
COMME VOUS pouvez le voir ci-
dessous, la somme des aug-
mentations des taxes d’habita-

tion sur trois ans est de 6,35 % soit
6,58 % d’augmentation réelle (calcul
fait sur ce qui est payé réellement par
les citoyens, ceci inclut la revalorisa-
tion de l’assiette fiscale, les frais de ges-
tion, les augmentations votées par la
commune et le conseil général, hors
prélèvement pour base d’imposition
élevée). 
Vos revenus ont-ils augmenté dans les
mêmes proportions ?

Pendant ce temps là les services rendus
par la ville ont augmenté comme suit :
� Taxes funéraires : + 3 % en décembre
2003, 3,5 % en 2002.
Classes de découverte : + 2,99 % en
octobre 2003, 3 % en 2002, 3,5 % en
2001.
� Crèches : en décembre 2003, passage
d’un tarif forfaitaire sur 19 jours à un
tarif sur 20 jours, soit + 5 % d’aug-
mentation, plus instauration d’un for-
fait couche de 8 € par mois. En juin
2002, alignement sur les tarifs du
département, avec conséquences diffi-

ciles à mesurer (aug-
mentation des pla-
fonds de ressource,
augmentation du tarif
maximum, diminu-
tion de l’abattement
pour deuxième
enfant...).

� Halte-garder ie :  
+ 5 % en juin 2003,
10 % en juin 2002.
� Centres de loisirs : 
+ 5 % en juin 2003,
3,5 % en décembre
2002.

Parallèlement, les salaires des accom-
pagnateurs scolaires augmentent seule-
ment de 0,7 %, les bourses communa-
les de 2 % en 2003 et de 0 % en 2004.
Alors que les réductions d’impôts sur
les revenus ne sont faites que pour les
plus élevés, les taxes locales et le prix
des services augmentent, aggravant les
inégalités sociales, tel est le vrai visage
de la politique de la droite actuelle.
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Mémoire
ALFRED MALLERET-JOINVILLE est un

héros de la Résistance, nommé
chef d’Etat-major des FFI par le

Conseil National de la Résistance en
mai 1944, il est promu général par
Charles de Gaulle à 33 ans. Il sera
ensuite député de Seine-sud de 1945 à
1958 avant son décès subit en 1960, à
49 ans. Savez-vous qu’il a vécu toute sa
jeunesse à Bourg-la-Reine ? Son père,
conseiller municipal et lui-même résis-
tant, avait installé sa famille avenue du
Panorama. Sa sœur, Marthe Malleret-
Sentuc, elle aussi résistante, habite tou-
jours le pavillon familial. En mai 2003,
le comité des Hauts-de-Seine de
l’Association républicaine des anciens
combattants a demandé à la Ville de
Bourg-la-Reine d’honorer son illustre
concitoyen en donnant son nom à une
rue, par exemple à l’avenue qui n’a plus
de panorama que le nom.
En octobre 2004, l’ARAC n’a toujours
pas reçu de réponse.

Dominique Forette.

CETTE AUGMENTATION (des taxes)
doit accroître les recettes de la
commune de 562 000 € Or,

,elle intervient alors que :
1. l’excédent de la section de fonction-
nement (le « bénéfice » de l’année
2003) dépasse de 459 000 € celui de
l’année précédente.
2. les prévisions de dépenses d’inves-
tissement pour 2004 sont inférieures de
4,7 millions d’euros à celles de 2003.

Autrement dit, le maire augmente les
impôts alors que l’année précédente 

s’avère bénéficiaire, et l’année à venir
moins coûteuse : paradoxe qui montre
bien le côté artificiel de la stabilité des
taux d’imposition des années précéden-
tes.

Par ailleurs, le maire persiste dans une
politique fiscale injuste, puisqu’elle
continue à privilégier les propriétaires
par rapport aux locataires.

Catherine Riegel,
Jean-Pierre Letttron.
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Les feuilles mortes 
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