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Recommandé avec AR

Madame le Maire
Hôtel de Ville
94800 Villejuif

Objet : Non respect de l'égalité des candidats pour l'attribution des salles municipales
Villejuif, le 25 février 2014
Madame le Maire,
Dans le cadre des élections municipales, à plusieurs reprises et notamment par courriers les 14
octobre et 14 février, je vous ai demandé à bénéficier du prêt d'une salle à la Maison Pour Tous
Gérard Philipe.
Ayant reçu de vos services des consignes de « souplesse » dans mes demandes, je vous ai
adressé un large choix de dates à chaque fois. En particulier dans mon dernier courrier ma
demande portait prioritairement sur le 6 mars, puis sur les 12 et 13 mars, puis sur les 18 et 19
mars.
Vos services viennent de me répondre (oralement) qu'à aucune de ces dates je ne pouvais avoir
la salle Gérard Philipe.
Je m'étonne vivement d'un tel manque de disponibilité de cette salle, alors que vous-même l'avez
déjà utilisée à 3 reprises (les 10 octobre, 19 décembre et 25 janvier ) dans le cadre de votre
propre campagne, et que vous l'avez attribuée à votre colistier socialiste Dominique Girard le
28 novembre.
Je n'ose imaginer que contrairement à ce que m'écrivait le 8 octobre votre maire-adjoint
Monsieur Rouy concernant votre « souci de respecter une stricte égalité entre les candidats »,
vous ayez choisi de privilégier l'utilisation des moyens municipaux au seul profit de votre propre
campagne.
Aussi, je vous prie de reconsidérer votre refus et de m'attribuer, pour le 6 mars, une salle de
réunion à la Maison Pour Tous Gérard Philipe.
Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de mes
salutations distinguées.
Natalie Gandais
Atelier de campagne : 48 rue Jean Jaurès – 1 rue Georges Le Bigot
Permanence le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h,
le samedi de 10h 30 à 12h 30
Site internet : laveniravillejuif.fr

