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Chère Châtillonnaise, cher Châtillonnais,

Châtillonnaise depuis ma naissance, je suis fière d’être la tête 
de liste des Hauts-de-Seine aux élections régionales pour le 
Parti Socialiste et ses partenaires.

Je connais bien notre ville :
Née en 1981, j’ai grandi à Châtillon où j’ai suivi toute ma 
scolarité (maternelle du Parc, école Gambetta, collège 
Paul Éluard, lycée Jacques Monod) puis à la Faculté Jean 
Monnet à Sceaux.

Pendant mes études, j’ai travaillé à Châtillon comme 
animatrice dans les centres de loisirs de la ville et dans les 
maisons de quartiers (Le Chat, Le club 6/12). J’ai également 
travaillé à l’Espace Femme et à la Médiathèque. Je connais 
bien les jeunes Châtillonnais et beaucoup me connaissent !

Profondément motivée par l’intérêt général, j’ai choisi de me 
tourner vers des études de droit et obtenu en 2005 un DEA 
de droit public fondamental à la Faculté Jean Monnet.

Je suis Ingénieure d’Études de l’Institut National de Recherche 
Agronomique et exerce les fonctions de Responsable Adjointe 
du Département RH. J’ai également dirigé les services de 
l’Administration Générale de la Mairie de Clamart pendant 4 ans.

Depuis 2008, j’ai mené toutes les campagnes aux côtés de 
Martine Gouriet et je suis aujourd’hui conseillère municipale 
de Châtillon.

Fervente féministe, après avoir été Secrétaire Fédérale à l’Égalité 
et aux droits des Femmes au sein de la Fédération Socialiste 
des Hauts-de-Seine, j’ai été élue à 34 ans. Première femme 
Présidente du Conseil Fédéral, l’assemblée départementale.

Je milite depuis toujours pour une pratique saine et moderne de 
la politique, portant haut et fort les valeurs de la République.

Je suis fière d’être dans l’équipe de Claude Bartolone, au 
parcours républicain exemplaire. Élue non professionnelle et 
maman d’une petite fille, je connais les préoccupations de mes 
concitoyens puisque je les vis au quotidien et saurai les relayer 
au sein du Conseil Régional en vous concertant et en vous 
rendant compte de mon mandat. Car être élue, c’est pour moi 
avant tout mettre en œuvre des politiques publiques justes, 
solidaires et innovantes dans le sens de l’intérêt général pour 
répondre aux besoins des citoyens. Avec Claude Bartolone, 
nous ne vous promettons pas le grand soir mais chaque jour, 
de beaux petits matins.

Ma connaissance du territoire, ma proximité avec vous, me 
permettent de bien vous comprendre et c’est pourquoi j’ai 
l’honneur de briguer votre suffrage.

Comme Conseillère Régionale, je veillerai au développement de 
Châtillon dans le cadre du grand projet de Claude Bartolone : 
“Une Ile-de-France humaine” pour transformer nos petits 
soupirs quotidiens en grands sourires en commun.

Le 6 décembre, votez pour la liste du  
Parti Socialiste et de ses partenaires,  

celle de Claude Bartolone que j’ai l’honneur  
de conduire dans les Hauts-de-Seine !
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Les décisions de la Région impactent  
fortement votre vie quotidienne
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Pour une Ile-de-France humaine,  
le 6 décembre votez Claude Bartolone,  

votez Nadège Azzaz !

La Région a financé la moitié du tramway Châtillon-Vélizy 
et a amélioré le maillage des bus. Elle a instauré le pass 
Navigo à tarif unique.

Claude Bartolone propose dans son programme :

➲ La nouvelle ligne 15 : cette nouvelle ligne circulaire, prévue 
pour 2020 pour son premier tronçon (Pont de Sèvres-Noisy 
Champs) aura un arrêt à Châtillon. Elle permettra de relier 
Boulogne, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Bagneux, Villejuif. 
Elle sera interconnectée avec un grand nombre de lignes 
de train et de métro. Les travaux ont commencé.

➲ Des améliorations sur la ligne 13 permettant de réduire 
le temps entre 2 rames.

➲ Un plan d’actions pour lutter contre les violences faites 
aux femmes dans les transports (numéro d’appel, 
renforcement des amendes, police renforcée…)

La Région a financé d’importants travaux d’agrandissement 
et de rénovation du lycée Jacques Monod.

Claude Bartolone a prévu dans son programme :

➲ Continuer à rénover les lycées, mais également un 
ambitieux plan “zéro décrocheur” pour qu’aucun lycéen 
ne soit laissé de côté.

La Région a subventionné la quasi-totalité du foyer de Jeunes 
Travailleurs, rue Guynemer (à côté de l’École Joliot Curie).

Claude Bartolone a prévu dans son programme :

➲ Généraliser le plafonnement des loyers et pénaliser 
les villes dont le pourcentage de logements sociaux 
est trop faible.

La Région a accordé des subventions à “Initiative Emplois”, 
association d’insertion par l’emploi. La Région a contribué via 
les “Emplois Tremplins” à valoriser l’emploi des jeunes et a 
subventionné les missions locales, dont celle de Châtillon.

➲ Claude Bartolone s’engage à amplifier ce dispositif, afin 
de donner le coup de pouce nécessaire aux jeunes au 
début de leur vie active.

Sur Châtillon, la Région lutte contre les violences faites aux 
femmes via la subvention du foyer Flora Tristan.

➲ Claude Bartolone et Nadège Azzaz portent une attention 
soutenue aux droits de tous, aux combats féministes, à la 
lutte contre le racisme, l’homophobie et à toutes autres 
discriminations. Ceci fera partie des priorités de la mandature.

À Châtillon, la Région a financé pratiquement entièrement le 
terrain de foot synthétique. Au niveau culturel, elle accorde 
des subventions au Théâtre de Châtillon, au Cinéma et à la 
Médiathèque.

➲ Claude Bartolone s’engage à maintenir au même haut 
niveau qu’actuellement les financements de la Région 
pour le sport et la culture.

Autolib est fortement implanté et utilisé à Châtillon grâce 
notamment à la Région.

➲ Claude Bartolone prévoit une prime régionale à la casse 
pour les propriétaires de véhicule diesel utilitaires et 
également le développement de la voiture électrique.

Beaucoup a été fait ces dernières années, et Claude Bartolone, avec son équipe,
a des propositions fortes dans la continuité des actions engagées au profit des Franciliens.

Transports Emploi

Discriminations

Culture, Sport

Environnement

Lycée

Logement

http://www.uneiledefrancehumaine.fr/projet

QRcode 02 Nov 2015

Contre-Courant
Url du QRcode : http://www.uneiledefrancehumaine.fr/projet

02 Nov 2015 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

Tract_Chatillon3.indd   4 02/11/2015   16:10


