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Lettre Électronique aux Adhérents et Amis 
 

 

Bienvenue dans         n°16 du journal d'information de « Châtillon Pour Tous » 
22 Mars 2011 

 
AAuu  ssoommmmaaiirree  

 CCuullttuurree  eett  ddéémmooccrraattiiee : FESTIV’ELLES à la médiathèque de Châtillon, 
33ème festival du film de femmes à Créteil, Semaine du Développement 
Durable, 3ème édition du festival "Cinéma et Ecologie" 
 CCœœuurr  ddee  vviillllee : un nouvel épisode de «la vérité... si je mens» !  
 EElleeccttiioonnss  ccaannttoonnaalleess : pourquoi est-il si important d’aller voter dimanche (p3) 
 LLooggeemmeenntt : quelques infos utiles et d’actualités sur Châtillon 

 
 

CCooeeuurr  ddee  vviillllee  ::  uunn  nnoouuvveell  ééppiissooddee  ddee  ««llaa  vvéérriittéé......  ssii  jjee  mmeennss»»  !!  
 
Un petit rectificatif ne fait jamais de mal quand il s'agit de remettre à l'endroit une réalité 
délibérément présentée à l'envers... 

Ainsi, dans Châtillon Informations sorti ce 17 mars, le maire écrit à propos de l'opération « coeur de 
ville» que « l’urbanisme n’est pas l’affaire exclusive de technocrates, l’aménagement devant résulter de 
l’écoute, de la prise en compte des observations et non d’un projet ficelé ». Bravo pour cette 
autocritique ! Plus loin, il ajoute qu’après une rencontre avec quelques riverains et les présidents 
d’association de locataires et de copropriétés des résidences attenantes à l’impasse Henri 
Barbusse (résidences HLM France Habitation, La Galande et Paloma), « il ne donnera pas suite 
à la partie du projet de Cœur de Ville » touchant à cette voie. Un recul bienvenu certes, mais étrange, 
qui lui permet de se ré-habiller en "démocrate-grand-seigneur-soucieux-de-l'avis-des-habitants" !  

La réalité derrière les mots ? Voici des faits précis qui rétablissent la vérité sur l'image que 
voudrait se donner notre édile communal : 

• depuis trois ans, l’ensemble de l'opposition au conseil municipal (PS, Associatifs, Verts, Modem) a 
demandé à diverses reprises la création d'une commission extra municipale ouverte sur le 
projet de « coeur de ville » pour que les citoyens aient droit à la parole, à faire valoir leurs 
idées et besoins, en amont des schémas tout ficelés que le maire leur demande d’approuver. Après 
tout, les habitants ne sont-ils pas les vrais experts d'usage de la ville dans laquelle ils vivent et 
qu'ils connaissent bien mieux que notre technocrate de maire avec son promoteur ?  

Réponse de ce dernier : « non, non et non, je ne suis pas élu par les gens pour leur demander 
ce qu’ils veulent ! » 

• en conséquence, notre association « Châtillon Pour Tous » a organisé elle-même sur ce 
sujet quatre ateliers participatifs d'échange et de débats avec la population, ouverts à 
tous, qu’ont fréquenté quelques 250 personnes. Leurs apports fructueux lui ont permis de préparer 
pour les conseils municipaux de mai 2009 et suivants un exposé vidéo-projeté de 20 minutes 
présentant une « autre vision du projet de cœur de ville », et diverses propositions concrètes de 
réaménagement du quartier qui soient fidèles aux souhaits des habitants et conformes aux 
exigences d'un développement durable urbain à Châtillon.  

Résultat : apports ignorés, propositions rejetées sans débat, ni même examen ! 

• lors des deux dernières Enquêtes Publiques, menées sur la révision du PLU (plan local 
d'urbanisme) et sur la demande de DUP (déclaration d'utilité publique) du projet « cœur de ville », 
348 riverains des trois résidences donnant sur l'impasse Henri Barbusse ont signé en 
quelques jours une pétition contre ce projet de bétonnage excessif, source de nuisances 
importantes et porteur d'une accidentologie potentielle aggravée de la circulation à cet endroit. Ils 
y ont énoncé, propositions à l'appui, un très clair « oui aux logements sociaux et à une crèche, 
mais placés ailleurs dans le cadre d'un projet d'urbanisation du centre-ville mieux conçu et 
différemment, sans sur-densité et non dans une impasse d'accès très dangereux ».  
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Aboutissement de cette requête : aucun, sauf une toute petite diminution de la hauteur du bâti 
envisagé, présentée comme une simple "erreur de plume" du rédacteur !! 

• le commissaire enquêteur missionné en juillet dernier pour conduire l'enquête sur « l’utilité 
publique » de l’opération "cœur de ville" a imposé une condition formelle à un avis favorable : la 
révision du projet sur l'impasse Henri Barbusse. Il écrit « l’accessibilité de l’impasse et la circulation 
sur cette voie devront faire l’objet d'une étude approfondie avec analyse particulière en matière de 
sécurité publique, menée par un groupe de travail réunissant les riverains, les services de sécurité 
et de police ainsi que ceux de la petite enfance », désavouant ainsi le maire et son promoteur ! Au 
moment de déclarer l’opération "d'utilité publique" le 17 février, le Préfet a rappelé cette exigence 
impérieuse au maire qui, sous la contrainte, s'est résolu à convoquer précipitamment en 2 jours 
une pseudo-consultation des présidents des conseils syndicaux locaux et de rares riverains 
soigneusement présélectionnés… pour les informer, après quelques ronds de jambes, qu'il retirait 
purement et simplement cette partie du projet tant décriée.  

Conclusion : Rien à voir donc avec une démarche démocratique réelle, ni bien sûr avec 
une quelconque concertation approfondie avec la population... seulement une porte de 
sortie pour cacher sous une façade soi-disant « d’écoute » un recul qui a trop tardé, et l'abandon 
d'un schéma d'aménagement aberrant, technocratique et mal ficelé. 

La conclusion s'impose d’elle-même : plutôt que de reconnaître ses erreurs, le maire "fait semblant" 
d'être à l'écoute pour se donner une image positive... et glaner quelques voix électorales. Personne 
n'est dupe... mais que de temps perdu depuis 5 ans et d'énergie gaspillée à persister dans des 
errements néfastes pour la ville ! Redisons-le : il faut un aménagement du Centre Ville différent, élaboré 

démocratiquement avec les habitants, meilleur; pas le projet d’un "maire technocrate le crayon à la main". 
 

LLooggeemmeenntt  ::  ddiirree  ««  nnoonn  »»  àà  cceess  eexxppuullssiioonnss  qquuii  nn’’aarrrriivveenntt  ppaass  qquu’’aauuxx  aauuttrreess  !!  

La trêve hivernale a pris fin le 15 mars 2011, et avec elle le « sursis » accordé aux ménages 
fragilisés dans leur logement et passibles d’expulsion.  

Châtillon Pour Tous, membre du Collectif Un Toit Un Droit sur le secteur Malakof / 
Montrouge / Bagneux / Clamart, ne peut les passer sous silence. 

En France, 10 millions de personnes sont touchées par la crise du logement, soit 1 sur 6. En 
cause : la flambée des prix de l’immobilier due en grande partie à un manque d’offre mais aussi à des 
politiques gouvernementales d’investissement en faveur de montages fiscaux spéculatifs hors des lieux 
où se concentrent les plus gros besoins.  

Les ménages n’ont jamais dépensé autant pour se loger. La crise économique et sociale fragilise 
chaque jour de nouvelles catégories de personnes, ce dont témoigne la recrudescence des demandes 
d’aide adressées aux associations, CCAS, banques alimentaires. Selon l’INSEE, 1,8 million de locataires 
a des difficultés de paiement de loyers et charges trop lourds…  

Lors des recours déposés contre les défauts de légalité des permis de construire de Bouygues il y a 4 
ans au Centre Ville, nos élus y avaient obtenu du promoteur l’engagement d’y introduire 17% de 
logements sociaux ! « Le maire ne l’avait pas demandé » nous avait objecté le promoteur, « pourquoi 
vouliez-vous que j’en fasse avant votre requête ? ». Ben voyons ! 

 

LLooggeemmeenntt  ssoocciiaall  àà  CChhââttiilllloonn  ::  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  ddeess  éélluuss  ttrrèèss  uuttiillee  àà  lliirree  !!  

Le manque de logements sociaux est aussi criant à Châtillon : plus de 1000 dossiers en 
instance ! La moitié de la population actuelle, qui peut prétendre y accéder selon les normes de revenus 
en vigueur, pourrait mieux se loger s’ils étaient en nombre suffisant !  

Facteur aggravant : l’absence de critère fixe et transparent d’attribution des logements existants qui 
ouvre la porte aux favoritisme et clientélisme individuel. Si vous êtes bien vu(e), vous aurez une chance ! 

Plus grave encore : le rapport de la MIILOS (Mission Interministérielle sur le Logement Social) relevait 
en 2007 diverses irrégularités dans la gestion de l’Office Municipal HLM “Châtillon Habitat” dont le maire 
est président (code des marchés publics non respecté, commission d’appel d’offres jamais réunie…).  
Pour avoir noté et dénoncé ces faits, la directrice de l’Office HLM avait été révoquée par le maire et 
licenciée. Mais la cour administrative de Versailles auprès de laquelle elle avait fait appel vient de lui 
donner raison sur tous les points et a ordonné sa réintégration au sein de “Châtillon Habitat” en février. 
Le juge a en effet constaté que s’il y a de graves dysfonctionnements et une opacité complète de 
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l’organisation de l’Office, ils sont de la responsabilité même du Président et maire qui ne saurait se 
défausser sur la directrice.  

Trois ans après l’enquête de la MIILOS, le fonctionnement de l’Office HLM de Châtillon est toujours 
aussi opaque. Personne ne sait comment les logements sociaux y sont attribués, l’opposition (48,5�% 
des voix aux élections municipales) ne siège toujours pas à la commission d’attribution. Même le 
magazine «Capital», peu suspect de sympathie pour la gauche, dénonce ce fait dans son numéro de 
décembre, citant Châtillon en exemple de ville avec défaut de transparence ! Merci pour la publicité. 

Redisons-le fortement, à l’heure où les classes moyennes sont chassées de notre ville du fait du 
renchérissement des loyers, à l’heure du manque criant de logements sociaux, une autre politique du 
logement est souhaitable et possible. Malgré le renchérissement du foncier, il reste possible de 
construire des logements sociaux en nombre suffisant, et pas seulement quelques maisons de ville de ci 
de là comme à Châtillon. C’est là une question de volonté politique et de priorité. Le temps presse ! 
 

EElleeccttiioonnss  ccaannttoonnaalleess  ::  ppoouurrqquuooii  eesstt--iill  ssii  iimmppoorrttaanntt  ddee  vvootteerr  ddiimmaanncchhee  ??  

Châtillon Pour Tous est une association citoyenne indépendante des partis politiques, dont la devise 
« acteur de la ville » énonce bien ce qu'elle est et veut être : un actif promoteur de la démocratie 
sociale, seule voie permettant aux citoyens de se forger une solide opinion par l'échange direct 
d'informations sur ce qui les préoccupe, d'influer sur le cours des décisions en dehors des périodes 
électorales et de moins dépendre de l'influence croissante de médias concentrés aux mains de quelques 
puissants et du pouvoir. Pour cela, notre association organise très régulièrement des « ateliers 
participatifs », ouverts à tous, sur les sujets sensibles dans notre commune : aménagement du 
centre-ville transports et déplacements, sécurité et citoyenneté,, budget municipal, etc.  

Mais Châtillon Pour Tous, en tant qu'association citoyenne, sait aussi l’importance des échéances 
électorales. En ce dimanche d'élections cantonales à Châtillon, notre association rappelle à chacun que 
voter est un droit qu'il ne faut pas laisser à l'abandon. Et, de façon plus engagée, qu'il faut 
l’utiliser au 2ème tour le 27 mars pour soutenir toutes les forces progressistes et démocrates 
rassemblées derrière Martine Gouriet contre l'UMP-nouveau centre qui ne sait que la dénigrer. 

L'enjeu : des choix à faire au Conseil Général, des actions à y mener et des financements à y obtenir 
qui sont au cœur de nos vies au quotidien, dans au moins six domaines particulier : logements, 
transports collectifs, emplois et économie, solidarité sociale, culture, aménagement territorial.  

Martine Gouriet, la conseillère générale sortante, y a rempli son mandat avec assiduité et 
compétence sur les dossiers; avec des apports décisifs pour Châtillon (financement des 
collèges et tramway notamment) et un travail de terrain permanent pour aller à la rencontre 
des habitants de notre ville-canton, les informer (voir ses lettres régulières aux Châtillonnais 
et ses multiples réunions de quartier) et les associer aux grands choix à faire.  

Dimanche dernier, elle a rassemblé 29.9% des suffrages, en nette progression, l’ensemble des 
sensibilités opposées au duo UMP-Extrême Droite en recueillant 53,35%. Il faut confirmer ce résultat et 
la reconduire à son poste dans sa fonction : votons Martine Gouriet dimanche 27 mars. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site « http://www.gouriet.com » 
 

CCuullttuurree  eett  ddéémmooccrraattiiee 

Belle initiative prise par la Médiathèque à Châtillon qui organise cette année du 1er au 
31 mars FESTIV’Elles, le festival qui parle d’elles, à l’occasion de la Journée 
Annuelle Internationale des Femmes du 8 mars. Sont encore au programme de cette 
fin de mois :  

 Vendredi 25 à 20h30 :« une rencontre, deux femmes », court métrage, présentation 
avec l’Association « ni putes, ni soumises » 

 Samedi 26 à 16h : séance de projection vidéo sur Camille Claudel 

Des dates importantes dans l’histoire des droits des femmes depuis 40 ans : 

1967 : Loi Neuwirth autorisant la contraception, qui sera remboursée en 1974. 

1970 : La mère devient l'égale du père en matière d'autorité parentale. 

1971 : Loi rendant obligatoire l'égalité des salaires entre hommes et femmes pour un même travail. 

1974 : Loi Veil autorisant l'IVG, sous certaines conditions. 
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1975 : Libéralisation du divorce 

1983 : Loi Roudy, qui interdit toute discrimination professionnelle en raison du sexe. 

1986 :Circulaire légalisant l'emploi du féminin pour les noms de métier. 

1990 : Arrêt de la Cour de cassation condamnant le viol entre époux. 

1992 : Loi réprimant les violences conjugales, et loi sanctionnant le harcèlement sexuel au travail. 

1999 : Réforme de la Constitution : la loi "favorise" l'égal accès des hommes et des femmes aux 
mandats électoraux et aux fonctions électives. 

2000 : Loi en faveur de la parité hommes/femmes en politique. 

 

Agenda 
 Du 1er au 31 mars – Festiv’Elles, à la Médiathèque de Châtillon : exposition et rencontres-débats avec des 

artistes et écrivains : « Murmures de Femmes », « Des images qui parlent », « Les droits des femmes » 

 Du 25 mars au 3 avril – 33ème festival international des films de femmes de Crétail – www.filmdefemmes.com  

 Du 26 au 31 mars - 3ème édition du festival "Cinéma et Ecologie" à Vanves par l'association "La Ruche, 
alternatives écologiques et solidaires" - laruchedevanves.over-blog.com 

 Dimanche 27 mars – Élections Cantonales – 2ème tour  

 Les 5, 6, 7 avril - Semaine Nationale du Développement Durable – Thème « nourrir la planète » - L’Association 
Labyrinthe animera un stand « à vos assiettes » à l’espace Maison Blanche, avec une exposition de l’INRA 

 

J’adhère à « Châtillon Pour Tous » 
 
« Châtillon Pour Tous » est une association citoyenne, progressiste et engagée à gauche pour une réelle 
démocratie directe et participative. Elle n'est pas un parti politique et est indépendante de tout 
organisme existant. Rejoignez-la, soutenez-la.  
 

 
Rendez-vous sur notre site : www.chatillonpourtous.net 

 
 
Si vous pensez que notre newsletter peut intéresser vos amis, transférez la leur. S’ils désirent recevoir 

directement les nouveaux articles, être mis au courant de nos activités et donner leurs 
points de vue, ils pourront: 

o soit s’y inscrire sur le site www.chatillonpourtous.net 
o soit le faire à l’adresse : contact@chatillonpourtous.net 
 

 
 
 

Si vous ne désirez plus recevoir cette newsletter, merci de le signaler à « contact@chatillonpourtous.net » 

 

BULLETIN D’ADHÉSION À REMPLIR ET À RENVOYER 
avec un chèque de cotisation de : 30 € à l’ordre de : 

« Châtillon Pour Tous – CCP 37.631.43 N La Source » 

à l’adresse suivante : 
Christiane Gourdin  -  10 rue de la Gare  -  92320 CHÂTILLON 

NOM :     

Prénom :     

Âge :   ans 

Profession (ou ancienne profession si retraité) : 

    

Adresse :      
        

Tél. : 01    
Mob. : 06    

Adresse e-mail (très lisible) : 

   @ 

Thématique sur laquelle vous souhaiteriez travailler (exemples : développement durable et urbanisme, Cœur de Ville, 
démocratie locale, handicap, logement, culture…) :        
 


