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

Jean-Pierre SCHOSTECK,
votre Maire :

LES MENSONGES,
ÇA SUFFIT !
Ils mentent
sur les impôts !
Mensonge sur la taxe d'habitation :
Mme Gouriet produit des graphiques truqués qui
voudraient faire croire à des taux plus élevés que
la réalité.
Exemple : sur la taxe d'habitation, elle veut nous
faire croire à un taux proche de 23 % alors qu'il est
en réalité de 20,94 %.
Sur le même graphique, elle vous montre un taux
pour Clamart qui serait inférieur à 21%, il est en
réalité de 21,09 %.

déjà deux mensonges !
Mensonge sur la taxe foncière :
Mme Gouriet publie un autre graphique truqué qui
montre des taux de taxe foncière inférieurs à
Clamart et à Fontenay-aux-Roses. La vérité, c'est :
Châtillon : 15,73 % Clamart : 15,90 %
Fontenay : 15,27 % (et nous, nous n'hésitons pas
à reconnaître que Fontenay a un taux plus bas que
le nôtre !)

e t de trois mensonges !
source : www.collectivites-locales.gouv.fr

IIs souffrent de
Schizophrénie politique
La candidate socialiste ne cesse d'essayer de
vous faire croire que les emprunts structurés vont
ruiner la ville, mais elle soutient un Gouvernement
qui fait tout pour interdire aux collectivités de saisir
la justice. C'est l'histoire du pompier pyromane,
l'uniforme que Mme Gouriet endosse si souvent !
Le Conseil Constitutionnel a censuré ces
mesures, mais déjà le Gouvernement annonce
qu'il va produire un autre texte pour braver la
décision du Conseil Constitutionnel.

bel exemple de démocratie !

Trop, c'est trop :
J'accuse
Mme Gouriet
et ses amis de gauche

Ils mentent sur
l'endettement
En vous disant que Châtillon serait la 6ème ville
la plus endettée du département, elle oublie
de compter les emprunts que de nombreuses communes ont transférés aux
intercommunalités.
Encore un mensonge par omission,

et de quatre !

Ils n'aiment pas Châtillon
et les Châtillonnais
Mme Gouriet n'aime pas Châtillon. Son seul
programme est de vouloir abandonner notre
ville à ses amis socialistes, en la noyant dans
la communauté d'agglomération Sud de Seine
(Clamart, Fontenay, Bagneux, Malakoff) gérée
par les socialistes et les communistes. Quelle
noble ambition pour les Châtillonnais que de
les soumettre aux décisions d'une grosse machine technocratique, bien éloignée des préoccupations quotidiennes des citoyens et qui
produit gaspillage sur gaspillage. C'est exactement ce que dénonce la Cour des Comptes
dans tous ses rapports depuis des années !
Ces gens-là n'aiment pas les Châtillonnais.
En mentant sans vergogne, ils les
méprisent par idéologie et sectarisme. En
réalité, ils sont obsédés par leur soif de
pouvoir et leur haine contre moi.

La candidate socialiste fait preuve d'incompétence
En ne cessant de dénoncer un soi-disant manque d'investissements, Mme Gouriet montre une nouvelle
fois qu'elle serait une gestionnaire calamiteuse.
Le Gouvernement qu'elle soutient nous rebat les oreilles tous les jours avec les économies qu'il faut
faire (et qu'il ne fait jamais, il préfère matraquer les Français avec toujours plus d'impôts), mais
Madame Gouriet voudrait qu'on dépense toujours plus : un cinquième parc, un deuxième théâtre, une
deuxième piscine, un deuxième conservatoire, un deuxième stade, une deuxième médiathèque ? Pas
de problème, il n'y a qu'à augmenter vos impôts, comme le fait si bien notre bon Président
Hollande ! Aujourd'hui, une bonne gestion ne se mesure pas au nombre de millions dépensés.
Seule Mme Gouriet ne le comprend pas, ne peut pas le comprendre et continue de s'enfermer dans
ses incantations irresponsables.

Plus curieux
Mme Gouriet voudrait gérer notre ville, mais elle se montre incapable de gérer l'entreprise qu'elle dirige,
et qui vient d'enregistrer plus de 6 millions de perte avec 11 millions de chiffre d'affaires, c'est un exploit
dont elle ne se vante pas. Et ça, ce n'est pas un mensonge, ce sont des faits : Allez donc voir sur le lien
suivant :
Http://www.societe.com/analyse-financiere/edev-teleservices-480645084.html
Sans oublier, la fiche identité des dirigeants...

Je suis victime d'une chasse à l'homme politique
UMP à travers une condamnation totalement infondée !
Le tribunal correctionnel de Nanterre a rendu à
mon encontre, un jugement empreint de multiples
contradictions qui le rendent totalement incohérent. J'ai
fait appel de ce jugement sévère dans la minute qui a
suivi cette décision qui visait à m'éliminer en tant que
Maire de Châtillon, sans que l'on démontre en quoi j'avais
démérité.
Je réaffirme avec force que je n'ai pris aucune part
personnelle déterminante dans le choix des entreprises
concernées.
Il n'y a eu aucun centime d'argent public détourné, ni
d'enrichissement personnel.
Les travaux ont été effectués dans les règles de l'art et à
des coûts modérés. Le Tribunal n'a d'ailleurs en fin de
compte, retenu comme seul grief qu'un contrat de
réfection d'un appartement de Châtillon Habitat pour un
montant de 7500 euros.
Ce jugement de première instance est totalement
déséquilibré et on voit bien la manœuvre politique.
Quoiqu'il en soit, je suis bien candidat avec fierté
au renouvellement de ma fonction de Maire de
Châtillon, et j'entends bien servir les Châtillonnais
sur l'ENSEMBLE du prochain mandat.
Jean-Pierre Schosteck

Je les accuse
d'utiliser vos
impôts pour faire
campagne !
En publiant, dans le journal municipal
grâce à un interstice de la loi,
des propos servant uniquement sa
campagne, la candidate socialiste et ses
amis utilisent l'argent de tous les
contribuables châtillonnais pour sa
propagande.
Sans aucune morale politique !

Le 23 mars,
Elisez une équipe sérieuse
et responsable !

L’Union
Pour Châtillon,
avec votre Maire
Jean-Pierre
SCHOSTECK
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Mise au point

