ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2014 - COMMUNE DE CHÂTILLON - HAUTS-DE-SEINE

Pour Châtillon,
Ensemble !
Liste de rassemblement de la droite républicaine et du centre - Union Pour Châtillon - UMP - UDI - MODEM

Châtillon, ville fortement
engagée pour l'environnement
et la propreté
Depuis 2006, sous l'impulsion de Jean-Pierre Schosteck, Châtillon est
engagée dans une politique d'éco-responsabilité, fondée sur des actions
pragmatiques dont les résultats sont concrets et mesurables. Loin des
incantations politiques des écologistes, loin des idéaux apparemment
vertueux mais irréalistes, c'est au quotidien que l'éco-responsabilité se vit
à Châtillon, et ça marche !
Engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets, la municipalité
a mis en place un grand nombre d'actions pratiques visant à favoriser le tri et
réduire les déchets :
►

Travail de terrain à la rencontre des habitants et campagnes de
communication : le taux d'erreur du tri à Châtillon est de 10,5 % contre
26% en moyenne en Ile-de-France

►

Tri sélectif sur la voie publique : Châtillon, 1ère ville à avoir
mis en place 70 doubles corbeilles dans les rues

►

Composteurs et lombricomposteurs proposés à 5 euros
aux Châtillonnais : un vrai succès ! Plus de 500 composteurs
et 150 lombricomposteurs désormais dans les foyers
châtillonnais.

►

Collecte du verre dans l'habitat collectif, instaurée en 2011 après celle des
pavillons : un résultat exemplaire : 64 tonnes de verre récoltées de plus en
2012 qu'en 2011
►

►

Mise en place de collectes spécifiques
(cartouches d'encre, ampoules basse
consommation, sapins de Noël...) collecteurs
de textiles usagés, déchèterie mobile : autant
de services plébiscités par les Châtillonnais.
Lutte contre les graffitis, les déjections
canines et les dépôts sauvages :
Châtillon est une ville propre !

Les espaces verts à Châtillon :

Ce sont 4 parcs (dont 3 créés par la municipalité actuelle) : 54 563 m2 disponibles pour
les loisirs, 8 squares et le Jardin Dewoitine
(ouverture totale au public en 2014)
• 85 900 m2 de pelouses planes et pentues
• 2 500 m2 de jardinières

Notre
priorité :
Améliorer votre cadre de vie !
Pour Châtillon, nous avons fait le
choix d'un cadre de vie de qualité, en axant notre politique sur
un urbanisme maîtrisé et harmonieux, qui préserve notamment
une large zone pavillonnaire, des
espaces verts nombreux et
conviviaux et une forte politique
en faveur de l'environnement par
le biais d'actions éco-responsables, concrètes et visibles.
La propreté de la ville est également l'une de nos priorités,
Châtillon est, par exemple,
exempte des tags contre lesquels nous menons une action
volontariste, que chacun peut
apprécier.
Nous savons tous que vivre
dans un environnement agréable
participe au bien être quotidien
et au sentiment de sécurité.
C'est notre objectif majeur
pour la qualité de vie de tous les
Châtillonnais.

Jean-Pierre SCHOSTECK,
Votre maire

Suivez-nous :
www.schosteck.com
schosteck2014

schosteck2014

Châtillon, une ville pour tous, agréable et où l'on a envie de vivre !

Oui, l'environnement est au cœur de notre politique !
Adjointe au Maire chargée du développement durable et de
l’environnement depuis 2008 auprès de Jean-Pierre SCHOSTECK,
j’ai continué l’engagement fort mené depuis 2006 par la municipalité.
Grâce à nos actions concrètes et aux différentes opérations de
sensibilisation que nous menons auprès des enfants et des
jeunes, notre investissement en matière de développement
durable à Châtillon est exemplaire. Nous poursuivons au
quotidien notre démarche éco-responsable en mettant en place
des actions phares comme le prêt de caméras thermiques, le lombricompostage, la
collecte des sapins etc. Et toujours cette continuité, tant sur la formation que
l’information en milieu scolaire et associatif qu’envers l’ensemble des services
communaux, sur les gestes à adopter.
L’ implication de tous avec, notamment, les différentes collectes mises en place sur
la commune, permettent à tous les Châtillonnais de participer activement au respect
de l’environnement. Nous poursuivrons notre démarche environnementale avec
encore plus de force et de nouvelles idées pour le prochain mandat.
A Châtillon, la préservation de l’environnement se vit au quotidien, c’est l’affaire de
tous, en faveur de tous, et la majorité municipale auprès de Jean-Pierre SCHOSTECK
en a fait une priorité.
Pascale Malherbe
Adjointe au Maire en charge du développement durable
et de l’environnement

Prix des transports publics
avec Huchon et Hollande :
encore + 3% au 1er janvier !
Dans un contexte de crise économique source de nombreuses
difficultés financières pour les Franciliens au quotidien, Jean-Paul
Huchon et ses alliés Verts au Conseil régional d'Ile-de-France nous
infligent une augmentation importante des tarifs des transports.
C’est la 6ème hausse depuis 2004
alors que la qualité de service ne
cesse de se dégrader ! En 3 ans,
la région a fait exploser les tarifs :
+ 146 €/an pour la zone 1-3 !

Non à la double peine
► toujours plus chers
► toujours en retard
Les équipes de l 'Union Pour Châtillon, mobilisées contre la hausse du prix des transports publics

Mme Gouriet se complaît dans le dénigrement du Maire pour masquer son
absence de projet et son piètre bilan
en tant que conseillère générale. Pas
moins de 5 tracts et l'utilisation du
journal municipal, donc des deniers
publics, pour s'épancher sur une affaire
complexe et injuste et qui n'est d’ailleurs
pas jugée définitivement puisque le
Maire a fait appel.
A ce rythme là, elle va réussir à lasser
jusqu'à son propre électorat !
L'Union Pour Châtillon,
ce sera toujours le sérieux,
le respect et l'humain
dans la gestion de la ville.
Si vous refusez l'aventure et
l'amateurisme, privilégiez la conﬁance
et l'expérience d'une gestion
responsable, rejoignez-nous !

Le canton de Châtillon
va disparaître !
La grande magouille des socialistes
La révision de la carte des cantons est la conséquence du
nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux institué par la loi du 17 mai 2013. Celle-ci prévoit l'élection d'un
binôme paritaire - un homme, une femme - par canton. Conséquence pour notre département : le nombre de cantons
est réduit par deux et une nouvelle carte des cantons a été
redessinée. Conséquence pour notre commune : le canton
de Châtillon, limité auparavant à notre seule commune, est
désormais uni avec Fontenay-aux-Roses ! Une aberration de
plus dans le découpage départemental, taillé sur-mesure par
et pour les socialistes, qui ne respecte ni les limites naturelles
des villes, ni les seuils démographiques, ni les intercommunalités. Le Conseil général et son Président Patrick Devedjian
sont opposés à ce nouveau charcutage électoral et devrait
déposer un recours devant le conseil constitutionnel.

Nous avons besoin de vous pour financer la campagne électorale qui nous mènera à la victoire en mars 2014.
Vous pouvez nous aider en remplissant le bulletin ci-après :

JE SOUTIENS LA CAMPAGNE DE JEAN-PIERRE SCHOSTECK - UNION POUR CHATILLON
Nom : ................................................................................. Prénom :.............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................... Mail :...................................................................................
JE FAIS UN DON DE …............… euros par chèque à l’ordre de : M. DIJONNEAU, Mandataire financier de Jean-Pierre SCHOSTECK. Coupon et
règlement à adresser à M. Hervé DIJONNEAU, 32, avenue de la République, 92320 CHATILLON ou à l’Union Pour Châtillon, 59, rue Gabriel Péri
– 92320 CHATILLON.Votre don vous ouvre droit à une déduction fiscale de 66 % de votre don. Un don de 100 euros ne vous coûte en réalité que
34 euros. Vous recevrez un justificatif fiscal pour votre déclaration d’impôts.

L’écho

de Chatillon
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Ça vous concerne !

Ils n'ont vraiment rien
d'autre à dire !

