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Municipales à Meudon :

à Gauche rien de nouveau !
Les deux listes socialistes et écologistes rivalisent d’imagination dans les concepts
fourre-tout, l’emploi d’un vocabulaire
creux, à croire que le cœur n’y est pas…
Petite nouveauté tout de même : les logos de leurs partis
sur leurs documents, rétrécissent à mesure que les
cotes de popularité de François Hollande et Cécile Duflot diminuent…
janvier.
a été adoptée définitivement le 22
*La loi sur le cumul des mandats , elle obligera le maire à démissionner au plus tard d’ici 2017
En cas de réélection

Le Maire sortant a décidé de se représenter.

15 ans de mandats,
10 fonctions aujourd’hui.
Le Maire a donc choisi de sortir de son action à Meudon par la petite porte : celle qui
consistera à devoir démissionner rapidement pour se mettre en conformité avec la
loi sur le cumul des mandats*. En refusant
de se retirer après 15 ans de mandat il entraîne une confusion auprès des Meudonnais au moment même où l’action politique
réclame plus de clarté.
En prévoyant de démissionner en catimini et en
privant son successeur de
la légitimité du suffrage
universel, il entretient
volontairement le flou.
Nous refusons que le
prochain maire de Meudon soit choisi dans
l'entre-soi de quelquesuns, au sein d’une petite
équipe, et que cela se
décide entre partis politiques.
La règle dans toutes les
démocraties modernes

c’est un mandat unique ;
à Meudon aussi cette
règle doit s’appliquer.
Il cumule aujourd’hui 10
fonctions, allant de sénateur à maire en passant
par vice-président de
GPSO, vice-président du
Sedif, chargé des élections à l’UDI, secrétaire
général de l’association
des maires de France,
etc…
Comment prétendre assumer ces responsabilités
convenablement ?

A côté, la liste Divers Droite que
nous mènerons s’engage sur des
principes de gouvernance claire :

un meilleur contrôle de l’action publique et des
engagements fermes en matière de transparence.
Une liste rajeunie, composée de Meudonnais compétents dans leur domaine de prédilection, issus de
tous les quartiers, qui ne réclament aucun poste, qui
ne recherchent ni honneurs, ni rémunérations.
Nous nous engageons pour :
des élus qui se consacrent exclusivement à leur mandat et
qui s’engagent pour un
temps déterminé (2 mandats
maximum)
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la transparence dans le budget municipal et de GPSO :
la hausse de la fiscalité locale
se nourrit de l’opacité des
données. Les budgets de la
ville doivent être accessibles
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avec des ratios explicites afin
de pouvoir les comparer
dans le temps et à des villes
de même strate. C’est la
transparence qui permet le
contrôle et la pression à la
baisse des budgets superflus
la consultation systématique
des habitants pour les projets
d’investissement dépassant
un certain montant
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Finances de Meudon :
Une dette par habitant très supérieure à toutes les villes voisines.

+ 65% par rapport à la moyenne nationale ! + 26% par rapport à Boulogne
Endettement par habitant (en €) en 2012
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les chiFFres De lA Dette sont (très) MAuvAis
Pour la dette, comme dans d’autres domaines, l’autosatisfaction de la municipalité sortante ne résiste pas à l’analyse
des chiffres. La dérive des finances municipales est très
inquiétante.
Avec un coefficient d’autofinancement courant désormais audessus du seuil
d’alerte de 100%,
cela signifie en
clair que la Municipalité
dépense trop pour
pouvoir investir
sainement.

Endettement très élevé, Fiscalité qui
explose : nous disons STOP !

20%
+10%

de hausse de la fiscalité locale en 6 ans,
un taux de taxe d’habitation parmi les
plus élevés des villes environnantes.
A cela, il faut encore ajouter la fiscalité de la communauté
d’agglomération
en 2013 avec des frais

5%

de fonctionnement en
hausse de

témoignage

Après analyse de ces chiffres on comprend mieux le manque
de transparence sur la performance de la gestion municipale.

Fabien Lemaire J’ai décidé de rejoindre la liste emmenée par Romain Chetaille
dans le sillage de Denis Payre pour les idées qu’il défend :

L’implication non-partisane des citoyens dans la vie politique locale, le non-cumul et la limitation dans le temps
des mandats, la transparence des décisions politiques, une
gestion rigoureuse des finances publiques,…
A l’échelle de Meudon, ces idées peuvent être mises en
œuvre :
- assurer une transparence totale dans les décisions
d’investissement significatif (construction d’équipements publics ou aménagement de zones urbaines comme la colline Rodin ou de la gare Val
Fleury) ainsi que dans la gestion du parc HLM ;
- veiller à une gestion rigoureuse des finances
locales, et cela dans une totale transparence visà-vis des Meudonnais ;

- en s’appuyant sur l’expérience de chacun des membres de notre liste, tous issus de la vie civile, lancer une
politique dynamique à l’attention des commerces et
des entrepreneurs ainsi qu’une réflexion sur la mise en
valeur du patrimoine de la ville (musée Rodin, Observatoire,…), qui est extrêmement riche.
Je suis persuadé que Meudon dispose de nombreux
atouts (géographique, démographique, transports, patrimoine,…) et je souhaite apporter à notre ville un renouveau s’inscrivant dans une démarche collective,
sans apriori et non partisane. Je connais Romain Chetaille depuis de nombreuses années. J’ai pu apprécier
l’efficacité de son action par la mise en place de solutions pragmatiques, sans parti pris idéologique. Et je
suis sûr qu’aujourd’hui, avec votre soutien, notre
projet permettra à Meudon de retrouver ce nouveau
souffle dont elle a besoin.

Île seguin :

Halte à la désinformation et à l’inaction
Avec le projet de l’île seguin tel qu’il est conçu
aujourd’hui, les quartiers de Meudon-Sur-Seine et
de Bellevue devront faire face à des tours qui culmineront à 130 m de haut. Aucune prise de position de la
mairie n’est venue conforter l’action courageuse des
riverains meudonnais, mobilisés contre ce projet sorti
de l’imagination d’architectes “futuristes” avec pour
objectif de caser 112 000 m2 de bureaux !
Avec tous les riverains concernés, nous disons Stop à ce
projet délirant non viable économiquement et qui va
dénaturer ce site exceptionnel. Nous soutenons le retour au
projet initial plus équilibré, avec une densité divisée par deux.

l’Ile Seguin aujourd’hui

l’île Seguin demain avec le projet actuel
de construction

LOGEMENT SOCIAL
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Appliquer les recettes qui fonctionnent ailleurs.

Pour les candidats, mettre en place des règles d’attribution claires
et ouvrir les commissions d’attribution.
Nous connaissons tous les prix de vente très attractif. Un mécontraintes qui pèsent sur la canisme sécurisé serait mis en place
construction de logements à Meu- par le bailleur social avec la possibidon avec notamment un prix du lité de racheter le logement (au prix
foncier très élevé. Pour retrouver d'achat) si l'acquéreur rencontre
des marges de manoeuvre, il faut des difficultés pendant les cinq ans
construire une politique dyna- qui suivent l'acquisition.
mique d'accession sociale à la Un relogement au sein du parc lopropriété.
catif pourrait alors également être
Les villes innovantes qui se sont proposé.
penchées sur la question poussent Pour les locataires, mise en place
les bailleurs sociaux à céder 1% de d’un numéro vert dédié au logeleur parc immobilier chaque année ment social avec un interlocuteur
principalement aux personnes en chargé de recueillir les doléances,
place.
exigence des bailleurs des réponses
Les locataires bénéficieraient ainsi ou des actions rapides, et établisde 2 % d'abattement par année de sement d’un bilan annuel rendu
location, plafonné à 30 % et d'un public.

témoignages

“Confier la représentation
populaire à des citoyens
compétents issus de
la société civile”

Emmanuel de Goustine

Mon engagement sur la liste Nous Citoyens
pour Meudon répond à trois objectifs:

1. Introduire un oeil neuf et
l'énergie de la jeunesse (j'ai 34 ans)
dans un Conseil municipal qu'il
faut probablement, après 15 années, sortir de sa zone de confort
pour élaborer avec les Meudonnais des solutions innovantes et efficaces, dans le respect d'un budget
réaliste et transparent.

2. Montrer que l'on peut rassembler les citoyens sur des constats
sans 'langue de bois', sur des objectifs communs servis par des
projets concrets, bien au-delà des
étiquettes politiques désuètes, non
représentatives et inutilement clivantes du paysage politique actuel.

3. Vivre localement ce que je souhaite à l'échelle nationale: confier
la représentation populaire, non
plus ad vitam à des politiciens de
carrière, mais à des citoyens compétents issus de la société civile
pour des mandats éventuellement
reconductibles une fois.

Julie Huguenin Tilmant
J'ai vécu plusieurs années à l'étranger et j'ai pu constater l'initiative des collectivités locales dans le domaine
de l'éducation. La réforme des rythmes scolaires va
conférer un nouveau rôle aux mairies dans ce domaine et j'aimerais m'y investir. Installée à Meudon
depuis 2006, je partage mon temps entre mes 3 enfants
et la sculpture. Je trouve que c'est une ville qui n'est
pas à la hauteur de son potentiel. Quand je vois le dynamisme d'Issy les Moulineaux, je ne comprends pas
pourquoi Meudon reste juste une ville où il fait bon
vivre. Meudon possède un vivier artistique et culturel
largement sous exploité, des infrastructures sportives
pas assez accessibles aux jeunes.

Meudon s'est endormie et j'ai
envie de la réveiller ! Il faut du
renouveau, une autre façon de
gérer cette ville pour lui donner une nouvelle impulsion. Je
pense que Romain Chetaille
incarne bien cet élan et c'est pour cela que j'ai eu envie
de m'investir à ses côtés. Il nous faut une approche
pragmatique des problèmes comme a su le faire par
exemple Jean-Christophe Fromantin, à Neuilly pour
sa ville. Je connais bien son action et nous devrions
nous en inspirer.

vous aimez Meudon ? soutenez-nous, rejoignez-nous !

“Romain Chetaille” BP 04 92190 Meudon

Nom ____________________________________________________________________
Prénom___________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________
s
s don
Téléphone (facultatif) : __________________________________
de vo les de
tib
déduc pôts
Souhaite :
vos im
□ être candidat sur la liste de Romain Chetaille
□ être contacté(e) pour participer à la campagne
□ être informé(e) de l’actualité de la campagne de la liste de Romain Chetaille
□ apporter mon soutien financier* à la campagne électorale
de Romain Chetaille et verse la somme de :
□ 30 € □ 50 €
□ 150 €
Autre :____________
RomainChetailleMeudon2014

66%

A l’ordre de Emmanuel Journé, mandataire financier de la liste de Romain Chetaille

Votre don, d’un montant maximum de 4 600€ pour une personne physique, ouvre
droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant versé, dans la limite de
20% du revenu imposable de l’année. Un reçu fiscal vous sera délivré (notez votre
adresse précisément). Conformément à l’article L. 52-9 du code électoral, le mandataire financier est seul habilité à recueillir les dons en faveur de la campagne de
Romain Chetaille dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du Code électoral

@rchetaille

BP 04 92190 Meudon

www.chetaille-meudon.fr
contact@chetaille-meudon.fr - tél. : 06 62 08 81 61

