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Vous cherchez cinq bonnes raisons de
vous déplacer pour les élections muni-
cipales ? La section du PcF de Troyes-
agglo en a trouvé bien plus, et vous

fournira au travers de cinq numéros de 
ce mini-journal des éléments pour vous

convaincre autour des thèmes qui lui semblent
prioritaires : des tarifs progressifs, une politique 
ambitieuse de transports en commun, la gestion municipale
de l'eau, une véritable démocratie participative, et des

choix culturels de qualité.

Financer les services publics pour vivre mieux
Vous en avez marre d’entendre votre maire se vanter de ne pas avoir augmenté ses

taux d’imposition alors que vous constatez que, concrètement, les impôts locaux

augmentent chaque année tandis que les services à la population se réduisent ?

En réalité, le bilan de ces choix budgétaires se traduit par des difficultés

rencontrées par de nombreuses familles pour accéder à la culture,

aux sports et aux activités périscolaires, le coût insupportable de

la cantine scolaire à Troyes, de même que celui des transports en

commun inadaptés aux besoins… Sans oublier la fermeture de

Servigny (en raison d’une gestion catastrophique des colonies de

vacances) et l’abandon de Lamoura, village de vacances partagé

(dans un syndicat intercommunal, dont Troyes a été l’une des

premières villes à demander la dissolution !).

Payer selon ses moyens
Plutôt que des services publics accessibles à chacun-e, la droite a fait le choix d’investir

dans le clinquant, qui ravit les touristes mais qui n’améliore pas les conditions de vie

de la population : places pavées, fontaines, rénovation de façades de bâtiments, sub-

vention-cadeau aux écoles maternelles privées, canal rebouché puis débouché, finan-

cement de l’extension de l’école de commerce (pourtant privée), aides publiques

démesurées pour l’ESTAC, coût énorme d’une vidéosurveillance quasiment inutile…  

Ces sommes considérables pourraient être 
mobilisées utilement pour faciliter l’accès de la
population à des services et des équipements
qui, bien que financés par tous, demeurent
inaccessibles à beaucoup ! Une injustice qui n’a
que trop duré.

de Florent ballanfat
secrétaire de la section du PCF 
de Troyes et agglomération 
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nous conTacTer:
22ter, avenue Anatole
France 10000 - Troyes

Tél : 03 25 73 43 40

Facebook : Pcf Troyes

Mail : flotroyen@yahoo.fr

3 questions à ”un” de Troyes : Janusz, militant

“Voter ? moi, j’y vais !”
Les élections municipales, c’est important ?

«Important ? Pas qu’un peu ! Le maire, c’est l’élu le plus proche de nous ! Le

conseil municipal prend des décisions sur le quotidien des habitants, des ser-

vices comme l’éclairage public, l’entretien de la voirie, le prix des bus, la cantine,

la piscine… Bref, mille choses dépendent des décisions locales.» 

Que diriez-vous aux abstentionnistes ?

«Dans les quartiers populaires, je sais qu’il y a pas mal d’abstention et des gens

qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Pourtant, ils ont tous des

idées, des préférences. Alors utilisez votre droit de vote, allez vous exprimer : dans

un isoloir, vous êtes à égalité avec un milliardaire !»

Et à ceux qui disent : “Marre de la politique” ? 

«Bah, la politique, au sens premier du mot, c’est “la vie dans la cité”. Il

faut aller dire ses besoins, ses attentes, d’autant plus que certaines

choses peuvent être changées rapidement, sur décision du maire et

de son conseil municipal. La commune, c’est tous les jours qu’on y

vit, alors on est tous un peu comme monsieur Jourdain de Molière : on

fait de la politique sans le savoir...»

“Dans un isoloir,vous êtes à égalité
avec un milliardaire”.

Inscriptions sur les listes électorales...

... jusqu’au 31 décembre !
où ? Quand ?
u Maison de quartier des Chartreux, 120ter, avenue Edouard-Herriot :

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h ; le samedi : 10h - 12h.

u Maison de quartier des Marots, 23, rue Trouvassot :

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h ; Le samedi : 10h - 12h.

u Espace de la Porte Saint-Jacques, 2, place de Soest :

Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h.

u Hôtel de Ville, place Alexandre-Israël :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 

le samedi : de 9h à 12h.

comment ? Avec quels documents ?
u Pièce d'identité (carte nationale d'identité valide, passeport, décret de

naturalisation, livret de famille avec preuve de la nationalité française).

v Justificatif de domicile (quittance de loyer, d'électricité, de gaz,

de téléphone fixe, d'assurance ou d'eau, titre de propriété ou certificat

d'imposition).
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imAgineZ... nous sommes en mars 2014, après les élections municipales

restez clairs Participation massive

FrAnçois bAroin réélu !

sous les pavés, la rage…
Oui-oui, vous allez en avoir, encore et encore, du compassionnel : «Nous

ne laisserons pas tomber nos administrés». Oui, promis, la droite sait

parler… Mais aucune mesure concrète ne viendra aider celles et ceux

qui subissent la "crise " (crise qui, soit dit en passant, est l’arnaque

du siècle: l’argent est juste passé des poches d’en bas vers celles

d’en haut, mais chut !!!). Vous êtes découragés ? Vous attendiez

quoi ? Troyes est une ville populaire administrée par des bourgeois....

Il faut changer ? Trop tard, Baroin est réélu.

26 % de pauvres ? émoi, émoi, émoi !
Ainsi donc en 2014 à Troyes, ville populaire où 26% des familles vi-

vent sous le seuil de pauvreté, va se poursuivre l’apartheid social. Une

ville où même cette mesure minimale de justice sociale consistant à

faire payer un peu moins cher la cantine à un enfant de smicard qu’à un fils

de notable est refusée par les Seigneurs qui ont fait main basse sur la cité. Et

que vous venez de réélire ! «Que ces gens en difficulté fassent une demande

d'aide» répondent-ils. Oui. Une demande d’aide. C’est ainsi que les élus
de l'UMP conçoivent la solidarité…

ça vous a plu, 
vous en voulez encore ?

Ils peuvent faire plus. Baroin & Co ne se

contentent pas d'ignorer les difficultés so-

ciales des Troyennes et des Troyens, ils les

aggravent ! Vous n’y croyez pas ? Ce serait

trop fort ? Détrompez vous !

Le Grand Troyes (sur

proposition de François

Baroin) a décidé d’augmen-

ter de près de 50% les tarifs sociaux

de la TCAT. Histoire d’enfoncer encore davan-

tage les plus impactés par les difficultés, celles et ceux qui rament au quotidien et n’ont

que les transports en commun pour se déplacer… Mais oyez, oyez : BaroIn EST rééLU !
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restauration scolaire, 4 € : 
le même prix pour toutes 
les familles ; riches, 
modestes ou pauvres. 
Tarif non progressif, 

aggravant les inégalités ! 
service public… Pour QuI ?

par Anna Zajac, Conseillère municipale de Troyes

le taux d’effort
Dans certaines villes, comme par exemple Stains (93), le maire communiste et sa ma-

jorité de gauche ont décidé en 2012 d’appliquer une nouvelle tarification sociale tenant

compte des revenus des familles et permettant l'accès

aux activités municipales. Le calcul est basé sur

le “taux d’effort”. Conséquence : baisse des
tarifs (le prix de la cantine varie de 0,40 €

à 4,50 €) et gratuité de vingt repas
quand les enfants sont inscrits à l’année.

Nous proposons par ailleurs que la res-

tauration scolaire soit municipale, afin de suivre la

provenance des aliments et assurer une qualité gus-

tative et nutritionnelle, en lien avec les producteurs

locaux et régionaux.

la tarification sociale à Troyes, c’est possible !
Les tarifs municipaux selon Baroin : «Tu payes, tu manges», même tarif pour toutes les familles

troyennes. François Baroin refuse obstinément l’application d’une tarification sociale.

Mieux, le tarif normal a augmenté en cinq ans de 13 % et l’augmentation

la plus forte (21 %) a touché les tarifs, dits «réduits», pour les familles

ayant au moins trois enfants à la cantine. 

Pourtant, c’est possible ici également, puisque certaines communes de

l’agglo intègrent la notion de quotient, même si cela demeure insuffisant 

Transports : moderniser,
adapter, canaliser
La fréquence des bus et le

maillage du réseau sont évi-

demment très insuffisants. Nous

travaillerons à l’amélioration de ce

service, notamment pour les trajets 

domicile/travail. 

La question de la gratuité des transports en
commun sera l’une de nos priorités.

à stains(40 000 habitants)Maire communiste :
le coût de la cantine varie

selon le taux d’effort 
de chaque famille, de 

0,40 € à 4,50 €. 
un service public… Pour Tous !

aubagne, ville communiste :
sur les bus, un slogan :

“LIBerTé, égaLITé,graTuITé !”

à deux pas des jolies maisons cartes-postales du centre ville,
avec vos petits revenus, vous avez du mal à joindre les deux bouts ?
salariés, smicards, retraités modestes, chômeurs en galère, étu-
diants, parents inquiets du coût des nouveaux rythmes scolaires... 
Débrouillez-vous ! Baroin est réélu.
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Pour que nos impôts soient utilisés au service de toutes les familles
de Troyes, nous appliquerons une tarification tenant compte des res-
sources des ménages. cantine, périscolaire, piscine, pratiques spor-
tives, accès aux spectacles… ces axes de travail, qui dépendent de
choix municipaux, seront prioritaires pour les élu-e-s communistes.

lA jusTice sociAle exigée !
Abstention record


