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Je suis candidat
pour un nouveau mandat
de Maire de Châtillon
En mars 2014, vous serez amené à choisir le Maire et l’équipe
municipale qui auront en main l’avenir de notre ville pour les
six années qui viennent. A la tête de la plus large union jamais
réalisée à Châtillon de la droite républicaine et du centre, j’ai
décidé de me présenter devant vos suffrages pour poursuivre
le travail accompli par la majorité municipale, préserver le lien
si fort qui nous unit à Châtillon et refuser l'éventualité d'un
changement que nous savons dangereux pour notre ville.
Je conduirai la liste UNION POUR CHATIILON, ﬁer de notre
bilan, de nos réalisations, en citoyen libre et respectueux des
Châtillonnais.
Nous refusons avec détermination que la politique
désastreuse menée pour le pays sévisse également à
Châtillon.

La liste UNION POUR CHATILLON est le
rassemblement de toutes les forces de la
droite républicaine et du centre.

Rejoignez-nous à la permanence
59, rue Gabriel Péri - Tél. : 01 46 56 72 18
et suivez-nous :
www.schosteck.com
schosteck2014
schosteck2014

Face au dogmatisme, aux promesses faciles car non financées,
sauf à augmenter les impôts locaux, notre équipe sera
largement renouvelée mais toujours motivée par le seul
objectif de servir avec sérieux et efﬁcacité Châtillon et les
Châtillonnais.
Parce que nous aimons notre ville, parce que nous souhaitons
préserver le cadre de vie, la tranquillité et le charme de
Châtillon, en poursuivre le développement harmonieux et
proposer de nouveaux services à la population, tout ceci avec
l'engagement de continuer à ne pas augmenter les taux des
impôts communaux, comme nous le faisons depuis 8 ans,
nous vous présenterons dans quelques semaines un projet
ambitieux mais réaliste.
Si vous refusez l'aventure et l'amateurisme, privilégiez
l'expérience d'une gestion sérieuse, responsable et
porteuse d'avenir, rejoignez-nous !

Pour Châtillon, Ensemble !
Jean-Pierre SCHOSTECK, Votre maire.

Ils le disent clairement : socialisme, attention danger !
Face à la déliquescence
du gouvernement,
la communedevient
le dernier refuge
« Défiance, délitement déliquescence » du pouvoir, « le
pays est comme un volcan » estime un responsable
syndical, pour un autre, « un état de désobéissance civile s’installe jour
après jour », nous assistons à une « révolte citoyenne » selon Ségolène
Royal. Les expressions ne manquent pas dans la presse pour décrire la
situation dans laquelle le gouvernement socialiste a mis le pays. Des
députés socialistes qui s’en prennent au gouvernement même s’ils ont
voté, sans sourciller, toutes ses lois.
Des radars détruits, des organisations syndicales dépassées par leur base,
des bonnets rouges en Bretagne et bientôt partout, un appel des élus de
droite et de gauche au boycott de la réforme des rythmes scolaires, des
taxes et des impôts qui, maintenant, touchent les plus faibles, une baisse
des dotations de l’Etat aux communes, un Président qui ne préside plus
rien, une impopularité jamais atteinte, une crise dont on ne voit pas la fin !
Certains estiment même que nous sommes dans « une situation quasiinsurectionnelle. »
Au même moment en conseil municipal, la conseillère générale socialiste,
aveuglée par son idéologie, ose dire « vous voyez, tout va bien ! la
rentrée scolaire s’est bien passée à Châtillon grâce au gouvernement »,
feignant d’ignorer que si cette rentrée dans les écoles s’est bien passée,
c’est avant tout grâce au travail réalisé par la commune.

Le pays va mal, les Français sont inquiets
pour leur avenir et celui de leurs enfants
Face à cette situation inédite, nous avons besoin de nous retrouver, de
nous rassembler dans un environnement stable et serein ou chacun a ses
repères. C’est bien la commune qui offre cet environnement sécurisant et
à Châtillon plus particulièrement : aucune augmentation des impôts
communaux depuis 8 ans, chèques cadeaux de rentrée scolaire pour
les parents des enfants de nos écoles, une augmentation du nombre
des classes de découverte, une stabilisation des tarifs des activités
municipales. Et toujours un nombre important de manifestations festives
ou culturelles permettant à chacun d’oublier quelques instants la situation
de notre pays. Une présence accrue dans les quartiers, de jour comme
de nuit, de notre police municipale pour sécuriser et aider nos concitoyens.
Un souci constant des élus d’aider les plus fragiles. Oui, la commune
devient le dernier refuge, le lieu où chacun peut être écouté, le lieu
où chacun peut être aidé ou conseillé par des élus avec des services
municipaux bien rôdés.

« Le changement c’est maintenant » disait
l’actuel hôte de l’Elysée, le changement, on
voit bien ce que cela donne !!!
Et voilà que le gouvernement actuel se prépare à retirer des compétences
aux Maires pour les transférer à des intercommunalités ou à une Métropole
sans âme, inhumaine, gérée par la technocratie des énarques et des
polytechniciens. Continuez comme cela Mesdames et Messieurs les
socialistes, l’explosion est proche.
Jean-Paul Boulet
Adjoint au Maire
Responsable de l’UDI de Châtillon

Métropole du Grand Paris :
La ﬁn des communes ?
Au coeur de l'été 2013, malgré l'opposition de
l'UMP, de l'UDI et du Front de Gauche, les socialistes ont voté la création début 2016, de
la métropole du Grand Paris, la proposition
d'opérer par référendum ayant été rejetée
(merci pour la démocratie!)
La métropole sera un monstre technocratique regroupant l’ensemble des communes
des départements de la petite couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de
Marne) qui signifie :
- Rajout d'une nouvelle strate administrative avec une assemblée composée à 25 %
de représentants du Conseil de Paris et
pour trois quarts de représentants des conseils municipaux de la petite couronne. Il fallait pourtant simplifier !
- Etablissement à fiscalité propre : encore de
nouveaux impôts !
- Remise en cause des intercommunalités
au profit de territoires d'au moins 300 000
habitants. Adieu notre intercommunalité
avec Montrouge, gérée de façon pragmatique et intelligente qui a évité toute charge
supplémentaire et tenant compte de la
proximité !
- et le plus grave : Remise en cause du pouvoir des Maires, privés de leur compétence
en urbanisme, logement, environnement et
aménagement. Ces domaines sont déterminants car ce sont eux qui agissent sur l'équilibre social et définissent la politique et l'image
d'une ville.
Cette action démontre encore l'incapacité du
Parti Socialiste à être pragmatique, réaliste et
économe. Autant de qualités nécessaires à
une gestion saine d'une ville alors, il nous faut
être vigilants.

Jean-Claude CAREPEL
Adjoint au Maire
Chargé de l'activité
économique

Les élections municipales auront lieu les
23 et 30 mars prochains. Pour voter, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
Vous avez jusqu'au 31 décembre 2013
pour le faire.
Pensez-y !

Ne les laissez pas
faire à Châtillon,
ce qu'ils font
à la France :

50 milliards !
C’est le total des hausses
de prélèvements décidées
par la gauche en 2012, 2013
et 2014.

STOP AU MATRAQUAGE FISCAL DES SOCIALISTES !
Augmenter les impôts est le seul levier que les socialistes utilisent pour réduire
les déficits, alors que seul, le retour de la croissance favorisera la baisse du
chômage, redonnera du pouvoir d’achat et donc augmentera les rentrées
fiscales de l’Etat. Mais cela, ce n’est pas une politique socialiste. Relancer
l’économie française, c’est redonner de la souplesse à l’emploi, de la confiance
aux entrepreneurs au lieu de les brimer par une fiscalité effrayante, bref, c’est
tout le contraire de ce que font aujourd’hui les socialistes au pouvoir !

A Châtillon, les taux des impôts communaux
n'ont pas augmenté depuis 8 ans !
Grâce à une saine gestion des finances communales, les taux des impôts
communaux sont stables depuis 8 ans. Ce qui n’est pas le cas des villes
voisines présentées par les socialistes châtillonnais, comme les chantres de
la bonne gestion communale. La taxe d’habitation à Clamart a augmenté de
7,58 % et celle de Fontenay-aux-Roses de 13,28 % entre 2007 et 2013 !

Des réalisations et des actions concrètes pour
les Châtillonnais
Ce qu'il est important de noter, c'est que cette stabilité fiscale n'a pas empêché
la majorité municipale de réaliser de nouveaux équipements pour améliorer la
vie quotidienne des Châtillonnais. Au cours du mandat qui s'achève, pour ne
citer que ces quelques exemples : l'agrandissement du groupe scolaire Gay
Lussac / Marcel Doret, la création du parc Emile Dewoitine, la rénovation de la
Médiathèque, la création de deux nouvelles crèches, et bien évidemment la
réalisation du nouveau Coeur de Ville avec l'agrandissement du marché et
l'aménagement d'un nouvel espace public, en cours de réalisation. Sans
oublier, l'amélioration constante des services offerts à la population, comme le
triplement des effectifs de la Police Municipale, les séjours vacances pour les
jeunes ou les chèques cadeaux pour les familles à la rentrée scolaire.

2014 : vous aurez le choix entre l'expérience et l'amateurisme !

S'engager
auprès
de Jean-Pierre
SCHOSTECK
Mon engagement dans la vie politique
n'avait rien d'évident au départ. Ayant
fait science politique à l'université,
j'envisageais la politique comme un
sujet d'étude. Et puis la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy en
2007 est passée par là et je suis
comme "tombée dedans". En 2008,
j'ai donc demandé à Jean-Pierre
Schosteck de pouvoir rejoindre sa liste
afin de participer à la vie locale.
Ces six années passées à ses côtés ont
été très enrichissantes. J'ai en effet
travaillé auprès d'un homme d'une
extrême gentillesse, proche de ses
administrés, doté d'un sens aigu de la
justice sociale. C'est aussi quelqu'un
d'une grande modestie et d'une grande
valeur morale. Une anecdote à ce
sujet : Roselyne Bachelot, alors ministre,
était venue visiter la mairie. Entrant dans
son bureau, qui est minuscule, elle s'est
exclamée : "Voici le plus petit bureau de
maire en France!" C'est que l'homme n'a
pas l'ego de certains hommes politiques
et qu'il est entièrement habité par le
souci de gérer au mieux les deniers
des Châtillonnais. Exit donc le grand
bureau d'élu ! C'est ce que j'aime chez
Jean-Pierre Schosteck : je peux lui faire
confiance pour faire passer l'intérêt des
Châtillonnais au premier plan.
Erell Renouard
Conseillère municipale déléguée
à la vie des quartiers

La conseillère générale socialiste se situe bien dans le droit ﬁl de ses
amis du gouvernement, au moins ça, c’est cohérent !
Mme Gouriet s'est lancée dans une bataille contre le transfert du CMP enfants de Châtillon à Bagneux, décidé par
l'administration de la Santé , en m'en imputant la responsabilié. Elle feint de s'indigner du déménagement du CMP mais
elle néglige de dire que la réorganisation de ce service a étécompliquée par son opposition politicienne au regroupement
sur l'ancien site de l'Aérospatiale rue Béranger, de tous les services municipaux y compris le centre de santé et donc les
services psychiatriques que nous hébergions.
Comme les socialistes à l'échelon national, elle n'avait en aucune façon pris en compte les conséquences de son attitude.
Si elle avait réfléchi avant, elle aurait mesuré peut-être, les suites désastreuses de cette opposition néfaste. C'est comme
au gouvernement : on imagine des mesures et on s'aperçoit après de leurs effets pervers. Ces gens-là sont bien
incapables de gérer. Ne dit-on pas que gouverner c'est prévoir ? Moi, j'avais prévu le relogement de tous les services, et
ce sont les socialistes châtillonnais qui m'en ont empêché.
Jean-Pierre SCHOSTECK

L'UNION POUR CHATILLON,
un large rassemblement de la droite et du centre
Voici plusieurs mois que nous préparons
les prochaines élections municipales avec
l’objectif d’œuvrer utilement pour notre
ville et de favoriser des rassemblements
larges.
Dans les années qui viennent, Châtillon
aura de nombreux défis à relever : la pression immobilière qu’accentuera encore la
future Métropole de Paris, l’intégration du
David Lefevre, Chef de tramway dans la ville, le pôle multimodal
file du MoDem pour les
de transport au nord de la commune avec
élections municipales
la création d’une station du Grand Paris
Express, le développement des outils numériques dans les
écoles et les bâtiments publics.
Toutes ces actions seront à mener dans un cadre financier
très serré afin de tenir compte des nombreux impôts que le
gouvernement actuel ne cesse de créer ou d’augmenter.
Notre attention s’est surtout portée sur les enjeux locaux, les
projets et, sans concession, sur les valeurs. A quelques mois
du scrutin, il est temps de rassembler les énergies et de faire

jouer les intelligences collectives. Jean-Pierre SCHOSTECK
s’est proposé de fédérer des sensibilités politiques différentes
et de conduire une liste d’intérêt général ouverte à la société
civile et composée de femmes et d’hommes de bonne volonté
de tous horizons. C’est pourquoi nous avons décidé de nous
rassembler dans l’intérêt supérieur des Châtillonnais.
Nous porterons dans une ambition commune le dynamisme
et les atouts de Châtillon au sein d’une équipe profondément
renouvelée dotée d’expériences et de compétences complémentaires. Bien sûr, nous sommes unis dans la diversité,
nous acceptons les différences entre nous et nous travaillerons dans le respect mutuel et l’estime réciproque.
On peut s’allier sans être soumis et ne pas perdre sa liberté
d’expression comme nous l’avons prouvé depuis 2008.
Aux côtés de l’Union Pour Châtillon, nous défendrons un
projet de progrès et de justice qui garantira l’avenir de
notre commune tout en préservant notre environnement
et la maîtrise de nos finances publiques.
Jackie Boulay et David Lefevre
Pour le MODEM à Châtillon

Le PS Alto Séquanais en plein rêve :
Châtillon en danger !
De la liberté d'expression…
Vous l'avez remarqué, les contraintes
légales en matière de communication
pré-électorale ont conduit le maire et la
majorité municipale à ne plus s'exprimer
librement dans le journal municipal. Ce
n'est pas le cas pour l'opposition, qui
peut,elle, légalement s'y répandre... et ne
s'y prive pas. Les propos tenus sont extrêmement violents et outranciers. Si la
liberté d'expression est un droit fondamental, on peut légitimement s'interroger
sur ces pratiques... dont l'opposition
châtillonnaise ne sort pas grandie. Mais
finalement, est-ce bien étonnant ?

Olivier Bodo

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 ET DE L’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.
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Incroyable, mais pourtant vrai ! Alors que le gouvernement
socialiste repousse jour après jour les limites de l'acceptable, le premier secrétaire du PS 92 clame haut et fort
que Châtillon fait partie des cinq vilels du département
susceptibles de basculer à gauche.
Il considère, donc, que les Châtillonnais appellent de leurs
vœux l’élection d’un édile en mesure d’appliquer, avec autant de « talent et de brio » (sic) que leurs modèles du
gouvernement, une politique comparable à celle qui est mise en oeuvre
au plan national… ? C’est courageux de sa part ! Il s'agit même d'une
ode à l'auto persuasion, tant l'isolement du PS, lâché par tous ses alliés
historiques, est patent.
Cela n’en rend, d’ailleurs, que plus saisissant le contraste avec la capacité
de rassemblement de notre Maire, Jean-Pierre Schosteck. Celui-ci a fédéré
autour de sa personne une large union du centre et de la droite qui traduit
la confiance et l’adhésion à son action, à son bilan et à sa personne. Union
et expérience d’un côté, isolement et incompétence de l’autre. Gageons
que vous, Châtillonnais, saurez faire le bon choix en mars prochain.

