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Les socialistes face à une droite  
dure et injuste
Dans notre circonscription, comme partout en France, les effets de la crise économique se font 
durement sentir.  Les conséquences de la politique économique et sociale désastreuse menée par 
le gouvernement UMP également. Et ce sont les élus locaux qui pallient aux déficiences de l’État, 
avec nos services publics locaux.

Nos territoires menacés par la suppression de la taxe professionnelle
L’État supprime la taxe professionnelle. Cela représente un cadeau aux entreprises de 
11 milliards d’euros.
La taxe professionnelle représente 67 % du budget de l’agglomération Sud-de-Seine et un tiers 
des ressources de Châtillon.

Même Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin ont dénoncé le fait que l’État ne pourra compenser 
cette perte de recettes au-delà de 2010. Ainsi, la “réforme de la fiscalité locale“ aboutira à 
transférer cet impôt payé jusqu’alors par les entreprises sur les familles. 

La seule possibilité pour les villes sera d’augmenter les impôts locaux ou bien de réduire les 
services publics locaux rendus aux habitants… (Cantines, écoles, crèches, aides à domicile…). 

Le député-maire de Châtillon et le maire du Plessis-Robinson restent étrangement muets face à 
cette réforme qui met en danger nos territoires. 

Un député qui vote toutes les lois UMP, y compris les plus absurdes
Dans le même temps où le gouvernement veut faire voter au parlement la suppression de la taxe 
professionnelle, le bouclier fiscal (qui coûte 500 millions d’euros par an) est maintenu contre vents 
et marées ! Si l’État a besoin d’argent, qu’il commence par supprimer ce bouclier fiscal injuste !

Et notre député, que fait-il ? Il vote sans broncher, quand il est là, toutes les lois imposées 
par le gouvernement (travail du dimanche, fiscalisation des indemnités d’accidents du 
travail…). Il a même osé féliciter le gouvernement, car il n’y aurait plus de problème de pouvoir 
d’achat... édifiant, non ?

Les socialistes, dans nos quatre villes, travaillent pour plus de 
solidarité, en faveur du développement durable dans toutes ses 

dimensions écologiques, sociales, environnementales. 
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Nos quatre villes constituent la 
12e circonscription législative 
des Hauts-de-Seine.

En 2007, M. Pemezec, l’ancien 
député, a été condamné à un an 
d’inéligibilité pour financement 
illégal de sa campagne 
électorale et utilisation 
prohibée des biens publics.

Depuis 2008, nous sommes 
représentés à L’Assemblée 
Nationale, par un autre élu UMP, 
M. Schosteck, particulièrement 
peu actif et qui se contente de 
suivre sans réfléchir les lubies 
de M. Sarkozy.

Les socialistes des quatre villes 
ont décidé de se rassembler 
pour dénoncer la politique 
injuste menée par l’UMP. 
Que nous soyons dans les 
majorités municipales ou dans 
l’opposition, nous voulons 
travailler ensemble pour 
préparer l’avenir.
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à Châtillon

au Plessis-Robinson

Face à la crise, au chômage, à la précarité, nos 
élus socialistes au conseil municipal et les 
militants proposent des mesures pour plus 
de solidarité et viennent en aide sur le terrain 
aux plus démunis.

v Relogement des locataires d’un 
hôtel meublé délabré qui va  être 
démoli pour le passage du tramway. Les 
militants socialistes dans le cadre du collectif 
“Un toit, un droit“  ont inlassablement œuvré 

avec Martine Gouriet la Conseillère générale 
socialiste pour que tous soient relogés. C’est 
actuellement pratiquement chose faite grâce 
aux services sociaux du Conseil général et 
nous nous en réjouissons.

v Un kit de fournitures scolaires pour 
tous les écoliers, telle était la proposition 
des socialistes. Réponse du Maire UMP: qu’ils 
viennent me voir, nous regarderons au cas par 
cas ! Bel exemple de clientélisme s’il en est !

v Des bons d’achat pour des fruits et 
légumes pour les plus défavorisés, voilà une 
autre proposition des socialistes. Cette mesure 
serait positive pour la santé publique et de 
plus nous aiderions nos commerçants 
locaux. Réponse du Maire UMP : qu’ils 
viennent me voir, nous regarderons au cas 
par cas ! Chacun garde sa dignité et n’a pas 
obligatoirement envie d’aller se réfugier dans 
le giron du Maire ou d’un de ses adjoints pour 
avouer ses difficultés. 

v 30 % de logements sociaux dans 
toutes les nouvelles constructions, grâce 
à l’adoption d’une mesure spécifique dans 
le Plan Local d’Urbanisme, comme cela se 
fait à Clamart. De très nombreux immeubles 
se construisent actuellement à Châtillon, que 
certains appellent Châtillon-sous-Bouygues. 
Les promoteurs acceptent le logement social, 
encore faudrait-il que ce logement social leur 
soit demandé par le Maire !

Vous aussi vous pouvez agir
Chacun, suivant ses possibilités, peut agir pour 
le bien-être de tous. Soutenir des actions 
simples et non-politiciennes :

Signez nos pétitions :
www.kitscolaire.chatillon-avenir.fr
www.fruitslegumes.org
www.plu.chatillon-avenir.fr
www.thermographie.chatillon-avenir.fr 
www.autolib92.fr

Les socialistes défendent une vraie solidarité, alors que le Maire UMP n’a qu’une vision clientéliste.

À Châtillon, nous nous battons pour plus de solidarité

Les socialistes de Châtillon mobilisés sur le 
terrain pour défendre tous les citoyens

Le PS dénonce depuis 
longtemps la politique de  
M. Pemezec axée uniquement 
vers le logement privé. Plus 
de 4 000 logements ont 
été construits, densifiant à 
outrance la ville au détriment 
de logements HLM dont 
plusieurs centaines, détruits 
n’ont pas été reconstruits.
En effet, depuis plus de 15 ans, Le 
Plessis-Robinson a été totalement 
bouleversé. Au-delà du style 
DisneyLand qui nous a été imposé (tourelles, 
clochers, fausse rivière...),  les familles 
modestes ou moyennes ne peuvent accéder à 
ces logements trop chers. 
De la même manière, les jeunes et les 
étudiants se retrouvent également 
exclus. Les élus PS ont déjà proposé à 
plusieurs reprises, en conseil municipal, de 
réserver un contingent de logements pour les 
étudiants, géré par un organisme spécialisé 
accrédité (le CROUS par exemple). 
Nos propositions sont restées hélas sans suite. 
À Fontenay-aux-Roses, les locaux désaffectés 

de l’École Normale qui étaient convoités 
par des promoteurs immobiliers vont être 
transformés en 270 logements étudiants. À 
Clamart, 119 logements sont proposés au sein 
de la résidence Studéa située sur la RD 906 et 
150 studios seront prochainement réalisés au 
sein du futur éco-quartier de la gare.
Au Plessis-Robinson, dans quelques mois, de 
nouvelles constructions vont voir le jour à la 
place de la galerie marchande, près du Leader 
Price. Les terrains appartenaient à l’Office 
Départemental d’HLM. Nous proposons 
qu’un projet de logements étudiants soit 
prévu à cet emplacement.

Le scandale de la démolition 
massive de logements 

étudiants à Antony  
Le 9 octobre 2009, le Conseil communautaire 
de la CAHB (Communauté d’Agglomération des 
Hauts-de-Bièvre) se tenait au Plessis-Robinson. 
Le point débattu concernait la destruction 
de près de 800 logements de la 
Résidence Universitaire d’Antony. Pourtant, 
nous manquons cruellement de logements 
étudiants.  Dans la rue, des étudiants et des 
étudiantes se font entendre, la police est en 
nombre et une petite vingtaine d’étudiants 
est finalement admise dans la salle.
En tant que rapporteur, M. Pemezec fait un 
exposé qui provoque des remous. C’est alors 
qu’il s’écrie : “On va la faire taire, cette bande 
de sauvages dans le fond de la salle“. Mais à la 
demande des étudiants, le Président M. Siffredi 
donne la parole à un représentant de l’UNEF. 
Philippe Pemezec quitte alors la salle avec son 
adjoint, montrant tout son mépris pour les 
étudiants venus défendre leur résidence.
La démolition sera finalement votée 
par toute la droite en 30 secondes. 

Parti socialiste - Section du Plessis Robinson
45, avenue E. Herriot - 92350 Le Plessis Robinson
Permanence le samedi de 10 heures à 12 heures

Tél. : 01 46 31 71 17 - email : psrobinson@free.fr

Parti socialiste - Section de Châtillon 
BP 39 - 92320 Châtillon

Tél. : 06 63 87 90 38 - email : pschatillon@gmail.com

À quand des logements étudiants ?
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Avec les socialistes, une ville pour tous

11 logements à loyers modérés dans le 
centre-ville de Clamart (rue de Medon) 

Contrairement au bétonnage à 
outrance des villes gérées par 
l’UMP dans le département, Clamart 
connaît un urbanisme équilibré avec 
le maintien d’une mixité sociale. 
La municipalité dirigée par Philippe 
Kaltenbach a choisi de privilégier la 
construction de logements à loyers 
abordables tout en limitant la densification 
et en préservant l’environnement. 
Afin de maintenir la mixité sociale dans la 
commune et de répondre aux attentes des 
1 900 demandeurs clamartois, la Ville 
réalise chaque année 100 nouveaux 
logements à loyers modérés.
La hauteur autorisée des nouveaux 
immeubles, qui se situait auparavant à 21 
mètres (R+6,) a été abaissée à 4 étages 
plus un étage en retrait dans le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les zones 
pavillonnaires ont été protégées partout là 
où l’habitat pavillonnaire était majoritaire. 
En outre, une Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) a été créée afin de protéger les 

constructions et sites remarquables qui 
font le charme de notre commune.
Ces nouveaux logements forment donc 
de petits ensembles à taille humaine qui 
répondent aux normes de Haute Qualité 
Environnementale les plus exigeantes.
Dans les Hauts-de-Seine, 15 communes 
sur 36, toutes administrées par la Droite, 
ne respectent toujours pas la loi S.R.U 
qui impose un minimum de 20 % de 
logements sociaux. 
Il est temps que cela change. Les 
socialistes se mobilisent pour offrir des 
logements à loyers maîtrisés. 

Principales réalisations 
socialistes à Clamart

v Rénovation des quartiers du 
Haut-Clamart 

v Nouveau quartier commercial à la 
Plaine

v Deux médiathèques

v Un cinéma

v Un gymnase

v Une salle des fêtes

v Deux maisons de quartiers

v Deux crèches

v Le clamibus

v Le quotient familial...

En cours
v L’éco-quartier de la Gare SNCF

v Rénovation des places du 
centre-ville

v Nouvelle piscine

v Reconstruction de l’école 
élémentaire du Jardin Parisien

Afin de préserver « l’esprit village » de la 
ville  et en raison de la vétusté de l’ancien 
marché, la majorité municipale a engagé 
la construction d’un nouveau marché de 
Haute Qualité Environnementale avec 
un parking souterrain de 140 places.

Ce projet, choisi par un jury de concours, 
et présenté aux Fontenaisiens avant les  
élections municipales de mars 2008 a été très 
largement approuvé par eux. Très attentif à 
son coût, la municipalité a réalisé des efforts 
conséquents pour d’une part rechercher 
les prix les plus compétitifs et d’autre part 
obtenir le maximum de subventions.

Ainsi, ce projet tant critiqué par l’UMP locale, a 
été notamment soutenu et subventionné par 
le Conseil général des Hauts-de-Seine, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et l’État. 
Enfin, notre ville étant peu endettée, cet 
investissement sera financé par l’emprunt, ce qui 
devrait permettre de ne pas peser sur les impôts 
locaux actuels. Des impôts locaux d’ailleurs 

moins élevés que dans les communes voisines 
du Plessis-Robinson ou de Châtillon !

La médiathèque et la cuisine municipale dont 
l’utilité et le mérite sont pourtant aujourd’hui 
unanimement reconnus, ont été aussi décriées 
par la droite ! L’UMP s’agite également pour 
tenter d’empêcher (sans succès) que les 
loyers des logements deviennent accessibles 
aux 2/3 de la population.

Des actions précises et efficaces et des 
grands projets utiles, réalistes et respectueux 
du débat démocratique, de l’environnement 
et du vivre ensemble comme la construction 
du nouveau marché HQE, voilà ce qui guide 
notre action pour les Fontenaisiens.

Parti socialiste - Section de Clamart
12 allée du Filon - 92140 Clamart

Tél : 06 43 93 07 86 - email : psclamart@gmail.com

Parti socialiste - Section de Fontenay-aux-Roses
BP 26 - 92260 Fontenay-aux-Roses

Tél. : 09 70 46 59 98 - email : secretwaynesj@yahoo.fr

Un marché HQE : (Haute Qualité Environnementale)
Quelques réalisations avec  
les Socialistes de Fontenay

v Une médiathèque.
v Une cuisine municipale.
v De nouveaux restaurants scolaires avec selfs  

et insonorisés.
v Le Contrat Éducatif Local.
v Musique à l’école pour tous les enfants.
v Un Club Pré-ados.
v Des terrains de foot, rugby, basket, tennis, etc.
v La réhabilitation et l’extension de gymnases.
v La création des conseils de quartier.
v La Maison de l’Enfant et des Parents.
v Deux nouvelles crèches municipales.
v Le relais pour les Assistantes maternelles.
v Le bus de proximité “le petit fontenaisien“.

v Le mobibus pour les PMR.
v 1re ville 30 de France pour la sécurité routière.
v Deux foyers, un CITL pour personnes 

handicapées. Deux classes spécialisées pour 
enfants handicapés.

v Des règles d’urbanisme qui empêchent le 
bétonnage des promoteurs.

v Tous les espaces verts protégés et embellis.
v Une maison relais pour les SDF.
v Des logements HQE accessibles à tous.
v Un accueil de jour Alzheimer.
v Le quotient familial pour toutes les activités.
v Etc.



Transports : des choix cruciaux pour  
l’avenir de l’Ile-de-France
Avec son projet de Grand Paris, Nicolas Sarkozy veut imposer un gigantesque 
métro automatique qui reliera les aéroports et les zones économiques 
d’excellence les plus riches (La Défense, Roissy, etc.).
Imposé sans concertation, ce projet démesuré et extrêmement coûteux, 
évalué à 25 milliards d’euros, ne répond pas aux problèmes de 
déplacement des habitants. L’État veut en fait reprendre aux Maires 
une partie de leur pouvoir d’urbanisme pour exproprier, autour des 40 gares 
envisagées, les espaces à céder aux promoteurs. Ce projet accentuera les 
inégalités entre communes riches et pauvres et aggravera les problèmes de 
transport et d’urbanisme de la région.

Les socialistes veulent un développement durable, équilibré et 
solidaire de la région dans le respect de la démocratie locale. 
La Région Ile-de-France vient ainsi de voter un plan de mobilisation historique 
pour les transports collectifs franciliens qui porte sur près de 18 milliards 
d’euros, en partenariat avec les 8 départements franciliens. Il prévoit 
notamment :

v La réalisation d’Arc Express, un métro circulaire autour de Paris qui 
pourrait être connecté au terminus de la Ligne 13 à Châtillon et à la 
Gare de Clamart et permettra de relier entre elles les villes de banlieue.

v La modernisation des RER et la prolongation du RER E à l’ouest.

v La Création de nouvelles lignes de tramway.

v Le renforcement de l’accessibilité des transports franciliens aux 
personnes à mobilité réduite.

Le projet de tramway Antony-Clamart est lancé : 
Après le tramway Châtillon-Viroflay, la Région Ile-de-France a annoncé son 
soutien au projet de second tramway qui reliera Antony et le RER B à Clamart. 
Philippe Kaltenbach, auprès du Conseil Régional, et Martine Gouriet, auprès 
du Conseil général, sont intervenus pour que son tracé, qui devait initialement 
s’arrêter au niveau de l’hôpital Béclère soit prolongé jusqu’à la Place du Garde.

Vivre dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine

2010 : Enjeux des élections régionales pour nos villes
Depuis 1998, la Région Ile-de-France est présidée par Jean-Paul Huchon, à la tête d’une majorité soutenue par le PS, les Verts et 
le PC.  Fort de son bon bilan, Jean-Paul Huchon conduira à nouveau  la liste des socialistes pour les élections des 14 et 21 mars 
2010. Dans les Hauts-de Seine, la liste des socialistes sera menée par Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart et Conseiller régional.

L’action de la Région  
pour nos villes

La région agit aussi concrètement 
pour financer des actions et des 
équipements dans nos villes, en voici 
quelques exemples :

Châtillon : 
Mission locale : 
112 000 € investis pour son fonctionnement.
Stade Jean Bouin : 
600 000 € investis pour sa rénovation.

Clamart : 
Médiathèques : 
1 400 000 € investis pour leur création.
Gymnase Hunebelle : 
1 000 000 € investis pour sa construction.

Fontenay-aux-Roses : 
Gare RER : 
1 700 000 € investis pour sa mise en 
accessibilité.
Médiathèque : 
740 000 € investis pour sa création.

Au Plessis Robinson : 
Gymnase H. Wallon : 
275 000 € investis pour sa construction.
Lycée Montesquieu : 
106 000 € investis pour sa rénovation.

Alors, le 14 mars 2010, pour un développement équilibré et solidaire de l’Ile-de-France, 
votez et faites voter pour la liste menée par Jean-Paul Huchon et Philippe Kaltenbach

Contactez-nous, nous avons tous besoin de vous...
Nom :
Adresse :

  Je souhaite être mieux informé sur la vie de ma Ville.
  Je souhaite participer aux débats sur l’avenir de ma Ville.
  Je souhaite agir concrètement pour ma Ville.
  Je souhaite être contacté par la section de ma Ville.

Merci de retourner ce coupon à la section de votre ville
Vous pouvez aussi nous joindre par mail

Prénom :
E-mail :

Téléphone :
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