
Ce que nous dénoncions depuis des années vient d’arriver :  
un emprunt toxique contracté par la ville vient de nous coûter 
1 million d’euros ! Cela a été le prix à payer lors de sa renégociation. 
Ce n’est qu’un début. Suite à la demande maintes fois renouvelée de 
l’opposition, le Maire engage enfin une procédure contre l’organisme 
prêteur DEXIA. C’est encore 20 millions d’euros d’emprunt toxique 
qu’il nous reste à rembourser. Ceux-ci nous font courir un risque de 
surtaxe sur les finances publiques de 15 millions d’euros. Le maire au 
“crayon à la main” comme il aime se définir, aurait pu s’acheter une 
calculatrice. Il a bien atteint ses limites.

L’emprunt toxique comporte deux phases. La 1re (de 1 à 3 ans) est la 
phase “bonifiée” avec un taux d’intérêt faible, en dessous des taux 
de marchés, ce qui a été alléchant pour les collectivités qui voulaient 
diminuer leurs charges financières. Mais la 2e phase, beaucoup plus 
longue (20/30 ans) a un taux d’intérêts basé sur des formules 
complexes indexées sur des monnaies (dollar, yen, franc suisse…), 
rendant ainsi la gestion financière de la collectivité incontrôlable car 
directement dépendante de la politique économique et financière 
des usa, du Japon ou de la suisse !! …

Les organismes locaux ayant contracté ces emprunts ont donc privilégié 
le court terme (consciemment ou par totale méconnaissance) mais ont 
hypothéqué l’avenir de leurs collectivités, qui risquent de supporter 
de fortes augmentations d’intérêts avec des conséquences financières 
lourdes sur les budgets.

Le maire a privilégié le court terme, mais a 
noirci l’avenir de Châtillon. il est temps 
qu’il reconnaisse ses erreurs ! Peut-on 
vraiment continuer ainsi ?

nous vous proposons de  
tourner la page !

 

Une ville endettée,
étranglée, qui investit peu

30 ans, ça use, 
ça use… eT ça 
CoûTe !
Cela fait 30 ans que le 
maire est aux affaires de la 
commune. Trente ans sans 
grands travaux d’équipement 
sportifs et collectifs pour 
Châtillon, mais trente ans 
de grands travaux pour les 
promoteurs immobiliers qui 
auront construit au coup par 
coup, sur les terrains achetés, 
moult immeubles sans 
véritable plan d’ensemble, 
sans vision urbanistique et 
souvent sans équipement 
collectif.

30 ans aussi avec quasiment 
les mêmes fournisseurs, 
les mêmes entreprises. 
À la longue, on se connaît 
tellement que l’on a du mal 
à négocier les prix, à être 
exigeant et on se retrouve 
avec des dépassements de 
prix, des marchés trop chers 
et des dépenses inutiles.

30 ans de présence au 
même poste, ça use. Pas 
d’idées nouvelles, on 
surfe sur ce qu’a construit 
l’ancienne municipalité de 
gauche à la fin des années 
70 et au début des années 
80, on rafistole ici où là. 
Mais on attend toujours 
des équipements sportifs et 
collectifs en rapport avec la 
rapide évolution du nombre 
des habitants.
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On bouge maintenant ?

”
“Une perte d’1 million d’euros pour les emprunts  

toxiques = 20 % des investissements 2012 en 
équipements = 1 gymnase supplémentaire ou 

plusieurs réfections de rues ou une rénovation 
d’école qui ne seront pas faites.

en résuMé,  
un emprunt toxique  

c’est un pari sur l’avenir 
de différents pays  

dans les 20 ou 30 ans.

C’est comme jouer à la roulette 
dans un Casino, car personne  

ne peut connaître l’avenir et les  
taux de change dans 20 ans !! 

www.gouriet.com - chatillon92.parti-socialiste.fr - www.chatillonpourtous.net - chatillon.ecologiesolidaire.fr
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En 2005, le maire de Châtillon déclare « Le développement durable, 
c’est sympathique, mais au fond, ce n’est que de la poudre aux yeux… » 
Quelques années plus tard, une fois n’est pas coutume, il est passé des 
paroles aux actes : des mesures certes “sympathiques”, mais qui sont 
effectivement de la “poudre aux yeux” : récupération du marc de 
café, prêt de mini-caméras thermiques et autres lombricomposteurs, 
collecte de sapins… De là à nous faire croire que l’on va fabriquer de 
l’électricité grâce au vent qui souffle dans les drapeaux “Châtillon ville 
éco-responsable”, il n’y a qu’un pas…
Non, être vraiment éco-responsable, c’est d’abord s’engager 
dans des projets de plus grande ampleur, comme la mise en place 
d’une action de thermographie à l’échelle de la ville pour aider les 
habitants à réduire leurs consommations d’énergie et donc leurs coûts 
d’habitation, la création d’un ou plusieurs éco-quartiers autonomes 
en énergie, des pistes cyclables, etc. Nous y travaillons pour 2014.

Les deux CMP de Châtillon (Centres-Médico-Psychologiques), 
logés rue Jean-Pierre Timbaud, sont très appréciés des patients 
Châtillonnais adultes ou enfants et de leurs familles. Depuis 30 
ans, ils rendent un indiscutable service de santé publique de proximité. 
Qu’on en juge : rien qu’au CMP adulte, 3 500 consultations par an, 
450 personnes suivies régulièrement dont 100 avec des pathologies 
“lourdes”. Il s’agit de santé publique, mais aussi de sécurité car sans un 
suivi permanent et de proximité, les pathologies de certains des patients 
pourraient s’avérer dangereuses pour eux-mêmes ou leur entourage.

Et pourtant, le maire a dénoncé leur bail au 31 décembre 2013, 
sans leur proposer à ce jour une solution à Châtillon. Sans 
solution alternative, ces deux CMP devront quitter Châtillon, avec les 
conséquences les plus graves sur les patients ! C’est véritablement un 
scandale et nous nous y opposons fortement.

Nous nous battons pied à pied. Quelques exemples d’avancées :

➲ La taxe d’habitation sera diminuée de 10 % pour les personnes 
en situation de handicap !

➲ Le projet “nouvelle mairie” a été abandonné par la commune, 
suite à notre action judiciaire contre son financement très 
discutable (extrêmement cher pour les Châtillonnais, mais très 
rentable pour les promoteurs).

Pourquoi “Le 
Mariage Pour Tous” 
dérange-T-iL TanT Le 
Maire de ChâTiLLon ?
L’institution du mariage a évolué depuis 
le XIXe siècle. Son objectif principal 
était de transmettre le patrimoine. 
Aujourd’hui, il est la proclamation d’un 
amour aux yeux du monde. Cela aurait-il 
échappé à M. le Maire ?
N’aurait-il pas remarqué qu’il existe 
aujourd’hui bien des façons de “faire 
famille”  ?
Une telle méconnaissance de la société 
dans laquelle nous vivons est en soi un 
problème pour un homme politique qui 
se devrait d’avoir une vision de l’avenir.
Mais, après tout, s’agit - il simplement de 
nostalgie passéiste ou plutôt d’un rejet 
de la différence et des homosexuels ?

LogeMenT :  
iL esT TeMPs d’agir
Le maire a beau nier avec vigueur 
et agressivité, les chiffres sont 
les chiffres. Depuis trente ans si les 
immeubles de luxe poussent à Châtillon 
à toute allure, les logements accessibles 
à tous ne suivent pas. en six ans*, seuls 
103 logements locatifs sociaux ont été 
construits. C’est une goutte d’eau face 
aux logements à 6 000 euros du mètre 
carré qui se construisent par ailleurs… 
Résultat fatal : les classes moyennes et 
les plus défavorisés s’entassent dans de 
petits logements ou sont contraints de 
déménager en plus grande banlieue, 
avec tous les problèmes de transport que 
cela entraîne.
en trente ans, pourtant, que de 
logements accessibles à tous auraient 
pu être construits !
Il est temps d’agir et de développer une 
politique de construction de logements 
pour tous !
*source rapport 2007-2012 de délégation d’aide à la 
pierre du Conseil général.

Châtillon
ville éco-responsable ?

Les victimes des projets
immobiliers de la Mairie

Nous agissons et
obtenons des avancées

Châtillon

Cadre de vie 
ChâTiLLon

Association

92


