
 

Léa n°15 - Une Lettre de 
Châtillon Pour Tous 

à tous les citoyens de la ville 

Au sommaire 

 ZOON au Théâtre de Châtillon ce soir, FESTIV’ELLES à la médiathèque 
 Elections cantonales : Châtillon Pour Tous soutient la candidature de Martine Gouriet, 
adhérente de l’association, pour son excellent travail pendant la mandature 

 Finances municipales : le nuage noir des emprunts toxiques qui rode sur notre ville 
 L’agenda du mois 
 

Politique municipale 

Pourquoi CHÂTILLON POUR TOUS soutient  
la candidature de MARTINE GOURIET 

aux ÉLECTIONS CANTONALES 
des 20 et 27 Mars 2011 

otre association, largement enracinée dans la population châtillonnaise, 
avait déjà en 2004 contribué à l’élection brillante de Martine Gouriet 

comme Conseillère Générale, puis participé en 2008 à la liste municipale 
« Châtillon Avenir » qu’elle conduisait. Nous avons ainsi deux conseillers 

municipaux d’opposition issus de nos rangs.  
Un excellent travail pendant la mandature 

En 2008, c’est l’accord entre ses propositions et les objectifs de notre Association 
qui justifiait ce soutien : la démocratie locale, la lutte contre les exclusions, le 
respect de l’environnement, l’urbanisme raisonné et l’éducation populaire. 

Aujourd’hui, ce n’est pas tant l’attachement de notre Association aux valeurs de la 
Gauche, que la pratique d’élue de Martine Gouriet que nous soutenons sans 
réserve. En effet, en l’observant et en l’assistant dans son action au Conseil 
Général et dans la Commune, nous constatons sa fidélité aux principes qui 
nous l’ont fait rencontrer, mais surtout sa très grande efficacité dans son 
travail d’élue départementale. 

À droite, 
 Un candidat et une équipe municipale usés et inefficaces, 

 Une majorité départementale déchirée et affairiste. 

Ce constat, pour nous qui sommes régulièrement à coté d’elle dans l’aspect le 
plus pratique et le plus quotidien de sa fonction, renforce le caractère dérisoire et 
malhonnête des critiques que lui adresse le candidat représentant la majorité 
municipale UMP-Nouveau Centre, mais aussi départementale et présidentielle. Il 
faut rappeler que le maire indique sur son site son adhésion à la partie la plus 
dure de l’UMP : « la droite populaire » très proche des valeurs du front national. 
Les têtes de file tristement célèbres sont Mariani, Luca, Vanneste… 

Le candidat UMP/Nouveau centre est bien connu de nombre de nos membres 

N

 



parents d’élèves, dans ses fonctions d’adjoint en charge des questions scolaires
pour son manque d’implication qui se traduit par ses absences répétées (jamais
présent au conseil d’administration du lycée…), son manque d’initiative (jamais de
positions ou de propositions personnelles lors des Conseils d’école ou des conseils
municipaux) ou ses « à peu près » (dans l’affectation des élèves, seuls
compteraient les temps de transports…). 

Dans ses allégations sur le travail départemental de Martine Gouriet, il montre
encore sa méconnaissance du fonctionnement du Conseil Général. Après deux
candidatures infructueuses et près de 30 ans de politique auprès de son mentor
pourtant jadis conseiller général, il ne sait toujours pas ce qu’est une question
orale (procédure très formelle d’une question par session et par groupe politique,
qu’il confond avec les questions posées en cours de séance) : quelle insuffisance ! 

Nous n’insisterons pas sur le comportement de la droite départementale. Si la
division règne aujourd’hui c’est que tous les clans qui ont dirigé les Hauts-de-
Seine jusqu’à présent veulent le gâteau pour leurs chefs et leurs entourages
respectifs. La politique ne se conçoit que pour se maintenir au pouvoir et favoriser
les amis. Pour ceux qui ont une vision du département, elle est univoque:
entièrement tournée sur le quartier d’affaires de La Défense et les villes proches
où règnent les époux Balkany (Levallois), les Ceccaldi-Reynaud père et fille
(Puteaux)… Il ne reste presque rien pour les autres communes et leurs habitants. 

À gauche, un projet ambitieux, mobilisateur, et réaliste.

Au-delà de ces vaines querelles, nous constatons, à Chatillon pour Tous, que
trois raisons fondamentales justifient le renouvellement de notre soutien à
Martine Gouriet : 

 la démocratie locale comme pratique réelle sur le terrain ; 
 l’engagement pour le développement durable, les transports collectifs, un

urbanisme soucieux du social, de l’environnement ; 
 une lutte opiniâtre contre l’exclusion : expulsions, sans-papiers, mal-logés...

Nous savons, pour les affronter fréquemment sur ces trois thèmes, que le
candidat de la majorité et ses amis politiques n’ont rien de vrais démocrates. La
participation des citoyens n’entre pas dans leur vision politique. 

Ils n’ont d’intérêt pour l’environnement et le développement durable qu’en
termes de communication. Pendant ses premières mandatures, le Maire a
d’ailleurs régulièrement tourné en dérision la défense de l’environnement !
L’urbanisme, pour eux, ne consiste qu’en un Monopoly géant sur notre ville où
l’on ne pose les constructions que pour des raisons financières, sans se soucier
des besoins des habitants et de l’avenir de Châtillon. 

Quant à la lutte contre l’exclusion, elle n’a de sens pour eux qu’en termes de
sécurité pour se ménager la faveur de l’extrême-droite. 

Si, comme nous, vous êtes attachés aux valeurs de solidarité; si, au-delà des 
paroles, la démocratie locale, la lutte contre l’exclusion, le développement durable e

le respect de l’environnement ont pour vous un sens concret et quotidien, vous 
voterez et ferez voter Martine Gouriet et son suppléant, Patrick Widloecher,
e 20 Mars 2011, pour faire barrage au candidat du Maire et de ses amis de l’UMP
Nouveau centre qui, en 28 ans de pouvoir municipal sur la circonscription cantonale

qu'est Châtillon n’ont apporté aucune solution effective dans ces domaines. 



 

Culture et démocratie 

L’équipe du Théâtre de Châtillon 
vous invite ce 12 mars à 20h30 à 
assister au spectacle de la compagnie 
Toufic OI intitulé « ZOON ».  

Racine grecque du mot animal », 
Zoon est une réflexion sur la 
perception de l’animalité, voire de la 
bestialité, dans notre société. Les 
« mauvais esprits » y verront peut-
être un parallèle à faire avec certains 
« musclor » qui prétendent diriger 
notre pays, poésie et chorégraphie 
plastique en moins !. 

Le spectacle sera introduit par un 
débat dès 17h30 sur le sujet traité.  
 
 

 
 
 
 

Finances municipales 

Emprunts toxiques : de gros problèmes en vue pour les contribuables 
châtillonnais 

Martine Gouriet, conseillère générale, avec l’ensemble des élus de l’opposition 
municipale de Châtillon, du Parti socialiste, de l’association Châtillon Pour Tous, 
d’Europe Écologie- Les Verts, du Mouvement Démocrate (Jackie Boulay, Jérôme 
Desquilbet, Catherine Doiret, Alain Fabart, Christiane Gourdin, Françoise Montseny, 
Patrick Widloecher, conseillers municipaux) vient d’écrire au Préfet des Hauts-de-Seine 



 

La commune, déjà très endettée (68 Millions d’Euros) a souscrit 28 millions d’euros 
d’emprunts qualifiés de très toxiques. Ces emprunts basés sur des taux de change 
exotiques, peuvent en effet à terme se révéler explosifs pour les contribuables 
châtillonnais. 

Martine Gouriet indique : « Le maire ne veut pas voir la vérité et joue la politique de 
l’autruche. Or, ces prêts peuvent se révéler à moyen terme très dangereux comme 
vient de le confirmer la Chambre régionale des comptes dans un récent rapport. Il 
serait temps que la ville de Châtillon renégocie ces emprunts ou aille devant les 
tribunaux, comme l’ont déjà fait, par exemple, les villes de Rouen et de Saint-Étienne, 
confrontées à ce même type de problème. “Errare humanum est, perseverare 
diabolicum� : “ Il est humain de se tromper ; persévérer dans l’erreur est 
diabolique � »… 

Agenda 

 Du 1er au 31 mars – Festiv’Elles, à la Médiathèque : exposition et 
rencontres-débats avec des artistes et écrivains organisée à l’occasion de 
la Journée Annuelle Internationale des Femmes du 8 mars : « des images 
qui parlent », « Murmures de Femmes », « Les droits des femmes », une 
lutte historique toujours d’actualité au nom tout simplement de la 
dignité, de la liberté, de la démocratie  

 Vendredi 12 Mars – 20h45 – Théâtre de Châtillon – ZOON (voir ci-dessus) 

 Dimanche 20 et 27 Mars – Élections Cantonales  

 Jeudi 31 Mars – 20h30 - Assemblée Générale de « Châtillon Pour 
Tous »  

 J’adhère à Châtillon pour tous 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION À REMPLIR ET À RENVOYER 
avec un chèque de cotisation de : 30 € à l’ordre de : 

« Châtillon Pour Tous – CCP 37.631.43 N La Source » 

à l’adresse suivante : 
Christiane Gourdin  -  10 rue de la Gare  -  92320 CHÂTILLON 

NOM :     

Prénom :     

Âge :   ans 

Profession (ou ancienne profession si retraité) :

     

Adresse :     
     
    

Tél. : 01    
Mob. : 06    

Adresse e-mail (très lisible) : 

   @ 

Thématique sur laquelle vous souhaiteriez travailler (exemples : développement durable et urbanisme, Cœur de 
Ville, démocratie locale, handicap…) :        

 

 


