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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 de culture,
d'animation, de vie

La vie
dans la ville
Gérer une ville, ce n'est pas
seulement veiller à la sécurité, à
l'environnement, à la qualité des
équipements publics et des
services, c'est aussi animer la vie
locale, créer des moments de
rencontres et de partages qui
rassemblent les habitants et scellent
leur appartenance à leur commune.
A Châtillon, nous avons toujours
veillé à organiser des animations
festives, culturelles, sportives,
nombreuses et diversifiées. Cela
n'est pas anodin. Cela participe au
bien
vivre
ensemble.
Nous
soutenons également toutes les
initiatives,
personnelles
ou
associatives, qui permettent de
créer du lien et de l'animation.
Pour le prochain mandat, nous
continuerons
cette
politique
d'animation de la ville, en
accentuant et encourageant les
manifestations de quartier. Nos
équipements culturels, nombreux et
de qualité,
s'ouvriront encore
davantage aux nouvelles formes
d'expression culturelle et la Maison
du Patrimoine mettra en valeur
l'histoire de notre ville, notre bien
commun, celle que demain, nous
continuerons d'écrire, ensemble !

Jean-Pierre SCHOSTECK,
Votre maire

La vie locale est rythmée par des animations très diverses qui remportent
un grand succès : Fête de la Ville, Fête de la Musique, Arts dans la Rue,
Forum des Associations, Marché de Noël, Patinoire éphémère, Carnaval
des Enfants, Fête des Saveurs, Journée Portes Ouvertes aux serres,
brocantes... sont des rendez-vous incontournables !
La vie culturelle s'exprime grâce à un
foisonnement d'expositions, de concerts, de
spectacles. Châtillon dispose d'un grand
nombre d'établissements de qualité, théâtre,
cinéma, maison des arts, médiathèque,
conservatoire, maison des enfants, centre
Guynemer, centre Prévert, espace Maison
Blanche.

Nos Projets :
• Développer les animations de
proximité dans tous les quartiers
• Créer le festival des talents
châtillonnais
• Diversifier les pratiques
culturelles

Vous aimez la diversité
des animations ?

• Créer un studio d'enregistrement
et de répétition pour tous les
musiciens châtillonnais

Vous aimez votre ville
telle qu’elle est aujourd’hui ?

• Créer des scènes ouvertes,
notamment pour les jeunes
artistes

Alors, ne vous trompez pas !
Dès le 23 mars, faites
confiance à la liste
UNION POUR CHATILLON !
C’est l’assurance d’une ville
animée, conviviale, ouverte à
toutes les formes de culture.

• Développer l'usage des nouveaux supports culturels
numériques
• Rénover le cinéma
• Ouvrir la Maison du Patrimoine à
la Folie Desmares

      
   

schosteck2014 -

schosteck2014

Châtillon, une ville pour tous, conviviale et où il fait bon vivre
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Les échos de la campagne
Ce que la candidate
socialiste ne vous dit pas
… et pour cause !

On se répète, mais comme ils disent le contraire :

Notre gestion est sérieuse et saine !
Notre bilan :

Elle choisit mal ses soutiens !
Pour sa campagne à Châtillon, elle a fait
venir Huchon, le Président de la Région Ilede-France, celui qui augmente les tarifs des
transports en commun, et Bartolone,
président de l'Assemblée Nationale, qui
veut devenir le patron du Grand Paris
Métropole, cette machine technocratique
qui enlèvera tout pouvoir aux communes en
matière d'urbanisme et de logement... Elle
est prête à livrer Châtillon à la technocratie
socialiste...
Elle a fait l'union autour d'elle, mais
quelle union ?
Elle a réuni autour d'elle des communistes
et des verts et veut nous faire croire qu'ils
seront capables ensemble de gérer
Châtillon ? Mais comment ? Ils ne sont
d'accord sur rien, il suffit de voir les rapports
entre Ayrault les Verts et les communistes
et vous comprendrez...
Elle augmentera les impôts, comme
Hollande !
C'est génétique chez les socialistes.
Comment financera-t-elle 100 logements
sociaux par an sans recourir a vos impôts ?

NE LES LAISSEZ PAS FAIRE
A CHATILLON CE QU'ILS FONT
A LA FRANCE !

Un autofinancement significatif qui permet de réduire le recours à l'emprunt :
6, 6 millions d'euros en moyenne chaque année
Un désendettement constant depuis 2008
Pas d'augmentation des taux des impôts communaux et intercommunaux depuis
8 ans
Un fort programme d'investissement et l'amélioration des services proposés à la
population.

Nos projets :
Continuer de ne pas augmenter les taux des impôts communaux sur la durée du
mandat
Maîtriser les dépenses malgré les augmentations de charge induites par le
désengagement de l’État.
Poursuivre l'augmentation de nos recettes grâce à notre action volontariste
d'implantation de nouvelles entreprises, comme l'ECO-CAMPUS d'Orange
Ne pas faire supporter aux familles le coût de la réforme des rythmes scolaires
voulue par le Gouvernement

La vérité sur la future école
A bout d'arguments, les socialistes jouent sur la peur... Ils clament que le Maire
et la majorité municipale menacent la santé des enfants châtillonnais en construisant une école sur un terrain pollué, donc dangereux pour les futurs écoliers.
C'est d'abord insultant pour le Maire et l'équipe municipale : insinuer
que volontairement le Maire met en danger la santé des enfants à des fins
électorales, est une ignominie scandaleuse. C'est mettre en cause la probité
des élus de la majorité et lorsque l'on regarde tout le travail effectué pour les
écoles et les enfants depuis des années, c'est simplement honteux !
Ensuite, c'est faux : le projet de nouvelle école a été parfaitement préparé,
les études préalables ont été menées par des sociétés spécialisées et ont
abouti à des prescriptions techniques qui assurent une parfaite sécurité et
pour les enfants et pour l'environnement.

On se calme !
Est-ce la pression de la campagne ? En tout cas, le n°2 de la liste socialiste a visiblement perdu ses nerfs à l'issue du
dernier conseil municipal. Il s'est en effet précipité vers la directrice générale adjointe de l'administration de la Mairie, pour
la menacer de poursuites pénales pour avoir soit-disant dissimulé des documents à l'opposition ! Cette mise en cause de
la probité des fonctionnaires de la Mairie est insensée et profondément injustifiée. Il faut savoir en effet, que les membres
de l'opposition ont accès à tous les documents qu'ils souhaitent à chaque fois qu'ils le demandent ! Et avant chaque
conseil municipal, deux d'entre eux viennent consulter les dossiers des marchés publics et prennent connaissance de
toutes les pièces administratives !
Les socialistes se vantent d'aimer les fonctionnaires municipaux, mais en s'en prenant à l'une d'entre eux, c'est sur
l'ensemble de tous les agents qui travaillent pour la Ville qu'ils jettent l’opprobre et le soupçon ! On conseille donc à ce
monsieur de se calmer, lui, le chantre de l'éthique et de la déontologie comme il aime tant à se présenter...
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Elle n'est plus socialiste...
enfin presque !
Elle n'affiche plus le logo du PS sur ses
tracts. A-t-elle honte de son parti ou de la
politique menée par Hollande, qu'elle avait
tant soutenu lors des primaires et de
l'élection présidentielle ? S'afficher
socialiste aujourd'hui, c'est courageux,
alors évidemment …

