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BRUNO LEMOINE, AVEC VOUS POUR CHAVILLE
Chères Chavilloises, chers Chavillois,
Les élections municipales auront lieu les 9 et 16 mars prochains.
C’est un rendez-vous dont vous mesurez l’importance pour notre vie
quotidienne et notre avenir.
Chaville a besoin, pour poursuivre son évolution, d’un renouvellement
significatif. Je suis le candidat de ce renouvellement, à la tête d’une
liste de large ouverture, déjà soutenue officiellement par le Parti
Socialiste et Les Verts. Les hommes et les femmes qui formeront cette
équipe seront parfaitement représentatifs de la diversité et de la
richesse de notre commune, attachés à notre bien vivre ensemble.
La volonté qui m’anime est de répondre, sans a priori, aux besoins et
aspirations des Chavillois, notamment en matière de solidarité, de
qualité de vie, d’urbanisme et de logement. Intégrer les aspects positifs
de ce qui existe, améliorer ce qui mérite de l’être et restaurer le lien avec
les citoyens sont ma ligne de conduite. Je serai particulièrement attentif
à proposer des projets proportionnés à notre ville, adaptés aux
besoins réels et à notre capacité financière. La situation de notre ville
exige une maîtrise budgétaire solide, la modération de la dette et
des impôts locaux.

Pour écrire à Bruno Lemoine et à
la liste «Avec vous pour Chaville» :
brunolemoine2008@hotmail.fr
ou
Boîte Postale 20
92370 CHAVILLE

Vous pouvez participer au
financement de la campagne de
Bruno Lemoine en adressant un
chèque à l’ordre de : Marc Salin,
mandataire financier de Bruno
Lemoine
Boîte Postale 20, 92370 CHAVILLE

Rendez-vous sur notre site
internet :
http://chaville.parti-socialiste.fr

Le principal enjeu des prochaines années sera de doter enfin
Chaville d’un vrai centre ville, actif et où il fait bon vivre, avec un
urbanisme de qualité qui ne défigure pas la ville. Le projet actuel suscite
des inquiétudes : je m’engage à le remettre à plat, pour revenir aux
objectifs initiaux et limiter son impact sur les comptes de notre ville. La
priorité devra aller aux équipements publics nécessaires, notamment
l’école, et à l’exemplarité écologique du projet.
En matière sociale, mes priorités iront à l’aide et au soutien des
personnes âgées, par une politique active d’aide au maintien à domicile
et la création d’au moins une maison de retraite pratiquant des tarifs
acceptables. J’entends également soutenir les familles pour la garde
de leurs enfants, avec l’objectif que le coût soit le même quel que soit
le mode de garde choisi.
Tout cela est possible en garantissant aux citoyens une démocratie
de proximité où l’avis de chacun est recueilli, où chacun est écouté.
C’est un travail d’équipe que je conduirai, et c’est par le dialogue
permanent avec vous que je compte agir tout au long de ces six
prochaines années.
Votre avis, votre expertise sont importants pour présenter le
programme le plus adapté, dans la fidélité à nos convictions. Vous
pouvez me contacter directement pour me faire part de vos avis et
suggestions.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, cher(e) ami(e), à mon dévouement le plus sincère.
Bruno LEMOINE
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TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER MOINS ?
fin d’automne morose, le moral des Français
E nsecette
dégrade rapidement. Tout le monde a en mémoire
le fameux slogan “Travailler plus pour gagner plus” de la
campagne électorale. Or, depuis 6 mois, qu’avons-nous
constaté ?
En effet, certains gagnent plus (sans travailler plus
d’ailleurs) :
- ceux qui bénéficient du “bouclier fiscal” de cet été, qui
a conduit le fisc à rembourser certains des Français les
plus privilégiés,
- les grosses successions sont moins imposées : où
est la récompense du travail et de l’effort, quand on
favorise la rente et l’héritage ?
- sans parler des 206% d’augmentation de notre cher
président…

En parallèle, les Français ont constaté que tout le
monde va devoir payer plus :
- pour la santé, avec les franchises médicales dès le
1er janvier, sur les consultations, les médicaments, les
examens, les analyses,
- pour le logement, avec des loyers qui ne
cessent d’augmenter et une spéculation foncière qui
chasse les plus modestes des villes,
- pour l’alimentation, avec la hausse du pain, des
produits laitiers, des fruits et légumes…
- pour l’essence, avec en moyenne 150 € de plus par
ménage et par an,
- pour la télévision, avec 780 000 personnes âgées
modestes qui devront payer la redevance dont elles
étaient jusqu’alors exonérées.

LES PROPOSITIONS DU PS POUR LE POUVOIR D’ACHAT :
AUGMENTER LES SALAIRES

DIMINUER LE COÛT DU LOGEMENT

• une conférence sur les salaires pour
augmenter le SMIC et les rémunérations,
en liant l’exonération des cotisations
sociales
pour
les
entreprises
à
l’augmentation des salaires

• l’encadrement des loyers pour l’année
2008, indexés sur le seul coût de la vie

• un plan de rattrapage des traitements dans
la fonction publique

• le respect de la loi obligeant les communes
à créer 20% de logements sociaux

BAISSER LE PRIX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES

MAÎTRISER LE PRIX DE L’ÉNERGIE

• la répercussion en faveur des consommateurs des « marges arrière » obtenues par
la grande distribution sur les producteurs
• une incitation fiscale pour baisser les prix
des produits de première nécessité (céréales, produits laitiers, fruits et légumes)

• la création d’un service public de la caution
pour faciliter l’accès au logement

• la baisse des taxes sur l’essence
(rétablissement de la TIPP flottante)
• la généralisation du “chèque transport”,
pour aider les salariés dans leurs
déplacements (financé par un prélèvement
sur les super-profits des compagnies
pétrolières)

Moi aussi, je souhaite rejoindre le Parti Socialiste
Nom : …………………………….………………… Prénom : ………………………….………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….………………………….
Téléphone : ……………………………………… E-mail : ….………………….…………………………
Bulletin à retourner par courrier à :
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

