
De: Site officiel de la vt!!e 

unieux.fr> 

commune de !a Loire (42) 

commune de la Loire Unieux ville enc!avee 

Vous n avez rien a faire de vos e:,r.,Y'>,rH<eV.-.-.,- aussi difficile de se rendre a Roche 

45 minutes en bus record battu !! ! 

Le maire devrait se battre mals rien d autre qu un silence ... 

apres le flot des vehicules du matin ! Unevoiture a fait une chute de 

le maire devrait se battre vent d3bout face a la metropole ! 

Quelle bonne raison justifie i absence de bac a sel? 

Surement pleins de bonnes raîsons ... 

Marre d attendre en vain ... 

On veut juste se depiacer pour bosser c est quoi que vous ne comprenez pas la dedans 7 

Qui est responsable de la ville? 

Allez oncompte sur vous bougez crier mais faites quelque chose ! 
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De: 

lundi 24 décembre 2018 14:24 

Cahier de doléances 

Mr XXX. Cela faitJe me  années vous demande de bien vouloir mettre en la 
mensualisation de l'eau à UNIEUX comme d'autres commune du bassin.Au moins les aurons 

cette doieance c'est tres bien. Merci les Jaunes. En a 
de realisé nos doleances au niveau local. 

que vous mettiez en 
l'ecoute et surtout que 
vous Cordaiiement Mr XXX
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De: 

!!! ?? 

lundi 24 décembre 2018 16:29 

Cahier de doléances 

. merci de me redonner foccasion de renouveler fois) ma demande de mensualisation de la facture 
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cela depuis une trentaine d'année et sans que rien ne change ! Par contre nous 

sommes toujours de plus en plus sollicités pour faire des dons aux associations, 

Orphelins de la police; des pompiers et bien d'autres encore. 

_ Les multimédias doivent payer des impôts en France, alors que les artisans, petits 

commerçants, hésitent toujours à embaucher, tellement les charges pour eux sont 

élevés : RSl,TVA , et la rubrique dans les pages jaunes à un prix excessif. 

_Réduisons aussi les normes on ferme tel ou tel établissement parce qu'il n'est plus 

aux normes .... Arrêtons un peu ! 

Je terminerai ainsi, retrouvons les valeurs disparues, qui ont fait de la France un 

grand pays, par le travail, le goût à l'effort (pas seulement dans le sport) le reSPf;l.èt' 

des gens et des biens d'autrui, l'honnêteté et la confiance. 



De: 

Cahier de doléances 

® L1augmentation des 

® retour de la retraite à ans. 
® L'augmentation conséquente des pensions 
� Le retour de 1

1

1SF. 
® La baisse de la TVA 

• L'accélération de la mise en œuvre de la transition énergétique.

Toutes ses revendications sont légitimes et réalisables car pour financer tout ça, Il faut pour cela avoir le 

courage de taxer la finance1 le rapport d1 ATTAC est accablant: les 40 plus importantes société françaises 

cotées en bourse ont eu des profits records en 2017 estimés à 90 milliards d'euros au total et concernant 

les patrons de ces sociétés du CAC 40, le salaire moyen annuel est de 41
68 millions d

1

euros soit 257 fois le 

SMIC. En lisant cela1 on a tout compris. 

Envoyé depuis Windows Mail 
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De: 

Cahier de doléances 

concernant !es retraites il serait années sans 

à la hausse de manière ces 

derniers mois� 
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De: 

Cc: 

cahier de doléances 

conservons. 

sur la veracite infos. 
-Jutice laxiste.
-Interdire le port de cagoule masquant visage et vite!
-Severite sur les casseurs qui se servent des gilets jaunes pour agir.
-Intransigence sur ceux qui attaquent nos forces de police et nos pompiers.
-Que notre gouvernement ne prenne pas des decisions irréfléchies.
-Qu'une personne qui travaille puisse gagner sa vie
-Encourager les gens maries,la famille sera benefique aux jeunes car mieux

eduques,et ne pas tout attendre de retat. 
Dans fattente de résultats concrets. 
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De: 

Cahier de doléances 

que notre 
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De: 

Cahier de doléances 

nce 

re 

communes 
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De: 

Cahier de doléances 

- les forces de l'ordre devraient

connus: mais 

merci 
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De: 

Cahier de doléances 

un 
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eux mêmes0

•• • 

- Trop grand train de
des pays nordiques!! i

SYSTEME SOCIAL 

TR: CAHIER DE DOLEANCES 

nos 
sur comme 

liétat, nos élus devraient prendre exemple sur homologues 

- A revoir complètement, pourquoi se lever pour aller travailler le matin quand l'assistanat
rapporte beaucoup plus ( Il serait moins couteux à l'état de payer des fonctionnaires pour
contrôler les fausses déclarations en tous genres, travail au noir etc .... mais bien sur pour cela il 
faut avoir du courage politique ) 

- Pourquoi un étranger qui n'a jamais travaillé en France (et donc cotisé) touche un minimum
vieillesse parfois plus important qu'une pauvre darne qui a élevée ses enfants pour la france ?

SECURITE ROUTIERE 

- Puisqu'on nous rabat les oreilles en nous faisant croire que le but du nombre faramineux de
radars est pour notre bien en sauvant des vies, il faudrait nous demontrer ce que fait de cette
somme astronomique la sécurité routière (puisque c'est cet organisme qui en perçoit la majorité
). 

Nous constatons tous ,et ce sur tout le territoire, la dégradation de nos routes. 

Mon raisonnement peut paraitre simpliste mais je l'assume, je suis persuadée qu'un 
automobiliste qui a une voiture correctement entretenue sur une chaussée qui l'est tout autant 
n'est pas-dangereux à 90kms/H. 

Un 2 roues qui roule même à 50 kms/H et qui prend un nid de poules peut se tuer i ! ! ! ! 
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De: 

Cahier de doiéances 

pour tous: 

Retraites 

Suppression de l1augmentation de la CSG 

Revoir !es modalités de paiement de la pension de réversion différentes selon le secteur public et le secteur privé 

Social 

Mieux encadrer le paiement des prestations et aides; on ne donne pas tout à tout le monde 

celui qui travaille ne doit pas etre « la vache à lait » à qui on demande tout 

Contrôler l'immigration 

Automobile 

Cesser de prendre le conducteur pour une vache à lait: baisser les taxes sur les carburants; le gasoil est maintenant 

moins polluant que !'essence mais cela a permis d'amener les taxes sur le gasoil au niveau de celles de l'essence. 

Revoir les limitations de vitesse; 80 km/h inadaptés dans de nombreux cas 

Radars pompe à fric 

Diminution du nombre des élus conseillers départementaux: on a réduit le nombre de circonscriptions et doublé le 

nombre de conseillers 

Diminution du nombre de députés 

Suppression du sénat 

Revoir les salaires des hauts responsables des administrations et des élus 

a été 

1 

le logiciel antivirus Avast. 



De: 

souvent les personnes se disent insolvables donc que 

CHCTt:.:>fc VHC> de r,,._yv,,r,,;h-,, r\!'°'f";\,HC',rt,Y\tl"\CH 

tard et sans limite de une fols que !a personne sera solvable. 

Concernant !es 

Nationale, 

nc>1·n"!t:lrrr·a un bon des assemblées en ce qui concerne le 

etc.}, je propose un système de pénalité pour absence. 

Concernant St Etienne Métropole, a t'on fait un bilan du coût de sa mise en place par rapport à avant? 

Je pense aussï qu 1 il faut alourdir !es peines en ce concerne les casseurs et autres arnaqueurs de tt part. 

Suite à ! 1annonce auj. de Bruno Lemaire sur la taxe d'habitation qui ne serait plus supprimée pour les ménages les 

p!us aisées ( 20% restants}, j'aimerai savoir ce que fon appelle n riches11 

• 

Sur les retraites je pense qu1il faut les indexer sur le coût de vie car tt augmente sauf les retraites et à ce train la 

population des retraités se paupérise. 

Cordialement 

Envoyé depuis mon mobile Huawei 
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De: 

vendredi 28 décembre 2018 23:26 

Cahier de doléances 

le seul pays au monde où on paye des sur des sommes a pas perçues 

de salaire .Vous verrez que la ia CRDS et la CASA sont 

Dans les cahiers de doléances ae,po!ses dans les mairies 
I 

,..,,...,,....,,nrinr,c 

sociaux 

CSG contribution sociale généralisée 

CRDS contriibuton de de ia dette sociale CASA ,...,.v�..-.. , ..... 

1 

sociale pour l 1autonomie 



De: 

vendredi 28 décembre 2018 15:13 

Cahier de doléances 

Doléances 

Veuillez trouver en ma contribution . ce sont 

cord ia !eme nt 
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De: 

vendredi 28 décembre 2018 16:31 

Cahier de doléances 

q 
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De: 

mercredi 26 décembre 2018 10:30 

Cahier de doléances 

et trlcheurs
1
radiés à vie. 

de transparence avec les recettes l'état)i tous les 

et 

Exiger que les étrangers qui viennent TRAVAILLER en France1parle un minimum le français ,et ai un contrat 

de travail,et non pas DONNER des sommes d 1argent, que gagnent même pas nos retraités qui ont travaillé 

toute leur vie 

Abolir le regroupement bigame,La France est un pays monogame, 

qui viennent s'installer en France. 

Moins d 1assistanat avec les chômeurs. 

Redonner des valeurs au travail. 

Faire respecter les valeurs de la France. 

Redonner des pouvoirs aux forces de l 1ordres. 

Une justice moins laxiste. 

en soit de même avec les étrangers 

Les français d'origine étrangère qui font des gros délits,un avertissement et ensuite ils perdent la 

nationalité française et retournent dans leur pays d 1

origine. 

Les étrangers qui ne respectent pas la France et qui commettent un délit,retournent de suite dans leur 

pays avec interdiction de revenir. 

Plus de contrôles avec les arrêts maladie ,les gens qui profitent du systèmel,et les chômeurs qui ne 

cherchent pas de travail. 

accompagner systématiquement et rigoureusement les gens qui perdent leurs emplois. 

Responsabiliser les parents qui ont des enfants mineurs délinquants.(leur faire payer les incivilités de leurs 

enfants) 

Encourager la délation des profiteurs et des tricheurs. 

Plus de fermeté dans les contrôles des produits qui rentrent en France. 

Laissez le !ibre choix aux français qui veulent travailler pius (supprimer la loi des 35 heures) 
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