet.
Mais c’est au maire d’aller chercher les fonds
nécessaires auprès de l’Europe, de l’Etat, du
Département, de la Région et des partenaires
privés pour la réalisation de projets municipaux,
comme je le fais à Valenciennes métropole !
L’époque est révolue où l’on pouvait se
satisfaire des recettes prélevées sur les
impôts des contribuables locaux.

Changer les critères
pour que l’impôt
n’ajoute pas
de la difficulté
En France, un peu plus de 2,6 millions
de ménages qui n’étaient pas imposables
sur le revenu en 2012 le sont devenus
en 2013. Devenir imposable devrait être
le signe de revenus en hausse. La réalité est
bien différente.
Nous avons rencontré beaucoup de
Valenciennois devenus imposables par
le seul fait du gel du barème de l’impôt
en vigueur depuis 2012. Non seulement leurs
revenus n’ont pas augmenté mais ils ont vu leurs
allocations logement ou familiales diminuer
et ils ont perdu des droits essentiels comme
l’exonération de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation, la gratuité de la redevance télé,
les bourses d’études pour les enfants ou
des tarifs préférentiels dans les services
municipaux ou départementaux.
Même si ces décisions sont nationales,
on peut agir et innover au plan local.
J’ai déjà proposé à la municipalité d’établir
le barème des tarifs municipaux en fonction
d’un montant du revenu fiscal de référence
et non sur le fait d’être aujourd’hui imposable
ou pas. Cela permettrait aux familles
comme aux personnes âgées, de maintenir
à l’identique les prestations telles que le Pass
senior annuel à 12 euros par exemple.
Majoritaire en mars prochain, Valenciennes
citoyenne mettra cette mesure en application.
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Tarifs, projets…
La créativité
plutôt que la facilité
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