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

Pour Châtillon,
Ensemble !
Dimanche 23 mars : 1er tour
Tous mobilisés pour Châtillon,
la ville que nous aimons !
Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans quelques jours, vous allez voter et désigner l'équipe municipale qui aura la mission de gérer notre ville pour les
six années qui viennent.
L'UNION POUR CHATILLON que j'ai l'honneur de conduire vous a présenté 111 propositions pour l’avenir de notre
commune, destinées à préserver la qualité de vie, la sécurité et les services aux Châtillonnais.
Avec la liste de très large union de la droite et du centre que j'ai constituée, nous menons une campagne digne
et respectueuse des personnes. Notre programme est sérieux et poursuit le bilan que nous avons réalisé pour
Châtillon et les Châtillonnais, et nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts pour les six ans qui viennent,
comme nous l'avons fait au cours des huit dernières années.
A l'inverse, sans programme réaliste, la candidate du Parti Socialiste pratique l’amalgame et le mensonge, multiplie les
coups bas et les accusations gratuites de nature diffamatoire. Le dénigrement, l’insulte et les propos outranciers sont
désormais devenus son lot quotidien.

J'ai la conviction que les Châtillonnais sauront faire la part des choses pour choisir entre une union bâtie à la hâte, sans
cohérence, qui ne semble être mue que par la haine et l'invective, et une équipe sérieuse, seulement préoccupée de
l'intérêt général.

Ne vous y trompez pas !
Le 23 mars, choisissez l'avenir de Châtillon :
Préservez la ville que vous aimez !
Ne laissez pas les socialistes faire à Châtillon ce qu'ils font à la France.
Pour Châtillon, Ensemble !
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Respecter les électeurs, c’est être sérieux,
pour défendre des idées et porter un projet.

Jean-Pierre SCHOSTECK, votre Maire
Attention, dimanche 23 mars : 1 er tour :
Soyez mobilisés pour la ville que vous aimez !
Votez massivement pour la liste

UNION POUR CHATILLON

Rejoignez-nous !
Union Pour Châtillon
59, rue Gabriel Péri
Tél. 01 46 56 72 18
Si vous n'êtes pas présent dimanche,
pensez à faire une procuration.

