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Nous publions ici des extraits du jugement du 
12 septembre 2013 du tribunal correctionnel de Nanterre, 
lequel est un document public. Nous avons simplement 
masqué les noms des prévenus autres que le maire-
sortant de Châtillon. Chacun pourra juger du contenu 
de ces documents. Les guillemets sont des extraits, 
les intertitres ont été rajoutés pour une meilleure 
compréhension. Le maire-sortant, ainsi que deux des 
autres condamnés, ont interjeté appel de cette décision.

Il était poursuivi pour prise illégale d’intérêt et délit de 
favoritisme, pour avoir notamment permis à son beau-frère 
architecte, d’obtenir les marchés publics de réhabilitation 
d’un appartement de l’OPHLM Châtillon-Habitat et de 
maîtrise d’œuvre du jardin d’enfants de la rue Béranger.

Il a été condamné en 1re instance à 1 an de prison avec 
sursis, 10 000 € d’amendes et 1 an d’inéligibilité
Le jugement complet est disponible sur le blog de  
Martine Gouriet : www.gouriet.com

La condamnation
« Les délits de prise illégale d’intérêts sont 
parfaitement caractérisés à l’encontre de Jean-
Pierre SCHOSTECK. Ces délits constituent un 
manquement au devoir de probité liant tout élu 
de la République. En conséquence et au regard 
de la gravité des faits, Jean-Pierre SCHOSTECK 
est condamné à un an d’emprisonnement 
avec sursis, 10 000 euros d’amende, un an 
d’interdiction des droits civiques soit 
l’éligibilité art 432-17 du code pénal art 131-
26 du code pénal. »

« Jean-Pierre SChoStECk, maire de 
Châtillon, qui fut sénateur et député, ne 
peut arguer de son ignorance des lois qu’il 
a votées. Il a en sa qualité de maire et 
de Président de l’oPhLM sciemment commis 
les délits de favoritisme concernant les 
marchés d’entretien des ascenseurs listés 
à la prévention et de réhabilitation de 
l’appartement incendié 99, avenue de Paris 
à Châtillon »

Probité
Les élus ont un devoir de probité et d’exemplarité. 
C’est ce que la justice a dit à M. SChoSteCk. La justice 
n’est ni de droite, ni de gauche, elle sanctionne tous les 
délinquants, aussi bien les petits que ceux “en col blanc” 
qui pensent pouvoir impunément favoriser leur entourage 
en les faisant bénéficier de l’argent public. et, quand l’élu 
en question est condamné, l’exemplarité, l’éthique et 
l’honnêteté vis-à-vis de ses concitoyens consistent à se 
retirer de la vie politique. or que fait M. SChoSteCk ? 
Il minimise et prétend être une “victime” parce qu’il 
serait UMP ! Cela en est risible. tous les exemples en 
France montrent que la justice s’attaque à tous les élus 
qui manquent de probité, quel que soit leur bord politique.

Il persiste et signe
Le maire-sortant a immédiatement fait appel. Ceci 
suspend la condamnation, dans l’attente de la décision 
de la Cour d’Appel. Si la condamnation est confirmée en 
appel, il devra, s’il est réélu, immédiatement quitter son 
fauteuil au début du prochain mandat. Monsieur le maire-
sortant le sait, mais il persiste et signe. Bel exemple d’un 
manque total de considération pour l’intérêt public, pour 
ses électeurs et pour son propre camp.

Démocratie
Cette situation est la conséquence également d’une gestion 
opaque des affaires de la Mairie depuis maintenant 30 ans, 
renforcée par un sentiment d’impunité. en effet, le maire-
sortant refuse systématiquement que des membres de 
l’opposition fassent partie des commissions thématiques 
(attribution des logements sociaux, des places en crèches 
etc.) et des conseils d’administration des organismes 
dépendants de la Mairie. Ainsi, l’opposition, qui a gagné 
toutes les élections à Châtillon depuis les dernières 
élections municipales de 2008, n’a aucun délégué municipal 
sur la centaine de postes à pourvoir hormis les obligations 
légales (commission d’appel d’offres notamment). et pour 
Châtillon habitat (l’office hLM de la ville), il refuse même 
de nous fournir les rapports financiers annuels. La gestion 
des logements sociaux est purement clientéliste. Il n’y 
a pas d’adjoint au logement et toutes les demandes sont 
traitées directement dans le bureau du maire-sortant.

Ce que vous devez savoir Ce qui doit changer dès
mars 2014
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Les relations avec le beau-frère
« Il est par ailleurs invraisemblable 
que Jean-Pierre SChoStECk et son beau-
frère thierry B**** n’aient pas évoqué 
ces travaux d’importance pour le cabinet 
d’architecte comme ils l’affirment. »

« Jean-Pierre SChoStECk et thierry B**** 
n’ont utilisé qu’un argument négatif pour se 
défendre de la prise illégale d’intérêts et du 
recel de cette infraction en ce que le fait 
pour thierry B**** d’être le beau-frère du 
maire ne devait pas lui interdire d’obtenir 
des marchés de la mairie de Châtillon. »

« or, c’est exactement la définition du 
délit dans tous ces éléments constitutifs 
que décrivent les co-prévenus. L’intérêt 
familial et affectif suffit à caractériser 
le délit. L’élément intentionnel est décrit 
par les co-prévenus puisque c’est en toute 
connaissance de cause, à savoir le lien 
de parenté, que le marché a été au final 
obtenu par thierry B**** » 

Le système mis en place 
Les circonstances de “l’appel d’offres” :
« Au vu des déclarations de Mme M**** et de 
M. Bl***, les policiers prenaient attache 
avec le cabinet S**** et le représentant de 
la société A**** qui étaient censés avoir 
été concurrents concernant ce marché. or, 
si le second ne se souvenait pas avoir 
candidaté, Mme S**** était formelle pour 
dire qu’elle n’avait pas candidaté sur ce 
marché. »

« Monsieur Bl*** indiquait en outre lors de 
son audition que :

- C’était le maire M. SChoStECk qui lui 
avait présenté son beau-frère thierry 
B****.

- Qu’avant la publicité faite sur ce 
contrat, le maire lui avait dit que 
si cela pouvait être A**** (Société de 
thierry B****) qui soit désigné pour la 
construction du jardin d’enfants, ce 
serait mieux »

Pour notre part, nous nous engageons à ce que l’opposition 
soit représentée dans toutes les commissions et dans 
tous les organismes dépendants de la Mairie. C’est un 
gage de démocratie et une garantie de contrôle afin 
que les petits arrangements n’aient plus cours. Nous 
instituerons la transparence et des critères clairs pour 
l’attribution de logements sociaux.

Transparence et démocratie
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.

Nous nous engageons à mettre en place dès mars 2014, 
des conseils de quartier avec budget participatif, des 
conseils consultatifs pour les jeunes et les seniors ainsi 
que des commissions ouvertes pour tous les grands 
sujets touchant à la vie municipale.

Charte Anticor  
Contre la corruption,  
pour l’éthique en politique
En signe d’exemplarité, Martine GourIet a signé, au 
nom de la liste “Agir et Vivre Ensemble à Châtillon” la 
charte Anticor. Anticor est une association nationale, qui 
lutte contre la corruption, pour l’éthique en politique. 
Nous nous engageons notamment dans cette charte si les 
citoyens votent pour notre liste en mars à :
⚖ Publier une déclaration d’intérêts.
⚖ Mettre en place une commission consultative des 

services publics locaux.
⚖ Faire participer l’opposition dans toutes les 

commissions et pour la commission des finances, le 
président sera un élu de l’opposition.

⚖ Suspendre de ses fonctions un élu mis en examen ou 
condamné pour manque de probité dans l’exercice de 
ses fonctions.

⚖ Prévenir les trafics d’influence !

Cinq mandats de suite (30 ans !!!), une condamnation par 
la justice d’un fait commis en tant que maire, il est grand 
temps que le maire-sortant se retire.

Ce que vous devez savoir Ce que nous changerons

*1er et 2e tours : les dimanches 23 et 30 mars 2014.

Vivre
Agir et

Ensemble

à CHÂTILLON

dès
mars 2014Le maire condamné à 1 an d’inéligibilité  

pour prise illégale d’intérêts et favoritisme

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 -

 IP
N

S


