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Depuis les élections municipales, vous êtes extrêmement nombreux à me
témoigner votre soutien et vos regrets. Cette défaite n’est, malheureusement,
pas seulement la nôtre, mais celle de tous les Châtillonnais qui auraient
pu voir leur situation s’améliorer. Cette campagne a soulevé, chez nombre
d’entre vous, un immense espoir. Je me sens personnellement porteuse
de cet espoir, c’est pourquoi :
Nous serons une opposition “force de propositions”.
Jouant notre rôle de contre-pouvoir en dénonçant les dérives, influençant la
politique municipale et accompagnant les avancées pour les Châtillonnais,
nous espérons que la majorité saura nous écouter et surtout nous entendre pour
le bien commun.

Nous continuerons à être très présents sur la ville.
Nous continuerons à venir à votre rencontre et à prendre en compte vos préoccupations, pour les relayer par tous les moyens possibles afin que les aspirations
de tous les Châtillonnais soient entendues.
Personnellement, comme vous m’y encouragez tous, je continue tout à la fois
mon travail de conseillère générale et le travail de terrain. Je continuerai à faire
ce chemin avec vous pour que lors des prochaines échéances électorales, notre
projet pour Châtillon pour une ville moderne, dynamique, solidaire, conviviale et
exemplaire en termes de développement durable, devienne enfin une réalité.

Pour cela, il est nécessaire que beaucoup d’entre vous nous
rejoignent :
Il faut qu’à Châtillon l’ensemble de la gauche, les forces de progrès, les républicains et les centristes soient rassemblés, y compris avec les électeurs qui ont
voté ”Schosteck” et qui se sentent floués en découvrant la réalité de la politique
qu’il conduit.
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Rejoignez nous, débattons et luttons ensemble
pour une autre politique à Châtillon.
Unis et déterminés, c’est possible.

Ensemble, nous pouvons changer le présent
La politique du maire pour l’année 2008 et sans doute pour les six ans à venir
À travers le budget 2008 voté par l’ensemble des conseillers municipaux de
la majorité et refusé par l’ensemble de
l’opposition (Parti socialiste, Châtillon
Pour Tous, Les Verts, Modem), on peut
déjà dresser un premier tableau.
Les investissements : La mairie refera la
pelouse du stade et sa piste d’athlétisme,
et on ajoutera des salles au groupe
scolaire Langevin Wallon. Ce sera tout
pour 2008. Pas de quoi changer la vie
des Châtillonnais ! C’est bien ce que
beaucoup craignaient : un immobilisme
chronique.
Comme la ville est très endettée, le
maire range les promesses au placard

en comptant sur les promoteurs pour
construire de nombreux immeubles et
y rentrer des habitants supplémentaires
qui produiront ensuite des impôts locaux
et des taxes foncières.
Comme les équipements sociaux ne
suivront certainement pas, la ville va
continuer à glisser vers la ville-dortoir
et le métro-boulot-dodo bien connu de
certains Franciliens.
Nous l’avons dit et redit : outre le manque
chronique d’investissements, la part des
dépenses de fonctionnement (hors frais
de personnel) est anormalement élevée
par rapport aux communes voisines, les
impôts locaux sont trop lourds pour les

ménages, et Châtillon est la 4e ville du
département la plus chère pour le taux
de sa taxe d’habitation. Rien ne justifie
de tels dérapages. En effet, il n’y a pas
plus de services à Châtillon qu’ailleurs. Il
y en a même moins, pas de colonies de
vacances pour les enfants par exemple.
Avec une dette de 2 100 euros par habitant,
Châtillon figure parmi les villes très mal
gérées de notre pays. Le maire refuse
d’accepter les faits et parle “des chiffres de
l’opposition” comme s’il y en avait d’autres.
Non, ce sont malheureusement bien les
chiffres officiels et ils ne sont ni de droite, ni
de gauche, mais cruellement réels.

Nos propositions dans l’immédiat.
Il y a à Châtillon des gens qui souffrent quotidiennement et qui ont des
problèmes de pouvoir d’achat, n’en
déplaise au député-maire qui a parlé
à l’assemblée nationale « du disque usé
du pouvoir d’achat ». Pourtant, il devrait
regarder autour de lui et arpenter sa ville
comme nous le faisons au quotidien.
Là aussi, les chiffres officiels du Conseil
général des Hauts-de-Seine parlent :
au 31 octobre 2007, notre ville comptait
32 200 habitants mais aussi près de 1 000
demandeurs d’emploi, 396 allocataires
du RMI, 625 allocataires bénéficiant
des minima sociaux et 817 allocataires
sous le seuil de pauvreté soit près de
7 % de la population adulte*. Pour ces
personnes-là, manger 5 fruits et légumes

par jour tient du rêve au prix où sont
aujourd’hui ces denrées.
Et ce n’est pas la politique antisociale
menée par l’ami de Schosteck, Nicolas
Sarkozy, pour qui il a appelé à voter et
qu’il continue de soutenir par ses votes
à l’Assemblée nationale, qui va changer
quelque chose. Il faut donc se mobiliser
tout de suite pour faire reculer la misère.
C’est même possible au niveau de la
politique municipale à Châtillon. C’est la
raison pour laquelle nous avions proposé
dans notre programme pour les élections
municipales cinq mesures urgentes qui
restent d’actualité :
Augmentation du nombre de logements
sociaux pour faire baisser le poids des loyers
dans le budget des ménages.

Actions de développement durable
pour diminuer les dépenses d’énergie,
donc des charges, dans les habitations,
par une meilleure isolation.
Intercommunalité avec Sud-de-Seine
pour des économies d’échelle et une
baisse des impôts locaux.
Une meilleure gestion des deniers de
la ville : pas assez de marchés négociés
au fond car avec 25 ans d’une même
gestion, il y a trop d’entreprises pour qui
les achats de la ville sont une rente.
Des bons d’achats de fruits et de
légumes de 30 à 40 euros par mois
pour les familles les plus démunies.
* Chiffres de 2005

48,50 % des électeurs ont voté pour notre
programme, Le maire, quel qu’il soit, a le
devoir de respecter les élus municipaux
qui représentent ces 48,50 %. Dans la
plupart des villes, même gérées par
l’UMP, les conseillers d’opposition sont
conviés aux organismes de direction des
structures paramunicipales de la ville
(exemples Châtillon Habitat, caisse des
écoles, Société d’aménagement de la
ville, maison de retraite, etc.).
À Châtillon, une fois de plus le maire se
distingue. Sur la centaine de délégués
qui viennent d’être élus, aucune candidature de l’opposition n’a été retenue par
la majorité : 100 % de postes rien que
pour les amis de M. Schosteck !

Curieuse conception de la démocratie. Pourtant, nous aurions pu prendre
l’exemple du conseil général, largement
dominé par l’UMP : partout où il y a plus
de trois représentants de la majorité,
un élu de l’opposition est désigné.
C’est mieux pour la démocratie et cela
n’empêche pas les organismes de fonctionner. M. Schosteck a-t-il peur que nous
voyions de l’intérieur ce qui se passe à
la Semarch ou à l’office HLM ? Pourquoi
n’y a-t-il aucun représentant de l’opposition de Châtillon à la communauté
de communes Châtillon-Montrouge ?
Le maire de Montrouge pourtant de
droite, a bien laissé un représentant
socialiste siéger… Si elle avait été élue,
la liste “Châtillon Avenir” aurait ouvert
des postes à l’opposition, c’était dans
son programme.

Mais il n’y a pas que l’opposition qui a été
brimée dans cette affaire, les femmes de
la majorité aussi. Qu’on en juge : bien que
représentant 50 % des élus (c’est la loi qui
l’oblige), elles n’auront au final que 30 %
tout juste de délégués municipaux élus
à la majorité. Comme un représentant
de l’opposition le faisait remarquer au
maire, ce dernier s’est retranché derrière
un « et à la gestion du théâtre, il y a
bien une majorité de femmes, non ? »
Certes, il y a aussi des femmes de la
majorité déléguées municipales à la
petite enfance et pour la gestion du
centre pour les handicapés. S’il y avait
eu dans les postes proposés “cuisine” et
“tricot”, on aurait, selon la philosophie
du maire, eu sans doute encore plus
d’élues de la majorité comme déléguées
municipales…
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Pierre de Lune : 06 11 15 36 13.

La démocratie n’est pas la dictature de la majorité. L’ouverture, la parité sont aussi
la preuve d’une bonne gestion :

