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Vous désirez contacter direc-
tement Emmanuel Lamy ?

C’est très facile : votre maire
vous répond en direct pendant
une heure, ou plus si néces-
saire. “Allô Monsieur le Maire”
vous donne rendez-vous cha-
que premier et troisième ven-
dredi du mois, de 11h à 12h.

Le prochain rendez-vous se
déroulera le vendredi 20 no-
vembre 2009.

Il suffit de composer le : 
0 800 078 100 (appel gratuit
depuis un poste fixe). Vous
pouvez aussi appeler le maire
hors de ces périodes ou pren-
dre rendez-vous avec lui en té-
léphonant au 01 30 87 20 10.

ALLÔ 
MONSIEUR
LE MAIRE

>

ous l'avez constaté sur
votre feuille d'impôts
locaux : pas de hausse

des taux de la fiscalité muni-
cipale en 2009, comme les
années précédentes, à Saint-
Germain.

Et pour 2010, il ne devrait
pas y avoir de hausse des
taux non plus !

Cette modération fiscale
nous distingue de la plupart
de nos voisins qui n'hésitent
pas, en ce début de mandat
municipal, à alourdir leur
fiscalité.

Votre feuille d'impôts lo-
caux vous fait aussi découvrir combien vous coûtent les
autres collectivités.

La Région Île-de-France, gérée par la gauche, a mas-
sivement augmenté ses impôts par le passé ; à cause
des prochaines élections régionales (2010), elle ne l’a
pas fait en 2009 !

Le Département des Yvelines, géré par la droite, main-
tient une année de plus la stabilité fiscale.

Les taux des impôts liés à l’intercommunalité augmen-
tent de 5% sous l’effet notamment des taxes créées par le
“Grenelle de l’Environnement”.

Et grâce aux compétences qu’il a mobilisées pour bien
gérer sa dette, le SIDRU, syndicat qui élimine nos ordures
ménagères, a réalisé 7,2 Mis d’euros d'économie d'impôts.

Votre feuille d'impôts le prouve : tous les élus ne sont
pas aussi rigoureux face à la dépense publique et il y aura
toujours de bons et mauvais élèves !

Impôts :
les bons et mauvais élèves
V

PAR EMMANUEL LAMY

Jean Piat
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