NON À L’AUGMENTATION DE 10%
DES TARIFS DE LA PISCINE DU STADE
Une fois de plus, JP DOOR
démontre qu’il est l’ennemi du
pouvoir
d’achat
en
décidant
d’augmenter les tarifs de la
piscine du stade de plus de 10%
dès son ouverture dans quelques
semaines ! L’abonnement enfant
augmente de 11%, le tarif chômeur
de 8,5%, le tarif individuel enfant /
étudiant / handicapé de 11%...
Le pire, c’est que les travaux de la piscine du stade ne coûtent pas un
centime d’euro à la ville car sont financés par les assurances suite aux
malfaçons commises par les entreprises ! Une fois de plus, tous les
prétextes sont bons pour faire les poches des montargois.
JP DOOR justifie cette augmentation par le fait que les tarifs de la piscine
n’ont pas augmenté depuis 2003. Et alors ? Le pouvoir d’achat des
montargois a-t-il augmenté de 10 % depuis 2003 ? Au contraire, tout
augmente, notamment à cause de la politique de la droite soutenue et
votée par le député JP DOOR ( gaz, électricité, essence, logement,
médicaments, accès aux soins, alimentation...)
À MONTARGIS même, cette augmentation du tarif de la piscine ne fait que
s’ajouter à une liste déjà fort longue ( cantine, crèche, centre de loisirs,
études payantes après l’école, repas à domicile, eau...).
En cette période de crise, alors que le chômage et la précarité augmentent
et que les prix explosent, les montargois devraient pouvoir compter sur un
maire à l’écoute de ses concitoyens et de leurs difficultés, tentant
d’atténuer les effets de la crise par une politique volontariste luttant au
niveau local contre l’explosion du coût de la vie, en refusant par exemple
d’augmenter les tarifs.
Il n’en est rien, et JP DOOR préfère une fois de plus assommer les
montargois. Quand on additionne toutes ces augmentations, à la fin
du mois ce sont des dizaines d’euros en moins dans la poche des
montargois.

C’est pourquoi les élus communistes ont voté contre cette
augmentation de tarif. Nous avons également proposé un tarif de 1
euro (entrée individuelle) et 6 euros pour l’abonnement 10
entrées ( ce qui reviendrait alors à 50 centimes d’euro l’entrée )
pour les moins de 16 ans, les chômeurs et les handicapés. En
effet, de nombreux jeunes montargois dont les familles n’ont pas les
moyens de partir en vacances n’ont le plus souvent que la piscine du
stade pour s’évader de leur quotidien pendant l’été.
JP DOOR et sa majorité ont une fois de plus refusé nos propositions !
Le pire, c’est que toutes ces augmentations de tarifs servent à
financer la politique de prestige du maire en centre ville ! La
preuve, c’est que la droite vient de voter le réaménagement de la rue
du Loing et de la rue Leclerc pour la somme de 1,5 millions d’euros
dont 600 à 700 000 euros à la charge de la ville ! L’an dernier, les rues
semi piétonnes derrière l’église ont coûté 600 000 euros et le Pâtis
plus de 10 millions d’euros. Et l’on voudrait nous faire croire qu’il faut
augmenter les tarifs de la piscine ?Avec JP DOOR, l’argent est
toujours utilisé dans le même sens, et ce sont toujours les plus
modestes et les classes moyennes, bref tous ceux qui n’ont que leur
travail pour vivre, qui en subissent le plus durement les
conséquences.

Décidément, une fois de plus à MONTARGIS, JP DOOR et la
droite nuisent gravement au pouvoir d’achat !
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