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mes vœux pour que  
le chômage commence  
à se résorber en 2013

En ce début d’année 2013 et bien qu’il 
soit un peu tard, permettez-moi de 
vous présenter mes meilleurs vœux et 
en particulier mes vœux pour que ce 
fléau qu’est le chômage commence à 
se résorber en 2013.

François HollandE est maintenant 
élu depuis huit mois et je suis fière 
du travail qu’il a accompli avec le 
gouvernement et notamment de sa 
politique économique et sociale, une 
vraie politique sociale-démocrate.

Cette politique globale, dont les effets ne 
peuvent évidemment pas être immédiats 
se traduit sur quatre axes principaux :

Soutien à LA 
CRoiSSAnCe en euRoPe
Le Pacte de Croissance et d’Emploi 
obtenu cet été par François HOLLaNDE 
commence à porter ses fruits. ainsi 
l’Europe versera en France, au titre  
de ce Pacte de Croissance 
2,1 milliards d’euros dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation, des 
énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, 
de l’ingénierie financière au profit 
des PME. Ces 2,1 milliards d’euros 
créeront de l’emploi aujourd’hui 
mais plus encore permettront de 
préparer les emplois de demain. 
Malheureusement, la vigilance doit être 
de mise pour les prochaines années, 
puisque les conservateurs anglais et 
allemands souhaitent une baisse du 
prochain budget Européen.

Soutien à LA 
ComPÉtitivitÉ deS 
entRePRiSeS
Grâce au Pacte de Compétitivité 
enclenché par le gouvernement, les 
entreprises françaises sont soutenues par le 
biais de crédits d’impôts d’un montant 
de 20 milliards d’euros, lesquels 
devront aller aux investissements, à 
la formation et à la recherche et bien 
entendu ne devront pas servir à verser des 
dividendes aux actionnaires.

Soutien ACtif à 
L’emPLoi
Les jeunes sont particulièrement 
touchés par le chômage, avec des 
chiffres effrayants. (22 % des jeunes au 
chômage). Les seniors sont, eux aussi, 
massivement touchés. 600 000 emplois 
seront créés : Emplois d’Avenir pour 
les jeunes et Contrats de Génération 
qui permettront aux seniors de devenir 
tuteurs de jeunes embauchés.

ACCoRd entRe 
PARtenAiReS SoCiAux
Cet accord équilibré donnera aux 
entreprises et salariés les moyens de 
négocier afin de mettre en place des 
solutions qui éviteront des licenciements. 
Il permettra également de taxer les 
contrats précaires et mettra l’accent 
sur la formation professionnelle.

Protéger les salariés dans la crise, 
préparer l’avenir, c’est comme cela 
que nous lutterons contre le chômage 
aujourd’hui et que nous créerons les 
emplois de demain.
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Une année 2013 difficile, mais avec un 
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Les transports à Châtillon  
et dans le département
Le sujet des transports est au cœur de mes préoccupations car il impacte directement et au 
quotidien l’ensemble des Châtillonnais. L’actualité est riche sur le sujet, tant à court terme  
(le tramway) qu’à long terme (Le Grand Paris express). De plus les aménagements de la ville  
doivent être repensés pour les transports doux : piétons et cycles.

Le tramway
Ce projet, défendu et décidé par la 
gauche dès 1998 et financé pour 50 % 
par la Région, a pris beaucoup de retard 
avec une gêne importante pour tous, 
comme j’ai eu l’occasion de le déplorer 
à maintes reprises au Conseil Général. 
Néanmoins, les travaux devraient être 
terminés fin 2013 avec une mise en 
service prévue au second semestre 
2014. Une fois les travaux finis, il faudra 
en effet le temps que toutes les rames 
du nouveau tramway arrivent et qu’il y 
ait une période d’essai.

Les lignes de bus devraient être 
réaménagées à cette occasion, en 
profitant également du nouveau 
terminus de la ligne 4 à la mairie de 
Montrouge, prévu en mars 2013.

Le Grand Paris express
Le projet a fait l’objet d’un accord État/
Région en janvier 2011 comprenant à 
la fois un plan de mobilisation pour les 
transports existants et la construction 
d’un nouveau métro en rocade.

1) Le tronçon sud de la ligne 
rouge “Pont de Sèvres - Noisy 
Champs” est quasiment acté.
Cette ligne du nouveau métro 
automatique souterrain aura une 
station à Châtillon-Montrouge et 
permettra de rejoindre de manière 
rapide à la fois Issy-les-Moulineaux à 
l’ouest et Créteil à l’est.

Les enquêtes publiques sur cette ligne 
devraient démarrer prochainement 
et ce tronçon devrait être construit 
d’ici à 2020, si toutefois les délais sont 
respectés. Je m’en réjouis car de ce fait, 
les lignes de métro et de RER qui sont 
actuellement complètement saturées 

devraient pouvoir être moins chargées 
et les transports radiaux, sans passer 
par Paris, favorisés. Il est prévu sur 
cette portion de ligne une moyenne de 
28 000 passagers par heure !

2) Une enquête publique aura lieu 
sur l’emplacement de la future 
gare “Châtillon-Montrouge”.
Cette gare est actuellement prévue, à 
Montrouge, en face de la gare routière.

Ce projet d’emplacement me 
préoccupe ainsi que j’ai pu le dire lors 
de la réunion publique organisée à ce 
sujet en octobre à Montrouge.

	 Les passagers du T6 qui voudront 
prendre le métro devront passer 

dans l’actuel couloir de passage du 
métro terminus de la ligne 13 qui 
risque d’être rapidement saturé 
aux heures de pointe - Un nouvel 
aménagement sera sans doute vite 
nécessaire.

	 Quid des bus de l’actuelle gare 
routière pendant les travaux ?

	 N’aurait-on pas pu envisager de 
mettre la gare sous les terrains de 
RFF juste à côté ?
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3) Le tronçon allant de Pont de 
Sèvres à La Défense doit être 
rapidement engagé également.
Pour aller travailler à la Défense, sur 
ce tronçon dont le trafic est le plus 
élevé du Grand Paris Express (28 000 
voyageurs par heure attendus), les 
habitants du Sud des Hauts-de-Seine 
devront descendre à Pont de Sèvres 
sur l’Île du Monsieur, marcher sur le 
pont de Sèvres puis rejoindre le T2 qui 
est déjà saturé. Ceci est une aberration. 
Comme le tunnelier qui aura servi à 
creuser le premier tronçon sera déjà 
là, il semble intéressant qu’il continue 
et creuse rapidement dans l’autre sens.

Cependant, il s’agit de finances 
publiques et l’intérêt de toute 
l’Île-de-France doit être regardé. Il faut 
en particulier prendre en compte les 
préoccupations de la Seine-Saint-Denis 
dont le territoire doit être désenclavé. 
Je préconise de ce fait qu’un nouveau 
schéma de phasage de la construction 
des différents tronçons soit étudié 
au plus vite. Le bouclage rapide de la 
ligne rouge vers la Défense devrait 
permettre au Grand Paris Express 
d’atteindre rapidement un optimum 
économique de manière à pouvoir 
engager en parallèle la construction 
des tronçons sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis.

C’est le sens d’un vœu commun que 
tous les élus des Hauts-de-Seine, 
majorité et opposition, ont approuvé 
unanimement.

Pour un nouveau schéma 
de déplacements dans 
Châtillon
À Châtillon, les grands oubliés sont les 
piétons et les cyclistes. Je préconise que 
l’aménagement de la ville soit repensé 
complètement afin d’introduire, 
chaque fois qu’il y a des travaux de 
voirie, des aménagements cyclables et 
piétons, lorsque cela est possible, dans 
un schéma cohérent sur la ville.

Ces transports (Piétons, vélos, bus en 
site propre, navettes électriques etc.) 
doivent être particulièrement repensés 
dans le cadre de l’arrivée de France 
Telecom/Orange à Châtillon à l’angle du 
boulevard de la Liberté et de l’avenue 
de la République. 4 000 personnes de 
plus vont se déplacer matin et soir dans 
la ville. Les transports doivent être 
aménagés en conséquence.

engAgementS tenuS
Depuis juin 2012, François Hollande et la majorité de gauche 
travaillent pour redresser la France. Voici les engagements durant la 
campagne d’ores et déjà tenus !!

u	 Création d'une Banque 
Publique d'Investissement

v	 Priorité aux PME : Crédits 
d’Impôts Recherche plus simples et 
plus accessibles aux PME

V	 Réforme bancaire

W	 Garantie du taux de livret A 
supérieur à l’inflation

at	 Arrêt du non-remplacement 
d’un fonctionnaire dans les 
secteurs prioritaires : Éducation, 
Sécurité et Justice

ak	 Pacte de Croissance Européen

an	 Réforme fiscale : abaissement
ao du plafond des niches fiscales,
aq		nouvelle tranche à 45 %… 

ap	 Augmentation de 25 % de 
l’allocation de rentrée scolaire.

ar	 Retraite à 60 ans pour ceux qui 
ont toutes leurs annuités.

bl	 Encadrement des loyers

bm	 Loi Duflot : Mises à disposition 
gratuitement de terrains de l’État

bp	 Limitation des rémunérations 
des dirigeants des entreprises 
publiques

ck	 Droit au mariage et à l’adoption 
pour tous

cm	 Contrat de génération

cn	 150 000 emplois d’avenir

co	 Concertation avec les 
partenaires sociaux

cp	 Création de postes 
supplémentaires dans l’Éducation

cr	 Priorité aux écoles maternelles 
et primaires

es	 Retrait des troupes 
d’Afghanistan

ft	 Vigilance contre le terrorisme

Au ConSeiL gÉnÉRAL
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées
Je suis membre de la commission 
exécutive (équivalent d’un conseil 
d’administration) de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées des Hauts-de-Seine. C’est 
dans le cadre de cet organisme (qui 
emploie 110 personnes) qu’est traité 
l’ensemble des dossiers de personnes 
en situation de handicap (allocation 
d’adulte Handicapé, Carte Handicap, 
Prestation Compensatrice de Handicap, 
accompagnement dans les écoles, etc.). 
Plusieurs milliers de dossiers sont traités 
chaque année.

Les délais de traitement sont 
extrêmement longs et sont 
passés à 8 mois en moyenne 
pour les adultes, alors que le 
délai légal est de 4 mois. Je suis 
intervenue à maintes reprises pour que 
des personnels supplémentaires soient 
embauchés. C’est maintenant chose 
faite et je m’en réjouis. Nous attendons 
maintenant les effets bénéfiques et la 
diminution des délais de traitement.

à ChâtiLLon
10 % d’abattement sur la 
taxe d’habitation pour les 
personnes en situation 
de handicap grâce à nous !
Les conseillers municipaux 
socialistes, Châtillon pour 
Tous, Europe Écologie les 
Verts ont déposé un vœu au 
conseil municipal d’octobre 
afin que les personnes en situation 
de handicap puissent bénéficier 

d’un abattement de 10 % sur leur 
taxe d’habitation. Cette disposition 
est d’ores et déjà appliquée dans 
22 communes du département. 
La majorité et le maire ont accepté 
et ont fait voter cette mesure au 
conseil municipal de décembre. Nous 
nous réjouissons que grâce à nous, les 
Châtillonnais puissent bénéficier de 
cette remise de 10 %, mais regrettons 
que, le maire s’étant réveillé trop 
tard, cela ne puisse s’appliquer qu’à 
partir de 2014. Encore une fois, une 
preuve que l’opposition est utile et 
que le maire et sa majorité se sont 
largement endormis dans leur gestion 
à la petite semaine de la commune.
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Logement à ChâtiLLon
Un constat accablant et pourtant des solutions sont possibles.
La crise du logement sévit à Châtillon 
comme dans tous les Hauts-de-Seine. 
Les loyers dans le privé ont très 
fortement augmenté et les demandes 
pour des logements sociaux sont 
extrêmement nombreuses (environ 
1 000 familles en attente à Châtillon).

Et pourtant, la mairie de Châtillon 
ne finance pas (ou très peu) de 
nouveaux logements sociaux. 
En témoignent les chiffres de la 
préfecture des Hauts-de-Seine 
du financement des logements 
sociaux à Châtillon :

	 En 2010, 12 logements sociaux.

	 En 2011, 13 logements sociaux. 
Et encore, ce sont des logements 
sociaux intermédiaires, c’est-à-dire non 
accessibles aux familles les plus 
modestes. De ce fait, le pourcentage 
de logements sociaux continue à 
baisser et était fin 2011 à 21,45 %.

Le chiffre de 2012 sera certainement 
meilleur du fait du rachat par l’Office 
Départemental HLM des immeubles 
ICaDE près du stade (rachat, qui ne 
crée pas de nouveaux logements 
ni ne change les conditions de 
loyers des actuels locataires).

Pendant ce temps-là, des personnes 
continuent à vivre dans des 
conditions dramatiques à 
Châtillon. Ils sont discrets et modestes, 
et pourtant comme tous les autres 
Châtillonnais, ils ont le droit de vivre 
dans des conditions dignes. Je m’efforce 
pour ma part de les aider et y arrive dans 
certains cas, malheureusement pas dans 
tous, tellement la situation est difficile et 
la politique du maire inappropriée.

À Châtillon, beaucoup ont du 
mal à se loger
	Les jeunes : la demande est très 
forte pour les jeunes qui commencent 
à travailler ou pour les étudiants. 
Résultat : les jeunes restent chez leurs 
parents, les étudiants logent dans de 
tout petits studios hors de prix.

	 Les classes moyennes : impossible 
de se loger dans le privé, que ce soit 
en location ou en achetant, quand on 
sait que le prix moyen du mètre carré 
neuf est de plus de 6 000 euros/m2. 
Et impossible également, sauf pour 
quelques privilégiés, de bénéficier 
d’un logement social. Résultat : là 
encore des familles qui s’entassent 
dans des logements trop petits ou 
des familles qui partent plus loin. 
Elles passent ensuite beaucoup 
de temps dans les transports en 
commun ou dans leur voiture avec 
la fatigue et la perte de pouvoir 
d’achat qui va avec, sans parler des 
nuisances environnementales liées à 
l’étalement urbain.

Les personnes très 
défavorisées devraient en 
théorie être prioritaires
Dernier exemple en date : une 
personne en situation de handicap, 
orphelin de ses deux parents. Uniques 
revenus : allocation d’adulte Handicapé 
+ aide pour le logement, soit moins de 
mille euros par mois. Expulsé de son 
logement privé, faute de paiement. 
Hébergé dans un hôtel de Châtillon, 
10 m2, 650 euros par mois. Et en 
attente depuis plus de dix ans d’un 
logement social. Un vrai scandale !

AgendA
- Commission permanente au 

Conseil Général à Nanterre.

- Conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action 
Sociale.

- 15 heures : Café-débat sur  
le logement à Châtillon aux Clos 
des Rosiers, 136, av. de Paris 
Information : www.gouriet.com

- Commission exécutive Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées.

- Commission permanente au 
Conseil général.

 Réunion publique.  
Information : www.gouriet.com

PeRmAnenCeS
Martine Gouriet tient une permanence 
en mairie les 1er et 3e samedis de 
chaque mois de 10 heures à 11 h 30.
	 Samedi 16 février de 10 heures à 

11 h 30 à la mairie de Châtillon.

	 Samedi 2 mars de 10 heures à 
11 h 30 à la mairie de Châtillon.

PouR une viLLe  
PLuS dynAmique, PLuS 
SoLidAiRe, PLuS duRAbLe

Rejoignez-nous et participez à la 
construction de notre projet.
Châtillon a le même maire depuis 30 ans 
et l’équipe en place depuis ces trois décennies 
a largement perdu sa capacité d’innovation et 
son envie d’agir. Le résultat est que, pour une 
commune de cette importance et alors que de 
très nombreuses nouvelles familles sont accueillies 
chaque année, il ne se passe pas grand-chose en 
matière d’équipements ou de services publics ! 
La solidarité est en berne et le développement 
durable se réduit à un slogan “Châtillon ville 
éco-responsable”.

Notre ville a besoin de plus de dynamisme, 
de plus de solidarité, de plus de vision sur 
un avenir durable. Nous avons commencé, 
avec mon équipe, à poser les bases d’un projet 
alternatif pour les élections municipales de 
2014. Des groupes de travail sont constitués 
pour réfléchir aux différentes thématiques, 
pour débattre et construire ensemble. Pour 
participer à cette aventure collective, si vous 
êtes intéressés par les thèmes de l’action locale,  
contactez-moi ou contactez :

Cyrille Azéma : pschatillon@gmail.com
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Dans les autres communes des Hauts-de-Seine…
Les maires qui en ont la volonté construisent des logements sociaux 
en imposant aux promoteurs dans chaque nouveau programme, un 
quota, comme par exemple à Clamart (+738 logements sociaux en 
2 ans). Pour toutes ces raisons, le maire de Châtillon (29e ville 
du 92 sur les années 2010-2011) et sa majorité méritent un zéro 
pointé pour leur politique du logement (et leurs +25 logements) !

Source : Direction Régionale et Interdépartementale de L’hébergement et du 
Logement des Hauts-de-Seine - Préfecture des Hauts-de-Seine.  

Voir plus d’information sur : www.gouriet.com


