CHAMPIGNY

s’enfonce
1950 > 2018

68 ANS DE

COMMU
NISME

CHAMPIGNY DIRIGÉE PAR LES COMMUNISTES, C’EST :

LA VILLE

ensauvagée
•
•
•
•

6ème ville la plus dangereuse du Val-de-Marne,
2 496 vols en 2014 (derniers chiffres disponibles),
Le Bois-l’Abbé, 3ème «supermarché de l’héroïne» du Val-de-Marne,
Multiplication de faits divers graves qui ternissent l’image de la ville.

LA VILLE

paupérisée
•
•
•
•

21% des ménages campinois vivent sous le seuil de pauvreté (moins de 947 € par mois),
Taux de chômage : 14,6% (moyenne nationale 9,3%),
40% de logements sociaux (la loi SRU n’en impose que 25%),
Taux de préemption de 40% (moyenne nationale 4%) pour pouvoir construire toujours plus de logements sociaux.

LA VILLE

endettée
•
•

Dette par habitant : 1580 € (moyenne nationale : 959 €),
Charges de fonctionnement par habitant : 1667 €
(moyenne nationale : 1111€).

LA VILLE

islamisée
•
•

Extrait d’une vidéo Facebook
réalisée aux Boullereaux en juin 2018

Des marchés publics
qui interrogent :
En juin, la Cour Régionale des Comptes observe « un très faible
renouvellement de certains titulaires de marché en particulier sur les baux de voirie, la collecte des ordures ménagères
et l’entretien des bâtiments et des espaces verts, sur les dix
dernières années. Ainsi, il a été observé l’attribution de nombreux et importants marchés à cinq sociétés. L’exécution de
ces marchés et des commandes hors marché sur la période
2011-2016 représente un montant de 83 millions d’euros ».

6 boucheries halal (1 seule boucherie traditionnelle),
En Juin 2018, Christian Fautré a participé à la prière lors du ramadan au gymnase Tabanelli où les femmes étaient séparées
des hommes.

AVEC LE RASSEMBLEMENT NATIONAL, NOUS VOULONS :
Une ville plus sûre

u Création d’une Police municipale armée,
u Suspension des allocations aux familles de délinquants et expulsion des délinquants des logements sociaux.

Une ville prospère

u Arrêt de la construction de logements sociaux ,
u Arrêt de la spoliation de Campinois : le taux de préemption de Champigny est de 40%. La moyenne nationale
est de 4%. Différentes structures dirigées par des communistes gèrent les préemptions (SADEV94, IDF Habitat, CoopImmo)
u Soutien à l’implantation d’entreprises.

Une ville plus dynamique

Une ville dé-islamisée

u Moratoire sur l’installation de commerces communautaires,
u Subventions pour la création de commerces de bouche de proximité, traiteur, charcuterie, poissonnerie…,
u Refus de tout clientèlisme communautariste.

!
REJOIGNEZ-NOUS ! RN94 - 78 RUE DES SUISSES - 92 000 NANTERRE
Nom : .................................................................................. Prénom : .......................................................................
Adresse : ..................................................................................................................... 94500 Champigny-sur-Marne
Courriel : .................................................................Tél : .............................................................................................
r Je souhaite adhérer au Rassemblement National (chèque à l’ordre de «Association de Financement»)
ADHÉSION : r Jeune (15€) r Revenus modestes (30€) r Simple (50€) r Soutien (90€)

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
RÉALISATION GM - IMPRESSION PAR NOS SOINS

u Arrêt de subventions aux associations qui n’ont aucun lien direct avec Champigny,
u Rationalisation des effectifs de la municipalité. La Cour des Comptes a estimé que «les agents de la ville travaillent 60 heures de moins que la durée légale annuelle du travail» soit un manque de 2,18 M€ par an pour la
municipalité.

