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Élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 Châtillon - Hauts-de-Seine

Parti Socialiste
Madame, Monsieur
Dimanche dernier, au 1er tour des élections cantonales à Châtillon, 57 % des électeurs 
se sont abstenus. Si vous en faites partie, sachez que le Conseil Général est proche de 
votre vie quotidienne et de vos préoccupations et que ses actions vous concernent au 
plus près ainsi que votre famille.

Des attributions proches de votre vie quotidienne
En effet, le Conseil Général a dans ses attributions les domaines suivants qui ne 
peuvent pas vous laisser indifférent : l’éducation avec notamment la construction, la 
rénovation, l’équipement et le fonctionnement des collèges ; l’environnement avec 
la création et l’entretien de parcs et d’espaces verts ; la culture avec la gestion des 
musées, les subventions et la rénovation des théâtres, événements et lieux culturels ; 
la solidarité envers les personnes âgées et les personnes handicapées ; la voirie avec 
l’entretien des routes, le soutien au fonctionnement de transports en commun.

Mes actions et mon bilan
Dans ce cadre, depuis 7 ans que je suis Conseillère Générale du département des 
Hauts-de-Seine, j’ai participé avec le groupe socialiste à l’obtention du quotient familial 
dans les cantines des collèges, le double jeu de manuels scolaires, l’obtention d’un 
budget de 38 millions d’euros pour la rénovation du collège châtillonnais Paul Éluard. 
Aux côtés des parents d’élèves, j’ai géré cette année et l’année dernière le dossier de la 
nécessaire transparence d’affectation vers les lycées et en particulier le lycée Monod.

Côté environnement, j’ai participé activement au Conseil Départemental du 
Développement Durable du département. Dans le domaine de la culture, j’ai obtenu 
la signature d’une convention triennale entre le Conseil Général et le théâtre de 
Châtillon qui permet à celui-ci de construire sa politique de programmation sur un 
rythme plus satisfaisant.

Et bien entendu, je me suis battue pour l’amélioration de l’offre de transports en 
commun comme par exemple le projet du tramway T6 qui reliera Châtillon à Virofl ay 
et j’ai participé très activement au Plan départemental et régional de mobilisation pour 
les transports.VO
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Mes projets
Réélue, je continuerai mon action pour la rénovation des collèges de Châtillon 
dont Paul Éluard où l’on adaptera le bâtiment aux nouvelles normes techniques 
et environnementales et où l’on construira un gymnase… Également, je veillerai 
à la poursuite des travaux d’entretien et de sécurisation des abords du collège 
George Sand.

En ce qui concerne les questions de la dépendance, je soutiendrai les différents 
projets d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Je défendrai le projet de prolongation du tramway T6 au nord vers Paris ou vers 
le nouveau terminus de la ligne 4 à Bagneux et au sud vers Saclay. Bien entendu, 
je suivrai les travaux et les aménagements et informerai régulièrement les 
usagers et les riverains, les écouterai et relaierai leurs préoccupations.

Dans le domaine de la voirie départementale, je favoriserai les circulations 
douces avec des pistes cyclables dignes de ce nom et des bus en site propre et 
les adaptations aux personnes âgées et en situation de handicap. Par ailleurs, 
je soutiendrai les entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Dimanche prochain, vous aurez l’occasion de soutenir mon action 
qui n’a de légitimité qu’à travers votre appui et votre vote.

Les résultats du premier tour rendent très possible ma 
réélection. J’espère que vous ferez partie de ces électeurs 

qui souhaitent une autre politique pour les Hauts-de-Seine et 
Châtillon, plus proche des préoccupations de ses habitants, 

plus constructive, plus solidaire, plus écologique.
Je vous remercie par avance de votre soutien actif.

Dimanche

Votez

Je remercie très chaleureusement les 2 615 Châtillonnaises et Châtillonnais qui, dès le premier 
tour, ont voté pour moi et m’ont placée en tête des forces de progrès.

Je fais appel à vous toutes et à vous tous et à vos valeurs pour conforter lors du 2e tour, le 
dimanche 27 mars, l’élan démocratique et de progrès du premier tour.

À Châtillon, le taux d’abstention a été de 57 % au 1er tour. Ne laissez pas les autres décider à votre 
place. Abstentionnistes opposés à la politique de Sarkozy, électeurs de gauche, écologistes, 
républicains et démocrates, mobilisons-nous et, le dimanche 27 mars, tous ensemble, votons 
et faisons voter Martine Gouriet et Patrick Widloecher pour « le 92 qu’on aime ! »

Flashez-moi
Téléchargez sur votre mobile

mon programme

mon bilan

* Applications : Mobiletag, 
Lynkee, Flashcode, UpCode…

Résultats du 1er tour 
des élections cantonales à Châtillon
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