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

Pour Châtillon,
Ensemble !
Dimanche 23 mars, 1er tour des élections municipales.
Pour Châtillon, l'enjeu est important !
Ne vous trompez pas : vous avez le choix entre un bilan sérieux, une gestion efficace et proche des
Châtillonnais, 111 propositions précises et concrètes, face une aventure démagogique fondée sur des

L’Union Pour Châtillon, c’est :

► Le large rassemblement des forces de la droite, du centre et de tous ceux qui refusent le dogmatisme
► Une équipe sérieuse et expérimentée qui place toujours le respect et l'humain au cœur de l'action.

Nos engagements :

Les taux des impôts communaux n'ont
pas augmenté pendant huit ans. Nous
nous engageons à ne
pas les augmenter pendant tout le
prochain mandat.

Renforcer la sécurité
Nous mettrons en place la video protection dans la ville, afin de lutter contre la
délinquance qui augmente partout en
France à cause de la politique laxiste
des socialistes, notamment en matière
de justice.

Développer l'attractivité de la ville
pour assurer de l'emploi
Nous poursuivrons notre politique d'implantation de nouvelles
entreprises et de commerces, pour créer de l'activité et de l'emploi.
Face au désengagement financier de l'Etat envers les
communes, c'est aussi assurer des recettes supplémentaires
pour notre ville.

La candidate socialiste fait des promesses aux Châtillonnais.
Mais peut-on la croire ? Qu'a-t-elle fait comme Conseillère générale pour Châtillon et les Châtillonnais ? Rien !
Comme son modèle en socialisme, François HOLLANDE,
elle fait des promesses qu'elle ne pourra pas tenir, sauf
à augmenter lourdement vos impôts !

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

Continuer d'embellir et
d'animer la ville
Châtillon est une ville fleurie et bien entretenue. Nous renforcerons notre
politique de propreté de la ville et
porterons une attention soutenue aux
aménagements urbains de proximité.

Créer de nouveaux équipements publics
• une école
• deux gymnases
• deux crèches
• un nouveau centre administratif
• la maison du Patrimoine
• un studio d'enregistrement et de répétition
• un square et l'extension du parc Malraux, notamment

Pour assurer l'avenir de Châtillon,
ensemble, votons le 23 mars pour :

Jean-Pierre SCHOSTECK
et la liste

Union Pour Châtillon !
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Ne pas augmenter
les impôts

