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Une liste avec de nombreux talents et 
compétences pour servir toutes les 

Châtillonnaises et tous les Châtillonnais

Une liste de large rassemblement de toutes les 
sensibilités des forces progressistes, écologistes, 

républicaines et des citoyens engagés

“pour une ville comme vous l’aimez” La forCe DU CoLLeCtif
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J’ai le plaisir de vous présenter la liste 

Liste que j’aurai l’honneur de conduire pour les prochaines élections 
municipales à Châtillon.
C’est une liste très ouverte, composée de citoyennes et citoyens 
châtillonnais de tous horizons, de toutes professions, de toutes 
origines et de tous âges qui ont en commun la volonté d’agir 
ensemble pour Châtillon, dans le sens de l’intérêt commun, avec des 
valeurs d’éthique, de probité et d’honnêteté. Ils ont des talents et 
des compétences très divers en raison de parcours professionnels 
et associatifs variés. Certains sont membres des partis politiques 
qui ont choisi de promouvoir notre liste  d’union, certains sont issus 
de la société civile  mais tous soutiennent les idées progressistes et 
républicaines que nous symbolisons.

Avec toujours 3 priorités pour Châtillon !

Innovation

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 humains, innovants et fédérateurs.

Solidarité

Solidarité, car les Châtillonnais souffrent de la crise économique, du 
chômage, de la précarité pour certains, de la crise du logement, de 
la dégradation du lien social et que le rôle de la municipalité c’est, 
dans ce contexte, d’être à leurs côtés, de tisser du lien entre tous les 
Châtillonnais et de venir en aide à tous, personnes en situation de 
handicap, jeunes, adultes, familles, seniors.

Responsabilité

Responsabilité, car la ville que nous construisons aujourd’hui sera 
la ville que verront nos enfants et petits-enfants dans trente ans et 
qu’elle se doit d’être durable et sûre, une ville où il fait bon vivre. 
Responsabilité financière également car dans un contexte de forte 
tension économique, la ville doit être enfin économe et très bien gérée, 
chaque euro dépensé doit être justifié et les impôts rester stables.

Martine GOURIET
Tête de liste, votre conseillère générale
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“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  

agir et Vivre ensemble à Châtillon”

PCF
Parti communiste français
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Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre* Christiane Gourdin Cyrille Azema Barbara Legrand Thierry Museux Nadege Azzaz*
Conseiller municipal, cadre 

dirigeant d’entreprise, 
déontologue.

Conseillère municipale, 
ex-analyste bancaire, assoc. 

droits des étrangers.

Chercheur en biologie, 
assoc. parents d’élèves.

Conseillère municipale, 
assoc. patrimoine, 

ex-présidente club sportif.

Resp. du Parti Socialiste  
de Châtillon,  

cadre administratif.

Retraitée de la fonction 
publique territoriale.

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

Président “Châtillon  
pour Tous”.

Directrice juridique en 
collectivité, militante 

féministe et antiraciste.

Gilles Peyronnet Jeannette Simon 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

Professeur de l’Éducation 
nationale, retraitée

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,

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 Marechal 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).

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. Ex-principale collège G. 
Sand, vice-présidente  

assoc. Prévention

Yannick Mandaba Nicole Plotnikoff Arnaud Faure Dominique 
Desquilbet-Bourgoin

François Ripault Marie-Thérèse David 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

*

* Également candidats à l’élection de conseillers communautaires

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, bénévole  
Croix Rouge

Infirmière diplômée d’État, 
resp. assoc. défense 

logement social Roissys

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.
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