Place de la Liberté : des tonnes de béton à prix d’or !

Michelle Palandre
Elections municipales

La place de la Liberté vient d’être inaugurée. Inauguration immortalisée par une
« plaque », comme si 1,5 millions d’euros payés par les contribuables givordins ne
suffisaient pas !
Ce coût se répartit entre la commune et le Grand Lyon, mais les Givordins paient
aussi les impôts du Grand Lyon dont M. Passi est vice-président et M. Réale
conseiller communautaire…!
Etait-ce vraiment nécessaire de dépenser une somme aussi énorme pour refaire une
place qui était plutôt jolie et agréable, ombragée sous de beaux platanes pour en
faire cette esplanade bétonnée ???? Sans oublier les plaintes des riverains pour le
manque de stationnement.
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Impôts locaux : toujours en hausse !
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Les feuilles d’impôts locaux sont arrivées !
Pour la taxe foncière, dont le maire avait une fois encore prédit la baisse, la note est
salée, tout compris l’augmentation est de 7,35%. Les syndicats intercommunaux
(dirigés par la majorité municipale de Givors) +18,75%. Le département s’en donne
à cœur joie +18,67%. Que dire du Grand-Lyon et de la taxe pour les ordures ménagères avec +24,43% ? Le service est-il à la hauteur ? Rappelons que cette augmentation a été votée par messieurs Passi (vice-président du Grand Lyon) et Réale
(Conseiller communautaire) !
Depuis 2000 la taxe foncière a augmenté de 45% alors que dans le même temps
l’inflation a progressé seulement de 26%. Hélas, la taxe d’habitation est de la même
veine.
A quoi sert cet argent ? Quelques exemples : réfection de la place de la Liberté, réfection des trottoirs de la rue Salengro pour la deuxième fois en 6 ans, réfection des
bâtiments communaux. Tout ça payé en “cash”, comme des riches, alors que le revenu par habitant à Givors est l’un des plus faible du Rhône et que la population est
particulièrement fragile économiquement. Il faut aussi supporter les charges de
fonctionnement communales très élevées.
Avec des excédents budgétaires démesurés, 5 à 7 millions d’€ suivant les années,
nos impôts servent aussi à renflouer les caisses de la SEM Givors Développement
dont les élus de la majorité municipale au conseil d’administration ont volontairement mis en déficit l’ensemble des projets en 2010.
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En plus des cambriolages de plus en plus nombreux sur la ville, nous avons appris
qu’un jeune homme a été agressé violemment par une équipe de voyous connus des
services de police. Encore une nouvelle agression. Evènements qui ne reflètent pas
vraiment le « vivre ensemble » de M. Passi qui a fait signer une soi-disant charte,
mais qui ne fait rien pour améliorer la situation, la délinquance ne faisant que s’aggraver à Givors. Le premier magistrat de la commune se doit de condamner fermement toute agression et devrait mettre en œuvre une vraie politique de collaboration
avec la police nationale.
M. Passi et sa majorité mettent en avant les problèmes sociaux pour excuser la délinquance. Trop facile ! D’abord, ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on est délinquant. Ensuite, cette majorité n’a fait que paupériser cette ville et n’a rien fait
pour améliorer la situation des Givordines et des Givordins, au contraire, tout ce
qu’ils font a pour résultat de les maintenir dans leur situation difficile… Et en plus
ils se servent de cela pour se dédouaner de leur responsabilité dans le développement de la délinquance.

