
5 8 0 0 jeunes de Châtenay, devront rester
dans notre ville durant toute la période esti-

vale ! Nous avons demandé à la Mairie, qui la refu-
se, une étude précise menée au niveau de la com-
mune pour analyser les profils socioculturels des

familles, ce qui permettrait de recentrer l’offre sur les
souhaits réels, en prenant concrètement en compte les pos-
sibilités financières de familles où le budget vacances est
f a i b l e .
Nous affirmons, que dans ce domaine encore, c’est à partir
de la connaissance précise des demandes des habitants
que se construit une politique et que sont menées des
actions en accord avec leurs souhaits. Car les bonnes déci-
sions sont celles partagées par tous. Ainsi, la Mairie et l’in-
tercommunalité des Hauts-de-Bièvre  auraient pu éviter les
échecs du marché de l’Esplanade et du Paladin. Là encore,
c’est par une consultation large des habitants et une analy-
se précise de leurs besoins évidents en transport, que les
trajets et capacités du Paladin auraient du être définis. Et si
l’on parlait de sa gratuité, parcequ’il relie les quartiers en
favorisant les échanges entre nous tous ? 

Geneviève Colomer, Jean-Marc Charasz, Murielle Hardy
• Remis en mairie le 31/03/04 •

Cantonales: Citoyens Unis et Les Verts, nous remercions les
électeurs qui ont confirmé notre 3° place à Châtenay-Malabry et
nous ont confortés dans notre volonté de continuer ensemble.

PENDANT LES ÉLECTIONS, LA
VIE CITOYENNE CONTINUAIT…
Le 21 mars, c’est aussi …le retour du printemps. La
Majorité municipale ne l’oublie pas. Au budget
2004, comme aux précédents, elle dépense plus
de 700 000 Euros pour la voirie et les petites
fleurs, soit une dépense 4,6 fois supérieure à celle prévue pour
les crèches, 15 fois à celle pour le social, 15 fois à celle pour
la jeunesse et 70 fois à celle pour le développement écono-
mique, si important pour le petit commerce et l’emploi … Vo i l à
les ambitions politiques du Maire,  une ville “fleurie”, peut-être
avec l’espoir qu’on le lui rende bien dans les urnes !

Le 15 mars est déjà passé, avec le retour des expulsions.
Aujourd’hui, même des familles, des personnes âgées ou
malades ne sont plus protégées et peuvent se retrouver à la
rue. C’est la politique actuelle de l’Office HLM 92 qui veut
faire du profit, alors que c’est un service public. Ce sont les
directives données aux préfets par le gouvernement. Ce
gouvernement ne veut plus s’encombrer de ces logements
de pauvres, comme MM. Sicart et Siffredi qui jugent «
i n s u p p o r t a b l e » le poids des logements sociaux à
C h â t e n a y - M a l a b r y.

Et bientôt les vacances!  Certains enfants auront la chance de
partir en famille ou grâce aux séjours prposés par la mairie
( 3 0 0 places), nombreux pourtant seront ceux qui, sur les
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