Communication de la liste « Ensemble allons à
l’Essentiel » pour Agnès LAURENCE-VERSEPUY
Revenons sur quelques points
Les attaques sur la société
L’équipe du candidat sortant tient des propos faux et diffamatoires sur la société d’Agnès LAURENCEVERSEPUY. Ce discours fait courir un risque sur l’emploi des salariés et menace l’image de l’entreprise. La
société d’Agnès LAURENCE-VERSEPUY est une filiale d’un groupe international d’agroalimentaire. Cette
société est en cours de restructuration. Le métier d’Agnès consiste, depuis 2011, à relancer l’activité et à
maintenir les emplois par la modification des systèmes techniques et industriels.
Cette manœuvre déloyale et cavalière n’est pas digne. Le candidat sortant ne peut pas comprendre car il
ne connait pas le monde de l’entreprise et son fonctionnement. Nous sommes restés respectueux de la
vie privée durant toute cette campagne. Le dossier est entre les mains de l’avocat de la société.

Les impôts
Le candidat sortant assure que les impôts n’ont pas augmenté depuis 4 ans. Nous ne devons pas avoir la
même feuille d’imposition… Une progression des impôts locaux de 35,3% depuis 2008 et une progression
de la dette de 67,8% depuis 2008 (l’emprunt pour la médiathèque n’est même pas comptabilisée dans le
calcul)
Source : Sud Ouest du 13/03/2014

STOP !
VOTEZ Agnès LAURENCE-VERSEPUY

Les 1000 logements
Comment voulez-vous qu’Agnès puisse être à l’origine d’un tel projet ? Le candidat sortant tente de
cacher son projet et de détourner l’attention. La mairie a demandé une modification simplifiée du PLU
sur le terrain nu Hontane/La Landotte afin de le rendre constructible. Nous tenons les preuves à votre
disposition. Il est donc au courant. Cela correspond tout à fait à son objectif d’atteindre les 15 000
habitants au Taillan en 2025. Encore un projet caché aux riverains.

Pour les autres points encore des mensonges…
La navette qui existe à ce jour est financée par deux entreprises locales privées et animée par des
associations. Il n’y a aucune contribution de la mairie. Cette navette est payante. Notre projet n’est en
rien comparable.
En ce qui concerne l’antenne téléphonique, la question est de savoir où sera la prochaine ! Toujours pas
de réponse de la part de la mairie malgré notre courrier de demande.
Une maison de retraite privée n’est pas forcément plus chère qu’une maison de retraite publique, c’est
une question d’offre de services et la construction n’aura pas d’impact sur vos impôts.
Aucun débat n’a été proposé officiellement à Agnès par le candidat.
Pour les procédures judiciaires, elle n’invente rien tout est public et dans la presse !
Le coût du pôle culturel est indiqué sur les panneaux du permis de construire auquel il faut ajouter
l’achat du terrain… Nous sommes à plus de 9M€ TTC
Le candidat critique notre colistière au sujet des rythmes scolaires. Il connait mal le sujet. La réforme a été
appliquée contre l’avis de 66% des parents. C’est un échec.
La concertation… Connaissez-vous votre responsable de comité de quartier ?!
Le candidat se contredit sur le collège. Il a annoncé le 6 mars, sur une web radio, que nous ne pouvions
pas avoir de collège au Taillan et 3 jours avant les élections, il tracte devant les écoles pour annoncer un
projet. Qu’a-t-il fait pendant 13 ans ? Quel crédit pouvons-nous apporter à ses propos ?
Paroles, paroles, paroles…

Pourquoi voter pour nous ?
- Ras-le-bol de l'hypocrisie et de l'absence de vérité
- Gros problème de priorités
- Le changement ça fait du bien
- Les impôts s'envolent
- Arrêtons les constructions à tout va
- La voirie et les trottoirs sont en mauvais état
- Le cadre de vie est à améliorer de la crèche au 3ème âge : manque de place, écoles pas finies, pas de
collège, goûters anecdotiques, pas de vie, pas de commerces, pas de parkings…
- Notre programme est sérieux et réaliste. Présenté depuis le 19 janvier, il semble avoir nourri l’inspiration
du candidat sortant.

En conclusion
Le candidat continue à faire de la politique politicienne.
C’est périmé…
Pour nous contacter : contact@municipales2014-taillan.fr

Votez
Agnès LAURENCE-VERSEPUY
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