
Je suis candidate à la mairie de Châtillon
Conseillère générale de Châtillon depuis dix ans, je connais bien notre ville où 
je réside et où mes quatre enfants ont grandi. J’en connais ses qualités, liées 
notamment à sa proximité avec Paris. Mais j’en connais aussi ses problèmes, 
conséquences de la politique du maire-sortant UMP, mauvais gestionnaire et 
condamné par la justice.

Depuis plusieurs années, je suis venue régulièrement à votre rencontre, j’ai 
sonné à des milliers de portes, j’ai organisé de nombreuses réunions publiques. 
Forte de mon expérience et de nos échanges, je peux aujourd’hui porter un 
diagnostic précis sur la ville et construire avec vous un projet d’avenir.

J’ai rassemblé une équipe d’hommes et de 
femmes, diverse, humaniste et progressiste.
Dès le premier tour, je conduirai une large liste de rassemblement à gauche, 
composée de Châtillonnaises et de Châtillonnais compétents, venus d’horizons 
différents. Ils sont tous ancrés dans la vie locale, engagés et soucieux de l’intérêt 
public avant tout.

Redonnons ensemble un nouveau souffle à Châtillon.
La ville de Châtillon a le même maire depuis 30 ans, héritier du système Pasqua 
et de toutes les dérives dans les Hauts-de-Seine. Il vient d’être condamné pour 
favoritisme et prise illégale d’intérêts. Bien qu’en sursis avant son jugement en 
appel, il se présente pour un 6e mandat… Personne ne sait si, élu, il pourrait le 
mener à terme en cas de condamnation confirmée en appel…

Son bilan est médiocre avec une gestion exécrable : impôts locaux très élevés, 
dette toxique faramineuse, investissements très faibles, pas de nouveautés 
notables depuis son élection sauf les constructions des promoteurs immobiliers. 
30 ans avec le même maire et la même politique, il est grand temps de changer, 
ensemble !

Je continuerai à venir vous rencontrer avec mon équipe dans les prochains 
mois afin de vous présenter plus en détail mon projet et échanger avec vous.

D’avance, merci pour votre accueil.
Martine GOUriET

Conseillère générale de Châtillon
Présidente du groupe socialiste au  

Conseil général des Hauts-de-Seine
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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.

SOLIDARITÉ  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.

RESPONSABILITÉ  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
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Une large union dès le premier tour
Le Mouvement Républicain 
et Citoyen fondé par Jean-
Pierre CHEVèNEMENT est 
un partenaire de la majorité 

présidentielle. Par leur soutien 
“les yeux ouverts” au Président 
François HoLLANDE, le MRC et 
ses élus apportent leur analyse et 
leurs propositions républicaines et 
engagées pour une autre Europe, 
construite démocratiquement et 
conduite hors du dogme néolibéral 
actuel ainsi qu’une autre ambition 
pour la France par son redressement 
économique, industriel et international.
En tant que Secrétaire National du MRC 
délégué au Développement Durable, 
c’est avec un très grand enthousiasme 
que j’apporte mon engagement dans la 
liste conduite par Martine GoURIET.
Le redressement économique de 
la France passe avant tout par une 
reprise de la confiance des citoyens 
français en leur pacte républicain 
et Martine GoURIET incarne cette 
volonté.
Forte de vos suffrages, et avec le 
soutien des forces citoyennes de 
progrès qu’elle a rassemblées pour 
Châtillon, Martine GoURIET ouvre 
une nouvelle ère : celle de notre ville, 
humaine, associée à ses citoyens, 
pour inscrire son avenir dans le 
redressement de la France.

Christophe MOUTOn, 
Châtillonnais, secrétaire 

national délégué au 
développement durable 

du MRC

Les communistes de Châtillon 
participent à cette liste de 
large union avec l’ambition 
de contribuer au renouveau 

indispensable de l’activité municipale.
Ce renouveau est attendu avec impatience 
par de nombreux Châtillonnais excédés de 
la gestion réactionnaire et partisane de 
l’équipe municipale actuelle dirigée par le 
maire Jean-Pierre Schosteck. Seule l’union 
sans exclusive réalisée par cette liste peut 
permettre un changement salutaire. C’est 
pourquoi nous appelons les Châtillonnais à 
la soutenir activement.

La section PCF de Châtillon

La Gauche Moderne Républicaine 
est un petit parti récent qui s’est 
créé pour soutenir la candidature 

de Gauche la plus crédible à l’élection 
présidentielle de 2012 : celle qui donnait 
la priorité aux objectifs de moyen et long 
terme pour la France, celle de François 
HoLLANDE. La Conseillère Générale 
Martine GoURIET, conduisant la seule liste 
municipale apte à gérer Châtillon de façon 
juste et efficace, se montre par ses actes et 
ses idées, inscrite dans cette ligne politique. 
Au-delà de ces considérations, suffirait la 
seule nécessité d’écarter un vieux cheval de 
retour qui pendant près d’un tiers de siècle 
a suivi tous les vents mauvais, de Charles 
Pasqua à Nicolas Sarkozy, qui ont soufflé sur 
les Hauts-de-Seine, au nom d’un prétendu 
Gaullisme - nécessité partagée par tous les 
démocrates sincères et honnêtes, dont la 
GMR.

Gérard DOirET, Châtillonnais,  
responsable local du GMR

Les socialistes gèrent de très 
nombreuses villes françaises, grandes 
et moins grandes. Leur maîtrise de 
la gestion et leurs compétences ne 
sont plus à démontrer et ce depuis de 
nombreuses années. À Châtillon comme 
ailleurs, ils sont constamment sur le 
terrain à la rencontre des habitants et 
notamment des plus fragiles d’entre eux.
À Châtillon, Martine Gouriet correspond 
à l’idéal que nous nous faisons de l’action 
politique : la compétence et les valeurs, 
un engagement à servir les intérêts de 
tous les citoyens et une motivation et un 
dévouement sans faille.
Cela fait 30 ans que notre ville est dirigée 
par la même équipe, avec les mêmes 
pratiques et au final sans aucune idée 
nouvelle depuis fort longtemps.
Notre ville a besoin de retrouver le 
dynamisme que nos villes voisines ont 
réussi à construire.
Nous pensons particulièrement à la 
jeunesse de notre ville, depuis fort 
longtemps délaissée et qui a besoin de 
savoir que l’on compte sur elle pour bâtir 
notre ville de demain.
C’est pour toutes ces raisons que 
l’ensemble des militants s’engage 
fortement auprès de Martine Gouriet car 
nous savons qu’elle sera, une fois élue, à  
la hauteur des attentes des 
Châtillonnaises et Châtillonnais.

Cyrille azEMa,  
Secrétaire de section

J’habite Châtillon et je m’y 
plaît ! Le contexte national 
semble constituer une 

aubaine pour le Maire sortant de Châtillon 
pourtant condamné en justice pour prise 
illégale d’intérêts après 30 ans de pouvoir 
personnel, de clientélisme et d’affairisme, 
un recours en appel lui permet de se 
représenter alors qu’il peut être déclaré 
inéligible à tout moment et donc ne pas finir 
son mandat. Que ferait-il dans un 6e mandat 
qu’il n’a pas pu faire en 30 ans ? Quelle idée 
nouvelle ne lui viendrait qu’à l’approche de 
son 80e anniversaire ?
Il tient un discours exclusivement centré 
sur l’attaque de la politique nationale, 
mais est d’une discrétion extraordinaire 
sur 30 longues années de gestion 
approximative, car essentiellement confiée 
à l’initiative des promoteurs privés. Seul 
point de bilan mis en avant : les impôts 
locaux n’ont pas augmenté ! Belle gloire 
pour le responsable d’une commune sur 
le podium des impôts de son département ! 

Il ne nous parle pas de la dette… on sait 
pourquoi : 20 millions d’emprunts toxiques. 
Dommage.
À “Châtillon Pour Tous”, nous avions 
constaté que la ville de cet homme était 
celle de quelques-uns et d’une clientèle 
entretenue et flattée par lui-même. C’est 
pourquoi nous avions choisi ce titre et ce 
slogan : “Châtillon Pour Tous”.
L’association “Châtillon pour Tous”, ancrée 
localement depuis plus de 20 ans, participe 
à la vie Châtillonnaise par l’organisation 
récurrente de débats participatifs, d’actions 
de soutiens aux habitants et par deux élus 
qui siègent sur le banc de l’opposition au 
conseil municipal.
Au sein de “Châtillon Pour Tous”, nous 
partageons des valeurs qui nous conduisent 
à porter sur le Gouvernement et la politique 
nationale des jugements très divers et 
parfois critiques. Mais ces mêmes valeurs 
et notre expérience locale nous permettent 
d’affirmer à quel point l’urgence de renvoyer 
le maire sortant prime tout.

“Châtillon Pour Tous” doit cependant 
agir, mais, vous l’avez compris, ne peut 
pas s’engager pour un maire sortant, 
emblématique du “système du 92”, qui 
pratique une démocratie locale sans 
contenu réel.
“Châtillon Pour Tous” s’engage pour la 
jeunesse, la modernité, le dynamisme, 
l’innovation et se tourne vers l’alternative 
possible et nécessaire qu’est la candidature 
de Martine GoURIET, Conseillère Générale, 
femme polytechnicienne, chef d’entreprise, 
qui conduira avec son équipe la liste qui 
sortira Châtillon de la situation financière 
désastreuse, en raison d’une gestion 
court termiste et irresponsable, vers un 
développement écologiquement durable, 
économiquement efficace, et socialement 
équitable. De l’ambition pour 
ToUS !

Pour le conseil d’administration 
de Châtillon Pour Tous  

Thierry MUSEUx, Président.
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Priorité au logement pour chacun !
La crise du logement atteint durement notre 
ville. Près de 1 000 Châtillonnais sont en 
attente de logements sociaux et 300 foyers 
sont recensés mal logés via la campagne 
“Logement 92”. Par ailleurs, les jeunes, les 
jeunes actifs et les familles ont d’énormes 
difficultés pour se loger. Ils ne bénéficient 
pas de logements sociaux et les loyers 
ou l’achat dans le privé sont prohibitifs. 

Et pourtant seuls 100 logements sociaux 
ont été construits dans les six dernières 
années (source : délégation d’aide à 
la pierre 2007-2013) soit moins de 20 
logements par an !
notre projet s’articulera autour des 
priorités liées au logement social et au 
logement intermédiaire.

 Transparence dans l’attribution des 
logements sociaux par un système de 
points. Ce sera la fin des passe-droits 
de tout genre.

 Construction de logements sociaux 
accessibles à tous.

 Obligation de réaliser 30 % de locatif 
social pour les constructions effectuées 
par les promoteurs immobiliers et qui 
dépassent 800 m2. Négociation avec les 
bailleurs pour éviter au niveau municipal 
les ventes de logements sociaux à la 
découpe.

 Favoriser le logement intermédiaire.

 Sécuriser et faciliter la location.

 Favoriser les nouvelles façons d’habiter.

 Lutter contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil.

Châtillon, une ville mal gérée

Après 30 ans, le maire-sortant laisse une ville en très mauvais état financier : impôts locaux élevés, 
dette extrêmement importante, plombée par des emprunts toxiques, investissements insuffisants.

Chômage des jeunes, l’espoir à l’horizon
Le chômage des jeunes, qui avait atteint 
un niveau record sous Sarkozy, baisse 
maintenant depuis cinq mois. C’est un 
signe encourageant pour la politique du 
gouvernement, même si personne n’en 
parle… C’est aussi le résultat d’une politique 
volontariste autour de l’emploi des jeunes, 
avec notamment les emplois d’avenir et les 
contrats de génération mais aussi une école 
forte et des dispositifs liés à l’apprentissage 

et la formation professionnelle.
Dans notre projet pour Châtillon la lutte 
pour l’emploi des jeunes figurera en bonne 
place. Notre espoir, c’est en effet la jeunesse, 
et la mairie se doit d’aider ses jeunes, via les 
différents outils qui sont à sa disposition 
et les négociations qu’elle pourrait mener 
avec les entreprises qui s’installent sur le 
territoire de la ville. La mairie doit être un 
réseau facilitateur pour tous les jeunes.

Le saviez-vous ?

100

2/3

Les chiffres
Nombre de logements sociaux 
construits pendant la dernière 
mandature du maire : 
 
2/3 des Châtillonnais ont  
droit à un logement social

 
Contact presse - 01 49 55 31 02 

cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi en catégories ABC
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Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans en catégorie A
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Le saviez-vous ?

?12%*

Les chiffres
L’endettement comporte des 
emprunts toxiques (30 % du total) 
contractés par le maire-sortant, 
dont les taux variables sont voisins 
pour :

- 10 millions à :

- 10 millions à : 

Rappelons que le taux moyen 
aujourd’hui est de 3 à 4 %.
Trouvez-vous que c’est une 
preuve de bonne gestion ?
À privilégier le court terme en 
spéculant avec les deniers publics 
par amateurisme, incompétence ou 
irresponsabilité, on hypothèque 
l’avenir !
* Taux actuel, compte tenu des conditions 
des marchés
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Une large union dès le premier tour
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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.

www.gouriet.com
Contactez-moi : Gouriet 2014
Courriel : martine@gouriet.com 
Adr. Postale : BP39 - 92320 Châtillon

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
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