
Deux ans après les élections municipales et législatives de 
2008 qui ont prolongé de justesse la main mise de l’UMP et 
de son chef, Jean-Pierre Schosteck, sur Châtillon, il nous a 
semblé utile de faire le point.

Dans toute organisation, quand vous occupez un poste à 
haute responsabilité, il est conseillé de changer de poste 
au bout de trois, quatre ou cinq ans maximum, de façon à 
retrouver un nouveau souffle. À Châtillon, le député-maire 
actuel Jean-Pierre Schosteck occupe le même poste depuis 
près de 30 ans. Pas étonnant qu’aucun élan nouveau ne soit 
constaté et qu’un essoufflement généralisé soit de mise sur 
l’ensemble des sujets. Faisant contre mauvaise fortune, bon 
coeur, l’opposition avance régulièrement des propositions 
plutôt constructives. Mais aucune, par étroitesse d’esprit 
pure et simple de la majorité UMP en place et de son mentor 
n’est retenue. On constate aussi, dans le même temps, que 
quelques conseillers municipaux de la majorité, lassés ou 
déçus, désertent les rangs du conseil municipal… Triste 
cinquième mandature municipale !

Urbanisme
Le seul projet du maire, celui dont il parle 
à chaque conseil municipal, semble être 
le réaménagement du centre-ville. Or, ce 
réaménagement n’est, ni plus, ni moins 
qu’une opération immobilière, initiée 
sans concertation avec les habitants, 
sans vision d’ensemble à la fois pour la 

ville, la mixité sociale et le développement durable.

Déplacements
Un grand nombre de villes du 
département initient des plans de 
déplacements ambitieux, en développant 
les zones 30 km/h, en donnant au vélo 
toute sa place, en élargissant les trottoirs 
au profit des piétons, en adhérant à 
Autolib (système d’auto-partage) etc. À 

Châtillon, rien !

Logement
La crise du logement est si grande 
qu’il est très difficile de trouver des 
logements à prix modérés. Une des 
solutions proposées par l’opposition 
est d’imposer 30 % de logements 
sociaux dans tous les ensembles 
immobiliers, en l’inscrivant dans le 

Plan Local d’Urbanisme. Et que dire des critères non 
transparents d’attribution des quelques logements 
sociaux à répartir et de la gestion de la société HLM 

de la ville, Châtillon Habitat, dénoncée dans 
les conclusions de l’enquête effectuée par 
la Mission Interministérielle sur le Logement 
social (MIILOS) ?

Développement durable
Châtillon, ville éco-responsable, se 
contente d’être un slogan. Par exemple, 
la thermographie, proposée par 
l’opposition, qui permettrait de réduire 
la facture énergétique de la ville et 
de ses habitants et qui se pratique 

maintenant à grande échelle est refusée par sectarisme ; 
aucune charte exigeante en termes énergétiques n’est 
proposée dans le Plan Local d’Urbanisme, etc.

Culture
Aucun élan ni souffle nouveau dans la 
politique culturelle. Pour notre part, 
nous souhaiterions qu’une ludothèque 
soit implantée, qu’un bibliobus tourne 
dans les quartiers les plus éloignés de la 
médiathèque, qu’une fête de la musique 
digne de ce nom voie le jour…

Social
Nos concitoyens souffrent de la crise 
économique. Nous proposons que des 
bons d’achat de fruits et légumes à 
dépenser dans des commerces de la 
ville soient distribués aux plus démunis. 
Refus de la municipalité et aucune 
mesure nouvelle proposée !

Finances
Les finances sont dégradées, la dette 
explose et pourtant les achats inutiles 
continuent. Exemple : encore de 
nouvelles illuminations de Noël qui font 
grimper une facture extrêmement plus 
élevée que dans les villes voisines.

Démocratie locale
Nous avons proposé des conseils 
de quartier, un conseil des jeunes, 
un conseil des aînés, un conseil du 
développement durable. Rien de tout 
cela n’est mis en place, si ce n’est des 
conseillers municipaux fantômes, 
soi-disant responsables des quartiers.

Jeunesse
Nous proposons la création d’une 
maison des jeunes ouverte à tous, 
alors que la politique du maire consiste 
à ce que chaque jeune reste dans son 
quartier, sans lieux pour se réunir, et 
surtout sans se mélanger aux autres….
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Bilan municipal
deux ans (ou 27 ans) après



À l’occasion du bilan de mi-mandat, il est intéressant 
de regarder le travail réellement réalisé par notre 
député, qui plus est membre du groupe majoritaire 
UMP. Travail que l’on peut parfaitement retrouver 
grâce au site citoyen www.nosdeputés.fr

Il signe, il signe, il signe… mais ne crée 
pas !

Une question orale à l’occasion de son 
élection en février 2008 :

Lors de cette question orale, il s’est illustré en 
indiquant que les Français n’ont aucun problème 
de pouvoir d’achat, ni de chômage. L’ensemble 
de nos concitoyens actuellement affectés 
par des difficultés de fin de mois, le chômage 

apprécieront.

Ses interventions :
Des interventions du genre « très bien », « c‘est 
déjà ça »,  « bravo »...

Il s’est illustré lors de la proposition de loi 
sur l’audiovisuel public, qui instituait que les 
présidents des groupes de l’audiovisuel public 
seraient désormais nommés par le président de 
la République (continuant la série de Sarkozy 
intitulée « la république des amis » ou bien 
encore « la bande des amis du Fouquet’s » et 
voulant contrôler la République). Ce jour-là, 
manifestement très énervé, il traite les socialistes 
de « démagos », parle de « mensonges », et 
dit que les socialistes ne sont capables que de 
« donner des leçons ».

Il relaie les questions des 
lobbyistes en posant des questions 

écrites
M. Schosteck pose de nombreuses questions 
écrites pour relayer les intérêts de groupes de 
pression privés afin de faire prévaloir les intérêts 
privés particuliers. Exemples :  la convergence 
des tarifs hospitaliers publics sur ceux des 
cliniques privées, la nécessité d’obtenir des 
délais de cotisation pour les sociétés d’exercice 
libérale…

De la même manière, il a cosigné un grand 
nombre de propositions de loi préparées par ses 
collègues de l’UMP.

Il s’est donc contenté de signer les textes 
proposés soit par ses collègues, soit par des 
groupes de pression, sans jamais de sa propre 
initiative défendre les intérêts des habitants de 
sa circonscription et des citoyens en général.

Il vote les lois antisociales proposées au groupe 
UMP par Sarkozy ! Quelques tristes exemples :

Le bouclier fiscal
Ce bouclier est une grande injustice sociale. 
Il coûte 500 millions d’euros par an à l’État et 
permet à quelques riches contribuables de se 
voir rembourser des sommes considérables (en 
moyenne 350 000 €) alors que, par ailleurs, un 
effort est demandé à l’ensemble des citoyens 
des classes moyennes ou modestes (salariés, 
retraités, chômeurs, petits agriculteurs…).

La fiscalisation des indemnités  
du travail

Alors que certains se voient rembourser leurs 
impôts, d’autres sont désormais taxés quand ils 
sont en accident du travail…

Où est passée la justice fiscale ?

La petite enfance
Il soutient le projet de décret de Nadine Morano 
qui vise à ce que les enfants dans les crèches 
soient moins bien encadrés par des personnes 
moins bien formées, ce que dénoncent fortement 
tous les professionnels (toutes les crèches de la 
ville moins une fermées pour protester) et le 
collectif « pas de bébés à la consigne ».
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Et à l’assemblée,
que fait notre maire ?


