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Biographie de Martine Gouriet

D’où je viens ?
Ma mère, Française de Pondichéry, était enseignante. Elle a vécu en Indochine où elle a connu 
le désastre de Dien-Bien-Phu et les vaches maigres. Son père a été fait prisonnier pour la France 
en Indochine. Il en est décédé. Mon père (Marseillais) était principal de collège, avec une tradition 
familiale ancrée dans le service de l’État. Son grand-père a été un grand homme politique de  
la IIIe et IVe République : tour à tour député (1924-1935), résistant (1940-1945), sénateur (1935-1940 et 
1946-1959), et quatre fois ministre (1929-1940). Il a fait voter le code de la famille et les Allocations 
Familiales. Ce contexte familial contrasté me permet de vous comprendre dans toute votre 
diversité d’origines et de milieux sociaux.

Mes études et ma carrière professionnelle
Je suis diplômée de l’École Polytechnique (promotion 86) et de “Télécom Paris”. Je suis 
spécialisée dans l’innovation et je pilote depuis des années de nombreux projets qui, sur le plan 
national, ont permis de dynamiser l’emploi et de favoriser le développement des entreprises 
françaises. Je dirige actuellement une société filiale d’un grand groupe public, dans le domaine 
des réseaux électriques intelligents, à la frontière entre l’électricité et les nouvelles technologies. 
J’ai auparavant travaillé à France Telecom, où j’ai exercé des responsabilités transversales, par 
exemple le lancement national de la télévision sur ADSL. Ces diverses responsabilités m’ont permis 
de développer mon approche des questions économiques et de gestion, mon sens du travail en 
équipe et de fédérer toutes les compétences pour aller vers un même objectif. C’est avec cette 
expérience que je compte dynamiser Châtillon, pour le bien-être de chacun, avec comme mots 
d’ordre innovation, solidarité, responsabilité.

Ma vie de famille
Je suis mariée depuis plus de 25 ans avec Pascal. Nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, âgés 
de 22, 20, 18 et 16 ans. Nous habitons depuis 16 ans à Châtillon. Nos enfants y ont tous été scolarisés 
(École Joliot-Curie) et poursuivent maintenant leurs études supérieures après être tous passés 
par le lycée Monod de Clamart. Pascal est ingénieur Supelec. De nombreux petits Châtillonnais 
le connaissent bien car il les entraîne au foot tous les samedis. Il est aussi membre actif du Tennis 
Club Municipal. Mes enfants participent pleinement à la vie châtillonnaise et à de nombreuses 
activités sportives et culturelles. En connaissance de cause, je peux parler tout à la fois du difficile 
équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ainsi que des activités proposées ou non aux 
Châtillonnais. C’est par ma famille que je me suis investie au départ dans les associations de parents 
d’élèves, que j’ai eu envie de faire de la politique localement et de mettre mon énergie au service de 
tous les Châtillonnais.

Mon engagement politique
Du fait de mes engagements, de mes études, de ma famille, je suis fermement attachée aux 
idées républicaines et progressistes, à gauche depuis toujours. Je pense que la France doit 
résoudre des grands défis devant elle, comme l’accroissement des inégalités, la mondialisation, la 
peur du déclassement. Elle en a tous les atouts, l’énergie, les compétences sous réserve que les 
Français ne sombrent pas dans l’individualisme et le poujadisme. Nous avons, après dix années de 
gouvernements de droite, trouvé une situation économique catastrophique (600 milliards d’euros de 
dette en plus en dix ans, par exemple) et nous devons maintenant résoudre d’innombrables défis : 
à nous d’aider à la réussite de la politique pour laquelle les Français ont voté en mai 2012 ! Pour ce 
faire, au parti socialiste, je suis première fédérale adjointe des Hauts-de-Seine.
Je suis conseillère municipale d’opposition depuis 2001. J’ai été élue deux fois conseillère 
générale de Châtillon, sur un canton qui recouvre le territoire de la ville. Je suis Présidente du 
groupe socialiste au Conseil général et depuis 2012, suppléante de Jean-Marc GErMain, député 
de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, et rapporteur à l’Assemblée Nationale des lois sur les 
Emplois d’Avenir et la Sécurisation de l’Emploi.

Ma mère et moi (1966)

Défilé du 14 juillet sur les 
Champs-Élysées dans 
le corps des élèves de 

Polytechnique

Martine Gouriet avec le Président 
de la Région Ile-de-France, Jean-

Paul HuCHon et notre député, 
Jean-Marc GeRMaIn pour 

l’inauguration de la 1re rame du T6

idées fortes  
guideront mon action
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J’aime Châtillon, c’est pour cela que je veux le meilleur 
pour notre ville
Conseillère générale de Châtillon depuis dix ans, je connais bien notre ville 
où mes quatre enfants ont grandi. Comme vous, j’en connais ses atouts et 
ses imperfections. Je suis venue à votre rencontre, j’ai sonné et frappé à 
des milliers de portes, j’ai organisé de nombreuses réunions publiques où 
nous nous sommes rencontrés. Forte de votre soutien, je souhaite porter 
maintenant, avec vous, un véritable projet d’avenir pour la ville.

J’ai rassemblé une équipe de femmes et d’hommes, 
diverse et progressiste qui a conçu ce programme
Je conduirai une large liste de rassemblement de la gauche, des 
écologistes et de la société civile, composée de Châtillonnaises et de 
Châtillonnais venus d’horizons différents, ancrés dans la vie locale, engagés 
et soucieux de l’intérêt public et d’éthique avant tout.

Un maire-sortant mauvais gestionnaire et de surcroît 
condamné
La ville de Châtillon a le même maire depuis plus de trente ans, héritier du 
système Pasqua et de toutes les dérives qu’ont connues les Hauts-de-Seine. 
il vient d’être condamné pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. 
Bien qu’en sursis avant le jugement en appel dans quelques mois, il ose se 
présenter pour un 6e mandat qu’il ne pourrait peut-être pas mener à terme 
en cas de réélection. Son bilan est médiocre avec une gestion contraire à 
l’intérêt public : impôts locaux très élevés, dette toxique importante, 
investissements faibles. Le manque d’équipements sociaux et de logements 
à prix abordables ont nourri le clientélisme. 30 ans de mandats en continu et 
pas d’idées nouvelles, il est temps de tourner la page !

Avec votre mobilisation, nous allons mettre la ville 
en mouvement !
Depuis les dernières municipales, l’UMP a été constamment minoritaire 
à Châtillon. Le 23 mars, en confirmant vos choix, vous rendrez possible 
la traduction concrète dans la vie locale de ces valeurs de solidarité et de 
progrès que nous partageons.

nous avons besoin de vous, de votre mobilisation, de celle de vos proches 
et de vos amis, car chaque voix va compter !

Je compte sur vous, pour l’avenir de Châtillon. 
Pour vous.

3333
iNNoVatioN  parce que la ville, 

depuis trente ans, s’est assoupie. Il 
est temps qu’elle se réveille, que du 
dynamisme y soit insufflé à travers des 
projets innovants et fédérateurs.

3soLidaritÉ  car les Châtillonnais 
souffrent de la crise économique, 
du chômage, de la précarité pour 
certains, de la crise du logement, du 
délitement du lien social et que le rôle 
de la municipalité c’est d’abord, dans ce 
contexte, d’être à leurs côtés et de venir 
en aide aux plus démunis.3resPoNsaBiLitÉ  car la ville que nous 
construisons aujourd’hui sera la ville que 
verront nos enfants et petits-enfants. Elle  
se doit d’être durable.

responsabilité financière également 
car dans un contexte de forte tension 
économique, la ville doit être économe et 
très bien gérée, avec des impôts stables.

idées fortes  
guideront mon action

3

Martine GOUriET
Conseillère générale de Châtillon

Présidente du groupe socialiste au  
Conseil général des Hauts-de-Seine

iNNoVatioN, soLidaritÉ, resPoNsaBiLitÉ

dans une volonté de transparence et de 
sérieux budgétaire, chaque proposition vous 
est présentée avec son coût, sa difficulté et 
son temps de mise en œuvre. Vous verrez que 
chaque proposition a été mûrement réfléchie 
de manière à ce que le projet que nous vous 
présentons soit à la fois ambitieux et réaliste.

coût :

0 = Coût nul pour la commune. 
€ = Coût faible pour la commune. 
€€ = Coût modéré pour la commune. 
€€€ = Coût important pour la commune.

temps de mise en œuvre :  
 = Mise en place rapidement. 
 = À mi-mandat. 
 = Fin du mandat.

difficulté de mise en œuvre :  
 = Facile à mettre en œuvre. 

 = Complexe à mettre en œuvre. 
 = Très complexe à mettre en œuvre.
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nos premières actions

nouveaux rythmes 
scolaires

La nouvelle équipe municipale aura 
comme priorité de veiller, en pleine 
concertation avec les familles et 
les enseignants, à la mise en place 
maîtrisée des nouveaux rythmes 
scolaires, avec un projet culturel, 
éducatif et ludique fort.

Démocratie locale
Nous donnerons, dès les 
premiers mois, une impulsion 
nouvelle à la démocratie locale, 
avec l’organisation de comités 
de quartier ouverts à tous, la 
création du Conseil Communal 
des Aînés pour lancer de façon 
concertée l’ensemble des 
actions qui les concernent.

Maison des Jeunes
Nous répondrons aux attentes 
fortes de la jeunesse en engageant 
un projet de Maison des Jeunes.

Parcours 
commerçant

La création d’un parcours 
commerçant matérialisé par 
une signalétique appropriée 
donnera une impulsion nouvelle 
au centre-ville.

Marché Maison Blanche
La dynamisation du marché Maison 
Blanche sera engagée, cohérente 
avec les besoins des habitants du 
quartier et l’arrivée du tramway.

Gymnase multisport
Nous apporterons une réponse 
diversifiée et innovante en matière 
de sports : Un gymnase multisport 
sera proposé à la place du Gymnase 
Baquet.

attribution des 
logements

Nous garantirons l’équité 
et la justice dans l’attri-
bution des logements 
sociaux par la mise en 
place d’un classement 
transparent, consultable, 
prenant en compte  
des priorités clairement 
définies.

Favoriser l’emploi
Nous intégrerons des clauses d’insertion 
dans les marchés publics pour favoriser 
l’insertion et l’accès à l’emploi.

Conseil local de sécurité 
et de prévention de la 

délinquance
Nous créerons un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance qui définira 
des orientations en matière de 
sécurité et tranquillité publique, 
donnera un cadre d’action et des 
objectifs à la police municipale, 
précisera nos attentes à l’égard 
de la police nationale.

audit financier
Un audit financier permettra de poser un 
bilan objectif et public de l’ensemble des 
dépenses de la ville et des engagements 
prévus. Sans attendre ses conclusions, 
les relations avec tous les fournisseurs 
seront examinées afin de réaliser 
des économies contribuant à financer 
de nouveaux services répondant aux 
attentes des Châtillonnais.

Échange d’appartements
Nous encouragerons la solidarité entre 
générations par la mise en place d’un dispositif 
de médiation pour l’échange d’appartements, la 
commune prenant en charge la rénovation et le 
déménagement.

Mixité sociale
Anticipant la refonte du Plan 
Local d’Urbanisme et la 
construction de logements 
sociaux qu’il permettra, nous 
engagerons une négociation 
avec les promoteurs pour 
mettre en application la 
mixité sociale dans tous les 
nouveaux programmes de 
logements (1/3 de logements 
sociaux, 1/3 d’accession 
sociale à la propriété, 1/3 de 
propriétés privées).

a
> PoLitique resPoNsaBLe

> PoLitique soLidaire

> PoLitique iNNoVaNte
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Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 

(CLSPD)
nous créerons un Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance dont les missions 
seront de définir des objectifs en 
fonction de la situation de chaque 
quartier, de coordonner les actions 
et d’en évaluer les résultats.  
 
Ce Conseil sera constitué autour 
du maire et des élus, par des 
représentants du préfet, de la 
Justice, du Conseil général, de la 
police municipale et nationale, des 
services municipaux, de l’éducation 
nationale, de la “Mission Locale”, des 
bailleurs sociaux et des habitants 
des quartiers.

 €

Police Municipale
nous renforcerons la visibilité 
des policiers municipaux dans les 
quartiers et les zones commerciales 
afin d’être à l’écoute de  
la population.

 €

Liens avec police municipale 
et police nationale

nous améliorerons la coopération 
et la coordination police municipale/
nationale afin de lutter efficacement 
contre les cambriolages chez 
les particuliers, les attaques de 
commerçants, le trafic de drogue. 
Nous exigerons un renforcement des 
moyens de la police nationale.

 0

Petite délinquance de proximité
nous préviendrons la petite 
délinquance de proximité des jeunes 
particulièrement exposés (en rupture 
familiale, scolaire, dépendants aux 
drogues, à l’alcool…) en :
► Soutenant les familles par 

un accompagnement parental 
personnalisé.

► Développant une politique de 
remobilisation des jeunes en 
voie de marginalisation. (stages, 
formation, sports, activités 
culturelles…)

► agissant étroitement avec la 
prévention spécialisée, qu’il 
faudra renforcer.

 €€

Lutte contre les violences 
intrafamiliales et  

faites aux femmes
nous lutterons contre les violences 
intrafamiliales et les violences 
faites aux femmes en coordination 
avec l’ensemble des acteurs. Par 
exemple, nous aiderons les victimes 
sur le plan médical, psychologique 
et juridique par la création d’une 
permanence dédiée pour faciliter 
leur accès au droit.

 €

Personnes âgées
nous développerons des actions 
spécifiques de protection des 
personnes âgées : Numéro de 
téléphone dédié. Extension à toute 
l’année de l’opération “Tranquillité 
Seniors”…

 €

> sÉcuritÉ > traNquiLLitÉ PuBLique

> PuBLic fraGiLe

Nous mettrons 
en place une 
politique visant 
à réduire le 
sentiment 
d’insécurité et 
à promouvoir 
le bien vivre 
ensemble. Elle 
sera articulée autour d’une plus 
grande présence humaine, de 
l’implication et de la coordination de 
tous les acteurs concernés.

Nous protégerons mieux la sécurité 
des biens et des personnes en 
renforçant notamment la présence 
de la police municipale dans tous les 
quartiers et lieux de commerce.

La sécurité de tous
Le droit à la tranquillité pour chacun

ensemble. Elle 
sera articulée autour d’une plus 
grande présence humaine, de 
l’implication et de la coordination de 
tous les acteurs concernés.

sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus sera articulée autour d’une plus 
grande présence humaine, de 
l’implication et de la coordination de l’implication et de la coordination de l’implication et de la coordination de l’implication et de la coordination de l’implication et de la coordination de l’implication et de la coordination de 
tous les acteurs concernés.tous les acteurs concernés.tous les acteurs concernés.tous les acteurs concernés.tous les acteurs concernés.tous les acteurs concernés.

Nous protégerons mieux la sécurité 
des biens et des personnes en 
Nous protégerons mieux la sécurité Nous protégerons mieux la sécurité Nous protégerons mieux la sécurité Nous protégerons mieux la sécurité Nous protégerons mieux la sécurité 
des biens et des personnes en des biens et des personnes en 
renforçant notamment la présence 
de la police municipale dans tous les 
quartiers et lieux de commerce.

des biens et des personnes en des biens et des personnes en 
renforçant notamment la présence renforçant notamment la présence renforçant notamment la présence 
de la police municipale dans tous les de la police municipale dans tous les de la police municipale dans tous les 
quartiers et lieux de commerce.

renforçant notamment la présence 
de la police municipale dans tous les de la police municipale dans tous les 
quartiers et lieux de commerce.
de la police municipale dans tous les 
quartiers et lieux de commerce.

Patrick Widloecher
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Créer des partenariats  
avec les entreprises  

implantées à Châtillon
nous créerons et maintiendrons 
des relations privilégiées avec 
les entreprises au bénéfice des 
Châtillonnais.
Nous mettrons en place des 
partenariats pour favoriser la 
mutualisation d’équipements et 
l’emploi local.

 €

Favoriser l’insertion  
par l’accès  
à l’emploi

nous adjoindrons des clauses 
sociales d’insertion dans les 
appels d’offres municipaux.
Nous mobiliserons la “Mission 
Locale” pour l’emploi, 
désignerons un référent 
“insertion”, et renforcerons les 
liens avec les associations et 
réseaux d’insertion.

 €

Susciter et accompagner 
l’entreprenariat

nous mettrons en place un 
accompagnement pour les porteurs 
d’une idée ou d’un projet d’activité, 
jusqu’à la création d’entreprise. 
Nous établirons des relations 
étroites avec les acteurs publics ou 
associatifs du domaine (Chambre 
de Commerce, Banque Publique 
d’Investissement, Hauts-de-Seine 
Initiative, Boutiques de Gestion…).

 €

Des services mutualisés pour 
les jeunes entreprises

nous faciliterons l’implantation des 
jeunes entreprises et étudierons 
la création d’une pépinière 
d’entreprises, d’un espace de travail 
collectif et collaboratif ou d’un atelier 
partagé (label Fab Lab)

 €€

Favoriser les relations entre 
acteurs économiques locaux

En redynamisant le “club des 
entrepreneurs châtillonnais”, nous 
organiserons des rencontres 
inter-entreprises régulières et 
thématiques pour renforcer les liens 
entre acteurs locaux.

 €

Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de 
contribuer à la prospérité de ses habitants, à l’emploi local et aux commerces

Les chiffres
1 600 établissements à Châtillon :

75 dans l’industrie.

139 dans la construction.

1 162 dans les transports et services.

285 commerces.

220 administrations publiques, santé, 
enseignement.

300 créations d’établissements à 
Châtillon depuis 2009 (comprend les 
autoentrepreneurs).

280 commerces concentrés autour de av. 
de Paris / Gabriel Péri / Centre-Ville.

Déficit de l’ordre de 15 % (nombre de 
commerce/pouvoir d’achat des ménages) 
vis-à-vis de Bagneux, Clamart, Malakoff, 
Montrouge.

Offre commerciale menacée : accès par 
les transports et stationnement difficiles, 
programmes immobiliers intégrant 
insuffisamment les commerces.

14000 emplois.

18500 actifs avec taux de chômage 
de 8 % dont 13 % pour les moins de 25 ans 
(mieux que les moyennes locales et nationales 
mais fortes disparités entre quartiers). plus de 
40 % de cadres (34 % pour le 92) travaillant 
hors de la commune.

une vision du développement économique à long terme
Nous orienterons le développement économique en faveur de secteurs d’avenir porteurs d’emplois :
éco-industries, innovation, économie sociale et solidaire.

attirer les entreprises
Nous assurerons efficacement la promotion de Châtillon auprès des 
petites et grandes entreprises, en agissant à l’échelle du territoire.

une ville où l’économie est au service de tous
Le développement économique au service des châtillonnais

une vision du développement économique à long terme
> dÉVeLoPPemeNt ÉcoNomique

> L’emPLoi

 €

Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de Il est important que Châtillon se dote d’une vision à long terme de son développement économique afin de 

€

Nous orienterons le développement économique en faveur de secteurs d’avenir porteurs d’emploisNous orienterons le développement économique en faveur de secteurs d’avenir porteurs d’emploisNous orienterons le développement économique en faveur de secteurs d’avenir porteurs d’emploisNous orienterons le développement économique en faveur de secteurs d’avenir porteurs d’emplois

> eNtrePreNariat
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renforcer l’attractivité du 
Centre-Ville

nous redynamiserons le Centre-
ville en créant un “parcours 
commerçant matérialisé” le long des 
rues Gabriel Péri, boulevard de la 
Liberté, de la Gare et de la Mairie.

 €

Périmètre de sauvegarde  
du commerce

nous agirons pour la préservation 
du petit commerce de proximité, 
en mettant en place un périmètre 
de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat de proximité au 
centre-ville et autour de Gabriel Péri, 
permettant l’exercice du droit de 
préemption.

 €

Commerces de bouche
nous revitaliserons les commerces 
de proximité, notamment les 
commerces de bouche, dans 
le cadre de schémas globaux 
d’aménagement : exemple la place 
Edgar Brandt, le quartier Roissys-
Béranger, le quartier autour  
du stade.

 €€

Des commerces à développer, 
en préservant leur diversité

Plusieurs quartiers souffrent d’un 
manque de commerces de proximité. 
nous revitaliserons les zones 
insuffisamment équipées.

 €€

Une meilleure prise en compte 
du commerce dans l’urbanisme

nous intégrerons systématiquement, 
dès les premières concertations, 
la dimension commerciale dans les 
grands programmes urbains. Un 
débat accessible et transparent doit 
être garanti pour la définition de 
ces programmes structurants pour 
l’avenir de la ville. 
Nous nous assurerons que la 
mise en place du tramway profite 
pleinement au développement des 
commerces le long de la ligne.

 0

une ville où l’économie est au service de tous

> ceNtre-ViLLe > autres quartiers

Dans un 
environnement 
en mutation, 
la commune 
et le territoire 
peuvent réduire les incertitudes, 
coordonner leurs activités pour que 
le développement économique soit 
aussi au service de Châtillon et de 
tous les Châtillonnais.

> urBaNisme

accompagnement des commerces existants
nous accompagnerons les commerces existants dans leur développement et 
les aiderons pour leur recherche de repreneur.

 €€€

peuvent réduire les incertitudes, 

Arnaud Faure

5
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Mixité sociale dans  
les nouveaux immeubles

nous inscrirons dans le nouveau 
Plan Local d’Urbanisme l’obligation 
de mixité sociale dans chaque 
programme de plus de 800 m² 
habitables avec la répartition 
suivante : 1/3 en social, 1/3 en 
accession sociale à la propriété, 1/3 
en secteur privé.

 0

Logements très sociaux
nous créerons à hauteur de 1 % 
du parc immobilier de la ville des 
logements très sociaux gérés par 
des associations qui prendront les 
baux à leur charge.

 €€

Logements d’urgence
nous encouragerons et favoriserons 
les associations qui œuvrent pour 
la création de lieux accueillant 
les personnes ayant besoin d’un 
logement en urgence. Exemple : 
les femmes victimes de violences 
conjugales, les expulsions de 
familles avec enfants.

 €

rénover le parc  
Châtillon Habitat

nous rénoverons l’ensemble 
du parc immobilier de Châtillon 
Habitat (99-101-103 avenue de Paris, 
résidence République, immeuble 
Gatinot, résidence Malakoff…) en 
priorisant les résidences jamais ou 
peu rénovées et les travaux les plus 
importants (ascenseurs, amiante, 
portes et fenêtres, isolation).

 €€

autre parc social
nous négocierons avec l’office 
départemental (Vauban, ex-Icade) 
pour rénover tout le parc de l’OPHLM 
sur la ville selon les mêmes critères 
que ceux de Châtillon Habitat.
Nous négocierons avec tous les autres 
bailleurs sociaux des conventions pour 
la rénovation de leur parc.

 0

réduire les charges  
des locataires

Grâce aux économies d’énergie, 
ces rénovations permettront de 
diminuer les charges des locataires 
(électricité, chauffage, eau chaude…).

 0

Châtillon a fortement changé ces dernières années, avec de très nombreux immeubles construits. Même si, 
avec la crise du logement il faut bien construire, fallait-il pour autant livrer la ville sans contrôle aux promoteurs 
immobiliers et laisser proliférer les immeubles avec des prix à l’achat allant jusqu’à 6 000 €/m2 ? Nous pensons 
que la mixité sociale est essentielle en matière de logements. C’est pourquoi nous nous fixons des objectifs 
ambitieux en termes de logements sociaux et de logements intermédiaires.

Logements sociaux agréés 
(pour financement État)

estimation du nombre de 
familles ou personnes 
seules en difficulté  
de logement

au moins 100 logements sociaux par an
Nous construirons au moins 100 logements sociaux par an en moyenne à partir de 2016, en nous 
fixant un objectif de 1 000 logements sociaux à la fin de la deuxième mandature.

une ville où le logement est une priorité
une solution pour chacun

> mixitÉ sociaLe > rÉNoVer
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RSa sans logement  
personnel

282

Logés dans le parc privé 
avec un taux d''effort net 
supérieur à 30 %

368

Total 650

Source Campagne Logement 92

 €€€

u moins 100 logements sociaux par an
Nous construirons au moins 100 logements sociaux par an en moyenne à partir de 2016, en nous 
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> NouVeaux LoGemeNts
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Transparence dans l’attribution 
de logements sociaux

nous définirons par un système de 
points (taille de la famille, situation 
familiale, revenus, ancienneté de la 
demande…) des critères objectifs 
pour l’attribution des logements 
sociaux. Les critères seront connus 
de tous et chacun aura accès à son 
dossier et à son classement.

 0

Échange de logements sociaux 
pour les locataires volontaires

nous mettrons en place un “dispositif 
municipal d’échange de logements”. 
Tous les intervenants seront présents 
(ville, bailleurs, associations de 
locataires…) pour organiser une 
meilleure adaptation aux besoins des 
familles : échange de logements en 
fonction de la taille des familles, sans 
augmentation de loyer pour l’ancien 
locataire qui quitte son appartement 
pour un logement plus petit.

 €

Diminuer le coût du foncier
nous réduirons le coût de 
construction des logements grâce 
à des dispositifs innovants sur le 
foncier ayant fait leurs preuves dans 
d’autres villes et en supprimant les 
contraintes inutiles.

 0

Sécuriser les droits des 
propriétaires et des locataires

Nous sécuriserons la situation 
des propriétaires et les droits des 
locataires via le cautionnement 
solidaire.

 0

Pacte entre générations
nous créerons un dispositif 
intergénérationnel : Une personne 
âgée seule accueille un jeune dans 
son logement. En contrepartie de 
services divers, le loyer du jeune 
sera réduit.

 0

Favoriser l’accession sociale  
à la propriété

nous aiderons les classes moyennes 
et populaires à accéder au privé :
► En favorisant, d’une part, le 

logement locatif intermédiaire. 
► En favorisant, d’autre part, 

l’accession sociale à la propriété.

 €

une ville où le logement est une priorité

> LoGemeNts existaNts
> LoGemeNts PriVÉs

Je suis fière 
d’être avec 
Martine Gouriet 
sur cette liste car 
je sais que comme moi elle défendra 
le logement social.

> accessioN sociaLe

sur cette liste car 
je sais que comme moi elle défendra 

Marie-Thérèse David
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Centre-ville
nous réaliserons un centre-ville 
plus convivial et plus attrayant pour 
laisser le maximum de place aux 
piétons et aux vélos.

 €€

Un parcours  
commerçant

nous créerons un “parcours 
commerçant” le long des rues 
suivantes : rue Gabriel Péri, rue de 
la Mairie, rue de la Gare, bd de la 
liberté, le long du tramway, pour 
redynamiser le commerce local.

 €

Projets d’éco-quartiers
nous lancerons plusieurs projets 
d’éco-quartiers, en concertation 
avec les habitants :
l’un le long de la zone SNCF, l’autre 
à l’emplacement que laissera libre 
l’ONERA.

 €€€

Zones pavillonnaires
Les zones pavillonnaires seront 
préservées dans le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme.

 0

nouveau plan de circulation
L’arrivée du tramway modifie la 
circulation et les flux dans la ville. Il 
est donc nécessaire de revoir l’actuel 
plan de circulation et de déplacements 
qui n’a pas changé depuis 30 ans, pour 
éviter en particulier que les voitures n’en 
viennent à emprunter régulièrement 
des itinéraires de délestage, voire 
encombrent toutes les rues de la ville.

 €

Une ville “30”
La vitesse des voitures sera 
réduite à 30 km/h sur les voies non 
départementales. Nous étudierons 
la mise en place de carrefours en 
surélévation comme à Clamart pour 
renforcer la sécurité des personnes 
à pied ou à vélo, et favoriser la 
fluidité du trafic.

 €€

réfection de la voirie
nous engagerons la réfection de la 
voirie partout où cela est urgemment 
nécessaire, notamment les nids-de-
poule qui doivent être bouchés dès leur 
apparition. Nous mettrons en place 
pour cela un service “Urgence Voirie” 
permettant aux habitants de les signaler 
par SMS ou par mail.

 €€

Développement équilibré des quartiers, mixité sociale, cohérence des moyens de transport, attractivité de la 
ville, qualité de vie au quotidien, telles sont les ambitions de notre projet. Tous ceux qui le désirent doivent 
pouvoir vivre à Châtillon, quelle que soit leur situation sociale ou leur âge.

Personnel
communal
Une ville n’est rien sans l’implication 
et le professionnalisme de ses 
personnels. Nous soutiendrons leur 
action et conforterons leur rôle.
Une fois élus, nous nous 
engageons :
► À revivifier le dialogue 

social avec les organisations 
syndicales.

► À leur garantir le droit 
d’expression dans le cadre 
réglementaire.

► À la mise en œuvre du DIF 
(Droit Individuel à la Formation) 
et d’une véritable politique de 
formation personnalisée.

► À appliquer de manière 
transparente, claire et juste 
les règles d’avancement de la 
fonction publique.

► À la transparence sur les modes 
d’attribution des primes.

► À lutter contre la précarité en 
favorisant l’emploi titulaire ou 
les contrats de longue durée.

► Au recrutement d’emplois 
d’avenir.

Nous redéfinirons le Plan Local d’urbanisme (PLu) et les zones
afin de répondre à la demande de logement de toutes les catégories sociales. Nous y associerons les 
citoyens, les associations (locataires, propriétaires) et les acteurs de l’urbanisme et du logement par des 
ateliers participatifs, des forums, des expositions et des réunions interactives élus/citoyens.

une ville innovante, humaine et solidaire
c’est aujourd’hui que se construit la ville de demain

Nous redéfinirons le Plan Local d’
> PLaN LocaL d’urBaNisme

> urBaNisme

 €
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> circuLatioN
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Tramway
Le tramway sera mis en service 
fin 2014. L’ensemble des alentours 
devra être réaménagé (exemple : 
mise en place de parkings à vélos 
sécurisés) pour favoriser l’accès au 
tramway quel que soit le mode de 
transport emprunté.

 €€

Bus
Une fois le tramway mis en service, 
l’ensemble du réseau de bus devra 
être réorganisé (194, 195, 68, 323, 
388). Les bus devront être mis en 
“sites propres” (qui empruntent une 
voie réservée) avec une priorité pour 
l’avenue de la République.

 0

amibus
nous reverrons les trajets de 
l’amibus. Nous étudierons les 
possibilités de passage dans les 
quartiers actuellement non desservis 
(Division Leclerc, haut de la côte, 
rue du Fort, Brossolette, etc.) pour 
faciliter l’accès des commerces et des 
services du centre-ville de Châtillon 
aux habitants de ces quartiers.

 €

Grand-Paris ligne 15
Châtillon-Montrouge sera une 
station de la future ligne 15 (Nouvelle 
ligne de métro souterrain autour 
de Paris dont le premier tronçon 
Pont de Sèvres- Noisy-le-Grand 
devrait être mis en service en 2020, 
l’enquête publique est finie).
La future gare sera sur le territoire 
de Montrouge et nous nous battrons 
pour que les interconnexions avec le 
terminus de la ligne 13 du métro et celui 
du T6 soient optimales pour les usagers.

 0

Trottoirs élargis
nous aurons pour objectif de 
faciliter le déplacement des piétons, 
avec des trottoirs élargis, des 
itinéraires protégés et matérialisés. 
Les accès devant les écoles seront 
systématiquement sécurisés.

 €€

Pédibus
nous mettrons en place des pédibus 
pour les écoliers. Des parents 
volontaires encadreront les enfants 
et les accompagneront à pied à 
leur école en utilisant des parcours 
matérialisés.

 €

Piétonnisation  
le dimanche matin

nous expérimenterons une piéton-
nisation le dimanche matin et les 
matins des jours fériés au Centre-
ville pour faciliter l’accès au marché 
et aux commerces de proximité et 
améliorer la qualité de vie dans  
ce quartier. Les habitants pourront 
aller chez eux par un système de 
plots télécommandés.

 €

Pistes cyclables et tram
nous créerons des pistes cyclables 
réellement matérialisées, sur toutes 
les artères larges de la ville.
Nous étudierons la possibilité 
d’utiliser lors de certains passages 
du tramway un wagon permettant d’y 
monter avec son vélo pour éviter les 
voies très pentues, par exemple la 
côte de l’avenue de Verdun (D 906).

 €

Vélos électriques
nous subventionnerons, comme 
le font actuellement les communes 
de Bagneux, Malakoff, Fontenay et 
Clamart, l’achat de vélos électriques 
en lien avec les projets du territoire.

 €

une ville innovante, humaine et solidaire

> traNsPorts

> PiÉtoNs

Un nouveau plan 
de circulation est 
nécessaire pour 
la cohabitation 
paisible de tous les transports. 
Les nouvelles lignes de bus suite 
à la mise en place du T6 seront 
particulièrement importantes.

> VÉLos

paisible de tous les transports. 

Alain Colleoc

9

Vivre
Agir et

Ensemble

à CHÂTILLON

Programme22.indd   9 25/02/2014   13:29



Thermographie aérienne
En lien avec les communes 
avoisinantes, nous réaliserons une 
thermographie aérienne de la ville 
de façon à pouvoir identifier les pertes 
d’énergie et d’eau des habitations et 
des bâtiments publics.

 €

Permanence info énergie
Nous mettrons en place, à une échelle 
intercommunale, une permanence 
info-énergie en partenariat avec 
l’aDEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) pour 
conseiller les particuliers et mobiliser 
toutes les initiatives pour réduire les 
consommations, donc les émissions 
de CO2. Au final, les habitants 
concernés verront le montant de leurs 
charges diminuer sensiblement.

 0

réduction des consommations
nous établirons un plan d’action de 
réduction des consommations d’eau et 
d’éclairage public tout en veillant à la 
sécurité des citoyens.
Nous sensibiliserons les entreprises 
implantées sur le territoire de Châtillon 
pour les inciter aux économies d’énergie 
et d’eau, aux transports propres et à 
une optimisation du traitement de leurs 
déchets.

 €

Géothermie

nous reprendrons les études de 
faisabilité concernant la géothermie, 
dont l’efficacité est déjà démontrée 
dans de nombreuses communes.  
Le réseau existait à Châtillon, il a  
été abandonné.

 €€

Tri des  
déchets

nous lancerons des actions nouvelles 
de sensibilisation des citoyens via 
notamment des ambassadeurs du tri, 
à l’échelle intercommunale.

 €

recyclage  
des déchets

nous accompagnerons les 
commerçants et les restaurateurs 
châtillonnais dans le recyclage de 
leurs déchets (conseil, collecte, 
solution personnalisée…).

 0

La lutte contre le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour donner une vision d’ensemble et 
une cohérence à la politique de développement durable à Châtillon, nous mettrons en place un ensemble 
d’actions concrètes et un projet de territoire.

Les chiffres
Le développement durable, 
ce n’est pas un simple 
logo publicitaire pour 
rehausser une image. Ce 
sont des responsabilités 
importantes sur le plan 
social, économique, 
environnemental.
Nous nous engagerons 
pour, à la fois, respecter 
l’environnement et lutter 
contre le réchauffement 
climatique. En effet, les 
chiffres sont significatifs :

7 388 kg de CO2 par 
individu, c’est le bilan carbone 
global moyen des ménages 
français en 2011 :

54 % pour le transport 
(134,8 millions de tonnes 
équivalent CO2 en 2009).

30 % pour le logement 
Résidentiel, tertiaire, 
institutionnel et commercial : 
98,6 millions de tonnes 
équivalentes CO2 en 2009.
Traitements des déchets : 
22 millions de tonnes équivalent 
CO2 en 2009.

Nous mettrons en place un agenda 21
Plan d’action développement durable. Un conseil local du développement durable sera 
chargé de son élaboration. Son suivi sera effectué grâce à un tableau de bord public. 
Formation et informations seront développées sous forme de débats citoyens. Nous 
coordonnerons nos actions avec celles des territoires environnants.

€

une ville maîtrisée et durable
une réponse locale à l’urgence environnementale

> aGeNda 21

> ÉcoNomies d’ÉNerGie
> ÉcoNomies d’ÉNerGie

> dÉchets

Source ADEME
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Véhicules municipaux
nous développerons la part 
des véhicules électriques et 
hybrides dans le parc des véhicules 
municipaux pour diminuer les 
pollutions et le bruit.

 €

Véhicules électriques
nous favoriserons le développement 
du véhicule électrique à Châtillon, 
en partenariat avec les opérateurs 
concernés : infrastructures de 
recharge sur la voirie et les parkings, 
gratuité du stationnement…

 €

restauration responsable
nous favoriserons les marchés 
locaux et régionaux, les produits 
de saison, pour approvisionner 
les écoles et les services de 
restauration communale. Nous 
développerons le bio.

 €

Panneaux  
solaires

nous mettrons en place des 
panneaux solaires sur le toit des 
édifices publics pour développer la 
part des énergies renouvelables 
dans le mix-énergétique local et 
réaliser des économies.

 €

normes  
thermiques avancées

Pour les nouveaux bâtiments publics 
(Maison des Jeunes, maison des 
associations, crèches, installations 
sportives), nous étudierons 
systématiquement comment 
réduire leurs dépenses d’énergie. 
Notre objectif sera de respecter 
les normes les plus avancées en 
matière de réduction de consom-
mation (bâtiments à énergie positive 
quand cela est possible, nouvelles 
techniques d’isolation, chauffage…).

 €€

Critères de  
développement durable

nous intégrerons les critères de 
développement durable dans les 
cahiers des charges des marchés 
publics de la Ville et nous formerons 
au développement durable tous les 
employés municipaux.

 €

Entretien écologique
nous entretiendrons les parcs et 
jardins de manière écologiquement 
raisonnée, sans pesticide.
Nous mettrons en place des points 
de recyclage des dosettes de café 
afin de contribuer au compost 
nécessaire pour les jardins de  
la ville.

 €

une ville maîtrisée et durable

> restauratioN

> traNsPorts > BâtimeNts

Bien vivre à 
Châtillon, c’est 
aussi préserver 
la planète et 
offrir à nos 
enfants un environnement sain, 
que ce soit à l’école, dans nos rues 
et parcs et dans nos logements.

> Parcs et jardiNs

aussi préserver 

enfants un environnement sain, 

Christophe Mouton
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Déclaration  
d’intérêt

Les mandats et les tableaux des 
indemnités des élus seront mis en 
ligne ainsi que leurs déclarations 
d’intérêts.

 0

Serveur de  
données publiques  

(Open Data)
nous mettrons à disposition les 
informations publiques pour une 
transparence totale en créant “un 
open data”, serveur de données 
publiques accessible sur internet.
Dans cet open data figureront toutes 
les données notamment financières 
sur la gestion de Châtillon. Cela 
permettra à chaque citoyen d’avoir 
une image objective de sa ville.

 €

Présidence  
de la commission  

des finances
Le président de la commission 
des finances sera un(e) élu(e) de 
l’opposition.

 0

Droits  
des élus  

de l’opposition
Au contraire de l’équipe du 
maire-sortant, nous respecterons 
les droits de l’opposition en 
les associant à l’ensemble des 
commissions. Nous les inviterons à 
toutes les manifestations officielles 
et leur donnerons un local et un droit 
d’expression sur le site internet de 
Châtillon, comme l’exige la loi.

 0

La démocratie locale et la transparence sont au cœur du projet que nous voulons porter. L’affairisme et les 
affaires de famille ne doivent plus avoir leur place à Châtillon. L’argent public, c’est notre argent à tous. Il est 
donc naturel et important d’être transparent sur son utilisation et d’y associer l’ensemble des citoyens via les 
associations et les corps intermédiaires. C’est pourquoi la démocratie locale doit être participative et ne pas 
se borner à une élection municipale tous les 6 ans.

charte anticor
AntiCOR, association nationale, 
lutte contre la corruption et 
pour l’éthique en politique. 
L’association propose dans cette 
optique de signer une charte 
éthique à tous les candidats aux 
élections municipales. Cette 
charte implique notamment la 
transparence et un ensemble 
d’engagements qui sont 
reproduits ci-contre.

Martine Gouriet, au nom de la 
liste “Agir et Vivre Ensemble à 
Châtillon” a signé sans hésiter 
la charte. Il est en effet essentiel 
de lutter pour l’éthique et 
contre la corruption, dans 
un climat assez délétère de 
soupçon vis-à-vis des élus et de 
rejet massif liés aux agissements 
néfastes d’un petit nombre  
dont hélas fait partie le  
maire-sortant.

des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié
Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 
nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome 
de travaux à réaliser.
Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
quartier doivent pouvoir saisir le Conseil municipal sur toute question concernant la Ville. Cette 
mesure doit s’appliquer aussi aux associations de locataires représentatives.

une ville d’échange et de respect
démocratie locale et transparence

des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié
> coNseiLs de quartier

> traNsPareNce
> dÉmocratie

Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
quartier doivent pouvoir saisir le Conseil municipal sur toute question concernant la Ville. Cette 
mesure doit s’appliquer aussi aux associations de locataires représentatives.

 €

Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant 
es conseils de quartier seront créés avec un budget dédié

Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 

es conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédiées conseils de quartier seront créés avec un budget dédié
Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 
Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant Des conseils de quartier seront créés avec un budget dédié. Ces conseils de quartier, réunissant 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 
nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 
nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome 
associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements associations, habitants et élus, permettront à chacun de s’exprimer sur les aménagements 
nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome 

Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 

nécessaires au niveau d’un quartier. Le conseil pourra décider de manière concertée et autonome 

Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
quartier doivent pouvoir saisir le Conseil municipal sur toute question concernant la Ville. Cette 

Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront Dans les conseils de quartiers, dont le rôle est de redonner le pouvoir aux Châtillonnais, ne seront 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
quartier doivent pouvoir saisir le Conseil municipal sur toute question concernant la Ville. Cette 
pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de pas seulement discutées les questions du quartier mais aussi celles de la Ville. Les conseils de 
quartier doivent pouvoir saisir le Conseil municipal sur toute question concernant la Ville. Cette 

Programme22.indd   12 25/02/2014   13:29



Conseil municipal de la jeunesse
nous créerons ce conseil sur le 
modèle du Conseil municipal. Nous 
voulons faire participer la jeunesse à 
la vie locale. Ce conseil sera source 
de propositions pour le Conseil 
municipal.

 €

Commission consultative des 
Services Publics locaux

Cette commission est obligatoire 
pour les communes de plus de 
10 000 habitants et n’existe pourtant 
pas dans notre ville. nous nous 
engageons à la mettre en place. 
Elle suivra les comptes des services 
délégués par la ville comme 
par exemple les marchés aux 
comestibles, le marché du chauffage 
Dalkia, le parking Maison Blanche.

 0

Conseil municipal des enfants
nous associerons les enfants, en tant 
que futurs citoyens, à la vie publique  
en créant un Conseil municipal  
des Enfants.

 0

Commissions  
extra-municipales

nous créerons des commissions 
extra-municipales impliquant les 
élus et les associations.
Exemples non limitatifs :
► Commission extra-municipale 

éducation.
► Commission extra-municipale 

sur l’accessibilité de la ville 
aux personnes en situation de 
handicap.

► Commission extra-municipale 
pour les aînés.

► Commission des résidents extra-
communautaires de la commune.

 €

SMS d’informations
nous mettrons en place un dispositif 
innovant permettant de diffuser 
largement les informations.

 €

Conseil municipal  
en vidéo

Le Conseil municipal en vidéo 
pourra être suivi en direct sur 
internet comme cela se fait 
maintenant dans beaucoup de villes.

 €

Fondement  
du “Vivre Ensemble”

Nous veillerons à :
•	 L’application du principe de laïcité 

au sein des services municipaux 
et des associations financées par 
la commune :

 - Édition d’une Charte et d’un 
guide communal sur la laïcité.

 - Création d’un Conseil 
Consultatif de la laïcité, 
regroupant tous les 
représentants des cultes 
présents sur la commune, 
d’associations laïques et de 
défense des droits de l’Homme, 
qui permettra l’écoute, le 
dialogue et le partage.

•	 La possibilité pour chacun de 
pouvoir pratiquer son culte en 
toute dignité et en toute sécurité.

 0

une ville d’échange et de respect

> coNcertatioN
Nous ferons en 
sorte que les 
Châtillonnais 
puissent être 
acteurs de leur vie dans leur ville.

> LaïcitÉ

acteurs de leur vie dans leur ville.

Linda Fali
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Crèches
nous créerons plusieurs 
structures d’accueil supplémen-
taires afin de satisfaire la demande 
croissante de modes de garde, 
car Châtillon est une ville en 
plein essor démographique. Nous 
privilégierons les crèches car elles 
sont fortement demandées par les 
parents et pratiquent la tarification 
au quotient familial.

 €€

Loisirs des  
tout-petits

nous développerons l’offre 
existante actuellement insuffisante 
en matière de loisirs sportifs et 
culturels pour les tout-petits :”bébés 
nageurs”,” bébés lecteurs”,” baby 
gym”,” baby natation”…

 €

rythmes scolaires
nous accompagnerons, dès 
avril 2014, la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. Étant 
donné les délais, pour la rentrée 
2014, nous ne pourrons que modifier 
“à la marge” le projet actuellement 
proposé par le service éducation 
de la ville tout en proposant de 
nouveaux axes :
► “Musique pour tous” proposée 

dans chaque école. Première 
année d’initiation à la musique 
proposée dans les écoles, comme 
à Fontenay-aux-Roses.

► Lire, écrire et compter de 
manière ludique.

► Répartition équitable des activités 
entre les écoles.

Au cours de l’année scolaire 
2014-2015, nous lancerons une vaste 
concertation-bilan avec toutes les 
parties prenantes. Pour la rentrée 
2015, nous proposerons un nouveau 
projet ludique, éducatif et culturel 
dans un objectif de réussite scolaire 
et de culture pour tous.

 €€

La municipalité se doit d’entretenir les écoles, d’accompagner les enfants tout au long de la journée et de leur
donner l’ensemble des moyens, pour que tous, quel que soit leur quartier ou leur origine sociale, aient les 
mêmes chances dans la vie et disposent du même socle commun de connaissance et de compétences.

Les chiffres
7 Écoles maternelles :
1 338 élèves ;

50 classes, soit en moyenne

26,8 élèves par classe ;

5 Écoles élémentaires :
1 933 élèves ;

73 classes, soit en moyenne

26,5 élèves par classe ;

2 collèges :
611 élèves, 25 classes pour P. Éluard ;

479 élèves, 18 classes pour G. Sand ;

1 lycée Monod :
1 246 élèves dont 420 
Châtillonnais.

Nombre de classes de l’école Marcel 
Doret : 18 classes à 27 enfants = 486 
enfants, autant qu’un collège !

Une anticipation des besoins en 
nombre de classes est pour nous 
indispensable.

création d’une nouvelle école élémentaire pérenne
Nous implanterons une nouvelle école élémentaire dans le quartier Aérospatiale, afin de permettre 
aux élèves de ce nouveau quartier d’aller à l’école près de leur domicile tout en préservant les 
effectifs de l’école Marcel Doret. Au contraire du projet actuel du maire-sortant, cette nouvelle 
école ne sera pas une “annexe” en préfabriqué mais une école à part entière, les élèves et les 
enseignants le méritent !


€€€

une ville où nos enfants grandissent bien
Nous leur devons le meilleur

création d’une nouvelle école élémentaire pérenne
> NouVeLLe ÉcoLe ÉLÉmeNtaire

> Les tout-Petits > Les eNfaNts

Le terrain est un ancien site industriel. Un organisme indépendant a trouvé 
une forte concentration de mercure et autres métaux lourds. Il est donc 
absolument indispensable de dépolluer entièrement le site, sans se contenter 
d’une simple isolation du sol comme envisagé dans le projet actuel.
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Soutien scolaire
nous proposerons des ateliers de 
soutien et d’aide aux devoirs, en 
lien avec les associations, après la 
classe, dans les locaux scolaires.

 €

Kit de rentrée scolaire
nous allégerons le coût de la 
rentrée pour toutes les familles 
en offrant aux écoliers, à chaque 
rentrée scolaire, un lot complet de 
fournitures de base.

 €

Équipements informatiques  
des écoles

nous améliorerons les conditions 
de travail des enseignants et 
d’apprentissage des élèves en dotant 
les écoles des équipements informa-
tiques et audio-visuels nécessaires.

 €

Ludothèque
nous créerons une ludothèque 
au centre Guynemer et accompa-
gnerons la mise en place d’ateliers 
et d’activités pour les familles mais 
aussi avec les crèches et les écoles. 
Cela permettra un apprentissage 
ludique des règles du vivre 
ensemble, à travers le respect des 
règles du jeu, et la possibilité pour 
les enfants de jouer avec des adultes 
et des personnes âgées.

 €€

Séjours de vacances  
pour les enfants

nous proposerons aux familles qui 
n’ont pas de Comité d’Entreprise, 
et sous conditions de ressources, 
une participation financière pour 
l’inscription de l’enfant dans le 
centre de vacances ou séjour 
linguistique de leur choix.

 €€

Classes à horaires aménagés
nous serons attentifs au maintien 
d’une ou plusieurs Classes à 
Horaires Aménagés (musique, sport, 
théâtre…) au collège Paul Éluard, et 
étudierons la possibilité d’étendre le 
dispositif au Collège George Sand.

 0

aide aux devoirs aux collégiens
nous travaillerons avec les 
associations existantes afin de 
proposer de l’aide aux devoirs aux 
collégiens.

 0

une ville où nos enfants grandissent bien

Il est temps 
de bâtir pour 
tous les petits 
Châtillonnais un 
projet éducatif et 
culturel de qualité !
projet éducatif et 
culturel de qualité !

Isabelle Gillard

Bibliothèques scolaires
nous assurerons le réassort de chacune des bibliothèques d’écoles à hauteur 
de 2000 livres et les mettrons en réseau avec la médiathèque.

 €

> Les coLLÉGieNs
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Promotion de l’emploi  
des jeunes

Dans le cadre de la priorité que 
nous voulons accorder à l’emploi, 
nous conforterons les actions de la 
“Mission Locale” pour l’emploi en 
coordonnant ses moyens avec ceux 
de la “Mission Locale” des villes 
environnantes. 
Nous négocierons avec les 
entreprises locales une charte pour 
l’emploi des jeunes (stages, appren-
tissage, emplois…).

 €

Service civique rémunéré
nous permettrons via le service 
civique aux jeunes volontaires de 
réaliser leur projet au sein d’une 
structure associative ou au sein  
de la Mairie.

 €

Conseil municipal  
de la jeunesse

nous renforcerons la démocratie 
locale en faisant participer les 
jeunes aux décisions qui les 
concernent.

 €

Pacte entre  
générations

nous renforcerons la mixité 
intergénérationnelle à tout niveau 
par l’intermédiaire d’associations 
type “Un Toit Deux Générations” et 
offrirons des solutions de logement 
à des étudiants en échange de 
services dans les maisons de 
retraite, les résidences.

 0

Politique de prévention
nous développerons une politique 
de prévention en lien avec les 
partenaires sociaux (PJJ, Éducateurs 
spécialisés) dans le cadre du Contrat 
Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance.

 0

Très diverses, innovantes, solidaires, ces propositions ont pour objectif de donner toute leur place aux jeunes 
dans leur ville, tout en les responsabilisant. Ils sont notre avenir !

création d’une maison des jeunes
Nous réaliserons une Maison des Jeunes pour répondre aux préoccupations de 
tous les jeunes : formation, logement, santé, stages et premier emploi et leur offrir 
un lieu de rencontres, d’échanges, de débats : un vrai lieu d’éducation populaire. 
Elle sera un pôle de création, de loisirs culturels et artistiques. Des salles de répétition pour les 
pratiques amateurs et semi-professionnelles ainsi qu’un studio d’enregistrement y seront intégrés. 
Cette Maison des Jeunes fonctionnera en réseau avec les Maisons des Jeunes de quartier.


€€€

une ville qui donne leur place aux jeunes
tout en les responsabilisant

création d’une maison des 
> maisoN des jeuNes

> citoyeNNetÉ
> emPLoi des jeuNes

H
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m
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H
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m
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 %

Fe
m

m
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Fe
m

m
es

 %

ensemble 15 374 100 17 074 100

0 à 14 ans 3 093 20,1 3 088 18,1

15 à 29 ans 3 126 20,3 3 081 18

30 à 44 ans 3 948 25,7 4 132 24,2

45 à 59 ans 3 071 20,0 3 359 19,7

60 à 74 ans 1 326 8,6 1 827 10,7

75 à 89 ans 745 4,8 1 432 8,4

90 ans ou + 64 0,4 155 0,9

Source INSEE - RP2009

Elle sera un pôle de création, de loisirs culturels et artistiques. Des salles de répétition pour les 
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Cette Maison des Jeunes fonctionnera en réseau avec les Maisons des Jeunes de quartier.
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Les chiffres
+ de 38 %  
des Châtillonnais ont moins  
de 29 ans (chiffre de 2009).

+ de 19 %  
des Châtillonnais ont entre 15 et 
29 ans (chiffre de 2009).
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annexe sur le territoire  
de Châtillon

Le lycée Monod (intercommunal 
Châtillon- Clamart) est actuellement 
saturé avec ses 1 246 élèves. nous 
proposerons au Conseil régional 
la création d’une annexe sur le 
territoire de Châtillon.

 €€

Création de City stades
nous implanterons des petits 
terrains (voir pages sport).

 €

Dispositifs Pass’sports
nous instaurerons deux nouveaux 
dispositifs, en lien avec les 
associations sportives.
► Le test gratuit de certains sports 

méconnus afin d’élargir le choix 
des jeunes.

► Une aide financière, selon les 
revenus, favorisera la pratique du 
sport de leur choix.

 €

Mise en place d’une radio locale
nous aiderons à la création d’une 
radio conçue par des jeunes, pour 
les jeunes, proposant une program-
mation musicale, des informations 
locales à destination des jeunes, des 
reportages menés par eux, etc.

 €

Lieu de pratique amateur  
et semi-pros

nous proposerons un nouveau 
lieu (type hangar artisanal) pour 
encourager les pratiques amateur et 
semi-pros : musique, chant, théâtre, 
danse, vidéo pour présenter les 
résultats du travail. Ce lieu dégagerait 
l’auditorium du Conservatoire saturé 
et serait plus adapté aux nouvelles 
formes artistiques : public assis ou 
debout, et plus familier aux jeunes.

 €€

Café-rencontres
nous organiserons des “Café- 
rencontres”. Ils s’inscriront dans 
une démarche citoyenne, solidaire 
pour s’informer et débattre.

 €

Événements festifs
nous organiserons des événements 
pour mettre en valeur les créations 
châtillonnaises (art, économie, 
associations).

 €

une ville qui donne leur place aux jeunes

Création de City stades

> sPorts

> Loisirs & cuLture La jeunesse 
Châtillonnaise 
est pleine de 
volonté, d’idées 
et de ressources. 
Elle a besoin 
pour exprimer 
son potentiel d’être écoutée et 
considérée comme partie prenante 
de la vie de Châtillon et de son 
développement.

> Le LycÉe

> Loisirs & cuLture

son potentiel d’être écoutée et 

Yannick Mandaba
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Conseil Communal des aînés
nous créerons un Conseil 
Communal des aînés. Prenons soin 
de nos aînés, sachons les écouter et 
bénéficier de leur expérience en leur 
donnant la possibilité de s’exprimer 
par l’intermédiaire d’un Comité. 
Celui-ci proposera au Conseil 
municipal des projets et des actions, 
ainsi que les modalités des mesures 
qui peuvent les concerner au plus 
près (culture, sport, santé, loisirs, 
sorties, galette, repas et cadeaux de 
Noël, etc.) ou bien tout autre sujet 
d’intérêt général.

 €

accueil, orientation et 
coordination pour les seniors

nous renforcerons l’accueil, 
le conseil et l’orientation des 
personnes âgées dans le cadre des 
projets de territoire.
nous renforcerons les coordinations 
en y associant les professionnels  
des secteurs médicaux et sociaux  
et les Châtillonnais.

 €

Pacte  
intergénérationnel

nous renforcerons la mixité 
intergénérationnelle à tout niveau 
par l’intermédiaire d’associations 
type “Un Toit Deux Générations” et 
offrirons des solutions de logement 
à des étudiants en échange de 
services dans les maisons de 
retraite, les résidences.

 0

Colocation  
intergénérationnelle

nous développerons la colocation 
intergénérationnelle ou la 
colocation entre personnes d’une 
même génération en leur facilitant 
le partage de grands appartements 
souvent occupés par des personnes 
seules âgées désirant se regrouper 
pour vivre ensemble.

 0

Les plus fragiles ne demandent pas seulement du soutien, ils exigent du respect. Aidons-les à recouvrer 
une autonomie en adaptant notre ville à leur niveau de difficulté. Ayons de l’ambition pour notre commune 
en retrouvant et développant les valeurs de solidarité pour tous : enfants, jeunes, seniors, actifs, retraités, 
personnes handicapées, personnes âgées.

Les chiffres
16,9 % c’est le 
pourcentage des personnes 
de 60 ans et plus, dans la 
population Châtillonnaise en 
2009.

La ville se doit de répondre 
aux aspirations de cette part 
importante de sa population, 
en termes d’équipement et 
de bien être. Mais les aînés 
sont aussi un atout en matière 
d’expérience, de dynamisme 
et de disponibilité pour tous 
les habitants. C’est pourquoi 
ils seront tout particulièrement 
sollicités pour apporter leurs 
avis et leur aide dans le devenir 
de notre ville.

Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un 
réseau de services. Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  
médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront 
sur l’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  
bénévoles recrutés par le biais d’un carrefour du bénévolat interassociatif permettant de  
recenser les offres de services.


€

une ville à l’écoute des aînés et des plus fragiles
qui agit contre les inégalités et les injustices de la vie

Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un 
> rÉseau de serVices

> aîNÉs > iNterGÉNÉratioNNeL

ants, jeunes, seniors, actifs, retraités, ants, jeunes, seniors, actifs, retraités, ants, jeunes, seniors, actifs, retraités, 

Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un 
Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  

Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un Nous romprons l’isolement des personnes seules en créant un 
Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  

médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront 
Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  Aides aux courses, prêt de livres à domicile, achat de  

médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront 
’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  

bénévoles recrutés par le biais d’un carrefour du bénévolat interassociatif permettant de  

médicaments, accompagnement administratif en créant des réseaux sociaux qui s’appuieront 
’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  ’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  ’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  ’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  ’expérience d’associations telles que “Voisins Solidaires”. Ce réseau s’appuiera sur des  

bénévoles recrutés par le biais d’un carrefour du bénévolat interassociatif permettant de  bénévoles recrutés par le biais d’un carrefour du bénévolat interassociatif permettant de  bénévoles recrutés par le biais d’un carrefour du bénévolat interassociatif permettant de  

Programme22.indd   18 25/02/2014   13:29



Transports
nous reverrons les trajets de 
l’amibus notamment les jours de 
marché pour qu’il desserve les 
quartiers isolés de Châtillon. Pour 
les aînés, nous leur procurerons 
une carte pour qu’ils puissent se 
déplacer facilement en ville.

 €

aide aux aidants
nous soulagerons les aidants 
qui s’occupent de leurs malades 
en organisant leur remplacement 
quelques heures afin qu’ils ne 
s’épuisent pas. Nous créerons un 
numéro vert pour les aidants.

 €

Loisirs et sports  
adaptés pour les  

personnes en  
situation de handicap

nous créerons un service de loisirs 
adaptés avec la formation des 
accompagnants.
Nous créerons un service de sport 
adapté avec la formation et les 
matériels pour les parcours de  
santé ainsi que pour la pratique  
du handisport.

 €

accessibilité de  
la ville et  

des espaces publics
nous renforcerons l’accessibilité 
de la ville pour tous les handicaps – 
équipements adaptés, voirie adaptée, 
espaces publics réaménagés.

 €€

accueil, orientation et 
coordination handicap

nous renforcerons l’accueil, 
le conseil et l’orientation des 
personnes en situation de handicap, 
dans le cadre des projets de 
territoire.
Nous renforcerons les coordinations 
handicap en y associant les profes-
sionnels des secteurs médicaux et 
sociaux et les Châtillonnais.

 €

une ville à l’écoute des aînés et des plus fragiles

> L’amiBus

> NumÉro Vert

> situatioN de haNdicaP

Il est important 
de continuer 
les activités 
actuellement 
proposées 
par l’ACARPA ou le CAJAR mais 
également de mieux accompagner 
les personnes âgées isolées. C’est  
le conseil des aînés qui émettra  
des propositions.

par l’ACARPA ou le CAJAR mais 

Jacques Ney

coût :

0 = Coût nul pour la commune. 
€ = Coût faible pour la commune. 
€€ = Coût modéré pour la commune. 
€€€ = Coût important pour la commune.

temps de mise en œuvre :  
 = Mise en place rapidement. 
 = À mi-mandat. 
 = Fin du mandat.

difficulté de mise en œuvre :  
 = Facile à mettre en œuvre. 

 = Complexe. 
 = Très complexe.

> raPPeL

19

:  
Facile à mettre en œuvre. 
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Logements d’urgence
nous encouragerons et favoriserons 
les structures associatives qui 
œuvrent pour la création de lieux 
(maisons relais) qui accueillent 
les personnes ayant besoin d’un 
logement en urgence.

 €

Femmes victimes de violence
nous réserverons de manière 
régulière dans les logements 
attribués par la Ville des logements 
pour les femmes victimes de 
violence, comme de nombreuses 
municipalités environnantes se sont 
déjà engagées à le faire.

 €

Jardins partagés
nous favoriserons l’implantation des 
jardins partagés, cultivés et animés 
par les habitants. Ils permettront de 
créer des liens intergénérationnels 
et favoriseront la solidarité autour 
d’une activité conviviale. Ces 
jardins seront créés aux pieds des 
immeubles et animeront la vie des 
quartiers de la ville.

 €€

Épicerie  
solidaire

nous réaliserons une épicerie 
solidaire. Cette épicerie permettrait 
de vendre des produits alimentaires 
et sanitaires à prix réduits et 
d’accueillir les personnes en vue 
de proposer des éléments de 
réinsertion (écoute, accompa-
gnement, conseils, éducation, 
orientation…). L’épicerie serait 
gérée par des associations avec 
une aide logistique et financière de 
la municipalité. Elle pourrait être 
en lien avec l’association existante 
pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP).

 €

Bons d’achats  
fruits et légumes

nous mettrons en place des bons 
d’achats délivrés sur dossiers aux 
Châtillonnais vivant sous le seuil 
de pauvreté et portant sur les 
fruits & légumes, à valoir dans les 
commerces locaux.

 €

Le dynamisme de Châtillon et une citoyenneté partagée passent par plus de solidarité. Si la santé est et doit 
rester de la responsabilité de l’État, les villes ont aussi un rôle important à jouer pour permettre l’accès aux 
soins de qualité pour tous et réduire les inégalités sociales.

Les chiffres

Nous réaliserons la mixité sociale dans les nouveaux logements
La première des inégalités réside dans le logement et il y a à Châtillon beaucoup de familles pauvres, mal 
ou très mal logées. C’est pourquoi il est essentiel qu’à Châtillon, les nouveaux programmes immobiliers, 
qui poussent tous les jours dans tous les quartiers de la ville, ne soient pas des logements réservés 
uniquement à des personnes aisées. Nous inscrirons dans le Plan Local d’Urbanisme et imposerons aux 
promoteurs immobiliers l’obligation des trois tiers : un tiers de logements sociaux dont certains très 
sociaux, un tiers d’accession sociale à la propriété, un tiers de logements privés.


€

une ville où chacun peut trouver sa place
développer la solidarité, agir pour la santé

Nous réaliserons la mixité sociale dans les nouveaux logements
> mixitÉ sociaLe

> LoGemeNts > aLimeNtatioN

20
06

 (s
eu

il 
50

 %
)

20
09

 (s
eu

il 
60

 %
*)

20
11

 (s
eu

il 
60

 %
*)

20
12

 (s
eu

il 
60

 %
*)

nombre de ménages 914 1 125 1 196 1 331

Population  
couverte**

1 853 2 491 2 645 2 778

Ménages isolés 454 505 548 687

Ménages  
monoparentaux

253 316 336 344

Couples sans enfant 58 54 59 45

Couples avec enfant 149 250 253 255

Bénéficiaires de 
revenu garanti

443 556 574 643

dont aaH - 101 110 135

dont rSa droit 
commun

- 455 464 508

Population à  
bas revenu ne  
bénéficiant pas  
de revenu garanti

471 569 622 688

Bénéficiaires de 
prestations  
logement

- 654 712 801

Bénéficiaires autres  
prestations

- 513 539 -

Châtillon, Population sous le 
seuil de Pauvreté

Source : CAF, Mipes

1 Revenu médian : 1 689 € par mois. 50 % des Français 
ont un revenu supérieur, 50 % ont un revenu inférieur.

2 Seuil de pauvreté : 977 €/mois (1 personne seule) ; 
1 270 €/mois (1 personne seule avec un enfant) ; 
1 660 € (couple sans enfant).

* Seuil 60 % du Revenu 
médian2 : Cela définit 
le seuil de pauvreté3 
en France.

**Soit 8.5 % de la 
population châtillonnaise.
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Plan Local de Santé
nous mettrons en place un Plan 
Local de Santé qui permettra la 
coordination entre les profes-
sionnels de santé libéraux, les 
paramédicaux, les hôpitaux, la ville, 
le centre municipal de santé et les 
citoyens. Nos actions prioritaires 
dans le cadre de ce plan seront les 
suivantes :
► La prévention et l’éducation à 

l’hygiène.
► L’accès à la santé pour les plus 

démunis.
► Le maintien et le renforcement 

du Centre Municipal de Santé 
“Pierre Rouquès”, de son plateau 
technique et de ses spécialités.

► La prise en compte des besoins 
des professionnels de santé.

► Un volet santé mentale.

 €

Centres Médico-Psychologiques
Le CMP adultes bénéficiera de 
locaux rénovés.
nous demanderons le retour du 
CMP enfants par le biais de vacations 
des professionnels sur Châtillon.

 €

Services  
sociaux

nous œuvrerons pour que le 
Conseil général augmente le 
nombre d’assistantes sociales en 
raison de la demande élevée sur la 
Ville et d’un manque d’effectif dans 
les services correspondants.

 0

Centre Communal  
d’action Sociale

En lien avec l’ensemble des 
associations représentées dans le 
conseil d’administration, en nous 
appuyant sur l’Analyse des Besoins 
Sociaux de la commune, nous 
établirons un plan stratégique afin 
de redéfinir les priorités du Centre 
Communal d’action Sociale. Nous 
développerons la communication 
sur son rôle d’Action Sociale et nous 
renforcerons les moyens affectés à 
ses missions afin de bien prendre 
en compte la dimension “Écoute” et 
d’étendre les actions et prestations en 
direction des personnes âgées isolées.

 €

Économie sociale et solidaire
nous soutiendrons tous les 
projets liés à l’économie sociale et 
solidaire, ainsi qu’à l’insertion. Nous 
aiderons tous les porteurs de projet 
à répondre aux appels à projets du 
département, de la région, de l’État, 
de l’Europe.

 0

Commission  
extra-municipale solidarité

nous créerons une commission 
extra-municipale “solidarités” qui 
permettra à l’ensemble des acteurs 
et parties prenantes sur la ville sur 
la solidarité de travailler en concer-
tation avec les élus pour proposer 
actions et projets.

 0

une ville où chacun peut trouver sa place

> saNtÉ > actioN sociaLe

Nous voulons 
sortir d’une 
action sociale 
qui accuse. Nous 
nous prononçons 
en faveur d’une action qui accueille, 
soutient, oriente et qui s’inscrit dans 
une démarche collective.

> soLidaritÉ

qui accuse. Nous 
nous prononçons 
en faveur d’une action qui accueille, 

Jeannette Simon
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Sensibilisation des parents
nous proposerons aux parents des 
tarifs spécifiques pour les sorties 
culturelles de manière à favoriser 
l’accompagnement des enfants  
par leurs parents, en dehors du 
cadre scolaire.

 €

renforcer les actions existantes 
pour les enfants scolarisés

nous développerons les actions 
organisées dans le cadre scolaire 
pour permettre à tous les enfants 
de se rendre régulièrement 
dans les institutions culturelles : 
conservatoire, médiathèque, théâtre, 
cinéma, Maison des Arts, Maison des 
Enfants, etc.

 €

Élargir les horaires  
de la médiathèque

nous élargirons les horaires de la 
médiathèque à certains moments 
de l’année, notamment en période 
de partiels, afin que les collégiens, 
lycéens et étudiants puissent 
bénéficier d’un endroit calme  
pour travailler.

 €€€

Maison des Jeunes
Dans le cadre de notre projet de 
Maison des Jeunes, nous formerons 
des animateurs culturels.  
(Voir page jeunesse).

 €€€

Lieu de pratique amateur  
et semi-pro

nous proposerons un nouveau 
lieu (type hangar artisanal) pour 
encourager les pratiques amateurs et 
semi-pros : musique, chant, théâtre, 
danse, vidéo pour présenter les 
résultats du travail. Ce lieu dégagerait 
l’auditorium du Conservatoire saturé 
et serait plus adapté aux nouvelles 
formes artistiques : public assis ou 
debout, et plus familier aux jeunes.

 €€

Pour une meilleure participation
nous proposerons à toutes les 
institutions culturelles de participer 
aux manifestations de la ville pour 
mieux se faire connaître. Toutes les 
grandes fêtes de la ville : fête de la 
musique, des enfants, de l’été etc., 
devraient donner systématiquement 
aux institutions et aux associations 
culturelles la possibilité de s’y montrer.

 0

L’envie de culture est aujourd’hui partagée dans notre société. La commune peut jouer un grand rôle pour un 
développement culturel qui ouvre à l’émancipation de chacun. Démocratiser et développer la culture, c’est 
largement contribuer à redonner espoir dans l’avenir, dans la capacité de chacun à créer, à s’épanouir.

Les équipements culturels de la 
ville ou associés à la ville (Centre 
Guynemer) sont nombreux et de 
qualité et leur fréquentation est 
même de plus en plus importante. 
Nous nous engageons à préserver 
et développer ces équipements.
En revanche, nous pouvons faire 
la même constatation qu’au plan 
national : la fréquentation de ces 
divers lieux publics et de proximité 
ne reflète pas la diversité de la 
population châtillonnaise : les 
publics populaires ne s’y rendent 
pas aisément.
C’est donc vers la politique de 
l’accès à la Culture et à l’Éducation 
artistique de tous que notre projet 
est axé.
Nous concentrerons nos efforts sur 
les enfants et les jeunes : public et 
artistes de demain.
La fréquentation régulière des 
lieux culturels (musées, théâtres, 
cinémas…) permet de se 
familiariser avec les lieux et leurs 
codes (attention, respect, écoute) 
et de développer l’esprit critique, 
qui ouvre au plaisir du public actif.

Nous développerons les projets artistiques à l’école
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, en relation avec les structures culturelles de la 
ville. Le recrutement et la formation d’animateurs culturels sont donc indispensables.

€€

une ville où la culture enrichit le lien social
accès à la culture pour tous

Nous développerons les projets artistiques à l’école
> Projets artistiques à L’ÉcoLe

> L’accÈs à La cuLture
> La Pratique amateur

€€€€€€

Les équipements culturels de la 
ville ou associés à la ville (Centre 
Les équipements culturels de la Les équipements culturels de la Les équipements culturels de la Les équipements culturels de la Les équipements culturels de la 
ville ou associés à la ville (Centre ville ou associés à la ville (Centre 
Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de 
qualité et leur fréquentation est 
Guynemer) sont nombreux et de 
qualité et leur fréquentation est 
Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de Guynemer) sont nombreux et de 
qualité et leur fréquentation est qualité et leur fréquentation est qualité et leur fréquentation est 
même de plus en plus importante. 
Nous nous engageons à préserver 

qualité et leur fréquentation est qualité et leur fréquentation est qualité et leur fréquentation est 
même de plus en plus importante. même de plus en plus importante. même de plus en plus importante. même de plus en plus importante. 
Nous nous engageons à préserver 
et développer ces équipements.

même de plus en plus importante. 
Nous nous engageons à préserver Nous nous engageons à préserver Nous nous engageons à préserver 
et développer ces équipements.
En revanche, nous pouvons faire 

Nous nous engageons à préserver Nous nous engageons à préserver 
et développer ces équipements.
Nous nous engageons à préserver 
et développer ces équipements.et développer ces équipements.et développer ces équipements.
En revanche, nous pouvons faire 
et développer ces équipements.
En revanche, nous pouvons faire En revanche, nous pouvons faire En revanche, nous pouvons faire En revanche, nous pouvons faire 

Programme22.indd   22 25/02/2014   13:46



Système d’accompagnement 
pour les sorties  

culturelles

Certains freins sont de l’ordre de 
la mobilité (personnes âgées) de la 
distance (quartiers excentrés) des 
horaires (réticence à sortir seules le 
soir pour certaines populations).
nous favoriserons la venue au 
théâtre des personnes hésitant à 
sortir seules le soir (des personnes 
âgées aux collégiens). Un système 
de co-voiturage et même d’accom-
pagnement à pied pourrait être 
organisé par les abonnés.

 0

Une artothèque
Ce nouveau service permettra 
le prêt de lithographies et de 
reproductions d’œuvres d’art, à 
accrocher chez soi.

 €

Un café des savoirs
Ce café permettra des échanges 
d’idées et d’expériences pour accueillir 
toutes sortes de savoirs scientifiques, 
artisanaux, professionnels.

 0

Jumelages avec l’Europe
Ces jumelages permettront des 
projets partagés, et des événements 
culturels et sportifs grâce au 
jumelage avec les villes allemande 
de Merseburg et italienne de 
Genzano di Roma proposés à toutes 
les structures et associations 
culturelles et aux établissements 
scolaires.

 €

De nouveaux jumelages  
vers le monde

nous ouvrirons les jumelages vers 
un pays en voie de développement. 
Ces jumelages permettront d’expéri-
menter le co-développement.

 €

art dans la ville
nous proposerons de promouvoir 
la venue d’artistes dans notre 
ville. Nous proposerons également 
l’installation d’œuvres d’art et 
d’expositions dans l’espace public 
pour embellir la ville et susciter  
la rencontre et la discussion avec  
les habitants.

 €

une ville où la culture enrichit le lien social

> accomPaGNemeNt
> ouVerture cuLtureLLe

La culture est 
un droit et une 
richesse qui 
doivent être 
accessibles à 
tous dès l’enfance. À Châtillon, nous 
faciliterons cet accès.
Nous avons la conviction que la 
culture est un atout fondamental 
dans une politique de la ville. Elle 
est facteur d’épanouissement, 
d’enrichissement des connaissances 
et des émotions, de plaisir individuel. 
Elle est créatrice de lien social. 
Elle favorise le contact entre 
les générations et les différents 
quartiers de la ville. Elle est facteur 
d’attachement et d’appropriation 
de la ville par ses habitants. Nous 
avons comme objectif de soutenir 
les projets de tous les artistes, 
associations, institutions et de 
favoriser un travail commun.

tous dès l’enfance. À Châtillon, nous 

Catherine Doiret
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City stades
nous créerons des espaces de 
pratique du sport loisirs (comme 
ceux qui existent le long de la coulée 
verte à Fontenay et à Malakoff) 
sur des petits terrains disponibles 
notamment dans les quartiers Nord 
de la ville.

 €

Piscine
nous regarderons en lien avec 
les villes qui gèrent la piscine les 
travaux de rénovation à engager.

 €€€

Une politique sportive  
active pour les jeunes

Pour encourager la pratique sportive 
chez les jeunes, nous organiserons 
des tournois à Châtillon, des stages 
sportifs pendant les vacances 
scolaires.
Nous faciliterons la participation 
des sportifs aux tournois nationaux, 
aux séjours de courte durée, aux 
échanges amicaux avec d’autres 
clubs ou aux échanges avec les  
villes jumelées.

 €

Pelouse du stade
nous remplacerons la pelouse du 
stade par une pelouse synthétique. 
Cela permettra une utilisation 
plus intensive qu’avec une pelouse 
traditionnelle car les créneaux 
horaires manquent pour les sportifs.

 €€

Terrain de foot 5 x 5
nous créerons un terrain de foot 
5 x 5, sur le petit terrain stabilisé 
du stade (dit “terrain gris”). Cette 
pratique du “football réduit” est en 
très forte expansion.

 €

Horaires d’ouverture
nous étendrons les horaires 
d’ouverture du stade, en particulier 
pendant les vacances scolaires et l’été 
jusqu’à 22 heures.

 €

Maison des sports
nous créerons dans l’enceinte du 
stade, dans des locaux réaménagés, 
une Maison des Sports où les 
associations pourront se retrouver.

 €€

Le Sport fera partie de nos thèmes privilégiés et nous agirons pour en favoriser la pratique par le plus grand 
nombre, notamment en développant le sport pour les femmes et le sport pour les jeunes.

Les chiffres
36 associations sportives,

8 000 sportifs,

780 enfants inscrits à l’école 
des sports,

1 seul stade,

1 piscine intercommunale,

5 gymnases très dégradés,

Nous construirons un Gymnase omnisports moderne
et à grande capacité avec possibilité d’accueil du public (300 places). Il sera situé à l’emplacement 
actuel du gymnase Maurice Baquet, qui est en très mauvais état.

€€€

une ville sportive et dynamique
développer le sport pour tous à châtillon

> ÉquiPemeNts sPortifs

> L’accÈs aux sPorts
> Le stade

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
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Une politique sportive  
active et partenariale

nous étudierons les possibilités 
offertes par l’intercommunalité : 
partage des équipements sportifs, 
répartition du sport de haut niveau 
entre différentes communes.
Nous favoriserons les relations entre 
les différents acteurs : associations 
sportives, école des sports, 
professeurs d’EPS des collèges et le 
service des sports.
Nous inciterons les entreprises 
(exemple Orange et Siemens) à 
investir dans les infrastructures 
sportives en échange de créneaux 
horaires.
Nous organiserons des événements 
sportifs avec les entreprises et les 
commerçants.

 €

Des équipements sportifs  
dans les parcs

nous installerons des petits 
équipements sportifs (de type 
agrès) pour tous dans les parcs, afin 
que chacun puisse pratiquer une 
activité physique librement.

 €

Gymnases des collèges  
et des écoles

nous ferons en sorte que tous les 
gymnases des écoles et collèges, 
y compris le nouveau gymnase 
du collège Paul Éluard, puissent 
être utilisés par les associations 
en dehors des créneaux scolaires, 
en soirée, week-ends et vacances 
scolaires.

 €

Travaux dans les gymnases
nous rénoverons tous les gymnases 
de la ville (République, Langevin 
Wallon, Sablons, Gambetta) avec un 
plan d’investissements pluri-annuels 
étant donné l’ampleur des travaux  
à réaliser.

 €€€

une ville sportive et dynamique

> PoLitique sPortiVe

Nous 
favoriserons 
la pratique 
des sports 
de loisirs et 
de compétition en rénovant les 
installations sportives qui sont en 
très mauvais état et saturées.

de compétition en rénovant les 

Cyrille Azema

> rÉNoVatioNs

coût :

0 = Coût nul pour la commune. 
€ = Coût faible pour la commune. 
€€ = Coût modéré pour la commune. 
€€€ = Coût important pour la commune.

temps de mise en œuvre :  
 = Mise en place rapidement. 
 = À mi-mandat. 
 = Fin du mandat.

difficulté de mise en œuvre :  
 = Facile à mettre en œuvre. 

 = Complexe. 
 = Très complexe.

> raPPeL

25
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audit des  
finances communales

nous effectuerons un audit financier 
permettant d’évaluer la situation 
réelle de la ville, afin de pouvoir 
prendre très rapidement les mesures 
correctrices nécessaires. Les 
conclusions seront rendues publiques 
et seront largement débattues.

 €

Emprunts  
toxiques

nous poursuivrons le procès 
contre Dexia afin d’aboutir à un 
accord permettant de réduire la 
dette (rappel : 20 Mios€ d’emprunts 
toxiques, avec actuellement des 
pénalités de 14,5 Mios€ pour les 
sécuriser).

 €€€

Les chiffres

Nous allons devoir faire face à une situation financière difficile :
► Les impôts locaux sont déjà très élevés. Les taux sont supérieurs depuis une dizaine d’années à ceux des 

communes limitrophes.
► Un manque d’investissements criant sur les deux dernières mandatures dans de nombreux secteurs : écoles, 

gymnases, lieux de vie pour la jeunesse…
► Un endettement par habitant très élevé, plombé par deux emprunts toxiques dont nous devrons négocier la  

“sécurisation” avec un coût pour la commune qui sera de plusieurs millions d’euros.

une ville où il faut redresser les finances
tout en réalisant l’ensemble de notre programme

> uN hÉritaGe trÈs Lourd

> aPurer Le PassÉ 800 € 
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Graph. 3 : Impôts moyens payés par habitant en 
2012 comparaisons avec les villes voisines en 
ajoutant les taxes liées à l’intercommunalité.
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Graph. 4 : charges de fonctionnement par 
habitant hors charges de personnel et 
frais financiers comparaisons avec les villes 
comparables du département qui ne sont 
pas dans une communauté d’agglomération 
(situation comparable à Châtillon).
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Graph. 1 : Comparaison et Évolution de la taxe 
d’habitation avec les villes voisines

Graph. 2 : Comparaison et Évolution de la taxe 
foncière avec les villes voisines

> dePuis PLus de 10 aNs

> imPÔts ÉLeVÉs
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Des économies pour financer  
de nouvelles mesures

Les charges de fonctionnement par 
habitant hors charges de personnel 
et frais financiers sont particu-
lièrement élevées, comparées à 
celles d’autres communes dans une 
situation similaire.
Voir Graph. 4.

nous mettrons réellement 
en concurrence les différents 
fournisseurs, lesquels sont 
souvent les mêmes depuis des 
années et nous négocierons 
efficacement les prix des 
différentes prestations. Tout euro 
dépensé doit être justifié par un 
nouveau service proposé à la 
population.
5 % de baisse dans les charges 
représentent 1 million d’Euros par an.
Ces économies permettront de 
financer une partie des nouvelles 
mesures que nous proposerons.



nos dépenses  
d’investissement

nos dépenses d’investissement 
seront programmées sur 
l’ensemble de la mandature 
en fonction de nos possibilités 
financières sans renoncer à nos 
ambitions. Elles concerneront :
► La Maison des Jeunes, de la 

Culture et des Associations.

► La création d’une nouvelle école.

► Les aides pour financer les 
logements sociaux.

► La réfection accélérée des 
bâtiments publics (écoles, 
gymnases, bâtiments adminis-
tratifs, résidence Charlotte 
Monfort, réhabilitation des 
bâtiments du stade pour en faire 
une maison des associations).

► La réfection des rues.

nous n’augmenterons  
pas le taux des  
impôts locaux

Les impôts locaux sont très élevés 
à Châtillon, plus élevés que dans 
toutes les communes voisines. 
Nous aurions donc aimé pouvoir les 
diminuer. Cependant l’héritage est 
tel que cela ne sera certainement 
pas possible.
C’est pourquoi, notre engagement 
est de ne pas augmenter le taux 
des impôts locaux sur la durée de 
la mandature.

une ville où il faut redresser les finances

> ÉcoNomies > iNVestissemeNts

Il est grand 
temps de 
mettre en place 
une nouvelle 
politique 
financière, responsable, ou chaque 
euro dépensé doit être justifié et son 
utilisation contrôlée.

> staBiLiser des imPÔts

financière, responsable, ou chaque 

Françoise Montseny
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Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*
Conseiller municipal, cadre 

dirigeant d’entreprise, 
déontologue.

Conseillère municipale, 
ex-analyste bancaire, assoc. 

droits des étrangers.

Chercheur en biologie, 
assoc. parents d’élèves. 

Membre du PCF.

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton* Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
Salarié Fondation handicap, 
assoc. parents d’élèves et 

parents conservatoire.

Retraitée de la fonction 
publique territoriale. 

Apparentée PCF.

Cadre administratif, militant 
syndical et associatif, 

bureau Châtillon pour Tous, 
prsdt syndicat copropriété.

Consultante gestion de 
projets informatiques – 

secteur public, resp. adjointe 
Parti Socialiste Châtillon.

Secrétaire national MRC 
au développement durable, 

ingénieur, animateur 
aumônerie.

Alain Colleoc Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
Ingénieur, resp. club  
sportif d’entreprise,  

assoc. parents d’élèves.

Conseillère conjugale et 
familiale, auto-entrepreneur, 

militante associative 
féministe.

Dirigeant d’entreprise, 
vice-président fédération 

professionnelle.

Retraitée banque, assoc. 
“Cadre de Vie à Châtillon”, 

assoc. création d’entreprise, 
membre d’EELV.

Technicien expert de la 
Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de Paris (CPAM). 
Membre du PCF.

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure Dominique 
Desquilbet-Bourgoin

François Ripault Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du

Enseignante, aumônerie, 
responsable guides  
et Scouts de France.

une liste avec de nombreux talents et compétences pour servir tous les châtillonnaises et les châtillonnais

Votre conseillère générale
Polytechnicienne,  

Dirigeante d’entreprise.

*

Cadre commercial, 
co-fondateur association 

humanitaire et sociale 
“Epsylon”.

Ex-secrétaire direction, 
assoc. culturelles  

et sportives.

Professeur de sciences 
économiques et sociales  
au lycée Jacques Monod.

Infirmier,  
membre d’une association 
d’aide aux personnes les 

plus démunies.

Administrateur asso. 
“Insertion Châtillon”, bureau 

“Châtillon pour Tous”.

Enseignante à Châtillon,  
25 ans de bénévolat  

à la Croix Rouge,  
épicerie sociale.

Collaborateur d’élus, 
militant MJS.

Retraitée du CEA, militante 
syndicale, responsable 
association sportive.

Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*
dioN LecLerc

Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*
PierreLais

Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*
PierreLais

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*
mairie

Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge ElietteLinda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette
stade

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*
aÉrosPatiaLe

Dominique 
PierreLais

Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge ElietteLinda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette
marchÉ

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud FaureYannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure
VauBaN/saBLoNs

Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge ElietteLinda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette
roissys–BÉraNGer

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*
maisoN BLaNche

Alain Colleoc
mairie

François Ripault
mairie

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*
PierreLais

Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette
VauBaN

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud FaureYannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure
aÉrosPatiaLe

Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*Gilles Peyronnet Barbara Legrand Daniel Barrière Laura Wahl Christophe Mouton*
suLLy Prud’homme

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure
mairie
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Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
Conseillère municipale, 

assoc. patrimoine, 
ex-présidente club sportif.

Resp. du Parti Socialiste  
de Châtillon,  

cadre administratif.

Infirmière diplômée d’État, 
resp. assoc. défense 

logement social ROISSYS 
Membre du PCF.

Chef d’entreprise, assoc. 
“Cadre de Vie Châtillon”, 

Président “Châtillon  
pour Tous”.

Directrice juridique en 
collectivité, militante 

féministe et antiraciste.

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
Conseillère municipale, 
ex-libraire à Châtillon, 
assoc. loisirs culturels.

Ingénieur, professeur 
dans une association, 
responsable syndicat  
de copropriétaires.

Directrice d’école, assoc. 
parents d’élèves.

Polytechnicien, ingénieur, 
ministère du redressement 

productif.

Retraitée de la médiathèque 
Châtillon.

Alain Colleoc Linda Fali Jean Claude Bartnicki Arlette Gailhard Serge Eliette Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
Assistante 

médico-administrative, 
bénévole au  

Secours Catholique.

Ex-cadre dirigeant La Poste, 
ex-conseiller du Ministre  

de l’Industrie.

Rrh groupes industriels, 
assoc. parents d’élèves, 

aumônerie.

Travailleur du spectacle. 
Apparenté PCF.

Ex-principale collège G. 
Sand, vice-présidente  

assoc. Prévention.

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure Dominique 
Desquilbet-Bourgoin

François Ripault Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du

Enseignante, aumônerie, 
responsable guides  
et Scouts de France.

Professeur de l’Éducation 
nationale, retraitée. 
Membre du PCF.

une liste avec de nombreux talents et compétences pour servir tous les châtillonnaises et les châtillonnais

* Également candidats à l’élection des conseillers communautaires

Administrateur asso. 
“Insertion Châtillon”, bureau 

“Châtillon pour Tous”.

Enseignante à Châtillon,  
25 ans de bénévolat  

à la Croix Rouge,  
épicerie sociale.

Collaborateur d’élus, 
militant MJS.

Retraitée du CEA, militante 
syndicale, responsable 
association sportive.

PierreL

Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
Vieux-BourG

Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
saBLoNs

Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
samPaix

mairie

Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick GharsallahMaryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
suLLy Prud’homme

Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le DuJeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du
Vieux-BourG

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
citÉ maLaKoff

Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick GharsallahMaryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
PierreLais

Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
marchÉ

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa MoussaouiCatherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
saBLoNs

Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le DuJeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du
roissys–BÉraNGer

Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*Christiane Gourdin Cyrille Azema Marie-Thérèse David Thierry Museux Nadège Azzaz*
aÉrosPatiaLe

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa MoussaouiCatherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
Vieux-BourG

Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
saBLoNs

Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le DuJeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du
PierreLais

Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick GharsallahMaryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
stade

mairie

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa MoussaouiCatherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
stade

VauBaN

Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le DuJeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du
LaNGeViN waLLoN

Catherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa MoussaouiCatherine Doiret* Pascal Duhem* Isabelle Gillard Florent Della Valle Louisa Moussaoui
aÉrosPatiaLe

Maryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick GharsallahMaryse Maréchal Michel Rousset Laure Lardans Alain Legrix Annick Gharsallah
saBLoNs

Jeannette Simon Jacques Ney Anne Métivier Martin Vernant Marie Claire Le Du
roissys–BÉraNGer
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Depuis les dernières municipales, à chaque élection,  
les candidats de l’UMP ont été minoritaires à Châtillon.

Le 23 mars, en confirmant vos choix, vous rendrez possible la traduction concrète  
dans la vie locale de ces valeurs de solidarité et de progrès que nous partageons.

Nous avons besoin de vous, de votre mobilisation, de celle de vos proches  
et de vos amis, car chaque voix va compter !

Le 23 mars, nous comptons sur vous,  
vous pouvez compter sur nous

* Pour l’instant, il n’y a que deux listes connues

La force du coLLectif

Vivre
Agir et

Ensemble

à CHÂTILLON

Nous aimons notre ville de châtillon,  
c’est pour vous que nous voulons mettre nos talents, nos 

compétences et nos savoir-faire à votre service, pour
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> atteNtioN, iL N’y aura qu’uN tour*
ra qu’uN tour

Votez, Le 23 mars
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