Octobre 2012

La ville de demain se construit avec les citoyens. C’est le fondement de la
démarche que le « Laboratoire des idées – Chaville 2014 » entreprend dès à
présent en consultant les chavillois afin d’améliorer leur quotidien en vue des
élections municipales de 2014.
Jeunesse, logement, transports, impôts, sécurité, crèches, affaires scolaires,
urbanisme,
développement
durable,
commerces,
démocratie
locale,
associations, culture, sport et politique de la ville… Autant de sujets qui feront du
projet municipal 2014, un projet en adéquation avec les attentes des chavillois.
Ce travail est un début. Il a vocation à enrichir le projet municipal élaboré, nous
l’espérons, par l’ensemble des forces progressistes et écologistes dans un esprit
de rassemblement.
Imaginons ensemble la ville de demain
demain,
ain participez à la grande consultation
citoyenne en apportant vos contributions et/ou en animant des ateliers
thématiques.
COMMENT FAIRE ?
- par mail en envoyant vos idées à chaville2014@gmail.com
- par courrier : Chaville boîte à idées 2014 BP20 92370 Chaville
- sur le site internet http//chaville
http//chaville2014.
chaville2014.fr/
2014.fr/ (prochainement disponible)
En plus de pouvoir contribuer, vous pourrez aussi retrouver sur le blog
l’avancement des ateliers au jour le jour, des zoom sur des sujets précis, des
exemples pris sur d’autres villes, et sur les pratiques démocratiques innovantes.
RetrouvonsRetrouvons-nous pour prendre le temps d’échanger ensemble

Samedi 20 octobre 2012 à 10h30
1 bis avenue de la Résistance – 92370 Chaville
(au dessus de la Sécurité Sociale)

Chaville Socialiste édition octobre 2012 – imprimé sur du papier recyclé en 9 000 exemplaires – comité de rédaction : Catherine Lime-Biffe,
Bruno Lemoine, Jocelyne Quoniam, Yannick Avelino, Mohand Naït-Mouloud et Marc Salin.

Edito : l’emploi est
une priorité..

A Chaville : un Plan Local
d’Urbanisme en dessous des enjeux.

Temps de crise : en France, en
Europe. Une crise qui dure et qui
s’est installée.
C’est l’opportunité de changer
des modèles qui ne fonctionnent
plus et de construire les bases
d’une société qui redistribue
efficacement, dans un objectif
d’émancipation individuelle et de
croissance collective. La priorité
du gouvernement Ayrault et de
François Hollande pour les deux
années à venir est claire : la
maîtrise du déficit creusé par la
droite depuis 10 ans et une
politique volontaire en matière de
compétivité.
L’emploi,
L’emploi dont la situation ne
cesse de se dégrader depuis de
longs mois, est la clé principale
du retour à la croissance.
croissance Il s’agit
à la fois d’imaginer les dispositifs
qui
vont
permettre
aux
entreprises de traverser des
périodes difficiles sans licencier,
d’accompagner aussi ceux qui
sont en recherche d’emploi
comme les E mplois d’Avenir
d’Avenir
pour répondre à l’urgence du
chômage qui touche les jeunes
(22%) ou encore le Contrat de
génération d’ici la fin de l’année.
Il faut aussi s’appuyer sur les
créateurs d’entreprises, et
et les
PME.
PME Un partenariat entre l’Etat
et les Régions vient d’être mis en
place
pour
contribuer
au
redressement de la balance
commerciale extérieure.
L’objectif ? Résorber dans les cinq
années qui viennent le déficit
commercial
extérieur
(70
milliards d’euros) hors énergie qui
n’a eu de cesse de plonger
depuis 2002, et dynamiser les
PME en soutenant et en
accompagnant leurs activités à
l’international.

La démarche politique a été faite à l’envers. La municipalité
de droite en place a commencé par programmer depuis 4
ans ses opérations immobilières (vente du centre de loisirs
des Petits Bois, aménagement du centre ville délégué et
privatisé à la SPLA, tentative avortée sur les serres
municipales etc.) puis a agrégé le tout dans le Plan Local
d’Urbanisme voté en avril dernier. Saupoudré des attentes
quartiers par quartiers, ce document a surtout été
l’occasion de recenser et de valider toute la politique
d’urbanisme menée depuis 2008. Pour la résumer :
constructions de logements hauts de gamme (qui ont du
mal à se vendre d’ailleurs…) à 7 000 € le m² en moyenne, le
minimum légal de logements aidés locatifs (M. TamponLajariette en conseil municipal arguait du manque de
foncier disponible pour ceux-ci… mais pas pour les
promoteurs immobiliers du privé semble t-il ?).
« La volonté politique
politique doit être très forte au niveau local
pour que les projets servent les intérêts d’un maximum
de Chavillois et non les intérêts des promoteurs
immobiliers. »
Jocelyne Quoniam, conseillère municipale PS Chaville.
Voilà en résumé l’impression d’inachevé que nous a laissé
le vote du Plan Local d’Urbanisme. Des pans entiers de
sujets chavillois manquent. Ils traduisent le manque de
transversalité et de travail collectif de l’équipe municipale
de droite en place : quelle vision d’ensemble vis-à-vis de
l’agglo et de la Région ? quid des besoins en équipements
et services publics en dessous des réalités (petite enfance,
écoles, centres de loisirs etc.) ? de l’écologie au quotidien ?
des circulations (douces etc.) ?

NOS PROPOSITIONS SUR LE PLU
Nous avons voté « contre » le PLU. Voici nos propositions :
- Instaurer une bonification du COS pour les programmes
qui comporte au moins la moitié de logement aidé (loi
Boutin) pour répondre à la priorité du logement
- Non à la comptabilisation dans le pourcentage « espace
verts » des toitures et terrasses végétalisées.
- Non au projet de densification de l’Atrium qu’il
conviendrait plutôt de végétaliser pour rendre moins
« minéral » ce quartier déjà très dense.
- Aménagement du quartier Rive Droite : une concertation
approfondie est nécessaire avec les riverains.
- Créer une véritable continuité des voies de circulation
piétonne et cycles entre le centre-ville et les autres
quartiers de la ville.
Retrouvez toutes nos propositions sur le site http://chaville.parti-socialiste.fr

Législatives 2012 : le député-maire UMP de Chaville mis en
difficulté dans sa ville. Découvrez les résultats bureaux par
bureaux sur Chaville.
Bureau 1

Inscrits

Votants

Nuls

Exprimés

LIMELIME- BIFFE (PS)

GUILLET (UMP)

987

682

17

665

271

394

69,10%

2,49%

40,75%

59,25%

641

13

296

332

60,99%

2,03%

47,13%

52,87%

(hôtel de ville)

Bureau 2

1051

( GS Ferdinand Buisson - Filles)

Bureau 3

1097

(GS Ferdinand Buisson - Garçons)

Bureau 4

1052

(Gymnase Halimi)

Bureau 5

918

(GS Paul Bert)

Bureau 6

969

(Collège Jean Moulin)

Bureau 7

1084

(Le Muguet)

Bureau 8

840

(Les Iris)

Bureau 9

963

(Colette Besson)

Bureau 10

966

(Les Jacinthes)

Bureau 11

1088

(Atrrium)

Bureau 12

972

684

12

62,35%

1,75%

604

16

57,41%

2,65%

494

17

53,81%

3,44%

656

17

67,70%

2,59%

723

12

66,70%

1,66%

539

8

64,17%

1,48%

656

10

68,12%

1,52%

679

12

70,29%

1,77%

636

23

58,46%

3,62%

552

10

56,79%

1,81%

519

17

(Gymnase Anatole France)

63,22%

3,28%

TOTAL

8065

184

62,97%

2,28%

(Pâquerettes)

Bureau 13

821

12808

628
672
588
477
639
711
531
646
667
613
542
502

7881

340

332

50,60%

49,40%

366

222

62,24%

37,76%

254

223

53,25%

46,75%

247

392

38,65%

61,35%

319

392

44,87%

55,13%

279

252

52,54%

47,46%

338

308

52,32%

47,68%

234

433

35,08%

64,92%

346

267

56,44%

43,56%

283

259

52,21%

47,79%

314

188

62,55%

37,45%

3887

3994

49,32%

50,68%

Merci aux 3887 chavillois(es) qui ont voté pour Catherine Lime-Biffe et Marc
Mossé les candidats du Parti Socialiste au 2ème tour des élections législatives.
La gauche a été majoritaire dans 8 bureaux sur 13 à Chaville, dans la même tendance que
lors des cantonales.
L’UMP recule à Chaville, enregistrant son plus mauvais score depuis des années dans un
scrutin national, y compris lors de la vague rose de 1997. Le député-maire de Chaville
enregistre un désaveu certain dans sa propre ville.
La suite est simple : nous allons continuer notre travail en allant chaque jour sur le terrain à
votre rencontre, à votre écoute. C’est notamment le sens de la démarche « Laboratoire des
idées – Chaville 2014 » (voir page 1) que nous allons suivre pendant l’année scolaire 2012/13 :
faire le bilan des 4 dernières années, se donner le temps d’imaginer la ville de demain en
regardant aussi ce qui se fait ailleurs, en France comme à l’étranger, partager, échanger,
débattre. Enfin, nous souhaitons aussi rendre possible le rassemblement de toutes les forces
progressistes et écologistes dans un esprit de coopération parce que nous pensons qu’un
projet de ville réussi, c’est un projet de ville pluraliste.

Le Parti Socialiste de
Chaville
s’engage
pour le vote d’une loi
qui
limite
plus
drastiquement
le
cumul des mandats.

CUMUL INFO SERVICE
Arrêter de cumuler en 90
jours, c’est possible !
Participez à la grande campagne
nationale pour aider les élus à
arrêter de cumuler les mandats.
http://cumulhttp://cumul-infoinfo-service.fr

Le saviez-vous ? La France est
championne d’Europe dans ce
domaine. En France, 75% des députés cumulent contre 24% en Allemagne, 20% en Espagne et
7% en Italie.
A Chaville, le député-maire en place cumule d’ailleurs non seulement ces deux mandats, mais il
faut y ajouter celui de la vice-présidence à la communauté d’agglomération et président du
Syndicat intercommunal d’Ile de France pour le gaz et l’électricité. (Et l’on omet encore les
responsabilités à l’intérieur de l’UMP).
En attendant la loi qui encadrera le cumul des mandats pour permettre une réelle
représentativité de la société française dans la vie politique, vous pouvez aider au sevrage les
élus qui cumulent en leur conseillant d’aller sur le site http://cumulhttp://cumul-i nfonfo -service.fr.
service.fr
Conçu sur le modèle d’un célèbre site de lutte contre le tabac, le site propose une plateforme
aux élus pour les aider à «arrêter de cumuler». Véritable pastiche qui reprend tous les codes des
programmes d’aide aux addicts – couleur verte et étapes vers la guérison, ce site est né de
l’envie de trouver un concept accrocheur qui soulèverait une véritable réflexion sur la
dépendance des hommes politiques à leurs responsabilités.

LE CHIFFRE DU MOIS : 110 enfants
C’est le nombre de places qui manquaient pour accueillir tous les enfants en centre de loisirs à la
rentrée de septembre. Beaucoup de familles restent sans solution.
Et pourtant le député-maire l’avait assuré dans le Chaville Magazine de septembre : « notre
premier souci est de répondre aux besoins des familles ».
Le nombre d’enfants a augmenté depuis quelques années à Chaville, sans compter les 3
programmes immobiliers en cours. La construction improvisée d’une salle de 200 m2 près de
l’école Paul Bert ressemble plus à du bricolage qu’à la conduite d’une réflexion globale.
Par ailleurs, la ville ne peut pas ignorer qu’une réflexion s’engage actuellement sur les rythmes
scolaires. Elle doit anticiper la manière dont elle assurera la continuité entre le temps scolaire et
les activités extrascolaires si le mercredi matin redevient un temps de classe. Cela nécessite là
encore de la concertation.

Local, communauté d’agglomération, débats politiques :
PRENONS CONTACT
Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………………………
Parti Socialiste – section de Chaville – BP20 – 92370 CHAVILLE
Vous pouvez également nous contacter :
par téléphone : 01 47 50 50 96
par e-mail : ps.chaville@laposte.net ou sur internet : http://chaville.parti-socialiste.fr

