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Voter pour le 
maire-sortant nuit 

graVement à…



Les jeunes et les familles ne 
peuvent plus envisager de 

rester à Châtillon.

Le maire-sortant,  
31 ans de refus du Logement 
pour tous Les ChâtiLLonnais

Le maire-sortant, 31 ans  
de favoritisme de Certains 
promoteurs “amis”

ExEmplEs récEnts

alors qu’il y a  
+ de 1 000 demandes  

à Châtillon !

Un système opaque d’attribution 
favorisant le clientélisme : le maire-
sortant traite tout seul le dossier en 

fonction du demandeur…

Il a voulu favoriser le promoteur 
“BNP Paribas” contre l’intérêt des 
finances de la Ville, avec un coût 

astronomique pour le projet  
de nouvelle mairie

Il a favorisé le promoteur privé SofINIm*  
dans l’affaire du 88, avenue de Paris : le maire 
préempte lorsque des promoteurs non-amis  

veulent acheter et quand c’est SofINIm,  
il laisse vendre !

Un maire qui favorise  
un seul type de logements : ceux 

à 6 000 ou 7 000 euros le m2

15
logements 

sociaux 
construits/an

 
6 000 
7 000

Euros/m2

Nouvelle 
Mairie

Le maire 
préempte à la 
tête du client

*SOFINIM a construit un grand nombre d’immeubles av. de Paris



Le projet majeur du Centre-Ville passe au conseil 
municipal juste après la mise au vote du PLU dans 

lequel ce projet n’est pas présenté (mai 2006)

Le maire-sortant,  
31 ans d’opportunisme, de piLotage à vue 
et de poLitique à géométrie variabLe

rappelons que le modem de Châtillon était jusqu’à présent dans l’opposition, 
mais qu’il a récemment décidé de “retourner sa veste”. un petit florilège de leurs 
expressions publiques pour expliquer tout le bien qu’ils pensent du maire actuel 
et de sa politique.

Doc de campagne moDem 2008 : « Après 25 ans la municipalité a glissé 
vers l’exercice d’un pouvoir solitaire au détriment des préoccupations de 
Châtillonnais. Il n’y a pas d’avenir à répéter les vieilles recettes. Châtillon 
est composé de quartiers cloisonnés avec un centre et des commerces en 
dépérissement, des quartiers sans vie ni âme. L’urbanisme est chaotique »
Doc de campagne moDem 2008 : « En matière de logement social ou 
d’accession à la propriété à un coût maîtrisé, l’offre est rare et les prix 
s’envolent, les jeunes châtillonnais s’exilent »
châtillon information (c.i.) de fév. 2009 : «…une fois de plus, le manque de 
clairvoyance de la municipalité, déjà patent avec l’échec de l’aménagement 
du quartier des Sablons. Combien de temps Monsieur le Maire continuera-
t-il de prendre des décisions qui pèseront lourd sur l’avenir de notre ville ? »

Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été modifié cinq fois 

en deux ans pendant la 
dernière mandature

Qu’en disait le moDem, ses nouveaux colistiers, en…

le moDem châtillonnais en conclut : On rallie le maire-sortant…

Un PLU* 
mouvant

*PLU : Principal document de planification de l’urbanisme  
d’une ville, il reflète la vision à long terme d’une équipe municipale



Le maire-sortant,  
31 ans à s’aCCroCher à son 
pouvoir et “après moi, Le déLuge” !
Le Maire-sortaNt est CoNdaMNé à UN aN 
d’iNéLigiBiLité et UN aN de PrisoN aVeC 
sUrsis PoUr Prise iLLégaLe d’iNtérêt et 
faVoritisMe.
Il a interjeté appel de cette décision.

Mais que se passerait-il si les Châtillonnais élisaient à nouveau le 
maire-sortant ? Si l’appel confirme la condamnation*, le maire serait 
légalement contraint de démissionner. Un nouveau maire sera élu 
parmi la nouvelle majorité.  
Mais qui donc ?

À Châtillon, il n’y a pas de 
dauphin(e) désigné(e) mais 
les candidats sont déjà très 
nombreux… dommage pour 
les Châtillonnais qui auraient 
élu un maire-éphémère ! Ils se 

retrouveraient alors administrés 
par un(e) inconnu(e).

* L’appel de la condamnation du maire-sortant aurait lieu en octobre 2014

1 an
de prison avec 

sursis
1 an

d’inéligibilité



Le maire-sortant,  
31 ans de gestion “Casino” payée 
par tous Les ChâtiLLonnais

il a joué (avec notre argent)… nous avons tous perdu
stop, à l’amateurisme !!

Le Maire a CoNtraCté des eMPrUNts toxiqUes
pour améliorer à court terme les comptes de la commune. 
Il a joué “au casino” avec ce type de prêts par incompétence 
et irresponsabilité. Il a hypothéqué l’avenir des finances de la 
commune et donc celui des Châtillonnais.

Doc de campagne moDem 2008 : « Châtillon dans les Hauts-de-Seine 
est 3e pour le plus fort endettement, 4e et 8e pour les plus fortes taxes 
d’habitation et foncières, 6e pour le plus faible investissement en 
équipements »
c.i. nov. 2012 : « L’heure n’est pas à la réduction de l’endettement de notre 
ville et de nos dépenses. Alors que l’appauvrissement de la classe moyenne 
salariés et retraités se fait de plus en plus ressentir, rien n’est fait pour 
diminuer les impôts et ainsi relancer le pouvoir d’achat »

Qu’en disait le moDem, ses nouveaux colistiers, en…

le moDem châtillonnais en conclut : On rallie le maire-sortant…

Que diriez-vous de quelqu’un qui a 
contracté des emprunts avec des taux 

d’intérêt de 12 et 8 %, alors que les 
taux sur les emprunts classiques sont 

situés à plus ou moins 3 % ou 4 %.

BraVo ? Pas sûr !
Taux d’intérêt sur 10 millions d’€ : 8 % 

et sur 10 autres millions d’€ : 12 %

Pour ces 20 millions 
d’€  d’emprunts 

toxiques, il faudrait payer 
15 millions € de pénalités pour  

“les sécuriser”.
Du jamais vu en terme  
de mauvaise gestion !

* Sécuriser : c’est-à-dire retrouver un taux d’intérêt plus normal

résultats de cette 

gestion “casino”

12 % 
d’intérêt 

Est-ce une bonne  
gestion ?



Le maire-sortant,  
31 ans de non-éCoCitoyenneté
et de CommuniCations trompeuses

Il l’a dIt ! « Cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles (Le Cid), 
le développement durable 

apparaît comme une antinomie 
d’objectifs3. »

« La Haute Qualité 
Environnementale (HQE*), 

c’est de la “poudre aux yeux”4  »

« Le tri sélectif, ce 
n’est pas pour les 

pavillons !6 »
« Le tri sélectif pour les 

pavillons, c’est grâce  
à moi ! »

« Une membrane 
suffit pour protéger 
les enfants contre 

la pollution au 
mercure5 »

« 2009 : Autolib, 
jamais à Châtillon1 »

« 2010 : Autolib, 
Euh, j’me suis trompé2 »

Dans cette perspective contre le développement durable, il suit son chef de file 
Sarkozy, celui qui a dit « L’environnement, cela commence à bien faire ! ».

Eco-responsable

Eco-responsable

Eco-r
espo
nsab
leEco-responsable

Eco-responsable

Eco-responsableEco-responsable

* HQE (Haute Qualité Environnementale) : Norme de construction, ancêtre du BBC, refusée par 
le maire-sortant pour les nouveaux quartiers “Sablons” ; “Maison Blanche” ; “Aérospatiale”…

1 Conseil Municipal 2009

3 CM 2009

4 Réunion publique “Cœur de Ville”

5 CM Fév. 2014

6 Revirements successifs en CM

2 Adhésion en 2010



Doc. de campagne moDem 2008 : « Après 25 ans de gestion, l’équipe 
municipale actuelle n’est plus capable d’être à votre écoute »
Doc. de campagne moDem 2008 : « Il est temps que notre ville ose, innove 
et libère ses énergies »
c.i. de fév. 2013 : : « le projet du centre-ville ne correspond pas au besoin 
de développement du commerce de proximité »

Qu’en disait le moDem, ses nouveaux colistiers, en…

le moDem châtillonnais en conclut : On rallie le maire-sortant…

Le maire-sortant,  
31 ans de promesses non-tenues 
pour Les quartiers de ChâtiLLon
Les jeUNes et Les PersoNNes issUes de La diVersité 
sUr La Liste de 2008, dehors !
Lors des dernières élections, le maire-sortant avait présenté 
une liste “profondément renouvelée” avec des jeunes et des 
personnes issues de la diversité, histoire de cacher le fait que lui, 
il était là depuis vingt-cinq ans à l’époque.

qU’eN est-iL adVeNU ?
Les personnes issues de la diversité, dès le lendemain 
de l’élection, ont déchanté. Aucun mandat de maire  
adjoint ni de maire délégué. Et elles ont toutes démissionné entre six 
mois et un an après l’élection. Quant aux jeunes, aucune délégation 
ne leur a été confiée, et pour certains d’entre eux, cela fait bien 
longtemps que personne ne les a vus siéger au conseil municipal…

au bout 
 d’1 an

ils ont tous 
démissionné



Le maire-sortant,  
31 ans de droite réaCtionnaire
La droite PoPULaire

LeUrs foNdaMeNtaUx, assUMés ?
Lutte contre l’immigration, identité nationale, vision monolithique et 
passéiste de la famille.

UN ex-déPUté, godiLLot, qUi a Voté de BoN CœUr 
toUtes Les Lois iNjUstes de sarkozy

•	 Vote	du	bouclier	fiscal	avec	des	milliards	d’euros	
pour les plus riches.

•	 Soutien	au	gouvernement	Sarkozy/Fillon	qui	
a augmenté la dette de la france de plus de 
600 milliards d’€ en cinq ans.

et aPrès, iL se doNNe des airs de BoN gestioNNaire !

•	 très peu d’initiatives personnelles si ce n’est le dépôt d’un 
amendement pour demander que la résidence principale soit 
enlevée de l’ISf – toujours des attentions pour les plus riches !

•	 Pire	encore	:	questions écrites pour relayer les intérêts de 
groupes de pression privés afin de faire prévaloir leurs intérêts 
particuliers. (convergence des tarifs hospitaliers publics sur 
ceux des cliniques privées, nécessité d’obtenir des délais de 
cotisation pour les sociétés d’exercice libéral…).

mis en selle par Pasqua il y a 30 ans, il a adhéré au  
mouvement “La droite populaire”, dernière station  
avant l’extrême droite

Un ex-député dont les quelques initiatives ont  
toujours été pour les plus privilégiés

la  
droite 

décomplexée

toujours 
pour les plus 

privilégiés

dettes  
+ 

600 milliards 
en 5 ans



Le maire-sortant, 31 ans 
de négation du rôLe de L’opposition
UN foNCtioNNeMeNt qUi eMPêChe Le CoNtrôLe 
déMoCratiqUe
L’opposition n’est représentée que dans  
quelques commissions, pour satisfaire  
aux obligations légales.

c.i. de déc. 2012 : Une nouvelle fois nous constatons l’absence de vision 
de l’aménagement de notre ville qui se réalise par pièces sans lien entre 
elles. Aucune cohérence ne se dessine entre ces différentes réalisations 
(Aérospatiale, Centre ville, zac Maison-Blanche, Sablons, avenue de Paris). 
La vie du village Châtillon n’est qu’un slogan et bientôt un lointain souvenir »
c.i. de jan. 2009 : «…la seule expression auto satisfaite de la majorité 
actuelle. Nous attendons toujours la publication du rapport sur le 
fonctionnement de l’OPH… La transparence serait donc à géométrie 
variable ? »

Qu’en disait le moDem, ses nouveaux colistiers, en…

Ce fonctionnement en vase clos empêche 
l’opposition de faire son travail de contrôle 

démocratique et favorise les négligences, les 
erreurs, les passe-droits et les 

 « petits arrangements entre amis ».

NoN  
aux petits 

arrangements 
entre amis

Le contrôle de 
l’opposition, 
 fait partie de  
la démocratie

le moDem châtillonnais en conclut : On rallie le maire-sortant…



Le maire-sortant,  
31 ans d’inCompétenCe avérée  
et de népotisme
UN ChaMPioN dU CUMUL des MaNdats daNs La dUrée

qUe CoNNaît-iL dU MoNde de L’eNtrePrise, du monde 
du travail ? Comment être en phase avec la population active, 
dans la “vraie vie”, dans ces conditions ?

Le Maire-sortaNt réVèLe UNe iNCoMPéteNCe aVérée
sous l’apparence du bon sens (crayon et gomme à la main), le 
maire-sortant révèle une incompétence avérée qui 
ne sert que l’exercice autocratique du pouvoir local, 
des intérêts dérisoires et le népotisme.

après trois décennies, c’est bien là une image 
médiocre et méprisable de la politique, telle qu’elle apparaît 
malheureusement à beaucoup de nos concitoyens.

il faut rompre aujourd’hui avec ce passé, pour retrouver un 
sens positif à la politique, une gestion éthique de la ville pour 
se protéger des individualismes et populismes grandissants. 
Châtillon doit redevenir une ville aux mains propres.

Maire, Conseiller général*, sénateur, député : depuis 
30 ans la politique est la vie professionnelle et l’unique 

gagne-pain du maire-sortant.

son  
gagne-pain : 

Politicien  
à vie !

maire, crayon  
et gomme à la 
main = Ville  

raturée

* même lorsque la loi lui interdit le cumul, il place sa femme (entre 1993 et 1998)



Le maire-sortant,  
31 ans d’un système CLanique  
mis en pLaCe à ChâtiLLon

nous vouLons pour vous, un meiLLeur avenir 
Le 23 mars, votez martine gouriet

Nous aimons Châtillon, c’est pour cela que

à ChâtiLLoN, C’est Le règNe de deUx faMiLLes
•	La	directrice du service événementiel de la Ville a :

- Un mari qui a obtenu les marchés de la Ville (maintenance 
électrique, manifestations municipales) toutes ces dernières 
années. Les bureaux de son entreprise sont situés dans un 
immeuble social de l’av. de la République, dans une ex-salle 
réservée autrefois aux locataires.

- Une sœur actuellement maire-adjointe et numéro deux sur 
la nouvelle liste du maire-sortant.

- Un beau-frère (mari de la dite sœur), nommé responsable 
du garage municipal.

•	L’épouse du maire-sortant reçoit pour ses associations (golf, 
jumelage) des subventions de la mairie.

•	Attribution	de	marches	publics	au	beau-frère du maire, ce qui 
leur a valu une condamnation pour pour prise illégale d’intérêt 
et favoritisme. 

Tout cela a un nom – le népotisme – et exaspère un très grand 
nombre d’employés de la ville, qui n’en peuvent plus de cette main 
mise sur la ville par un seul clan.

Nous rappelons que la loi est très claire, il est interdit de passer des marchés publics avec 
des membres de sa famille quels que soient le montant ou les qualités de ceux-ci.  
Un ex-député, ex-sénateur et maire-sortant n’est pas censé l’ignorer !!

mup 

mouvement

progressiste
unitaire

,

,

,



Ville de Châtillon

31 ans aVec le même 
maire, ça suffit !




