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Élections cantonales - 2e tour du 27 mars 2011 - Canton de Châtillon

Parti Socialiste

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

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 remercie également celles et ceux qui ont apporté au premier tour leurs voix 
aux candidats de toute la gauche, des écologistes, des républicains et des 
démocrates.

Par leur vote, ils ont montré leur volonté de s’opposer à la politique désastreuse 
de Sarkozy, de l’UMP et du Nouveau Centre.

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

Depuis sept ans, vous le savez, je suis à vos côtés et je défends au Conseil 
général, sans esprit partisan, Châtillon et les Châtillonnais. Réélue, je continuerai 
à travailler avec constance et opiniâtreté en faisant bénéfi cier les habitants de 
notre ville de toute l’expérience que j’ai acquise. Mais, au-delà des dossiers 
châtillonnais, ce qui est en jeu dans ces élections cantonales, c’est le choix entre 
deux visions des Hauts-de-Seine.

D’une part, la droite qui se déchire, le gaspillage de l’argent public, le manque 
cruel de logements à loyers abordables, l’insécurité qui se développe en raison 
du désengagement de l’État, voilà la politique menée par le camp du candidat 
UMP-Nouveau Centre, déjà deux fois candidat dans ce canton et déjà deux fois battu !

D’autre part, une Gauche rassemblée, des propositions fi nancées 
rigoureusement, l’unité dans l’action, la solidarité et la justice sociale, la 
défense réelle de l’environnement et du cadre de vie… Voilà ce que nous 
incarnons pour ce second tour au travers de nos « 50 propositions pour des 
Hauts-de-Seine pour Tous ».

Abstentionnistes du 1er tour opposés à la politique de Sarkozy, électeurs de gauche, 
écologistes, républicains et démocrates,

mobilisons-nous et, le dimanche 27 mars, tous ensemble, 
votez et faites voter Martine Gouriet et Patrick Widloecher 

pour “le 92 qu’on aime”.

Chacun a pu le constater 
en suivant la campagne sur 
Châtillon, je suis restée tout le 
temps positive, présentant mon 
bilan et mes propositions.

Tout au contraire, le candidat 
UMP et le député-maire, 
sentant que le climat ne leur était 
pas très favorable, n’ont cessé 
de me dénigrer, avec des termes 
parfois très durs.

Plus grave, l’affi rmation dans la 
profession de foi du candidat 
UMP que j’aurais fait perdre 
des subventions et des aides 
à la ville par mon opposition 
systématique. Je mets au défi  
le député-maire et son adjoint 
de citer un vote par lequel 
j’aurais refusé une subvention 
à Châtillon ou par lequel 
Châtillon aurait bénéfi cié 
de moins de subventions 
qu’escomptées.

Pendant, mon mandat, ce sont 
plus de 15 millions d’euros qui 
ont été versés à la ville, sans 
compter les gros dossiers des 
collèges et du tramway…

“

“
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Parti Radical de Gauche
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Mes propositionsAppel à voter
Jérôme DESQUILBET 
et Arlette GAILHARD
Europe Écologie - Les Verts

Nous remercions toutes 
celles et tous ceux qui ont 
voté pour Europe Écologie 
Les Verts au premier tour.
Nous appelons à voter pour 
Martine GOURIET au second 
tour, pour le PS face à la 
collusion UMP-FN.
Nous demandons à la 
future élue de se prononcer 
sur chaque projet 
départemental en fonction 
de son utilité réelle pour 
les citoyennes et citoyens 
du 92. Ce n’est pas le point 
de vue de la technocratie 
ou des promoteurs de la 
croissance qui compte : ils 
n’ont fait qu’accroître les 
inégalités et le mal-être.
Et Châtillon Écologie 
Solidaire continue son 
combat.

Jocelyne Le 
Métayer et Philippe 
Antzenberger
Candidats présentés par le 
Front de Gauche élargi et le 
NPA 92 sud

Nous remercions tous les 
électeurs et électrices qui, 
dès le premier tour, ont 
soutenu nos candidatures 
pour une alternative à 
gauche. Nous poursuivrons 
notre démarche pour 
proposer, avec les citoyens, 
une autre politique : 
anticapitaliste, sociale, 
solidaire et écologique.
Parce que nous sommes 
résolument opposés à la 
droite et sa néfaste politique, 
nous vous appelons à 
reporter vos suffrages sur 
la candidate de gauche la 
mieux placée au second tour 
aux élections cantonales, et 
donc à voter Martine Gouriet 
dimanche 27 mars prochain.
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La Gauche, les Écologistes et les 
Républicains rassemblés pour la 

victoire de Martine Gouriet
 Améliorer le réseau de transport. Grand Paris 

Express, une nouvelle ligne à Châtillon.

 Créer un bouclier logement (comme à Paris) contre 
les loyers chers.

 Créer 5 000 logements sociaux/an dans le 92.

 Favoriser la croissance écologique et l’économie 
sociale et solidaire, qui pourra créer beaucoup 
d’emplois.

 Doter chaque collégien de Châtillon et du 92 d’un 
ordinateur portable, comme cela se fait dans 
beaucoup de département.

 Obtenir une carte Imagin’R moins chère pour les 
collégiens.

 Transformer la carte Améthyste en PASS 
Transport–Culture–Loisirs.

 Créer 50 % de places supplémentaires en crèches 
dans le 92.

 Ouvrir des guichets de proximité pour les 
personnes en situation de handicap.

 Mettre en place un PASS “Vallée de la culture”.

 Renforcer le soutien de la culture et du sport de 
proximité.

 Rénover et réhabiliter les deux collèges de 
Châtillon, en particulier le collège Paul Éluard avec 
la construction d’un gymnase.

 Rénover les logements du parc de l’office 
départemental HLM, Vauban-Peyronnet et 
logements “ex-Icade”.

 Créer à Châtillon des pistes cyclables dignes de 
ce nom avec des bus en voie réservée sur la voirie 
départementale.

 Développer les structures d’accueil pour les 
personnes dépendantes à Châtillon.

 Aménager la voirie départementale de Châtillon 
pour plus de sécurité et pour les personnes en 
situation de handicap.

Flashez-moi
Téléchargez sur votre mobile

mon programme

À Châtillon, on a enregistré au 1er tour un taux d’abstention record de 57 %. Cette abstention 
a encore été plus élevée dans les quartiers populaires, dans les HLM, là où les habitants 
souffrent le plus de la crise économique due à la politique calamiteuse de Sarkozy pour les 
salariés et les retraités. Abstentionnistes qui êtes opposés à cette politique, ne laissez pas 
les autres décider à votre place. Mobilisez-vous dimanche 27 mars et sanctionnez la politique 
injuste de la droite UMP et Nouveau Centre en votant et en faisant voter pour Martine GOURIET 
et le « 92 qu’on aime ». Patrick Widloecher

Suppléant

Parti Radical de Gauche


