Bilan de M. Passi en trompe l’oeil !
Elections municipales 23 et 30 mars 2014

Fais PASSI, fais pas ça !
Mr Passi vous a remis son bilan 2008/2014 sur 20 pages en papier glacé, non numérotées. Une
petite explication de texte s’impose !
La restructuration du collège de Bans, ce n’est pas lui, C’ EST LE DEPARTEMENT, la modernisation des collèges et des lycées, c’est le DEPARTEMENT ET LA REGION.
Le centre d’exploitation EDF, nous vous laissons deviner.
Les nouvelles places de la liberté, du port et pasteur, Rue Gambetta et carrefour des fainéants
refaits, Rue du Moulin rénovée, les squares Abeille et Eydan-Vallin aménagés, la promenade
Maurice Thorez transformée, rue Victor Hugo rénovée, la réfection de la place Fabien et l’entrée de l’A47, la refonte
du carrefour avenue Leclerc-rue de l’Isle, la refonte de l’Avenue Fleming, le carrefour rue de Döbeln rénové, la refonte de la rue de la Paix et des giratoires, la liaison directe par le pont de Montrond, la sécurisation de 16 carrefours
et de nombreuses voiries, C’EST LE GRAND LYON.
Le nouveau lieu de culte musulman a été financé uniquement par des dons privés faits à IQRA (association cultuelle).
La réhabilitation des tours Thorez, le réaménagement engagé du secteur Duclos sont le fait de l’OPAC et du GRAND
LYON.
LA POSTE, LA SNCF, L’EDF, L’HOPITAL sont des réalisations de ces entreprises publiques et non pas de la mairie. De même l’offre TCL, les cars départementaux sont du fait du SYTRAl et du DEPARTEMENT. Dans n’importe
quelle commune il y a EDF, GDF, La Poste, L’hôpital, la SNCF, les transports en commun !
La lutte contre les inondations du Garon et du Gier est le fait des syndicats intercommunaux (SMAGGA pour le
Garon) qui gèrent les contrats de rivière Le résultat n’est d’ailleurs pas à la hauteur des risques encourus.
La collecte des déchets ménagers c’est le GRAND LYON.
Les murs antibruit sont réalisés et financés par l’ETAT.
L’échangeur de l’A47 a été entièrement financé par le magasin CARREFOUR et l’ETAT
Le chantier Salengro-Zola, c’est le GRAND LYON et il n’est pas engagé du tout puisque l’enquête publique se déroule pendant la campagne électorale.
La CRISTALLERIE est un établissement qui n’a rien à voir avec la mairie !
La nouvelle MAISON DE RETRAITE SAINT VINCENT ce n’est pas M. Passi non plus ! La maison de retraite s’en
est occupée toute seule..
La STATION D’EPURATION c’est le SYSEG en copropriété avec le GRAND LYON.
Les 1300 maisons et logements construits et rénovés ont été réalisés par des particuliers, des promoteurs privés et
des offices HLM. De plus le chiffre est très exagéré car, en fait, selon l’INSEE la population n’est que de 19 718 habitants, alors que M. Passi persiste à annoncer 20 000 habitants depuis des années !
La liste qui va suivre est beaucoup plus courte puisque ce sont les réalisations réelles du maire :
Des terrains synthétiques (8) qu’il cite à toutes les pages. Des écoles rénovées comme toute les communes le font,
un pôle petit enfance qui remplace celui qui existait, donc rien de bien nouveau
Par contre la rénovation des façades de la mairie nous a bien coûté 1 million d’euros.
Moulin Madiba, tel a été baptisé (par qui ?) le nouveau centre culturel
La maison du Rhône qu’il rénove depuis plus de dix ans, pour quoi faire puisqu’elle est en liquidation judiciaire ?
La passerelle du Gier qui devait être financée par la ZAC de VMC a été payée cash par la commune et elle ne sert
à rien pour le moment
Les aires de jeux pour enfants toutes les communes le font.
Oui, il a réhabilité et agrandi la vieille maison des sportifs, il est en train de construire le nouveau centre technique
municipal, qui coûte, selon lui 7 millions, d’euros
Et, il a enfin posé la première pierre du centre aéré de La Rama qui n’a pas été rénové depuis plus de 50 ans.
Il prétend avoir créé 500 places de stationnement (où sont-elles ?) peut-être confond-il avec les 600 emplois qu’il avait
promis sur la ZAC de VMC. Le village automobile est bien là, mais bien seul et sans création d’emploi.
Il s’attribue, bien sûr, « l’annulation » de la dette, mais par qui ? Ce sont les contribuables qui en ont payé une grosse
partie, le reste étant transféré au Grand Lyon, et toujours payé par les contribuables C’est aussi stupide d’avoir une
grosse dette que de ne pas en avoir du tout !
Une page aurait donc suffi, ce qui aurait été bien plus économique pour les contribuables, car il ne faut pas oublier
que ce sont les contribuables qui paient les campagnes électorales
En quoi son bilan est-il « remarquable » ?
Eh bien, le chômage est le plus élevé du département, le pouvoir d’achat des habitants le plus bas, et le taux du foncier un des plus élevés, sans parler des records dans l’insécurité !

