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ELECTIONS LEGISLATIVES 10 et 17 JUIN 2012

CAEN 1

200

€

c’est le coût de
l’impôt DURON pour les
familles de CAEN-LA-MER !
Bibliothèque : 60 millions d’euros

+18%
Pourquoi faire payer encore
plus les habitants dans une
période de crise. Pour financer
sa grande bibliothèque à plus de
60 millions d’euros !
Ou pour s’offrir les 11 500 m2
de bureaux sur Les-Rives-de-l’Orne
afin d’y installer le siège de CAENLA-MER.
Cette surface représente l’équivalent
de 5 grands supermarchés remplis
Philippe DURON avait pourtant dit,
de bureaux ! Coût de l’opération :
lors de sa campagne électorale de
plus de 28 millions d’euros !
2008, qu’il ne fallait pas augmenter
les impôts « pour respecter le pouvoir 1 hectare de bureaux : 28 millions d’euros
d’achat des plus modestes ».
Avec son nouvel impôt, Philippe
DURON a déjà prélevé 9 millions
d’euros en trois ans, soit en
moyenne 100 E par famille. Il leur
prélevera 100 E supplémentaires
avant la fin de son mandat grâce à
la nouvelle augmentation de 18%*
de la taxe foncière et de la taxe
d’habitation ! *(caen la mer : vote du 30 mars 2012)

(http://www.dailymotion.com/video/x4ei7v_
le-pouvoir-d-achat-des-caennaises-e_news)

Imprimé avec encres végétales sur papier développement durable.

Cette promesse comme tant d’autres
n’a pas été respectée.

Philippe LAILLER refuse que les habitants soient une nouvelle
fois mis à contribution pour financer l’addiction de
Philippe DURON vis-à-vis de la dépense publique !

STOP

Philippe

Lailler

Cette nouvelle
augmentation des
impôts est inadmissible !
Philippe DURON l’a votée,
il y a quelques jours,
dans l’urgence, sans
concertation et contre
l’avis de nombreux
maires de Gauche.
Battons-nous pour que
le Député Maire de
CAEN retrouve la raison
et revoit à la baisse
le prix de ses projets
pharaoniques.

FACEBOOK : Philippe Lailler
www. philippelailler.fr
45 rue Pierre Girard - CAEN
06 42 38 50 94 - lailler.modem@gmail.com

À LA "FIÈVRE ACHETEUSE"
ET À L’IMPÔT DURON

