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  Le grand endettement
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ÉLeCtionS CantonaLeS LevaLLoiS-Perret Sud 20 et 27 marS 2011
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u Lutter drastiquement contre les dépenses inutiles.

u demander systématiquement des subventions au Conseil 
Général et au Conseil Régional pour financer nos projets, et élargir 
ces recherches aux des financements européens. 

u instaurer un contrôle de gestion aux compétences élargies 
pour un budget pragmatique et efficace.

u Sortir Levallois-Perret de son isolement et faire une grande 
intercommunalité de la boucle nord des Hauts-de-Seine, pour 
mutualiser les moyens et limiter les dépenses...

soutien de laurent Fabius: 
«Je connais Jean-Laurent depuis des 
années. Sa profession en fait un spécialiste 
de la gestion des collectivités locales. Jean-
Laurent est par ailleurs un passionné 
d’Histoire et de Littérature.
Il saura efficacement être un très bon 
conseiller général de Levallois-Perret, 

soucieux de l’intérêt général et de la qualité de vie des habitants. 
Les levalloisiennes et les levalloisiens peuvent lui faire confiance».

laurent FaBIUs, député de la Seine maritime, ancien Premier 
ministre, ancien ministre de l’Économie et des Finances .

levallois-Perret, la ville la plus 
endettée de France.
Notre ville est la plus endettée de France. Les chiffres 
du ministère du Budget sont incontestables. 
La dette atteignait en 2009 le montant faramineux de 
12 412 € par habitant. La moyenne des villes compa-
rables est de 2076 €/hab. a titre d’exemple, Paris est à 
1193 €/hab,  asnières à 2938 €/hab, Clichy à 2560 €/hab, 
neuilly à 147 €/hab et Clamart à 646 € /hab.
« Ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout » fut et 
reste le leitmotiv de l’actuel maire et de son équipe.  
Pourtant il est temps qu’élus et citoyens se mobilisent.

Les contribuables du Canton Sud sont particulière-
ment attentifs à ces dérives dénoncées rapports après 
rapports par la Chambre régionale des comptes. et là 
comme ailleurs, on nous demandait de faire confiance, 
en d’autres termes, un chèque en blanc.
Le salut devait venir en 2008 du cheikh al Jaber, et de 
son projet de tours jumelles. 1 milliard d’€ d’investis-
sement pour construire 85 000 m2 de bureau et 31 000 
m2 d’hôtellerie de luxe. mais point de lampe d’aladin 
ni de bon génie. 
il est temps, avec notre bulletin de vote des 20 & 27 mars 
prochains de dire non à cette politique de la fuite en 
avant perpétuelle. nous voulons tous que notre canton 
et que notre ville aient des prestations de qualité mais 
à des coûts raisonnables: c’est possible,  et  pour cela   
il faut oser le changement avec nous.

A force de vouloir des chèques en blanc, on se retrouve avec des cheikhs en bois...



au conseil général ce n’est pas mieux

le scandale de la « Fac Pasqua »
L’actuel président du Conseil Général, Patrick Devedjian, se targue de bonne gestion. Mais il est loin 
d’avoir «nettoyé les écuries d’Augias», comme il l’avait promis à sa prise de fonction. Surtout il s’adresse 
un peu vite un auto satisfecit peu mérité sur sa gestion. un seul exemple de dépenses aussi farami-
neuses qu’inutiles, la «Fac Pasqua».. C’est plus d’un milliard d’euros payés par les contribuables des 
Hauts-de-Seine et plus de 20 millions € prélevés chaque année alors que l’université publique Paris 

Ouest La Défense Nanterre manque cruellement de place et de moyens.
Le rapport d’évalutation de novembre 2010  sur l’association qui « gère » la Fac Pasqua confirme toutes les craintes: :
- Son fonctionnement génère des coûts importants : 2,9 millions € par an pour des vacations.
- Des relations avec des entreprises insuffisament développées.
- une masse salariale très élevée et des salaires importants : 19 salariés ont perçu + de 60 000 € chacun en 2007-2008.
- des conditions de départ très favorables : 176 451 € pour un ancien directeur général.
- des prestations externes pour un coût trop élevé: 6,6 millions € par an.
En plus l’association possède plus de 7 millions € de fonds propres. Il faut mettre fin à ce scandale. Si je suis élu conseiller 
général je m’engage, avec les élu(e)s socialistes à exiger:

l’arrêt de toute subvention publique.
Faire une requête en recouvrement pour récupérer l’argent public englouti.

la démission de charles Pasque qui préside cette association.
la réintégration de ce bâtiment au sein de l’Université Publique.

im
pr

im
é 

pa
r l

a 
fé

dé
ra

tio
n 

du
 P

S 
de

s 
H

au
ts

-d
e-

Se
in

e,
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Vos candidats  

uJean-laurent tUrBet a 46 ans. il est né et vit à Levallois-Perret. 
il s’y est marié et ses deux enfants y sont nés. 
il est adhérent du Parti Socialiste à Levallois-Perret depuis 1984. il a 
été secrétaire de section de 1989 à 1993. il est membre des instances 
départementales du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine : il est responsable 
du Forum des Territoires 92 et secrétaire fédéral chargé des dossiers 
régionaux.
il connaît particulièrement bien le département pour avoir travaillé à 
Nanterre avec Michel SAPIN (assistant parlementaire de 1990 à 1993), 
puis à Clichy-La-Garenne avec Gilles Catoire (directeur de cabinet de 1994 
à 2002). Depuis janvier 2003, il est directeur de Cabinet de Philippe Kalten-
bach (Vice-Président du Conseil régional) à la Mairie de Clamart.

ucatherine le gUernec vit à Levallois-Perret depuis plus de  
35 ans et ses deux enfants y ont grandi. 

engagée au Parti Socialiste, conseillère municipale du Groupe Levallois alternative depuis 2008, elle est  également Prési-
dente de l’association nationale anticor, qui lutte contre la corruption en politique. elle a aussi créé à Levallois, la section 
locale de la licra (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme).

rien n’est possible sans vous : Donnez pour notre campagne !
Parce que  nous ne bénéficions pas des moyens financiers de nos concurrents., nous avons donc besoin de vous pour nous 
soutenir en faisant un don pour notre campagne.
Vous pouvez effectuer un don dans la limite de  4 600 € par candidat et par élection. Ces dons doivent être effectués par 
chèque auprès de notre mandataire financier.  Les personnes morales ne peuvent pas financer une campagne électorale. Il 
ne faut donc que des dons de personnes physiques.

Montant de votre réduction fiscale : La réduction est égale à 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Les reçus  sont à joindre à votre déclaration d’impôt. En clair, si vous faites un don de 100 € pour notre campa-
gne, vous enlever directement 66 € de votre déclaration et ce don de 100 € ne vous coûte en fait que 34 €.

vous devez faire vos chèques à l’ordre de « Alain Supplisson, mandataire financier de Jean-Laurent Turbet ».
envoyez vos dons à Jean-laurent turbet, Parti socialiste - 56, rue Jules guesde  92300 leVallOIs-Perret. 
vous pouvez également nous remettre ces chèques directement lors de nos tractages, notamment sur les marchés, les 
samedis et dimanches. 
Toute aide nous permettra de mieux faire connaître et partager nos idées et notre projet. Par avance merci.

 nous joindre par mail : jean.laurent.turbet.levallois@gmail.com

notre site web : www.jlturbet-levallois.fr


