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élections législatives : UNE CHAVilloise candidate sur notre
circonscription
Catherine
LIME-BIFFE a
été désignée
pour être la
candidate
du
Parti
Socialiste
dans la 8ème
circonscription (Chaville, Meudon,
Sèvres, Ville d’Avray, Vaucresson,
Marnes-la-Coquette).
Dans la foulée de l’élection
présidentielle, les élections législatives
vont avoir lieu les 10 et 17 juin 2012.
L’Assemblée Nationale forme avec le
Sénat le Parlement. Elle est composée
de 577 députés élus au suffrage
uninominal direct tous les cinq ans
par les français. Un député représente
sa circonscription mais également la
Nation toute entière.
Quel est votre parcours ?
J’ai 35 ans, je suis mère de 2 enfants,
actuellement je suis responsable
d’études stratégiques dans les
télécoms. En 2008, après un passage
dans l’associatif, je me suis engagée
dans la vie locale à Chaville lors des

élections municipales . En 2011, avec
Bruno Lemoine, je me suis présentée
aux élections cantonales où l’union de
la gauche au deuxième tour a permis
un résultat prometteur : 53,4% à
Chaville, 42% sur le canton. Mais la
politique, ce n’est pas que se présenter
aux élections. C’est avant tout un
travail collectif et quotidien en portant
un oeil vigilant et critique sur ce que
fait la droite dans notre ville, notre
circonscription, notre département
et notre pays. C’est enfin, penser et
proposer des solutions concrètes.
Qu’est ce qui motive votre
candidature?
L’élection présidentielle et les
législatives représentent un moment
particulier pour tous les français où
nous avons tous l’opportunité de faire
un choix de société, un choix pour
l’avenir.
Les cinq années passées sous le
mandat de Sarkozy ont été accablants
: c’est une France clivée dans tous
les domaines qu’il laisse, une
République affaiblie, en panne d’un
projet économique à long terme.
Sa méthode ne fonctionne pas, il le

reconnait lui-même.
Ma candidature aux élections
législatives s’inscrit dans le projet
que François Hollande propose aux
français : lucide, fondé sur la justice
et le rassemblement de tous pour
le redressement de notre Nation
durement éprouvée actuellement. Il
fait le pari de la jeunesse, parce que
c’est notre avenir collectif à long terme.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Aujourd’hui c’est le temps de la
campagne présidentielle dont le
premier tour a lieu le 22 avril 2012.
La campagne bat son plein à Chaville.
Tous les socialistes, les radicaux
et de nombreux sympathisants
continuent le formidable élan citoyen
des Primaires. Nous sommes tous
déterminés et mobilisés autour de
François Hollande : sur le terrain, les
marchés, nous sommes présents
et nous dialoguons. Chaque voix
compte, chaque initiative compte et
tout le monde est le bienvenu pour
participer à cette belle dynamique.
site internet : http://limebiffe.fr

PARTICIPEZ AU COMITé de soutien de françois hollande à
chaville !
inscrivez-vous sur le site : http://chaville.parti-socialiste.fr
ou par mail ps.chaville@laposte.net
Ils soutiennent François Hollande à Chaville :
Catherine LIME-BIFFE (responsable de la section PS Chaville et candidate
aux élections législatives du 10 et 17 juin 2012), Jean LEVAIN (conseiller municipal et maire de Chaville de 1995 à 2008) Jocelyne QUONIAM (conseillère
municipale et communautaire), Yannick AVELINO (conseiller municipal),
Bruno LEMOINE (maire adjoint de 1995 à 2008) , Catherine GRIVEAU (conseillère municipale), Thierry BESANçon (conseiller municipal), Jacques
Rivier (conseiller municipal), Jean PRINCE (responsable du PRG Chaville),
Mohand Naït Mouloud, Jacques Imbert, Marie-Claire Poupard (maire-adjointe de 2001 à 2008), Béatrice Buguet, Bernard Dessagnes, Marc Salin....

Chaville : le maire UMP se vante de faire baisser les impôts,
c’est de la poudre aux yeux.
Devant une gestion non régulière des deniers publics
depuis 4 ans qui impose un équilibre du budget et non la
constitution de réserves sur le dos des contribuables, les
élus de gauche avaient proposé une baisse significative
des taux, après une hausse de 17% en 2009.
Le maire avait raillé notre irresponsabilité devant la crise
qui secouait nos finances locales
Nous nous réjouissons qu’il nous rejoigne aujourd’hui
avec cette décision d’atténuer un peu le poids des impôts
locaux.
Si elle a des saveurs de mesure électoraliste de court
terme, cette diminution des taux se fait aujourd’hui à
contre-temps. En effet, d’importants problèmes vont se
poser à Chaville et à GPSO suite à la mise en place des
péréquations et du blocage des dotations aux collectivités

décidés par le gouvernement que soutient le maire. Le
manque de visibilité et les gros nuages qui s’accumulent
sur nos ressources, en particulier celles issues des
entreprises semblent devoir mettre en péril les ressources
des communes dans les années qui viennent.
Ainsi, la contribution des communes et de la communauté
d’agglomération GPSO au titre de la péréquation est cette
année de 2,6 millions d’euros, prise en charge en totalité
par GPSO. Elle sera de 10,5 millions en 2014 et de 20,5
millions en 2016. Dans le même temps, la cotisation des
entreprises n’aura aucune stabilité et pourra diminuer
dans des proportions importantes. Il est clair que cela
voudra dire un réexamen des dotations de compensation
et des fonds de concours au sein de GPSO et donc des
besoins de financements non pourvus.

UN centre-ville QUI ne prend pas en
compte les besoins EN LOGEMENT des
chavillois.
Vous ne le savez peut-être pas, mais
actuellement vous avez la possibilité
d’acquérir un logement en état futur
d’achèvement dans le nouveau
centre-ville de Chaville.
Les décotes de 10% réservées aux
chavillois primo-accédants, et de
15% réservée aux personnes qui
habitent dans un logement social ne
suffisent pas : 7000 euros le m² en
moyenne, c’est cher.
L’opération alléchante se révèle en
fait dérisoire et concerne en définitive
peu de monde.
Les bureaux de vente au carrefour de
l’avenue Roger Salengro et de la rue
Anatole France n’ont toujours pas
été démontés, la ruée n’a pas eu lieu,
voire s’est essoufflée.
Dans ce cadre, le rabais de 15% en
accession sociale devient indécent,
tant il est déconnecté des capacités
d’achat actuelles.
Pourtant, la municipalité avait
noté dans son diagnostic du PADD
préalable à la rédaction du PLU,
que les jeunes ménages chavillois
connaissaient des difficultés pour
continuer à habiter dans notre ville
par exemple.
En a-t-elle tenu compte dans
l’élaboration du centre-ville ou de la

rédaction du PLU ? Non.
Un grand nombre de chavillois déjà
propriétaires ne parviennent pas à
acheter (pour s’agrandir ou acheter
pour leurs enfants) compte tenu des
prix du marché.
D’un autre côté, il y a ceux qui sont
en location. 15% de franciliens
connaissent de fortes difficultés et
sont mal-logés selon le rapport du
CESIDF.
Il nous faut penser à Chaville comme
ailleurs une meilleure mixité sociale
permettant à tous de trouver un
logement, que ce soit en propriété
ou en location.
Nous sommes pour accompagner
les chavillois dans leurs parcours
résidentiels : que ce soit pour louer
au début, et acheter ensuite.
Des dispositifs existent : il y a
l’accession sociale, et Chaville doit
pouvoir s’appuyer sur les puissantes
finances de la communauté
d’agglomération.
Le logement est désormais une
priorité qui nous concerne tous.
La volonté politique doit être très forte
au niveau local pour que les projets
servent les intérêts du maximum
de chavillois, et non les intérêts de
promoteurs immobiliers. Ce n’est
pas ce choix qui a été fait.

Réaménagement du
marché :
de fortes inquiétudes
Dans le cadre du réaménagement
du centre-ville, la mairie a décidé
de déménager la pharmacie sur le
marché. Pendant la durée des travaux
(prévus 2 mois), le marché sera
fermé. Les commerçants du marché
ont été informés qu’ils ne pourront
pas tenir leurs étals pendant cette
période, et qu’aucun projet alternatif
n’avait été envisagé ! Très inquiets, les
considérations des clients du marché
n’ont absolument pas été prises en
compte et risque d’entraîner, à notre
avis, une perte importante du chiffre
d’affaires pour les commerçants. Les
Chavillois risquent de se retourner
vers d’autres marchés de proximité
dans les villes voisines, et peut-être
durablement. Quelles sont les risques
financiers d’une telle fermeture pour les
commerçants et de l’avenir du marché
sur Chaville ?
La décision importante de fermer le
marché pendant deux mois sur ce
sujet de proximité important pour les
commerçants du marché et nombre de
Chavillois s’est faite une nouvelle fois à
la hussarde.
Quand à l’avenir du marché dans le
futur centre-ville, la mairie jure que bien
évidement les commerçants seront
associés aux choix qui seront arrêtés ….
le moment venu.

GPSO : le marché des déchets a été passé pour 62 millions
d’euros dans la plus grande opacité
GPSO, c’est l’accronyme de Grand Paris
Seine Ouest. C’est la communauté
d’agglomération
dont
Chaville
dépend. Un mastodonte qui pèse
300 millions d’euros de budget
chaque année (c’est la deuxième
communauté d’agglomération d’IDF,
la première étant Plaine Commune).
Chaville fait partie d’une riche
communauté. Et pourtant, les
décisions prises le sont souvent dans
une grande opacité.
Dernier exemple, le marché des
déchets qui vient d’être renouvelé sans
concertation en commission et en

conseil communautaire : les 7 maires
qui font partie du bureau exécutif de
l’agglomération ont approuvé à eux
seuls le marché sans débat au Conseil
d’agglomération. Est-il démocratique
de laisser un bureau engager seul
des sommes aussi considérables?
Les marchés adoptés ont été
respectivement de 20.679.800 € HT,
15.389.494 € HT et 25. 847.576€ HT,
soit 62 millions d’euros ! Impossible
de connaître les détails, les comptesrendus ne sont pas disponibles sur le
site de l’agglomération. Pourtant, voilà
un sujet qui nous concerne tous.

Et tout est à l’avenant : politique de
la ville, PLH, emploi, développement
économique, culture, chaque maire
se sert mais de vision d’ensemble,
point. La concertation et la démocratie
participative sont au niveau zéro
des
choses.
Initialement,
les
communautés
d’agglomération
ont été conçues pour réaliser des
économies d’echelles. Mais ce n’est
pas le cas, c’est juste du marketing
territorial.

Le chiffre du mois : La
scolarisation des enfants de
moins de 3 ans est passée de
35% à 13% depuis 2000.

Le chômage des jeunes dans
les hauts-de-seine : un exemple
d’échec de la politique menée par
nicolas sarkozy

C’est l’ensemble de nos jeunes, des plus petits au plus
âgés, qui sont visés par les restrictions de postes lors
de la prochaine rentrée scolaire.
Rien que dans les Hauts-de-Seine, l’Inspection
académique annonce la suppression pour la rentrée
2012/2013 de 79 postes de professeurs des écoles et
d’assistants en langues dans le primaire alors que le
nombre d’élèves augmente d’un millier environ ! A
ceci s’ajoute la suppression de 90 postes du secteur
secondaire.
Mais quand va donc s’arrêter ce démantèlement de
l’Education Nationale dans les Hauts-de-Seine ?
Les élèves rencontrant des difficultés seront les
premières victimes de ce recul du service public de
l’Éducation. A la rentrée 2011, pour aider les 144
779 élèves des écoles du 92 et soutenir les équipes
enseignantes, il ne restait que 323 postes de Réseaux
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED)
soit 1 poste pour 450 élèves ! A la rentrée prochaine,
ce sont à nouveau 81 postes de RASED qui seront
supprimés.
Comment peut-on saborder délibérément l’avenir
des jeunes alto-séquanais les plus en difficultés ? Cet
enseignement spécialisé leur est dû, c’est un droit
qui ne doit pas seulement être considéré comme
une chance! Supprimer ces postes c’est effriter une
nouvelle fois un pacte républicain dont la question
scolaire est partie prenante. La prochaine échéance
électorale pourrait ainsi être l’occasion d’émettre
un signal fort en faveur des exigences de la justice
sociale dans notre pays et de redonner, enfin, une
vraie ambition à notre système scolaire.

Qui a dit ?
« Je veux m’engager, par exemple sur le plein emploi : 5% de
chomeurs à la fin de mon quinquennat. On nous demande
une obligation de résultats. C’est quand même extraordinaire,
la démocratie il faut qu’elle vive. Si on s’engage sur 5% de
chomeurs et qu’à l’arrivée, il y en a 10%, c’est qu’il y a un
problème. »
Nicolas Sarkozy en 2007 sur « A vous de juger ».
On constate une aggravation continue du chômage depuis
2007 partout en France mais aussi dans les Hauts-de-Seine.
Parmi les derniers chiffres publiés, le chômage des jeunes
a augmenté de 34% dans notre département au troisième
trimestre 2011.
Ainsi, au sein même du département de Nicolas Sarkozy, ces
chiffres prouvent bien l’échec de la politique du gouvernement
actuel.
La France a besoin de changement et d’actions concrètes
en faveur de l’emploi, et plus particulièrement des jeunes,
incarnées par le programme de François Hollande.

Tristes...

Marie-Chantal Salin nous a quitté en décembre dernier.
Adhérente à la section socialiste de Chaville, elle fut pour
beaucoup un modèle de tolérance, de respect de l’opinion.
Elle savait combattre avec fermeté, solide dans ses convictions
humanistes, soucieuse de l’équité, respectueuse de tous, sans
jamais imposer son point de vue autrement que par la force
de la persuasion.
Elle fut, Marie-Chantal, une femme d’engagements.
Nous étions nombreux à admirer sa disponibilité, son sens
du service et la solidarité manifestés dans ses nombreux
engagements associatifs.
La section de Chaville est triste de sa disparition.
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Présidentielles 2012 à chaville :
le changement, c’est maintenant

Poursuivre la dynamique enclenchée lors des Primaires citoyennes
où 1500 chavillois (plus de 10% des électeurs), sont venus voter
lors des deux tours, c’est l’objectif du Comité de campagne de
François Hollande à Chaville.
C’est pourquoi jusqu’au 1er tour de l’élection présidentielle, nous
allons à la rencontre des chavillois pour dialoguer, convaincre,
rassembler autour du projet de François Hollande.
Porte à porte, marchés, rencontres festives avec les volontaires,
cafés-débats, nous voulons faire une campagne sérieuse mais
dans la bonne humeur.
Plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts : il n’est
pas nécessaire d’être adhérent pour participer à la campagne.
Quelques minutes, quelques heures, c’est la somme de toutes nos
actions qui feront la différence.
“Il peut y avoir des défis incontournables. Il n’y a jamais une seule
politique possible pour les relever. Oui, nous pouvons, même dans
une économie mondialisée, maîtriser notre destin. Nous sommes
capables de nous dépasser chaque fois que nous nous mobilisons
sur une cause qui nous rend fiers. La France est un grand peuple,
capable du meilleur s’il retrouve la confiance en lui, la confiance en
l’Etat et en celui qui l’incarne.”
François Hollande, janvier 2012.

PROCURATION

AGENDA LOCAL
• Samedi 17 mars de 16h à 18h près du
Monoprix au centre-ville :
Accueil, renseignements, formations de tous ceux
qui souhaitent s’engager et faire la campagne
de François Hollande sur le terrain. Café offert et
ambiance conviviale ! Venez nombreux !
• Mardi 20 mars de 7h à 9h
Opération “Tous sur le pont” devant les gares
• Mardi 20 mars à 20h30
Comité de campagne François Hollande
(contact au 01 47 50 50 96)
• Jeudi 29 mars à 20h30 au SEL à Sèvres
Réunion publique sur l’Europe en présence de
Pervenche Bérès (députée européenne) et Martin
Schulz (Président du Parlement européen).
• Samedi 31 mars de 16h à 18h au
Café du Théâtre (en face de l’Atrium)
Café débat sur le thème : “Economie, comment
créer la croissance dans un contexte de crise ?”.
Animé par Ivan Best, journaliste.
Et retrouvez-nous tous les dimanches sur le
marché du centre ville et à Chaville-Vélizy de
10h à 12h.

Vous serez absent lors des élections présidentielles (22 avril et 6 mai) ou législatives (10 et 17 juin) ?
Le 22 avril est au milieu des vacances de Pâques ! Et vous ne savez pas à qui confier une procuration ?
Pas de souci, si vous souhaitez voter pour le candidat socialiste, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous ferons
parvenir les coordonnées d’une personne de confiance qui pourra porter votre procuration.

Contactez-nous
Vous souhaitez participer activement à la campagne présidentielle et législatives, nous confier une procuration, adhérer
au Parti Socialiste pour soutenir François Hollande ? Remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez le à l’adresse
suivante : Parti Socialiste, BP 20, 92370 Chaville ou aller sur le site : http//chaville.parti-socialiste.fr

NOM : .........................................................................................................................

PRéNOM : .............................................................................................................

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................................
TEL : .......................................................................................................................................................................................................
EMAIL : ...............................................................................................................................................................................................
Toutes les informations sur les évènements locaux sur internet :
http://chaville.parti-socialiste.fr
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C’est un dispositif de campagne inédit que le Parti
Socialiste met en place pour gagner les élections
présidentielles.

