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Votre conseillère générale  
à  votre écoute…
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Biographies

Diplômé de l’université de Paris II, de l’Institut National 
des Télécommunications et de l’Institut Français de 
Presse, Patrick Widloecher, après une carrière dans la 
communication dans le secteur public puis dans le privé, est 
aujourd’hui déontologue du groupe La Poste et responsable 
du développement durable à l’Union Postale Universelle 
(Nations-Unies). Fondateur de la politique de développement 
durable à La Poste, il est l’auteur des livres “Comment se 
déplacer sans polluer ?” et du “Guide du développement 
durable en entreprise” (Eyrolles - Les Échos Éditions). Marié, 
père d’une fille et d’un garçon âgés de 6 ans et 24 ans, il 
est conseiller municipal depuis 2008.

Patrick 
WIDLOECHER
Suppléant

Âgée de 44 ans, Martine Gouriet est diplômée de l’École 
Polytechnique et de Telecom Paris Tech. Après une carrière 
chez France Telecom où elle a notamment lancé en France 
la TV sur ADSL, elle est maintenant directrice générale 
d’une filiale d’EDF.
Martine Gouriet est mariée et mère de quatre enfants, âgés 
de 19, 17, 15 et 13 ans, ayant tous effectué leur scolarité 
dans les écoles, collèges et lycée publics de Châtillon et 
de Clamart.
Elle est conseillère municipale de Châtillon depuis 2001, 
conseillère générale des Hauts-de-Seine, canton de 
Châtillon, depuis 2004.

GourietGouriet
Martine

Candidate aux élections  
cantonales de mars 2011




Édito

Les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 
27 mars prochains. Vous m’avez déjà fait confiance en 2004 
en m’apportant 53 % de vos voix, je vous demanderai de me 
renouveler cette confiance, avec Patrick Widloecher, expert 
en environnement et développement durable, qui sera mon 
suppléant.

Notre bilan au département
Notre groupe s’est battu pour faire avancer des propositions 
concrètes afin de rendre notre département plus équilibré 
et plus harmonieux. Nous avons également dénoncé avec 
opiniâtreté une politique antisociale symbolisée par un 
manque évident de solidarité, une politique essentiellement 
tournée vers le quartier de la Défense et caractérisée par 
une crise morale de la droite, en témoigne par exemple la 
tentative manquée de Jean Sarkozy, poussé par son père 
pour prendre la présidence de l’EPAD.

Mes actions pour Châtillon
Localement, j’ai soutenu et accompagné les actions dans 
tous les secteurs comme vous le verrez dans ce document 
avec notamment plusieurs gros projets :
 Le futur tramway Châtillon-Vélizy dont les travaux sont en 

cours.
 La rénovation et la réhabilitation complète du collège 

Paul Éluard pour un investissement de 40 Millions d’Euros 
soit plus de 4 fois le montant total des investissements de 
la commune en 2009.

Notre projet pour le département
Lors des dernières élections régionales, les Hauts-de-
Seine ont voté à gauche à 51 %, Châtillon à 58 %. Nous 
avons donc une chance historique de faire basculer le 
département à gauche en mars prochain et de sanctionner 
ainsi Nicolas Sarkozy, son parrain. Pendant que la droite 
départementale se déchire, les socialistes travaillent pour 
vous présenter prochainement notre projet pour “le 92 
qu’on aime”, un département :
 Où tous les enfants et les jeunes ont leurs chances.
 Où il fait bon vivre à tous les âges de la vie.
 Où un aménagement du territoire harmonieux, équilibré 

et durable est possible.
 Où la solidarité et la justice sociale sont rétablies.

Martine Gouriet 
Votre conseillère générale



Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Le quotient familial 
dans les cantines des 
collèges.

Les familles modestes 
bénéficient désormais de 
l’application du quotient 
familial départemental 
pour les tarifs de la cantine.

Un double jeu de 
manuels scolaires pour 
les élèves de 6e et de 5e

En théorie, le poids d’un 
cartable ne doit pas 
dépasser 10 % du poids 
de l’enfant. Chaque parent 
sait que malheureusement 
la réalité est souvent tout 
autre. Le conseil général 
finance un exemplaire 
supplémentaire à garder 
à la maison de chaque livre 
(mathématiques, français, 
histoire-géo) pour les 6e et 5e.

Des collèges “600”
La politique du conseil 
général est maintenant, 
pour tous les collèges, de 
limiter le nombre d’élèves 
à 600.

Soutien aux activités 
péri-scolaires des 
collégiens

Le P@ss 92 (chéquier de 
70 € par famille pour 
financer les activités 
extrascolaires) a été mis en 
place.

Martine Gouriet  
a obtenu  
pour Châtillon

Collège Paul Éluard

• Rénovation de tout le 
bâtiment dédié aux SEGPA 
(section d’enseignement 
générale et professionnel 
adapté). Inauguration en 
juin 2008.

Éducation

Alain COLLEOC 
Ex-président des 
parents d’élèves du 
collège Paul Éluard
Je salue l’action 
permanente qu’a 
conduite Martine 

Gouriet, aux côtés des parents, 
des enseignants et du personnel 
administratif pour assurer aux 
enfants châtillonnais une vie 
agréable au sein du collège. 
Deux exemples : Le soutien 
pour l’organisation d’un séjour 
au ski et un engagement 
déterminant pour débloquer le 
financement pour la rénovation/
réhabilitation du collège.

Ils ont la parole…

Gilles PEYRONNET 
Ex-président des 
parents d’élèves du 
collège Paul Éluard
Martine Gouriet a 
toujours été aux 
côtés des parents 

lorsqu’il a fallu négocier 
âprement des moyens en 
heures de professeurs ou 
en matériel. Mère de quatre 
enfants scolarisés à Châtillon, 
elle connaît parfaitement ses 
dossiers et le fonctionnement 
des collèges publics. Elle a 
toujours été très présente 
contrairement à ses prédé-
cesseurs UMP (MM. Pemezec et 
Perrin), que je n’ai jamais vus.

Ils ont la parole…



• Obtention d’un budget de 
38 M€ pour toute l’opéra-
tion de rénovation/réhabili-
tation du collège. Le calen-
drier mène à une ouverture 
progressive du nouveau 
collège en 2014, avec des 
travaux en 2013 et une 
phase d’étude et de lance-
ment de projet préalable. Un 
nouveau gymnase devrait 
être construit pour 2016.

• Des casiers pour les demi-
pensionnaires.

Collège George Sand
• Des casiers pour les demi-

pensionnaires.
• Plus de 1 M€ de divers 

travaux (sanitaires, réno-
vation du hall, rénovation 
de la cour, etc.).

L’affectation des élèves 
de troisième en seconde

Martine Gouriet a rencontré 
le recteur et l’inspecteur 
d’Académie pour défendre 
les familles châtillonnaises, 
qui se font beaucoup de 
soucis pour l’affectation de 
leurs collégiens au lycée. 
Des critères transparents 
et justes devraient être 
trouvés, dans un souci de 
proximité géographique, 
de justice et d’équité vers 
les familles.

Éducation

Proposition refusée par L’UMP :
Un ordinateur portable 
pour les collégiens
Un ordinateur portable 
pour les collégiens, comme 

cela se pratique de manière 
réussie dans les Landes 
et dans les Bouches-du-
Rhône.

Daniel BARRIÈRE 
Ex-président des 
parents d’élèves du 
collège George Sand
Avec Martine 
Gouriet, c’est le 
jour et la nuit par 

rapport aux précédents élus 
UMP qui n’étaient pas présents. 
Elle a soutenu les projets 
éducatifs alternatifs : projets 
pluridisciplinaires dans les 
classes, aide individualisée 
aux élèves… pour lesquels le 
département pouvait apporter 
une aide financière à la 
condition que les besoins soient 
portés par les conseillers 
généraux (les précédents élus, 
absents, n’avaient bien entendu 
rien demandé).

Ils ont la parole…

Isabelle GILLARD 
Présidente des 
parents d’élèves du 
collège George Sand
Martine Gouriet 
est intervenue 
e f f i c a c e m e n t 

sur de nombreux sujets 
relevant de sa compétence : 
obtention de casiers et de 
livres en “doublons” pour 
alléger le cartable de nos 
collégiens, intervention sur la 
rénovation des toilettes, sur la 
maintenance des ascenseurs… 
Cette année, elle est encore 
une fois aux côtés des parents 
d’élèves pour demander aux 
services académiques une 
plus grande transparence des 
affectations vers les lycées.

Ils ont la parole…



Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Maison de l’Adoption
Située à Nanterre, la Maison 
de l’Adoption, ouverte 
depuis 2007, propose des 
informations, de l’aide 
et des rencontres pour 
faciliter les démarches 
des familles adoptantes.

Introduction de clauses 
sociales d’insertion dans 
les marchés publics

Les entreprises qui 
concluent des contrats avec 
le conseil général doivent 
s’engager à attribuer un 
pourcentage d’heures 
de travail dédiées à 
l’insertion des personnes 
qui se sont éloignées du 
monde du travail. Ces 
personnels sont ensuite 
accompagnés et suivis par 
l’association intermédiaire 
afin que la mise à 
disposition se déroule dans 
les meilleures conditions 
possibles et puisse aboutir, 
le cas échéant, à une 
embauche.

Débat sur l’Économie 
sociale et solidaire 
et mise en œuvre de 
mesures concrètes dès 
2011 avec un budget de 
6 millions d’euros pour 
2011

Notre groupe, depuis 
de nombreuses années 
œuvre pour le dévelop-
pement de l’économie 
sociale et solidaire, 
nécessaire en particulier 
pour toutes les actions de 
réinsertion.

Martine Gouriet  
a obtenu  
pour Châtillon

Relogement des 
personnes les plus 
prioritaires
• Toutes les personnes 

logeant au 88 et 93 avenue 
de Paris, dans des hôtels 
et dans des logements 
complètement indignes, 
ont été relogées, après 
un gros travail de Martine 
Gouriet et des différentes 
associations œuvrant dans 
le domaine du logement.

• Relogement d’une dizaine 
de familles dont le cas 
était particulièrement 
préoccupant : habitat 
indigne, enfants très jeunes 
et surpopulation…

Solidarités - Petite enfance

Barbara Membre 
de l’association de 
locataires Vauban-
Peyronnet
Martine Gouriet 
s’est beaucoup 
impliquée pour 

notre quartier et elle nous 
a notamment aidés à créer 
une association de locataires, 
pour que nous puissions faire 
entendre notre voix auprès de 
l’office. Je salue sa présence 
constante et son écoute pour 
nos sujets quotidiens. De plus, 
grâce à sa ténacité, son esprit 
combattant et engagé, elle a 
réussi à avoir gain de cause 
sur des dossiers que je lui ai 
confiés.

Ils ont la parole…



• Malheureusement, malgré 
nos interventions, des 
dizaines de personnes n’ont 
pas trouvé de solutions, 
à cause du problème 
récurrent de la pénurie de 
logements…

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Intégration des enfants 
handicapés dans les 
structures collectives 
d’accueil de la petite 
enfance

En 2009, 305 enfants en 
situation de handicap ou 
présentant une maladie 
ont été accueillis dans les 
établissements et services 
de la petite enfance du 
département.

Extension de l’aide  
“BB dom 92”

L’extension de l’aide 
mensuelle de 100 ou 200 € 
aux parents ayant recours à 
une assistante maternelle 
agréée ou une assistante 
parentale. Jusqu’alors 
“BB Dom 92” était versée 
aux seules familles ayant 
recours à un(e) employé(e) 
à domicile pour la garde de 
leur enfant. BB Dom 92 est 
désormais une allocation 
départementale pour tous 
les parents qui font le 
choix d’un autre mode de 
garde que celui de l’accueil 
collectif.

Solidarités - Petite enfance

Propositions refusées par L’UMP :
30 % de logements 
sociaux dans toute 
nouvelle construction
Introduction d’une proportion 
de 30 % de logements 
sociaux dans toute nouvelle 
construction. Des immeubles 
sont construits dans le 
département et à Châtillon, 
mais ce ne sont que des 
immeubles “haut de gamme” !

6  enfants  sur  10  doivent 
être  accueillis  dans  le 
département.
Seulement quatre enfants 
sur dix sont accueillis tous 
modes de garde confondus, 
dans le département. Nous 
demandons que six enfants 
sur dix soient accueillis.

Laurence FABART 
RESF - Françoise 
MONTSENY RESF 
et conseillère 
municipale
Être sans-papiers 
c’est une angoisse 
permanente, c’est 
vivre avec la peur 
au ventre d’une 
arrestation : jeunes 
majeurs menacés 
de renvoi dans 

un pays où ils n’ont jamais 
vécu, familles séparées par 
une expulsion, parents en 
centre de rétention comme des 
criminels. Ces familles viennent 
aux permanences RESF pour 
demander un soutien dans leurs 
démarches de régularisation. 
Martine Gouriet, en tant que 
conseillère générale, s’est 
fortement impliquée auprès de 
ces familles sans craindre de 
tomber dans le nouveau “délit 
de solidarité”, et a protesté, avec 
d’autres élus, auprès du Préfet 
des Hauts-de-Seine, contre les 
conditions indignes de l’accueil 
des étrangers en préfecture.

Ils ont la parole…



Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Plan départemental de 
mobilisation pour les 
transports

Initié par la majorité 
socialiste et verte de la région, 
un plan départemental 
ambitieux de mobilisation 
pour les transports a été 
ensuite voté par le conseil 
général, à l’unanimité. 
Il prévoit en particulier 
l’extension de la ligne 4 
du métro, la construction 
de plusieurs tramways T1, 
T2, T6, la participation aux 
études Arc Express et Éole, 
la désaturation de la ligne 
13 du métro, la création d’un 
tramway entre Antony et 
Clamart.

Un bus à haut niveau de 
service depuis le nouveau 
tramway T6 (Châtillon- 
Vélizy) jusqu’au plateau 
de Saclay

Cette demande fait partie 
des demandes faites 
par le conseil général, à 
la demande du groupe 
socialiste, dans le cadre des 
débats sur le Grand Paris.

Multiplication par plus de 
six des crédits destinés 
aux aménagements des 
transports en commun 
pour les personnes à 
mobilité réduite

Grâce à un amendement 
proposé par Martine 
Gouriet, les aménagements 
pour les personnes à 
mobilité réduite ont pu être 
accélérés (1 M€ au lieu des 
150 000 € prévus).

Martine Gouriet  
a obtenu  
pour Châtillon

Le tramway T6
Enfin un tramway en 
2014, avec les budgets 
de l’État, de la Région, du 
Département !
Les aménagements, et en 
particulier une contre allée 
tout le long de la traversée 
de Châtillon, de manière à 
transformer la D906 et à 
rapprocher les deux parties 
de la ville.

Transport - Environnement - Culture

Alain FABART 
Conseiller municipal,
association citoyenne 
“Châtillon Pour Tous”
Martine Gouriet 
s’est attachée au 
quotidien à préparer 

les travaux du tramway, 
limiter leurs désagréments 
momentanés actuels, répondre 
aux soucis d’information. 
Avec l’équipe que nous avons 
constituée, tous les problèmes 
de transport et d’urbanisme 
qui accompagneront ce 
changement majeur dans notre 
ville ont pu être abordés.
Nous avons partagé son effort 
pour être proche des habitants : 
pendant des années et encore 
maintenant, sur le terrain, 
dans les quartiers le samedi, 
des points d’information 
et de rencontres avec les 
Châtillonnais ont été tenus 
ensemble, avec régularité.

Ils ont la parole…

Mes actions

Une série de réunions sur le
Plan Local d’Urbanisme
J’ai animé, avec Alain Fabart, de l’association
Châtillon pour tous et en charge de l’urbanisme,
six réunions publiques en juin et
septembre 2005 dans l’ensemble des quartiers
de la ville.

De nombreux Châtillonnais sont venus
s’informer et débattre, notamment le vingt
septembre où les représentants du conseil
général sont venus présenter les derniers
avancements sur le tramway. Ils ont pu ainsi
mesurer la différence entre le plan
d’urbanisme proposé par Martine Gouriet,
avec un projet d’avenir, et la logique du
maire, visant à diminuer les zones d’activités
économiques et à développer les zones
d’habitation.

Continuons ensemble à débattre de l’avenir
de notre ville.

Le dossier

Bravo pour votre mobilisation: plus
de six cents Châtillonnais se sont
déplacés lors de l’enquête publique
sur le tramway. Et Châtillon est donc
la ville dans laquelle le plus
d’inscriptions ont été recensées.

Les conclusions de la
commission d’enquête
Les remarques étaient de tous ordres mais se
résumaient essentiellement sur la ville aux deux
points principaux soutenus par Martine Gouriet
et l’ensemble de l’équipe mobilisée sur la
question.

Oui au tramway.

Non à l’aménagement proposé et aux deux
fois deux voies qui conduisaient à une
diminution des trottoirs, une traversée
dangereuse et une coupure de la ville en deux.

En conséquence et de manière tout à fait logique,
le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable au projet de tramway en tant que tel,
tout en ne se prononçant pas sur l’aménagement.

En revanche, les services du conseil général ont
entendu à la fois les avis de la population et
ceux des élus dont au premier chef celui de
Martine Gouriet et ont profondément modifié
le projet.

Le nouveau projet
Le nouveau projet prévoit désormais que, tout
au long du parcours, l’aménagement sera le
suivant :

Une contre allée aménagée en zone trente
longeant toute l’avenue à Châtillon du côté
de l’actuelle contre allée Vauban-Desforges-
rond-point du 8 Mai.

Puis le tramway et enfin une voie de
circulation montante et descendante pour
les voitures.

Les avantages du 
nouveau projet
• Réduction du nombre de voies de

circulation et par là même réduction de
la pollution et traversée facilitée par
rapport à la situation actuelle et par
rapport à l’ancien projet.

• Des trottoirs plus larges que les trottoirs
actuels.

• La contre allée et la zone 30 favoriseront
la circulation des voitures des riverains et
faciliteront le développement des
commerces de proximité.

• Les arbres sont majoritairement préservés.

• Le nombre de places de parking est
augmenté.

Les points qui restent
encore à travailler
Si la philosophie du projet nous convient
maintenant tout à fait, il reste à travailler de
manière précise et mètre par mètre sur
tous les aménagements : sorties des
parkings, matérialisation de la piste cyclable,
emplacement des traversées piétons,
emplacement des nouveaux arbres etc.

De même, le plan de circulation doit être
complètement revu en tenant compte
du tramway.

De plus, le réseau des bus ainsi que la
tarification devront être entièrement
repensés. Ces points seront finalisés environ
un an avant la mise en œuvre effective du
tramway.

Et la suite?
Le conseil général votera sur le nouveau
projet lors de sa séance du 21 octobre.

En parallèle, le conseil général des Yvelines
devrait également voter.

Le préfet prononcera ensuite une déclaration
d’utilité publique, en principe avant la fin de
l’année 2005.

L’année 2006 sera consacrée à la fois aux
travaux préparatoires: achat des parcelles de
terrain concernées… et à la convention de
financement : l’état devra en particulier
respecter ses engagements, alors qu’il se
désengage actuellement de tous les grands
projets de transport en commun !

Les travaux lourds devraient ensuite débuter
en 2007 pour une mise en service toujours
prévue fin 2009.

Pendant les travaux
Non seulement, une commission de suivi des
travaux devra être créée, comme le demande
avec raison la commission d’enquête mais
encore les entreprises devront expressément
s’engager - et c’est ce que je demande au
conseil général - sur un ensemble de points
précis liés à l’environnement comme par
exemple l’acheminement des déchets, les flux
de circulation autour du chantier, la réduction des
nuisances sonores. Un autre point très important
étant par ailleurs l’inclusion, permise par la loi,
d’une clause permettant de promouvoir l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés
d’insertion ou ayant un handicap.

Le tramway: un projet pro fondément modifié

Vous avez la parole
Jean-Pierre, 40 ans, habitant du quartier Aérospatiale
Je suis allé à une réunion publique organisée par M. le Maire et j’ai aussi reçu “la lettre du Maire” où celui-ci 
nous a expliqué les projets sur le quartier Aérospatiale. 
Je ne comprends pas très bien : Pourquoi parlez-vous de 600 logements ?

Martine Gouriet
Il y a une réelle différence entre ce qui est dit ou écrit par le maire dans “Châtillon Informations” ou “la lettre du Maire” et les documents
d’urbanisme présents dans le Plan Local d’Urbanisme. Or, ce que regardera le promoteur (et la justice, en cas de litige), ce sont les documents
du PLU et pas “Châtillon Informations” ! Et qu’y a-t-il dans le Plan Local d’Urbanisme sur le quartier ?
• Un plan présenté ci-contre, n’ayant pas grand-chose en commun avec les beaux dessins d’artistes parus dans “Châtillon Informations”.

• Un règlement affirmant qu’il y aura des immeubles de 5 étages et un Coefficient d’Occupation des Sols de un, soit la possibilité d’environ 600
logements sans obligation d’équipements publics ni de création de commerces d’accompagnement.

Voyant l’ensemble de ces problèmes et avouant même que “le projet n’est pas bordé”, le maire essaie maintenant de créer une ZAC… et par là
même changer le plan d’urbanisme alors qu’il n’est même pas finalisé ! C’est faire peu de cas de la démocratie et du temps et de l’argent public !

Nous demandons à M. le maire d’annexer des documents opposables, détaillant la composition du projet sur le site de l’Aérospatiale au PLU, avec
engagements sur les équipements publics, espaces verts, commerces de proximité, résidence étudiante, logements sociaux, voirie, pépinière d’entreprises
et bureaux. Rien d’extraordinaire… s’agissant d’une opération d’aménagement structurante pour le quartier et même l’ensemble de Châtillon !

Votre avis m’intéresse
Si vous avez des suggestions à me faire…

Merci de retourner ce coupon à Martine Gouriet : BP 39 - 92320 Châtillon
Vous pouvez aussi me joindre par mail : martine@gouriet.org ou sur notre forum de discussions : http://www.gouriet.org

N’oubliez pas

notre forum 
sur le web

D o c u m e n t
d’étude sur le
nouveau projet
de tramway.

01/ Station de Métro Châtillon-Montrouge

02/ ZAC Porte Nord Station Étienne Déforges

04/ Carrefour du 8 Mai

05/ Carrefour du Gal de Gaulle

06/ Carrefour du Gal de Gaulle - Les Sablons

07/ Les Sablons

08/ Le Plateau

09/ Place de la Division Leclerc

03/ Station Étienne Déforges

le plan présent dans le PLU

“Lettre à Châtillon” d’octobre 2005



Conseil Départemental 
du Développement 
Durable

Participation active au 
conseil départemental du 
développement durable 
du 92. Avis donnés sur le 
Grand Paris, le schéma  
directeur d’Ile-de-France.

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

La défense constante des 
associations œuvrant 
notamment dans les 
domaines sociaux, 
culturels et sportifs

Transport - Environnement - Culture

Proposition refusée par L’UMP :
Prolongation du tramway T6
De Châtillon-Montrouge jusqu’à la porte d’Orléans  
ou à défaut jusqu’au nouveau terminus de la ligne 4.

Patrick WIDLOECHER 
Conseiller municipal
En tant que spécia-
liste du dévelop-
pement durable, je 
sais apprécier à sa 
juste valeur l’enga-

gement continu de Martine 
Gouriet sur cette thématique, 
en témoignent son implication 
dans les réflexions du Conseil 
départemental du dévelop-
pement durable et la qualité 
de ses propositions en matière 
d’environnement, d’économie 
sociale et solidaire et pour tout 
ce qui touche aux déplacements 
urbains des populations et 
aux transports dont elle porte 
le dossier pour le compte du 
groupe socialiste au sein du 
Conseil général.

Ils ont la parole…

Catherine DOIRET 
Conseillère 
municipale
La suppression 
pendant plusieurs 
années, par la 
majorité municipale 

des Arts dans la Rue, en plein 
succès, a eu une fâcheuse 
conséquence : la diminution 
de la subvention accordée au 
Théâtre de Châtillon par le 
Conseil Général.
À l’époque, Martine Gouriet a 
plaidé avec talent et conviction 
la cause du Théâtre auprès 
du vice-président du Conseil 
Général en charge de la 
Culture, et a obtenu la signature 
d’une convention triennale, 
qui permet au Théâtre de 
construire sa politique de 
programmation sur un rythme 
plus satisfaisant et sécurisant.

Ils ont la parole…

Christiane GOURDIN
Présidente 
d’association, 
conseillère municipale
Martine Gouriet est 
très présente dans 
les associations 

châtillonnaises. Elle s’intéresse 
aux travaux réalisés par les 
associations et participe très 
souvent aux manifestations 
organisées par celles-ci.
En tant que bénévole, je trouve 
qu’elle nous soutient, nous 
encourage, et nous aide. Elle 
nous informe des possibilités 
offertes par le conseil général 
chaque fois que c’est possible 
et nous appuie (subventions, 
formation, réglementation, etc.)

Ils ont la parole…

Mes actions

Une série de réunions sur le
Plan Local d’Urbanisme
J’ai animé, avec Alain Fabart, de l’association
Châtillon pour tous et en charge de l’urbanisme,
six réunions publiques en juin et
septembre 2005 dans l’ensemble des quartiers
de la ville.

De nombreux Châtillonnais sont venus
s’informer et débattre, notamment le vingt
septembre où les représentants du conseil
général sont venus présenter les derniers
avancements sur le tramway. Ils ont pu ainsi
mesurer la différence entre le plan
d’urbanisme proposé par Martine Gouriet,
avec un projet d’avenir, et la logique du
maire, visant à diminuer les zones d’activités
économiques et à développer les zones
d’habitation.

Continuons ensemble à débattre de l’avenir
de notre ville.

Le dossier

Bravo pour votre mobilisation: plus
de six cents Châtillonnais se sont
déplacés lors de l’enquête publique
sur le tramway. Et Châtillon est donc
la ville dans laquelle le plus
d’inscriptions ont été recensées.

Les conclusions de la
commission d’enquête
Les remarques étaient de tous ordres mais se
résumaient essentiellement sur la ville aux deux
points principaux soutenus par Martine Gouriet
et l’ensemble de l’équipe mobilisée sur la
question.

Oui au tramway.

Non à l’aménagement proposé et aux deux
fois deux voies qui conduisaient à une
diminution des trottoirs, une traversée
dangereuse et une coupure de la ville en deux.

En conséquence et de manière tout à fait logique,
le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable au projet de tramway en tant que tel,
tout en ne se prononçant pas sur l’aménagement.

En revanche, les services du conseil général ont
entendu à la fois les avis de la population et
ceux des élus dont au premier chef celui de
Martine Gouriet et ont profondément modifié
le projet.

Le nouveau projet
Le nouveau projet prévoit désormais que, tout
au long du parcours, l’aménagement sera le
suivant :

Une contre allée aménagée en zone trente
longeant toute l’avenue à Châtillon du côté
de l’actuelle contre allée Vauban-Desforges-
rond-point du 8 Mai.

Puis le tramway et enfin une voie de
circulation montante et descendante pour
les voitures.

Les avantages du 
nouveau projet
• Réduction du nombre de voies de

circulation et par là même réduction de
la pollution et traversée facilitée par
rapport à la situation actuelle et par
rapport à l’ancien projet.

• Des trottoirs plus larges que les trottoirs
actuels.

• La contre allée et la zone 30 favoriseront
la circulation des voitures des riverains et
faciliteront le développement des
commerces de proximité.

• Les arbres sont majoritairement préservés.

• Le nombre de places de parking est
augmenté.

Les points qui restent
encore à travailler
Si la philosophie du projet nous convient
maintenant tout à fait, il reste à travailler de
manière précise et mètre par mètre sur
tous les aménagements : sorties des
parkings, matérialisation de la piste cyclable,
emplacement des traversées piétons,
emplacement des nouveaux arbres etc.

De même, le plan de circulation doit être
complètement revu en tenant compte
du tramway.

De plus, le réseau des bus ainsi que la
tarification devront être entièrement
repensés. Ces points seront finalisés environ
un an avant la mise en œuvre effective du
tramway.

Et la suite?
Le conseil général votera sur le nouveau
projet lors de sa séance du 21 octobre.

En parallèle, le conseil général des Yvelines
devrait également voter.

Le préfet prononcera ensuite une déclaration
d’utilité publique, en principe avant la fin de
l’année 2005.

L’année 2006 sera consacrée à la fois aux
travaux préparatoires: achat des parcelles de
terrain concernées… et à la convention de
financement : l’état devra en particulier
respecter ses engagements, alors qu’il se
désengage actuellement de tous les grands
projets de transport en commun !

Les travaux lourds devraient ensuite débuter
en 2007 pour une mise en service toujours
prévue fin 2009.

Pendant les travaux
Non seulement, une commission de suivi des
travaux devra être créée, comme le demande
avec raison la commission d’enquête mais
encore les entreprises devront expressément
s’engager - et c’est ce que je demande au
conseil général - sur un ensemble de points
précis liés à l’environnement comme par
exemple l’acheminement des déchets, les flux
de circulation autour du chantier, la réduction des
nuisances sonores. Un autre point très important
étant par ailleurs l’inclusion, permise par la loi,
d’une clause permettant de promouvoir l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés
d’insertion ou ayant un handicap.

Le tramway: un projet pro fondément modifié

Vous avez la parole
Jean-Pierre, 40 ans, habitant du quartier Aérospatiale
Je suis allé à une réunion publique organisée par M. le Maire et j’ai aussi reçu “la lettre du Maire” où celui-ci 
nous a expliqué les projets sur le quartier Aérospatiale. 
Je ne comprends pas très bien : Pourquoi parlez-vous de 600 logements ?

Martine Gouriet
Il y a une réelle différence entre ce qui est dit ou écrit par le maire dans “Châtillon Informations” ou “la lettre du Maire” et les documents
d’urbanisme présents dans le Plan Local d’Urbanisme. Or, ce que regardera le promoteur (et la justice, en cas de litige), ce sont les documents
du PLU et pas “Châtillon Informations” ! Et qu’y a-t-il dans le Plan Local d’Urbanisme sur le quartier ?
• Un plan présenté ci-contre, n’ayant pas grand-chose en commun avec les beaux dessins d’artistes parus dans “Châtillon Informations”.

• Un règlement affirmant qu’il y aura des immeubles de 5 étages et un Coefficient d’Occupation des Sols de un, soit la possibilité d’environ 600
logements sans obligation d’équipements publics ni de création de commerces d’accompagnement.

Voyant l’ensemble de ces problèmes et avouant même que “le projet n’est pas bordé”, le maire essaie maintenant de créer une ZAC… et par là
même changer le plan d’urbanisme alors qu’il n’est même pas finalisé ! C’est faire peu de cas de la démocratie et du temps et de l’argent public !

Nous demandons à M. le maire d’annexer des documents opposables, détaillant la composition du projet sur le site de l’Aérospatiale au PLU, avec
engagements sur les équipements publics, espaces verts, commerces de proximité, résidence étudiante, logements sociaux, voirie, pépinière d’entreprises
et bureaux. Rien d’extraordinaire… s’agissant d’une opération d’aménagement structurante pour le quartier et même l’ensemble de Châtillon !

Votre avis m’intéresse
Si vous avez des suggestions à me faire…

Merci de retourner ce coupon à Martine Gouriet : BP 39 - 92320 Châtillon
Vous pouvez aussi me joindre par mail : martine@gouriet.org ou sur notre forum de discussions : http://www.gouriet.org

N’oubliez pas

notre forum 
sur le web

D o c u m e n t
d’étude sur le
nouveau projet
de tramway.

01/ Station de Métro Châtillon-Montrouge

02/ ZAC Porte Nord Station Étienne Déforges

04/ Carrefour du 8 Mai

05/ Carrefour du Gal de Gaulle

06/ Carrefour du Gal de Gaulle - Les Sablons

07/ Les Sablons

08/ Le Plateau

09/ Place de la Division Leclerc

03/ Station Étienne Déforges

le plan présent dans le PLU



Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département

Aménagements de 
sécurité de la voirie 
départementale

À partir d’un bilan précis des 
“points noirs” de la voirie 
départementale, le Conseil 
Général s’est engagé en 
novembre 2007 à poursuivre 
les aménagements de 
sécurité nécessaires sur 
les routes dont il a la 

responsabilité, pour y réduire 
la vitesse des véhicules 
et assurer la sécurité des 
personnes sur ces axes.

Martine Gouriet  
a obtenu  
pour Châtillon

Travaux d’aménagements 
de sécurité

Sur les routes départe-
mentales en particulier 
boulevard de la Liberté et 
rue Blanchard.

Le groupe socialiste 
a obtenu pour  
le département
Entre 1999 et 2006, le nombre 
de personnes âgées de 80 ans 
et plus a augmenté de 20,80 % 
en France.
Le groupe socialiste est 
intervenu à maintes reprises 
pour relayer l’inquiétude de 
beaucoup de familles sur les 
dépenses restant à leur charge 
après l’entrée d’un de leurs 
proches dans une maison de 
retraite du département, ainsi 

que sur la qualité des soins qui 
lui est dispensée.
À Châtillon, le président 
du conseil général a 
malheureusement refusé 
de financer le beau projet 
d’accueil Alzeihmer de la 
résidence Lambrecht.

Prévention - Sécurité

Propositions refusées par L’UMP
• Des actions dans le 
domaine de la prévention 
avec plus d’éducateurs 
de rue.

• Des aménagements de 
la voirie en faveur des 
piétons et des cyclistes.

Paule de Monti riveraine de la rue Blanchard (voie dépt.)
Martine Gouriet, suite à une demande des riverains, est 
intervenue immédiatement afin que des aménagements 
soient effectués. Une amélioration a été apportée par le 
déplacement d’un passage piétons et une traçabilité bien 
visible au sol. D’autres travaux vont être entrepris dès que les conditions 
climatiques le permettront afin de réduire la vitesse des véhicules.

Ils ont la parole…

Personnes âgées



Plus de 15 Millions 
d’euros de subventions 
pour Châtillon dont :

2005 : Principales subventions :
 Extension École Arc-en-

Ciel : 343 000 €
 Réparations cantine École 

du Parc : 35 300 €
 Travaux Langevin Wallon : 

54 515 €
 Création Jardin d’enfants 

rue Béranger : 123 600 €
 Rénovation du terrain du 

stade municipal : 123 100 €
 Zone 30 rue de la Gare : 

37 600 €

2006 : Principales subventions :
 Travaux École Langevin 

Wallon : 42 000 €
 Réparations École Marcel 

Doret : 15 500 €
 Réparations École Joliot 

Curie (2005-2006) : 111 700 €
 Jardin public Sablons-

Panorama : 79 500 €
 Zone 30 rue de Fontenay : 

57 200 €

2007 : Principales subventions :
 Réfection École Marcel 

Doret : 26 130 €
 Travaux Centre de loisirs du 

parc H. Matisse : 51 000 €
 Conservatoire : 30 397 €
 Nouveaux locaux École des 

Sports : 15 876 €
 Nouveau bassin de 

rétention des eaux rue 
Perrotin : 5 600 000 €

2008 : Principales subventions :
 Travaux - Réfection École 

Marcel Doret : 123 589 €
 Extension du réfectoire : 

École maternelle Joliot 
Curie : 131 971 €

 Restructuration et répa-
ration École Langevin 
Wallon : 400 211 €

 Couverture bassin Olym-
pique : 115 899 €

 Réaménagement square 
Jean Moulin : 52 350 €

 Réhabilitation Folie 
Desmares : 219 049 €

 Travaux parc Henri Matisse : 
49 750 €

 Développement durable et 
Parking 2 roues : 10 247 €

 Zone 30 rue de Fontenay : 
52 840 €

 Réfection des Trottoirs rue 
Jean Mermoz : 11 981 €

 Réfection des rues : 
Mairie, Bagneux, G. Péri : 
2 779 950 €

 Climatisation de la résidence 
Charlotte Montfort : 17 555 €

2009 : 4 390 000 € de subventions
 Aménagement rue Perrotin : 

1 504 000 €
 Aménagement de la coulée 

verte : 802 000 €
 Rénovation du stade : 

220 000 €
 Subventions aux associa-

tions : 98 000 €

2010 : 1 607 438 € subventions
 Logements Châtillon-

Habitat : 634 000 €
 Projets éducatifs des 

collèges : 22 000 €
 Subventions aux associa-

tions : 75 000 €
 Centre Flora Tristan : 

234 000 €
 Aide à l’amélioration de 

l’habitat pour les particu-
liers : 20 000 €

Et aussi :
 Les collèges : 285 000 €/an 

(fonctionnement)
 La rénovation du collège 

Paul Éluard : 38 M€ de 
travaux et d’études, la 
SEGPA déjà réhabilitée

 Le tramway : 76 M€ (part 
Conseil général)

Les subventions obtenues



Le travail de 
conseillère générale 
en quelques chiffres

140 permanences
Le samedi de 10 h à 11 h 30.

70 rencontres de quartier
Un samedi sur deux.

627 notes sur mon blog
Information régulière pour 
tous les Châtillonnais  
www.gouriet.com.

13 “Lettres à Châtillon”
Journal d’information 
entièrement financé par 
mes indemnités d’élue 
contrairement du journal 
municipal et du journal du 
conseil général.

310 interventions écrites
Interventions particulières 
sur différents sujets : 
président du conseil 
général et vice président, 
préfet, maire, centre 

communal d’action sociale, 
office départemental HLM, 
impôts, bailleurs, etc.

53 présences aux 
séances publiques

Sur 66 séances, soit un taux 
de présence de 80 %, l’une 
des élues les plus assidues.

40 présences aux com-
missions d’appels d’offres
12 questions orales

Tramway, plan de 
mobilisation pour les 
transports, Grand Paris, 
Arc Express, clauses 
d’insertion, petite enfance…

68 présences aux 
différents conseils 
d’administrations

Collège George Sand, 
collège Paul Éluard, 
PACT ARIM, ADIL, centre 
maternel des marronniers, 
maison départementale des 
personnes handicapées, 
conseil dépt. du dév. durable.

http://www.gouriet.com

Bertrand DELANOË

Benoît HAMON

Arnaud MONTEBOURG

François HOLLANDEMichel ROCARD

Robert BADINTERLionel JOSPIN

Jean-Paul HUCHONSégolène ROYAL

Ils me soutiennent…
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