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Votre conseillère générale

INNOVATION, SOLIDARITÉ, RESPONSABILITÉ

à CHÂTILLON

www.gouriet.com

J’aime Châtillon et je veux le meilleur pour notre ville
Conseillère générale de Châtillon depuis dix ans, je connais bien notre ville où mes quatre
enfants ont grandi. Comme vous, j’en connais ses atouts et ses faiblesses.
Pour cette élection dont l’enjeu est d’abord local, je conduis une liste de large
rassemblement de la gauche, des écologistes et de la société civile, composée de
Châtillonnaises et de Châtillonnais venus d’horizons différents, ancrés dans la vie locale,
engagés et avant tout soucieux de l’intérêt public et de l’éthique.

„

Malgré la
crise économique
que traverse notre
pays, nous pouvons
améliorer le quotidien
des Châtillonnais, y
compris en termes
de pouvoir d’achat et
d’emploi

„

Notre projet pour que Châtillon soit une ville innovante, solidaire, responsable vous a été
présenté. Ce projet est tout à la fois sérieux, novateur et porteur de changement pour Châtillon
notamment pour le logement, la jeunesse et la démocratie. Chaque proposition a été examinée
et présentée avec son coût, sa difficulté de mise en œuvre et son délai de réalisation.
Notre engagement indéfectible est de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, qui
sont déjà les plus élevés de toutes les communes environnantes.

Le choix entre le renouveau et le sérieux ou le passé, la corruption
et la mauvaise gestion
Nombreux sont ceux qui me connaissent et peuvent témoigner : élue intègre, je suis
soucieuse du bien-être de tous au quotidien. Avec ma formation de polytechnicienne et mon
expérience professionnelle en tant que dirigeante d’entreprise, je suis prête à relever avec
vous tous les défis pour Châtillon.
Le 23 mars, vous aurez le choix entre le renouveau ou le maintien d’un maire au pouvoir
depuis plus de trente ans. Son bilan est médiocre avec une gestion contraire à l’intérêt
public : impôts locaux très élevés, dette toxique importante, investissements publics
faibles. Il vient d’être condamné pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. En sursis,
avant le jugement en appel dans quelques mois, il ose se représenter pour un 6e mandat
qu’il ne peut garantir de pouvoir mener à terme en cas de condamnation en appel.

Chaque voix va compter
QRcode 06 Mar 2014
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Url du QRcode : http://www.gouriet2014.fr/programme

Depuis les dernières municipales, la droite a été constamment battue à Châtillon et vous
m’avez réélue conseillère générale en 2011. Le 23 mars, en confirmant vos choix, vous
rendrez enfin possible la traduction concrète dans la vie locale de ces valeurs de solidarité
et de progrès que nous partageons.
J’ai besoin de vous, de votre mobilisation, de celles de vos proches et de vos amis, car
chaque voix va compter !
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Je compte sur vous, pour l’avenir de Châtillon.
					Pour vous.

Martine GOURIET

Conseillère générale de Châtillon
Présidente du groupe socialiste au
Conseil général des Hauts-de-Seine
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march é

Aérospatiale

Salarié Fondation handicap, Retraitée de la fonction Cadre admin. militant syndical
assoc. parents d’élèves et
publique territoriale.
et associatif, Châtillon pour
parents conservatoire.
Tous, prsdt syndicat copro.

mairie

Alain Colleoc
Ingénieur, resp. club
sportif d’entreprise,
assoc. parents d’élèves.

Vauban/Sablons

Yannick Mandaba

Cadre commercial,
co- fondateur d’une asso.
humanitaire, sportive et sociale.

Stade

Linda Fali

g

Stade

sablons

Cité Mala ko

Aérospatiale

ff

Catherine Doiret*

Pascal Duhem*

Isabelle Gillard

Florent Della Valle

Louisa Moussaoui

Consultante gestion de
projets informatiques
secteur public, resp. PS

Secrétaire national MRC
au dév. durable, ingénieur,
animateur aumônerie.

Conseillère municipale,
ex-libraire à Châtillon,
assoc. loisirs culturels.

Ingénieur, professeur
dans une asso. resp.
syndicat de copro.

Directrice d’école, assoc.
parents d’élèves.

Polytechnicien,
ingénieur, ministère du
redressement productif.

Retraitée de la
médiathèque Châtillon.

e
Sully Prud’homm

March é

Arlette Gailhard

Serge Eliette

Maryse Maréchal

Michel Rousset

Laure Lardans

Alain Legrix

Annick Gharsallah

Retraitée banque, assoc.
“Cadre de Vie à Châtillon”,
assoc. création d’entreprise.

Technicien expert de
la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie.

Assistante médicoadministrative, 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.

mairie

Pierrelais

Arnaud Fauré

Dominique
Desquilbet-Bourgoin

Professeur de S.E.S au
lycée Jacques Monod.

Vau ban

mairie

François Ripault

Enseignante, aumônerie, resp.
Guides et Scouts de France

Infirmier, bénévole
Croix Rouge

mesures que nous prendrons dès début du mandat
> Pour une ville responsable

Un audit financier.
L’examen de tous les contrats pour effectuer

des économies à prestations égales.
Un projet ludique, éducatif, culturel fort avec la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.
Un Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.
Une nouvelle école en dur sur un terrain dépollué
à l’angle rue Gay Lussac /rue Jean Jaurès.
> Pour une ville solidaire

Équité et justice dans l’attribution des logements
sociaux par un classement transparent.

Mixité sociale dans toutes les nouvelles constructions

imposées aux promoteurs (un tiers logements sociaux, un tiers
logements privés, un tiers accession sociale à la propriété).
Clauses d’insertion dans les marchés
publics pour favoriser l’emploi.
Dispositif de médiation pour les échanges d’appartement
pour les locataires volontaires du parc social.
> Pour une ville innovante

Une nouvelle impulsion à la démocratie locale avec la

création de conseils de quartiers et un conseil des aînés.

Le lancement d’un projet de Maisons des Jeunes.
Un gymnase omnisports à la place du gymnase
Baquet et la rénovation des autres gymnases.
La dynamisation du marché Maison-Blanche.
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Christophe Mouton*

ger

roissys–béran

Aérospatiale

Ex-secrétaire direction,
assoc. culturelles
et sportives.

mairie

Laura Wahl

Jean-Claude Bartnicki

Conseillère conjugale et
Dirigeant d’entreprise,
familiale, auto-entrepreneur, vice-président fédération
militante asso. féministe.
professionnelle

Nicole Plotnikoff

Maison blan che

Aérospatiale

Daniel Barrière

Sablons
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Stade

Pierrelais

g

Jeannette Simon

Professeur de l’Éducation
nationale, retraitée.

roissys–béran

Pierrelais

Jacques Ney

Administrateur asso.
“Insertion Châtillon”,
“Châtillon pour Tous”.

Anne Métivier

ger

Enseignante à Châtillon,
25 ans de bénévolat
à la Croix Rouge.

Qui suis-je ?
Âgée de 47 ans, ma mère est
Française de Pondichéry et
mon père Marseillais. Son
grand-père a été un grand
homme politique de la IIIe et
IVe République Ce contraste
familial me permet de vous
comprendre dans toute votre
diversité, avec vos différentes
origines et vos différents
milieux sociaux.
Je suis diplômée de l’École
Polytechnique (promotion 86)
et de “Télécom Paris”.
Spécialisée dans l’innovation,
je dirige actuellement une
entreprise filiale d’un grand
groupe public. Cette entreprise
est un des fleurons de l’innovation dans son domaine relatif
aux réseaux électriques intelligents. Elle vient d’investir,
après le vote de son conseil
d’administration, dans de
gros logiciels et se porte très
bien. J’ai auparavant travaillé à
France Telecom, où j’ai exercé
des responsabilités transversales comme par exemple

Sablons

langevin wallon

Martin Vernant

Collaborateur d’élus,
militant MJS.

roissys–béran

ger

Marie-Claire Le Du

Retraitée du CEA,
militante syndicale, resp.
asso. sportive.

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.
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.

/gouriet2014
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e
Sully Prud’homm

Barbara Legrand
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pierrelais

Christiane Gourdin

* Également candidats à l’élection de conseillers communautaires

Cyrille Azema
Marie-Thérèse David
Thierry Museux
Nadège Azzaz*
Votre conseillère générale
Conseiller municipal, cadre Conseillère municipale,
Chercheur en biologie, Conseillère municipale, assoc. Resp. du Parti Socialiste Infirmière diplômée d’État, Chef d’entreprise, assoc.
Directrice juridique en
Polytechnicienne,
dirigeant d’entreprise,
ex-analyste bancaire, assoc.
assoc. parents
patrimoine, ex-présidente
de Châtillon,
resp. assoc. défense
“Cadre de Vie Châtillon”,
collectivité, militante
Dirigeante d’entreprise
déontologue.
droits des étrangers.
d’élèves.
club sportif.
cadre administratif.
logement social Roissys. Prsdt “Châtillon pour Tous”. féministe et antiraciste.

Gilles Peyronnet

Patrick Widloecher* Françoise Montseny* Jean-Marc Lelièvre*
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