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À Petit-Quevilly la taxe foncière baisse dès 2018 !
La majorité municipale a fait le choix important
de diminuer les impôts locaux au travers de la taxe
foncière. La taxe d’habitation, elle, est vouée à
disparaitre progressivement. C’est une économie
pour les foyers Quevillais propriétaires de leur
habitation qui se traduit sur la feuille d’impôts
reçue ces derniers jours. Par exemple, pour un
bien où la part communale de la taxe foncière
s’élevait à 750 €, c’est une économie de 50 €
pour 2018 : une diminution de 6,7 %.
Cette baisse significative est réalisée grâce à une
gestion particulièrement attentive et rigoureuse,
menée par le Maire et son Adjointe aux finances
Charlotte Goujon.
Alors même que la Ville se construit et se
renouvelle avec un niveau d’investissement sans
précédent, cet avantage est rendu possible pour
le porte-monnaie des Quevillais. Il s’inscrit dans
le temps et permet de préserver un service public
de qualité.
Comme toujours, les tarifs des garderies, centres
de loisirs, de la restauration scolaire... restent
accessibles à tous. Les élus de la majorité
municipale y sont très attachés.
Proposer une qualité de vie à coût raisonnable
pour les familles, tous les ingrédients sont là
pour rendre la ville de Petit-Quevilly toujours
plus attractive.

La libre administration des communes est
le témoin de la vitalité de la démocratie locale,
le ciment de notre édifice territorial. La mairie et
ses élus en sont le maillon de proximité, essentiel
pour nos habitants. Et l’intercommunalité
librement choisie et consentie autour de projets
nous permet d’être efficaces, de mutualiser les
services tel que les transports, l’eau... d’investir.
Sous le mandat Hollande, est venue la loi
imposant le regroupement des communes et la
métropolisation. Et le transfert à pas forcés des
compétences communales. Avec la future Agence
nationale dite “de cohésion des territoires”,
les orientations de la présidence Macron ne
considèrent plus QUE la maille intercommunale.
La commune n’est pas seulement menacée, elle
est clairement attaquée.
Ne laissons pas faire ! Il y a un vrai enjeu de
démocratie et de citoyenneté. C’est de la même
offensive que la remise en cause de notre modèle
social, en particulier les retraites et la santé.
Les pouvoirs seront concentrés entre quelques
mains. Cela favorisera une prise en main
irréversible de la finance sur tous les services
publics, sur notre vie au quotidien. Les inégalités
se creusent, ici et maintenant, dans une monarchie
qui ne dit pas son nom.

La démission de Nicolas Hulot doit nous interpeller
tous.
D’abord parce qu’elle souligne que l’écologie n’est
pas la priorité de ce gouvernement qui se contente
de “petits pas”. Et les “petits pas” ne suffisent pas !
Ils ne sont pas à la hauteur des défis sociaux et
environnementaux.
Ensuite, l’ancien ministre de la transition
écologique et solidaire met en lumière le poids
des lobbies et surtout des groupes de pression
anti-écologistes qui s’imposent sans invitation
dans les ministères et hors de tout contrôle des
parlementaires.
Enfin, ce geste rappelle l’urgence d’une transition
écologique qui ne peut se satisfaire d’un manque
d’ambition en matière d’environnement.
Les effets du bouleversement écologique, de
l’invasion des sargasses aux Antilles aux ouragans
qui se multiplient en Asie, sont maintenant
manifestes.
L’écologie sans écologistes est un leurre.
Il importe maintenant à tous ceux qui veulent un
autre modèle de développement qui soit favorable
à la préservation du climat et à la biodiversité de
porter et d’expliquer une vision à long terme pour
sensibiliser la société civile.
Si elle porte en elle les germes d’un sursaut
collectif, alors la décision de Nicolas Hulot et son
refus du mensonge n’auront pas été vains.
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